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Association sans but lucratif, fondée en 1926, a pour but :
l ” De vérifier scientifiquement, en dehors de tout système philosophique, 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 permanente 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 apparentent : astro-physique, cosmobiologie, astrologie scientifique, etc.
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Connaissez - vous

les BULLETINS FINANCIERS
édités par l’INSTITUT DE RECHERCHES ASTRO-DYNAMIQUES
Avenue Albert, 107. Bruxelles
L’Institut de Recherches Astro-dynamiques publie deux bulletins finan
ciers : l’un mensuel, qui parait 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.
Il 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 fait 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
Ai. 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
avait nettement prévu la
reprise d’octobre.
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Expectative
Nous nous imaginions,en annonçant la'parution prochaine de
la Revue par quinzaine, répondre au vœu secret de tous nos
lecteurs. Or il s’en faut' qu’un accord unanime soit assuré !
D ’assez nombreux correspondants nous exposent certaines
observations qui semblent assez pertinentes. Bien qu’ils ne
représentent certainement pas une majorité, leur ■nombre est
cependant assez imposant pour nous faire hésiter dans la (réali
sation de notre nouveau programme.
La plupart de ces lecteurs nous font remarquer que, dans la
complexité de la vie actuelle, Us ont le temps de consacrer
chaque mois quelques heures d’affilée à l ’étude d’un sujet spécial;
mais que s’ils doivent s’y reprendre à deux fois pour un résultat
undlogue, la chose devient pour eux un souci plus qu’un agré
ment I
D ’autres correspondants nous disent : Vous allez nom; donner
chaque mois deux numéros de 24 pages au lieu d’un de 40 pages.
Est-ce bien un avantage ? Votre revue va perdre l’ampleur qu’elle
avait acquise. Si vous voulez faire quelque chose de plus pour
vos abonnés, augmentez plutôt lé nombre de pages, ou donnezleur de temps à autre un numéro spécial.
Dans l’expectative où nous nous trouvons ainsi placés, de par
ces diverses remarques, nous prenons la, liberté de consulter nos
\ecteurs. Puisque cette revue est avant tout leur revue, pouvonsnou^\ leur demander de nous faire tenir leur 'avis au moyen* de la
carte incluse dans le présent numéro. Ce référendum nous aidera
certainement à trouver la meilleure solution. Et, sans nul doute
aussi, certains avis seront pour nous un précieux appoint.
Que personne ne s'abstienne; que chacun y aille de sa sug
gestion personnelle. Aidez-nous à faire de Demain une plus belle
revue encore !
D ’ avance merci !
LA D IR E C T IO N .
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HOROSCOPES D U MOIS
Nous publions parfois sous ccttc rubrique des articles contenant cer
taines prévisions ou opinions astrologiques motivées. Pour éviter tout
malentendu nous rappelons que chaque auteur conserve la responsabilité
des idées exprimées sous sa signature.

Thérèse Neumann
LA STIGM ATISEE DE KONNERSREUTH
nee à Konnersreuth (Bavière), le 8 avril 1898, à 23 h. 30
(Vendredi Saint).
¥

*

*

Depuis quelques années la Belgique est le théâtre de jaits pour
le moirio troublants : apparitions (Beauraing, Banneux, etc.),
phénomènes prémonitoires isolés ou collectifs, etc. N ’a-t-on pas
parlé tout récemment de crucifix saignants ? Tout cela, et les
réactions considérables qui en sont résultées, expriment pour le
moins l'état d’inquiétude morale qui anime certaines couches du
peuple.
Le cas le plus troublant enregistré dans les annales de l ’espèce
est assurément celui de Thérèse Neumann, la stigmatisée de'
Konnersreuth. Μ. Conrad Moricand, l'auteur astrologique bien
connu, dont les déductions sont toujours exprimées sous une
forme vivante, a fa it de ce cas une étude particulièrement' fouillée
dont nous avons le grand plaisir d 'o ffrir la primeur a nos lecteurs
et abonnât
Rappelons tout d’abord les faits et quelques dates permettant
de retracer l’essentiel de la vie prodigieuse de Thérèse Neumann,
la stigmatisée de Konnersreuth. Nous les empruntons à Μ. Paul
Romain (1 ), un de ses meilleurs historiographes, à l’obligeance
duquel nous devons de connaître son heure exacte de naissance,
et à Μ. F. Dorola (2 ), un des traducteurs de l’ouvrage de l’abbé
Fashel, auteur de nombreux articles sur la stigmatisée.
Thérèse Neumann est née à Konnersreuth, petite bourgade du
Fichtelgebirge, en Bavière, le 8 avril 1898, à 23 h. 30, le jour
du vendredi saint.
« Sa vie peut se diviser en trois parties : du 8 avril 1898,
jour de sa naissance, au 10 mars 1918, période normale; du
10 mars 1918 au 19 novembre 1926, période de maladies; du
19 novembre 1926 aux jours présents, période de phénomènes
mystiques. » (P. Romain : Hippocrate, juin 1934.)
(1) Paul Romain : La Crucifiée de Konnersreuth, Blond et Gay, 1932.
(2) Thérèse Neumann, la mystique de Konnersreuth, par l’abbé Fashel,
traduction Biot et Dorola, Spes, 1933.
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« L’accident initial date du 10 mars 1918. A >cette époque,
Thérèse, âgée de vingt ans, était domestique à Konnersreuth
chez un des membres de la famille Neumann, lorsqu’un incendie
se déclara dans la maison de son maître. Elle fit la chaîne
selon l’usage. Montée sur une chaise, elle passait des seaux
d’eau à son voisin, lorsque, par suite d’un faux mouvement, elle
fit une chute qui eut pour résultat la luxation de deux vertèbres.
Elle dut interrompre son travail, rentrer chez elle en proie à
de vives douleurs et s’aliter. C’est depuis cette heure funeste que
commence le roman de la malade.
» En août 1919, elle devint aveugle et paralytique; des ulcères
et des abcès se formèrent dans la gorge et dans les oreilles;

elle devint même sourde pendant un certain temps. Le 29 août
1923, jour de la béatification de la petite sainte de Lisieux,
Thérèse Neumann recouvre la vue. Le 17 mai 1925, jour de la
canonisation, obéissant à une voix mystérieuse, elle quitte pour
la' première fois depuis six ans et demi son lit de paralytique et
marche dans sa chambre devant les témoins accourus, émerveillés.
Le 13 novembre 1925, se déclare une appendicite aiguë, duement
diagnostiquée par le médecin de Waldsassen, bourgade voisine.
285
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Durant les préparatifs de l’opération d’urgence, et après d’affreu
ses souffrances, Thérèse guérit subitement, à l’ébahissement
général. Le chirurgien doit avouer l’inexplicable guérison com
plète. Au carnaval de 1926, ses yeux se mettent à saigner, puis
apparaît sans cause apparente, une plaie saignante vers le cœur.
Le vendredi saint, se produit sa première extase de la Passion
avec apparition de plaies aux pieds et aux mains : les stigmates.
Le 13 novembre 1926 se déclare une grave bronchite. Le
19 novembre, un vendredi, pendant la prière des agonisants,
Thérèse Neumann guérit à nouveau subitement.

