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Connaissez * vous

les BULLETINS FINANCIERS
édités par FINSTITUT DE RECHERCHES ASTRO-DYNAMIQUES

Avenue Albert, 107. Bruxelles

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

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

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

11 va de soi qu’en aucun cas les Bulletins financiers de l'institut de Re
cherches Astro-dynamiques ne constituent de la divination. Ils ne repré
sentent, en somme, que l ’application à la Bourse d’un bulletin analogue
aux prévisions météorologiques publiés par les Observatoires. Tout
comme ces dernières prévisions, les pronostics fournis par les Bulletins
financiers de l'institu t de Recherches Astro-dynamiques sont susceptibles
de se réaliser avec un sérieux pourcentage de probabilités (environ 85 %)
sans plus. De ce fa it ils permettent véritablement d’éliminer les risques
des opérations sur valeurs mobilières.

Les lecteurs de la Revue qui désirent obtenir les conditions d’abonne
ments ou des renseignements plus précis sont priés de s’adresser person
nellement à M. 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
avaient nettement prévu la reprise d’octobre.

Ils annonçaient la presque certitude d’un flotte
ment sérieux à partir du 26 novembre.
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Notre Referendum

Remercions tout d'abord nos abonnés et nos lecteurs pour
ramabilité, la conscience et l'empressement qu'ils ont mis à nous
documenter sur leurs préférences et desiderata. Le pourcentage
des abstentions —  donc des indifférents —  est vraiment minime
et prouve que Demain suscite un intérêt réel.

Certes, devant la multiplicité des opinions émises, —  souvent
même leur contradiction —· il nods sera impossible de satisfaire
pleinement tout le monde. Nos lecteurs ríen éprouveront aucun
étonnement.

Tout ce que nous pouvons arriver à faire, c'est donner à cha
cun un maximum de satisfactions avec un minimum de décep
tions. A ceux que tellà ou telle rubrique indispose, alors qu’eile
nous est impérieusement réclamée par une majorité, nous dirons
simplement : « Considérez que la Revue vous donne autant de
pages en moins; il vous en restera encore bien plus à consulter
qu'au temps où elle paraissait sur 16 ou 24 pages. Ces feuillets
qui vous déplaisent, nous nous efforcerons d'ailleurs de vous en
fournir la compensation, tôt od tard, sous forme de pages sup
plémentaire ou de numéros! spéciaux qui donneront à tous, gra
cieusement, un supplément d'informations et, par. conséquent, de
satisfactions ».

Mais la question essentielle était celle-ci : « Demain doit-il
paraître mensuellement ou bi-mensuellement ? »

A une très forte majorité, les suffrages de nos lecteurs se
sont exprimés en faveur du. maintien de la parution mensuelle.
Nous! nous inclinons devant ce vote ; il n'y aura donc rien de
changé à notre organisation. Mais, bien entendu, nous tiendrons
compte, dans toute la mesure possible, des suggestions qui nous
ont été faites et dèa goûts particuliers qui nous ont été exprimés.

L'essentiel est que Demain s'améliore sans cesse. D'une façon
ou de l'autre, avec l'appui de nos lecteurs, nous comptons bien y
parvenir. L A  D IR E C T IO N .
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DEMAIN
L'art en Ancienne Egypte

Statuettes magiques.
L’art égyptien a atteint, on le sait, une perfection et une

puissance rarement égalées. Des statues comme celle du
* Scribe accroupi » suffisent à fixer la grandeur d’une époque.

Mais cet art, lorsqu’il touche le côté religieux et même magique
de certaines cérémonies, revêt une telle expression de vie et de
beauté qu’on reste confondu et émerveillé à la fois.

Ne croirait-on pas, à voir le visage reproduit sur la couverture
de ce numéro, contempler dans toute l’expression de sa jeunesse
quelque Pharaonne ou prêtresse ? Pourtant ce n’est qu’une de
ces statues mutilées datant de la IV e dynastie et à laquelle cer
tains artifices — l ’emploi de l ’émail notamment —  donnent
l’apparence du réel.

Il semble bien d’ailleurs que ce n’est pas seulement dans un
but artistique que les anciens Egyptiens s’évertuèrent à donner
à leurs créations l ’expression parfaite de la vie. L ’art égyptien,
il ne faut pas l’oublier, était religieux avant tout; on en trouve
l ’expression la plus grandiose dans les Temples et Pyramides, et
la tendance la plus touchante dans l’ornement des sarcophages.
L ’art était au service du culte, des traditions et des croyances. Rien
d’étonnant, dès lors, que l’art statuaire tendit vers la perfection
du vivant. Certaines cérémonies d’ordre magique devaient en
effet « animer » ces statues. Nombre de celles-ci ont été retrou
vées dans des tombeaux et l ’on suppose qu’elles étaient destinées
à servir d’habitacle, le cas échéant, au « double » de la personne
dont elles représentaient la fidèle effigie. Quelques précautions
qu’aient pris les embaumeurs, il était en effet possible que la
momie de la défunte se corrompit ou tombât en poussière; le
« double », dans ce cas, ayant perdu tout appui physique, se
trouvait ainsi lui-même en danger de périr. Pour parer à ce
risque la statue en question était, au cours d’une cérémonie
magique, « vitalisée », et le double du défunt s’y incorporait
comme dans un second corps, un corps « de rechange » si l’on
peut s’exprimer ainsi.

Que de trésors d’art funéraire ont été ainsi enfouis il y a
des milliers d’années ! Et combien sont destinés à ne jamais
revoir le jour ’ Lorsqu’on évoque par l ’imagination la pompeuse
ordonnance et la complication des cérémonies funéraires de
l’ancienne Egypte, lorsqu’on réfléchit que toute manifestation
importante de la vie d’alors était dominée par la pensée de
l’au-delà, que tout était réglé dans ce but avec une science dont
le détail même dit l ’entière certitude, on se demande à quel degré
de connaissance ce peuple mystérieux avait pu parvenir. L ’auréole
prodigieuse qui entoure la terre pharaonique n’a certainement pas
comme seule cause la grandeur, pourtant éloquente, de ses vesti
ges; il y a derrière cette grandeur une espèce de révélation qui
se dégage, celle d’un temps lointain où l’homme était plus près
des dieux et participait plus étroitement à la vie Une^du ̂ monde.
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HOROSCOPES DÛ MOIS

Nous publions parfois sous cette 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.

Une curieuse psychologie.

Le thème astrologique de Marthe Hanau
Marthe Hanau vient de mourir. Cette femme, dont l ’intelligence

supérieure et le mordant dans la bataille ont fa it l ’admiration de
ses ennemis même, a eu une fin à laquelle personne ne s’atten
dait.

Ne la connaissant pas et, je dois m’en confesser, n’ayant suivi
que de fort loin sa carrière et ses démêlés avec la justice, c’est
astrologiquement que je chercherai l ’explication de cette énigme.
Tout ce que nous connaissions en effet du caractère de Mme
Hanau et de sa combativité ne nous préparait pas à admettre
son suicide...

C’est par une étude entièrement dégagée de tendances politi
ques que je voudrais dégager la part qu’ont pris, dans cette desti
née orageuse, les puissances astrales qui ont imprégné son carac
tère, ses actes, et dont la résultante fut : chute, ruine, opprobe...
Et peut-être, en concluant, nous sera-t-il permis de nous poser
cette question : « Qu’aurait pu faire Marthe Hanau pour échap
per à ce destin honteux ?... ».

Son Ascendant se lève au 25° degré 50’ du signe de la Vierge,
celui de beaucoup de Françaises, signe d’intelligence pratique
dont peut se louer notre race. La Vierge, signe féminin, nocturne,
passif, humain, faisant partie de la Triplicité de la Terre, est la
solide base d’une vie consacrée aux réalités tangibles. N’en con
cluez pas cependant à un caractère pot-au-feu... non, car ce sens
pratique, utilitaire, Marthe Hanau le réalisera sur d’autres plans.

Outre 4° dans le signe de la Vierge, son signe Ascendant
s’étend encoie dans les 20 premiers degrés de la Balance, signe
d’air, masculin et positif; et quelles sont les trois planètes qui se
lèvent à son horizon avec son Ascendant?... Trois puissances
masculines : Mars, Jupiter et Uranus, c’est-à-dire l ’action, la
domination, la création. Si nous leur adjoignons le subtil et.
souple Mercure, maître par domicile et exaltation de la Vierge,
son signe Ascendant, nous conviendrons que Marthe Hanau fu t
favorisée des dieux.

De la Vierge elle a le sens réalisateur et aussi cette compré
hension admirable de la chicane, des détours multiples de la
procédure, de la complexité des lois qui entourent nos vies d’une
vraie toile d’araignée dans laquelle elle saura si habilement faire
ou boucher des trous. Ses remarquables aptitudes sont encore
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DEMAIN

fortifiées par le signe de la Balance, signe synthétique de
Justice exercée dans son vrai sens d’équilibre à fléaux égaux.
La Balance donne une force et son sens extrême à toute chose
ayant les significations de la VII® Maison soit, avec tout ce qui
regarde le mariage (dont nous ne parlerons pas ici), les contrats,
associations, législation, etc. L’inconscient de Marthe Hanau
était donc imprégné, dès sa naissance, de cette atmosphère qui
fut la sienne durant une grande partie de sa vie.

Le Sagittaire, signe de feu et significateur de la IX® Maison
initiale, reçoit sa planète Ascendante, Mercure et la Lune, deux
puissants significateurs de personnalité, et les imprègnent de ce
goût des grandes entreprises et des hautes visées qu’un rayon
favorable entre Jupiter et la Lune augmente d’une réelle séduc
tion, qui devait faire de cette femme une charmeuse alors qu’elle
développait des plans ou exposait des idées. Plaire est un des
soucis du jupitérien et Marthe Hanau n ’y  manquait pas,recherchant
les hautes relations pour étayer ses conseils d’administration.
Son Mercure au Sagittaire lui accordait un autre grand talent,
celui de journaliste de grande envergure, et le Soleil présent dans
le signe du Capricorne, symbole d’élévation, représenté par une
chèvre escaladant les plus hauts sommets avec ténacité et persé
vérance, complétait ce caractère fa it, semble-t-il, pour les plus
hautes destinées.
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Bel équilibre d’une intelligence capable de concevoir, d’orga
niser et d’appliquer ses propres conceptions. Triplicité d’air, de
feu et de terre réunies. Que manquait-il donc à cette vie pour lui
donner une complète harmonie ? La Triplicité· d’eau, celle dont
ne peut se passer le germe pour être fécondé, l ’humidité géni
trice sans quoi tout se dessèche et meurt; et une seule planète
est présente dans un signe d’eau, le Cancer; c’est Saturne qui,
en exil et mal disposé par position et aspects, maléficiera toute
cette vie.

Nous venons de parler des tendances de Marthe Hanau;
étudions maintenant sa personnalité. Volontairement, je n’abor
derai que les choses qui n’ont trait qu’à sa vie publique.

Sa planète Ascendante, Mercure, au Sagittaire, a développé en
elle l ’ambition et une maîtrise extrême des questions financières,
une sagacité qui lui permettra de développer son action sur des
terrains varies. Mercure enfin, aidé des influences lunaires c’est-
à-dire de l ’imagination créatrice, puisqu’elle est en bon aspect
d’Uranus et de Jupiter qui accroîtra son magnétisme, mettra
debout ces affaires auxquelles la fortune d’abord sourira, car
Mercure est en Trigone à la part de Fortune.

Cependant deux planètes restent encore, dont nous n’avons
pas parlé et qui influent diversement sur le caractère de Marthe
Hanau : ce sont Vénus et Neptune qui, en carré mutuel dans les
Maisons V et IX qu’elles occupent, témoignent d’une absence de
sens moral d’autant plus caractéristique que Neptune est aussi
en mauvais termes (sesqui-carré avec Jupiter et Uranus Ascen
dants) et Vénus en carré de la Lune. Je touche là un point très
grave, le plus maléfique peut-être du tempérament de cette
femme si bien douée qui, entraînée par son activité victorieuse,
s’illusionnait elle-même et ne distinguait plus la qualité de la
voie qu’elle suivait.

Vivante, sympathique, désarmante malgré des sautes d’humeur
que justifiaient ses acolytes Mars et Uranus, elle se fera des
amis dans les sphères les plus élevées de la finance et du gouver
nement, ainsi qu’en témoignent ses Maisons X I et IX, la première
placée au Lion dont un des maîtres est le Soleil, au Capricorne
Milieu du Ciel Initial, et la seconde au Taureau, signe du gain
et de l’administration, à qui la présence de Neptune, second
maître de XI celle des amis, donne tout sa signification.

