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LE PLUS SÉRIEUX DES ENSEIGNEMENTS! ”

COURS PAR CORRESPONDANCE
D’ASTROLOGIE SCIENTIFIQUE

organisé par l’institut Central Belge de Recherches Astro-dynamiques.

Sous la direction de M. Gustave-Lambert Brahy.

Un cours par correspondance doit être clair, précis et complet, sans longueurs
inutiles. Nos Cours réunissent ces conditions : ils développent un ENSEIGNEMENT
LOGIQUE; ils donnent et expliquent, AVEC FIGURES A L’APPUI, toutes les notions
indispensables à la saine compréhension du sujet; ils cherchent à RENDRE
L’ASTROLOGIE VIVANTE ET ATTRACTIVE, et non à l ’analyser comme un corps sans
àme; ils vous amènent à raisonner l ’astrologie comme n’importe quelle autre science
et à ne rien accepter sans justification essentielle; ils visent également à être AUSSI
LIMITÉS QUE POSSIBLE. Au lieu de vous donner des centaines de pages de
notions détaillées, que l ’on peut trouver dans certains excellents manuels d’astro
logie récemment publiés, ils vous donnent L’ESSENCE MÊME DE CES LIVRES, et
vous apprennent à étudier utilement par vous-mêmes I

Nos Cours d'astrologie scientifique par correspondance constituent un guide
sûr qui évitera à l'étudiant les tâtonnements, les difficultés, les erreurs et les
pertes de temps, autrement inévitables. I ls  raccourcissent des deux tiers la durée
normale de formation d'un astrologue.

Le Cours par correspondance de l ’ institut central belge de Recherches Astro-
dynamiques a été divisé en trois parties (une quatrième partie — Spécialisations —
devant y être ajoutée par la suite).

1° Notions astronomiques indispensables (avec figures), et calculs motivés du
thème astrologique (dans tous les cas). Cette partie est essentielle; en effet
c’est là qu’on rencontre le plus d’erreurs et d’ ignorance, même chez certains
professionnels.

2° Les bases de l’ interprétation astrologique et leur logique, l’étude de la
personnalité, du succès, des chances de fortune, de la santé, de la vie senti
mentale, de l ’orientation professionnelle, etc... Cette deuxième partie explique
le pourquoi de l ’ interprétation, et l ’on verra que la tradition a été souvent
rapportée sous une forme trop étriquée, quoique ses bases soient exactes.

3° Les directions ou calculs des événements futurs et leur justifications ou
clefs : directions symboliques, secondaires, primaires, thèmes solaires, etc...
Mêmes les directions primaires seront ici rendues facilement accessibles.

Le prix de chaque partie du cours a été fixé provisoirement à 250 fr. belges
ou 60 belgas (étranger). Le cours entier à 625 fr. ou 150 belgas (étranger). Ces
prix comprennent la correction des exercices accompagnant chaque leçon.

L e s  étudiants ayant suivi avec f r u i t  les trois parties du cours
obtiennent un certificat susceptible d'être homologué par la Fédération
belge et la Fédération internationale des astrologues scientifiques,

On peut s’ inscrire au siège de l ’ institut de Recherches Astro-dynamiques, 6, avenue
de Sumatra, Uccle. Verser au compte-chèques n° 174.33 (Editions Demain) ou
Paris 1800.28 (O.-L. Brahy). Renseignements et sommaire sur demande.
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Augmentation prochaine du prix
de la revue.

Perspective de majoration forcée des abonnements.
Nous expliquions dans notre dernier numéro pourquoi nous

allions être forcés de majorer à bref délai le prix de vente de la
revue en France : hausse formidable des papiers, des salaires, et
surtout des frais de transports et des taxes.

Ce numéro n'était même pas encore sorti de presse que le papier
enregistrait coup sur coup deux nouvelles hausses de 10 °/0, et
cela juste au moment du renouvellement de nos contrats d'impres
sion.

Force nous est donc de porter le prix de vente du numéro à
4 ,7 5  Frs, tant en France qu'en Belgique, et ce à partir de notre
prochain numéro. Ce nouveau prix représente une majoration de
0 ,75  Fr. en France (au lieu de Fr. 1,50 que nous devrions appliquer
réellement) et de 0,25 Fr. en Belgique, (alors que nous devrions
ici majorer de 0,50 Fr., soit du double, pour tenir compte des
hausses survenues). En Suisse le numéro sera porté aussi de 0,80 à
0,90 Fr.

Nous le regrettons, mais c'est là la rançon des récentes mesures
sociales, d'une part, et de la vigueur de la reprise économique,
d'autre part. Ne nous en plaignons pas, puisque la crise s'enfuit
à pas de géant. Acceptons de bon coeur ce dernier tribut qu'elle
prélève.

Forcément le prix de nos abonnements devra suivre tôt ou tard
nos prix de revient; mais nous attendrons pour cela le mois de mai,
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qui verra sortir le premier numéro de notre douzième année,
numéro complètement renouvelé, plus agréable et plus intéres
sant que jamais.

Les p rix  des abonnements seront alors majorés comme suit :
Belgique : 48 francs belges.
France et Union postale : 45 francs français (12 Belgas 50).
Suisse : 9 francs suisses (id .)
Pays hors union postale (Italie, Angleterre, Etats-Unis) ;

50 francs français ou 14 Belgas
Profitez donc des p rix  actuels pour vous réabonner ou vous

abonner avant le mois de mai prochain. Nous vous promettons en
échange de donner à D E M A IN  une meilleure tenue encore que
celle que vous appréciez tous.

Et puis, songez que nous avons toujours tenu largement nos
promesses ; vous deviez avoir, pour notre l l cme année de parution,
12 numéros de 40 pages, soit 480 pages. Vous aviez déjà 464
pages avec le numéro précédent ; nous voici à la page 504 et il
reste un numéro complet à vous fou rn ir !

En admettant que ce n° 12 ne comporte que 40 pages, vous
aurez eu en tout, pour cette année, 64 pages de supplément !

Avouez, chers lecteurs, que vous auriez tort de vous plaindre !
Abonnez-vous donc, ou réabonnez-vous au plus tôt, aux tarifs

actuels.

LE QUATRIÈME CONGRÈS INTERNATIONAL
D’ASTROLOGIE SCIENTIFIQUE

Paris 17-25 juilllet 1937.
L’organisation de ce Congrès, qui aura lieu à Paris dans la salle des

Congrès de l ’Exposition, se poursuit activement. Afin de disposer de plus de
temps pour lire les communications, il a été décidé de recevoir les délégations
étrangères dès le 17, dans une salle qui sera ultérieurement désignée. Le
dimanche 18 sera consacré à une excursion et, dès le lundi 19, les travaux
commenceront dans le local mis à la disposition des organisateurs par le
Commissariat général de l ’exposition.

La préparation du Congrès est assurée :
1° Par le Conseil d’administration de la Société Astrologique de France,

sous la présidence du Colonel Maillaud ;
2° Par un commissariat composé à l ’heure actuelle de 4 membres ayant

accepté de prêter leur concours, soit direct, soit par correspondance.
A l ’heure actuelle le succès du Congrès est pratiquement assuré au point de

vue scientifique, mais le Comité d’organisation désire que le Congrès de Paris
soit aussi important et aussi brillant que possible. Il sollicite donc dès main
tenant l ’ inscription de tous les astrologues désireux d’appuyer cette importante
manifestation placée sous l’égide de la Ville Lumière et d’une Exposition
Internationale intéressante au plus haut point.

Les membres des divers groupements astrologiques nationaux ou interna
tionaux peuvent s’ inscrire pour 35 fr. Ce prix est porté à 50 fr. fr. pour les
isolés. Ecrire à la Sté Astrologique de France, 100, rue de Richelieu, Paris.
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HOROSCOPE D U  MOIS

Le thème astrologique du petit
Prince Victor-Emmanuel.

Naples, 12 février 1937, 14 h. 5. (E. C.).

C’est un désir très cher qui vient de se réaliser, un héritier
pour le trône d’Italie, qui vient enfin de naître après tant
d’attente !

Je trouve que ce futur Roi a bien fait de retarder sa venue
en ce monde; les derniers mois étaient chargés de si mauvais

influx, et les futurs aspects s’annoncent si proches et si puissants
dans ce qu’ils ont de meilleur qu’ils aideront fortement ceux
existant déjà, et atténueront l’effet des mauvais qui sont à fin
de course.
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Ce thème est bien plus beau que le thème de son père, le
Prince Umberto ; assurément on trouve encore (coïncidence ?)
Saturne près du Milieu du Ciel, mais les aspects que reçoit cette
planète sont bien autrement favorables, et Uranus est cette fois
en maison 11 ; il y aura des alternatives dans l’appui du parti
fasciste pour ce jeune prince, mais la Lune étant sextile, et la
personnalité étant très attractive, on peut croire que le futur Roi
fera bon ménage avec son peuple, d’autant plus que la Lune
est trigone sur l’ascendant et maîtresse de l’Orient. C’est une
très bonne chose ; l’appui des masses et la chance viendront
contribuer à l ’élévation.

L’Ascendant dans le Cancer, la Lune en maison 9 donneront
un charme un peu poétique à ce jeune Héritier Royal ; il
sera instable, rêveur, changeant, très imaginatif avec une ten
dance aux visions prophétiques, il aimera les longs voyages et,
si sa santé chancelle parfois, elle prendra assez facilement le
dessus sur la maladie.

Il aura de hautes qualités intellectuelles ; le Soleil est en pointe
de 9, ce qui est un indice de rayonnement et favorisera l ’acces
sion au pouvoir. Certes Jupiter est opposé à l ’ascendant, mais
cela pourrait simplement indiquer certains fléchissements de
popularité, peut-être quelques périodes où l’indolence affaiblira
la défense ; mais trop de bonnes choses viennent compenser cela
pour y attacher une importance exagérée. D’abord, Jupiter est
en maison 7, ce qui est favorable aux personnages politiques
en permettant de triompher des adversaires, ensuite cette planète
se sépare à peine d’un sextile à Mars et va vers un sextile à
Saturne ; de plus Mars est sextile à Neptune et est proche d’un
trigone à Saturne ; la planète Neptune elle-même va bientôt être
en trigone avec Jupiter, l’orbe de tous ces aspects bénéfiques
joue déjà. De tout ceci on peut déduire qu’une grande droiture
et un sens des responsabilités feront travailler et lutter en per
mettant de s’imposer, de faire œuvre utile ; les appuis seront de
tous les partis, actifs, et viendront aider la sympathie, le cran et
la chance personnelle du jeune Prince. Ces aspects sont, pour
l ’époque d’évolution morale qui se prépare, ce qui peut être des
plus heureux ; l ’adaptation des Chefs et des Souverains actuels
en est une preuve. 11 faut que les Rois futurs se fondent en
quelque sorte au nouvel état d’esprit qui se dégage des masses
et ce petit prince saura le faire tout en restant le « Chef». Tout
ne se passera pas sans obstacles, évidemment ; quel est le
maître, si populaire soit-il, qui n’a pas d’adversaires ? Il y en
aura dans le cas qui nous occupe et ils seront très habiles, rusés,
prêts à se servir de toute faute ou à aggraver toute faiblesse. Car
il y aura chez ce nouveau-né princier une tendance aux plaisirs
assez prononcée ; peut-être sera-t-il un peu « risque-tout ». Le
caractère sera fier, indépendant ; Mars est bien aspecté en
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maison 5, et Vénus est maître de la maison des amours : les
faveurs féminines et celle du peuple donneront des satisfactions ;
la Lune est en demi-sextile avec Vénus et Vénus est en maison 10,
mais Saturne au Milieu du Ciel subissant encore l ’influence
opposée de Neptune soulèvera quelques obstacles et retards,
de même que l ’opposition de Mercure à la Part de Fortune sera
la cause des adversaires habiles plus haut cités. Pourtant la
ténacité et l ’énergie reprendront le dessus, aidés qu’ils seront
par l ’entourage, la famille, la chance, l ’ambition. (Neptune en
maison 3 et Mars trigone Saturne.) Il y a une légère ombre
à tout cela, le Soleil chez le Prince Umberto se place en
opposition au Milieu du Ciel de son Fils, et si l ’on se repor
te aux restrictions que j ’avais énoncées sur le thème du
Prince de Piémont, ce dernier pourrait commettre certaines
fautes ou subir certains ennuis qui contrecarraient la pleine
ascension de son héritier pour un moment ; car je crois que
les choses se présenteront mieux par la suite, les aspects si
mauvais du père (en tant que futur Roi) étant tout à fait
autres chez le fils.

Parmi les aspects finissant cités au début de cette étude,
il y a un carré Soleil-Mars déjà séparé du 5°, mais Mars
étant tout puissant en Scorpion et le Soleil en exil, l ’effet
en est encore valable. Il aurait surtout pour effet, d’après les
maisons touchées (5 et 9) d’accentuer le côté difficile du
caractère et de renforcer le goût du risque tant moral que
physique avec une tendance passionnelle assez grande et
peut-être de l’excès dans les plaisirs ; toutefois, comme indi
qué par ailleurs, les bons aspects que reçoit Mars, les tri
pones que forme cette planète avec Saturne et le Milieu du
Ciel, et le demi-sextile du Soleil sur Saturne permettront à
la raison de s’interposer et de freiner en atténuant le danger
que cela pourrait représenter. Le coefficient bénéfique l’em
porte et dépasse la moyenne.