•-•rçu»,

» Dès lors, sa vie n’est qu’un prodige : extases célestes la
transportant de joie, extases douloureuses de la Passion, renou
velées presque tous les vendredis de l’année et accompagnées de
pleurs de sang, absence de sommeil, absence du besoin de nour
riture (depuis le 25 décembre 1922, elle n’a plus rien mangé
de solide, ni même depuis le 23 décembre 1926, plus rien de
liquide, en dehors parfois et jusqu’à fin décembre 1927 d’un peu
d’eau pour avaler un minime fragment d’hostie à la communion),
don de prévoir l’avenir, de révéler le passé, visions bibliques,
visions de saints, etc..., un ensemble impressionnant de carac-
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tères surnaturels, rarement réalisés avec cette ampleur et cette
continuité. » (F. Dorola : Présentation de Konnersreuth, 1933.)
« Le nombre d’enquêteurs officieux, canoniques ou laïques qui
l’ont observée tout à loisir est considérable. Outre une surabon
dance de témoignages constants et irréfutables depuis plus de
onze ans, nous avons des constatations scientifiques officielles,
dont la fameuse enquête du D r Seidl, un éminent chirurgien,
médecin-chef de l’hôpital de Waldsassen, qui dura du 13 ju il
let 1927, à 12 h. 30, au 28 du même mois, à 13 heures. Le
docteur Seidl, qui avait déjà soigné Thérèse Neumann lors de sa
crise d’appendicite en 1925 fut choisi par l’autorité religieuse,
elle-même sceptique, parce qu’il ne croyait pas au jeûne perpétuel,
et il fut secondé dans sa tâche par quatre religieuses, judicieuse
ment choisies entre beaucoup, et parfaitement instruites de leur
mission. Jamais observation médicale ne fut plus précise, ni plus
péremptoire. » (Paul Romain : Hippocrate, 1934.)
« Questionnée par des savants ou des spécialistes au cours de
ses visions, et Dieu sait les « colles » qu’on lui a posées, cette
humble fille de ferme fournit de multiples précisions connues ou
inédites sur les circonstances historiques des événements reculés
dont elle est de nos jours le prodigieux témoin. Familiarisée avec
son état exceptionnel, ses visions devinrent du reste dans la suite,
de plus en plus précises, détaillées. Il s’agit là d’autre chose que
de vagues et inconsistants boniments de voyantes extra-lucides
qui usent et abusent du filon pour ne jamais se compromettre.
Si l’on ajoute qu’il lui est arrivé de reproduire en grec, en hébreu
ou en araméen impeccable des paroles prononcées aux temps
évangéliques, on conviendra qu’en tout ceci, il y a quelque chose
de stupéfiant. On reste perplexe dans le choix difficile entre l’ex
plication naturelle ou surnaturelle. Celle-ci est plus commode,
celle-là se révèle insensée; car comment concevoir qu’une jeune
fille primaire, ne s’exprimant qu’en dialecte bavarois, possède
une science plus parfaite que celle de la somme des spécialistes,
des notoriétés et professeurs lancés à ses trousses depuis des
années, guettant un faux-pas avec la mine apitoyée, l’anxiété
sincère ou l’hypocrite intérêt du public des ménageries...
... » Dans cet état, il semble que le passé et l’avenir, comme
l’éloignement dans le présent soient abolis. L ’illuminée « v it »
réellement dans le présent les événements révolus, exactement
reproduits dans leur intégrité par quelque stupéfiante abolition du
Temps. » (F. Dorola : Présentation de Konnersreuth. Les Annales
de Beauraing et de Banneux, Bruxelles, 1933.)
Devant des faits aussi bouleversants, quel peut être l’apport
.de l ’astrologie ?
Au risque de contrister les partisans de la thèse mystique, pour
laquelle nous avons secrètement de la sympathie, l’inspectioi}
même sommaire du thème indique nettement, et avant toute chose,
un orientation pathologique. Cet aspect synthétique surclasse tous
les autres. Mars est la planète dominante dans les Poissons en
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III e Maison et rejoint par deux carres l’Ascendant conjonction
Saturne, conjonction Uranus dans le Sagittaire, et Neptune en
VII® Maison dans les Gémeaux. L ’Ascendant, Saturne et Uranus
par conséquent et de plus, sont en opposition avec Neptune. Cette
quadruple configuration, d’une violence inouïe, suffirait à elle
seule pour colorer le thème et lui donner sa lumière. Nous savons
en effet, par l’astrologie médicale, qu’Uranus indique les maladies
soudaines, compliquées et imprévues, souvent incurables, les
épidémies de caractère inédit, attaquant et infectant le potentiel
de l’énergie nerveuse ainsi que le cerveau.
Neptune indique le subconscient, qui traduit l’équilibre ou le
déséquilibre des forces instinctives et représente chez l’individu
le corps astral.
Saturne, qui a toujours un rôle de concentration, de restriction,
qui provoque les stases de toute nature, indique les paralysies, les
« maladies des profondeurs » provenant du ralentissement fonc
tionnel, les fermentations internes, la « psore » des homéopathes,
et comme parties du corps prédisposées : les os, l’oreille droite et
la peau. Neptune et Saturne, de plus, indiquent une faiblesse de
la partie du corps gouvernée par le signe qu’ils occupent dans le
thème. Saturne occupe le Sagittaire, c’est-à-dire les jambes. Il
prédispose encore dans ce signe aux malformations osseuses.
Neptune occupe les Gémeaux, c’est-à-dire le dos et les bras.
Alars enfin, qui est ici planète dominante et singulièrement
maléfique par les deux carrés qu’il envoie sur l’Ascendant et sur
Neptune, indique en premier lieu le sang, puis les génitoires et
l’oreille gauche. Il est placé dans les Poissons, qui représente les
pieds.
,
Il n’est donc pas difficile — en étudiant le jeu réciproque de
ces quatre planètes maléfiques par définition, et qui sont aspec• tées entre elles d’une manière effroyable, en observant par sur
croît que Uranus est placé en X II e Maison, ce qui indique les
maladies chroniques, les épreuves, les chagrins, tous les « em
prisonnements », et psychologiquement « l’évolution intérieure »
— de diagnostiquer chez le sujet une altération profonde du
système nerveux central et du sang, en relation avec un refoule
ment sexuel intense (Vénus conjonction Mercure, sextile Mars
en IV® Maison) pouvant avoir des répercussions défavorables sur
le psychisme du sujet et sur son évolution intérieure, créant un
état de déséquilibre du rythme vaso-sympathique, et pourtant
provoquer des altérations au niveau de l’ouïe, des os, de la
colonne vertébrale, des bras, des mains et des pieds.
Mais, ce n’est pas tout ce que ce thème offre de surprenant,
car les aspects du Soleil, de la Lune et de Jupiter que nous allons
envisager maintenant éclairent étonnement le climat psychologi
que et physiologique vraiment exceptionnel de Thérèse Neumann,
étant donné les constellations et les Maisons qu’ils occupent.
Le Soleil, la Lune et Jupiter, qui se trouve au méridien, sont
les trois seules planètes du thème qui ne reçoivent aucun aspect
288
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maléfique. Etant donné que les luminaires représentent chez
l’individu, le Soleil : la force vitale et les centres de vie; la Lune :
la vie végétative, organique et fonctionnelle, et que d’autre part
Jupiter, qui culmine au méridien, représente l’équilibre intime de
l’individu — il apparaît chez Thérèse Neumann, selon ce que
nous avons vu précédemment, que deux rythmes physiologiques
totalement différents cohabitent en quelques sorte dans le même
personnage. D ’une part, un handicap formidable touchant le
système nerveux central, les modalités d’expression du subcon
scient et la qualité du sang; de l’autre, des centres de vie poten
tielle quasi invulnérables, jouissant du plus parfait des équilibres.
Notons de plus que le Soleil occupe le Bélier, c’est-à-dire la
tête, et qu’il se trouve dans la IV° Maison qui traduit tout ce
qui est secret et la sphère des gravitations instinctives. La Lune,
de son côté, se trouve dans le Scorpion qui symbolise la grande
force procréatrice, l’énergie intra-atomique, l’énergie séminale
et le sexe. C’est un principe de vie et de mort. Notons enfin que
Mars, planète dominante et le grand maléfique de ce thème,
— Mars’, qui exprime le sang — , est maître à la fois du Bélier
et du Scorpion, ses deux domiciles. Il s’ensuit une atténuation
considérable de son maléfice, ce qui doit se traduire pratique
ment par une sublimation mystérieuse. Nous verrons dans la suite
le rôle que paraît jouer chez Thérèse Neumann cette double
disposition d’apparence magique.
Si maintenant nous jetons un coup d’œil sur le transit du
19 novembre 1926, qui marque le début des phénomènes mysti
ques, on ne peut que demeurer stupéfait devant ce que l’on
découvre. Personnellement, je n’ai jamais établi un transit aussi
extraordinaire.
La X II° Maison qui exprime, comme nous l’avons rappelé plus
haut, les épreuves, les maladies chroniques, tous les « empri
sonnements » et psychologiquement à l’évolution intérieure, ne
reçoit pas moins de dix-huit aspects. Et sept planètes s’y trou
vent groupées ! Cela indique, et avec quelle violence, une sorte
d’investissement intérieur total, une sorte d’auto-envoûtement
du psychisme du sujet. La X II° Maison occupe le dernier décan
du Scorpion et le premier décan du Sagittaire. II est donc curieux
de rappeler ici la signification de ces décans tel que C. C. Zain
les a établies. Le premier décan du Sagittaire est celui de « la
Piété ». Il porte à la perfection religieuse. Le sujet est capable
d’atteindre la « conscience cosmique, sentiment religieux sans
orthodoxie, pouvant s’exprimer par l’amour de toutes les créa
tures vivantes ». Le dernier décan du Scorpion est celui de la
« Puissance sexuelle ». « Quand celle-ci est sublimée, d it Zain,
l’âme atteint les plus hauts sommets de la perfection. » Si,
d’autre part, nous cherchons à qualifier le sens à la fois de ce
déchaînement et de cette concentration de fluides (qui eut lieu
un jour de la pleine Lune) par les aspects qui se dirigent sur
la X II 0 Maison, nous voyons : Neptune, la planète qui exprime
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le subconscient et le corps astral de l’individu, placée en VHP
Maison, celle de la mort et des transformations, recevant à elle
seule sept aspects; Uranus et Mars, occuper la 111° Maison qui
exprime la pensée du sujet et l’ambiance dans laquelle il vit,
recevant à eux deux de nouveau sept aspects intéressant la
X II e Maison; et Neptune sur la pointe de la V II e Maison; enfin
Jupiter de nativité placé en IX e Maison qui exprime les qualités
supérieures de l’esprit, les aspirations et les inspirations du
sujet et la religion par excellence, ne recevant que deux aspects
mais des bénéfiques, l’un de la Luné en V I e Maison, l’autre de
Mercure en conjonction à l’Ascendant
L ’astrologie reposant sur des bases scientifiques, la contri
bution qu’elle est susceptible d’apporter dans un cas comme
celui de Thérèse Neumann est très modeste et ne peut présenter
qu’un caractère expérimental.
Si nous ne perdons pas de vue, toutefois, que le matériel
n’est qu’une expression du spirituel, que le réel n’est qu’un
raccourci et une signature, l’élément matériel de la connaissance
que nous donne la science, et par conséquent l’astrologie, ne
doit pas être négligé. Il convient simplement de le mettre à son
plan et à sa place. En nous efforçant de déchiffrer le matériel
sous cette incidence, il nous sera permis et peut-être possible
d’obtenir une connaissance transposée du spirituel, et par là de
nous en rapprocher.
Il s’agit dans le cas présent, indéniablement, de faits surna
turels, voire miraculeux. Or, s’il n’est pas dans notre intention
de vouloir « accommoder » le miracle, il peut ne pas sembler
superflu de nous entendre sur le sens que nous donnons à ce
mot.
Le miracle ne.ser.ait-il pas, tout simplement, le jeu, en nous
et hors de nous, de forces latentes encore inconnues dont nous
disposons inconsciemment, ou plus souvent, qui nous disposent.
C’est un lieu commun de rappeler que les applications de l'élec
tricité et surtout de la T. S. F. apparaîtraient aux générations
d’il y a un siècle comme des miracles. Or, si tout ce qui nous
environne est mystérieux et recèle une foule de dynamismes que
nous ignorons, il existe, toutefois, certains éléments ou certains
fluides que nous sentons si près des sources mêmes de la vie,
que la part de mystère — ou de magie — qui s’y trouve incluse,
semble s’en accroître encore.
Le sang, qui joue un rôle si important chez Thérèse Neumann,
n'est-il pas précisément dans ce cas ? Et je ne veux pas parler
ici des éléments constitutifs du sang que nous connaissons par
la biologie, la chimie et la physique, mais bien de ses vertus
magiques.
On n’ignore pas en effet, que certains procédés d’envoûte
ment sont basés uniquement sur les propriétés magiques du sang,
et que le rituel des évocations en magie blanche ou noire com
porte le plus souvent la présence du sang répandu, animal ou
humain. Les cérémonies religieuses de tous les peuples de l’anti290
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quité, et pas seulement des peuplades nègres où ces pratiques
sont encore en usage aujourd’hui, avaient à la base de leur rituel
le sacrifice. Or, la signification profonde, mais tenue secrète, du
sacrifice des animaux, et quelquefois du sacrifice humain, n’est
pas d’être une offrande à la divinité, mais bien de créer par
cette effusion un état réceptif et générateur de miracles chez les
individus qui y participent. Tout se passe comme si le sang
répandu sensibilisait, par des vertus incluses que nous ignorons
et que nous appelons magiques, le psychisme d’un sujet ou
d’une assemblée, le mettant ainsi dans un état affectif spécial,
où il se trouve capable de détecter ou d’émettre des longueurs
d’ondes inconnues. Il n’est pas jusqu’au sang répandu fortuite
ment qui, on le sait, peut provoquer chez certaines personnes
sensibles des malaises allant jusqu’à la syncope, non pas, le plus
souvent, par la vue d’une blessure, comme l’avouent les inté
ressés, mais simplement par présence.
Il est certain, d’autre part, que la magie repose, non seule
ment sur l’usage du sang répandu, mais sur celui du verbe, et
que l’orientation convenable de ces deux médiateurs conjugés
peut jouer dans certaines circonstances un rôle aussi mystérieux
que puissant.
Ces deux médiateurs, ne l’oublions pas, ont été détournés chez
Thérèse Neumann de leur voie d’expression naturelle, dès le
début de la période des maladies. Mars qui, astrologiquement,
représente le sang est, dans ce thème, comme nous l’avons vu,
étonnamment maléficié, à la fois dans sa qualité naturelle et
dans son action sur l’économie du sujet; en particulier dans son
action sur Saturne, générateur de concentration anormale, et sur
Neptune qui représente le subconscient; ce qui s’est traduit
pendant de longues années par un état de relation quasi-végétal,
comportant une immobilité totale, de la cécité et de la surdité.
La question des stigmates nous paraît en dehors du champ
d’investigation qui est celui de l’astrologie, et il ne nous appar
tient pas d’en juger. Il est permis toutefois de songer à certains
cas de dermographisme en relation avec un état de contemplation
intense comme c’est précisément le cas ici.
Le docteur Potain communiquait au D r Larrey, en 1831, le
cas singulier d’une enfant de six ans, qui portait dans ses
yeux, et circulairement autour de l’iris, dessiné comme l’exergue
d’une monnaie française, ces mots : « Napoléon Empereur »
parfaitement séparés l’un de l’autre. Albert de Rochas pensait
que cette jeune fille était celle dont parle Chardel dans sa
Psychologie physiologique, et Pfnor complète le récit en ajou
tant que la mère de la jeune fille, étant grosse, avait douloureu
sement contemplé sa dernière pièce d’or dont elle devait se
séparer.
Le célèbre docteur Kerner, l ’auteur de La voyante de Prévost,
rapporte dans un autre de ses ouvrages (Magicon IV ) que l’on
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voyait en 1699 à Lauwarden, un garçon, autour de la prunelle
droite duquel on pouvait lire « Deus meus » et autour de la
gauche le mot : « Elohim », en caractères hébraïques. Sa mère,
disait-on, avait répété plusieurs fois ces paroles pendant les
grandes douleurs qui avaient précédé sa naissance, et des
milliers de gens purent se convaincre qu’il n’y avait là aucune
supercherie.
Enfin, le docteur Karl du Prel, qui a consacré à ce genre de
phénomène un long chapitre de son livre La Magie considérée
comme science naturelle et en a rapporté un grand nombre,
pense avec raison qu’il faut en chercher l ’explication dans une
cause analogue à celle qui produit les stigmates chez un certain
nombre de mystiques, c’est-à-dire dans l’action exercée sur la
forme du corps physique par le corps astral qui en est pour ainsi
dire le moule, et qui peut se modeler sous l’influence de l’esprit
comme la terre glaise se modèle sous la main du sculpteur.
L’action se produirait dans le cas des stigmates par auto
suggestion.
Quant aux émissions de sang par, les yeux et par la blessure
du sein, qui dans la suite ont caractérisé la période des phéno
mènes extatiques et qui dure toujours, ne semblent-elles pas
coïncider avec l’apparition de pouvoirs magiques accumulés dans
l’organisme lors des stases antérieures et du repliement prolongé
des forces vives de l ’individu. Tout se passe comme si Thérèse
Neumann avait subi, au cours de la période des maladies qui
s’est écoulée du 10 mars 1918 au 19 novembre 1926, des bou
leversements dans l’équilibre humoral de son sang; et ces per
turbations, se trouvant liées et illustrées par des configurations
planétaires tout à fait anormales qui laissent entrevoir la « con
gestion de lumière », n’auraient-elles pas pu provoquer chez elle,
en modifiant du tout au tout le champ de ses réflexes physiolo
giques et psychologiques, l’état de réceptivité extatique et de
prémonition dans lequel elle se trouve aujourd’hui ?
Il serait donc intéressant d’étudier cehz Thérèse Neumann le
caractère de son métabolisme de base, et en particulier l’équilibre
humoral de son sang en relation avec le rythme menstruel; la
constitution de ce fluide devant certainement présenter, dans son
cas, des propriétés potentielles insoupçonnées. Avant, toutefois,
de s’engager dans cette voie et d’entreprendre ces recherches,
il conviendrait sans doute de préciser la nature de ce magné
tisme spécifique du sang d’apparence magique, que Van Helmont
et Paracelse devaient connaître; et celà avant d’épiloguer sur
les modalités qu’il peut' prendre sous des influences congénitales
ou planétaires, chez tel ou tel sujet.
Dans ce cas seulement, et en jugeant ces phénomènes surna
turels sous cette incidence, la simple hypothèse que fournit
l’astrologie sur le cas de Thérèse Neumann pourrait peut-être
éclairer le problème.
Conrad MORICAND.
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Â propos de Gilberte-Louise Degeimbre
LA P E T ITE VO Y A N TE DE BEAU RAIN G ,
née à Wancennes, le 13 août 1923, à 5 h. du matin.

* * *
Tout le monde a certes entendu parler des apparitions de
Beauraing, qui défrayèrent des chroniques et de>i polémiques
nombreuses. Parmi toutes les figures qui furent mises en relief à
cette occasion, parmi les moins suspectes, 'se détache celle de la
petite Gilberte. Mme Verhulst-Dubay étudie ci-après son thème
et en tire des notations originales, et même assez étranges.
J’ai comparé les thèmes des enfants visionnaires et je trouve
que celui de Gilberte-Louise Degeimbre est, de loin, le plus
caractéristique. Je me suis d’ailleurs informée auprès de per
sonnes autorisées de la localité et, à ma grande satisfaction, on
me dit que l’opinion publique est d’accord avec mes déductions.
C’est cette enfant qui inspire la plus grande confiance à tous.
Elle est née le 13 août 1923, à 5 h. du matin, un lundi, à
Wancennes.
Voici une nativité remarquable s’il en fut !