Chose plus curieuse encore, l ’Ascendant de Marthe Hanau
est sur la X II0 Maison du thème Radical de la République où à
un degré près siège Mars maître des Finances. Entre nous il
est facile de s’apercevoir que l ’argent français a un bien mauvais
maître et, de toutes les difficultés actuelles, celle-ci doit le moins
nous étonner. Or je n’insisterai pas sur la main-mise qu’a dû
avoir cette financière hors pair sur certaines ressources du pays
les moins apparentes... D ’où facilités extrêmes pour cette femme
de jouer avec les millipns, et l ’aide naïve ou éclairée de person-
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naiités qui, amies d’abord, sont devenues par la suite, en la
voyant arretée, ses ennemis les plus acharnés.

Elle eut deux sortes d’ennemis : elle-même d’abord (Jupiter
maître de V II en I) et Neptune, maître de XI en IX dont j ’ai
expliqué le rôle plus haut. A partir de 1913, elle avait alors 27 ans,
Jupiter fut conjoint à Mars très maléficié par sa situation en
XII® Maison et significateur de tribulations, d’ennemis inexora
bles; conjonction rétrograde qui la suivra toute sa vie en attei
gnant son degré Ascendant l ’année même de sa mort, à bout de
course, semble-t-il, après l’avoir frappée. Depuis 1913 donc,
Marthe Hanau pénètre dans un tourbillon auquel l ’engrenage
tinancier ne lui permet plus d’échapper. Toutes ses planètes,
sauf Mercure Ascendant, qui témoigne de l ’intégrité de son intelli
gence jusqu’à la fin, deviennent rétrogrades. Seul Neptune,
second maître de V II (les ennemis déclarés) redevient direct;
elle avait alors 40 ans et je ne serai pas surprise, bien que
officiellement ses premiers ennuis ne datent que de 1930, que,
dès 1926 ou 1927, les prodromes d’une sourde hostilité ne se
soient déjà déclarés. Actionnaires mécontents, clients trompés,
amis ombrageux, que sais-je, l ’époque de prospérité inclinait
dangereusement sa courbe vers un effondrement qui ne s’est
plus relevé depuis.

La fortune lui a souri quelques années certes. Vénus en V en
trigone avec le Milieu du Ciel l’annonce hautement, ainsi que le
trigone Mercure-Part de Fortune et le sextile Lune-Uranus-
Jupiter. Mais après le Capitole il y avait la roche Tarpéienne,
Saturne en exil et rétrograde dans le Cancer n’est pas faible,
mais d’autant plus maléfique qu’il s’oppose à sa propre élévation
en mauvais aspect du Soleil, le premier des Significateurs d’ar
gent et d’élévation. Saturne est également en carré d’Uranus et
Jupiter Ascendants. Or, depuis 10 ans, Uranus rétrograde est
arrivé dans la X IIe et ajoutera ainsi que Mars, dans cette même
Maison en nativité, l ’opprobre de l’emprisonnement, dont Saturne
donne l ’avant-goût, ajoutant le discrédit aux revers de toute
sorte et aux attaques justes ou fausses. Car il faut bien corfvenir
que, si Marthe Hanau a commis des erreurs, des indélicatesses
appelées vols ou spéculations hasardeuses, ce qui fut tout un dans
l’époque d’après guerre et depuis, elle fut puissamment aidée
et encouragée par maints complices qui se couvraient sous son
nom. Qand Marthe Hanau se v it arrêtée, elle ne le méritait pas
seule et sa violente défense tendit, avec raison à faire tomber
avec elle des complices qui auraient dû en toute justice être ses
compagnons de geôle.

Chaque procès perdu témoigne de cet acharnement de ses
ennemis. J’en ai fa it toutes les configurations astrales et, l ’année
même de sa mort, Neptune maître de X I et de V il occupait
sournoisement la pointe de sa Maison V III, celle de sa mort.
En révolution solaire, Neptune encore, maître de V II et V III dans
le signe Ascendant, était en sesqui-carré d’Uranus. Et je conclus,
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autant que l’astrologie —  qui incline mais ne détermine pas —
peut le permettre, que : si Marthe Hanau s’est suicidée, elle ne
l ’a pas fait de bon gré ou l’a fait très affaiblie physiquement.
Les causes, je les ai fa it assez pressentir pour ne plus les
répéter. La carte céleste du jour et de l’heure de sa mort place
encore la conjonction meurtrière Saturne-Lune dans sa V II0 Mai
son de Révolution Solaire...

Au début de cet article, je disais : « Qu’aurait pu faire Marthe
Hanau pour cchappçr à son destin si un astrologue le lui avait
prédit ? ».

Les fatalistes vont sourire peut-être... Il faut laisser à la
liberté humaine son libre jeu et être convaincu qu’éclairée à
temps elle pourrait modifier ses directions. L ’intelligence et le
cœur de Marthe Hanau, bien conseillés, auraient trouvé des
champs d’action dignes d’eux, j ’en suis sûre. Organisation pour
le compte de l’Etat d’œuvres de bienfaisance, revues de combat
pour les droits de la femme, situation prépondérante au Barreau,
toutes choses qui n’ont aucun but vénal; missions à l’étranger —
mais missions secrètes car il eut fallu éloigner de Mme Hanau
tout ce qui était capable de l ’élever trop visiblement. Saturne
au Milieu du Ciel a horreur de la notoriété, du tapage. La puis
sance peut s’exercer mais invisible, et celle-là l ’aurait laissée
debout, éminence grise de vastes plans aux lignes compliquées
dont elle eut assumé la réalisation avec compétence et bonheur.

Il faudrait renier à jamais cette magnifique science qu’est
l ’astrologie, si elle n’était pas capable d’indiquer les remèdes
à côté du mal et, comme toute science bien vivante, elle doit
enseigner et guérir.

Ce 5 août 1935. VAN RYGEL.

IN MEMORIAM...
L'Institut Central belge de Recherches astro-dynamiques vient

d’être péniblement affecté par la mort de son administrateur

M. Guy Onkelinx.
né le 9 avril 1879, décédé inopinément le 12 décembre 1935, à
Bruxelles.

Artiste-peintre, aimant les fleurs, la beauté et la vie, M. Guy
Onkelinx s’était, depuis plusieurs années, pris d’un intérêt pas
sionné pour l ’astrologie et les sciences psychiques. Infiniment
persuasif, il ne perdait jamais une occasion de répandre dans tous
les milieux la vérité astrologique. Sa propagande avait notable
ment contribué au développement de l ’ institut et de la revue.

Nous perdons en lui un ami dévoué, un administrateur zélé, un
animateur de premier ordre.

Le conseil d’administration de VInstitut de Recherches astro-
dynamiques présente ses condoléances à Mme Vve Onkelinx et à
sa famille, et leur exprime la part qu’ il prend à leur douleur.
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PAGES DOCUMENTAIRES

L’agitation des foules et l’influence solaire
¥ ¥ *

Influence des oscillations diurnes et mensuelles de l ’activité solaire
sur les modifications de l ’excitation nerveuse.

Le professeur Tchijevsky, bien connu dans le monde entier pour ses
travaux statistiques sur l'énergie solaire, a bien voulu nous communiquer
divers mémoires, en diverses langues, tous d’un grand intérêt

Voici l ’un d’eux; i l  traite des corrélations entre les mouvements des
masses et l ’activité solaire (on sait que celle-ci suit un processus cyclique
de 11 ans environ, au cours duquel elle passe par un maximum et un
minimum); ce mémoire intéressera d’autant plus nos lecteurs que nous
entrons dans une période d'effervescence solaire, qui doit, selon toute
vraisemblance, correspondre à une période d’effervescence des foules.
Nous transmettons au professeur Tchijevsky tous nos remerciements pour
sa très précieuse contribution.

Dans mon mémoire, Les facteurs physiques des événements historiques
(Kalouga, 1924), j ’aî démontré, prenant pour base l ’analyse des matières
historico-statistiques, que : 1° à l ’approche de son maximum de l ’activité
solaire périodique le nombre des mouvements des masses augmente par
tout et qu’il touche à son maximum à l ’époque du maximum de l’activité
solaire. A la même époque la tension du mouvement des masses atteint
aussi son point culminant; c’est ainsi que les événements les plus impor
tants de l ’histoire universelle, tels que : révolutions, guerre, eurent lieu
pendant la période de l ’activité solaire maximum; 2° à l ’approche de
l ’activité solaire minimum le nombre des mouvements des masses diminue
partout et atteint son minimum à l ’époque du minimum de l ’activité
solaire. En « pour cent » cette règle s’énonce ainsi (à partir du. XV 0 jus
qu’au X X e siècle) :

1. A l ’époque du minimum de l ’activité solaire : trois années (en
moyenne) englobent 5 p. c. de tous les événements de masses dans
un cycle de onze ans.

2. A l ’époque de l ’accroissement du maximum : deux années, 20 p. c.
3. A l ’époque du maximum : trois années, 60 p. c.
4. A l ’époque de l ’abaissement du maximum : trois années, 15 p. c.
3® Dans chaque siècle il y a neuf paroxysmes de l ’activité mondiale

des masses de l ’humanité. Par conséquent une période en moyenne est
égale à 11,1 années, ce qui coïncide avec la période de l ’activité solaire.
Le cycle de l ’activité solaire et celui de l ’activité des masses humaines
sont synchrones. Les courbes qui les expriment graphiquement s’énon
cent comme parallèles.

Ensuite, j ’ai démontré dans un autre mémoire, que 72 p. c. des
épidémies psychiques et psychopathiques coïncident avec les époques de
tension maximum de l ’activité solaire.

J’ai terminé à présent mes investigations sur la corrélation des oscilla
tions diurnes et mensuelles de l’activité solaire et des mouvements des
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masses. Je me suis servi des matières statistiques suivantes : 1° Les
complications agraires en Russie en 1905-1906 (suivant les périodes
mensuelles); 2° Le mouvement des masses ouvrières en Russie en ces
mêmes années (suivant les périodes mensuelles); 3° Des actes terroristes
en Russie de 1902-1911; 4° Des mouvements des masses en soixante
pays pendant cinq années (de 1923-1928) (suivant les périodes diurnes);
5° Des répressions des mouvements des masses par le gouvernement en
dix-huit pays de 1926-1927 (suivant les périodes mensuelles); 6° Du sou- ·
lèvement contre les juifs en Ukraine en 1919 (suivant les données diur
nes); 7° du, délit contre la personnalité en Russie de 1921-1926 (suivant
des périodes de trois mois), etc. Le coefficient des corrélations entre
les phénomènes donnés et l'activité solaire atteint en certaines occasions
+  0,9.

Me basant sur les travaux statistico-mathématiques concernant cette
grande matière, je suis arrivé à la conclusion que les paroxysmes de
l'activité des éléments des grandes masses humaines tendent à coïncider
avec les recrudescences épisodiques (diurnes et mensuelles) du procédé
de la formation des taches.

Cette circonstance crée le parallélisme de deux courbes : la courbe de
l’activité solaire et celle de l ’activité en masse de l'humanité (d’après
les périodes diurnes et mensuelles).

Donc, en cas de présence dans la société de facteurs politico-écono
miques, agitant les masses, celles-ci ont plus de chance de se mettre en
mouvement alors que l ’activité solaire éprouve des oscillations rigou
reuses, que ce soit du côté de son augmentation ou de celui de sa dimi
nution. Autrement dit, les modifications brusques de l ’activité solaire
transforment l ’accumulation de l’énergie nervo-psychique en énergie de
décharges nervo-psychiques, qui se manifestent en excitation et en actes
de mouvement. Quand l ’activité solaire s’éteint pour un plus grand laps
de temps, la quantité des mouvements des masses change aussi du côté
de la réduction.

Nous arrivons donc à cette conclusion que l'état de prédisposition à
la conduite des masses humaines est en fonction de l'activité solaire.

On ne peut que faire des conjectures sur le mécanisme de ce phéno
mène. Apparemment la radiation radioactive et électromagnétique du
soleil en est le facteur principal, produisant dans l ’écorce du globe-
terrestre et dans l ’atmosphère la révolte des agents physico-chimiques.
Ces derniers, agissant sur l’organisme, modifient l ’excitation nerveuse
en augmentant la réactivité des irritations extérieures. Au cas où des
« irritations sociales » se trouvent dans la société, la réaction s’élève
brusquement. Cela se manifeste clairement dans les grandes masses
humaines, quand la volonté individuelle fa ib lit et que la conduite géné
rale se conforme à la loi des grands nombres.

11 va sans dire que le caractère du mouvement des masses dépend
des facteurs politiques et économiques. Le rôle des fluctuations des radia
tions solaires consiste dans la distribution des mouvements des masses
dans le cours du temps et partiellement dans la régularisation du facteur
naturel (élément) du mouvement.

Professeur A. L. TCH1JEVSKY (Moscou).
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Ephémérides
*  *  ¥

Une édition du X V III0 siècle du Dictionnaire de [’Académie
Française définit les éphémérides de la façon suivante :

Tables astronomiques par lesquelles on détermine, pour chaque jour,
le lieu de chaque planète dans le Zodiaque.