Il est tout de même agréable de pouvoir enfin pronostiquer
quelque chose de bon depuis le temps qu’il n’était plus possi
ble d’envisager quoi que ce soit sous un jour favorable ; il
faudra évidemment supporter encore les hostilités que peut
avoir à subir le Prince de Piémont avant que les belles pro
messes du jeune Victor-Emmanuel jouent leur rôle, mais sa
mère sera d’un grand appui pour lui, ainsi que ses oncles
et tantes et, ma foi, il vaut mieux boire le bon vin après le
mauvais, cela efface les mauvaises traces et quand on ne
peut empêcher le mal de se produire, autant vaut qu’il se
produise d’abord et prépare le chemin à tout ce qui peut
suivre de bon pour les jours à venir.

Yvonne TRITZ.
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Le premier mai à Paris
Le présent numéro donnant des précisions pour mai

prochain, il nous a paru intéressant de publier la
lettre que nous adresse un de nos lecteurs, ingénieur-
topographe, M. Cognié. D'autant plus que cette
lettre pose un problème qui a fatalement attiré l'atten
tion des chercheurs attentifs. Il s'agit des configu
rations qui marquent la date du 7er mai, date sociale
de premier plan et qui doit, cette année, coïncider
avec l’ouverture de VExposition de Paris.

Ayant établi, à titre de distraction, l’horoscope de la journée du
1er mai prochain pour Paris (à midi) j ’ai été frappé de certaines

particularités très curieuses du thème et qui portent à bien des
commentaires.
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Cette date, un peu fatidique, est susceptible de revêtir cette
année, du moins en France, et notamment à Paris, une impor
tance exceptionnelle. Elle doit, par surcroît, coïncider avec
l’ouverture de l’Exposition internationale.

Que nous réserve cette journée?
Actuellement, l’excitation est générale. Grèves sur grèves,

occupations d’usines, bagarres, vie chère, crise aiguë, passions
politiques exacerbées, affaires d’Espagne, etc., etc.

Voilà bien des causes de troubles possibles en un jour souvent
redouté et qui a toujours donné quelque souci aux gouvernements.

Je ne veux pas faire ici l’analyse complète du thème, que j’ai
formée pour moi-même et qui comporte plus de 30 pages de
texte.

Si le sujet me paraît intéressant, vu l’actualité, je préfère laisser
à vos lecteurs et surtout aux débutants, cet exercice extrêmement
fructueux.

Je me bornerai à en signaler sans commentaire, les grandes
caractéristiques :

4 planètes seulement sur l’horizon
3 planètes en signe de feu
6 planètes en signe de terre
5 planètes en chute ou en exil l
3 planètes rétrogrades
1 seule planète en son domicile (et rétrograde).

L’Ascendant au Lion et son maître au Milieu du Ciel (midi).
Mais, surtout, trois configurations typiques :
Tout d’abord, une triple conjonction : Soleil, Uranus, Mi

lieu du Ciel.
Une conjonction funeste (?) entre Mercure et Algol.
Enfin un beau triangle d’équilibre ayant pour sommets :

IJ La Lune d’une part (au Capricorne et en Maison V).
2) Soleil, Uranus, Milieu du Ciel, d’autre part (dans

le Taureau).
3) Neptune, rétrograde dans la Vierge et en Maison IL

J ’estime que cette derniere figure tient tout l’horoscope
sous sa domination, comme une armature de fer soutient
une voûte de béton.

A vos lecteurs de tirer la conclusion de tout cet ensemble
typique.

Mais je tiens à signaler deux particularités qui auront tout
de suite frappé les professionnels, et les amateurs avertis.

La conjonction Soleil-Uranus est presque une occultation.
Elle aura lieu la veille, à 9 h. matin environ, avec un

intervalle angulaire de 9’ seulement, inférieur au 1/2 diamètre
solaire. C’est dire qu’elle manifestera encore tout son effet le
1er à midi.
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Mais ce thème fait ressortir surtout une particularité curieu
se, et pose une question qui intéresse tous les astrologues.

Y aura-t-il une conjonction Mercure-Algol aux environs du
1er Mai ?

Oui, diront les Astronomes.
Non, répondront les astrologues ; et tous deux auront un

peu raison.
Les premiers, qui utilisent peu les coordonnées écliptiques,

constateront deux conjonctions en Ascension droite (vers le
19 avril dans la marche droite, et vers le 15 mai dans la
marche rétrograde) encadrant ainsi la journée du 1er mai.

Pour les astrologues, qui ne considèrent que les coordon
nées écliptiques, il n’y aura pas conjonction. (L’application
astronomique en est simple d’ailleurs, elle tient à la faible
AR d’Algol, inférieure à l’obliquité).

Ce 1er Mai, Mercure approche de la conjonction en longi
tude avec Algol (à moins de 1°) ce qui pratiquement d’ailleurs
constitue une conjonction, vu la faiblesse de l ’orbe.

11 est même curieux, pour les fervents de l’occulte qu’en ce
jour un peu fatidique, Mercure se prenne à rétrograder juste
au moment d’atteindre la conjonction exacte, et qu’il s’éloigne
ainsi pour longtemps de sa fatale voisine.

Mais là n’est pas l ’intérêt du problème. Celui-ci est beau
coup plus général.

Suffit-il d’adopter un système particulier de coordonnées
pour qu’un phénomène céleste, «aspect» ou configuration,
ait lieu, ou n’ait pas lieu?

En se plaçant au point de vue des «effets», ou des résul
tats du phénomène, la question est d’importance.

La conjonction Mercure-Algol revêt en effet un caractère
tout spécial.

Or elle a lieu deux fois pour les astronomes, et pas une
fois pour les astrologues.

Dans le ciel cependant, il y a bien eu deux fois, passage
simultané des deux astres dans le même cercle horaire.

Dans ce cas, les effets de la conjonction se manifestent-ils,
ou non, pour le sujet de l ’horoscope ?

Puisse ce petit problème intéresser vos lecteurs, et susciter
d’utiles commentaires. H. COGN1É.

Ce thème nous paraît surtout intéressant par le fa it  que le Soleil
et la Lune transmettent le grand trigone Uranus-Neptune, dont
nous avons déjà parlé, et qui régit à lui seul le destin des pro
chaines années.

Le succès technique de VExposition nous semble donc assuré, et
c'est un succès qui aura des répercussions fo rt lointaines.

G.-L. B.
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La Grande Pyramide,
Monument astronomique et prophétique.

L’article que nous avons publié dans nos derniers numéros
/’Astrologie, Mère des Sciences ayant suscité de nombreuses mar
ques d’intérêt de la part de nos lecteurs, nous avons demandé à
son auteur, M. J. Varagnat, de nous donner son opinion sur un
sujet plus passionnant encore, et sur lequel on a beaucoup écrit
ces derniers temps : il s’agit de la Grande Pyramide.

Quoiqu’on ait pu vaticiner au sujet de ce monument mystérieux,
quelles que soient les fouilles et les recherches qu’on ait pu faire
en ce qui la concerne, la Grande Pyramide apparaît toujours
aussi énigmatique que dans le passé.

Est-ce parce que nous abordons son secret avec des cerveaux
ou des moyens trop faibles ? Est-ce parce que nous nous trou
vons placés devant un étalon de civilisation tout différent du
nôtre ? Nous jugeons évidemment sous l’influence de notre men
talité, de nos connaissances, de nos conceptions actuelles ; mais
qui sait si nous abordons le problème sous l’angle qu’il faudrait ;
qui sait si nous ne cherchons pas à résoudre un mystère presque
aussi grand que celui de la Divinité 1

Le nouvel article de M. Varagnat, dont nous commencerons la
publication dans notre prochain numéro, nous fera toucher du
doigt certaines erreurs, certaines lacunes, certains illogismes
dans les investigations déjà tentées au sujet de la Grande Pyra
mide ; il nous montrera que le mystère qui entoure celle-ci est
plus grand encore que nous le supposions, et presque impénétra
ble dans l’état actuel de nos connaissances.

M. Varagnat se cantonnera volontairement — nous insistons
sur ce mot — en deçà des limites du problème. Il ne cherchera
pas à déterminer, par exemple, l’ancienneté exacte de la Grande
Pyramide. D’ailleurs, la question de cette antiquité peut se rame
ner à cette autre question très simple : la Grande Pyramide est-
elle vieille de quarante ou cinquante siècles seulement, ou d’un
millier ou deux de siècles ?

Si nous en croyons Lenormant, le Sphynx de Gizeh passait
déjà aux yeux des Egyptiens pour un monument trouvé par
hasard sous les sables et dont l’origine échappait à la chrono
logie historique de l’époque. D’autre part, Max Heindel, qui se dit
initié et affirme tenir cette indication de source occulte, proclame
que la Grande Pyramide est vieille de plus de 250.000 ans l

Il faut bien .’admettre que la couleur et le type des personnages
représentés sur un certain nombre de monuments des bords du
Nil s’apparentent plutôt à la race aztèque, qui fut vraisemblable-
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ment le dernier chaînon de la grande race rouge des Atlantes, et
il est curieux de noter que, au Mexique et au Guatémala, où l’on
retrouve des vestiges de cette civilisation légendaire, on voit
figurer parmi ceux-ci des pyramides et des gnomons plus ou
moins comparables aux Grandes Pyramides d’Egypte ; preuve
d’une même origine et d’un même souci astronomique et reli
gieux.

La légende — mais nous ne voulons pas y prêter foi parce qu’il
nous est difficile de croire que de pareils êtres aient pu exister —
rapporte que certains monuments des premiers âges, composés
de blocs de pierre formidables, furent édifiés par des cyclopes,
ou hommes géants ne possédant qu’un œil. Mais, si cela nous
apporterait certaines clartés, quant au mode de construction de
la Pyramide, cela n’expliquerait pas encore tout. Car, en admet
tant même que les notions les plus abstruses de l’astronomie se
retrouvent exactement chiffrées dans les mesures de la Pyramide,
et même avec une précision à peine atteinte par nos savants mo
dernes, il resterait encore à établir d’après quelle clef, d’après
quelle échelle unique en d’autres termes, ces notions ont été
matérialisées dans la pierre. Il est probable en effet, si l’on
accepte cette hypothèse du gnomon astronomique, que la Grande
Pyramide renferme la clef de l’Univers. Mais découvrira-t-on
cette clef un jour, et surtout, comment il faut la manier ?

En attendant, l’étude de M. J. Varagnat nous fera voir la
Pyramide sous certains aspects particuliers qui nous donne
ront à réfléchir et qui — nous l’espérons bien — susciteront des
controverses.

Au prochain numéro donc le début de l’étude de M. J. Vara
gnat : « La Grande Pyramide, monument astronomique et pro
phétique ». Nos lecteurs liront cette étude comme un roman.

LISTE DE SOUSCRIPTION EN FAVEUR DE LA REVUE

Tous les dons, s i 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.

M me C ... S. Bruxelles Frs. 20.—
M me Sonvaux 25.—
M. Fort, (20 fr. f.) 2 7 . -

Total précédent : 574.—

Total de notre nouvelle liste : 646.—

Un cordial merci à nos aimables correspondants.
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P A G E S P R A TIQ U E S

Pronostics généraux pour
mai 1937.

A la demande de nos abonnés d ’outre-mer, nos prévisions sont publiées
avec deux mois d ’avance. I l  n ’est donc pas possible, dans ces conditions,
qu’elles s’appuient sur aucun fa it  ou aucun indice susceptible d ’orienter
ou de fac ilite r leur interprétation. Elles peuvent donc être considérées
comme des prévisions originales et purement astrologiques. Elles sont
contrôlées ici-même, après leur échéance.

Voici comment, en septembre 1936, dans nos pronostics
généraux pour 1937, nous envisagnons le mois de mai prochain :

MAI. —  Les inquiétudes nées du mois précédent atteignent leur
summum momentané en mai, surtout dans 1'Extrême-Orient de
rEurope. Des troubles assez sérieux paraissent indiqués, surtout
dans les premiers et les derniers jours; troubles d'ordre proba
blement politique, confessionnel ou racique, mais susceptibles de
répercussions économiques ou financières, qui n'atteindraient
toutefois pas encore leur point culminant. Beaucoup d'activité en
général — surtout d'ordre juridique et législatif, activité un peu
désordonnée, précipitée, même destructive; les indices de con
corde sont moins bons en mai; des conflits sont en perspective.
// a place pour beaucoup de foyers de violences, d'incendies,
etc... Si des événements de caractère grave doivent se produire
en 1937, il y a beaucoup de probabilité pour qu'ils se placent
en mai. La politique anglaise semble aller heureusement de
l'avant. Les conditions générales aux Etats-Unis paraissent en
voie d'amélioration progressive, bien qu'une certaine confusion
subsiste encore. On parait faire beaucoup pour l'agriculture.
Temps vraisemblablement chaud et sec dans nos régions.

