
JUIN 193.

Le Véritable Horoscope de

STELLA,

Dr Ad. FERRIERE.

Mrs. Simpson.

4 fr. 75
4 fr. 50
0 fr. 90

Belgique
France :
Suisse :

JANDUZ.
VEGA.

1937. VEGA.

Ce numéro : 40 pages

REVUE D’ASTROLOGIE SCIENTIFIQUE
D'IDEES NOUVELLES ET D’ANTICIPATIONS

La Grande Pyramide.
Pronostics pour Juin 1937.

La Maladie de Nietzsche.
La Planète Uranus.

X  Guide journalier pour juin.
\  Les enfants du 22 avril au

i X Palmarès de notre 6e Concours Astrologique.
\  Critique des Pronostics de Stella pour

X  Mars.
\  X  Visite aux Astrologues américains.

\  X  Livres, Revues, Echos, Nouvelles.
\  \  ï  Chronique du 4e Congrès Inter-

0  \  i  national de Paris.

Année. -  N° 12.

Mrs. Simpson.
R. S. GLEADOW.

J. VARAGNAT.



iiiiiiiiiiMnmciiiiiiw

. r— ------------------------- VOICI LE

*à .·.... ¡1 iL̂ iiX Jidih....Jiliii ..¡Jlliïli ■...

CINHELIUM z
■
 
:
î

‘ ■

du Professeur CAMBIER
L'appareil astronomique de prix modéré

qui permet
de représenter et de comprendre

d'un seul coup d'œil
tous les phénomènes astronomiques =

et astrologiques :

les Directions, les Maisons, etc.
Pour tous renseignements, écrire :

INSTITUT DE RECHERCHES
ASTRO - DYNAMIQUES^

Avenue de Sumatra, 6, BRUXELLES

Appareil breveté n° 289-292, 21 nov. 1930 - -
adopté par les Universités et Ecoles supé g

“ * heures. g

M I U ^

g  ' · ’W , . : · - M l i ï ; " . : .  ............

FLUCTUATIONS BOURSIÈRES |

et INFLUENCES COSMIQUES
--------- --  „  - ----------------------------- I

Précis d’Astrologie financière et mondiale.
s

Le seul livre qui réunisse autant de matériaux et de révélations sur une question
passionnante et d’intérêt immédiat.

Contient des graphiques et des diagrammes pour les années 1820 à 1940
et des prévisions annuelles jusqu’en 1940.

UN FORT VOLUME DE 200 PAGES, PAPIER DE LU X E .- Belgique : 50 francs.
Etranger : 13 belgas.

En vente aux Editions de la Revue DEMAIN
Avenue de Sumatra, 6, Bruxelles (Longchamp).

I  g=TAIT-CE EXACT ?
g  Ce livre, édité en 1933, prévoyait pour 1936 (page 174) : g

< L'année 1936 est une nouvelle année de crise : crise immobilière, crise sociale, 3
É mécontentements, grands bouleversements. Guerre possible, bien qu'un pronostic y

basé sur des indications d'ensemble soit fort risqué. Des difficultés sociales, plus ou g
moins révolutionnaires, paraissent plus probables. Année très dure. >

VOYEZ SES PREDICTIONS POUR 1937-1940. |
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K L’INTERPRÉTATION
j A STRO LO G IQ U E
|  d'après les Principaux Auteurs Modernes

par le Vicomte Ch. de HERBAIS de THUN
l’auteur de < SYNTHESE DE L 'Œ UVRE DE PAUL CHO ISNARD. H

Il est éminemment utile que, de temps à autre, un-livre paraisse, qui soit <4
d’un genre différent de ceux qui ont été publiés jusqu’alors, livre qui opère Ti
la synthèse de tous les enseignements en cause et fasse en quelque sorte g
le point. g

Le Vicomte de Herbáis de Thun, qui est un lecteur infatigable, un cher
cheur érudit et qui, en plus de ces qualités et de ces dons possède un
sens de la méthode poussé aux limites extrêmes, était tout désigné pour
faire cette mise au point en ce qui concerne l’interprétation astrologique.

; Déjà, en publiant son ouvrage « Synthèse de l’œuvre de Paul Choisnard »,
rf il était parvenu à condenser en un seul livre tout l’essentiel de ce que
g  P. Choisnard a publié en de nombreux volumes. Le Vicomte de. Herbáis
H  de Thun a fait de même en ce qui concerne l'interprétation astrologique,
J  compilant tout ce qui a paru d’intéressant sur ce sujet en ces dernières
B  années, notant tous les points principaux, les comparant, les opposant, les

éliminant. Et de ce gigantesque travail, Il est demeuré, on ne peut pas
g  dire une thèse, mais tout au moins tous les éléments nécessaires pour la
j j  préparation de la thèse définitive.
Ü  Suivant en cela un principe qui leur est cher, les Editions de la Revue
B  DEMAIN se sont efforcées, malgré les difficultés matérielles de l’heure
J  présente, de mettre ce livre à la portée de toutes les bourses. L’ouvrage,
W au format 16x24, comporte 250 pages de texte massif et ne coûte que
|  35 francs belges en Belgique et 30 francs français ou 8 belgas à l’étranger.

B  Autant dire que l’auteur compte pour rien le travail considérable que lui
g  a occasionné la rédaction de l’ouvrage.

|  En vente aux Editions de la Revue DEMAIN
e
I  AVENUE DE SUMATRA, 6 -  BRUXELLES

J  chez nos annonceurs et chez les principaux libraires.
f i
j  Table des matières sur demande.
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HOROSCOPE DU M OIS

L'Horoscope de Mrs SIMPSON
Voici le thème exact de Mrs. Simpson, dressé d'après

sa propre déclaration. Nous le devons à l'obligeance de
M. R. S. Gleadow, qui fut un des représentants de
l’Angleterre au Congrès de Düsseldorf. Divers horos
copes de Mrs. Simpson ont déjà été publiés, notamment
par la Revue « Consolation »; cette revue donnait comme
heure 16 h. 30. M. R. S. Gleadow explique pourquoi cette
heure peut paraître suspecte et donne d'ailleurs des justi
fications pour celle qui sert de base à son travail. L'article
est intéressant d'un bout à l'autre par les considérations,
comparaisons et conclusions qu'il comporte.

Une comparaison remarquable.

Cet horoscope est exact. Et il faut bien le dire, car on a vu tant
d’horoscopes de cette femme qui ne l’étaient pas. Surtout il faut se
méfier de tout horoscope de provenance américaine, car aux Etats-
Unis ils ont l’habitude repréhensible de publier des horoscopes spé
culatifs sans avouer que l’heure de naissance est imaginaire. On ne
saurait trop condamner cette pratique.

Nous devons cet horoscope au soins d’un astrologue anglais,
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M. Edgar Bray. Ayant imaginé que Mrs. Simpson est née à 5 h. 30
du matin, il écrivit personnellement, et elle répondit qu’elle était née
entre 5 h. 30 et 6 heures. Or, tout astrologue averti sait que, quand
on dit « entre 5 h. 30 et 6 heures », l'heure véritable est le plus
souvent entre 5 h. 30 et 5 h. 40.

Le thème de Mrs. Simpson.

S’il existait encore quelque doute à ce sujet, il suffirait, pour les
dissiper, d’étudier les directions. Avec l’heure de naissance donnée
ici, Mrs. Simpson a pour décembre 1936 les directions suivantes :

M."C. sex Soleil.
AS. progressé conjonction Jupiter dans le Lion.
SOLEIL progressé conjonction Jupiter dans le Lion.
[M.-C. converse opposition Jupiter dans le Lion.]

De tels groupes de directions ne se rencontrent pas très souvent!
Pourtant, ces directions n’ont pas réussi à faire une reine de Mrs.
Simpson, car, suivant la tradition, rien ne peut arriver qui ne soit
indiqué dans l’horoscope de naissance. Et cet horoscope ci n’est
pas royal.