L ’Ascendant est conjoint à Régulus, étoile royale; et, en
admettant même l’incertitude de l’absolue exactitude de l’heure,
le thème reste royal car nous voyons la Lune à 29° du Lion, tou
jours en conjonction à Régulus.
Le Soleil est à 19° du Lion; cela lui donne une imagination
exaltée et tend à amener la célébrité. Il est jo in t à Neptune, la
planète de l’intuition, du mysticisme et de la médiumnité; il est
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uni à Mars, qui met toutes ces forces en action et la rend
enthousiaste.
Cet amas planétaire est en sextile à Saturne, au degré du
« romanesque » et quinconce à Uranus, au degré du « symbo
lisme et ritualisme ».
La Lune est au degré «abondance, hospitalité»; ceci semble
bien en relation avec le fait que la foule est accourue vers Gilberte
(et la préfère même aux autres voyants). Et non seulement la
foule féminine représentée par la Lune, mais aussi les hommes
et les puissants; car par l’effet de la progression secondaire le
Soleil est arrivé à la conjonction Lune radicale.
Malheureusement Vénus, au degré des « premiers principes
philosophiques », est au carré- de Jupiter, au degré de « constructivité » ; cela pourrait indiquer l ’hostilité des autorités à la con
struction de la Basilique réclamée par l’Apparition (manque
d’argent probable).
L’Ascendant est au degré de «sym pathie»; et la Part de
Fortune ne pouvait se situer qu’au degré d’« intuition ».
Notons qu’il ne se trouve pas moins de six facteurs dans le
signe royal du Lion, dont quatre en quinconce (aspect occulte)
avec Uranus.
Voici maintenant les aspects remarquables notés pour la date
de Vapparition qui s’est produite le 29 novembre 1932, à 18 h. 20.
En progression secondaire la native av'ait le Soleil conjoint
à moins d’un degré d’orbe à la Lune radicale et Régulus; la
Lune était à 11° du Capricorne en trigone à Mercure radical et
au Nœud; Vénus progressée conjointe à Mars progressé à 23°
du Lion; Neptune progressé conjoint à Mars radical à 18° du
Lion.
En révolution solaire, la Lune était à 0° du Capricorne, en
trigone de la Lune radicale, et du Soleil progressé, et le jour de
l’apparition, la Lune était à 0° du Capricorne, reformant ce
trigone !
Recherchons maintenant ce que le subconscient de Gilberte
ou ce que l’apparition a voulu exprimer.
Nous notons que l’enfant avait Mars et Neptune conjoints
à sa naissance dans le signe royal du Lion et, lors de l ’appa
rition, son Mercure radical se trouvait précisément enserré comme
dans un étau par la conjonction Mars-Neptune du moment.
Mercure présidant aux moyens d’expression, à la parole, et
Mars-Neptune alliés comportant trop souvent un sens drama
tique, une fatalité cruelle, nous pouvons en augurer des cala
mités probables. Si mes souvenirs sont exacts, il a été dit que
l ’entité — la Vierge — demandait que l’on construise une basili
que, un centre de prières pour éviter des majheurs à la Belgique.
Or, si nous observons les transits des maléfiques en rapport
jusqu’à ce jo u r à cette conjonction fatale Mars-Neptune, nous
constatons que Mars était à l’opposition de Neptune à la mort du
roi Albert, et que Saturne était en opposition à Mars à la mort
de la reine A strid (0°12 d’orbe).
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Et ceci m’amène à me demander si la Belgique ne doit pas se
préparer à une nouvelle épreuve entre les 23 et 27 janvier 1936;
car ce ne sera plus l’une des planètes maléfiques qui se trouvera
à l’opposé de Mars-Neptune, mais les deux maléfiques conjoints.
La demande de construction d’une basilique à Beauraing équi
vaudrait-elle réellement à une intention supra-terrestre de créer
un centre de prières susceptible d’être opposé aux forces du mal
qui se sont déjà déchaînées, et qui domineront déjà, je le crains,
dès le début de décembre 1935 ? On peut se le demander.
M. VERHULST-DUBAY.

Le Soleil, source de vie, serait-il aussi source de mort ?
Deux professeurs allemands viennent de publier une intéressante étude
sur les rapports existant entre les troubles magnétiques et l’accroissement
subit des décès.
Selon ces savants, ces deux phénomènes ont une cause commune. Les
troubles de l’atmosphère et le nombre de morts subites sont dus, les uns
comme les autres, à des éruptions se produisant dans le Soleil et provo
quant ensuite sur la Terre, de véritables « invasions électriques a».
Les deux professeurs ont étudié une quarantaine de milliers de cas de
décès et ont constaté que, pendant une période de vingt-sept jours mar
qués par des troubles magnétiques, on avait enregistré une augmentation
considérable des décès. Les deux villes étant situées à plus de mille kilo
mètres de distance, il ne pouvait s’agir que d’une influence cosmique.
Le rapport est d’autant plus frappant que la courbe des décès corres
pond exactement à celle des troubles magnétiques.
(E xtrait du Bulletin des Biologistes pharmaciens, Paris, N° 3U.)

Un étrange fait astrologique.
La Nation (Buenos-Ay res 21-1-35), rapporte qu’en mai 1932, un agent
d’assurances de Londres reçut une demande d’assurance de la part d’un
collègue d’Amsterdam, au sujet de M. Paul Doumer, président de la Répu
blique française. L ’assureur londonien pensa tout de suite qu’il se trouvait
devant un cas fo rt suspect, où le Hollandais devait avoir un intérêt
louche. 11 soumit l ’affaire à la Lloyd qui établit une prime de 1/2 p. c.,
prime basse, due à la rareté ou à l ’impossibilité, pensait-on, de l ’assassi
nat d’un Président de la République. L’ assureur hollandais conclut l ’affaire
pour 30,000 livres sterling. La semaine suivante, le Président Doumer
était assassiné par Gorguloff.
La police française, informée de cette affaire d’assurances, crut arriver
bientôt devant une bande de criminels internationaux et intervint. A son
grand étonnement, elle se trouva devant le client de l’agent d’ Amsterdam,
qui n’était autre qu’un paisible campagnard confiné en de profondes
études astrologiques. Ses études l ’avaient amené à la conviction que le
Président Doumer m ourrait tragiquement à bref délai, et, sur les conseils
d’un ami, il « joua » sur la prédiction astrologique et... gagna 1
Si cette information est exacte, l ’astrologie trouverait là une triste,
mais éclatante confirmation de la solidité de ses pronostics.
(E xtrait de la Revue Spirite, Paris, oct. 1935.)
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La guerre de 1914 avait-elle été prévue?
Par qui? Et comment?
•Y- ¥

Ÿ

En ce moment où le monde entier vit dans la crainte du déclan
chement d’un conflit universel, la question se pose tout natu
rellement de savoir si l’astrologie peut permettre de prévoir la
guerre.
Il a déjà été dit dans cette revue, à diverses reprises, combien
une telle prédiction est difficile et délicate; on voit des risques
de guerre, un danger militariste sérieux pour telle époque et dans
telles régions du globe; mais de là à affirmer, à déterminer le
point de départ du conflit, ses suites et sa fin, et à tout prévoir
en détail, il y a de la marge. Notons pourtant, que l’évolution et
le déclanchement du conflit italo-abyssin ont bien été prévus,
ici même, par Stella.
A titre documentaire il est intéressant de rechercher si la
guerre de 1914, par exemple, avait fait l'objet de prédictions,
par qui et comment. Voici, en dehors des « on-dit », les docu
ments écrits, authentiques — donc indiscutables — que j ’ai pu
réunir sur ce sujet; ils sont peut-être incomplets; aussi serai-je
toujours très heureux de recevoir des lecteurs de la Revue toute
communication susceptible d’apporter sur cette question une
lumière plus complète.
Le journal Le Matin, de Paris, a rapporté en juin 1901, paraîtil, la prophétie suivante d’un prêtre italien, dom Bosco, fondateur
de l’Ordre des Salésiens :
Une guerre européenne éclatera en 1913 ou 1914. L'Allemagne sera
démembrée; mais pas avant, cependant, qu’elle ait pénétré au cœur de
la France... La grande bataille aura lieu entre le 15 août et Iq 15 sep
tembre, entre la mort d’un pape et le couronnement de son successeur.
La Belgique connaîtra beaucoup de souffrance, mais en émergera for
tifiée et admirée par" tous. La Pologne regagnera ses droits.
Je n'ai pu me procurer le journal en question et rapporte donc
le fait sous réserve. Mais si elle est authentique, cette prévision
est extraordinaire.
Une prophétie analogue a été rapportée par le journal belge
La Dernière Heure, mais ce journal n’en indique pas la source;
elle est d’ailleurs plus vague que la précédente. Elle signale
cependant que le premier quart de ce siècle verra une terrible
guerre mondiale et que le deuxième quart sera marqué par de
telles catastrophes, de tels conflits, que le monde donnera vrai
ment l’impression d ’être frappé d’aberration complète.
Si relative que soit cette prévision elle n’en est pas moins des
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plus curieuse. Mais comme la précédente, elle demanderait à être
contrôlée.
On a beaucoup parlé aussi des prédictions du grand astro
logue anglais Sépharial qui aurait prévu, de façon très exacte,
dit-on, la date du début et de la fin de la guerre de 1914. Si l’on
consulte le British Journal of Astrology (édité par Sépharial)
pour les années 1914 et 1915, on ne trouve rien d’aussi extra
ordinaire. Néanmoins Sépharial a été un des rares praticiens à
prévoir le conflit et surtout sa longue durée. Je ne sais s’il a fa it
avant 1914 une prédiction plus précise que celles que je rapporte.
Toujours est-il qu’en janvier 1915 au plus tard, il semble qu’il
n’envisageait pas la fin de la guerre avant 1917 ou 1918. Pour
tant, le 11 janvier 1915, dans une lettre adressée au journal
anglais The Express, U s’exprimait comme suit :
Je dis que, ni cettq année (1915), ni la suivante, ne verront la fin de
cette guerre. L ’année 1915 est une année de grandes opérations navales,
surtout aux alentours de la Hollande. L ’année 1916 témoignera d’une
grande fièvre guerrière et sera la plus grande de toutes les années de
guerre, avec une apothéose de Mars. L ’année 1917 verra le triomphe
des alliés. L ’éclipse des Hohenzollern sera complète en avril 1918. Mais
la guerre sera virtuellement terminée en août 1917, et aura duré trois
ans. L ’an 1918 verra la destruction de diverses capitales et la fondation
de -nouvelles (... Lyon, Varsovie, Amsterdam...). L ’année 1918 sera indu
bitablement l’année de la Paix, mais la répercussion du grand conflit
s’étendra dans les capitales d’Europe jusqu’en 1930, lorsque la Grande
Paix commencera, et que les arts et industries fleuriront de nouveau.
Neuf ans auparavant, cependant, l’Empire Ottoman aura été transféré de
l’autre côté du Bosphore, son centre étant Smyrne. Finalement, comme
1915 sera une année d’attaque de la part de l’Allemagne, 1916 une de
défense, 1917 sera l’année de sa défaite.

A côté d’une vision de l’avenir assez exacte dans l’ensemble,
et assurément extraordinaire par rapport à l’optimisme aveugle
de l’époque, Sépharial a commis quelques erreurs. Mais l’en
semble de sa prédiction est remarquable.
Dans le British Journal de septembre 1915, il renchérissait
d’ailleurs à propos de controverses avec certains contradicteurs :
Je suis disposé à risquer ma réputation par une prédiction contraire à
toute opinion expérimentée d’aujourd’hui, à savoir que la guerre n’abou
tira pas avant une couple d’années, et qu’il faudra encore six mois pour
arranger les termes de la paix et le nouveau statut de l’Europe. Je vois
la* fin du militarisme germanique dans la chute du Kaiser, au printemps
de l ’année 1918.

L ’erreur de Sépharial n’était vraiment pas importante, vu la
difficulté du problème posé. Que l’on songe que ceci était écrit,
contre toute opinion courante, au cours de l’année 1915 !
En France divers écrivains astrologiques ont également formulé
des prévisions assez remarquables. En voici quelques-unes :
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Dans l’Almanach du Merveilleux de 1912, Charles Raoul
(pseudonyme de S. Trébucq) écrivait, page 45 :
Un conflit douloureux avant trois ans, ébranlera la terre, en mettant
aux prises les nations de la vieille Europe...
... Dans une atmosphère, saturée de passions et de haines, s’amassent
d’épais nuages; la tempête éclatera en 1914.

Dans le même almanach pour 1914, Charles Raoul écrivait
encore, page 46 :
Le rôle néfaste, en cette année 1914, est surtout dévolu à Mars, l’ardente
planète...
... Elle est surtout menaçante vers la fin juin, un temps de paniques
surexcitées.
Les esprits toujours inquiets, envisagent avec terreur les menaces
d'une guerre future. L ’Allemagne, en effet, est sans cesse agressive.
Brusquement, sous le prétexte le plus futile, une attaque soudaine
peut surgir, produisant une conflagration générale.
Toutes les prophéties, tous les calculs des astrologues sont unanimes
sur ce point. L ’heure douloureuse est certainement proche. Actuellement,
en 1914, le feu couve sous la cendre.