Notre impression générale n’a naturellement pas varié dans
les grandes lignes.

Tout au plus pouvons-nous ajouter quelques commentaires
plus circonstanciés, et essayer de préciser ou de localiser
quelques événements ou « atmosphères ».

Les événements importants que nous laissions entrevoir
pour le mois d’avril semblent prendre corps, s’amplifier ou
s’affirmer dès les premiers jours de mai. L’atmosphère générale
est d’ailleur confuse : elle laisse prévoir d’une part une agitation
ambiguë et insidieuse, et d’autre part des faits sensationnels,
spectaculaires, susceptibles de faire illusion où impression,
mais plutôt en surface qu’en profondeur. En mai, des troubles
sociaux, des renversements de situations, des complications
ou difficulté inattendues, des complots, des intoxications sont
possibles, tout comme des réjouissances, des célébrations,
des cérémonies sensationnelles. L’un et l’autre peuvent d’ailleurs
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se trouver liés; il y aura certainement des critiques émises
au sujet de certaines accordailles ou de certains gestes diplo
matiques trop calculés ou trop ambitieux.

Tout le début du mois sera une période importante pour
l’avenir de tout le monde, car on y jettera les bases de
nouveaux accords, de nouvelles formules ou de futurs traités,
vraisemblablement d’ampleur mondiale ou internationale. Les
relations commerciales ou diplomatiques seront d’ailleurs très
actives ; des questions d’administration ou de répartition de
colonies pourraient être soulevées. Par ailleurs, comme dit
plus haut, des conflits de tendances, de principes ou de
religion occuperont le début du mois de mai, tandis que la
législation en général se montrera active, originale et dési
reuse d’établir de nouveaux statuts du travail. Des formes
ou des manifestations d’art recueilleront de multiples suffrages ;
des inventions ou découvertes scientifiques verront proba
blement le jour. On apprendra sans doute le décès d’un
diplomate en vue.

Une bonne part de l’intérêt se concentrera dans l’Extrême-
Ouest de l’Europe où l’Angleterre semble d’ailleurs ressaisir,
après une éclipse sérieuse, le sceptre du monde. Il est vrai
que nous aurons en mai deux événements importants : le
couronnement du Roi d’Angleterre, et l’Exposition Interna
tionale de Paris. Il est curieux que le côté sensationnel de ces
deux faits soit très visiblement indiqué par les astres, avec
l’annonce de grande pompe, de visions agréables, de plaisirs
de foules, et cet aspect de « poudre aux yeux » qui caractérise
si bien ce genre de manifestations spectaculaires.

Le mois de mai semble donc marqué par des influx
excessifs : d’une part engouements pour les plaisirs, les
distractions, les voyages, les progrès matériels ; d’autre part
dangers d’illusions excessives, d’imprudences, d’exagérations,
d’attitudes trop entières, trop autoritaires, sournoises ou
déloyales. C’est dans ce sens surtout qu’il faut le considérer
comme un des mois les plus douteux de 1937. Il ne semble pas, en
effet, que des complications politiques internationales dignes
de mention soient en perspective pour l ’Europe, ni même
ailleurs.

Peut-être cependant une certaine opposition servant une cause
idéaliste, des violences, des dépenses somptuaires ou une
politique de prestige du côté des Indes; le gouvernement
semble cependant assuré du concours de la population,

Aux Etats-Unis, probabilité de politique assez autoritaire et
fort active, succès démocratiques; dangers de fortes pluies
ou de récoltes compromises. Les troubles éventuels viendraient
plutôt des régions de l ’Ouest.

STELLA.
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Critique des Pronostics de Stella
pour Février 1937

(parus en décembre 1936)

Le trébuchement du franc français. — Les événements
d’Espagne. — Aux Etats-Unis : grèves et inondations. —
Crise au Japon. — Attentats au Portugal. — En Europe-
Centrale.

Les pronostics de Stella pour février 1937 se sont une
nouvelle fois révélés très exacts. A propos des événements
d’Espagne, Stella disait par exemple : qu'il s’agisse de l’Es
pagne ou d’ailleurs, des épisodes marquants sont en tout cas
à prévoir pour les dix premiers jours de février. De fait, cette
période a coïncidé exactement avec la prise de Malaga et
une nouvelle offensive contre Madrid.

Les moins bonnes nouvelles économiques et sociales ont été
illustrées par la faiblesse du franc français et les multiples
grèves et difficultés du même genre qui ont surgi un peu
partout en France et aux Etats-Unis. Cette dernière contrée
enregistra notamment la colossale grève de la General Motors
et, dans un autre domaine, des inondations presque sans
précédent. Stella avait vu aussi, pour les Etats-Unis en février,
troubles, conditions météorologiques désastreuses et fatalités
naturelles. Il parlait également de législation très confuse ou
très critiquée. En effet, le Président Roosevelt présenta un
projet de modification des privilèges de la Cour Suprême
avec retour vers le New Deal, projets qui suscitèrent une
opposition effervescente.

Stella pariait d’une espèce de krach ou d’un trébuchement
possible au point de vue économique et qui aurait été lié aux
difficultés politiques et sociales. Outre la question du franc
français, ne peut-on faire allusion également à la décision de
réarmement massif de la Grande Bretagne, qui va mettre à
contribution sérieusement les finances anglaises et n’est cer
tainement pas faite pour améliorer l’économie saine du monde.
Le rapprochement, sans être convaincant, est cependant assez
curieux.

Comme prévu, les difficultés sociales et l’instauration de la
semaine de quarante heures notamment se sont répercutées
défavorablement sur les Compagnies de transport françaises,
qui ont dû embaucher des milliers de fonctionnaires nouveaux.
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Un Gouvernement pourrait se trouver ébranlé dans ¡'Ouest
de l’Europe, disait Stella; et encore : Février est une ère de
profonds changements, souvent brutaux, souvent pénibles,
indices d'une rénovation générale active. Effectivement M. Vander-
velde dut quitter le Ministère Van Zeeland. La Belgique con
tinue d’ailleurs sa crise comme prévu avec les activités
divergentes de M. Vandervelde et de M. Degrelle. Mais,
comme prévu aussi, le bon sens et l ’ordre tendent à reprendre le
dessus. On voit naître en Belgique un socialisme national.
Nous allons vers des élections capitales. Est-ce un indice ?

Au Portugal, pays qui semblait assez exposé en février, de
nombreux attentats ont été commis contre des édifices publics.
Au Japon, une crise politique de première grandeur s’est
produite conformément aux pronostics émis; il y eut démis
sion du Cabinet et de grosses difficultés pour la formation
d’un Cabinet nouveau.

Enfin, en Europe centrale et orientale, la situation très
troublée prévue par Stella, a été marquée par plusieurs épi
sodes saillants, notamment par la question de l ’Anschluss
qui revient sur le tapis, et par l ’effervescence politique en
Roumanie qui fit même craindre un moment le rappel des
ministres allemands, italiens et portugais.

Dans l’ensemble, les pronostics se sont rélévés très justes;
et nul doute que, dans ces conditions; les prévisions de
Stella continuent à être suivies avec intérêt,

PETITES ANNONCES ET DEMANDES

Suis acheteur, en occasion, de :
Ephémèrides de Raphaël, 1830 à 1860, (même dépareilléesX
Le Voile d ’Is is , Astrologie, année 1930. (Chacornac).
L ’Influence A stra le , de Choisnard, n° 2, année 1913.
La  Science A s tra le  de Barlet, années 1905 et 1906.
Le Déterm inism e A s tra l, de Selva, 1904-1905.

Astro logiques anglaises, même dépareillées, avant 1924.
Collection de Sous le C ie l et de Consolation, même dépareillée.

Prière de faire offre, initiales H. T., bureau de la Revue.

ABONNÉE serait heureuse correspondre avec personnes nées 15 mars 1892,
entre 5 et 7 heures matin.

Ecrire M m c P. P., bureau Revue.
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Guide Astrologique journalier
pour mai 1937.

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

<· ❖ ❖

ASPECT GÉNÉRAL DU MOIS. — Mois de travail calme et pondéré mais
persévérant. On poursuit son but avec ténacité, mais un peu à l ’aveuglette,
l ’esprit manquant de vivacité et travaillant quelque peu au ralenti. Malgré
cela, on s’attaquera énergiquement aux problèmes les plus ardus *, les résul
tats obtenus à la fin du mois, dans le domaine technique surtout, seront
meilleurs qu’au commencement, les idées devenant plus claires et se prêtant
mieux à l ’étude, aux recherches malaisées. Les sentiments seront très im
pulsifs, plutôt en feu de paille, mais ils seront francs et sincères, ils seront
toutefois plus passionnés au cours de la seconde quinzaine.

Parmi les meilleurs jours du mois, citons le 1er et le 28; le moins favorable
sera le 23.

SAMEDI 1er. — Bons aspects lunaires à Uranus, Jupiter, au Soleil et à
Neptune, mauvais à Mercure, à Mars et à Vénus. Date saillante. Très bonne
journée en général, pleine d’originalité, d’inspiration, d’ intuition, portant au
renouveau, comportant beaucoup de chance et pouvant voir de belles réali
sations. En matière de sentiments et d’ idées, il y a tendance aux excès,
aux élans passionnés, aux controverses assez âpres.

DIMANCHE 2. — Bonnes configurations lunaires, sauf à Neptune. Les ini
tiatives de la journée semblent vouées au succès et promettent des résultats
appréciables, par le fait surtout qu’elles seront raisonnées et pondérées. Dans
la soirée on pourra constater moins de netteté dans les idées, une certaine
confusion ou une tendance aux illusions.

LUNDI 3. — Lune mal configurée au Soleil et à Uranus, sextile à Mars.
Convient pour faire preuve d’audace, développer un effort, le matin, aux
toutes premières heures; mais, par ailleurs, des complications sont à craindre
et des malaises peuvent brusquement atteindre la gorge (surtout sous forme
de crispations ou constrictions); des troubles de circulation sont aussi
possibles.

MARDI 4. — Bons aspects lunaires à Vénus, carré à Mercure. Bonne jour
née en général. Les sentiments se montreront humanitaires et les relations
intimes seront agréables, mais quelque peu romanesques ; des idées plus ou
moins erratiques peuvent cependant faire naître de légères discussions.

MERCREDI 5. — Aspects favorables de la Lune à Uranus, défavorables
à Mars, Vénus et Jupiter. Des entraînements sentimentaux, excès et impru
dences sont à craindre ce jour là, car l ’émotivité sera très intense. Dans la
soirée on peut préparer des projets nouveaux, créer ou innover, surtout en
matière d’art ou de musique.
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JEUDI 6. — Lune sextile au Soleil et à Vénus, opposée à Neptune, paral

lèle Saturne. Convient aux réalisations intellectuelles concrètes, vers le soir,
et comporte quelque chance pure, le matin principalement. Mais, dans l ’en
semble, il faut s’attendre à des déboires, ennuis, retards et complications
diverses et à de la confusion dans les idées. On sera porté à bâtir des châ
teaux en Espagne et on peut même être exposé à des duperies ou
trahisons.

Le Ciel en Mai 1937.

VENDREDI 7. — Influences bénéfiques de lajLune à Jupiter et Mars, malé
fiques à Saturne, au Soleil et à Neptune. Journée favorable aux jeux de
hasard, aux loteries, et où les initiatives rencontreront assez bien de chance
pure, surtout aux premières heures, mais où il faut se méfier cependant d’ im
prudences ou d’emballements. Seule une activité raisonnable et réfléchie
récoltera des fruits. Des refroidissements de la gorge sont possibles, ainsi
que des douleurs rhumatismales dans la tête.

SAMEDI 8. — Lune conjonction et parallèle à Vénus, sesqui-carré à Mars.
Convient pour les bonnes relations sociales et intimes et pour s’occuper
d’art ou d’ industries de luxe ; une certaine chance favorise d’ailleurs la jour
née. Les activités peuvent cependant être assez impulsives et excessives, ce
qui gâterait tant soit peu la bonne harmonie sentimentale.
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DIMANCHE 9. — Aspects douteux ou défavorables. Le jugement sera
précipité; des imprévus et accidents sont à prévoir; les idées seront
vacillantes ou confuses. Il serait à recommander d’user de prudence en
matière de déplacements par auto et par avion; on peut espérer cependant
que les accidents éventuels ne seraient pas très graves.

LUNDI 10. — Lune bien configurée à Mercure, Neptune, Jupiter, paral
lèle à Mars et conjointe au Soleil. — Journée de travail paisible, où
l’activité se déploie avec persévérence et continuité. Uue certaine chance
pure peut être mise à profit pour l ’achat d’un billet de loterie. Le soir,
on aura toutefois une tendance à dépenser facilement, même largement,
car on sera porté aux exagérations et aux abus.

MARDI 11. — Lune trigone Jupiter, sextile Saturne, opposition Mars.
Conviendrait, par exemple, pour régler des conflits portant sur des inté
rêts à long terme, les facultés raisonnantes étant pondérées et pleines
de bon sens, et la chance pure couvrant une bonne partie de la journée.
Il faut cependant mesurer ses paroles et éviter de prendre des décisions
avec une trop grande précipitation.