Avant de le comparer à celui d’Edouard VIII, étudions un peu le
caractère de cette dame. On voit tout de suite quelle n’est pas aussi
mauvaise que ses ennemis aiment le prétendre. C’eût été, d’ailleurs,
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difficile. Une Cancérienne avec la Lune dans la Balance veut avant
tout la paix; surtout qu’ayant 5 planètes en XIIe elle a eu beaucoup
de difficultés dans sa vie et espérait trouver un jour un havre tran
quille. Tout le poids de l'horoscope est dans les signes d’air, ce qui
se montre dans l’aspect physique. C’est donc une femme intelligente
et d’esprit actif. Et la Lune angulaire dans la Balance sous les bons
aspects de Jupiter, Pluton, Mercure et Neptune, lui donne un sens
de l'humour parfois ironique (Pluton) et une certaine fantaisie
(Neptune). Mais elle ne semble pas très idéaliste. Uranus, maître
de IX, (et qui est en tout cas important pour le point de vue sur
la vie) est en V e dans le Scorpion; ce qui montre une nature plutôt

portée vers les jouissances personnelles. Elle a eu des déceptions
amoureuses (Vénus conjonction Neptune, Saturne en V e ), mais, en
personne lunaire, elle espère toujours le « happy-end ». Pour une
Cancérienne elle ne semble pas très dévouée, quoique avec la Lune
dans la Balance elle pourrait être une bonne partenaire pour un
homme qui la comprendrait, c’est-à-dire qui serait assez désinvolte
pour se moquer un peu de tout. Dans cet horoscope la tendresse
n'est pas très évidente. Il y a du courage, par Mars bien aspecté,
mais pas beaucoup de résistance. Puis Saturne est faible, et les
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signes de terre ne contiennent aucune planète; cela indique un cer
tain manque de réalisme, danger de s’illusionner, possibilité de
s’adapter aux circonstances sans en profiter moralement. Ce doit
être en somme une personne amusante, de manières agréables, ba
varde, ne craignant pas les aventures, mais jouisseuse, un peu
égoïste, et moralement pas très résistante.

La comparaison des horoscopes est une branche de l’astrologie
qui est de grande importance, tout en étant facile. Elle comporte
trois espèces de ressemblances : les dominantes, les aspects, et les
degrés. Par dominantes nous entendons les signes et planètes qui
ont une valeur prépondérante. Une personne principalement influen
cée par Mars et les signes d’eau aura des idées toutes différentes
d’une autre étant sous Jupiter et les signes de feu. Par contre, deux
personnes fortement influencées par les signes communs s’apprécie
ront dans une certaine mesure. Même s’il n’y a pas de sympathie
par les dominantes, si plusieurs des aspects les plus importants sont
les mêmes, les personnes agiront un peu de la même façon tout en
ayant des points de vue dissemblables. Troisièmement, s’il existe de
forts aspects entre les planètes des deux horoscopes (et surtout entre
Soleil, Lune, et Asc., ou Mars et Vénus) on observe une sympathie
inexplicable qui persiste souvent en dépit de toutes les différences
des dominantes, des aspects, et des points de vue. Or, la comparai
son de l’horoscope de Mrs. Simpson avec celui d’Edouard VIII est
tout à fait remarquable. Tous deux sont sous les signes d’air et
d’eau, d’où une première prédisposition à se comprendre. Puis le
Soleil et l’Asc. de Mrs Simpson tombent des deux côtés du Soleil
du Duc de Windsor; tous deux sont en conjonction de son Soleil
et en trigone de sa Lune. C'est là une attraction des plus fortes. Son
Saturne à elle tombe sur son Uranus à lui; mais les conjonctions des
maléfiques entre deux horoscopes ne produisent pas normalement
des antipathies (sauf évidemment celles de Saturne avec Mars). Ce
qui est plus remarquable, c’est que le Neptune de Mrs. Simpson
tombe très exactement sur le Jupiter du Roi; or, c’est précisément

^Neptune,lplanète de la renonciation) conjoint à Jupiter maître de
X et en exil dans l’horoscope d’Edouard VIII, qui annonça si
clairement souLabdication.^Les seuls mauvais aspects entre les deux

1 thèmes sont une quadrature entre le Soleil de Mrs. Simpson et le
Mars du Duc de Wmdsor; en outre, son Mars à elle est opposé à
son Saturne à lui. Mais nous ne croyons pas que ces afflictions se
montreront assez sévères pour détruire l'harmonie apportée par les
autres aspects.

Si nous regardons les positions progressées nous trouvons que la
Vénus de Mrs. Simpson était arrivée en décembre 1936 au carré de
son Saturne (et effectivement elle a eu beaucoup de mal à cause
d’une affaire d’amour) et également au carré de l’Uranus du Duc
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de Windsor. Elle a aussi ¡’Ascendant progressé entre le Soleil (la
gloire) et Vénus (l’amour). Quant à Edouard, son Jupiter, à 27°29
des Gémeaux, avait atteint la conjonction du Soleil de Mrs. Simpson.
Il avait également la Lune progressée en sextile de son Soleil pro
gressé à elle, et le Soleil progressé en conjonction de la Vénus pro
gressée de son amie.

Entre deux personnes ces comparaisons sont déjà assez remar
quables; mais il y en a d’autres qui doivent attirer notre attention.
Le Jupiter de Mrs. Simpson est dans le même degré que celui de
Georges VI, et elle a le Soleil en trigone de l’Asc. du nouveau Roi.
En effet, le même événement a donné la grandeur à tous les deux.
Ce même Jupiter de Mrs. Simpson jette aussi des aspects sur l’ho
roscope de la reine-mère ; il est opposé à l’Asc. sextile au Soleil,
trigone au M.-C. Or, l’affaire Simpson a fait accroître, par réaction,
le prestige de la Reine Mary.

Le thème de l'accession au trône d'Edouard V III.

L’Ascendant de l’horoscope de la Monarchie britannique (cou
ronnement de Guillaume le Conquérant, midj/25 décembre 1066, àj
Westminster) est à 22 degrés du Bélier.Telvlars de’Mrs.’SîmpSon*
tombe sur ce degré, de même que le Mars progressé d’Edouard VIII;
le Saturne d’Edouard lui est opposé, comme l’était l’Ascendant de
son accession au trône.
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L'horoscope de l’accession d’Edouard VIII est si expressif qu’il
mérite d’être médité. Il est calculé pour 23 h. 55, le 20 janvier 1936,
à Sandringham, moment de la mort du roi Georges V. L’Asc, se
trouve à 19°35 de la Balance, sur Saturne du nouveau Roi; mais ce
n’est là rien d’anormal, Saturne étant en maison VIII. Plutqn sur
le M.-C. en opposition du Soleil et carréfd’Uranus menace d'un
dénouement imprévu. Jupiter, maître de X chez Edouard, est en
opposition de son Neptune, et la Lune et Vénus sont sur son Jupiter,
tous trois sous la quadrature du Neptune de transit. Pour une fois
cette conjonction Jupiter-Lune-Vénus n’a rien indiqué de bon. En
V e maison nous trouvons Mars et Saturne conjoints près de la place
de la Lune dans l’horoscope d’Edouard. Ce n’est que trop clair.
L’aspect Neptune-Jupiter réitéra la, menace ..d^abdication... contenue
dans l’horoscope natal, et la conjonction en V e sur sa Lune indi
quait que sa popularité serait ébranlée par une malencontreuse
affaire d’amour. (Après cela nous pouvons laisser au lecteur le soin
de comparer l’horoscope de Georges VI à celui de son accession
(11 décembre 1936, 13 h. 52, Londres).

Comme toujours ce sont les transits qui ont déclanché la crise.
Le 3 décembre, jour de la publication de l’affaire Simpson dans la
presse anglaise. Mars était, à midi, à 11°10 de la Balance, sur la
Lune de Mrs. Simpson. L’opposition Saturne-Neptune jouait en plein
sur son méridien, et était en carré de cette malheureuse conjonction
Jupiter-Neptune dans l'horoscope du Roi, tandis que le Soleil, à
19° du Sagittaire, affligé par ces deux planètes, était opposé au
Jupiter du Roi et au Neptune de la femme. Quand l’abdication fut
annoncée, l’Àsc. était à Londres à 2° des Gémeaux, formant ainsi
un grand carré avec le Soleil, Saturne et Neptune, et la Lune se
trouvait sur l’Uranus du Roi. Le jour suivant, à l’accession défini
tive de Georges VI, l’Uranus d’Edouard était sur le Descendant, et
la Lune à 21° du Scorpion était sur l’Uranus de Mrs. Simpson.