Et Phaneg, page 50 et page 52 :
Jusqu’à présent, imprécision, indécision, imprévu, telle paraît être la
tendance générale des événements en 1914 avec de grandes menaces de
guerre et de catastrophes....
Les présages indiquant pour 1914 de graves émeutes, d’importants
mouvements sociaux et peut-être même une guerre européenne sont donc
très forts et se rapprochent rapidement.
Mars triomphe de Vénus.

On voit, par les citations qui précèdent, que l’astrologie, ma
niée par des hommes compétents, peut atteindre à une certaine
précision, et même à des résultats qui sont loin d’être à dédai
gner. Quant à la perfection, à l’infaillibilité ou à l’omniscience
il ne peut en être question.
R. B.

Le troisième Congrès astrologique international.
Ce n i* Congrès se tiendra en 1936, à Dusseldorf, probablement au
début de septembre. C’est la nouvelle que nous transmet le D r Korsch,
l ’animateur de ce Congrès, qui a obtenu des autorités allemandes toutes
les autorisation^ nécessaires.
Voilà un Congrès annoncé longtemps d’avance. Dès à présent sou
haitons bon succès au III* Congrès international, le I V devant se tenir,
comme l ’on sait, à Paris, en 1937.
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Pronostics généraux pour janvier 1936
A la demande de nos abonnés d’outre-mer, nos prévisions sont publiées
avec deux mois d’ avance. I l n’est donc pas possible, dans ces, conditions,
qu’ elles s’appuient sur aucun fa it ou aucun indice susceptible d'orienter
ou de faciliter leur interprétation. Elles peuvent donc être considérées
comme des prévisions originales et purement astrologiques. Elles sont
contrôlées ici même, après leur échéance.

A l’heure où j’écris ces lignes, une certaine détente interna
tionale, encore bien vague et bien précaire d’ailleurs, .s’est pro
duite. L’optimisme économique renaît. J’éprouve en conséquence
réellement du scrupule à proclamer, une fois encore, que ces
espoirs risquent d’être déçus; bien que, lorsque ceci paraîtra,
le cours des événements sera peut-être de nouveau changé.
J’ai cru voir pour décembre (voir n° du 21 octobre) une
menace de blocus militaire, surtout sur la route des Indes. Si
même je m’étais trompé, le fait que l’Angleterre convoque pour
le début de ce mois une conférence navale est capable à lui seul
de créer une situation internationale très tendue, vu la com
plexité des intérêts en jeu. Dans mes pronostics pour 1936 (1)
j’ai d’ailleurs écrit qu’une anné« noire commençait avec fin no
vembre, époque que je considère comme une échéance dange
reuse; et j’ai dit par ailleurs les craintes que m’inspirait la pre
mière quinzaine de décembre.
Astrologiquement parlant, il est d’ailleurs difficile d’envisager
les mois de décembre 1935 et janvier 1936 isolément l’un de
l’autre. Tous deux se trouvent placés sous l’égide des mêmes
configurations redoutables qui, depuis plusieurs années, couvent
comme des volcans, empoisonnent l’atmosphère internationale, et
de temps à autre, se réveillent brusquement, crachant des flots de
lave et semant partout la panique. Les environs du nouvel an
1936 constituent donc une période singulièrement agitée et
inquiétante.
Tout d’abord, économiquement, le monde est prêt à une
reprise; cela paraît incontestable et cela se confirme astrologi
quement par la bonne position de Jupiter. Néanmoins tout indique
que cettq reprise sera entravée, et probablement même brusque
ment compromise. Deux échéances dangereuses à cet égard sont :
fin novembre-début décembre et deuxième quinzaine de janvier.
Rappelons que les configurations de janvier sont évaluées (voir
pronostics poui4 1936) comme laissant un solde négatif de
59 points, presque un maximum si on compare ce chiffre à ceux
des autres mois de l’année 1936.
L’occident de l’Europe ne paraît pas tellement menacé en
janvier 1936. On n’y découvre guère que des remous normaux
(1) N°" 5 et 6, des 21 septembre et 21 octobre 1935 (numéros spéciaux.
Prix : 6 et 5 francs).

299

—

DEMAIN

.......

==

pour des temps actuels : risques de désordres et de grèves, de
maladies ou d’épidémies graves, de morts nombreuses et brutales
(par explosions ou incendie, par exemple), dangers spéculatifs,
manœuvres politiques tortueuses, etc.; et aussi une menace de
mort — peut-être dramatique même — ou au moins de destitution
pour un dignitaire de premier plan, vraisemblablement royal
(surtout vers le 25 janvier). L’Angleterre paraît toujours l’arbitre
de la situation au point de vue de la « stratégie juridique » inter
nationale. Des tempêtes sur l’Atlantique, des sinistres maritimes
(collisions, échouement, etc.) sont probables, mais sans issue
réellement fatale; des restrictions d’échanges internationaux
demeurent toujours en perspective. Temps probablement humide,
avec précipitations intermittentes et violentes.
C’est surtout en Europe orientale (Russie, Pologne, Balkans,
Canal de Suez, Asie Mineure et Dardanelles) que des compli
cations sont à craindre; celles-ci viendraient plutôt du côte de
Chypre et d’Egypte. Des atteintes au pouvoir, des attaques insi
dieuses ou des renversements politiques, un état diplomatique
très instable et très dangereux sont à appréhender, en même
temps que des difficultés, manipulations ou malversations finan
cières. Peut-être s’agit-il encore d’un rebondissement ou d’un
à-côté du conflit italo-abyssin ! On voit aussi des indices de
morts nombreuses, dérivant d’une fatalité quelconque.
Du côté des Etats-Unis, dangereuse agitation en perspective,
probablement d’ordre agricole ou foncier, au moins en partie;
menaces de désordres dans le monde travailleur, esprit de rébel
lion, émeutes et turbulence, drames scandaleux. La diplomatie
voudra travailler pour la paix et favorisera plutôt la guerre par
des manœuvres équivoques ou dépourvues de jugement. Les
conséquences de cet état de choses favoriseront vraisemblable
ment le commerce extérieur; de nouveaux traités ou accords
seront établis. Le gouvernement aura la partie dure à l’intérieur
et sera peut-être ébranlé ou perdra des appuis ou une partie de
son autorité.
Dans les parages du Japon, volonté de paix apparente ou
diplomatie mielleuse paraissent les caractéristiques essentielles;
mais cela n’interrompt pas une activité passionnée et sournoise.
Des ennuis financiers et sociaux, des complications politiques
sont à craindre, ainsi que des incendies, secousses sismiques ou
cyclones. Du côté de la Mandchourie, la situation menace de
s’envenimer sérieusement et de troubler certaines relations étran
gères. Sur le Pacifique possibilité de démonstrations de prestige
renforçant les plans japonais.
En plus de l’orient de l ’Europe et de l’Asie, l’Irlande, la Suisse,
l’Italie, le Chili, le Brésil, l’ Uruguay et la Belgique sont particu
lièrement exposés à des mécomptes pouvant aller jusqu’au tra
gique. Nous ferons bien d’être sur nos gardes, de même que
ceux qui assument les hautes responsabilités du pouvoir. Déjà
fin décembre 1935, l’horizon s’assombrit pour notre pays.
STELLA.
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Critique des pronostics de Stella
pour octobre 1935
PUBLIES EN AO U T 1935.
.y,

.y.

X

Le duel anglo-italien. — La pression britannique. — Alternatives
et frictions. — Les inquiétudes de Stella pour décembre.
Le contrôle des pronostics de Stella pour octobre n’est pas
bien compliqué; il se dégageait de ces prévisions une impression
d’ensemble qui a été très amplement et très exactement confirmée
par les faits.
« Ce qui domine octobre, disait Stella, c'est une impresión
de ^sang-froid, de force en apparence réfléchie et organisée pou
vant s'opposer à une autre force plifà aveugle et aventureuse, en
vue de réorganiser la structure des institutions, de maintenir le
bon ordre, ïéquilibre, l 'harmonie. » Tout le duel anglo-italien
à propos de l’Abyssinie est résumé là, la pression anglaise s’exer
çant surtout en vue de fo rtifie r la S. D. N. qui s'avère pour elle
un merveilleux levier politique international. La pression britan
nique, avec son caractère assez impérieux, et les difficultés
d’aboutir à un accord satisfaisant sont d’ailleurs bien mises en
vedette dans ce passage : « Dire qu'on y réussira parfaitement
serait trop beau; la force, même mise au 'service de l'ordre, peut
être utilisée par exemple' d'une façon peu diplomatique, abusive,
trop autoritaire, ou simplement à mauvais escient. Il se peut
aussi que plusieurs tentatives soient nécessaires pour obtenir un
résultat. Des frictions sérieuses se produiront donc encore. »
On peut se rappeler en effet les alternatives d’optimisme et de
pessimisme provoquée par les tentatives de conciliation succes
sives et, surtout, le. fa it que l’Angleterre a impérieusement exigé
que de plus grandes concessions lui soient faites lorsque l’ Italie
a rappelé un corps d’armée de Lybie, dans l’espoir que ce geste
de conciliation serait imité par le Royaume-Uni. Comme le disait
Stella, le sextile Saturnc-Uranus devait fatalement engendrer, tel
qu’il se présentait, « une atmosphère de fausse sécurité ».
Au point de vue économique, le bloc or est toujours intact.
Mais Stella, faisait remarquer qu’on ne pouvait fixer une échéance
bien nette à cette éventualité. Les manœuvres politiques anti
gouvernementales en France ont cependant affaibli la monnaie,
et nul ne met en doute que la chute du cabinet Laval serait aussi
la chute du franc. Postposons donc tout jugement.
Les autres prévisions générales concernant nos régions se
sont bien vérifiées (palabres diplomatiques de caractère pointu,
dépenses publiques, agitations des travailleurs, accidents de
voyage sur l’Atlantique, etc.) ; mais tout cela n’a pas un relief
particulier. Le sud de la France a subi, comme prévu, l’effet de
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tornades et d’éboulemcnts (Lyon, Grande Chartreuse,etc.) ; tandis
que ces violences prenaient en Espagne le caractère d’un simple
remaniement politique.
Beaucoup plus caractéristique est l ’annonce d’une « zone de
dangers divers et d'excitation entre l'Arabie et les Indes ». Au
début du mois on apprit qu’en Afghanistan plusieurs officiers
anglais et 125 hommes avaient été tués dans une embuscade.
Les Etats-Unis, enfin, n’ont pu échapper aux conséquences
du conflit italo-abyssin. Il en est résulté, selon le terme du
pronostic, une « atmosphère martiale et agitée, tension de cer
taines relations et resserrement de certaines autres, oppositions
et grosses difficultés générales suscitée au gouvernement, etc. »,
surtout à propos de l’application éventuelle des sanctions.
Quant aux « accidents de locomotion » annoncés, un des plus
caractéristiques est l’écrasement du fameux avion de bombarde
ment, d’un type unique au monde, et qui était l’orgueil de l’avia
tion américaine.
Anticipant déjà quelque peu sur novembre on voit que Stella
avait raison d’insister, comme il le faisait dans le dernier numéro
de la Revue, « 'sur le côté imprévu et inattendu qu'est susceptible
de prendre le déroulement des événements vers fin octobre-début
de novembre ». Alors que tout faisait prévoir une détente sérieuse
entre l’Italie et l’Angleterre, on apprend qu’aucune solution n’a
été trouvée à Genève et que, devant la rigidité des exigences
britanniques et des revendications italiennes, l’espoir d’un com
promis semble singulièrement diminué. Par ailleurs, le plébiscite
du 3 novembre a amené un rétablissement de la monarchie en
Grèce, événement qui est plutôt fa it pour consolider les baSes
navales anglaises en Méditerranée. Les événements progressent
irrésistiblement et l’Angleterre reprend à son compte la devise
batave « Je maintiendrai ».
E t l ’on annonce, pour corser le tableau, une nouvelle confé
rence navale dans cette période si agitée qu’est la première quin
zaine de décembre !
Les prévisions de Stella pour décembre recevraient-elles vrai
ment une nouvelle confirmation ?
R. B.