MERCREDI 12. — Lune mal aspectée par Jupiter et Neptune, sextile à
Vénus. Au cours de la matinée, il faut craindre des erreurs de jugement,
des hésitations, des vacillations d’ idées. L’après-midi promet des relations
sociales et intimes aimables et agréables, et favorise les choses de luxe.

JEUDI 13. — Lune carré Saturne, parallèle Mars, mais en bon aspect
à Uranus et Jupiter. Le matin, il faut s’attendre à des ennuis familiaux,
à des complications, à des troubles de santé, peut-être à des accidents
à la tête par suite d’ imprudences. Heureusement, les suites de ces désa
gréments ne sont pas bien graves, grâce à Jupiter qui répand la chance
au cours de l ’après-midi et de la soirée. Celle-ci peut être utilisée pour
préparer des plans nouveaux, des réorganisations ou transformations.

VENDREDI 14. — Bons aspects lunaires, sauf à Mars et Vénus. Très
favorable dans l ’ensemble, cette journée répandra à foison l’ inspiration
et l ’ imagination, rendant les travaux intellectuels aisés. Elle favorisera
les plaisirs et distractions. D’autre part, on peut risquer sa chance aux
jeux de hasard ou loteries, surtout au cours de la soirée. Mais les relations
sentimentales exposent plutôt à des excès et à des troubles.

SAMEDI 15. — Bons aspects lunaires à Mars, Saturne et Mercure,
mauvais à Jupiter et Uranus. Convient au développement d’ initiatives
raisonnables, réfléchies et méthodiques. Propice au travail mental, mais
portant aux attitudes entières et décidées. Des pertes d’argent, des
imprévus sont cependant à envisager et il sera bon de ne pas risquer
trop gros en spéculations ou aux jeux de harsard.

DIMANCHE 16. — Lune en bon aspect de Vénus, mais mal configurée
à Uranus, Saturne et Mercure. Favorable aux relations sociales, à l’édu
cation, aux arts, aux plaisirs aux satisfactions intimes; mais des discus
sions imprévues, complications, entraves diverses sont à attendre de cette
journée dans les autres domaines.

LUNDI 17. — En dehors du parallèle Lune-Vénus qui annonce des
rapports sociaux agréables, le matin surtout, les mauvais aspects lunaires
à Mars et au Soleil font craindre des troubles de santé (cœur, gorge,
organes sexuels), une activité impulsive, sans contrôle suffisant et même
des accidents.

MARDI 18. — La Lune trigone à Mercure et à Uranus donnera une
magination bien dirigée, des idées créatrices dans le domaine matériel,
et promet des résultats heureux, à condition que les réalisations ne soient
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pas trop précipitées. Los mauvais aspects de la Luno à Saturne, Vénus et
Jupiter laissent prévoir de l ’égoïsme dans les relations sentimentales et
peut-être des excès de ce côté, ainsi que des contrariétés diverses.

MERCREDI 19. — De nombreux aspects lunaires favorables rendent la
journée bonne dans l ’ensemble. On peut risquer sa chance à la loterie,
les influences heureuses soufflant à foison. L’activité intellectuelle sera
grande, et une large inspiration viendra à propos la renforcer et l’aider.
On peut utilement déployer un effort mais il serait préférable de ne rien
entreprendre de nouveau, des imprévus étant à craindre. Au point de vue
santé, cette journée sera bonne pour la récupération des forces.

JEUDI 20. — Configurations lunaires en majeure partie défavorables.
Discussions, retards, ennuis divers, confusion dans les idées, illusions,
chutes et accidents (tête ?), voilà ce que l ’on peut attendre de la mati
née. Dans la soirée toutefois, les relations sociales et intimes seront
assez bonnes, grâce au parallèle Lune-Vénus.

VENDREDI 21. — De mauvais aspects de la Lune à Mars et à Vénus
rendront ici les rapports sentimentaux plus heurtés ou plus passionnels
et par ailleurs le Soleil, mal aspecté par la Lune, menace de troubles
de santé (gorge ou reins).

SAMEDI 22. — Journée assez incertaine dans ses résultats. La témé
rité ou au moins l ’ imprudence en affaires risque de provoquer des pertes
d’argent car il faut s’attendre à des contrariétés et à des imprévus, prin
cipalement avec des associés ; peut-être aussi des difficultés légales sont-
elles à envisager. Toutefois l ’esprit très en éveil permettra de défendre
adroitement ses intérêts.

DIMANCHE 23. —. Par le sextile Lune-Neptune on peut prévoir de l ’ in
tuition, de l ’ inspiration, de l ’ insouciance ; mais les mauvais aspects
lunaires à Uranus, Saturne et Mercure font redouter des discussions, des
imprévus, (suite de décisions prises à l’emporte-pièce) et une série de
complications, d’entraves et de soucis divers (à cause d’une trop grande
impulsivité).

LUNDI 24. — Les aspects lunaires à Jupiter et au Soleil rendent la
journée propice dans son ensemble, car elle comportera assez bien de
chance pure et peut convenir en principe pour acheter un billet de lote
rie. Les parallèles de la Lune à Mars mettent toutefois en garde contre
les imprudences et les excès de tout genres, en même temps qu’ ils sont
l ’indice d’une propension à l ’ instabilité, à la colère.

MARDI 25. — La matinée surtout convient, par le trigone Lune-Saturne,
aux œuvres de longue haleine poursuivies méthodiquement et posément.
Pour le reste, peu de chance en perspective (mauvais aspects lunaires
au Soleil et à Vénus), rapports intimes trop passionnés, changeant aisé
ment de buts, ce qui peut provoquer des conflits. La santé sera troublée.

MERCREDI 26. — Esprit hésitant, vacillant, se laissant facilement
entraîner, idées confuses, jugement peu orthodoxe et peut-être tendance
à la tromperie, voilà ce que font prévoir ce jour là les aspects de la
Lune à Jupiter et Neptune.

JEUDI 27. — Lune trigone à Vénus. Rapports intimes et sociaux
enthousiastes et sincères, promettant des satisfactions nombreuses ; mais
les mauvaises configurations de la Lune à Urauus et Mercure peuvent
provoquer des discussions, imprévus et mouvements de colère, terminant
cette journée par une note pessimiste et triste.
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VENDREDI 28. Aspects bénéfiques nombreux à la Lune. Un esprit

net, des idées novatrices, créatrices, une intuition et une inspiration fé
condes appuyées par un bel optimisme, et aidés par la chance pure,
rendent cette journée propice à l’élaboration de plans d’avenir où l’amé
lioration d’affaires en cours par transformations et réorganisations.

SAMEDI 29. — Les bons aspects de la Lune à Mars et Jupiter augu
rent d’une grande franchise dans les relations. Ce jour convient pour
traiter des affaires légales, les conceptions étant particulièrement droites
et honnêtes, ou pour se livrer à des recherches ardues et difficiles. 11 n’est
guère propice cependant aux relations d’ordre intime, ni à la santé (dépres
sion ou troubles nerveux). Le soir, on peut pourtant risquer sa chance, à
la loterie par exemple. 11 sera bon malgré tout de se défier de toute exa
gération ou excès.

DIMANCHE 30. — Lune trigone Soleil et sextile Saturne. Convient aux
activités ordonnées ou routinières. Les innovations ou créations n’ont pas
de chance d’aboutir; elles pourraient du reste susciter des hésitations ou
des tergiversations, provoquer des contrariétés qui nuiraient aux résultats
escomptés.

LUNDI 31. — Des carrés de la Lune à Mars et Mercure font craindre
des discussions, dos imprudences, des actes impulsifs, irréfléchis. Des
troubles inflammatoires de la circulation ne sont pas impossibles. La
soirée peut procurer des relations d’amitié très agréables; il sera bon
toutefois d’éviter les excès et les emballements.

RÉSUMÉ. — D’une façon général, le meilleurs jours du mois de mai
seront les 1, 2, 6, 14, 19, 24 et 28; les moins bons les 16, 17 et 23. Con
viennent aux travaux intellectuels les 2, 6, 10, 14, 18 et 27, pour les œuvres
d’imagination, d'inspiration, d’intuition, les 1, 10, 14, 23 et 28; pour la
pratique des arts et pour se livrer aux douceurs de la vie intime, ont peut
choisir de préférence les 4, 7, 12, 16 et 27; les 1, 14, 18, 21, 25 et 29 ne
paraissent guère prometteurs dans les mêmes domaines. Sont propices aux
voyages les 3, 7, 16, 19, 24 et 29 ; mais, si la chose est possible, il vaudrait
mieux éviter de se déplacer les 5, 8, 11, 14, 17 et 31. Enfin, des accidents
sont possibles les 9, 16 et 23.

OPÉRATIONS. — Les opérations pourront être entreprises avec 1s
maximum de chances de rétablissement rapide du 11 au 24, notamment
les 11, 13, 14, (surtout le soir) 18, 19 et 24; à la rigueur, on peut encore
choisir les 1, 2, 5, 6, 7, (surtout le matin) le 28 et le 29 au soir. Dans la
mesure du possible, il ne faut pas opérer la tête du 7 au 9 à midi, la
gorge du 9 au 11 à midi, l’estomac du 13 au 15 à midi, le foie et les
intestins, du 17 (soir) au 19, les reins et organes abdominaux du 20 au
22 à midi, la prostate et le rectum du 22 à midi au 24, les yeux les 3,
4, 30 et 31.

Les indications qui précèdent sont évidemment d’ordre général; des
dates tout à fait appropriées peuvent 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 il
est souhaitable que l’état du ciel au moment de l’opération soit en aussi
bonne harmonie que possible avec les configurations de la naissance.

VEGA.
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Caractéristiques générales

des Enfants qui naîtront du
22 mars au 21 avril 1937.

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 juge r déjà quelque
peu du mode d ’éducation qu 'il conviendrait de donner à leurs enfants pour
tire r le meilleur pa rti des influences bénéfiques agissant au moment de leur
naissance et pour réduire au minimum rejfe t de leurs planètes maléfiques.

Les enfants qui naissent chaque année entre ces deux dates, approximati
vement, sont placés, pour une bonne part, sous la dépendance du signe
zodiacal du Bélier, que le Soleil traverse à cette époque. Ils subissent donc
simultanément les influences conjuguées de Mars, gouverneur du Bélier,
planète du dynamisme, et du Soleil, le dispensateur de la vie.

Cette combinaison d'influx donne aux natifs du Bélier une résistance, une
énergie extraordinaires, et un besoin constant d’ initiative, de mouvement et
de déplacement. Ces gens ont horreur de l’oisiveté et ne peuvent supporter
la lenteur et la routine. Ils bousculent sans cesse les indolents et arrivent
dans bien des cas à communiquer à leur entourage le besoin d’action et le
déploiement d’énergie qui les caractérise. Ce sont des animateurs, des
entraîneurs d’hommes.

Toutefois, ils sont très impulsifs et vont droit devant eux, sans se soucier
des obstacles de la route, obstacles qu’ils emportent souvent, mais contre
lesquels ils peuvent parfois se meurtrir par témérité ou audace exces
sives. Ils rêvent sans cesse de conduire, de dominer, décommander; ils ne
savent pas suivre et obéissent malaisément. Leur ambition est grande et
leurs désirs de conquêtes sont presque illimités.

Ils conçoivent aisément des plans de vaste envergure; mais leur esprit,
toujours à la recherche d’ initiatives, de tentatives nouvelles, ne sait pas
s’attacher à la réalisation des idées ainsi conçues. Ils préparent le terrain en
semant la graine; aux autres de tirer profit de ce qu’ ils ont mis en train.
11 leur est difficile d’amasser de l ’argent car ils sont dépensiers, parfois
même gaspilleurs.

Très impulsifs et entiers dans leurs sentiments, ils seront, ou vertueux
à l ’extrême, ou très vicieux. Il sera donc prudent de leur inculper dès le
jeune âge les qualités qui leur manquent : la tolérance, la tempérance
et la modération. 11 sera utile également de leur apprendre à être patients
et persévérants, car de nature ils ne savent s’attacher à un travail de
longue durée.

La santé est généralement remarquable, par suite d’une résistance extra
ordinaire à la maladie et d’une récupération extrêmement rapide, même
en cas d’affections graves; il y a toutefois une tendance aux fièvres et
aux inflammations. Il est sage d’éviter le surmenage, ce qui permet alors
de conserver une vitalité très grande jusqu’à un âge fort avancé. Les gens
du Bélier sont quelque peu exposés aux accidents à la tête.

Leur caractère, toujours à la poursuite de nouveaux buts rend forcément
leurs sentiments inconstants. Leurs amours sont comme des feux de
paille qui flambent aisément, mais sont vite éteints. De plus, le caractère
tort entier des gens de ce signe rend souvent les rapports intimes assez
malaisés; ils se plient difficilement aux cadres des us et coutumes. Leurs
aventures amoureuses débutent dès la prime jeunesse et sont fréquem-
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ment renouvelées, d’où désaccords et difficultés répétées. Les meilleures
chances d’entente se rencontrent néanmoins en principe avec les per
sonnes nées fin novembre-début décembre ou fin juillet-début août.