L ’étymologie du mot est latine : éphémeridem, mémorial jour
nalier.

La vieille définition de l ’Académie a été conservée dans le
Larousse du XX e Siècle, qui indique en outre quelques signifi
cations complémentaires : ouvrage énumérant les événements
sujets à prévisions; calendrier à effeuiller; etc.

Les différents lexiques n’envisagent que l ’usage « astronomi
que » des éphémérides. Ils dédaignent, avec un ensemble parfait,
leur usage « astrologique ».

Ils paraissent ignorer que, pour cet usage particulier, Raphaël,
par exemple, vend, chaque année, 200,000 exemplaires environ
de ses éphémérides.

Ceci montre dans quelles limites relatives on peut se fier à
l’érudition des dictionnaires.

^JLùastrologie, il est vrai, avait jusqu’ici fort mauvaise presse;
il était donc de bon ton de la critiquer ou de ne pas la men
tionner, dut-on, à cette occasion faire preuve d’une certaine
ignorance.

La Grande Encyclopédie de 1894-1895 n’a pas manqué de se
conformer à cette mode; elle termine, au mot astrologie, un long
résumé, en six colonnes, de son histoire par ces mots :

« L ’astrologie ne compte plus aujourd’hui d’adeptes sérieux. »
Il est à espérer que les dictionnaires futurs se montreront un

peu mieux renseignés et plus exacts.
Les éphémérides qu’on trouve aujourd’hui dans les librairies

sont utilisées presque exclusivement par les astrologues.
Elles donnent les longitudes géocentriques et les déclinaisons

des planètes et, bien qu’elles soient appelées « astronomiques »,
elles contiennent en outre une série de renseignements qui inté
ressent surtout l ’astrologie.

Nous passerons rapidement en revue les « éphémérides an
ciennes » et les « éphémérides modernes ».

Ephémérides anciennes.
Elles sont assez peu nombreuses et se rapportent à des pério

des de temps limitées.
D ’après l’astrologue Trébucq, les premières qui auraient été

publiées seraient celles de Jean Muller, d it de Monteragio ou
Montroyal; elles embrassaient la période de 1475 à 1506. Elles
furent éditées à Nuremberg en 1474.
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Tycho Brahé a participé, avec l’empereur d’Allemagne Ro
dolphe II, à la confection des « Tables Rudolphines », de même
que le cardinal d’A illy avait répandu les Tablettes Alphonsines »
attribuées au roi Alphonse X de Castille, vers 1414.

On voit qu’à ces époques lointaines l’astrologie était du ressort
des grands de la terre; aujourd’hui ce sont les citoyens moyens
qui lui portent intérêt; ce qui semble de bon augure pour son
développement et sa propagation.

En Angleterre, plusieurs publications relativement récentes ont
été faites.

Edmond Weaver, éphémérides de 1740 à 1756.
Thomas White, éphémérides de 1762 à 1850.
Simmonitc, éphémérides de 1801 à 1860.
Les renseignements qui précédent n’offrent guère qu’un intérêt

historique.
En 1800, Raphaël a fait paraître ses premières éphémérides,

qui se publient de nos jours encore chaque année.
En 1900 et 1910 des séries épuisées ont été rééditées.
Dans les temps modernes les éditions nouvelles sc sont mul

tipliées sous différentes formes.
Il y a lieu de mentionner d’abord les publications en quelque

sorte officielles, de caractère exclusivement astronomique, qui
paraissent en divres pays, par exemple :

Amérique. —  The American éphéméris and Nautical Almanac,
depuis 1912.

Angleterre. —  The Nautical Almanac, depuis 1832.
Allemagne. — Berliner Astronomtsches Jahrbüch, depuis 1773.
Autriche. —  Astronomischer Kalender, depuis 1881. Université

de Vienne.
France. —  La connaissance des temps, depuis 1679 et L’an

nuaire du Bureau des longitudes, depuis 1796.
Italie. —  Les Ephémérides de Milan, qui ont paru de 1775 à

1874. Elles semblent avoir cédé la place au Giornale Astronómico
de l’Université de Parme, qui paraît depuis 1840.

Espagne. —  Almanaque Náutico. Observatoire de Marina. San
Fernando, Cadix, paraît depuis 1789.

Portugal. —  Ephémérides astronomiques de l ’Université de
Coimbra.

Ces publications ne sont pas utilisées généralement par les
astrologues, attendu qu’il en existe d’autres spécialement con
çues pour faciliter leurs travaux. Nous les diviserons en trois
catégories : Ephémérides annuelles. Ephémérides en série. —
Ephémérides perpétuelles.

Ephémérides annuelles.
Les anglaises viennent en tête, par droit de priorité et d’ impor

tance.
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Nous mentionnerons :
Raphaël, dont nous avons parlé plus haut.
Alan Léo, éphémérides qui paraissent depuis 1860.
Modem Astrology, début en 1933.
D T Williamson, E. Waaldorperweg, 42. La Haye. Début en

1935.

En Allemagne, nous comptons :
Les éphémérides de Grimm, qui paraissent depuis 1928.
Les éphémérides de Winkel, Linser-verlag, Berlin. Début en

1927. Elles indiquent les positions du Soleil à 1/10 de seconde
près.

En Amérique, il y a les Ephémérides de la Rose Croix,
Mount Ecclesia, Océanside, Californie, qui paraissent depuis
1860.

En France paraissent les publications suivantes :
Chacornac: l re année 1934. Elles figurent dans F Almanach

astrologique annuel, 11, quai Saint-Michel, Paris.
G. Muchery : l re année 1936. Editions du Chariot, 62, boule

vard Voltaire, Paris.
Le prix de ces diverses Ephémérides ne dépase généralement

pas 10 francs belges.

Ephémérides en série.
P. Choisnard, sous le titre « Table des positions planétaires de
1801 à 1929, de 10 en 10 jours ». Editées par Chacornac, elles
ont été rééditées récemment pour la période de 1801 à 1940
(Prix : 30 fr. français).

C’est en France qu’elles furent établies pour la première fois
G. Muchery a fait paraître, en 1935 « Les tables des positions

planétaires de 1872 à 1935, de 6 en 6 jours (Prix : 20 fr. franç.).
Antarès a établis une édition polygraphiée, intitulée « Ephé

mérides condensées de 1890 à 1910 (Prix : 5 fr. belges).
En Allemagne ont trouve Die Deutsche éphémérides, publiées

à Munich, chez Otto Wilhelm Barth-Verlag, en trois séries :
1850-1859, 1890-1930, 1931-1950.

En Angleterre, Raphaël a édité, sous une forme abrégée :
< Les longitudes et déclinaisons des planètes lentes ». Mars à
Neptune, de 1900 à 2001 (P rix : 1 Sh.).

En Hollande, Veen à Amersford publie plusieurs séries d’éphé-
mérides de 10 en 10 jours, 1846-1916, 1917-1922, 1923-1931,
1932-1939; celles-ci contiennent les éphémérides de Pluton de
1846 à 1939.

Toutes ces éphémérides donnent des valeurs approximatives,
suffisantes dans bien des cas, mais ne convenant pas pour des
calculs précis.

L ’approximation est parfois de 2 à 3 degrés.
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Ephémérides perpétuelles.
Elles permettent de calculer les positions des planètes, en un

moment quelconque d’une période très longue : plusieurs milliers
d’années.

Nous mentionnerons :
En Allemagne. —  Les ephémérides Schoch, Planetentafeln,

avec lesquelles il est possible de déterminer les positions cher
chées pour une date située entre 3400 ans avant Jésus-Christ et
2600 ans après lui (P rix 20 Rm.).

Les ephémérides du Dr Paul Neugebauer, qui portent aussi
le titre Planetentafeln, de 4000 ans avant Jésus-Christ jusqu’à
3000 ans ans de notre ère.

En France. —  Ephémérides perpétuelles du colonel Caslant.
La première édition est épuisée. Elles ont été rééditées, en 1932,
par Chacornac. La période de temps envisagée commence
1000 ans avant Jésus-Christ et fin it en l ’an 3000 (Prix : 120 fr.
français).

La nomenclature qui précède peut, pensons-nous, être consi
dérée comme à peu près complète à ce jour.

Elle montre que les astrologues ont maintenant à leur dispo
sition tout ce qu’il faut pour dresser un thème exactement à
une date quelconque.

Ils n’ont que l ’embarras du choix, mais encore, pratiquement,
ce choix doit-il être judicieux, suivant le genre d’études auquel
on se livre.

Le praticien ne peut guère se passer d’une collection aussi ·
étendue que possible d’éphémérides annuelles, ce qui représente
une dépense relativement élevée, chaque année revenant au
minimum à 10 francs.

A défaut d’une telle collection les éphémérides en série sont à
recommander.

Choisnard, Muchery, Veen, pour un prix modique, donnent
entière satisfaction.

S’il s’agit de dates éloignées de notre époque il faut recourir
à Caslant ou à Schoch.

L ’emploi des éphémérides Caslant ne comporte que des addi
tions, mais il faut ensuite utiliser des graphiques qui sont annexés
à l ’ouvrage.

Schoch a réussi à établir une méthode très simple, à la portée
de tous, qui permet une approximation au 1/10 de degré, sans
aucun calcul rébarbatif.

Nous n’insisterons pas à propos de Neugebauer dont les tables
comportent des calculs ardus, que seuls des mathématiciens peu
vent aborder.

L’amateur, qui n’envisage que quelques dates, plus ou moins
éloignées l’une de l ’autre, s’astreindrait à une dépense superflue
par l ’achat d’éphémérides annuelles, qui, pour lui, deviendraient
rapidement sans emploi.
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Un volume d’éphémérides en série lui fournira à bon compte
les positions dont il pourra avoir besoin.

Il pourrait d’ailleurs, au besoin, s'adresser à une organisation
telle que l’ institut astro-dynamique, qui possède la "collection
essentielle des éphémérides et se trouve par conséquent en·
mesure d’indiquer, pour un prix minime, les positions planétaires
qui encadrent, à 24 heures d’intervalle, celles d’un moment
déterminé.

D’après ces données l ’intéressé déterminerait facilement lui-
même, par une simple règle proportionnelle, les positions qu’il
recherche.

Il nous reste à indiquer quelques détails techniques sur la
présentation des principales publications de l’espèce.

Heure.

Généralement les éphémérides récentes donnent leurs indica
tions pour Midi, heure de Greenwich.

Par exception, Modem Astrology, Grinun et les éphémérides
allemandes, ont adopté minuit. Choisncird a noté les positions à
Midi, heure de Paris.

On comprend que, pour des publications qui se perpétuent
depuis quelque temps, il soit difficile de changer la base adoptée.

Mais, à notre avis, il serait plus rationnel de partir de minuit
et non de midi, puisque le cadran de 24 heures se généralise de
plus en plus et commence chaque jour à minuit.

Graduation.

La plus fréquente est celle qui se compte à raison de 30 degrés
par signe zodiacal.

Mais Choisnard, Caslant, Muchery, c’est-à-dire ceux qui
appartiennent à ce que nous pourrons appeler «l’école française»,
utilisent la graduation générale du cercle .: 0 à 360.

On s’habitue très vite à l’emploi de l’un ou l ’autre système.
En ce qui concerne la graduation par signe, les éphémérides

qui l ’emploient mentionnent le signe au début de chaque mois
pour chaque planète.

Si, au cours du mois, le signe change, ce changement est
indiqué par le symbole du nouveau signe à la date correspon
dante, dans la colonne relative à la planète considérée.

Or parfois, ce changement de signe échappe à l ’attention du
lecteur, qui commet alors une erreur de 30° dans la position qu’il
indique.

Cette erreur est assez fréquente chez les débutants, et même
chez d’autres.

La graduation de 0 à 360° ne présente pas cet inconvénient.
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Indications diverses.
Outre les longitudes géocentriques des planètes, on trouve,

lans les éphémérides astrologiques, les latitudes, les déclinaisons,
es nœuds de la Lune, les aspects journaliers avec l’indication des
æures auxquelles ils sont exacts.

Ici encore se pose la question du cadran de 24 heures.
Muchery et Williamson comptent de 0 à 24, pour ces aspects,

Raphaël et Modem Asfrolôgy comptent de 0 à 12, en indiquant :
natin ou soir. C’est une complication et ce peut être une cause
l’erreur.

Un vœu pour l ’adoption à l ’avenir d’une base uniforme pour
rait être propose aux I I Ie et IV® Congrès astrologiques interna
tionaux, qui se tiendront à Dusseldorf en 1936 et à Paris en
1937.. ----------------

Les éphémérides contiennent encore, suivant les auteurs, les
mouvements horaires des planètes en longitudes, certaines posi
tions journalières de la Lune, les ascensions droites du Soleil
et de quelques planètes, des tables des Maisons, des dates de
naissance de personnages célèbres, des thèmes interprétés, des
tables sommaires de logarithmes pour la facilité des calculs, etc.