Prévisions astrologiques : la mort de M. E. Francqui.
M. Emile Francqui, ministre d’Etat, est décédé à Bruxelles, le 16 cou
rant.
Nous donnions dans notre n° 9 (9e année), du 21 janvier 1935, sous la
signature de Stella, quelques commentaires astrologiques sur cet émi
nent homme d’affaires. Voici la fin de l’article en question.
La conjonction de Mercure, gouverneur du thème, avec Saturne, gou
verneur de VIII {maison de la mort), peut apparaître assez sérieuse à
certains points de vue, surtout par son opposition <à Neptune et doutant
plus encore que le Soleil est en semi-carré de Jupiter...
Le danger qui menaçait M. Francqui était donc clairement signalé.
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Guide Astrologique journalier
pour janvier 1936
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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, il 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. — Au cours de la première quinzaine
l’esprit est porté à l’ingéniosité, à la diplomatie, à la perspicacité. Pendant
les quinze derniers jours, au contraire, l’activité ne s’exerce pas toujours
au grand jour; on verra se développer des tendances passionnelles, dégra
dantes; les excès de nourritures et de boissons seront nombreux. Des
extravagances financières, des fraudes, des scandales sont aussi à craindre
au cours de janvier. Vers la fin du mois l’honneur et la morale semblent
toutefois plus respectés qu’ils ne l’ont été jusque là.
Cependant, pendant presque tout le mois, on est porté vers la cama
raderie, l’idéalisme, l’optimisme, la générosité, les conceptions nouvelles,
humanitaires, les idées progressives; on pousse en avant les recherches
expérimentales.
Le meilleur jour du mois sera le 15; le plus défavorable, le 20.
MERCREDI l r r . — Matinée quelconque. L’après-midi, grâce au trigone
Lune-Jupiter, comporte beaucoup de chance pure. La santé de certaines
personnes peut souffrir du carré Lune-Soleil : possibilité de dérangements
de l’estomac, malaises de la tête. En matière de sentiments, des aspects
discordants de la Lune à Vénus et Mars conseillent d’éviter les excès
et l’impulsivité sentimentale.
JEUDI 2. — Toutes les influences étant défavorables, il est bon de
•ne pas sortir de la routine ce jour-là. Seul un sextile Lune-Mars permet
d’augurer le développement heureux d'initiatives ou de travaux en cours
(surtout les travaux techniques).
VENDREDI 3. — Au cours de la nuit du 2 au 3, et à l’aube du 3,
des circonstances ou actes violents, décevants, sournois, des revers
brusques sont possibles à cause des aspects inharmonieux de Neptune
et Uranus à la Lune. Toutefois les suites de ces ennuis paraissent répa
rables, car le reste de la journée est placé sous des influx propices de
Vénus, de Saturne et du Soleil, promettant de la chance pure, favorisant
les plaisirs, distractions et délassements et permettant de promouvoir les
travaux méthodiques, persévérants et à évolution lente.
SAMEDI 4. — Journée très favorable dans l’ensemble, donnant de la
chance pure en abondance et promettant un développement heureux des
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facultés intellectuelles, intuitives et inspiratrices (aspects harmoniques
de la Lune à Jupiter, Neptune, au Soleil et à Mercure). Toutefois des
ennuis légaux sont possibles, ainsi que des troubles d’amitié, des petits
malaises inflammatoires, soit des chevilles, soit de la gorge (carré LuneMars).
DIMANCHE 5. — Seules les activités intellectuelles peuvent être
développées avec fruit, mais seulement au cours de la nuit et aux
premières heures du jour (trigone Lune-Mercure). Par ailleurs, de mau
vaises influences font craindre des malaises à la gorge, aux poumons, à
l’estomac, des chutes, déboires, retards, déceptions de tous genres, et
spécialement en matière sentimentale (aspects discordants de Vénus et
Saturne à la Lune).
LUNDI 6. — La matinée fait craindre des ennuis legaux, chicanes,
procès et des pertes d’argent (Lune en mauvais aspect de Jupiter et
Mercure). L’après-midi et la soirée sont encore décevantes, et peuvent
léserver des sournoiseries et des embûches par les aspects défavorables
de Neptune et d’Uranus. Seul un trigone Lune-Mars permet de déployer
un effort continu, surtout l’après-midi, pour pousser en avant un travail
en cours d’exécution, ou la réalisation d’une entreprise en coopération.
MARDI 7. — Par les configurations favorables de la Lune .à Saturne
et Uranus, cette journée permet des possibilités d’organisation, de mise
en pratique ou de mise au point d’idées nouvelles, de. projets nouveaux,
de mesures d’amélioration et de transformation. On pourra aussi s’appli
quer à consolider les bases d’une affaire quelque peu compromise.
MERCREDI 8. — Dans l’ensemble, par les aspects défavorables de la
Lune à Mars et au Soleil, cette journée fait présager des dangers de
troubles de santé, surtout à caractère inflammatoire, principalement
estomac, jambes ou chevilles. L’après-midi, un sextile Lune-Neptune
lend les travaux d’imagination et d’intuition très aisés et projette sur
cette partie de la journée une sorte d’insouciance d’esprit, de super
ficialité.
JEUDI 9. — Une suite ininterrompue de mauvais aspects lunaires
rend la journée tour à fait mauvaise, exposant à des chutes, déceptions,
retards, refroidissements d’amitiés, pertes d’argent, actes violents et
excès divers. Seule l’activité intellectuelle se trouve sous de bons auspices,
par un parallèle Lune-Mercure.
VENDREDI 10. — Convient spécialement aux relations sentimentales,
aux plaisirs et pour s’occuper d’art, d’œuvres sociales, éducatives ou
philanthropiques (aspects harmonieux Lune-Jupiter et Vénus). Comporte
aussi beaucoup de chance pure. Toutefois quelques discussions, ou bien
des actes plus ou moins vifs ou inconsidérés, peuvent se produire (aspects
discordants de la Lune à Mercure et Mars).
SAMEDI IL — Cette journée, par les parallèles de la Lune à Saturne
et Uranus, expose à des manifestations désordonnées ou impulsives qui
peuvent cependant être freinées par la raison. Le parallèle Vénus-
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Mercure favorise les arts, l’éducation, l'enfance et la correspondance
amoureuse.
DIMANCHE 12. — Le trigone Lune-Uranus est propice aux idées nou
velles, innovations, créations, transformations, surtout techniques et
commerciales. Par ailleurs les mauvais aspects lun’aircs de Mars, Neptune,
Saturne et du Soleil rendant la journée très critique, faisant craindre
des actes violents, sournois, des chutes, contusions, complications
diverses et, en matière de santé, des troubles inflammatoires ou dus
au froid, intéressant l’estomac ou les intestins.
LUNDI 13. - Entièrement défavorable, cette journée expose à des
excès en matière sentimentale, à des pertes d’argent, des imprévus,
revers soudains, ainsi qu’à de la fausseté et de la sournoiserie (aspects
discordants de la Lune à Vénus, Jupiter, Uranus et Neptune).
MARDI I L — Un trigone Lune-Soleil promet beaucoup de chance
pure, le matin principalement. D’autre part, des aspects discordants de la
Lune à Mercure et Neptune font craindre, surtout le soir, des actes
hypocrites, de la médisance, de la calomnie, de la fausseté, de la confusion
dans les idées.
MERCREDI 15. — Très belle journée, où l’on peut s'occuper de tout
travail intellectuel, d’éducation, d’instruction (bons aspects lunaires de
Mercure, Vénus et Jupiter). Convient aussi aux plaisirs, délassements,
divertissements de tous genres, mais surtout artistiques. La journée com
porte beaucoup de chance pure. Au cours de la matinée quelques ennuis
ou déceptions peuvent se produire, mais ils seront peu importants, par
suite des influx bénéfiques de Jupiter.
JEUDI 16. — Tout à fait défavorable par toute une série de configu
rations lunaires adverses à Mais, Uranus, Saturne et au Soleil. Cette
journée expose à des excès, imprudences, exagérations, actes de violences,
ruptures et revers soudains, explosions, chutes, contusions (pieds), décep
tions, complications de toutes sortes. La santé peut aussi se trouver
troublée (estomac ou reins, ou inflammations des intestins).
VENDREDI 17. — Jour très chargé en influx divers. De bons aspects
de la Lune à Mars, Saturne et Mercure laissent entrevoir une journée
propice pour pousser en avant, par un effort méthodique et persistant,
tout travail — surtout intellectuel — en cours d’exécution. Par ailleurs
des aspects défavorables de la Lune à Vénus, Neptune et Uranus font
craindre des actes impulsifs ou inconsidérés en matière de sentiments,
et exposent à des excès de plaisirs pouvant porter de graves atteintes
à la moralité.
SAMEDI 18. — A part quelques possibilités de discussions et d’éner
vement, dus au carré Lune-Mercure, cette journée par ses bons aspects
lunaires du Soleil, de Neptune, de Vénus et de Jupiter dispense la chance,
l’inspiration, l’imagination, et est propice aux satisfactions sentimentales,
aux plaisirs et délassements.
DIMANCHE 19. — Un sextile Lune-Soleil promet des circonstances
heureuses et favorables en général; ce jour convient donc pour solliciter

305

DEMAIN
des appuis, présenter des requêtes, etc. D ’autre part un carré Mars-Lune
expose à des conflits, excès, contusions, coupures, brûlures ou inflamma
tions, surtout aux jambes ou aux pieds. Journée contrariante pour les
hémorrhoïdaires.
LU N D I 20. — Des configurations adverses de Saturne, Neptune et
Uranus rendent la journée généralement défavorable et même critique :
risques de chutes, pertes, complications, retards, revers, imprévus, faus
setés, sournoiseries. Une conjonction Lune-Jupiter rend moins désa
gréable ou moins désastreux les effets maléfiques ci-dessus. Enfin un
sextile Lune-Mercure rend le travail intellectuel aisé, le soir surtout et
permet de trouver une issue relativement heureuse aux difficultés
éventuelles.
MARDI 21. — Cette journée, marquée seulement d’une conjonction
Lune-Vénus, est bonne pour s’occuper d’art, d’amour, de plaisirs et
divertissements; elle est bonne aussi pour le confort et l ’harmonie en
général.
MERCREDI 22. — Jour important et assez critique. Par les bons
aspects de la Lune à Uranus et Mars, la matinée est propice aux trans
formations, aux travaux de prospection, études de plans nouveaux, coups
de collier, ainsi qu’aux déplacements. L ’après-midi, un sextile LuneSaturne permet d’organiser les études et projets de la matinée en vue
de leur mise à exécution. Des circonstances adverses sont toutefois pro
bables par la continuation des mauvaises influences du 20 (situation
mondiale ?).
JEUDI 23. — Journée contradictoire. Très favorable par les configu
rations bénéfiques de la Lune à Jupiter, Neptune, Vénus et le Soleil, elle
permet d’augurer un déploiement heureux de l’inspiration et de l’intuition.
Elle est propice également aux arts, aux délassements et plaisirs, à
l’amour, toutes les activités de la journée étant entourées de beaucoup
de chance. Toutefois les aspects discordants de la Lune à Mars et
Saturne entraîneront quelques vivacités, violences ou excès.
VENDREDI 24. — Journée critique propice aux hypocrisies, faussetés,
revers brusques (surtout financiers) imprévus, circonstances hostiles, par
suite des mauvais influx d’Uranus et de Neptune à la Lune. D ’autre
part, une conjonction Lune-Soleil fa it craindre des troubles de la vue ou
de la circulation.
SAMEDI 25. — Convient, par les aspects favorables de Jupiter, Mer
cure et Vénus à la Lune, pour développer toute initiative intellectuelle
touchant à l’instruction, l ’éducation, la philanthropie, les questions
sociales. Promet aussi des satisfactions sentimentales raffinées, à condi
tion de ne pas se laisser entraîner trop loin. D ’autre part, des parallèles
de la Lune avec Uranus, Mars et Saturne font craindre des accidents
par imprudences (surtout aux pieds), des troubles circulatoires à carac
tère obstructif ou inflammatoire, des contusions, coupures, blessures,
actes violents, imprévus, revers soudains, complications diverses.
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DIMANCHE 26. — Profiter de la matinée pour se livrer à des études
nouvelles, créatrices ou innovatrices ou en vue de procéder à des
transformations ou réorganisations (sextile Lune-Uranus). Une certaine
confusion dans les idées pourrait entraver la réalisation de ces projets
(parallèle Lune-Neptune). L’après-midi et le soir exposent à des accidents
(aux pieds principalement), à des affections dues au froid, à des inflam
mations, coupures, blessures, ainsi qu’à des revers et ennuis divers pro
voqués par les conjonctions de la Lune avec Saturne et Mars. Cette
partie de la journée est très défavorable; les excès de tous genres (surtout
des boisson) sont à éviter strictement.
LU N D I 27. — Totalement défavorable et même critique. Danger d’idées
confuses, d’actes malveillants, fraudes, pertes d’argent ou dissipation de
fonds, violences, excès de tous genres. Voilà les perspectives peu encou
rageantes que promettent les configurations adverses de la Lune à Nep
tune, Uranus, Jupiter et au Soleil.
MARDI 28. — Un sextile Lune-Soleil, et quelques petits aspects acces
soires, rendent la journée assez favorable aux affaires en général, aux
efforts, à la prospection; mais des aspects peu heureux de la Lune à
Vénus et Neptune mettent en garde contre les excès en matière de
sentiments, exposent à des actes sournois et malveillants et à un relâche
ment de la moralité.
MERCREDI 29. — Convient spécialement pour s’occuper de toutes
activités intellectuelles, surtout celles qui touchent à l’enseignement, à
la technique, aux œuvres charitables ou sociales (bons aspects lunaires
de Mercure et Jupiter). Mais cette journée comporte des risques de chutes,
contusions, retards, imprévus et ennuis divers (parallèles Lune, Saturne
et Uranus).
JEUDI 30. — Propice seulement pour poursuivre avec persévérance et
patience tout travail — surtout artistique — en cours d’exécution (aspects
harmonieux Lune, Vénus et Saturne. Par ailleurs, journée encore assez
critique : risques de violences, faussetés, fraudes, scandales en matière
de finances, pertes d’argent (aspects discordants de la Lune à Neptune,
Uranus et Jupiter). Des accidents et des troubles de la santé (circu
lation, vue et gorge) sont fo rt probables, par suite des configurations
adverses de la Lune à Uranus et au Soleil.
VENDREDI 31. — Très propice aux travaux d’inspiration et d’intuition,
ainsi qu’aux déplacements, par les bons aspects lunaires de Mars et
Neptune. Convient aussi aux affaires en général (Lune parallèle Jupiter).
Mais, en matière de sentiments, des discussions sont à craindre (aspects
adverses de la Lune à Vénus et Mercure).
RESUME. — D ’une façon générale, les meilleurs jours du mois
seront les 3, 10, 11, 14, 15, 25 et 29; les moins favorables seront les
4, 5, 8, 9, 12, 13, 16, 20, 22, 24, 26, 27 et 30. Conviennent spécialement
aux travaux d’inspiration et d’imagination, les 4, 8, 18, 23 et 31; à tous
les travaux intellectuels, les 5, 15, 20, 25, 29; à la pratique des arts,
à l ’amour, aux plaisirs, les 10, 15, 21, 25 et 30, mais les. relations
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sentimentales risquent d’étre troublées les 1e r , 5, 9, 13, 28 et 31; sont
favorables aux changements, déplacements et voyages, les 2, 6, 17, 22
et 31, mais il vaut mieux les éviter dans la mesure du possible les 4, 8,
10, 16, 19 et 26. Enfin des accidents sont surtout à craindre aux dates
suivantes : 8, 9, 12, 16, 20, 22, 26 et 30.
OPERATIONS. — Les opérations pourront être entreprises avec le
maximunt de chances de rétablissement rapide du I er au 7 et après le
24, notamment le 3 (après-midi) le 26 (matin), le 28, le 29 et le 31 (soir).
/I la rigueur les r r , 10, 14, 15 et 19 sont encore des dates favorables.
Dans la mesure du possible, il ne faut pas opérer la tête les 1e r , 2, 28
et 29, la gorge les 3, 4, 30 et 31, Testomac du 7% au 9, les intestins ou
le foie du 12 au 14, les reins et les organes génitaux internes du 14 (soir)
au 16, le rectum et la prostate du 17 au 19, et les yeux les 24 et 25.
Les indications qui précèdent sont évidemment1 d’ordre général; des dates
tout à fa it appropriées peuvent être éventuellement calculées pour chacun
suivant son cas particulier. En effet, il est également préférable de ne
pas opérer lorsque la Lune se trouve dans le signa oriental du thème et
il est souhaitable que l ’état du ciel au moment de l ’opération soit en
aussi bonne harmonie que possible avec les configurations astrales du
moment de la naissance.
VEGA.