Au point de vue professionnel, leur manque de persévérance fait que
les natifs du Bélier devraient plutôt se borner à concevoir et faire réaliser
leurs projets par des collaborateurs plus pondérés qu’eux-mêmes. Les
occupations qui leur conviennent sont celles où les mouvements d’affaires
sont continuels et l ’activité est débordante, donnant ainsi une impression
de conquête perpétuelle.

Les enfants qui naîtront du 22 au 25 mars 1937 seront pleins d’ initiative
et éprouveront un grand besoin d’action. Leur potentiel d’énergie sera
considérable et ils seront capables d’une forte puissance de travail et
d’une grande dépense physique. Leur intellectualité sera très aiguisée et
aidée par une certaine intuition; leur raisonnement sera néanmoins pondéré
malgré l ’ impression de hâte continuelle qui se dégagera d’eux. En matière
de sentiments, ils seront assez impulsifs.

Ceux qui naîtront du 25 au 31 mars, seront assez semblables aux pré
cédents pour ce qui regarde l ’ intellectualité et le besoin d’action. Mais
le raisonnement sera, chez ceux-ci, plus froid, plus égoïste; ils seront
très réfléchis et plutôt pessimistes. En affaires, ils seront peu chanceux
et leur santé sera moins bonne que chez les enfants du 22 au 25 mars;
ils pourront souffrir de rhumatismes dans la tête, seront sujets aux rhumes
de cerveau et aux refroidissements en général.

Quant aux enfants qui viendront au monde entre le 1er et le 5 avril, ils
auront une intellectualité très éveillée, seront intelligents, mais caustiques
et mordants dans leurs paroles, impulsifs dans leurs actes. Leur juge
ment sera vacillant et manquera de clarté. Les sentiments seront vifs et
passionnés, peut-être excessifs.

Chez les natifs du 6 au 10 avril on pourra constater une grande activité,
et une énergie physique puissante, mais l ’esprit sera trop impulsif et
imprévoyant. Ils seront cependant capables de belles créations en matière
d’art (peinture ou sculpture) et posséderont de bonnes qualités comme
éducateurs. Leurs idées seront peu nettes, assez vacillantes et ils pour
raient être facilement dupés, comme ils se pourrait aussi qu’ ils dupent
les autres.

Des qualités de création et d’ innovation en matière d’art seront caracté
ristiques chez les enfants qui verront le jour entre le 11 et le 15 avril,
mais leurs idées seront impulsives, quelque peu excentriques ou trop
arrêtées. Leurs sentiments seront très matérialistes ; Ils rechercheront surtout
les sensations et seront, de ce fait, quelque peu enclins aux passions et
aux vices.

Les naissances du 16 au 20 avril produiront des enfants gais, joviaux
mais assez égoïstes, orgueilleux et vaniteux, pensant à eux-mêmes plus
qu’à autrui surtout en ce qui concerne les sentiments qui seront, par
ailleurs, très passionnés. Ils sont exposés à des imprudences dans ce
domaine et seront gaspilleurs. Doués d’une imagination très féconde, ils
posséderont des qualités précieuses pour les arts plastiques.

NOS SUPPLÉMENTS TECHNIQUES — AVIS.
Le nombre des abonnements reçus permet d’ imprimer ces suppléments au

lieu de les polygraphier; mais le coût de cette impression laisse encore un
sérieux déficit. Dès que le nombre des abonnements le permettra, nous
suivrons la même politique que pour la Revue : augmenter le nombre de
pages, sans en augmenter le prix. Nous croyons pouvoir mériter sous ce
rapport une certaine confiance.

487



DEMAIN

Calendrier valable
pour la période 1789-1980

par M. A. Kutt, ingénieur.

A. — ANNÉES

_________ B. — MOIS_________
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1780 1801 1829 1867 1885 1925
1700 1802 1830 1868 1S86 1926
1701 1808 1881 1859 1887 1927
1792 1804 1832 1860 188S 1928
1798 1805 1833 1861 ISSO 1901 1929
1704 1806 1834 1862 1890 1002 1930
1706 1807 1835 1863 1891 1903 1981
1706 1808 1886 1864 1892¡1904 1932
1707 1800 1837 1865 1893 1905 1988
1708 1810 1838 1866 1894 1906 1934
1790 1811 1889 1867 1895 1907 1935

1812 1840 1868 1896 1008 1986
1818 1841 1869 1897 1909 19371 1814 1842 1870 1898 1910 1938

i 1816 1848 1871 1899 1911 1939
1816 1844 1872 1912 1940jisoo
1817 1846 1873 '1913 1941
1818 1846 1874 ¡1914 1942
1819 1847 1876 1916 1948
1820 1848 1876 1916 1944

1 1821 1849 1877 1900 1917 1945
i 1822 1860 1878 1918 1946

1823 1861 1879 1919 1947
1824 1862 1880 1920 1948
1825 1858 1881 11921 1949
1826 1854 1882 11922 1960
1827 1866 18S8 1923 1961
1828

i
1856 1884 1924 1962

1968
1964
1966
1966
1967
1968
1959
I960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
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1978
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1976
1976
1977
1978
1970
1980

4
5
6
Ο
2
8
4
5
Ο
1
2
8
6
6
Ο

8
4
6
6

2
3
4
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0 0 !δ 6 | 1 8 6 2 4 0
1 1 •4 6 ! 2 4 0 8 6 1
2 2 lô 0 !β 6 1 4 6 2
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5 6 ¡1 8 6 1 4 0 2 6
6 6 ¡2 4 0 2 6 1 8 6
0 0 ¡8 5 1 3 i θ : 2 4 0
1 2 0 ' 8 5 1 ¡4 C 2
8 8 :β 1 ■: 4 6 2 ¡6 0 8
4 4 0 2 i 6 0 8 6 1 4
6 6 1 8 ’ e 1 4 0 2 5
6 0 8 5 !1 8 6 2 4 0
1 1 4 6 2 4 0 8 6 1
2 2 5 0 8 6 1 4 6 2
8 8 6 1 4 6 2 6 0 3
4 5 1 8 6 1 4 0 2 6
6 6 2 4 0 2 5 1 8 6
0 0 8 5 1 3 6 o 4 0
1 1 4 6 2 4 0 8 5 1
2 8 6 1 4 6 2 5 0 8
4 4 0 2 5 0 8 6 1 4
6 5 1 3 6 1 4 0 2 6
6 6 2 4 0 2 6 1 8 6
0 1 4 6 2 4 0 8 5 1
2 2 5 0 8 5 1 4 6 2
8 8 6 1 4 6 2 5 0 8
4 4 0 2 5 0 3 6 1 4
5 6 2 4 10 2 6 1 8 6

2
8
4
6
Ο
1
2
4
6
6
Ο
2
8
4
6
Ο
1
2
8
5
6
Ο
1
8
4
6
6
1

C.> — Joun; de la semaine.

1 8 151
,22 29 86 Dimanche

2 9 16 23 30 37 Lundi
8 10 17 24 81 Mardi
4 11 18 25*82 Mercredi
5 12 19 26^83 Jeudi
6 13 20 27 84 Vendredi
7 14 21 28*85 Samedi

Indications :
Question. — Quel jour tombe le Ie r  mai 1898.
Réponse. — Le dimanche.
Explication. — A droite de l’an 1898, dans

la table A, se trouve sous mai, dans la
table B, le chiffre o. J’additionne la date
1, et la table C donne pour 0 -f-1  =  I,
le dimanche.

De même :
18 octobre 1813 : 5 +  1 8 =  a 3· Lundi.
31 juillet 1920 : 4 +  31  =  35· Samedi.
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Notre cinquième Concours
Astrologique.

Définition du Méridien.

La définition du méridien est une chose très complexe ou
très simple, selon que l ’on se contente de faire comprendre
grosso-modo de quoi il s’agit ou d’en donner une définition
scientifique; selon qu’il s’agit du plan ou de la ligne; .selon
qu’il est question du méridien astronomique, géographique ou
astrologique.

La définition que l ’on trouve dans presque tous les manuels,
et qu’on adopte généralement, parce que suffisamment explicite,
est la suivante :

Le Méridien est le grand cercle passant par les pôles et le
lieu considéré.

Ici, il s’agit plutôt du méridien géographique.
Cette définition s’applique d’ailleurs, ou plutôt est censée

s’appliquer, également au méridien astrologique.
Elle n’est cependant pas correcte ; en effet, ce serait un non

sens de prétendre que le méridien de Greenwich (0°) est le
même que celui de l ’antipode de Greenwich (180° Est ou
Ouest); le repérage par degrés montre à suffisance que ces
deux méridiens s’opposent et ne peuvent donc pas se confondre.

Nous aboutissons donc à cette définition, déjà plus exacte :
Le méridien d'un lieu est le demi grand cercle qui part des

pôles terrestres et passe par le lieu considéré.
Cette définition peut très bien convenir également au méridien

astrologique. En effet, il est évident que si le méridien d’un
lieu tombe, par exemple, à 18° du Cancer (le Méridien déter
mine, en effet, le Milieu du Ciel ou pointe de la Xrae Maison)
le lieu situé aux antipodes n’aura pas le même M. C. ; celui-
ci se situera à l’opposé (180°), donc à 18° du Capricorne.

II est donc logique de dire que le méridien est le deznz-grand
cercle (et non le grand cercle) partant des pôles et passant par
le lieu considéré.

Cette définition n’est toutefois pas orthodoxe du point de
vue astronomique.

Astronomiquement, on dira plutôt, en général :
Le méridien est le plan qui contient l'axe des pôles et la

verticale du lieu considéré.
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Mais cette définition, qui veut être plus exacte, n’est que
théorique. Pourquoi ? Voici !

La Terre n’est pas une sphère parfaite ; elle n’est pas non
plus homogène, il s’en faut ! D ’autre part, la verticale de chaque
lieu peut être influencée et déviée par la présence dans le sol
de masses métalliques, par exemple. Il est donc presque impos
sible que l ’axe terrestre, l ’axe du monde comme on l ’appelle
aussi, et la verticale du lieu se rencontrent effectivement.

Dans ces conditions, impossible de parler d’un plan qui
contiendrait ces deux droites divergentes, cela n’existe pas.

On objectera : théorie que tout celai
Non pas; au contraire, pratique purel En effet, la verticale

d’un lieu est déterminée par des observations physiques, donc
matérielles. Par conséquent la verticale pratique ne correspond
pas nécessairement à la verticale théorique.

Comment trancher la difficulté, dès lors ? En adoptant cette
définition :

Le méridien d'un lieu est le plan déterminé par la verticale de
ce lieu et une parallèle menée, par ce lieu, à l ’axe de rotation
de la Terre (Cours d’astronomie de M. L. Moreau, de l ’Obser-
vatoire d’Uccle).

Commentaires et Palmarès.

Nous avions parié pour 75 %  de réponses inexactes, indiquant
par là qu’il y avait une difficulté en jeu, forçant ainsi tout
participant à déployer le maximun d’attention, à peser les
termes de sa réponse à s’entourer de toute la documentation
désirable.

Malgré cela, aucune réponse exacte ne nous est parvenue,
fout au moins en conformité avec la définition qui précède.
C’est sans doute assez compréhensible car, à moins d’être
astronome, on ne pousse généralement pas le souci de la
précision aussi loin.

Plusieurs concurrents ont donné toutefois du point de vue
pratique (ou théorique, pour parler plus exactement) une
définition suffisamment exacte (parlant donc du demi grand
cercle ou du plan méridien) et dont, par conséquent, on peut
se déclarer satisfait. Voici leurs noms :

M. L. Caille fils (mention spéciale)
Melle A. Baldensperger, Mme M. Chassepoux, Mme J. D ’Haenens,

Mme H. Michaux; MM. Balsa, J. Claudel, R. Dupont, L. Grieten,
M. Fernandar, H. Guichard, M. Imhof, Joly et Ch. Wuillaume.

Plusieurs correspondants ont fourni des réponses bonnes
en principe, mais conçues en termes inadéquats ; par exemple
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faisant confusion entre le plan et le cercle ou le demi
cercle. Or les mots ont leur importance en pareille matière,
et nous n’avons donc pu retenir, bien à regret, leurs noms
pour le palmarès de ce concours.

Espérons qu’ils prendront bientôt une éclatante revanche!
Terminons ce commentaire en reproduisant cette définition

d’un jeune concurrent qui, heureusement, a encore largement
le temps d’apprendre à rectifier ses conceptions astronomiques :

« Le méridien est un plan qui passe par les pôles et la
» verticale du lieu .... et son horizon» :

Nous n’avons pas encore appris a faire passer un plan par
deux droites formant angle et le plan perpendiculaire à une
de ces droites. Toutefois, dans la quatrième dimension, tout
devient possible...

« ♦ +

Notre Concours Astrologique
sur les Directions.

Derniers Commentaires
(Voir Nos 6, 7, 8 et 9 — 11™ année)

Nous ne voudrions pas clore ce concours sans en tirer une
conclusion répondant à son but. Sinon, nous aurions fait
œuvre vaine.

Nous n’avions naturellement jamais eu l’ambition de résoudre
du coup le problème des Directions, mais seulement d’en
marquer une étape, d’en faciliter l ’accès et la solution. Et
sous ce rapport, il y a quelques considérations très utiles à
tirer du dit concours.