Chaque astrologue peut donc actuellement trouver, à l ’aide de
l ’une ou l ’autre des publications précitées, tous les renseigne
ments dont il peut avoir besoin.

Pour les personnes qui sont en mesure de fréquenter les biblio
thèques publiques, nous signalerons que la Bibliothèque royale
possède les éphémérides d’Argole, 1630-1680, in 4°, V. B. 5.171,
ainsi que l ’annuaire du Bureau des longitudes.

La bibliothèque de l’Observatoire est beaucoup plus riche sous
ce rapport. On y trouve presque toutes les éditions astronomiques
officielles des différents pays, mais elle ne possède pas d’éphé-
mérides modernes de caractère astrologique. C’est une lacune
regrettable, tant pour cette bibliothèque que pour la Bibliothèque
royale.

Au cours de nos recherches relatives aux éphémérides, nous
avons eu l ’occasion de consulter le nouvel Index des publications
périodiques détenues dans les bibliothèques publiques de Belgi
que et du Grand-Duché de Luxembourg .

Ce livre, qui contient plus de 25,000 citations, a été édité, en
1935, par les soins de la Fondation Universitaire.

Nous avons cherché si les bibliothèques en question possé
daient quelques-unes des nombreuses revues astrologiques,
parues en différents pays depuis une cinquantaine d’années.

Hélas ! La pénurie est complète. En dehors des éphémérides
astronomiques officielles, nous n’avons trouvé que deux publica
tions astrologiques dans les 25,000 citations de l ’ouvrage, savoir :
la revue Demain, qui se trouve à la Bibliothèque royale, à l ’Ob-
servatoire et au ministère de l ’ instruction publique; la revue
Astrosophie, qui est à l ’Observatoire et à la bibliothèque com
munale d’Ath.
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Il faudrait cependant que les etudiants en astrologie, dont le

nombre se multiplie, puissent avoir à leur disposition des publi
cations en aussi grand nombre que possible.

L ’Institut astro-dynamique de Belgique pourrait, nous sem-
ble-t-il, se charger de les réunir et de les classer.

Dans le cas où il n’organiserait pas lui-même une bibliothèque
à la disposition des astrologues, il pourrait déposer ces publica
tions à la Bibliothèque royale, par exemple, où elles seraient
accessibles à tous.

Afin de tenter une mise en pratique de cette idée nous invitons
tous ceux qui possèdent des documents astrologiques, même
dépareillés, et qui n’en font aucun usage, de bien vouloir nous les
envoyer. Nous aviserons aux moyens d’en tirer le meilleur parti
possible au profit de tous ceux qui s’intéressent à l ’astrologie.

Chacun de nous peut ainsi, assez facilement, faire un modeste
effort pour essayer de reconstituer et de diffuser les richesses
du passé, afin d’assurer les progrès de l’avenir.

Un exemple remarquable de cet idéal de reconstitution est la
réédition, au Danemark, des œuvres complètes de Tycho-Brahé,
astronome et astrologue danois. Quatorze volumes in folio ont
déjà paru; ils sont à l ’Observatoire d’Uccle.

En France, Chacornac a annoncé la réimpression de l ’œuvre
de Morin de Villefranche, et ses publications périodiques ont, à
différentes reprises déjà, réédité des extraits et des traductions
d’anciens auteurs.

En ce qui concerne les livres astrologiques, les bibliothèques,
en Belgique, ne sont pas aussi pauvres que pour les publications
périodiques.

Nous nous occupons d’en établir un relevé que nous comptons
publier prochainement dans la revue.

Parmi ces livres, nous indiquerons dès maintenant, un exem
plaire remarquable, déposé à l ’Observatoire. C’est l ’Atlas Céleste
de Célarius : Harmonica Macrocosmica, imprimé en 1601.

11 contient une série de magnifiques gravures coloriées, dont
nous aurons prochainement l ’occasion de parler.

Vte Ch. de HERBAIS de THUN.

LA REVUE  DEMAIN
présente à ses abonnés et lecteurs ses meilleurs
vœux de Noël et de Nouvel an : bonne santé,

' i  optimisme et courage tranquille.

SOU VEN IR D E  GU Y O N KELIN X.

Nos abonnés trouveront, encartée dans le -présent numéro, la reproduc
tion 'en couleur d’une des plus belles œuvres de Guy Onkélinx. Cette
reproduction est offerte, à titre de souvenir, à nos abonnés seulement.
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PAGES PRATIQUES

Pronostics généraux pour février 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 fait 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 ic i même, après leur échéance.

¥ ¥ ¥

Si l ’on se reporte aux tableaux d’indices mensuels favorables et
défavorables qui accompagnent mes pronostics pour 1936 publiés
dans cette revue (1) on est forcé de convenir que le mois de
février ne s’annonce guère meilleur que le mois de janvier, puis
qu’il laisse, par évaluation, un déchet de 58 points, contre
59 points en janvier.

Ce n’est pas que février présente des dangers de secousses
sérieuses* comme décembre 1935 et janvier 1936; au contraire,
si l ’on excepte les premiers jours —  surtout du 4 au 7 — , on
voit que les difficultés en cours ont tendance à s’atténuer. Mais
si la politique internationale entre dans une ère plus calme, les
difficultés sociales et de politique intérieure ont, par contre,
tendance à s’aviver. Février apparaît donc ainsi comme une pé
riode de transition durant laquelle les événements se replient sur
eux-mêmes pour fomenter des réactions internes, plus fragmen
taires et plus restreintes que précédemment, mais toujours
sérieuses.

Dans d’autres domaines, une menace d’épidémies se dessine;
déjà dans les premiers jours du mois on note des dangers par
intoxications, complots, suicides, empoisonnements, eau, liquides
et gaz. Le temps semble se mettre progressivement au régime
des rafales, surtout de pluie et de neige. Des inondations en
résulteront presque certainement et un naufrage important est
possible, probablement dans l’ouest de l’Atlantique.

Pour l ’ouest de l’Europe les configurations laissent entrevoir
la possibilité de compétitions brutales autour du pouvoir, d’in tri
gues multiples et ténébreuses. Le peuple se montre turbulent,
emporté, mécontent; la chute d’un gouvernement s’en suivra vrai
semblablement ou ne tiendra qu’à un fil, des grèves, perturba
tions ou malveillances menacent les entreprises de transports.

D ’ailleurs on vit dans une atmosphère de fatalités étranges
tenant du complot ou du drame et, par continuation les plus
hautes sphères dirigeantes demeurent particulièrement exposées;
notons surtout, en plus des derniers jours de janvier déjà cités,
les environs du 10 et du 25 février. Financièrement parlant,
même atmosphère de fraudes, de. manœuvres, d’abus de con-
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fiance; conditions nettement précaires et même alarmantes;
grosses dépenses militaires. Nombreuses morts possibles pour
toutes les causes énumérées ci-dessus. Danger d’accidents de
transport ou de désastre aérien.

La Belgique entre, dès fin janvier, dans une période où de
graves événements sont probables.

En Europe centrale et surtout orientale et balkanique on note
une aggravation probable des relations internationales, pas né
cessairement évidente au grand jour, car l ’atmosphère d’intrigues
est là plus que partout puissante et agissante. Par exemple, une
tentative de détrônement en Grèce est du domaine des hypo
thèses logiques; mais pareille tentative n’aurait pas tout l ’appui
nécessaire et ne paraît pas susceptible de réussir complètement.
Des complications financières seront probablement étroitement
mêlées aux difficultés. Là aussi il y a menace de morts nom
breuses, même chez les hauts dignitaires et le roi lui-même peut
échapper de justesse à un danger.

Du côté de l’Abyssinie, des indices d’apaisement voisinent avec
d’autres indices moins rassurants : manœuvres équivoques ou
rivalités déclarées, mauvaises conditions sanitaires, troubles inté
rieurs, trahisons, déloyautés, etc.

Complications nouvelles très vraisemblables du côté de la
Chine et du Japon, ou recrudescence d’agitation. Malgré les im
prévus et les difficultés inhérents à ses vues, le Japon augmente
son prestige et son pouvoir. Réactions internationales probables.
Possibilité de sinistres maritimes, d’inondation ou de raz de
marée dans ces régions.

Aux Etats-Unis on peut s’attendre, semble-t-il, à quelque
scandale judiciaire ou à quelque arrêt de subtile jurisprudence
—  peut-être internationale—  pouvant avoir des répercussions
très confuses sur la vie économique du pays. Celle-ci s’annonce
pourtant assez favorablement dans l ’ensemble, malgré quelques
à-coup, plutôt spéculatifs. Difficultés probables dans les affaires
de mines et de transports (diminutions de recettes ? compéti
tions ? interventions inopportunes ? probablement maritimes.
Accidents de locomotion ou, plus probablement de navigation;
dangers d’incendies ou de ruines d’édifices. Conditions météoro
logiques violentes dans les régions agricoles, et inondations pro
bables.

Au total, sans être particulièrement nocif, le mois de février,
succédant à janvier mauvais et préparant mars-avril dangereux,
tient en réserve suffisamment d’inquiétudes pour que l’optimisme
nonchalant et aveugle ne soit pas encore de saison.

STELLA.
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Critique des pronostics de Stella

pour novembre 1935
(publiés en septembre dernier).

Le début de la période noire. —  La date fatidique du 27 no
vembre. —  Scandales dans la haute société. —  En Abyssinie. —
Les grands raids.

Si nous en jugeons par certaines lettres et certains réflexes
des lecteurs de la Revue, nombre d’entre eux ont dû attendre
avec intérêt, curiosité ou inquiétude, suivant leurs tempéraments

• respectifs, le début de la période noire annoncée par Stella. Une
période d’optimisme inattendu avait en effet laissé croire que le
conflit italo-abyssin n’offra it plus qu’un intérêt documentaire,
que la reprise définitive était annoncée et que l’horizon se trouvait
nettement éclairci. En période de pareille quiétude on imagine
difficilement que le pessimisme puisse refluer soudainement.

Pourtant c’est effectivement ce qui s’est produit lorsque, fin
novembre, la question de l’embargo sur le pétrole a pris une
allure inquiétante. En même temps le franc français subissait un
nouvel assaut de la spéculation et l ’encaisse or de la Banque de
France diminuait à vue d’œil. Les difficultés considérables mar
quant une sorte de défaillance au point de vue financier ou écono
mique, et l ’état de choses aigu se situant autour du 27 novembre
ont bien trouvé là, comme prévu, une très nette confirmation.

A noter, au point de vue monétaire, que cette période a vu la
dévaluation de fait de la lire, consacrée par l ’augmentation du
prix de l ’or en Italie.

Stella insistait d’ailleurs encore dans le n° 6 sur l'atmosphère
de contraintes, de coercitions et de fatalités assez brusques enve
loppant le mois de novembre et ajoutait : si le conflit italo-
abyssin n’est pas en voie d’apaisement pour fin  octobre, il susci
tera vraisemblablement des rebondissements sensationnels. Ce
n’est toutefois qu’en décembre que la situation pourrait devenir
sérieuse car, alors, de nouveaux motifs de troubles internatio
naux pourraient surgir. La France, notamment, et l’Italie plus
encore peut-être, pourraient se trouver dans une situation fort
délicate. La paix est gravement menacée par quelque événement
terriblement brusque et de caractère attentatoire.

Mais revenons à novembre. Stella synthétisait les possibilités
du mois dans ce raccourci saisissant : Difficultés politiques un
peu partout, espèce de divorce agissant entre le peuple et l'auto
rité, entre peuples chefs et peuples satellites ou colonies, ma
nœuvres de renversement ou de rébellion, etc. Dressons en regard
la liste des faits : en France assauts furieux contre le cabinet
Laval, surtout à propos de la question des ligues; en Egypte :
troubles sanglants dirigés contre la tutelle anglaise; en Bulgarie,
changement de cabinet; en Grèce, restauration monarchique et
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frictions politiques y afférentes; en Chine : démembrement; au
Brésil : révolution communiste; en Hongrie : démission du pré
sident AAasaryck, etc. Partout ailleurs, la question des sanctions
divise profondément l ’opinion populaire, et de véhémentes protes
tations sont exprimées contre les gouvernements sanctionnistes.
Partout donc divergences et divorce ! Notons que le Brésil et
l'Afrique, particulièrement (et même VInde, où des troubles mi
neurs et même des séismes se sont produits), étaient nettement
cités comme impliqués dans les événements de novembre. Remar
quons aussi que les inondations du sud de la France ne sont
que la continuation des perturbations prévues et déjà vérifiées
en octobre.