Et l’avenir? Il faut admettre que deux personnes ayant de telles
concordances horoscopiques ont beaucoup de chances de se com
prendre, quoique l'opposition Mars-Saturne engendre parfois des
querelles. On imagine qu’ils vivront heureusement ensemble, d’au
tant plus que le Mars progressé de Mrs. Simpson est à 18°34 du
Taureau et s’approche de la Vénus du Duc de Windsor. Néan
moins il vont avoir à faire face à quelques difficultés. La lunaison
du 14 novembre tomba sur l’Uranus de Mrs. Simpson et provoqua
les événements que nous connaissons. La nouvelle Lune du 11 avril
1937 tombe sur le Mars de Mrs. Simpson, et l’éclipse du Soleil du
8 juin 1937 tombe à 17 des Gémeaux, sur Jupiter du Duc de
Windsor et sur Neptune de Mrs. Simpson. C’est une menace dé j
répercussions, surtout vers le 10 septembre, quand Mars passera en ;
transit sur l’opposition de l’éclipse, ou bien vers le 27 juin, quand '
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DEMAIN
Mars sera stationnaire à 19°32 du Scorpion, en conjonction de
l’Uranus de Mrs. Simpson et de la Lune dans l’horoscope du règne
de Georges VI. Les directions du Duc de Windsor ne sont pas
toutes couleur de rose non plus, mais nous croyons en avoir dit assez.

Cette comparaison d’horoscopes est une confirmation éclatante
des règles astrologiques, c’est une preuve de plus de la vérité de
notre science. Si, malgré tout, l’abdication n’a pas été universelle
ment prédite, cela tient à quatre raisons. Premièrement, les astro
logues sérieux ont mieux à faire que d’éditer des prédictions pour
affoler le public. Deuxièmement, l'horoscope de Mrs. Simpson
n’était pas connu. Troisièmement, on n’est pas libre en Angleterre
d'imprimer ce qu’on veut sur la famille royale. Et, quatrièmement,
on a hésité à prédire un événement qu’on ne voulait pas voir arriver.
D'où l’on peut déduire cette autre règle qui ne se trouve pas dans les^
manuels d’astrologie, mais qui doit y prendre place : « Le bon astro
logue ne prédit pas les événements qu’il espère voir se réaliser; il se
borne à prédire ceux qu’il craint devoir être inévitables. > .___

R. S. GLEADOW.

POUR P A R A ITR E  TRES PRO C H AIN EM EN T

UNE ENQUETE DOCUMENTAIRE:
Visite aux Astrologues américains.

La plupart des astrologues de langue française ignorent tout, ou presque tout,
de leurs confrères américains et des oeuvres de ces derniers. Seuls les noms de
quels animateurs ont franchi l’Atlantique I

Nous ne croyons pas, à moins que des informations précises viennent modifier
cette opinion, que l'astrologie américaine possède des archives remontant au-delè
d’une cinquantaine d’années.

Elle apparaît comme étant essentiellement moderne et positive; en tout cas, son
développement a pris, depuis quelques années, une ampleur dont on n’a guère
d’idée chez nous. Mais la qualité de ce mouvement se juge difficilement d'ici.

Or, l’avancement de la science astrologique exigerait qu'une liaison s'établisse
entre tous les astrologues, que les théories et les méthodes soient confrontées,
que des rapports réguliers soient organisés entre les revues et les associations du
Nouveau et de l’Ancien Monde, qu’un éclectisme scientifique se réalise.

Une occasion particulièrement favorale se présente d’étudier cette liaison.
Elle consiste dans l’organisation à New-York, du 12 au 17 mal prochain, sous
les auspices de l'Association des Astrologues scientifiques américains, d’un Con
grès d’Astrologie scientifique.

La revue DEMAIN, qui désire essentiellement tenir ses lecteurs au courant du
mouvement astrologique mondial, n'a pas voulu rester indifférente à cette mani
festation. Elle a donc décidé de déléguer son Directeur, M. G.-L. BRAHY, pour
y assister. Celui-ci compte en outre se documenter sur les principaux mouvements
du Nouveau Monde, leurs animateurs, leurs productions, leurs tendances, etc.
Nul doute qu'il nous rapporte de son enquête et de son voyage à travers les E. U.
des documents du plus haut intérêt.

Le reportage de notre Directeur paraîtra dès son retour et sera lu, nous n'en
doutons pas, avec la plus vive curiosité.
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Chronique du 4e congrès international
d’astrologie scientifique

(Paris, 17-25 juillet 1937.)

Cette manifestation, organisée par la Société Astrologique de France, sous la
présidence du Colonel Maillaud, s’annonce comme devant revêtir une importance
capitale par la valeur et le nombre des communications qui sont déjà annoncées.
L’Importance du Congrès sera encore rehaussée par la réunion plénière de la
Fédération Internationale des Astrologues scientifiques (F.I.A.S.). Cette réunion
constituera la première manifestation officielle et publique de l’activité de ce grou
pement, fondé en 1936, à Düsseldorf. A cette occasion seront recherchées l’unifi
cation et la simplification des méthodes d'investigation, en vue d’un travail d’en
semble plus facile et plus fructueux.

Le but de la Fédération est de grouper toutes les sociétés d’astrologie scientifi
ques du monde entier et, dès maintenant, une vingtaine de pays ont donné leur
adhésion de principe; la plupart enverront d’ailleurs des représentants au Congrès.

Nous prions nos lecteurs qui désirent participer au Congrès et qui n’ont pas
encore envoyé le titre de leur communication, de le faire pour les premiers jours
de mal. En ce qui concerne les communications, le Comité prie les auteurs de les
faire parvenir au siège social avant le 10 juin, afin de faciliter les travaux d’orga
nisation.

Les droits d'inscription »ont de 35 francs français pour les membres des sociétés
astrologiques reconnues per la Fédération, et de 50 francs français pour les isolés.
On peut s’inscrire, soit à la Revue, soit à la Société Astrologique de France,
siège social, 100, rue de Richelieu, Paris 2e (compte chèques postaux Paris 1167-73),
soit à la Présidence de la SAF, 44, rue Turbigo, Paris 3e.

Le programme définitif des communications se sera établi que dans le courant
du mois de mal, le Comité n’ayant pas encore reçu le titre de toutes les commu
nications qui lui ont été promises. Dès maintenant la liste des congressistes qui
présenteront des travaux s’établit comme suit :

France :
M. BOUDINEAU, Ingénieur, vice-président SAF, Paris.
L. LASSON, Saint-Germain-en-Laye.
J. POLLET, Champagne.
M “ * J. BUCCO, Paris.
M“ *' PARENTY et CONTE, Paris.
Docteur-vétérinaire BRETON, Saint-Mandé.
Dr  BRETECHE, Nantes.
Dr  COTON-ALVART, Paris.
Roger EARLE, LEMOINE, GEOFFROY et GOUCHON, Paris.
M. J. LEON, mathématicien, Paris.
M. PEZET, astronome, Paris.
M. H. J. G O UCHO N, auteur du < Dictionnaire Astrologique >, Paris.
M. BICLET, Paris.
D r  Francis ROLT-WHEELER, directeur de la Revue < L’Astrosophle >, Nice.

Belgique :
G.-L. BRAHY, directeur de la Revue < DEMAIN >, Bruxelles.
Vicomte de HERBAIS de THUN, rédacteur en chef de la Revue < DEMAIN >,

Bruxelles.
G. ANTARES, auteur du « Manuel pratique d’Astrologle >.