Tout d’abord, il faut constater que les créateurs de systèmes
nouveaux, bien qu’individuellement invités à participer au
concours, se sont presque tous abstenus, avec ou sans expli
cations. Au contraire, ceux qui défendent les systèmes « clas
siques» n’ont pas hésité à risquer leur réputation dans la lice.
Est-ce un critérium ? Gardons-nous de juger affirmativement
sur cette simple apparence ; mais l’abstention n’est certes
pas une attitude susceptible d’appuyer scientifiquement une
innovation.

Y a-t-il un système qui s’est révélé particulièrement efficace ?
A vrai dire, aucun système n’a donné des résultats qu’on
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pourrait qualifier de péremptoires; la faute en est peut-être,
non pas un système, mais aux concurrents qui l’on utilisé. Ce
qui semble le prouver c’est que le même système donne, chez
certains participants, environ 85 à 90 % dans un cas et à
peine 45 % dans le second cas. Chose curieuse, au repêchage
(3me épreuve), ces mêmes participants ayant là un repère,
retrouvent leur maîtrise et regagnent à peu de chose près le
pourcentage du premier cas.

Chez d'autres concurrents, le diagnostic est bon en principe,
mais « flotte » pour le détail. Par exemple, on voit que le
premier sujet a eu une mort violente dans des circonstances
étranges; on conclut : suicide. Or, si la preuve n’existait pas
que l’hypothèse du suicide doit être écartée formellement, on
pourrait conclure au suicide, tant l’accident parait inexplicable.

Un fait qui prouve bien cependant que, si l ’on n’est pas
arrivé à la solution, on est « quelque part », est celui-ci : tous
les concurrents placés ont très bien vu la mort violente du
premier sujet et, généralement aussi, le moment où la destinée
du deuxième sujet « tourne » brusquement. C’est un résultat.

Existe-t-il maintenant un système dont on puisse dire qu’il a
fait ses preuves?

Ainsi que nous l ’avons déjà fait remarquer — et cela ressort
du palmarès même du concours — le système des directions
primaires a certainement donné les meilleurs résultats. La
nécessité de la prise en considération de la latitude semblerait
même résulter de l ’emploi efficace par un concurrent des
directions symboliques avec latitudes. Mais les directions
secondaires utilisées en combinaison avec les révolutions
ont donné également de très bonnes choses.

Pour permettre de conclure plus nettement ce concours aurait
dû réunir un plus grand nombre de concurrents, ce qui nous aurait
valu une compétition plus serrée. Tel quel, il a fourni cependant
des enseignements précieux.

Il a en effet l ’avantage de constituer un résultat à priori, et
non un résultat à posteriori. II prouve quelque chose, tandis
que les «révélations» à posteriori ne prouvent rien, ou très
peu.

Peut-être y aura-t-il lieu de reprendre à nouveau un concours
semblable d’ici quelque temps, lorsque le problème des direc
tions aura évolué plus nettement. Car on commence à le
discuter ferme, et ceci est l ’indice d’un prochain et rapide
progrès.

Q.-L.B.
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Notre 7ème Concours Astrologique.

Un Concours-enquête à la portée de tous.

S’il est un domaine où l’astrologie manque de documentation
absolument précise (en fait il n’existe, à notre connaissance,
aucune littérature étudiant méthodiquement la question) c’est
celui de l ’ASPECT PHYSIQUE de l’individu.

En d’autres termes, quelles sont exactement les caractéristiques
physiques conférées par les planètes et par les signes du
Zodiaque ?

Nous avons pensé qu’en nous adressant à nos lecteurs nous
pourrions obtenir des renseignements précieux ; de là à organi
ser cette enquête sous forme de concours, il n’y avait qu’un pas.
N’importe quel étudiant, n’importe quel débutant, n’importe quel
profane même, peut en effet nous communiquer facilement et
sans grande peine des données intéressantes.

Il suffit en effet de nous faire parvenir des photos de personnes,
peu importe lesquelles, en ayant soin d'inscrire au dos de chaque
photographie la date de naissance (si possible aussi l'heure — même
approximative - et le lieu) ; ccs données demeurent naturellement
confidentielles. Les étudiants qui le désirent peuvent y joindre le
thème astrologique, même approximatif.

Pour être intéressantes, les documentations ainsi envoyées
devraient comporter, soit des séries de photos appartenant à des
types planétaires ou zodiacaux différents, soit diverses photos
représentant un même type planétaire ou zodiacal.

Un étudiant déjà averti pourra nous envoyer des cas spéciaux
ou étudiés, dont il aura parfaitement défini le caractère. Mais le
lecteur le moins versé en astrologie peut aussi nous adresser une
documentation intéressante, qui ne cédera en rien comme
intérêt à la première. Ici la quantité peut remplacer la qualité,
et ce ne sera pas le moindre attrait du concours de voir se mar
quer sur les photos de personnes nées vers la même époque les
caractéristiques d’un type fondamental I

On sait en effet que, du 22 de chaque mois au 21 du mois
suivant, approximativement, le Soleil traverse un des douze
signes du Zodiaque. Ainsi il ne doit pas être difficile de constituer
des ensembles ou des séries remarquables de types zodiacaux,
c.-à.-d. des suites de photos provenant de personnes nées en des
mois différents, ou de personnes nées durant la même période
zodiacale.

Bien entendu, avec la date de naissance et, surtout, lorsqu’on
nous indiquera l’heure, même approximative, de celle-ci, nous
pourrons toujours rechercher si d’autres influences que celle du
signe solaire ne prédominent pas. C’est en effet — nous l ’avons
fait souvent remarquer— une grosse erreur de croire que, parce
qu’on est né, mettons entre le 21 mars et le 20 avril, on est Bélier
et par conséquent Marsien. D’autres influences du thème peuvent
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contrarier cette influence solaire ; mais, le plus souvent, il en
subsiste quelque chose qui donne un ton général, une expression
de physionomie particulière, un type !

On voit donc dans quel sens nous recherchons des documents.
Si ceux-ci nous parviennent suffisamment nombreux, nous

espérons pouvoir publier une série de photos, ou à la rigueur
des croquis, montrant les physionomies-types correspondant
aux diverses planètes et aux divers signes du Zodiaque, en
faisant ressortir en marge les caractéristiques essentielles de
chaque influence. L’idéal serait donc que chacun puisse nous
envoyer au moins une douzaine de photos, par exemple une
pour chaque période mensuelle allant du 22 au 21.

Dans ce but il y aurait lieu d'indiquer si les photos envoyées
peuvent ou non être publiées (sans indication de nom, bien
entendu). 11 n’est pas impossible, en effet, que nous soumettions
certains types à la perspicacité de nos lecteurs.

Prix prévus.

En vue de stimuler le zèle des participants au concours -  que
nous espérons très nombreux — voici les récompenses que nous
offrons ; elles sont de choix, et en rapport avec les vues et les
désirs les plus variés.

Pour les cinq meilleurs envois (comportant au moins douze
photos et dates), ou les plus caractéristiques :

Cinq études astrologiques, chacune de ces études étant traitées
de façon plus ou moins étendue, de façon à correspondre à
l’intérêt, à l’importance et à la valeur de la documentation four
nie par chacun de ces cinq lauréats. Ces études donneront un
aperçu général ou répondront à une question spéciale, au choix.
Elles pourront être demandées pour d’autres personnes que les
lauréats eux-mêmes.

Pour les cinq meilleurs envois suivants, dans les mêmes condi
tions : cinq abonnements à la revue DEMAIN  (6 mois ou un an,
selon la valeur de l’envoi), abonnements non personnels.

Pour les dix meilleurs envois suivants encore, dix bons de 2 à 5
Belgas, à valoir sur achat de livres édités par nous, ou sur tout
achat d’ouvrages effectués chez nos libraires annonceurs.

DEM AIN se réserve d'ailleurs d'ajouter de nouvelles récom
penses à celles qui précèdent si le nombre des envois intéressants le
justifie. I l tiendra compte le plus possible, au moment de décerner
les récompenses, des désirs spéciaux exprimés par chacun.

Voilà un concours facile et attrayant I Que chacun d’entre vous,
chers lecteurs, y participe ! On fa it  maintenant des photos d'un
bon marché inouï, et, il y a une récompense pour chaque envoi.

De plus, quel intérêt de pouvoir suivre par l ’image l’influence
des astres sur la physionomie 1 Cela seul vaut le plaisir d’une
collaboration effective !

DEMAIN souhaite de recevoir des milliers de photos. Le
concours est ouvert jusqu’au 30 avril prochain.
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PAGES TECHNIQUES

Contribution aux études astrologi
ques sur la maladie du Cancer.
(Communication présentée au 3e Congrès International

d’Astrologie Scientifique de Dusseldorf).

(Suite, voir Demain, n° 5 du 21 septembre 1936,
/ r  6 du 21 octobre 1936, n° 7 du 21 novembre 1936,

n° 8 du 21 décembre 1936, n° 9 du 21 janvier 1937,
n° 10 du 21 février1937.)

Maladie du Cancer (suite et fin).

3°) Lune dans les signes cardinaux.
Pour les cas totalisés notre statistique accuse pour la présence

de la Lune en signes cardinaux :
En sexe féminin une fréquence de 44 au lieu de 40; la diffé

rence est négligeable.
En sexe masculin (pour 120 cas supposés) une fréquence de

33,3 au lieu de 40; fréquence inférieure à la normale.
Dans la division par organe, la fréquence est légèrement

supérieure à la normale pour le sein, l ’utérus et l’intestin en sexe
féminin, l ’estomac en sexe masculin.

L’examen des tableaux qui précèdent donne cependant lieu à
certaines constatations qui peuvent se résumer comme suit :

a) Les 6 planètes considérées sont réparties plus fréquemment
dans les signes suivants :

Poissons : 7b féminins +  47 masculins, =  122 au lieu de 101,
fréquence normale.

Balance : 77 féminins +  51 masculins =  128 au lieu de 101,
fréquence normale.

Cancer : 62 féminins, +  42 masculins =  104 au lieu de 101,
fréquence normale.

Ceci confirme la tradition qui fait de ces signes des signes
faibles au point de vue physiologique. L’indication analogue
donnée pour le Capricorne n’est pas confirmée ici. (86 présences
au lieu de 101).

La fréquence par signes semble évoluer parallèlement dans
les deux sexes, ce qui confirme la probabilité d’une loi de
prédisposition générale des signes précités.
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b) L’analyse des aspects, qui n’a été faite que sommai
rement et ne tient pas compte des aspects à l’Ascendant
montre dans la majorité des cas, de mauvaises configu
rations du Soleil et de la Lune avec les maléfiques ou de
Vénus avec les maléfiques.

c) Pour le cancer du sein, le Cancer et la Vierge sont
les signes les plus fortement occupés, ce qui parait conforme
à la tradition. La Lune est le plus souvent dans le Cancer;
Vénus dans le Bélier (exil), Mars dans le Lion (hyperacti
vité fonctionnelle) et Jupiter dans la Vierge et la Balance.

Pour le cancer de l’Utérus, la Balance et les Poissons
sont les signes les plus fortement occupés. Le Soleil est le
plus souvent dans la Balance et les Poissons, la Lune dans
le cancer et les Poissons, Mercure dans la Balance et les
Poissons, Vénus dans le Taureau, Mars dans le Lion, Jupiter
dans le Lion et le Sagittaire.

Pour l’estomac, c’est encore la Balance qui est le signe
le plus fortement occupé dans les deux sexes, surtout par le
Soleil et Mercure et la Lune en sexe masculin. Mais la
Lune est le plus souvent en Gémeaux (féminin) Taureau et
Balance (masculin) Vénus en Lion (féminin) et Sagittaire
(masculin) Mars en Poissons (féminin) Lion (masculin) et
Jupiter en Cancer et Poissons (féminin) Scorpion (masculin).

Pour l ’intestin, le nombre de cas considéré est insuffisant
pour formuler des déductions. De tout ceci on pourrait con
clure semble-t-il :

1) Que la prépondérance dans un thème des signes d’eau
(Poissons, Cancer et Scorpion dans l’ordre) et surtout du
signe de la Balance (signe vénusien propice au déséquilibre
organique) ouvre le champ à des possibilités de cancer.

2) Que cette prédisposition générale s’aggrave lorsque le
thème montre des aspects inharmoniques des luminaires avec
les maléfiques.

3) Qu’il en est de même si Vénus (qui gouverne les fonctions
féminines et l ’élimination des toxines) est mal aspecté par les
maléfiques. La même remarque, à un degré moindre peut-être,
est faite pour Jupiter qui gouverne l ’ordonnance organique et
la régularité des échanges. On constate que dans les cas de
cancer, Jupiter se trouve souvent en telle position qu’il indique
des dangers d’excès.

4) Enfin, les planètes dites de feu comme Mars et Jupiter
qui sont susceptibles de précipiter l ’activité organique et par
conséquent de la dérégler semblent, en cas de cancer, se
trouver souvent dans des signes de feu comme le Lion ou
le Sagittaire, ou dans des signes à tendance infectieuse,
comme le Scorpion ou les Poissons.
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CONCLUSIONS

Les éléments qui précèdent montrent l ’utilité, nous dirons
même la nécessité, qn’il y aurait à poursuivre les recherches
d’après le mode de classification que nous avons proposé;
division par sexe et par organe atteint.