Relativité !
Lorsqu’on étudie l'astronomie de façon un peu sérieuse, on est frappé
de la grandeur des nombres dont il faut faire usage. La lumière par
courant, par exemple, 300,000 kilomètres à la seconde, soit un peu plus
de 8 minutes pour venir du Soleil, et certaines étoiles étant situées à
des distances pratiquement inchiffrables, on a été forcé de créer une
unité de mesure des distances sidérales : l ’année lumière. Cette unité
représente la distance que la lumière mettrait un an à parcourir (365
jours de 86,400 secondes chacun) à la vitesse de 300,000 kilomètres à
la seconde. L ’imagination reste confondue devant l’ampleur de cette
unité de mesure. Et pourtant certaines nébuleuses sont situées à des
millions d’années-lumière !
Avons-nous réfléchi, par ailleurs, à la vitesse de rotation de la Terre
sur son axe ? Notre globe mesure environ 40,000 kilomètres de circon
férence et tourne sur lui-même en 24 heures, ou 86,400 secondes, cè qui
représente un peu plus de 460 mètres par seconde, vitesse de loin supé
rieure encore à celle des avions les plus rapides.
Or, d’après des constatations récentes, l’étoile Altaïr, qui mesure plus
de 6,000,000 de kilomètres de tour, accomplit sa propre rotation en six
heures. Ceci représente une vitesse de 1,000,000 de kilomètres à l’heure
ou près de 300 kilomètres à la seconde !
L ’ étude du ciel est pleine d’enseignements qui nous font mieux com
prendre la relativité de nos petits ennuis terrestres !
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Caractéristiques générales des Enfants
qui naîtront
du 21 novembre au 2 0 décembre 1 9 3 5
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 planètes
maléfiques.
Les personnes nées entre le 21 novembre et le 20 décembre de chaque
année sont placées sous l’influence du signe zodiacal du Sagittaire qui
confère une nature optimiste, impressionnable, imaginative et quelque
peu romanesque, Ces gens veulent se sentir vivre à tout prix, ils sont
donc souvent portés à voir la vie plus belle qu’elle est, ils en attendent
plus qu’elle ne peut donner; et ceci est dû en grande partie à leur insou
ciance personnelle qui les porte à vivre au jour le jour, sans se préoccu
per beaucoup, ni des conséquences de leurs actes, ni de ce que demain
peut leur réserver. En toutes choses, ils restent d’ailleurs très indépen
dants, très libres, très sportifs. Cependant il ne faut pas en déduire que
ce sont des égoïstes qui ne pensent qu’à eux-mêmes : ils sont au
contraire généreux, loyaux, francs (peut-être à l’excès), ont des principes
et sont honnêtes. Ils considèrent beaucoup plus que d’autres le côté
moral, religieux ou philosophique des choses, mais leurs vues ne sont pas
toujours celles de la tradition; leurs principes leur sont souvent per
sonnels. D’une manière générale il existe chez les natifs du Sagittaire
un véritable amour du risque (jeu ou exercice physique); parfois même
le goût de l’aventure est si prononcé qu’il peut pousser aux imprudences
ou à des efforts dépassant les possibilités.
L’influence du Sagittaire oriente souvent vers des occupations nobles
ou audacieuses, présentant un certain risque, comme la finance, ou
relevant de l’éducation ou de la tradition : enseignement, droit. La vie
offre beaucoup d’opportunités, mais l’esprit d’indépendance, souvenr
excessif, peut les faire négliger. Cependant les natifs du Sagittaire ne
perdent jamais l’espoir, quoiqu’il arrive. Le succès se dessine générale
ment vers l’âge mûr.
•Au point de vue santé, les Sagittairiens ont une constitution robuste
et pleine de vitalité, mais une tendance marquée au surmenage et à
l’anxiété et, dans beaucoup de cas, aux maladies de poitrine; les sports
en plein air leur sont très salutaires.
La vie sentimentale et domestique est généralement heureuse, même
clans le sacrifice. Les meilleures chances d’entente se rencontrent avec les
personnes nées fin mars, début avril ou fin juillet, début août.
Les enfants qui naîtront entre le 21 et le 25 novembre de l’année 1935
seront bons, philanthropes, optimistes, confiants, expansifs, respectueux

309

~

=

DEMAIN

de l’ordre, de la hiérarchie, énergiques; ils aimeront le mouvement,
seront entreprenants et auront beaucoup de chances de succès.
Ceux qui naîtront entre le 26 et le 30 novembre auront une nature
complexe. En principe, ils seront comme les précédents bons, optimistes,
expansifs; mais leur esprit défiant et calculateur les rendra cassants,
égoïstes, exclusifs, intransigeants et plutôt, sombres. Le succès sera plus
aléatoire. En matière de sentiments, ils seront soupçonneux, jaloux et
malchanceux. Ils devront se préserver du froid, surtout du côté des
poumons et des pieds.
Les enfants qui viendront au monde du r r au 5 décembre 1935 auront
l’esprit extrêmement actif, large, optimiste; leur jugement sera générale
ment bon, mais enclin à la critique, à la malice mordante, violente,
incisive. Ils seront agités, turbulents, irascibles, mais énergiques, vifs,
alertes, courageux, confiants en eux-mêmes; ils aimeront commander,
auront besoin de mouvement.
Quant à ceux qui naîtront entre le 5 et le 10 décembre, ils seront
très impulsifs, violents, fanatiques, agiront sans réflexion, leur caractère
sera excitable, extravagant, rebelle; ils ne supporteront aucune con
trainte, auront des idées confuses, peu pratiques, seront hésitants, par
tisans de réformes radicales, révolutionnaires. Ils auront tendance à la
critique, à la contradiction. En amour ils rechercheront l’inédit; ils
peuvent conclure des unions hâtivement, inconsidérément, ou avoir des
relations instables ou clandestines. Ils seront exposés à des séparations
brusques et subiront probablement des pertes financières imprévues.
Les enfants qui verront le jour entre le 11 et le 15 décembre feront,
en amour, preuve de passion, de sensualité exagérée; ils seront jaloux,
soupçonneux, pervers. Il y aura pour eux des risques de pertes d’argent
par dépenses exagérées en plaisirs. Toutefois le fond de leur nature sera
honnête.
Enfin ceux qui viendront au monde entre le 16 et le 20 décembre 1935
posséderont de l’habileté constructive, auront de l’a ttrait pour les sports
en plein air, seront enthousiastes, francs et sincères. Leur santé sera
bonne. Ils auront des idées originales, indépendantes, des capacités
inventives; leur* esprit sera progressif. Ils seront attiré par la littérature
et par toutes les choses du domaine de l’air et de l’électricité. Ils seront
sympathiques. Ils devront éviter les efforts excessifs car ils seront expo
sés au surmenage.
Tout ceci, bien entendu, sous les réserves exposées en italique, en
tête de cet article.
VEGA.