(Suite page 534.)
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PAGES DOCUMENTAIRES

Uranus, thème de sa découverte
et déductions astrologiques

Dernièrement a paru, aux Editions Niclaus, à Paris,
le deuxième volume de V« Encyclopédie astrologique
française », de Janduz, consacré à l'interprétation. Parmi
les pages les plus originales de cet ouvrage, se trouvent
celles relatives à Uranus et Negtunœ,. où l'auteur déduit
la signification astrologique de ces deux planètes d'après
le thème de leur découverte astronomique. C'est curieux
et plein d'imprévu. Voici les pages consacrées à Uraiygj^
nous donnerons dans un prochain numéro celles ^üTcon^
cernent Neptune,

Uranus fut découvert par Herschel, né en 1738 dans le duché de
Hanovre, et qui, après avoir été organiste en Allemagne, s’était
rendu en Angleterre pour mieux gagner sa vie. L’étude de la mu
sique l’avait acheminé aux mathématiques et ces dernières à l’optique,
qui lui permit de découvrir les merveilles du ciel étoilé et fit de lui
un savant astronome. C’est dans ces conditions qu’étant à Londres,
le 13 mars 1781, occupé à observer un petit groupe d'étoiles de la
constellation des Gémeaux à l'aide d'un appareil d’un grossisse
ment de 227 fois, il trouva à l’une de ces étoiles un diamètre inusité.
Substituant un grossissement de 460, puis de 932 fois, il vit que le
diamètre apparent de l’étoile augmentait toujours en proportion du
grossissement, ce qui ne se produisait pas pour les autres étoiles-
témoins. Ce nouvel astre se déplaçait au milieu des autres étoiles
fixes : Uranus était découvert, il était 10 h. 30 du soir.

On dit qu’Uranus participe de la nature de ¡Mercure^de Mars et
de. Saturne?*en voici l’explication d’après le thème lui-même.

Uranus, présent par corps aux Gémeaux au moment de sa décou
verte, prend de la nature mentale de son Maître Mercure; puis, son
Ascendant étant au Scorpion, il s’imprègne de la nature marsienne,
à tel point que le Scorpion deviendra le lieu de son exaltation, ce
qui était indispensable pour fournir un véhicule approprié aux ten
dances violentes d’Uranus, qui manifeste une activité débordante en
toute Maison dans laquelle il se trouve au Scorpion. Enfin, sa parti
cipation à la nature de Saturne s’est déterminée par l’observation
que le Verseau, domicile de Saturne, est le signe du Zodiaque qui
convient le mieux aux qualités d’Uranus, à leur développement, et
qui lui a été attribué, conjointement avec Saturne. Toutefois, l’oppo
sition entre Uranus et la conjonction Saturne-Mars indique que la
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participation d’Uranus à la nature de ces astres est tout à fait par
tielle et que la planète demeure « elle-même », indépendante dans
son expression : nous aurons à mentionner certains effets curieux
produits par cette opposition.

Thème de la découverte d’Uranus.

Ce thème nous renseigne ensuite sur les amités et inimités fonda
mentales de la planète, appelées à des réactions de même ordre, très
marquées dans les vies particulières où elles se reproduiront, don
nant ainsi la clé du pourquoi Uranus collabore aux œuvres de certains
astres et détruit celles des âfïTresTC’est ainsi que, trouvant Uranus
en carré avec le Soleil, nous pouvons comprendre pourquoi Uranus
est généralement hostile aux effets solaires de toute nature dans les
thèmes privés, même lorsque les deux astres sont en conjonction ou
bon aspect : ce sont des ennemis-nés, et leur accord momentané
dans un horoscope est presque toujours suivi de revers (à moins que
le soleil ne soit dignifié et très bien soutenu par ailleurs), parce qu’on
ne peut attendre grand’chose d’une alliance contre-nature.

On peut en dire autant des relations entre Uranus, Saturne, Mars,
adversaires à l’origine.

Uranus est en sesqui-carré à son Ascendant, son propre ennemi
pourrait-on dire : cet aspect exprime toute l’inharmonie et l’immense
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/
différence existant entre la nature « intellectuelle » d’Uranus et sa
nature « brutale.», qualité qui se retrouve non seulement dans les
caractères uraniens, qui peuvent être l’une ou l’autre ou un mélange
dés deux, mais aussi dans les fq̂ its, événements, manifestations de ;
tous genres, brusques, dangereux, cruels, mortels souvent, quand le <
côté Uranus Scorpion domine, et au contraire, lettrés, scientifiques, j
humanitaires, bons, — quoique la vie demeure difficile au point de ;
vue matériel, — quand le côté Uranus Versçaujau Uranus Gémeaux 3
domine.

Uranus est sans aspect avec Jupiter, Neptune, Mercure, c’est-à-
dire avec les trois planètes qui, à des titres divers, auraient entravé
sa libre expression, sans rien ajouter d’intéressant à sa forte person
nalité : Jupiter et Uranus représentent deux mystiques complète
ment différentes, le premier s’appuyant sur la Divinité et l’ortho
doxie, le second imprégné d’esprit nouveau, non point anti-religieux
ni anti-vertueux (chez l'Uranien. favorable), mais s’appuyant sur
ses propres considérations de haute morale, ou de profonde affec
tion, qui peuvent le rendre capable d’actes ou de dévouement très
surprenants. D ’autre part, Jupiter sage, modéré, respectueux des
convenances, est l’antithèse d’Uranus, exagéré, fantaisiste, mépri
sant les conventions mondaines qui le gênent.

Uranus et Neptune montrent une complète incompatibilité : l’un
tempête et foudre, l’autre contemplatif; aucune interpénétration pos
sible.

Uranus et Mercure : ce manque d'aspect apparaît nécessaire poury
que l'influence intellectuelle propre à chacune des deux planètes, et
si différente, demeurât complètement indépendante de l’autre, Ura
nus étant appelé à remplacer Mercure dans lejyg.exnent'de la capa-

■Xité-mentalç quand ce dernier est faible et Uranus fort.
Au contraire, Uranus est en excellent aspect avec les deux pla

nètes féminines, en trigone de la Lune et en trigone de Vénus, ce
qui fait qu’il coopère aisément avec la Lune et facilite la réalisation
des effets lunaires, sans préjuger de leur moralité ni de leurs résul
tats; de même que le côté instinctif, sentimental, sensuel, désintéressé
de cette double influence féminine est facilement éveillé lorsque
Uranus est en aspect avec la Lune ou Vénus dans un thème parti
culier.

Le thème de la découverte nous apprend ensuite beaucoup de
choses sur les origines du rôle habituellement destructif que joue*
Uranus dans les questions d’argent.

A priori, Uranus, conjoint à la Part de Fortune, en V IIIe Maison,
sextile au M.-C. et trigone à la IVe au Verseau, paraît devoir être
un significateur de succès pécuniaires par les héritages, lots bien
imprévus, par la proJesdicm-et par une heureuse situation, à la fin
de la vie. Mais, pour réaliser ces promesses en*germ"e,Ï1aurait fallu
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d'abord qu’Uranus fût de nature essentiellement bénéfique, comme
Jupiter, alors qu’il est le contraire; puis, qu’il n’y ait pas tant d’ob
stacles autour de ses possibilités : remarquons que l’Ascendant se
lève en conjonction au Nœud descendant; significateur de déboires
et de pertes d’’azgfint/ mais aussi d’une « incapacité » en affaires
d’argent et en gain que j’ose dénommer « congénitale », et qui est

\ ^aggravée ici par le sesqui-carré d'Uranus à l’Ascendant, au Nœud
descendant et son semi-carré au Nœud ascendant. Ensuite, chacun
peut se rendre compte de l’effet désastreux produit par la conjonc
tion Saturne-Mars en Maison II de la planète sous un Maître dé
bile, Jupiter rétrograde; enfin, comme si cette malchance ne suffisait
pas, les deux maléfiques jettent leur opposition sur la Part de For
tune et sur Uranus, ajoutant l’imprévu et la soudaineté aux causes
ordinaires des catastrophes financières, Uranus réagissant avec vio
lence sous le choc en même temps glacé et brûlant de cette double
opposition.