Notre statistique, établie sur un nombre de cas trop restreint,
est cependant suffisamment concluante pour marquer certaines
directives.

Le corps médical trop enclin encore, notamment en Belgique
et en France, à considérer les recherches astrologiques comme
fantaisistes et illusoires, doit enfin se rendre compte qu’elles
peuvent être utiles et qu’elles sont susceptibles de guider les
diagnostics des praticiens. Il ne s’agit pas de se livrer à des
discussions byzantines; il s’agit de chercher à utiliser tous
les moyens qui peuvent permettre de combattre une maladie
terrible.

Ce sont les docteurs, détenteurs de nombreux exemples,
relevés dans la pratique de leur profession, qui peuvent
contribuer surtout à constituer l ’important dossier d’une
étude concluante, car il importe de réunir un très grand
nombre de cas, aussi précis que possible, quand à l’organe
et quant à la nature de la maladie; cancer véritable ou
sarcome, afin de déceler les influences astrales les plus
caractéristiques.

Les exemples pour lesquels l ’heure de naissance est inconnue,
ne doivent pas être rejetés. Des recherches poursuivies
méthodiquement permettront, sans aucun doute, de déter
miner astrologiquement, si le cancer est une maladie géné
rale qui se localise ou s’il est une maladie locale qui se
généralise. Elles permettront aussi de pronostiquer si un
sujet déterminé peut être considéré comme étant menacé
d’une affection cancéreuse.

G.-L. BRAHY.
Ch . d e  He r b á is  d e  Th u n .

(Fin.)

L’INFLUENCE SUBTILE DES MÉTAUX
L’alliance que vous portez au doigt, Madame, a-t-elle une valeur autre que

celle d’un symbole ? Vous croyez assurément pouvoir répondre : Non, certes l
Détrompez-vous cependant. A l’aide d’un microampéremètre, doué d’une sen
sibilité extrême, comme son nom l’indique, il est possible de mesurer le cou
rant qui circule dans votre bague. Ce courant serait, parait-il, d’environ 1/10
de volt et de quelques millionnièmcs d’ampère.

C’est peu, mais c’est peut-être beaucoup au point de vue psychique.
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Livres, revues, échos, nouvelles.

Les Prophéties de Nostradamus dévoilées.
Par le Dr de Fontbrune. — Editions Adyar — Paris : Prix 15 fr. fr.

Ce livre contient la reproduction en phototypie de la fameuse lettre de
Nostradamus à Henri II. Tenté à son tour par le mystère des Centuries,
le Dr de Fontbrune a tenté de traduire les oracles abscons du célèbre
prophète. Il prétend môme en fournir la signification sans recourir, ni à
¡’astrologie, ni aux considérations géométriques (utilisées notamment par
M. Piobb), et sans changer un mot, ni une virgule du texte. Cette inter
prétation est-elle la bonne? Ne sera-ce pas tout simplement une interpré
tation de plus et, dans quelques années, le problème ne se retrouvera-t-il
pas insoluble? Il est à remarquer en effet que, dès qu’ils quittent le
terrain du passé pour empiéter sur l ’avenir, les interprétateurs de Nostradamus
voient souvent leur science mise en défaut. Cette remarque ne vise évi
demment pas à diminuer l’ intérêt du livre du Dr de Fontbrune. Si nous
nous la permettons, c’est pour bien faire comprendre combien il est
difficile d’apprécier équitablement ces sortes d’ouvrages, qui dépassent
de loin les possibilités du jugement ordinaire.

Ceux qui s’ intéressent aux textes de Nostradamus ne pourront en tout cas
rester indifférents à l ’égard de cet ouvrage que seul l ’avenir jugera, mais qui,
entretemps, représente un effort considérable qu’il faut connaître et apprécier
hautement.

Les Taches d’Encre.
Symbolisme et interprétation, par Luce Vidi. Librairie Niclaus, Paris.

Prix : 20 francs français.

Comment présenter ce livre, dont le titre fera sans doute sourire cer
tains lecteurs? Nous avions déjà la divination par les cartes, le marc de
café, le sable, les épingles, le plomb fondu ; voici une méthode de
divination par les taches d’encre.

Qu’en pensez-vous? Tout d’abord, Mme Vidi, qui a créé son système
de toutes pièces, à une réputation faite. D’autre part, quand on a pu
juger des résultats extraordinaires fournis par certains procédés de voyance
(qu’on songe à certaines cartomanciennes, aux oracles tirés du sable par
certains derviches, par exemple) on ne peut condamner à priori un système
nouveau. Au fond, la forme même du système n’est qu’un support matériel
sur lequel s’appuie la voyance. Il est probable que celle-ci se manifes
terait avec un peu de pratique par n’ importe quel procédé : cailloux,
brins d’herbes, traits de crayon, etc. De même que chez le graphologue
il y a finalement une espèce d’image symbolique qui se superpose à
l ’écriture, de même il doit y avoir dans n’ importe quel procédé de
voyance une communication psychique instantanée qui donne la clef du
problème posé.

Ceci dit, lisez l ’ouvrage de Luce Vidi qui vous intéressera par son
côté réellement nouveau; il comporte un dictionnaire d’ interprétation et,
ma foi, rien ne vous empêche d’essayer de devenir un adepte de la
divination par les taches d’encre.
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A LA RENCONTRE DU TEMPS
Roman, par STELLA

Voici la fin du roman que Demain a bien voulu accueillir dans ses colon
nes ; sans doute, nombre d'entre vous, chers lecteurs, pousseront-ils un
soupir de soulagement.

Plusieurs d'entre-vous m'ont fa it le grand honneur de me demander si
cette histoire était réelle ; elle l'est en grande partie, l'occultisme a toujours
provoqué quantité de drames semblables el il fau t un cerveau et des nerfs
robustes pour l'aborder. Quelques uns parmi vous, mus par un sens subtil,
m'ont témoigné une confiance qui m'a fort touché en me demandant où se
donnait l'enseignement dont j'a i parlé; j'a i tâché de leur indiquer la voie,
une des voies. D'autres enfin m'ont fait savoir que ce roman, genre feuille
ton, aurait pu être remplacé par des choses plus sérieuses. Sans doute la
parution hachée de ce récit a-t-elle contrbiué à lui donner un caractère qu'il
n'était pas dans mon intention de lui donner. Je m'excuse néanmoins si j'a i
provoqué l'ennui chez certains d'entre vous; mais chacun a ses préférences,
vous le savez, et d'autres ont bien voulu m'assurer qu'ils avaient pris quel
que intérêt à me lire.

Je n'ai cherché, en tout cas, qu'à montrer les difficultés et les dangers de
la voie occulte, voie aride entre toutes. S.

XXV. — Seul avec l’inconnu.
Durant quatre jours, Nathalie demeura sur son lit de mort,

dans une solitude impressionante. Une fois sa toilette mortuaire
achevée, quelques membres de l’Ordre furent simplement
admis à lui rendre un dernier hommage, dans un silence reli
gieux et avec une déférence qui touchait à la pitié; les visi
teurs n’étaient d’ailleurs autorisés à séjourner qu’un instant dans
la chambre, mais pouvaient, s’ils le désiraient, s’attarder à prier
dans la pièce voisine. C’était une règle formelle, en effet, chez
les Membres de l’Ordre, que durant les quatre jours qui suivent
la mort, le corps fut laissé dans la paix la plus absolue. Toutes
questions d’intérêts éventuelles devaient être postposées ; aucune
conversation banale ne pouvait avoir lieu à proximité du
cadavre; quatre vieilleuses placées dans les angles de la pièce
mettaient seules une vie tremblottante autour du lit de mort.
Pour combattre la décomposition éventuelle, l’air était refroidi
d’une façon permanente par certains procédés de réfrigération,
ou par des blocs de glace renouvelés de temps à autre ; tandis
que des fumigations spéciales favorisaient la stérilisation de
l’atmosphère. D’ailleurs, les membres de l’Ordre pratiquaient
une hygiène et une alimentation tellement pures que, le plus
souvent, ces précautions s’avéraient superflues. Si l ’Ordre
imposait ainsi un délai de quatre jours pendant lequel le corps
était abandonné à lui-même, ce n’était pas sans motif; l ’Ordre
enseignait en effet, comme beaucoup d’occultistes, qu’une
période de un à quatre jours était indispensable pour que le
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dégagement complet de l’être supérieur put s’accomplir. Au
moment de la mort, expliquait-il, l ’âme et l ’esprit se retirent du
corps physique, mais enveloppés encore d’un corps fluidique,
éthérique, composé de matière appartenant au plan matériel où
nous vivons. Ce corps doit donc, lui-aussi, être abandonné à
son tour, tout comme l’est une chrysalide par le papillon qui
en sort. Cet abandon se fait dans les cent heures qui suivent
la mort; c’est seulement après qu’il est permis de consi
dérer que la mort a réellement fait son œuvre. Le double éthé
rique est ainsi rejeté à mi-chemin entre le plan physique et le
plan astral et se décompose au gré des courants fluidiques, le
plus souvent au voisinage de la tombe. De là ces espèces de
visions, ces peurs inexplicables et cette impression désagréable
que les personnes un peu sensitives éprouvent le soir dans les
cimetières ou dans leurs alentours.

Une autre raison de cette esseulement, la plus importante
même, était de laisser à l ’âme du disparu le temps de se remé
morer sa vie passée, et d’en tirer toutes conclusions et toutes
leçons utiles. On sait que, chez les personnes qui meurent subi
tement, — les récits de ceux qui ont été sur le point de se noyer
le confirment nettement — une espèce de panorama de la vie
écoulée se déclanche en l’espace d’un éclair. En cas de mort
naturelle, ce panorama se déroule comme un film durant les
trois jours qui suivent le décès; mais l ’âme a ici tout le loisir
de méditer sur chaque image.

Pour achever et faciliter la libération totale de l’esprit, l ’Ordre
prescrivait également l’incinération, de préférence à l ’inhuma
tion; ainsi la rupture entre les deux plans, physique et astral,
se trouvait formellement consommée; l’âme n’était plus rappelée
pendant un certain temps vers la terre par les êtres ou les
soucis qu’elle y avait laissés. Et cela n’empêchait pas un lien
supérieur d’exister entre le disparu et ceux qu’il avait aimés
ici-bas.

Au bout de quatre jours, ma pauvre amie fut donc mise
en bière; ceux qui la virent alors me dirent qu’elle avait
retrouvé son expression calme et fière d’antan ; j ’en conclus
que, sans doute, le maléfice qui s’était abattu sur elle avait
épuisé ses effets.

On la conduisit au cimetière par un matin si doux, si
tendre, si doré de soleil, que réellement il eut été anormal
de ressentir de la tristesse, au sens qu’on attache d’habitude
à ce mot. Même sur la physionomie des passants qui se
découvraient, et s’émouvaient à la vue des fleurs débordant
du corbillard, on lisait cette réflexion apitoyée : « Comment
peut-on mourir par un si beau jourl »

L’incinération effectuée, on plaça dans une urne les cendres
de celle qui avait été ma compagne; cette urne fut, par
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faveur spéciale, ramenée au local de l’Ordre et placée devant
l’entrée du Temple.

Ainsi, à part le souvenir, il ne me restait rien de Nathalie;
pas même une tombe où j’aurais pu me recueillir.

Ainsi je restais seul, dans une espèce de vide épouvantable,
sans plus d’espoir, sans point d’appui, rejeté de l’Ordre, et ne
sachant vers qui me tourner pour retrouver quelque courage.

Pourtant, quelques mois plus tard, sur mes prières réitérées,
le chef de l’Ordre, touché par ma constance et mes regrets,
consentit à me laisser édifier un caveau funéraire, et les
cendres de mon amie y furent scellées. Ainsi, désormais, il
existait un lieu, accessible pour moi, où je pouvais évoquer
mon amour défunt; l’Ordre lui-même ne subissait aucun
préjudice de ce chef.

Et c’est ainsi que, maintenant, je vais chaque semaine renou
veler au cimetière les fleurs que, chaque fois, je dépose sur la
tombe de mon étrange compagne.

Chaque fois, j’y viens avec l’espoir que je vais de nouveau
entrer en communication avec elle, que je vais entendre une
voix intérieure me parler et me dire «Je suis là, autour de toi,
je pense à toi; ne t’inquiète pas, je suis ici en paix».

Mais chaque fois, mon attente est déçue, et je repars du cime
tière plus triste que jamais.

Où est maintenant Nathalie? Si j’en crois les renseigne
ments de l’Ordre, dont l’exactitude m’a été prouvée en maintes
circonstances, mon amie vit maintenant sur un plan éthéré, aux
vibrations plus intenses, et elle doit sans doute ne plus pouvoir
communiquer elle-même avec les vivants. Une trop grande diffé
rence de matérialité la sépare de nous.