PETIT COURRIER
A f·· L. Lyon. — Merci de vos encouragements. Nous tiendrons note de
vos suggestions dans la mesure du possible. Pour les Ephémérides, l’im
pression que vous demandez est vraiment onéreuse .à réaliser. Et seraitelle vraiment appréciée ? Des éphémérides journalières détaillées pour
1936 coûtent 6 francs I
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Le manque» dû place nous a obligé à postposer quelque peu la publi
cation de certaines lettres de lecteurs. En voici une, datée de ju ille t
dernier; elle est intéressante par les opinions qu’ elle exprime et par
certaines éventualités et actualités auxquelles elle fa it allusion. Ceux de
nos lecteurs que la question du libre-arbitre intéresse trouveront dans le
compte-rendu du Congrès — qui paraîtra d’ici fin 1935 — le détail de la
controverse que cette question a suscitée.
J’ai à cœur de vous féliciter pour la marche et la tenue impeccable du
Congres d’Astrologie de Bruxelles, lequel m’ a appris des choses fort
intéressantes à divers titres
En général, le niveau intellectuel de vos collègues m’a fortement frappé
et j ’ai été surpris de constater avec quelle déconcertante facilité certains
d entre vous jonglent avec les théories les plus savantes qui cependant,
pour être comprises et assimilées, nécessitent une culture plutôt excep
tionnelle.
Il est clair, contrairement à ce que le commun imagine, que les ques
tions astrologiques préoccupent une élite.
Le fait valait d’être noté.
A ce propos, je dois cependant vous dire que j ’ai été quelque peu
surpris, voir inquiet, de constater que, parmi les astrologues, il en est
qui nient l’existence d’un Etre suprême, l’au-delà, ses hôtes invisibles et
la liberté humaine (libre arbitre).
Pareil système philosophique (en contradiction du reste avec les don
nées métapsychiques les plus récentes) conduit, fatalement à excuser
d’avance les attentats perpétrés contre les personnes et les biens; il fait
des hommes des sortes de fantoches, des automates, des < robots per
fectionnés », mus par des influences cosmiques.
Cette brillante et désastreuse théorie conduit à la négation de la respon
sabilité morale et sociale des individus, et partant à l’immoralisme, plaie
de notre époque faite de rapines, de turpitudes et de scandales.
Permettez à un métapsychiste qui connaît un peu l’âme humaine et
•ses besoins, parce qu’il s’en occupe depuis dix ans, de vous crier
casse-cou.
11 faut aussi que je vous dise, en toute loyauté, que d’après mes
recherches, l’épidémie d’apparitions de Belgique (1932-1935) a eu, comme
principal objectif, celui de prévenir les hommes des dangers et des fléaux
qui les guettent s’ils persistent, dans leur orgueil, à nier Dieu et l’exis
tence d’une loi morale supérieure (1).
(1) « Votre Epidémie d’Apparitions, m’a-t-on dit au Congrès, n’est
qu’ un prodigieux phénomène de psychose hallucinatoire issu de l ’anxiété
contemporaine. Les temps sont difficiles. Une secrète angoisse travaille
les hommes. Cela ne veut pas dire gue les visions prophétiques de vos
voyants sont dépourvues de valeur critique. Ce sont là des manifestations
'banales de paragnosie que connaissent bien les métapsychistes. Et il
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1934, 1935, 1936 : années tragiques.
Vous déclarez, avec d’autres astrologues encore, que l’année 1936 nous
ménage des calamités d’une ampleur exceptionnelle. Il ressort de nies
recherches personnelles dans le domaine des faits mystiques contem
porains qu’il se pourrait fort bien que vous et vos éminents collègues
ayez parfaitement raison.
Je crois même pouvoir vous dire que les fléaux de toutes espèces
pourraient dépasser en intensité tout ce que vous imaginez (destruction
partielle de l’humanité) (2).
Confiant mes appréhensions légitimes à certains d’entre vous, j ’obtins
des < réactions > assez singulières, voire déroutantes.
« Ne vous troublez pas, me disait-on, les orages, les cyclones, les
vagues de chaleur, les pluies diluviennes, les séismes, tout cela provient
du soleil qui est entré dans une phase de grande activité. Vous con
naissez comme nous les travaux de l'abbé Moreux sur la physique solaire.
> Quant aux troubles sociaux graves, quant aux « chambardements »
qui sont dans l’air, Bruck vous expliquera cela tiès bien.
» De même, Brück vous expliquera les épidémies, les épizooties, les
recrudescences d’incendies et les invasions massives d’animaux divers
(criquets, scorpions, moustiques, pucerons, fourmis, rats, etc.).
» Ces phénomènes qui vous alarment bien inutilement sont dûs à des
perturbations dans les grands courants du magnétisme terrestre. Dans
le champ des grands courants telluriques renforcés se produisent des
explosions de vitalité, une sorte d’effervescence biologique (3).
est curieux qu’il y ait des corrélations troublantes entre les prédictions
de vos voyants et les inductions de la science astrologique concernant
le proche avenir. Vos voyants font de l’astrologie à leur insu. Ce sont
des astrologues qui s’ignorent. > La thèse comme on voit est séduisante.
Mais je doit dire qu’elle n’est pas vérifiée par les faits.
(2) En fait on peut se demander si le mouvement amorcé en 1934,
n’est pas allé crescendo en 1935. Car nous pouvons déjà compter à ce
jour rien que pour 1935 :
Malaria à Ceylan : 60,000 victimes. Séisme de Formose : 7,000 victimes.
Séïsme du Béloutchistan : 60,000 victimes. Inondation en Chine :
200,000 victimes. Ajoutez à cela les morts provoquées par les grandes
catastrophes, les inondations, les séismes et les typhons aux E. U.
d’Amérique, en Europe et partout, et vous arriverez à un total form i
dable. Et nous ne sommes qu’à la fin ju ille t 1935 ! Et l ’horizon s’obscur
cit. De nouvelles menaces se précisent partout.
(3) Vouloir expliquer la recrudescence d’incendies (des villages entiers
et de petites villes commencent à brûler) et les invasions massives d’ani
maux par une augmentation d’intensité des courants magnétiques
terrestres c’est de la haute fantaisie. Les courants telluriques sont des
courants erratiques de faible ampérage et partant incapables de porter
à l ’incandescence un conducteur ou de provoquer des étincelles suscep
tibles d’allumer des incendies.
On peut admettre que d’intenses courants telluriques seraient à même
de jouer le rôle d’excitants fonctionnels dans les phénomènes biolo
giques en général, chez les végétaux comme chez les animaux. De là
à expliquer la brusque apparition « par explosion de vitalité » de nuées
de criquets, de bandes de rats ou de scorpions détruisant les cultures
ou attaquant les hommes, il y a de la marge.
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» Il est possible encore qu’il faille faire intervenir des conjonctions de
planètes lourdes.
> Vos voyants expliquent tout cela à leur façon, en transposant leurs
informations paranormales dans le domaine de la mystique. Leur sub
conscient en travail crée, par psycho-projection, des formes hallucinatoires
parlantes, personnages subliminaux, véritables fantasmes sans existence
objective. »
Je répète que cette thèse, si séduisante qu’elle puisse être de prime
abord, ne tient pas devant les faits.
Je ne nie pas le fait, pour l’humanité, d’être soumise à des influences
cosmiques. Je ne dis pas que l’astrologie est sans fondement. Je suis
même persuadé du contraire.
Si je suis astro-dynamicien pour la Lune et le Soleil, je dois nécessai
rement l’être également pour les autres astres, qui tous exercent sur nous
des actions mécaniques et radio-actives plus ou moins connues.
Ce que je dis, c’est qu’il y a toutes chances pour que les fléaux du
proche avenir dépassent en intensité les phénomènes cycliques habituels
entraînés par les maxima solaires ou le jeu combiné des fameux méri
diens magnétiques de Brück. Ceci, bien entendu, si l’humanité ne se
ressaisit pas.
Or, le thème prophétique issu des voyants catholiques actuels, thème
prophétique confirmé par certaines prédictions de Nostradamus et de
saint Malachie, nous montre que la fameuse rénovation spirituelle dont
vous avez entretenu vos lecteurs, se fera sous le signe symbolique de
l’Eglise romaine et de la papauté triomphantes qui subissent depuis pas
mal de temps, vous le constatez comme moi, moult tribulations (pour
ne pas dire persécutions).
Et ce n’est pas fini. Je suis même persuadé que les persécutions vont
aller crescendo.
Je soupçonne même fort Mussolini de nous préparer inconsciemment
en Italie, « la révolution libitine » (Cf. Centuries) en s’acheminant vers
des échecs cinglants et répétés en Abyssinie.
On peut encore voir Mussolini « reculer » et nous déclarer qu’il se
satisfera d’équitables compensations >, attendu la formidable pression
exercée sur lui par ('Opinion mondiale, certains hauts financiers et la
diplomatie de divers pays.
Alais il est logique de douter quand on connaît le Duce, sa mystique
patriotique, et ses visées impérialistes basées sur la doctrine philoso
phique de Gustave Le Bon.
D ’après d’anciennes prophéties, c’est sous le pape actuel (dénommé
<r Fides Intrépida » par saint Malachie) que de terribles malheurs doivent
s’abattre sur l’humanité pour la purifier.
Cela m’a tout l ’air de se préparer. C’est aussi votre avis.
C’est sous le pape actuel également que doit être mise à l ’épreuve,
par la persécution, la foi des catholiques (d’où le surnom prophétique de
« Fides intrépida » = foi intrépide, de Pie XI).
Or les persécutions sont commencées (Russie, Mexique, Chine, Espagne,
Allemagne). La « libitine », d’après Nostradamus, doit nous amener
l ’asaut du Vatican et la fuite du pape. Voilà qui est troublant !
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Deux mots pour terminer. Ni vous ni moi dans nos anticipations
n’avons l’intention de jeter la panique dans le public. Nous entendons
simplement et honnêtement prévenir. De tout ce qui est annoncé rien
doit absolument se produire. Les conflits sociaux, les conflits armés
dépendent des hommes. Même s’ils subissent des excitations d’ordre
cosmique (influx solaire) on peut encore dire : « Astra inclinant et non
nécessitant >. Les tléaux dépendent de la puissance cosmique. L ’étude
attentive des Ecritures montre qu’il est arrivé à Dieu de faire grâce
à des régions ou des villes cependant explicitement menacées (Cf Jonas).
C’est même une des raisons qui rendent l'étude du prophétisme délicate
et difficile. La sagesse des hommes réagit sur leur destinée.
E. M OUVET.
•Y·
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Livres, revues, échos, nouvelles
La Tunisie vue par Nostradamus, par U. lacchia. Prix : 7 fr. 50 français.
Préface de Marc Sémcnoff.
L ’auteur étudie dans cette brochure le problème politique et economique
de la Tunisie, d’après les prophéties de Nostradamus; il s’inspire des
travaux d’interprétation de M. Piobb. Les polémiques entre commentateurs
de Nostradamus n’ont d’égales que celles dérivant du libre-arbitre et
du déterminisme; aussi nous abstiendrons-nous soigneusement de com
menter le livre de M. lacchia. Nous insisterons cependant sur la patience
qu’il a fallu à celui-ci pour arriver aux conclusions publiées. La référence
de M. Marc Séménoff dit aussi le mérite de l ’auteur.
Les impulsions créatrices du Cancer. Prix : 5 francs. Chez l’auteur :
M, Henri Moreau, à Thiméon (Belgique).
M. Moreau est l ’auteur d’une théorie sur le cancer qui ne sera certes pas
admise par les matérialistes sans discussions serrées. On attend en général
de la médecine qu’elle découvre un vaccin quelconque détruisant le cancer;
bien que les vaccins et sérums aient fait, lorsqu’on y réfléchit, autant de
mal que de bien. Le problème pour M. Moreau n*est pas là 1 Le cancer
dérive d’après lui des impulsions psychologiques et mentales néfastes du
sujet : refoulements, émotions mauvaises ou tristes, etc.; il se développe
suivant un processus très lent et, lorsqu’on le découvre, il est souvent
trop tard. Le remède, selon M. Moreau, est de vivre harmonieusement,
de discipliner ses émotions. Ce remède ne plaira pas à tout le monde,
parce que son application demande un certain effort. C’est précisément
là pour nous la preuve que le remède est sérieux, qu’il peut guérir et non
simplement soulager.
La Chiroscopie, par H. Mangin-Balthazard.
Cette brothure est un tiré à part d’un article paru dans la Revue
Métapsychique. Elle constitue en quelque sorte le résumé des recherches
personnelles de l’auteur qui, nous avons déjà eu l ’occasion de la faire
remarquer, se confine strictement dans le domaine de l’observation
clinique. A signaler notamment, pages 29 et 30 quelques observations
curieuses sur les mains de Chinois.
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Cours Universel d’Astrologie. — Prélude à VEncyclopédie astrologique
française, par Janduz. Librairie Niclaus, 34, rue Saint-Jacques, Paris.
P rix : 30 fr. français.
Voici un ouvrage d'astrologie qui traite de l’érection d’un thème astro
logique et des diverses parties constituantes du thème, bref de tout ce
qui doit précéder l ’interprétation, et ce d’une façon très claire, avec
force détails et notations, d’ailleurs toujours intéressants (aspecs dextres
et senestres, par exemple, coefficient de valorisation des planètes et
aspects, etc.). Certains reprocheront peut-être même à l’auteur ce luxe
de détails techniques dans un manuel destiné aux débutants, beaucoup de
ces détails paraissant plutôt pouvoir être réservés à un cours supérieur,
et étant susceptibles de compliquer la tâche de l’étudiant et d’embarrasser
sa marche en avant. Mais nous ne voudrions pas, en prenant ce léger
reproche à notre charge, diminuer la valeur d’un ouvrage qui est certai
nement, bien qu’il ne soit qu’un « prélude », un des plus complets du
genre, et auquel nous souhaitons de voir faire suite à bref délai l'encyclo
pédie annoncée.
Almanach astrologique 1936. — Chez Chacornac, 11, quai St-Michel,
Paris.
On lit toujours avec plaisir les publications de la maison Chacornac.
Cet almanach contient comme d’habitude, outre des notations astrono
miques, éphémérides, etc., des prévisions d’Arista pour 1936, des descrip
tions astrologiques mensuelles, des anecdotes et diverses études :
« L ’Astrologie et la Chance », de Paul Chacornac, « Aperçu général sur
l ’Astrologie », de P. Genty, « Les Heures planétaires » et « Le Ven
dredi 13 », de A. Boudineau, et les Aspects lunaires », de F.-Ch. Barlet.
Modern Astrology Ephemeris fo r 1936. — Imperial buildings, Ludgate
Circus, Londres E.-C. P r ix : 1/.
Les auteurs d’éphémérides s’ingénient à rendre celles-ci d’année en
année plus intéressantes. C’est ainsi que celles de Modem Astrology, dont
nous avons déjà dit le bien que nous pensons, et qui donnent la longi
tude, l ’ascension droite et la déclinaison des planètes, contiennent au
surplus poui* 1935 une table des Maisons de Companus pour 34° N, une
table des « Temps standard », des éphémérides condensées pour 1636,
1736 et 1836, une liste des chefs de nations actuels avec leurs données de
naissance, et une suite de rapports émanant de diverses sociétés astro
logiques mondiales. Du matériel intéressant, comme l ’on voit.
Ephémérides françaises pour 1936. — Editions du Chariot, 62, boulevard
Voltaire, Paris (X I e). P rix : 6 fr. français. Belgique : 9 fr.
Puisque nous parlons d’éphémérides, signalons aussi l’initiative de
Georges Muchery, qui publie les premières éphémérides françaises Très
bien édité, clairement établies en deux couleurs, elles donnent la lon
gitude des planètes (non en signes, mais en degrés, de 0 à 360), leur
déclinaison et leur latitude; des tables d’aspects pour chaque jour. La
longitude de la Lune est donnée toutes les six heures; des tables spéciales
donnent le « pas » journalier des planètes; tout cela facilite les calculs.
Souhaitons aux Ephémérides françaises le succès qu’elles méritent.
L. S.
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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 Vcrneil
se remémore le drame qu’il vient de vivre. Il narre comment, dans un de
ces groupements où l ’Astrologie fa it l ’objet d’un véritable sacerdoce,
il 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 d'ert
connaître les sources, il a été ainsi guidé vers une école secrète d’occul
tisme dont Nathalie était un des pivots, et qui préparait scs étudiants à
l'initiation. La personnalité 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 sa vie à
l ’occultisme. Sa sympathie s’en est trouvée accrue et, sans qu’il s'en
rende compte, il s’est senti de plus en plus attiré vers la jeune femme.
Au cours d’une explication il se rend compte cependant qu’elle lutte
contre ses sentiments intimes, sachant d’après son horoscope que l ’amour
lui porterait malheur. Puis un soir d’été, au retour d’une soirée à la
campagne, la beauté accablante du ciel étoilé surprend les deux jeunes
gens. Ils échangent un baiser dont ils se reprennent aussitôt.