C’est le même processus qui déclenche les morts accidentellement
tragiques. (Notons en passant la puissante détermination d’Uranus
vers la mort, vers les mystères de l’occultisme, par le fait que son
Ascendant et son exaltation tombent au Scorpion, 8e Signe, figure
de la VIIIe Maison initiale, tandis que lui-même se trouve présent
dans la VIIIe Maison de son propre thème.)

Cependant je crois pouvoir affirmer qu’il y a une justice à rendre
à Uranus, « c’est qu’il est extrêmement rare qu’on lui doive une

.^jcuine^déf initi ve> . Il s’avère en effet de plus en plus que, si chaque
fois qu’Uranus est dévolu aux finance^ par les U0, V?. ou VIIIe

Maisons, les déboires, les chutes de fortune et toutes calamités de
, même genre se multiplient dans l’existence d'un sujet — particuliè

rement si l’une de ces Maisons se rencontre aux Gémeaux avec
Uranus, reproduisant sa position par corps à sa découverte — si
funestes ou écrasantes que soient les péripéties provoquées par sa
foudroyante influence, il facilite finalement des redressements suc
cessifs grâce à des. «..coups^de chance », aussi imprévus que l’avaient

k èté « ses coups du sort », et parfois très avantageux^ Ces coups de
chance peuvent même favoriser grandementla fin déjà, vie si Vénus
est puissante dans un horoscope attaqué par lîranus, ou si les deux
planètes « en état favorable » sont en bon aspect.

Ces particularités tiennent à des raisons primordiales puisées dans
le présent thème : 1° Uranus est conjoint à la Part de Fortune
dans la VIIIe Maison qui est la IIe par rapport à la V IIe qui signifie
non seulement le mariage, mais aussi le patronat, les employeurs en
général, les procès, les contrats d’affaires, etc., la VIIIe comporte
donc également, en plus de la signification de la dot et des héri
tages, la signification des « Résultats », des Déterminations de la
■VJIe citées plus haut, c’est-à-dire, par exemple : gain de procès ayant
causéd^abord beaucoup de craintes et d’angoisses, situation fortunée
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par contrats, par concours au choix et tous arrangements suscepti
bles d’intervenir heureusement contre les vicissitudes du . sort.
2° Uranus étant maître de la IV® Maison au Verseau, son domicile
possède naturellement une grande prépondérance sur « la fin des
choses » et sur « la fin de la vie » considérées tant au point dé vue
dé l’universalité des êtres et des événements, qu’au point de vuej
des thèmes particuliers. Or, cette prépondérance s’annonce heureuse/*
Uranus placé dans sa triplicité d’Air jetant son trigone sur la pointe
de IV, et sur Vénus, qui protège cette pointe non seulement par sa
présence, mais aussi par son sextile sur la funeste conjonction Sa
turne-Mars. Cette combinaison astrale justifie pleinement l’indica
tion que j’ai donnée plus haut, en ayant fait l’observation longtemps
avant de connaître le thème (venu dernièrement sous mes yeux
grâce à l’obligeance de notre aimable confrère Volguine), à savoir
qu’Uranus cause rarement une ruine définitive.

En cela, l’influence d’Uranus diffère totalement et essentiellement
de celle de Saturne, ce dernier demeurant le véritale « grand Malé
fique », car, lorsqu’il est promu aux gains, spéculations, héritages,
finances à un titre quelconque, il nous ruine complètement, sans
retour, sans relèvement possible, causant la misère irrémédiablement
(sauf dans quelques cas tellement rares qu’ils ne font que confirmer
la règle.) Il est donc tout à fait erroné et injustifié de considérer le
cas de Job réduit à la plus extrême misère après avoir été fort riche,
et victime des plus répugnantes maladies, comme se référant à Ura
nus. Malgré les calamités qui atteignirent ce juste, si nombreuses et
inattendues qu’elles fussent, elles affirment l'intervention de Sa
turne par leur nature même : « Job, couvert de plaies et d’ulcères,
couché sur son fumier, jetait vers le ciel ses Alimentations », nous
dit l’Ecriture. '

Or les ulcères, la malpropreté, voire la résignation absolue, sont'
du domaine de Saturne; on ne verra certainement jamais un véritable
uranien en si fâcheuse posture, se lamentant dans la saleté, si ruiné
soit-il, Uranus étant une influence énergisante, secrète de ses mal- j
heurs, insouciante au moins en apparence^ et fortement optimiste. I
Certainement, Job « Uranièh » eût refait sa fortune!

Uranus, enfin, est en sextile à son M.-C. au Lion, aspect qui lui
permet d’être un Significateur de succès et de réussite par la pro
fession ou dans le mondei Mais n’oublions pas que le Lion est le
lieu d’exil d’Uranus/étant a l'opposé de son domicile le Verseau, et
que l’aspect favorable d'une planète tombant dans une de ses débi
lités ”pèrcf presque toute sa valeur; que, de plus, Uranus est en
mauvais aspect avec le Soleil, maître du M.-C. placé lui-même dans
le XII® Signe : nous comprenons mieux les difficultés, les ennuis
qui suivent l’élévation dyeji Uranus, les dédains cuisants ou dou
loureux, et généralement la déconsidération, méritée ou non, qui
.raccompagnent.’ Comme je l'ai fait remarquer à propos de Saturne,
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il est également indispensable de choisir « une occupation de la
planète pour réduire son maléfice au minimum », lorsque Uranus
est agent actif du M.-C. en quelque Signe que ce soit. Un mauvais
aspect d'Uranus au M.-C. ou sa conjonction par direction produi
sent les mêmes susdits effets^

Vénus, par son opposition au M.-C., nous informe que l’Uranien
qui veut « arriver » doit se méfier de Jlélément fém inintant au

·· point de vue de la sentimentalité que de la concurrence, des conseils
fâcheux, enfin de toutes circonstances où les deux sexes peuvent
avoir à entrer en lutte ou à s’affronter.

La position du M.-C. uranien dans le Lion, figure de la V° Mai-
sont dont la première signification essentielle concerne « les en
fants », nous éclaire sur le maléfice qui atteint les enfants mâles,
causant leur mort avant celle de leur père. (On sait du reste, que la
Xe Maison peut signifier les enfants, parce qu’elle est la V e en

’ comptant de la V e.) Or, ici, la Xe est maléficiée par rapport à la
progéniture, puisqu’elle est l’exil d’Uranus.

Cette même position confirme l’observation de l’influence déci
sive d’Uranus sur le Cinéma, considéré tant en son art particulier
que pour les techniciens, metteurs en scène et certains artistes. Mais,
si le Cinéma s’est développé d’une façon prodigieuse et rapide, si
les découvertes y succèdent aux découvertes au rythme accéléré, il
n’en est pas moins vrai que le huitième art, dans son ensemble et-
ses entreprises privées, passe par de terribles., crises à la manière
d’Uranus, que ses vedettes s’usent infiniment plus vite qu’au théâtre,
le tout offrant beaucoup d’intabilité malgré ses chances de fortune.

Il serait nécessaire, enfin, pour toute personne ayant Uranus puis
sant ou actif, de comparer son propre thème avec celui de la décou
verte pour se rendre compte de quelle façon et dans quelle propor
tion la planète harmonise ou combat sa propre influence d’un thème

jd^as-l’autre.'On aurait ainsi l’explication des difficultés et des obsta
cles rencontrés « même dans une occupation uranienne »... Je puis,
par exemple, constater un aspect de semi-carré entre l’Uranus de
mon propre horoscope et l’Uranus de la découverte, ce qui contribue
certainement pour partie aux contrariétés que j’ai éprouvées et
éprouverai sans doute encore par l’Astrologie.

On ne peut que regretter la perte des thèmes des .planètes. con-.
nues des anciens, thèmes qu’ils avaient établis, n’en doutons pas, et
qui nous auraient donné les raisons d’appréciations que nous devons
croire aujourd'hui « traditionnellement », parce que nous ne possé
dons plus les schémas qui les étayaient dans le passée JANDUZ.