En matière de pronostics caractéristiqes, relevons celui de
scandale·: dans la haute société, peut-être scandales de mœurs,
où il peut se mêler des circonstances équivoques, un empoisonne
ment par exemple. L’affaire des stupéfiants où la baronne
t ’ Serclaes trouva une mort tragique autant que mystérieuse, et
qui défraya la chronique mondaine de Bruxelles, est une confir
mation remarquable du pronostic.

Comme « à peu près » astrologique, il est curieux de rappeler
—  à titre purement documentaire d’ailleurs —  que Stella voyait
particulièrement à l'ouest de l'Abyssinie des morts nombreuses
par épidémies ou intoxications diverses. Rien ne dit que cette
éventualité ne se soit pas exactement produite; dans l'affirmative
elle aura certainement été tenue secrète, mais la région susdite
a été aussi le théâtre d’une suite de guérillas, de bombardements
aériens et d’escarmouches destinés à la purger des bandes éthio
piennes, et aussi d’une tentative insidieuse d’encerclement du
flanc droit italien par les Abyssins, faits qui sont bien dans la
note traîtresse de Neptune, au même titre que les épidémies. On
voit que, astrologiquement, des événements de caractère cautu-
leux étaient indiqués de ce côté· (1 ).

Du côté des Etats-Unis, l’adhésion assez inattendue de ce
pays aux sanctions et à l ’embargo sur le pétrole peut être consi
déré comme un remaniement d'alliances, et les difficultés qui
en dérivent sont assez conformes au tableau tracé. En Belgique
rien d’important n’est à relever aux alentours du 10 novembre,
en dehors de quelques grèves importantes et d’une certaine ten
sion politique.

Ün dernier mot ! Stella signalait l ’époque comme propice aux
grands raids, minutieusement préparés, bien qu'il fu t à craindre
que ce genre de tentatives ne réussisse qu’ imparfaitement.
Donnant raison au pronostic, miss Batten réalisait de justesse
la traversée de l ’Atlantique Sud, tandis que les tentatives Paris-
Tanarive et celle de survol du Pôle Sud étaient interrompues,
cette dernière peut-être tragiquement. R. B.

(1) Depuis on à signalé cependant des cas nombreux de choléra en
Abyssinie et en Somalie italienne.
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Guide Astrologique journalier
pour février 1936

Ÿ  #

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.

Thème schématique montrant le parcours des planètes dans le Zodiaque
au cours du mois de février 1936.

ASPECT GENERAL DU MOIS. — D ’une façon générale, et lorsqu’elles
■ne sont pas viciées par des configurations contraires, les idées semblent
naturellement dirigées vers la coopération, le progrès, les recherches
utiles; à partir du 20 vient même s’ajouter un esprit de philanthropie,
ae compassion, de bonté. Des projets nouveaux se feront jour dans un
esprit d’indépendance, surtout après le 13. En matière de sentiments, on
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constatera du doute, de la mélancolie; dans les derniers jours du mois,
les échanges de vues se feront avec une grande franchise. Au cours des
vingt premiers jours, il y aura tendance vers les excès (surtout de
boisson); la dernière décade de février sera la période des initiatives,
de l ’énergie de l ’action.

Aucun jour n’est vraiment saillant : tous sont ternes ou douteux.
Parmi les moins mauvais, nous citerons les 12 et 25. Le plus mauvais
sera le 6.

SAMEDI r r . — Journée vide d’influences. Un très léger aspect béné
fique Lune-Uranus est cependant propice aux travaux intellectuels, aux
études nouvelles, et pousse à la fantaisie.

DIMANCHE 2. — Journée critique, même dangereuse. Les configura
tions adverses de la Lune à Saturne, Mars, Neptune et Jupiter font
craindre des coups durs, des complications et des pertes. Des accidents
de tous genres sont aussi possible. La chance pure qui règne ce jour-là
suffira à peine à limiter leurs conséquences, de moins en moins d’ailleurs
à mesure que la journée s’avance,
r*

LUNDI 3. — Le sextile Lune-Uranus convient pour effectuer des trans
formations, améliorations, innovations. Les aspects adverses de la Lune
au Soleil et à Mercure font craindre des troubles nerveux, circulatoires
ou respiratoires, surtout à l ’aube.

LUNDI 4. — L’opposition Lune-Vénus menace de troubles les rela
tions sentimentales et divertissements; mais, en dehors de cela, la jour
née est favorable en général, grâce aux aspects bénéfiques de la Lune
à Saturne, Jupiter et Neptune.

MERCREDI 5. — Journée peu importante. L’après-midi et le soir, des
contrariétés et contusions sont probables par suite d’un mauvais aspect
de la Lune à Saturne.

JEUDI 6. — Tout à fait défavorable. Tous les aspects lunaires de cette
journée sont adverses. Des imprévus, des violences, des accidents, de
graves complications sont à craindre. Les esprits seront particulièrement
caustiques, acerbes, mordants, les jugements impulsifs; les discussions
risquent de prendre une mauvaise tournure.

VENDREDI 7. — Bien que participant encore d’influences fort dou
teuses, ce jour sera beaucoup meilleur que la veille, car Jupiter règne
sur ce vendredi, surtout l ’après-midi. La soirée peut cependant encore
réserver quelques accrocs (parallèle Lune-Uranus). Quant à la santé,
elle ne sera guère bonne, surtout du côté de la circulation et des nerfs
(Lune opposition Soleil). Les relations d’amitiés et de familles ne sont
pas non plus de tout repos.

SAMEDI 8. —  Un aspect Lune-Uranus permet des activités dans le
domaine du nouveau ou en vue d’améliorations. Cependant, on risque de
s’illusionner sur les résultats espérés. Des déconvenues plus ou moins
sérieuses sont probables (aspects inharmonieux de la Lune à Saturne et
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Neptune), il et probable aussi que les relations d’amitié ne seront pas
sans nuages (sesqui-carré Lune-Vénus).

DIMANCHE 9. — Ne convient guère qu’au repos, aux divertissements,
délassements, ou pour s’occuper d’arts; cette journée est donc adéquate
pour le repos dominical (trigone Lune-Vénus). En dehors de cela, des
troubles et malaises de toutes sortes sont à craindre (aspects lunaires
adverses à Saturne et Uranus), et même des actes violents, conflits,
chutes, intoxications, etc.

LUNDI 10. — Encore une journée de conflits, de jugements impulsifs,
a’imprudences, de griefs, d’agressivité et de pertes. Probabilité de trou
bles inflammatoires de l’intestin, du foie, de coupures, blessures, par
suite des aspects dissonants de la Lune à Jupiter et à Mars.

MARDI 11. — Est propice le matin aux travaux intellectuels, surtout
artistiques (Lune trigone Mercure). Par ailleurs, les aspects dissonants
de la Lune à Neptune et au Soleil sont prometteurs de déconvenues, de
déceptions, rébellions, embûches, confusion, etc., Au point de vue santé,
la circulation sanguine, les reins et les nerfs pourraient avoir à souffrir
(Lune sesqui-carré Soleil).

A1ERCREDI 12. — Une des meilleures journées du mois. Une chance
pure particulière couvre toute l’après-midi et la soirée, promettant de
bons résultats en affaires, grâce aux aspects favorables de la Lune à
Jupiter et au Soleil. Ceux-ci permettent aussi de solliciter des appuis,
de présenter des requêtes, ou de risquer sa chance. Quelques imprévus,
troubles ou dangers d’entraînements sont toutefois possibles par suite
du parallèle Lunc-Uranus et du carré Lune-Vénus, mais ils ne semblent
pas graves.

JEUDI 13. — Rien de bon ne peut être espéré ce jour-là, à moins
d’une chance personnelle particulière. Discussions, rébellions, imprévus
soudains, déconvenues, fraudes, vols ou dissipations sont à redouter par
les mauvais aspects lunaires de Saturne, Neptune, Uranus, Mercure et
Jupiter.

SAMEDI 15. —  Très favorable dans l ’ensemble, ce week-end promet
beaucoup de plaisirs, des relations sentimentales harmonieuses (bons
aspects de la Lune à Jupiter et Vénus). II convient aussi aux change
ments, voyages et déplacements et aux entreprises en général (Lune
tiigone à Mars). Toutefois, un mauvais aspect Lune-Soleil atténue quel
que peu les perspectives et expose à une circulation sanguine défavo
rable, à des troubles de la gorge, à des imaginations malsaines.

DIMANCHE 16. — Convient le matin pour toute activité intellectuelle
par le sextile Lune-Mercure, mais fait craindre, par le carré Lune-Saturne,
des déceptions, de la froideur; les joies du dimanche risquent d’être
assombries. Possibilités de contusions (jambes et pieds).

LUNDI 17. — Journée peu favorable, menaçant d’imprévus, d’actes
sournois, de médisance, de calomnie, de malveillance, par les mauvais
aspects lunaires de Neptune, Uranus et Mercure sur Jupiter.
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MARDI 1S. —  A part quelques possibilités d’excès, d’accidents ou

d'inflammations dans la nuit du 17 au 18 et aux premières heures du
jour (carré Lune-Mars), la journée parait très propice aux activités
intellectuelles et techniques, aux grands raids, à l ’aviation, par suite du
sextile Lune-Soleil et du trigone Lune-Uranus.

.MERCREDI 19. — Convient très bien pour la routine, pour pousser en
avant avec succès tout travail méthodique, ordonné et dont la réalisa
tion dépend du temps. Il ne faut pas craindre d’exagérer ses mérites, de
oluffer (aspects harmonieux Lune-Saturne et Neptune), car une cer
taine chance pure aidera à atteindre plus facilement les résultats
escomptés (parallèle Lune-Jupiter).

JEUDI 20. — Les bons aspects de la Lune à Vénus, Mercure et Mars
donnent de l'ardeur sentimentale et intellectuelle. Mais les obligations
adverses de la Lune à Uranus, Saturne et Neptune, rendent cette ardeur
dangereuse et laissent craindre des excès, imprudences, imprévus, décon
venues. fraudes et de la fausseté.

VENDREDI 21. — Très favorable aux affaires en général et pour
jouer sa chance, surtout l’après-midi et le soir, grâce au sextile Lune-
Jupiter; toutefois, il faut se défier des entraînements, des exagérations,
des inconséquences.

SAMEDI 22. — Journée très importante à influences diverses; bonne en
général, mais dangereuse en cas d’excès, d’emportements. Elle est favo
rable à la technique, aux inventions, aux grands raids; les initiatives
dans ce domaine ont grande chance d’aboutir (Lune sextile Uranus).
Mais, d’autre part, les aspects lunaires défavorables à Saturne, au Soleil
et à Neptune font redouter des circonstances adverses, des obstacles à
vaincre, par un effort exceptionnel, des idées embrouillées, confuses, des.
actes sournois, des troubles de la circulation du sang, ainsi que de
l ’équilibre nerveux.

DIMANCHE 23. —  Jour dangereux et même assez critique qui ne
comporte que des configurations adverses de la Lune à Saturne, Neptune,
Vénus, Uranus, Mars et Jupiter, et fait craindre des actes impulsifs, des
tendances passionnelles ou romanesques, des pertes d’argent, ainsi que
des fraudes, déconvenues ou trahisons. On peut s’attendre aussi à des
chutes, contusions, luxations, viciations ou intoxications quelconques.

LUNDI 24. —  Propice pour l’art, les plaisirs et les relations par le
bon aspect de la Lune à Vénus, mais danger d’impulsivité ou de candeur
trop grandes, surtout en matière de sentiments, cette impulsivité pouvant
aller jusqu’à la passion par suite de la mauvaise configuration de Mars
à la Lune.

MARDI 25. —  En dehors d’un grand danger d’impulsivité dû au paral
lèle Lune-Soleil et Uranus, la journée est très favorable à l ’autorité et
aux affaires en général par les bons aspects lunaires de Mercure et Ju
piter. Elle comporte aussi beaucoup de chance pure, surtout vers le soir.

MERCREDI 26. — Il n’y a rien de bon à attendre des mauvaises con-
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figurations lunaires à Vénus, Saturne, Uranus et Neptune : imprévus,
confusion, revers soudains, malchance, complications, scandales, intoxi
cations peuvent se produire.

JEUDI 27. — De bons aspects de la Lune au Soleil, à Saturne et Nep
tune donneront à cette journée une allure optimiste et augurent une
chance sérieuse, de l ’intuition, des satisfactions sentimentales, grâce aux
aspects bénéfiques de la Lune à Vénus et Neptune. Peut-être quelques
discussions sont-elles cependant possibles, le matin principalement (carré
Lune-Mercure).

VENDREDI 28. — Journée quelconquejun parallèle Lune-Jupiter peut
cependant amener une certaine chance dans les transactions, surtout le·
matin.