Mais pourtant, par intermédiaire, fut-ce même d’un médium,
il devrait lui être possible de me rassurer. Dans combien de
cas n’a-t-on pas vu ceci se produire? Il me souvient qu’au
cours d’une des premières séances de spiritisme auxquelles
j’assistais, le médium m’interrompit soudain pour dire qu’ «une
petite âme cherchait parmi les assistants quelqu’un dont elle
avait été séparée subitement». Aux détails fournis, j’eus le pres
sentiment qu’il s’agissait de ma mère. Et, en effet, le médium,
interrogeant des yeux chaque assistant et arrêtant sur moi son
regard étrange, me posa la question : «Mais n’est-ce pas de vous
qu’il s’agit?» Sur ma réponse affirmative il m’expliqua que ma
mère ne pouvait plus, du plan où elle se trouvait, se commu
niquer directement, mais qu’elle devait se borner à transmettre
son message.

Pourquoi Nathalie n’utilise-t-elle pas un truchement sem
blable? Ou ne le veut-elle pas? Cette ignorance où je suis
d’elle me met à la torture. Ou serait-elle tombée au pouvoir
d’une des entités les plus dangereuses de l’astral?
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Je veux savoir.
J ’ai consulté nombre de devineresses, de psychistes, de

métagnomes; tous sont unanimes à me dire que Nathalie est
hors de portée, pour eux comme pour moi, mais qu’un jour
viendra où elle pourra me faire elle-même une communication.

Qu’entendent-ils par là ?
J ’y ai longuement réfléchi. Je ne vois que trois solutions.

Ou bien continuer à fréquenter les milieux spirites et psychis
tes, dans l’espoir qu’un jour une nouvelle me parviendra par
leur intermédiaire; ou bien essayer de rentrer dans l’Ordre et
m’efforcer d’établir par là un rapport conscient avec Nathalie ;
ou bien — je n’y pense pas sans frémir — quitter volontai
rement cette terre décevante.

Mais je n’ignore pas, dans ce dernier cas, les tourments qui
m’attendent et que, seule, la pitié de Nathalie pourrait alors se
manifester.

Ce soir, accoudé à ma table, le front dans les mains, con
frontant en conscience mon passé et mon avenir, j’en arrive
à conclure qu’une seule décision est possible, qu’une seule ne
laisse rien au hasard : rentrer dans l’Ordre, et tenter la
conquête de ce monde mystérieux qui s’appelle l’Au-delà.

Des deux autres solutions, l’une, le suicide, est lamentable et
ne résoud rien ; l’autre, le contact des milieux psychistes et spiri
tes, peut me leurrer, m’enlever tout contrôle et faire de moi une
épave.

Peut-être le silence de Nathalie a-t-il précisément pour but de
m’acculer à la seule solution logique, la seule qui tienne compte
des possibilités et de la dignité humaine ?

Je le saurai un jour l
Dès demain, je vais aller trouver le Chef de l’Ordre. Il compren

dra mon désarroi, mon désir de savoir. Si même il trouve indési
rable le but que je poursuis, il saura, lui, utiliser la force passion
née qui est en moi. Il saura la canaliser, la diriger, la tendre vers
le but. Il saura faire de moi un homme nouveau, un être supérieur
à ce que j’ai été et à ce que je suis encore. Et qu’importent le
renoncement et les sacrifices qu’implique mon existence future;
qu’importent les mortifications si, au bout du chemin, m’apparaît
la figure ferme et douce de Nathalie ; si, un jour, elle me prend
par la main pour me ramener, nimbé d’une auréole de victoire,
parmi mes frères.

C’est décidé I Dès demain, je ressaisis mon bâton de pèlerin,
je reprends ma rude ascension vers le Temple I Que Dieu me
garde! Je m’en vais, moi aussi,

à la Rencontre du Temps,
STELLA.

FIN.
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Connaissez - vous
les BULLETINS FINANCIERS

édités par l’INSTITUT DE RECHERCHES ASTRO-DYNAMÏQUES
Avenue de Sumatra, 6, BRUXELLES (Longchamp)

L’Institut de Recherches Astro-dynaniques publie deux bulletins financiers :
l’un mensuel, qui paraît vers le 20 ou le 25 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-repères aussi
nettes que possible. L’autre bulletin, hebdomadaire (ancien bi-mensuel}, paraît
au commencement de chaque semaine et donne, outre des commentaires
en raoport avec les événements récents ou imminents, les tendances boursières
probables pour chaque jour, en cours de séance. Le service du bulletin heb
domadaire comprend celui du bulletin mensuel. Le tirage de ces bulletins est
lim ité à exemplaires, afin de réserver nos indications à une élite et de ne
pas favoriser des spéculations excessives.

Parmi les indications données par le bulletin hebdomadaire figure ce que nous
avons appelé l’Index boursier présumé. Cet index vise à chiffrer, r o us  une forme
mathématique, la valeur totale de tous les influx cosmiques en vigueur au jo u r
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 on
d’expiration, à leur minimum ou à leur apogée; pourvu qu’ils agissent tant soit
peu, ils sont enregistrés à leur valeur estimative. Cet index ne donne évidemment
pas une courbe absolument parallèle à la courbe boursière, mais il s’en rapproche
très sensiblement et souvent même d’une façon frappante; il synthétise en tout cas
les tendances économique, politique et sociale qui conditionnent les fluctuations des
valeurs. Cet index est d’ailleurs accompagné de commentaires et indications auxi
liaires qui permettent de l’approprier facilement. En dernière analyse l’opinion
de l’institut est formulée pour chaque jour et chaque période.

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 remar
quables. Pour vous en convaincre il suffit de vous reporter au diagramme
boursier pour 1934 paru dans le n° 8 (çe 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 l’Index boursier présumé.

Il va de soi qu’en aucun cas les Bulletins financiers de PInstitu t de Recherches
Astro-dynamiques ne constituent de la divination. Ils ne représentent, en
somme, que l ’application à la Bourse d’un bulletin analogue aux prévisions
météorologiques publiés par les Observatoires. Tout comme ces dernières pré
visions, les pronostics fournis par les Bulletins financiers de PInstitut de
Recherches Astro-dynamiques sont susceptibles de se réaliser avec un sérieux
pourcentage de probabilités (environ 85 °/0) sans plus. De ce fait ils permettent
véritablement d’éliminer les risques des opérations sur valeurs mobilières.

Les lecteurs de la Revue qui désirent obtenir les conditions d’abonnements
ou des renseignements plus précis sont priés de s’adresser personnellement à

M . Gustave-Lambert B R A H Y
Directeur de PI nstitu t de Recherches Astro-dynamiques,

Avenue de Sumatra, 6, à Bruxelles (Longchamp).

Elles liront d’ailleurs avec fruit l’ouvrage de M. G.-L. Brahy : Fluctuations
boursières et Influences cosmiques, qui expose l’idée maîtresse du système.

NOS BULLETINS

prévoyaient pour fin février une forte hausse
spéculative susceptible de « souffler » les cours.
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— 1 AVEZ-VOUS DÉJÀ SONGÉ A CONSULTER
B  I  Le Studio Astrologique

de la Revue DEMAIN?
Quelle que soit la question qui vous préoccupe, une étude

astrologique personnelle, spécialement et exclusivement appro
priée à votre cas, vous donnera des conseils en harmonie
avec vos influences astrales de naissance; ceux qui s’impo
sent par conséquent; ceux qu’il faut suivre pour vous assurer
le minimum de déboires et le maximum de succès.

Une étude astrologique sérieuse est comme un guide de che
min de fer; elle évite les faux départs et les attentes inutiles. Elle
permet de partir quand il faut et dans la direction qu'il faut.

Nos études sont faites sous le contrôle de notre collaborateur
Stella. Demandez notre brochure explicative détaillant nos divers
types d’études astrologiques, les indications à fournir et tous
renseignements utiles. Il y a des études pour toutes les bourses.

Studio Astrologique de la Revue “ Demain ”
Avenue de Sumatra, 6, BRUXELLES (Longcbamp) Tél. 43.14.07

Bulletin d’abonnement
Monsieur le Directeur de DEMAIN

Avenue de Sumatra, 6
B R U X E L L E S  (Longcbamp)

Veuillez m'inscrire pour un abonnement d'un an à votre revue; je  verse à
votre com ité chique i B r “« l l e » r 74-33 (Dem ain)·, vous envoie f a r  mandat

r  * ( Paris 1800.28 (G.-L. Brahy)

)
4S fran cs belges (pour la Belgique et le Grand-Duché de

Luxembourg).
i l  belgas ou 40 fran cs f r .  (France, Suisse, Hollande et pays

de l’Unlon postale).
12 belgas 50  (Angleterre, Italie, E.-Unis, pays hors Union

Veuillez nu  fa ire  parvenpiro stlaal e)r.evue à p a rtir  du n*----------------------- paru  le
21________________________ (Bien spécifier la date de parution, la Revue
paraissant toujours avec deux mois d’avance sur l’époque que ses pronostics
concernent : en mars pour mai, et ainsi de suite).

N om  et prénoms ---- ----- ---------------- -- ----- ----- -................-  (S ignature}

A d re s se -------------------------------------------------- ------------------------
Localité -............  ---- ---------------------- ---- —-- --------

A DÉCOUPER.
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Editions de la Revue “ DEMAIN ”
A v e n u e  d e  S u m a tr a , 6 , B R U X E L L E S  (Longchamp) M H H H B

Vous pouvez vous procurer, sur simple versement au compte postal Bruxelles
174.33 (Demain) ou Paris 1800.28 (G.-L. Brahy), les éditions suivantes :
CARTES DU CIEL pour horoscopes, avec indications des étoiles fixes. Modèle

déposé. Prix : 6 francs les 25 ; Etranger : 1 belga 50 les 25 (ou 5,50 fr. f.).
20 » les 100 » 5 » les 100 (ou 18 fr. f.).

QU’EST-CE QUE L’ASTROLOGIE? par G.-L. Brahy. — Une brochure de vulga
risation, 32 pages, avec clichés et figures. Prix : 5 francs ; Etranger : 1 belga

ENQUETE ASTROLOGIQUE SUR LA CATASTROPHE DE PATURAGES par
G.-L. Brahy et R. Brihay. Une brochure 32 pages. Etude détaillée, avec
tableaux, de 54 cas de mineurs morts collectivement. Prix : 4 francs;
Etranger : 1 belga (3,60 fr. f.).

COMPTE-RENDU DU 2' CONGRÈS INTERNATIONAL D’ASTROLOGIE SCIENTI
FIQUE, (Bruxelles, 15-20 juillet 1935). Une forte brochure de 142 pages repro
duisant in extenso le texte de 23 communications avec de nombreux schémas
et photographies. Tirage limité. Derniers exemplaires. Prix : Belgique 15 francs;
Etranger : 3 belgas 75 (12,50 fr. f.).

FLUCTUATIONS BOURSIÈRES ET INFLUENCES COSMIQUES, par G.-L.
Brahy. — Dans ce livre entièrement nouveau, qui intéressera tous les capi
talistes et tous le hommes d’affaires, l’auteur détaille les effets constatables
des forces cosmiques sur les sociétés et les masses. C’est là un véritable
précis d’astrologie financière et mondiale, exposant minutieusement les règles
qui permettent de prévoir le déroulement problable des événements à n’ im
porte quelle époque, les hausses et les baisses boursières, les fluctuations
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, contenant
de nombreux clichés, tableaux et diagrammes. Prix : 50 francs. Etranger :
13 belgas (48 fr. f.) Edition de luxe, avec dédicace de l’auteur : 75 francs.
Etranger : 18 belgas (65 fr. f.).

SYNTHÈSE DE L’ŒUVRE DE PAUL CHO1SNARD, par le vicomte Ch. de
Hcrbais de Thun. Un livre de 160 pages, format 16 X 24.

La matière des quelque 30 ouvrages édités par Choisnard est condensée
dans ce livre, avec toutes ses conclusions et caractéristiques. L’exposé par
rubriques successives, la remarquable coordination des textes en rendent la
consultation facile. Ce livre est indispensable aux étudiants. Prix : 35 francs;
Etranger : 9 belgas (32 fr. f.).

MANUEL PRATIQUE D’ASTROLOGIE, par G. Antarès, avec préface de Gustave-
Lambert Brahy. — Le manuel le plus complet paru à ce jour, comportant
plusieurs chapitres entièrement originaux, une liste des principales villes
du monde avec leurs latitude et longitude, une liste des principales étoiles
fixes et toutes indications concernant l’heure officielle et l ’heure d’été dans
différents pays. Table des matières sur demande. Un fort volume de près
de 300 pages, format 16 X 22. 2'· édition revue et augmentée. Prix : 28 francs
(Belgique); Etranger : 7 belgas (25 fr. f.).

LIVRES ÉPUISÉS (fournis d’occasion seulement; prix donnés à titre indicatif;
nous consulter) :

Comment dresser votre horoscope, par O. de Landtsheer. Prix : ± 4 à
6 belgas.

Contribution à l'Etudc de l'Astro-dynamiquc, par G.-L. Brahy (très
recherché). Prix : ± 50 belgas.

P. S. — En cas d'envoi contre remboursement, nous ma jorons notre décompte
de 2 francs (0,40 belga) pour couvrir nos fra is  d'écritures et de déplacement.
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