A chaque printemps, DEMAIN se renouvelle.
Au seuil de chaque année de parution — et voici la douzième —, DEMAIN,

désireux de vous plaire toujours davantage, fait peau neuve.
Notre nouvelle couverture, annonciatrice des temps nouveaux vers lesquels

nous allons, vous plaît-elle ?
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La Grande Pyramide
Monument Astronomique et Prophétique.

Nous commençons aujourd’hui, ainsi que nous l’annon-
dons dans notre dernier numéro, la publication de la
nouvelle étude de Μ. J. Varagnat. Nul doute que cette
étude intéresse profondément nos lecteurs. Μ. Varagnat
se fera d ’ailleurs un plaisir de répondre, par la voie de la
Revue, à toutes les controverses.

Voici un titre qui, semble-t-il, n’a aucun point de contact avec
l’Astrologie. Mais, si vous ouvrez le Dictionnaire Astrolo
gique ( 1 ), vous y trouverez, au mot Pyramide, que l’auteur signale :
« à titre documentaire », et, « pour les chercheurs, que Sépharial
avait obtenu de très bons résultats, en mondiale, en combinant les
indications fournies par les astres, avec des « considérations » tirées
des dimensions du couloir intérieur de la Pyramide de Chéops ».

Or, depuis le Dictionnaire, est paru un ouvrage, en France, sur
la Grande Pyramide (2). Cet ouvrage eut un légitime succès de
curiosité, et pourtant, il avait eu un devancier (3), moins documenté,
un peu partial; car il cherche à faire entrer dans le cadre de la
Genèse, toute l'Ântiquité Egyptienne. C’est même assez regrettable
de voir traduire le mot hébreu « Elohim », dont la terminaison indi
que le pluriel, par .le mot « Dieu », au singulier.^Mais-ceci-est-une-
autre histoire. Dôhc?la Grande Pyramide présente un tel intérêt que
l’on s’y est passionné, depuis toujours. Bien des auteurs, bien des
chercheurs, qui seront cités au fur et à mesure, s’y sont absorbés,
et à des titres divers. Et il y a bien peu de sujets d’étude qui aient
suscité tant de perplexité.

Donc, voici les questions qui seront traitées, non pas résolues;
mais dont certains aspects, donnés comme solutions, présenteront
peut-être quelque intérêt. Libre au lecteur de les approfondir, de
les adopter, de les rejeter... Il y a simplement là un problème, et le
plus formidable qui se soit posé à l’humanité...

Qu'est-ce que la Grande Pyramide ?
C’est un amoncellement de pierres taillées. La forme du monu

ment est pyramidale, et tronquée intentionnellement, car le sommet
se termine par une plate-forme (4). D aflîeursï tout, absolument
tout, est intentionnel, dans la Pyramide de Koufou.

(1) De H. GOUCHON. -  1935, p. 358.
(2) Le Secret de la Grande Pyramide. 1936, de G. Barbarin.
(3) La Science mystérieuse des Pharaons. -  Abbé Moreux; à propos de

Tout-ank-Ammon.
(4) Faite de neuf dalles plates, assemblées avec soin, et dont la surface -  hori

zontale — est de-30 pieds carrés. — 6 mètres de côté.
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Ces pierres sont énormes, quadrangulaires, en grès dur, ou en
granit, à l'intérieur même. La pyramide est creuse, en ce sens qu'elle
possède une ouverture d'origine, presqu’au milieu de la face Nord,
qui s’ouvre sur un couloir « descendant »; au milieu de ce couloir,
un autre, « montant », s’amorce, puis devient horizontal, et aboutit
à une cavité, une sorte de chambre, dite de la Reine; à la jonction
du couloir « montant » et de l’horizontal, le premier continue, plus
large, et aboutit à une autre cavité, une autre chambre, celle du Roi,
qui contient une sorte de coffre, de cuve, en granit rouge, disent les
uns, en porphyre, ont dit d’autres. Ce coffre n’a pu être introduit
dans le cœur de la Pyramide que seulement, au cours de la construc
tion.

Voilà, en bref, ce qu’est aujourd’hui, la Grande Pyramide.
Et voici où commence le mystère.

D’où vient le nom : Pyramide ?

D'abord, le nom...
Il est assez probable que le nom, que le mot Pyramide, a été

adopté, tout simplement parce que c’est la forme même de ces
monuments (5). Car ces monuments sont très nombreux; on en
compte près de 80 en Egypte, et celles qui existent dans « ce qui
reste de l’Atlantide », soit au Mexique, au Guatémala, etc., ne sont
pas dénombrées. Mais seule, lalGran^gJPyrainid^ nous intéresse...
Elle est souvent nommée : de Giseh, à cause de sa proximité; de
Chéops, Roi, Pharaon, de la 4me dynastie; ce Chéops se nommait
aussi : Koufou. Comme il paraît que son nom, à Kéops fut inscrit
sur la Pyramide, on en déduisit, c’était commode, que c’était ce
Pharaon qui avait fait ériger la Pyramide.

Trop commode, en vérité! car, dans 5 ou 10 mille ans, quand des
archéologues retrouveront l’obélisque de Loupsor, place de la Con
corde, à Paris, ils seront en droit d’en attribuer la construction à
Hippolyte Le Bas, l’architecte qui seulement dirigea les travaux
d érection, il y a une centaine d’années!... Il y a une date gravée,
sur une des dalles qui « coiffent » la Pyramide : 1869... Dans 5 mille
ans, les archéologues pourront croire aussi à une date correspon
dant à la Pyramide!!! Quoi qu’il en soit, on a cherché à tirer du mot
Pyramide une interprétation satisfaisante... Les mots Urim-middin
voulaient dire : les lumières et les mesures. Or, en Chaldéen et en
Hébreu Urim s appliquait à la Lumière dans le sens de « Révéla
tion » (6).

(5) L’étymologie du mot est grecque : puramls, Idos...
(6) La Grande Pyramide, de Barbarin; p. 9.
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Cela est assez tiré par les cheveux, car, en somme, Thurim-Urim
sont les deux termes d'un binaire qui servait à tirer les oracles, aux
prêtres Juifs, comme à pile ou [ace... (7).

D ’autre part, on ne voit pas du tout comment a pu s’opérer la
corruption : urim middin en pyramide...; en tous cas, si le mot Urim,
qui est Hébreu, non Egyptien, intervient, il faut l’entendre dans le
sens de « occulte », de « caché », qui se « désocculte »; les « cieux >
qui s’ouvrent, si vous voulez. Une autre interprétation, celle" de
Dufeu, d’après Barbarin, serait peut-être plus exacte; en langue
copte, « pirimit » signifie : le dixième des nombres, des mesures.
En tous cas, les Pyramides furent nommées ou surnommées : les
Lumineuses, plus sans doute par leur sens spirituel de « Révélation »,
que parce que leur revêtement uni, qui a disparu aujourd’hui, réflé-
tait la Imière solaire, sous un angle bien calculé. Mais le nom importe
peu...

L'âge de la Pyramide.

Son âge? Impossible de le dire... Nous avons d’abord : la tradi
tion copte qui situe sa construction « 300 ans avant le Déluge »...
Seulement, il faudrait fixer la date du Déluge en question, et ne pas
perdre de vue que l’Ancien Testament n’était pas rédigé, à cette
époque... Si nous acceptons la date donnée par l’occultisme pour le
dernier Déluge, celui qui correspond à l’engloutissement de la der
nière île atlantéenne, soit 9.564 av. J.-C., nous aurons la date de
9.864 av. J.-C. Mais la question de l’existence d’un ancien continent
est encore bien controversée, malgré un morceau de lave vitrifiée
qui est au Conservatoire des Arts et Métiers, à Paris, et qui est
pourtant bien une preuve palpable et tangible...

Ensuite, nous avons, (d’après Barbarin) « les écoles de chrono
logie égyptiennes qui situent la construction de la Pyramide entre
2.700 et 3.100 av. J. C. ».