SAMEDI 29. — Les influences de cette fin de mois sont contradictoires.
D ’une part des aspects harmonieux de la Lune à Mars, Vénus et Mercure
provoqueront des initiatives heureuses en matière d’art, d’études, de dé
placements, d’agréments. D’autre part, par les configurations dissonantes
de la Lune au Soleil, à Saturne et Neptune, des troubles de santé sont
à craindre (danger d’infections du côté des intestins ou du foie, de trou
bles nerveux, de refroidissements; éviter le froid aux pieds et préserver
les poumons). Les mêmes aspects font aussi craindre des pertes, décep
tions, difficultés domestiques, complications, fraudes, trahisons, etc.

RESUME. — D’une façon générale, les meilleurs jours de février seront
les 12, 14, 18, 19, 22 et 25; les moins favorables seront les 2, 6, 9, 10,.
13, 20, 23, 26 et 29. Conviennent spécialement à tous les travaux intel
lectuels les 3, 11, 16, 20, 25 et 29; aux travaux d’inspiration et d’in
tuition les 4, 14, 19 et 27; à l’art, à l’amour et aux divertissements, les
9, 15, 20, 24 et 29; mais les relations sentimentales risquent d’être trou
blées les 4, 8, 12 et 26. Pour effectuer des changements, voyager ou se
déplacer, on peut choisir les 5, 15, 20 et 29, mais il est préférable
d’éviter de voyager, dans la mesure du possible, les 6, 10, 14, 18 et 24.
Des accidents sont surtout à craindre les 2, 6, 9, 10, 13, 20 23, 26 et 29.

OPERATIONS. — Les opérations pourront être entreprises avec le
maximum de chances de rétablissement rapide du 1er au 6 et du 23 au
29, et notamment le 25. A la rigueur les 8, 12, 17 (après-midi), 18 et 21
sont encore des jours favorables. Dans la mesure du possible, et sauf
contre indication du thème natal, il ne faut pas opérer la tête du
24 à midi au 26; la gorge du 26 à midi au 28; restomac du 3 à midi
au 5; les intestins ou le foie du 8 à midi au 10; les reins et les organes
génitaux internes du 11 au 13 à midi; le rectum et la prostate du 13 à
midi au 15 et les yeux du 20 à midi au 22. Les indications qui précèdent
sont évidemment d'ordre général; des dates tout à fa it appropriées peu
vent être éventuellement calculées pour chacun suivant son cas particulier.
En effet, il est préférable de ne pas opérer lorsque la  Lune se trouve
dans le signe oriental du thème, et i l est| souhaitable que l’ etat du ciel
au moment de / 'opération soit en aussi bonne harmonie que possible
avec, les configurations astrales du moment de la naissance.

VEGA.
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Caractéristiques générales des Enfants
qui naîtront du 22 décembre 1935

au 21 janvier 1936
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.

Chaque année, les personnes nées entre le 22 décembre et le 21 jan
vier suivant se trouvent placées sous l ’influence du signe zodiacal du
Capricorne. Ce signe confère une nature très entière, se pliant difficile
ment aux nécessités de l’existence ordinaire, les natifs de ce signe se
formant une conception plutôt idéaliste de la vie et étant facilement
déçus quand ils se trouvent aux prises avec les aléas journaliers. Ils
ne sont guère attirés par le côté brillant de la vie, mais plutôt par son
côté profond et sérieux. Ils possèdent le sens de l’organisation, des vertus
de diplomatie, tact, prudence, d’autant plus précieuses qu’elles sont assez
peu courantes. Ils représentent dans la société l ’homme décidé, allant
méthodiquement jusqu’au bout de ses projets et de ses idées, le chef qui
accepte consciemment et calmement scs responsabilités.

Leurs sentiments sont sincères, profonds et fidèles, mais ils sont réser
vés, peu démonstratifs; aussi gagnent-ils à être connus.

En tout, ils ont une tendance marquée à vivre repliés sur eux-mêmes;
leur caractère est renfermé; ils n’extériorisent pas leurs sentiments et
passent souvent, de ce fait, pour de vulgaires égoïstes, ce qui souvent
écarte ou aliène des sympathies ou des concours utiles et augmente leurs
difficultés.

Le Capricorne pousse souvent vers les conceptions ayant à leur base
les qualités suivantes : sens de l’organisation, patience et prudence : par
exemple, tout ce qui tient à la construction, à l ’ordonnance, aux entre
prises par contrat, aux propriétés foncières, aux placements, à l ’admi
nistration des choses. La réussite chez ces natifs dépend peu de la chance
pure; elle est plutôt le résultat d’un travail patient, persévérant, la réali
sation d’une ambition saine et mesurée. Elle ne s’affirme généralement
qu’après la cinquantaine.

Sans que la constitution soit faible, elle exige pourtant certaines pré
cautions, surtout dans l ’enfance. Sous cette réserve, les natifs du Capri
corne peuvent vivre très vieux, car ils épargnent leurs forces. Ils doivent
se prémunir contre les refroidissements et contre les maladies chroniques.
L’inquiétude leur est spécialement défavorable.

La vie sentimentale n’a pas un attrait bien v if chez les natifs de ce
signe, car ils mettent de la gravité jusque dans l'amour; les meilleurs
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chances d’entente se rencontrent souvent avec les personnes nées fin
août-début de septembre ou fin avril-début de mai.

Les enfants qui naîtront du 22 au 26 décembre 1935, auront les idées
claires, nettes, précises, le jugement sain, logique, le sens de l'organi
sation, l ’esprit sérieux et profond. Ils auront une nature hautement spiri
tuelle, de l ’inspiration artistique et musicale. Leur esprit sera indépendant,
progressif, intuitif, original; ils seront attirés par les choses nouvelles,
les recherches et inventions. Leur tempérament sera nerveux, mais il sera
convenablement contrôlé.

Ceux qui viendront au monde du 26 au 31 décembre auront l ’esprit
sérieux, pondéré, le sens du devoir; ils posséderont des aptitudes pour
les travaux de longue haleine et seront attirés plutôt par les travaux de
solitude et de concentration d’esprit. Ils auront un tempérament d’ar
tiste, le goût de l ’esthétique, de l ’inspiration. On rencontrera chez eux de
l ’idéalisme, de la spiritualité. Par moments, ils auront des poussées de
passion, de sensualité. Les enfants du 31 pourraient de plus avoir l ’esprit
critique, d’analyse malicieuse assez prononcé.

Les enfants à naître du r r au 5 janvier 1936 seront optimistes, con
fiants, philanthropes, expansifs et bons. Leur intelligence sera bonne,
leurs idées claires et lucides. Ils auront des aptitudes pour les écrits,
les voyages, le commerce. Cependant, par moment, ils seront sujets aux
erreurs de jugement et l ’on constatera chez eux du manque de clarté
ou du vacillement dans les idées.

Pour ce qui est des enfants qui naîtront entre le 6 et le 10 janvier,
ils auront le sens de l ’esthétique, de la spiritualité, seront inspirés et
idéalistes. Mais ils auront une tendance à la critique, à la contradiction,
? des idées excentriques visant à des mesures radicales, et seront sujets
a de brusques changements d’humeur, à de la rébellion même. Leur
esprit sera chaotique, leurs idées peu pratiques; ils seront enclins à la
rêverie, à l ’indolence, à la tromperie, à la fraude. En amour, ils feront
preuves d’égoïsme, de jalousie, seront froids et soupçonneux, ce qui leur
donnera peu de chance dans ce domaine, lis seront avares.

Les enfants du 10 seront d’esprit plus profond, ils auront des idées
plus précises, plus ordonnées.

Quant aux enfants qui viendront au monde entre le 11 et le 15 janvier,
ils seront optimistes, expansifs, bons et philanthropes. Leur caractère
sera gai, sociable, affable; ils aimeront la musique, les arts. Us seront
doux et généreux. Ils n’auront toutefois pas la chance que leur caractère
mériterait.

Enfin, quant aux enfants qui verront le jour entre le 16 et le 21 jan
vier 1936, ils auront un caractère impulsif, de l’attrait pour les inventions.
En amour, ils rechercheront l ’inédit; leurs sentiments seront instables,
leurs dispositions plus ou moins bohèmes. Ils pourront contracter une
union inconsidérée, hâtive ou clandestine, et seront exposés à des sépa
rations brusques. Leur esprit sera large, optimiste; ils posséderont un
bon jugement et seront bienveillants. En amour, ils feront montre de
sensualisme, de tromperie et de duplicité; ils se laisseront facilement
entraîner vers les plaisirs. VEGA.
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La Page de nos Lecteurs
*  *  *

Dans ces pages, nous laissons nos lecteurs exprimer librement leur
opinion, fût-ce même à travers leur idéal philosophique. Nous considé
rons en effet que tout homme de bonne fo i peut glaner des choses
intéressantes dans les observations d'autres chercheurs.

*  *  *

Voici tout d’abord une communication intéressante émanant de
M. Nicolai, un des fondateurs de l’ Institut de Recherches astro dyna
miques.

L ’OPPOSITION SATURNE-NEPTUNE DE 1936.
J’ai lu avec intérêt vos prévisions astrologiques pour 1936.
Je m’abstiendrai, au cours des réflexions qui vont suivre, d’émettre un

avis au sujet de vos pronostics. Je n’ai d’ailleurs ni le temps ni l’expé
rience nécessaire pour pouvoir apprécier, en connaissance de cause, un
travail qui a dû vous demander de longs et patients efforts et exiger de
vous des recherches comparatives très laborieuses.

Je ne voudrais retenir ici que certains passages de votre étude si
intéressante qui ont trait aux causes même du chaos dans lequel le
monde est plongé et que vous avez d’ailleurs eu soin d’évoquer dans
votre conclusion.

Selon moi, on ne saurait trop insister sur ces causes : l ’ immoralité,
l ’injustice, l ’hypocrisie que vous mettez en lumière; et en même temps,
cet égoïsme forcené qui s’appuie trop souvent sur une spiritualité n’exis
tant que dans les mots ou invoquée comme paravent à des actes inhu
mains.

Egoïsme qui, par l ’emprise qu’il a sur l’homme de notre temps, a une
puissance aveuglante telle qu’il est la cause de toutes les guerres, la
guerre entre les individus, la guerre entre les classes, entre les partis,
entre les nations, guerres qui aboutissent à l ’écrasement du faible par
le fort, lequel, avec un cynisme trop fréquent, montre qu’il est dépourvu
oe la moindre pitié, de la moindre considération pour les souffrances des
déshérités du sort; lequel emploie tous les moyens —  fussent-ils condam
nés par une saine morale —  pour se sauver d’un désastre qui vraisem
blablement ne pourra être conjuré que par l ’union des bonnes volontés,
par une compréhension vraie des rapports nouveaux à établir entre tous
les hommes, sans distinction de classe, de croyance, de race, de natio
nalité.

Bien qu’actuellement des courants se dessinent un peu partout et dans
les miliêux les plus divers, en vue de ramener plus de justice, de con
corde dans les relations entre les hommes, la force de la tradition égoïste
est toujours telle que des heurts sont inévitables dans les jours à venir.

Ces heurts se produiront sûrement si le réveil inattendu de la conscience
des peuples que vous prophétisez, se produit.
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Or, ce réveil ne paraît guère douteux, de l’avis des occultistes. Le
hasard de mes lectures, —  si hasard il y a —  m’amenait tout récemment
à parcourir le livre intitulé Studies in Symbolisai écrit par Marguerite
Mertens-Stienon. Lecture très instructive par le rapprochement, d’une
part du réveil que vous prévoyez et, d’autre part, du sens profond attri
bué par elle aux planètes Saturne et Neptune qui vont, semble-t-il, jouet
un rôle si important en 1936. 'A l ’équinoxe de printemps de 1936, ou
trouve une opposition exacte entre ces deux planètes et, pour l ’Europe
occidentale, Saturne en V Ie Maison, Neptune en X IIe, sa Maison de prédi
lection en tant qu’elles correspond au signe des Poissons pour lequel
Neptune a une affinité particulière. Cette opposition, comme on le sait,
indique une lutte entre des idées traditionnelles et des idées venues à
maturité. De quelle nature sont ces idées, d’après les occultistes ?

Saturne, la planète du « Karma », de la liquidation des effets d’élé
ments que, par leurs actions passées, les hommes ont créés, Saturne est
la planète qui rassemble les semences devant éclore au cours d’un cycle.
Selon les occultistes, « Saturne, c’est Noé qui rassemble, dans l’Arche
symbolique, les éléments qui conviennent pour l ’évolution prochaine. Les
germes (les éléments) rassemblés dans l ’arche sont transportés sur les
eaux par Neptune, qui est identifié ici avec l ’Arche. Au moment voulu,
l ’Arche atteint à la côte du nouveau Cycle et les semences ou germes
sont remis au Manou-Racine afin d’être fécondés par le pouvoir créateur
de Mars et du Bélier ».