XV. — Régénération.
Lorsque je me lemémore la période qui suit, il m’est impossible
d’y relever des événements dignes de mention. Tout évolue en
nuances; le cadre, le déroulement même des circonstances, tout
cela paraît banal, usuel, indigne d’attention. Et cependant, le
drame est là qui s’étend et se développe silencieusement comme
un ver dans le fruit.
Il y a tout d’abord le retour de Nathalie, un retour annoncé
par une simple carte et qui s’efforce de paraître naturel, comme
si rien ne s’était passé, comme si ce voyage dont on revient
n’avait été qu’une villégiature classique. Sur le quai de la gare
où j ’accueille Nathalie, nous échangeons de strictes formules de
politesse, mais ces formules sonnent terriblement faux; nous en
mesurons tout le vide et il nous vient, à tous deux sans doute,
l’envie de faire litière de ce protocole hypocrite, de laisser parler
librement nos cœurs muselés. Si je donnais suite à cette idée —
qui sait ? — peut-être Nathalie accepterait-elle cette libération
avec enthousiasme ? Après tout, la camaraderie doit-elle forcé
ment se borner à des échanges superficiels ? Mais je songemalgré moi au pièges auxquels cette franchise nous expose, à
celui qu’elle nous a tendu déjà; je me remémore notre méditation
commune dans le parc envahi par le clair de lune, la lente et
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régulière stillation de la fontaine, le météore fu g itif et inconsis
tant qui glisse le long du ciel à travers les étoiles et accentue
l’impression de vertige qui nous gagne, le baiser qui s’ensuit et
sa bienheureuse inconscience, puis le réveil soudain, au con
traste cruel de la réalité. Je me rappelle la promesse faite àNathalie; je ne veux plus y faillir, j ’entends rester chevaleresque,
et me troubler moi-même plutôt que de troubler ma compagne.
Et je parle de tout, sauf de moi-même, comme si nous nous
étions quittés la veille, comme s’il n’y avait eu ni aventure, ni
lettres échangées. A ce jeu, le malentendu se fait de plus en plus
pesant; nous ne voulons pas nous en rendre compte, mais notre
joie de nous retrouver en garde quelque chose d’amer.
Mais cette impression s’atténue peu à peu; car, après, la vie
reprend normalement. Les jours passent, ramenant l’activité de
l’Ordre, avec les mêmes devoirs, les mêmes occupations, les
mêmes études. Ou plutôt les devoirs deviennent plus stricts et les
études plus sérieuses, car je m’incorpore de plus en plus étroi
tement à l’Ordre; de nouvelles disciplines me sont imposées, des
restrictions de vie plus grandes, un entraînement mental et moral
plus sévère. Je les accepte avec joie puisque je les partage prati
quement avec Nathalie; ce partage en diminue réellement le
poids; je me sens capable de renoncements plus complets encore,
d’enthousiasmes plus lyriques; j ’offre mystiquement mon amour
en holocauste et, à mon tour, je viens souvent m’incliner et
méditer devant l’autel des Maîtres.
Chose curieuse, la pouvoir d’harmonie de l’Ordre est si grand,
que mon trouble s’apaise peu à peu. Est-ce l’effet de mon
détachement matériel, de mon élévation progressive vers un
idéal, passagèrement néglige pendant les vacances, et qui me
reconquiert entièrement maintenant ? Je sens une quiétude
immense qui descend en moi, et de nouveau Nathalie m’apparaît
intangible comme la Vestale du Temple.
J’observe parfois ma compagne; elle a toujours le même port
digne, la même expression inspirée, mais ses traits se sont quel
que peu creusés et durcis. Son regard a gagné quelque chose
de plus grave. On sent qu’une volonté démesurée l ’anime; elle
n’apparaît plus comme une femme, mais comme la symbolisation
absolue d’une idée avec laquelle elle fa it corps, farouchement.
Et un jour vient où, à l’issue d’un service spécial dans le
Temple de l’Ordre, nous sentons que toute emprise passionnelle
nous a abandonnés et que nous pouvons nous saluer sans arrièrepensée dé ces appellations mystiques : « Frère » ou « Sœur ».
L ’amour, l’amour-passion, l’amour-humain avec ses imperfec
tions et ses limitations, est vaincu (du moins le croyons-nous) ;
il g it à nos pieds comme une dépouille, comme une hydre qui
nous étouffait et nous empestait. Nathalie et moi, subitement
affranchis, prenant seulement conscience l’un de l’autre, nous
voici en présence sans aucun trouble ni curiosité; nous sentons
qu’une espèce de lien mystique nous unit désormais, que nous
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pouvons lire l’un en l’autre, vivre l’un par l’autre et l’un pour
l’autre, quelle que soit la distance qui nous sépare et ce, d’une
laçon mille fois plus intense que si nous étions liés par les
attaches de la chair. Une joie immense nous envahit; spontané
ment nos mains s’étreignent avec ferveur; il nous semble que
tout est devenu clair autour de nous, que tout risque d’équivoque
a disparu, que nous n’avons plus qu’à suivre le chemin droit
devant nous. Alors commence ce que je pourrais appeler « notre
ascension* mystique », une espèce de poème surhumain, qui nous
arrache de la terre et nous emporte vers l’infini.
Tels Tristan et Yseult, les héros de la légende wagnérienne,
nous voilà, comme sous l’emprise d'un philtre, partis à la con
quête d’un absolu impérieux. Désormais, en dehors de nos occu
pations courantes et de nos heures de sommeil, nous ne nous
quittons plus; il nous faut même du courage pour supporter de
nous éloigner temporairement l’un de l’autre. Nous partageons
les mêmes lectures, les mêmes études; nous méditons ensemble;
nous prenons en commun le même repas frugal; nous courons
les concerts où, sous l’empire de la musique, s’ouvrent pour
nous des mondes éblouissants; notre foi s’en trouve augmentée
et exaltée. Notre amitié spirituelle nous auréole d’une telle
splendeur d’expression qu’aux yeux des membres de l’Ordre nous
gagnons un renom de grandeur morale dont l’exagération nous
tait rougir.
Il n’y a plus entre nous de réserve, ni d’hésitation quelconque;
nous nous sentons libres, purifiés, hors d’atteinte. Nous avons
abandonné le « vous » protocolaire et distant pour le remplacer
par le « tu » plus familier, mais qui garde chez nous un carac
tère de dignité. Ce « tu » (ie nous vulgarise pas, il nous rapproche
simplement davantage sans nous diminuer d’aucune manière.
Et voici que, dans mon souvenir, je revis une de ces soirées
intimes passées chez Nathalie, dans son bureau baigné de clarté
douce. Mollement allongés dans des fauteuils profonds, l’un en
face de l’autre, dans une détente complète de notre corps physi
que, nous laissons veiller nos esprits. Peu à peu nous en arrivons
à oublier notre existence terrestre. J’écoute ma compagne me
parler de sa vie occulte.
(A suivre.)

Dans le prochain numéro :

XVI. — Confidences sur l’occultisme.

318

■J
Les

V O U S D E V E Z A V O IR LI E
N E SERAIT-CE QU'A T IT R E D O C U M E N T A IR E .

Prévisions

Astrologiques

de Stella pour 1935

(l 'année noire)

cfirec tableaux mensuels d’indices favorables et défavorables
parues dans le n” 6 de la Revue (21 octobre 1935).

Prix de ce numéro spécial : 5 francs.
Ces prévisions coït dilueront pour vous un guide, un fil
conducteur, qui vous évitera bien des erreurs.

BULLETIN

D’ABONNEMENT
Monsieur le Directeur de Demain,
Avenue Albert, 107,
Bruxelles.

>e

Veuillez m’inscrire pour un abonnement d’un an à votre revue;
.
.
.,
\ Bruxelles 5762 (Demain)
verse a votre compte chèque / P a r i s 1 8 0 0 2 8 ¿ . L
¿ ra h y )

la somme de

)45 francs belges.
/3G francs français.

Veuillez me faire parvenir la revue à partir du n° ..............., paru le
21 ......................................... (Bien spécifier la date de parution, la Revue
paraissant toujours avec deux mois d’avance sur l’époque que ses
pronostics concernent : en mars pour mai, et ainsi de suite.)
Nom et prénom s.....................................................
Adresse ...................................................................
Localité ...................................................................

(Signature)

319

UN LIVRE QU’IL EAUT AVOIR LU !

Fluctuations boursières et Influences cosmiques
Le demier livre de Gustave-Lambert BRAHY
Directeur de l’institut de Recherches Astro-dynamiques.
Il est impossible de citer, meme partiellement, la centaine de critiques parues dans
les Journaux et revues de tous pays au sujet du livre ci-dessus. Partout la presse a été
unanime λ reconnaître l'esprit scientifique qui a présidé à sa conception, le labeur
immense qu'il représente, les horizons nouveaux qu’il ouvre. Voici quelques extraits
do la critique belge et étrangère :
« Nous avions quelque peine à croire à l’influence des astres sur les cours de la
Bourse. La vérité nous oblige cependant à reconnaître que, dans bien des cas, les
prévisions de ML Brahy ont été d'une exactitude déconcertante. C'est ainsi qu’il avait
annoncé le boom américain, le krach qui a suivi, ainsi quo la catastrophe Kreugcr »
(« Lo 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'affaires s'en
inspirent déjà, parait-il. Incontestablement la préconnaissancc de l’avenir, mime dene
la proportion do 85 p. c. — approximativement certifiée par M. Brahy — doit éviter
de lourdes fautes en matière de gestion ou d’engagement commerciaux..»
(< Pourquoi Pas ? », 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 est présentée la méthodo de l’auteur ne peut pas
autoriser de réfutation faite à la légère..»
(«A strologie», 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 à 1940. La valeur de tous les aspects planétaires principaux a été relevée
et évaluée numériquement. Les étudiants do l'Astrologio financière y trouveront un
chapitre circonstancié sur le boom Hoover et lo krach Kreugcr. »
(«New-York Astrologer», New-York.)
« L'auteur a trouvé une méthode ingénieuse d’évaluer la forco relative des aspects
planétaires. Ce livre est un travail remarquable. » (« Modem Astrology », Londres.)
« Aucune personne intéressée dans les applications de l'astrologie aux fluctuations
des 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 do gestion financière Astro-dynamiquc qui intéresse à la
fois le pratiquant de l’Astrologie prêt à entrer de plain-picd dans le sujet, et le profane
do 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 do premier ordre. Il y démontre notamment
que les astres ont réellement uno influence sur la marche des événements, par de
larges et précises statistiques, portant de 1820 à 1940, soit sur 120 années. »
(« Le Grand Nostradumus », Paris.)
« Le livre de l'éminent directeur de l'institut de Recherches Astro-dynamiques, à
Bruxelles, repréente un très gros travail, et il constitue un des seuls ouvrages sur
co sujet qui est basé sur des procédés purement astrologiques. Les indications de
l’auteur 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
ei qu'il a excellemment appliquées à 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 retentissement considérable et justement mérité..»
(«L a Rose Croix», Cluirac.)
« La logique, l'expérimentation, la conviction. Trois éléments qu'il est indispensable
d'observer pour étayer une théorie inédite et peur 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'uno thèse présentée par l'auteur au
66e Congrès de l'Association française pour l'Avancement des sciences, mérite d'être
lu pour la façon vraiment scientifique dont il présente un sujet inédit. Do nombreux
diagrammes sont fournis & 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 DU CIEL pour horoscopes, avec indications des étoiles fixes. Modèle
déposé. Prix : 6 francs les 25; Etranger : 2 belgas.
COMMENT DRESSER VOTRE HOROSCOPE par O. de Landtsheer. — Livre
préliminaire exposant les connaissances nécessaires à l’érection d’un thème
astrologique avec de nombreux schémas facilitant la compréhension. Com
porte une foule de renseignements utiles sur l’heure légale, l'heure d’été, etc.
(entièrement mis à jour). C’st l’ouvrage le plus clair et le plus simple qui
existe. Derniers exemplaires. Prix 15 francs; 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 50.
L’ASTRO-DYNAMIQUE, son rôle possible dans la conjoncture économique et
financière, de G.-L. Brahy. — Thèse présentée au 56’ Congrès de l’Asso
ciation française pour l’avancement des sciences à Bruxelles en 1932 avec
divers diagrammes et prévisions. Epuisé.
CONTRIBUTION A L’ETUDE DE L’ASTRO-DYNAMIQUE, de G.-L. Brahy.
— Ouvrage épuisé, existe en édition ordinaire et en édition de luxe. C’est
le seul ouvrage en langue française contenant une synthèse complète de la
science astrologique et ne donnant que des règles simples, sûres et prati
ques, à la portée de tous. La critique a été unanime à reconnaître la valeur
de ce livre. Ne se trouve plus que d’occasion.
FLUCTUATIO NS BOURSIERES ET INFLUENCES COSMIQUES, par G.-L.
Brahy. — Dans ce livre, entièrement nouveau, qui intéressera tous les capita
listes et tous les hommes d’affaires, l’auteur détaille les effets constatables
des forces cosmiques sur les sociétés et les masses. C’est là un véritable
précis d’astrologie financière et mondiale, exposant minutieusement les
règles qui permettent de prévoir le déroulement probable des événements à
n’importe quelle époque, les hausses et les baisses boursières, les fluctua
tions journalières des marchés. L’étude porte sur les années 1820 à 1940
(voir extraits de la critique page ci-contre).
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 CHOISNARD, par le vicomte Ch. de
Herbais 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; E tranger: 11 belgas.
ENQUETE ASTROLOGIQUE SUR LA CATASTROPHE 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.
DEVENEZ VOTRE PROPRE ASTROLOGUE. — Manuel Pratique ¿'Astrologie,
par G. Antarès, avec préface de Gustave-Lambert Brahy. — Le manuel le
plus complet paru à ce jour, comportant plusieurs chapitres entièrement
originaux. Table des matières sur demande. Un fort volui.ne de près de
300 pages, format 16 X 22. Prix : 25 francs; Etranger : 7 belgas.
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.

Librairie NICLAUS
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