Seulement, ce n’est pas vraisemblable. Une construction pareille
a dû laisser des traces profondes, et si près de nous, « ça ce serait
su », ne serait que par Le Livre des Morts, ou par Solon, à qui les
prêtres égyptiens firent de si remarquables confidences, sur des
événements plus lointains dans leur passé. — Suivant la tradition
égyptienne, un petit-fils de Enoch, nommé Sisistros, aurait apporté
ce plan, (de la Pyramide) (8), en Egypte... Or, ce Sisistros ne
pourrait être que Xisouthros, le Noé Biblique... Et, en ce cas, nous
serions alors en présence du Manou, de la Tradition Indoue, (ou
Ménès, le fondateur du nom)... Et cela expliquerait bien des choses,
comme nous le verrons plus loin.

(7) Conf. Dictionnaire Rhéa.
(8) Barbarin, p. 8.
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Hérodote nous donne, de son côté, force détails sur la construc
tion de la Pyramide, comme « s’il y avait été »; mais il ne donne
fort heureusement pas de date exacte...

Il y a bien aussi (9), un écrivain copte qui raconte, vers 950 de
notre ère, que... « Surid, un des rois d’Egypte, avant le Déluge,
construisit les deux grandes Pyramides,., » Là, nous retrouvons le
Déluge, comme point de repère; donc la tradition orale faisait re
monter la construction de la Pyramide avant le Déluge; mais, sur
ce dernier, nous avons des renseignements très précis venant des
prêtres égyptiens, qui le dirent à Solon, et Solon peut être tenu pour
véridique; mais la tradition avait subi des transformations, puisqu’il
s’agit de Surid... D’autre part, il est avéré que ces Pyramides, c’est-
à-dire celles dites de Koufou, Képhren, etc., ne furent pas con
struites ensemble, à des milliers d'années près... Il reste cependant
quelque chose de précis dans la tradition transmise par le manuscrit
dit d’Akbar-Ezzemann, comme dans celui de Ma-Krisi, relative à
la Destinée Eternelle de la Grande Pyramide...

Alors, que reste-t-il? Simplement le nom de Kéops, inscrit, paraît-
il, sur.la Pyramide... Et l’on en a déduit, d’abord, que le monument
était son tombeau (10), ce qui est faux, et n’est même plus discuté,
et que le dit Kéops, ou Koufou, fut le constructeur de la Grande
Pyramide... c’est aller un peu vite, et de façon vraiment trop pri
maire, car le fait que son nom soit gravé sur une pierre n’implique
pas la certitude que Kéops en soit le constructeur... Et cela aussi est
impossible, parce que : le Livre des Morts en parlerait; parce que les
prêtres égyptiens en auraient gardé le souvenir, et surtout parce
que... « la Pyramide ne présente absolument rien de commun avec
n importe quel autre genre d ’architecture, ni de ce temps-là, ni d ’au
cun autre temps » (11) que l’Histoire a nommé : les Dynasties...
Hélas! là aussi, il y a bien à dire! Mais, sur quoi, sur qui, s’appuie
la Science pour étayer ses dires? Eh! bien, les auteurs s'appuient les
uns sur les autres, ou sur rien du tout, au lieu de s’appuyer sur des
faits. Ainsi, on fait souvent état du Livre des Morts, or, voici
un auteur très compétent puisqu’il passa sa vie à étudier la Civilisa
tion Egyptienne, qui nous dit : « ... Entre le premier tombeau de
Memphis qui porte le cartouche d ’un Roi de la Troisième dynastie
et les pierres gravées à Ensch sous Philippe César, l’Arabe, il y a
au moins 5,000 ans,,, »

(A  suivre.) J. VARAGNAT.

(9) Op. clt., p. 21. Notez le < avant le Déluge >.
(10) Gaston Maspéro, en 1893.
(11) Barbarln, p. 22.
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PAGES TECH NIQ U ES

Etude sur les Transits
Voici une excellente étude du D r Ferrière sur la valeur

des transits, étude que le manque de place dont nous
avons souffert ces derniers mois ne nous a pas permis
d'insérer plus tôt, comme nous l'aurions voulu, La vie de
Nietzsche offre un champ d'investigations presque inépui
sable et le D r Ferrière en a tiré, au point de vue des
transits planétaires, des notations remarquables,

La maladie de Nietzsche.
Les i transits*" sont peu apparents chez les gens cultivés qui on t.

acquis le contrôle de soi et la possession de soi. Même introspècti-
vement, ils n’en constatent pas les effets. Par contre, le chercheur
scientifique les vérifiera souvent chez les gens simples, les aliénés
et les vieillards à l’article de la mort. Chose curieuse, ils sont peu
apparents aussi chez les enfants, tout au moins d’après mes obser
vations. Les pronostics ne jouent guère chez eux, semble-t-il.

Chez Nietzsche, grand introverti, terrassé par le déséquilibre inté
rieur, on pouvait s’attendre à des constatations intéressantes. C’est
en effet le cas. Pourquoi donc aucun des très nombreux auteurs qui
se sont attaqués au cas de Nietzsche n’en a-t-il parlé jusqu’ici?

Rappelons tout d’abord les positions natales de l’écrivain :
i Né le_1.5 octobreJL844 . à 10 heures, jj_a /·----------------------------- -

Soleil : 22 Balance — Lune : 9 Sagittaire —* Mercure : 4 Balance
Vénus : 6 Vierge — Mars : 28 Vierge — Jupiter : 26 Poissons
Saturne : x/ 2 Verseau ~  Urane : 3 x/ 2 Bélier — Neptune : 21 r. Ver

seau —* Ascendant : 28 Scorpion — M.-C. : 24 Vierge.
A noter : en Iro Maison, Lune carré Vénus, demi-carré Soleil, sex

tile Mercure, quinconce Neptune, trigone Urane. ~  Le Soleil est en
Xe , près de la cuspide de la XI® Maison, en demi-carré de Vénus,
demi-carré Lune, trigone Neptune.'— Mais en X® on a surtout : Mars
opposition Jupiter, trigone Saturne; et Mercure opposition Urane,
trigone Saturne, sextile Lune, demi-sextile Vénus. — Faut-il voir
l’antipathie de Urane pour les femmes dans Vénus, Vierge en IX®,
carré Lune, demi-carré Soleil, sextile Mercure? — En tous cas la
génialité paradoxale de l’auteur de Zarathoustra est tout entière
dans cet Urane du Bélier, opposition Mercure Balance et opposition
Mars Vierge, demi-carré Neptune, sextile Saturne et trigone Lune!
— Marquons en outre qu’il y a 6 planètes dans les signes d’« aspi
ration » vers l'irrationnel; mais, parmi elles, 4 dans le secteur ration
nel qui s’étend de 15° Vierge à 15° Sagittaire, selon les enseigne-
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ments solidement fondés de K. E. Krafft, l’auteur de « Typokos-
mie >. Quatre planètes, enfin, soit en signe d’Air.

Voyons maintenant en quoi consista la maladie de Nietzsche. Au
point de vue organique, il semble qu’il y ait eu — trait qui peut
paraître étrange chez cet homme qui a toujours tenu les femmes à
distance — infection syphilitique en 1866. On trouve à cette époque
Urane-Cancer carré Vénus r. et carré Urane r., Neptune quinconce
Saturne r., Saturne sextile Vénus r. et également quinconce Sa
turne r., Jupiter-Capricorne conjonction Saturne r., carré Soleil r.,
trigone Mars r., sextile Urane r. et Jupiter r. Enfin Neptune carré
Urane (1 ). — Cette infection semble s’être attaquée au cerveau, pro
voquant dissolution de certains centres importants dès fin 1888.