« Si Saturne est Noé, nous avons vu que Neptune est l ’Arche, un autre
aspect de Noé, pourrions-nous dire; Saturne est Noé rassemblant les
semences; Neptune est Noé transportant ces semences sur les eaux.
I! y a certainement un lien très étroit entre Saturne et Neptune... >

Je dois borner ici mes citations —  ceux que la question pourra inté
resser feront sûrement un travail utile en lisant le livre d’où elles sont
extraites. J’ai cru, pour éclairer le problème que posent vos prévisions
pour 1936, devoir les signaler. Chacun les commentera à sa façon. Mais
lorsque l ’on sait que Saturne correspond en l ’homme, au mental concret
qui s’attache aux choses que l ’homme convoite pour lui-même —  ce qui
est conforme aussi à l ’idée exprimée plus haut que cette planète rassem
ble, amasse les semences, pour les conserver donc —  on comprend mieux
la nature du lien qui unit Saturne et Neptune, dont la mission est de
répandre les germes accumulés dans l ’Arche; Saturne, lié surtout au côté
matériel de la vie, étant alors le serviteur de la tradition, des idées
conservatrices que nous lègue le passé, de l ’ordre tel que le conçoit la
société actuelle; Neptune, par contre, messager des idées destinées à
hâter l ’évolution, déversant celles-ci sur notre monde par l ’intermédiaire
d’hommes au mental réceptif, lesquels sont chargés de les traduire en
faits.

Dans ces conditions, le lien dont il vient d’être question se marque par
une opposition. Or, dans l’horoscope de l’équinoxe de printemps 1936,
Saturne — le conservateur — et Neptune — le dispensateur — s’affron
tent aussi par une opposition exacte — ce qui est significatif — qui se tra-
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duira vraisemblablement, au cours de l ’année, par des chocs entre les
idées (anciennes et nouvelles) avec toutes les conséquences matérielles
qu'ils entraîneront.

Le moment choisi pour réaliser cette opposition dans le Zodiaque est,
au surplus, celui où le Soleil pénètre dans le signe du Bélier dont le
pouvoir créateur, comme celui de Mars dans ce signe, est bien , connu
des occultistes. Moment des plus opportuns pour l'ensemencement des.
idées nouvelles qui sont l'apanage de Neptune. A ce propos, nous pour
rions parler aussi d’Uranus qui, personnifiant le mental subjectif, exerce
une pression constante sur le mental objectif que représente Saturne, et
semble jouer à notre époque un rôle si important, de concert avec
Neptune.

Si, pour l ’instant qui va naître dans quelques mois, Uranus doit rester,
faute de liens momentanés par aspect avec Neptune, un témoin de la
lutte que les idées nouvelles et les idées anciennes vont se livrer, il
n’attendra pas longtemps avant d’entrer en scène. En 1938, il formera
un premier trigone avec Neptune, et l ’action concordante de ces deux
planètes, représentant — répétons-Ie —  la pensée avancée, va avoir
pour effet une transformation profonde et bienfaisante des rapports entre
les hommes qui prendra, sans doute, du temps, mais aussi une forme
très nette. C’est, du moins, notre avis; et Jupiter, que nous citons en
passant, aura, dans cet ordre d’idées, une mission de préparation utile
qui pourra commencer dès 1937.

Nous terminons sur cette note d’optimisme qui nous aidera, je pense,
à mieux supporter les vicissitudes auxquelles l ’année 1936 semble devoir
condamner notre monde désaxé.

M. NICOLAI.

♦ * *
Notre collaborateur Vega, le rédacteur de notre guide journalier, nous

communique ce qui suit :

HEREDITE ASTRALE
Il m’a été donné tout récemment d’examiner un cas assez particulier

d’hérédité astrale. N ’étant pas spécialisé dans les recherches touchant ce
domaine, je livre mes constatations aux chercheurs qui pourront peut-
être en tirer des conclusions utiles.

Voici les données relatives aux thèmes étudiés. Il s’agit de trois
personnes nées à Bruxelles : le père, le 9 février 1896, à 0 h. 30; la
mère, le 10 avril 1907 à 20 heures, et le fils, le 25 mars 1930, à 22 h. 10.

Dans les trois thèmes, on trouve le Scorpion à l’Ascendant. Si le fa it
de rencontrer le même signe à l ’Ascendant chez un des parents et un
enfant est encore assez fréquent, il est déjà plus rare de retrouver le
même signe chez les parents eux-mêmes et l ’enfant.

D ’autre part, si l ’on compare le thème du père avec celui de l’enfant,
on est amené à remarquer que, dans les deux ciels de naissance, les
deux luminaires sont en mauvais aspect avec l ’Ascendant (chez le père,
Soleil carré Ascendant, et Lune semi-carré Ascendant et, chez le fils.
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Soleil sesqui-carré Ascendant et Lune carré Ascendant). De plus, Uranus
er Saturne sont en mauvais aspect entre eux dans les deux thèmes (chez
le père, en conjonction; chez l ’enfant, en carré), et tous les deux affligent
en même temps le Soleil; on a, chez le père : Soleil carré Uranus-Saturne
et, chez le fils : Soleil conjonction Uranus et carré Saturne.

Si nous mettons maintenant en présence les thèmes de naissance de la
mère et de i’enfant, nous voyons immédiatement que Jupiter, maître de
la Alaison 11 dans les deux horoscopes, est mal aspecté par le gouver
neur Mars : chez la mère, par opposition; chez l'enfant, par carré, et
qu’il envoie un aspect maléfique au M. C. (mère : semi-carré; enfant :
carré).

Enfin, si pour terminer nous comparons les trois thèmes simultané
ment, notre attention est attirée par le fait que, dans les trois cartes
astrales, le gouverneur Mars maléficie le M. C. : chez le père, par sesqui-
carré; chez la mère et l ’enfant, par opposition.

Les concordances que l ’on rencontre entre les éléments des trois
thèmes étudiés étant assez curieuses, j ’ai cru qu'il serait intéressant
pour les lecteurs de Demain de prendre connaissance du résultat de mes
observations. VEGA.

* * *
LA GUERRE DE 1914 A-T-ELLE ETE PREVUE ?
D’aimables lecteurs ont l ’amabilité de nous signaler ce qui suit. Nous

les en remercions vivement.
The Occult Research Gladiator Magazine, de novembre 1912, aurait

signalé qu’une guerre mondiale, dans laquelle les Etats-Unis se rallie-
i aient à la France et l ’Angleterre contre l’Allemagne,'durerait quatre ans,
de novembre 1914 à octobre 1918. L ’auteur de cette prédiction voyait
ΓAllemagne écrasée sous le poids des dettes à payer, mais l ’Angleterre
perdant toutes ses possessions occidentales.

Le professeur H. Gratton Guiness, dans son livre The approaching end
of the âge, aurait prédit que 1914 serait une année mémorable et mar
querait le commencement de la fin du temps des nations. Dans un autre
ouvrage Light for the last days, il citerait 1917 comme une année
cruciale.

Tout cela est assez curieux l
* ¥ *

PETIT COURRIER
H. Girard, Maroc. — Pour Tables des Maisons, Ephémérides, etc.,

voyez nos annonceurs. Voyez aussi l ’article « Ephémérides > dans le
présent numéro. Pour Oran vos indications sont valables.

E. Niklaus, Brésil. —  Merci de votre documentation. Pour le Zodiaque,
il n’y a pas à tergiverser; c’est un point de vue trop « personnel > qui
doit vous choquer. Votre remarque est à prendre en considération.

Daubigny, Bruxelles. —  Voyez page 15 dudit Manuel.
¥ * *

Nous répondrons sous cette rubrique aux lettres qui ne contiennent pas
de timbre pour la réponse.
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Livres, revues, échos, nouvelles
Astrology in Mesopotomian Culture, par ’A. E. Thicrens, chez E. J.

Brill, Lcyde (Hollande). Prix : 2 florins 50.
Un livre de M. A. E. Thicrens contient toujours une certaine somme

d’enseignements originaux ou inédits. L ’auteur, convaincu que la civi
lisation assyro-babylonicnne est le berceau de la science astrologique,
a étudié particulièrement cette période de l ’histoire ancienne pendant
plusieurs années et nous apporte les conclusions de cette étude. Il est
certain, dit-il, que l ’astronomie babylonienne avait atteint une précision
qui ne laisse pas de nous étonner aujourd’hui bien que certains orien
talistes aient pu conclure un peu trop précipitamment à l ’existence de
notations superficielles seulement. Ce que AL Thierens expose en somme,
c’est la mythologie babylonienne et ses rapports avec l ’astrologie, no
tamment les planètes et le Zodiaque. Son nouvel ouvrage est évidemment
technique et historique avant tout; il ne peut guère intéresser que ceux
qui veulent remonter aux sources et ne se contentent pas de gratter la
couche superficielle du mystère. 11 comporte, en appendice, une imposante
liste d’ouvrages spécialisés auxquels pourront se référer ceux à qui le
livre Astrology in Mesopotanian Culture aura ouvert des champs d’explo
ration dignes d’attention.

L. S.

Liste de Souscription permanente
en faveur de la Revue

*  *  *

Tous les dons, si minimes soient-ils, sont accueillis avec reconnaissance.
Leur liste est publiée chaque mois dans la Revue, avec le nom des
donateurs. Ceux-ci peuvent, bien entendu, exiger que seules leurs initiales
soient mentionnées ou encore le pseudonyme sous lequel ils nous trans
mettent leur envoi.
* Mme B... de la W ......................................................  30.—

M. Limburg ...............................................................  20.—
Mme C..v..s ................................................................... 5.—

Un cordial merci à nos aimables et généreux correspondants.

PETIT COURRIER
(Suite de la page 353.)

ROBLA. — La question que vous posez n’est pas toujours aussi simple
à résoudre. Dans votre cas vous êtes née sous le signe du Lion. Le
signe ascendant est toujours le plus important. S’il n’y a pas de planète
en Maison I, prenez le gouverneur du signe ou la planète la plus angu
laire. Voyez aussi la théorie de la dominante (Dictionnaire Astrologique
de H.-J. Gouchon).
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Roman, par Stella
■ ■ a

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’i l  vient de vivre. H narre comment, dans un de
ccs 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’etc
connaître les sources, i l  a été ainsi guidé vers une école secrète d’occul
tisme dont Nathalie était un des pivots, et qui préparait ses étudiants à
l'in itiation. 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’i l s’en
rende compte, i l 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 scs sentiments intimes, sachant d’après son horoscope que l ’amour
lu i 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. Et la
lutte commence entre l’amour naissant et l ’ idéal farouche auquel ils se
sont voués.

XVI. —  Confidences sur l’occultisme.
— Tu es resté le même, affreusement curieux, s’exclame

Nathalie en réponse à une question que je lui pose; tu as, tout
au début, presque forcé ma porte; ensuite tu as voulu connaître
mon thème, et tu y es parvenu — cela a d’ailleurs failli tourner
mal —; maintenant tu es avide d’apprendre par quelles expé
riences occultes j’ai passé et quels résultats j’ai obtenus. As-tu
oublié qu’il n’est pas toujours très prudent, surtout en occul
tisme, de vouloir avancer trop vite. Je sais ce que tu vas me
répondre : que, depuis près de trois ans que tu fais partie de
l’Ordre, tu en as déjà vu et entendu assez pour être sérieusement
documenté. Je l’admets. Mais, si tu m’interroges maintenant,
c’est certainement que tu désires en apprendre davantage, et
comme tu n’oserais pas interroger le Chef de ¡’Ordre, c’est à
moi que tu t’adresses pour satisfaire ta curiosité. N’est-ce pas
vrai ?

— J’en conviens humblement, dis-je. Mais ma curiosité est-
elle tellement extraordinaire ? Tu es de loin mon aînée dans
l’Ordre et, partant, tu peux bien me servir de guide; d’ailleurs
quel meilleur guide pourrais-je trouver ? Ma curiosité te paraît
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déplacée, purement platonique; tu perds de vue qu’elle peut
me procurer des points de repère pour accélérer mon dévelop
pement personnel. Comment ne pas me montrer impatient quand
je songe «à tout ce que tu connais, à tout ce que tu pourrais
m’apprendre encore si tu le voulais bien.

—  Je ne refuse pas, me répond Nathalie, de t’expliquer com
ment je suis parvenue où j ’en suis; je veux bien te donner un
avis ou un conseil quand tu me le demanderas. Mais tu dois
comprendre que je ne puis pourtant pas te dévoiler tout ce que
je sais. Songe que j ’ai de longues années de pratique occulte
derrière moi, songe qu’ il m’a fallu tout ce temps pour acquérir
certaines qualités —  de pondération par exemple —  que tu ne
possèdes pas encore. Si je te disais tout sans réserve, et sans
préparation suffisante, tu serais bien capable de vouloir en faire
l'application de suite; et Dieu sait ce qui en résulterait. Car, tu
dois le savoir, on ne badine pas avec l’occulte. C’est une puis
sance à deux effets, une arme à deux tranchants, et il faut
savoir la manier habilement si l ’on veut ne pas se blesser dan
gereusement. C’est quelque chose d’analogue à l’électricité;
celle-ci renferme un pouvoir incommensurable qu’on peut utiliser
à une foule de buts utiles, industriels ou autres; mais si l ’on
ne sait pas comment se protéger contre ses chocs en retour, on
risque d’en être victime. En occultisme, comme en tout travail
d’art technique, il faut savoir diriger les forces et s’isoler de
tout contact dangereux. Les méfaits possibles de l’électricité
ct  de la foudre, dis-toi bien que c’est peu de chose en face des
dangers du monde astral.

J’écoute, bien au repos dans mon fauteuil; j ’ai fermé les yeux
pour mieux entendre. La voix de Nathalie me paraît une
musique; son tutoiement, loin d’accentuer la familiarité de notre
entretien, lui donne quelque chose d’extatique, de délicieuse
ment candide qui me ravit. Je me sens dans un état de quiétude
qui ressemble à celui d’un demi-sommeil, ou plutôt d’un som
meil où mon corps aurait sombré entièrement pendant que mon
esprit flotterait plus libre plus subtil qu’à l ’état de veille. Est-çe
l’influence de ma compagne ? II me semble que, le décor pai
sible aidant, je vis dans un monde plus actif, moins borné, aux
dimensions plus grandes ou plus nombreuses.

—  Voi-tu, continue Nathalie, lorsqu’on aborde la pratique
de l ’occultisme, on ne se figure pas les difficultés qu’il faudra
surmonter. Si on pouvait seulement se les représenter, on recu
lerait sur le seuil. Une foi normale peut suffire pour s’engage!
dans la voie, mais il faut un courage et une persévérance sur
humaines, ou des dispositions vraiment innées, pour ne pas flé
chir et revenir en arrière à certains moments.

Au début, ce qu’on recherche surtout, c’est la connaissance,
le savoir; beaucoup visent l ’acquisition de pouvoirs qui les met
traient au-dessus du commun mortel. Mais on s’aperçoit bien
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vite que, ni le savoir, ni le pouvoir ne viennent aussi vite qu’on
l ’avait espéré, et qu’ il faut une réelle patience pour obtenir l ’un
ou l’autre. Aussi, lorsqu’il se rend compte qu’une vie entière ne
sera peut-être pas suffisante pour atteindre son but, celui qui
aborde l’occultisme dans un sens trop intéressé lâche pied et
retourne à son ancienne vie. Au contraire, celui qui se laisse
guider et s’efforce de pénétrer dignement le sens réel des mys
tères comprend vite que, seule, une réforme complète de sa
vie peut lui fournir la clef tant désirée. S’il possède vraiment
des dispositions, cette réforme n’est pour lui ni un renoncement,
ni un sacrifice; il s’agit simplement de vivre intérieurement plu
tôt qu’extérieurement et tu as dû ressentir déjà toi-même à quel
degré d’intensité et de réalité peut atteindre ce genre de vie.

Personnellement, j ’ai déjà dû t ’en toucher un mot, j ’ai été
attirée très tôt par le mystère des choses; toute jeune encore,
pendant que mes compagnes dévoraient des romans, j ’échafau
dais des théories qui expliquaient l ’injustice apparente des
choses et toutes les imperfections de ce monde. Je pressentais
réellement quelque chose de réel, mais d’irrévélé; j ’avais comme
des réminiscences. Plus tard, le kardecisme, la théosophie, la
magic, bien d’autres théories occultes ou ultra philosophiques
m’ont absorbée. Jai lu, je crois, tous les ouvrages de métaphy
siciens et des mages modernes; et Dieu sait s’il en existe ! Plus
je lisais, moins je m’approchais du but. Il a fallu mon entrée
dans l ’Ordre pour donner à toutes ces lectures la coordination,
le ciment qui leur manquait et, surtout, pour me permettre
d’approcher davantage, par la pratique, les vérités que j ’avais
entrevues. J’étais jeune encore, j ’avais quelque chose comme
vingt ans, je venais de passer par une crise sérieuse, ma vie
était sans but; j ’ai senti que mes aspirations étaient là, définiti
vement. Tu t ’es étonné plus d’une fois du mystère qui entoure
ma vie intime; je puis te le dire à.présent. A peine sortie de
pension, mes parents m’ont fiancée par intérêt, et naturellement
sans m’avoir consultée, à une espèce de rustre. Ils m’ont d it
que c’était cela la vie; je les ai crus, tout en faisant la réflexion
que la vie était quelquefois bien peu accueillante. J’étais prête
en tout cas à faire mon devoir, à être fidèle à mon mari, à avoir
des enfants. Mais j ’éprouvais, malgré moi, une insurmontable
répugnance devant ce fiancé au parler vulgaire, qui essayait déjà
de me traiter en proie conquise. Et puis, que veux-tu, lorsque le
soir de mon mariage j ’ai eu soudain la révélation de ce qui
m’attendais auprès de cet homme, de ce que j ’allais être pour
lui, cela a été plus fort que moi, je me suis dérobée, j ’ai fu i !
Cela a frôlé le drame; il en est résulté un beau scandale; mes
parents n’ont plus voulu me recevoir. J’ai dû me réfugier chez
une tante, puis je suis.venue en France, où, grâce à la culture
et l ’éducation que j ’avais reçues et à ma connaissance des
langue?., j ’ai pu me placer comme institutrice privée. Puis mon
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père est mort et j ’ai pu recueillir, après bien des difficultés, une
fortune pas bien considérable, mais suffisante pour me mettre à
l ’abri du besoin pour le restant de mes jours. Comprends-tu
maintenant mon attitude ?

Il y a quelque chose d’infiniment touchant à voir ma com
pagne, jusque là si réfractaire à tout abandon, se livrer totale
ment à moi, glisser jusqu’aux plus intimes confidences.

—  Oui, je comprends ton attitude, Nathalie, je n’ose pas dire
qu’elle est faite de dépit. Mais tu as reporté sur un idéal imma
tériel le pouvoir d’affection et de dévouement que tu aurais
consacré à un autre être si tu avais connu plus tôt l ’amour...

Les derniers mots m’ont échappé. J’ai oublié que le mot
amour est prohibé entre nous. Il y a un silence, un silence un
peu gênant auquel, heureusement, Nathalie met fin en enchaî
nant.

—  J’avais trouvé un idéal qui, en tous cas, ne m’a pas déçue;
qui, au contraire, m’a procuré les plus belles joies de ma vie.
Certes, il m’a fallu beaucoup d’application, si l ’on peut appeler
ainsi un effort soutenu et assez pénible au début, mais accompli
avec foi, avec satisfaction. Tu connais le régime alimentaire
qu’il faut suivre, la discipline morale et mentale qu’il faut obser
ver; les résultats sont lents à obtenir. Mais j ’ai été servie, je
crois, par le caractère même de ma destinée. Tu sais qu’à partir
d'un certain degré on impose aux candidats une chasteté rela
tive; de plus en plus complète; et, à ce sujet, je te le répète,
tu ne dois donc pas t’étonner si je n’envisage pas l ’amour,
même sentimental, comme une chose nécessaire, ou agréable,
g u plaisante. Tu sais que cette règle de célibat est motivée
par le fa it que la force sexuelle et la force mentale sont chez
l’homme étroitement en correspondance. Tu as appris pour
quoi ? Par conséquent, ma force sexuelle étant restée intacte,
ma puissance mentale s’en trouvait considérablement accrue, et
cela m’a permis une maîtrise plus rapide et plus complète de
moi-même, un contrôle plus parfait des divers mécanismes
occultes de mon corps, de mes corps plutôt.

Nathalie m’expose tout ceci simplement, elle ne donne pas
l ’impression de se mettre personnellement en cause; non, elle
traite simplement d’un problème spécial, et elle en parle natu
rellement, comme d’une question médicale ou technique un peu
particulière. Encore une fois, je pense aux Vestales des Temples
antiques; la virginité marque-t-elle réellement l ’homme, et sur
tout la femme, d’une vertu précieuse ? Je voudrais savoir, mais
je n’ose m’ouvrir à Nathalie de cette curiosité qui pourrait paraî
tre équivoque; je ne suis pas encore suffisamment détaché de
certaines contingences pour aborder de sang-froid certains
sujets, les souvenirs que Nathalie vient d’évoquer me troublent.
Après tout, cette question reviendra sans doute sur le tapis à
son heure. J’hésite, puis, tout de même, j ’ interroge de biais.

(A suivre.)
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UN LIVRE QU'IL FAUT AVOIR LU !

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

Directeur do l'institut do Recherches Astre-dynamiques.
I l  est impossible de citer, même partiellement, la centaine do critiques parues dans

les journaux et revues de tous pays au sujet du livre ci-dessus. Partout la presse a été
unanime à reconnaître l ’esprit scientifique qui a présidé à sa conception, lo labeur
Immenae qu'il représente, les horizons nouveaux qu'il ouvre. Voici quelques extrait.*,
de 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 M. Brahy ont été d'une exactitude déconcertante. C'est ainsi qu'il avait
annoncé le boom américain, lo krach qui a suivi, ainsi quo la catastrophe Krcugcr >

(< Lo Marché officiel », Paris.)
« I l  est évident que les réussites déjà enregistrées par M. Bruhy donnent uno cer

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

(«Pourquoi Pas ?», Bruxelles.)
< Ce tris  remarquable ouvrage qui vient enrichir la littérature astrologique mcri.'c

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

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

(« New-York Astrologcr », New-York.)
« L'auteur a trouvé uno méthode ingénieuse d'évaluer la force relative des aspects

planétaires. Ce livre est un travail remarquable. » (< Modem Astrology », Londres.)
« Aucune personne intéressée dans les applications do l'astrologie aux fluctuations

des marchés no peut ignorer co livre, car c'est de loin le meilleur, et l'élude la plus
scientifique sur le sujet qui ait jamais été publiée. »

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

pour traiter ce sujet. On trouvera dans ce livre des enseignements d'une grande
clarté. Ccst tout un cours de gestion financière Astre-dynamique qui intéresse à la
fols lo pratiquant de l'Astrologie prêt à entrer do plain-picd dans le sujet, et le profane
de cette, science qui, par l'étude du livre, deviendra très vite capable do se diriger
lui-même. > (< Bulletin do la Société astrologique de France », Paris.)

« M. G.-L. Brahy, directeur de l'institut de Recherches Astro-dynamiques de
Bruxelles, vient de publier un ouvrage de premier ordre. I l  y démontre notamment
quo les astres ont réellement une Influence sur la marche des événements, par do
largos et précises statistiques, portant de 1820 à 1940, soit sur 120 années. »

(< Lo Grand Nostradumus », Paris.)
< Le livre de l'éminent directeur de l'institut do Recherches Astro-dynamiques, à

Bruxelles, repréento un très gros travail, et il constitue un des seuls ouvrages sur
ce 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
et 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», Clairac.)
« La logique, l'expérimentation, 1a conviction. Trois éléments qu'il est indispensable

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

< Cet ouvrage, qui est l ’amplification d’une thèse présentée par l ’auteur au
66o 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. De nombreux
diagrammes sont fournis h 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, PR IX , ETC.» VO IR  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 :
CAPTES 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-

! ci;/,ion fiançaise pour l ’avancement des sciences à Bruxelles en 1932 avec
’ · : -ers diagrammes et prévisions. Epuisé.
h CONTRIBUTION A L ’ETUDE DE L ’ASTRO-DYNAMIQUE. de G.-L. Brahy.

•je/rage épuisé, existe en édition ordinaire et en édition de luxe. C’est
. . · ; /  g uv.-âge en langue française contenant une synthèse complète de la
•i·.·.·.* astrologique et ne donnant que des règles simples, sûres et prati-

. j  la portée de tous. La critique a été unanime à reconnaître la valeur
·.., j j  i;v>c. Ne se trouve plus que d’occasion.

L FLUCTUATIONS BOURSIERES ET INFLUENCES COSMIQUES par G.-L.
!' Dans ce livre, entièrement nouveau, qui intéressera tous les capita-

es c* tous les hommes d’affaires, l ’auteur détaille les effets constatables
H tics forces cosmiques sur les sociétés et les masses. C’est là un véritable
l· ■ ?-cis d’astrologie financière et mondiale, exposant minutieusement les
• règles qui permettent de prévoir le déroulement probable des événements à

i) 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. pn r  le vicomte Ch. de
llerbais de Thun. Un livre de 160 pages, format 16 X  24.

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

ENQUETE ASTROLOGIQUE SUR LA 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;
Et langer : 1 belga 40.

DEVENEZ VO I RE 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 volume de près de
3(X) pages, format 16 X 22. Prix : 25 francs; Etranger : 7 belgas.

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