Mais, plus important pour nous est le conflit psychologique qui
opposa toute sa vie le Nietzsche enfantin, tendre, pieux, miséricor
dieux, timide, distant et le Nietzsche théoricien de la violence, de
la volonté de puissance, du mépris de la pitié, de la morale et de la
piété. Ce trait, lié sans contredit à Urane et à Mars, apparaît comme
une surcompensation du complexe enfantin lié au Soleil Balance et
à la Lune Sagittaire à l’Ascendant. « Chez Nietzsche — écrit P.
Landserg dans la Revue philosophique, 1934, p. 225 — la compo
sante de puissance prend sa force surtout dans la volonté consciente
qui cherche obstinément à unifier la personnalité et à faire d’un être
extrêmement complexe » (Jupiter Poissons opposition Mars Vierge
et Urane Bélier opposition Mercure Balance) « un homme simple
et fort... Au contraire, la composante infantile « (Lune Sagittaire
trigone Urane, sextile Mercure, demi-carré Soleil, carré Vénus,
quinconce Neptune) « avait surtout sa substance dans les senti
ments chrétiens sinon héréditaires, en tous cas appris dès l’enfance
par les traditions familiales et dans les structures de l’âme enfantine
devenues les plus inconscientes. »

Juste avant la crise du 3 janvier 1889 qui inaugura la folie,
Nietzsche avait eu une période très brillante où Neptune carré Nep
tune r. a pu jouer un rôle; on trouve ce carré exact les 9 août et
8 septembre 1883 et l’orbe (4°) dure jusqu’à mi-juillet 1885. Noter
aussi Neptune sextile Jupiter r. le 20 avril 1887. (Chose curieuse,
le trigone Neptune sur Neptune r. a régné durant sa folie : autour
du 6 juillet 1897, dès le 17 juillet 1895 et jusqu’au 30 juin 1899; il
est mort le 25 ao_ût_19.00.j) L’année 1888 fut une des plus intenses
et des plus étincelantes pour Nietzsche. Dès octobre, on a Urane

(1) On en Ignore l’époque exacte au cours de l’année 1866. Le 15 mars, on a
Mars r., le 8 mai Mars conjonction Urane r. et opposition Mercure r., le 11 juillet
Mars conjonction Neptune r., le 28 avril Mars conjonction Jupiter r. et opposition
Mars r., le 8 mai Mars conjonction Urane r. et opposition Mercure r., le 11 juillet
Mars carré Neptune. L’époque du 28 avril au 8 mal est la plus probable le
3 mai peut-être.
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conjonction Soleil r.; dès octobre aussi, Saturne opposition Nep
tune r. et, pour compléter : Urane trigone Neptune r. — Mais
voyons le ciel au 3 janvier 1889, jour de la crise d’attendrissement
où Nietzsche, dans la rue, à Bâle, embrasse un pauvre cheval battu
par son maître et pleure sur son sort. Il y a donc Urane Balance
conjonction Soleil r., demi-carré Vénus r., demi-carré Lune r„ tri
gone Neptune r.; Saturne Lion demi-carré Mercure r., opposition
Neptune r.; Mars Verseau conjonction Vénus, conjonction Nep
tune r., demi-sextile Jupiter r., sextile Jupiter actuel, trigone Soleil r.,
trigone Urane actuel; Neptune, zéro des Gémeaux, sextile Urane r.,
sextile Jupiter r., trigone Saturne r., trigone Lune, trigone Mars r.
Or on sait que la marche lente de Neptune rend ces sextiles et ce
trigone durables.

Juste avant la crise du 3 janvier, Nietzsche avait écrit, le 28 dé
cembre 1888, des lettres aberrantes où il se prend pour César. (Il
avait écrit 1’« Antéchrist » au cours de cette année-là!) Or, précisé
ment le 28 décembre, Mars est en conjonction avec Neptune r.!

Quoi d’étonnant que la crise ait consisté en une rupture définitive
du moi surcompensateur, celui de la volonté de puissance, et en une
prépondérance désormais définitive (à part quelques crises de co
lère) du moi infantile?

Les pages 225-226 de l’article de Landserg, cité plus haut, sont à
lire phrase après phrase. Tout s’y explique par les transits. L’état
de tension de la fin de 1888 est tout entier dans Urane conjonction
Soleil r. et Saturne opposition Neptune r., tous deux, rappelons-le,
datant d’octobre. Neptune sextile Urane r., sextile Jupiter r., trigone
Saturne r. expliquent, disions-nous, l’extrême intensité et la lucidité
de sa production intellectuelle en 1888. Selon Landsberg, la folie
prend la forme primitive infantile « la forme magico-primitive »,
écrit-il (p. 229) : Urane et Urane progr. dans le Bélier, Jupiter progr.
également dans le Bélier, tendant tous deux vers opposition Mer
cure r.

Pour la période de folie, voici Saturne opposition Neptune r.,
exact vers les 20-25 juillet 1889; Neptune sextile Urane r. vers le
10 juillet 1889; Neptune carré Vénus r. le 7 août 1890; Urane con
jonction Soleil r., exact du 19 au 29 janvier 1889, dure, par son
orbe, jusque vers le 2 novembre 1890 et encore du 20 mai au 15
août 1891; tout cela, bien entendu, simultanément à Urane trigone
Neptune r.

Son affectivité de malade le pousse à « embrasser les gens »
(Neptune sextile Jupiter r.). Il rêve de machines de guerre montées
contre lui : autopunition (Mars conjonction Jupiter r. le 22 janvier
1891; Mars conjonction Urane r., le l or février 1891). — Son goût
de la musique demeure intact : Neptune opposition Lune r (8 juillet
1891 ) ou Soleil r. Balance et Vénus pr. Balance; car Soleil r. trigone
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Neptune r. semble la source de ce sens raffiné du rythme vivant
On observe, en 1889, Soleil r. sextile Jupiter, conjonction Urane, tri·
gone Mars, trigone Vénus; mais Mars trigone Soleil r. cesse dès la
mi-février.

) On connaît, par le livre de Mmo Lou Andréas-Salomé, le goût de
/  Nietzsche pour les masques : sa recherche constante, en soi et autoui

de soi^jde la réalité qui se cache sous les apparences — qu'il nomme
Jui-même les « masques ». — Or ce phénomène psychologique, lié
au tempérament hystérique constatable dès l’enfance, selon Lands-
berg, semble comporter les mêmes composantes que la musique :
Soleil Balance et ses aspects divers (surtout trigone Neptune) et
Lune Sagittaire quinconce Neptune, trigone Urane.

La mort de Nietzsche nous apporte : Soleil carré Jupiter et Lune
conjonction Vénus r.. Mars quinconce Soleil r., Neptune carré Ju
piter r., carré Urane r. et carré Mars r., Saturne carré Mars r. et
carré Jupiter r., car il y a Satune opposition Neptune à ce moment-là;
en outre : Urane conjonction Lune r., et Jupiter sextile Saturne r.
Plus qu’il n’en faut pour faire peser l’éteignoir sur le lumignon qui
brûle à peine et achever de l’éteindre.

Nous avons cité l’article de P. Landsberg. Cet auteur, très au
courant du cas Nietzsche et des écoles psychologiques actuelles, cite
Freud, Adler, C. G. Jung, Kretschmers, Schilder; parmi les anciens :
William James, Bleuter, etc. Il tire des conséquences intéressantes du

, livre du D r Allendy, « Le Problème de la Destinée ». · Comment
se fait-il qu’il ignore tout apparemment de laJypocosmie'scienti
fique? Lacune? Ou crainte du « qu’en dira-t-on »?

Il suffirait, pour que cédât l’ignorance du public et que fût écarté
le* scepticisme (après tout légitime) des esprits critiques, que parus
sent quelques dizaines d’études, vérifiables par chacun, où nativité
et transits parlassent un langage clair et irréfutable.

Ad. FERRIERE.

NOTRE 7me CONCOURS ASTROLOGIQUE.
Concours de vulgarisation, à la portée de tous.

Participez-y I
Nous rappelons à nos lecteurs l'importance et l'intérêt exceptionnels des prix

afférents à ce Concours, qui ne demande qu'un effort minime, à la portée de tous.
Lès détails de ce concours ont été exposés dans notre dernier numéro (No 11,
page 495). Relisez-les I

Fouillez dans ses tiroirs et réunir quelques photographies, demander les photos
de vos amis et connaissances, inscrire au dos la date de naissance (et si possible
l'heure et le lieu), celà demande quelques minutes, et cela peut vous faire aanrwr
une des C IN Q  ETUDES ASTROLO GIQ UES PREVUES. s  H

Voilà une occasion de sonder l'avenir sans bourse délier I Profitez-en-l

Le Concours est ouvert jusqu'au 15jnai prochain.
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PAG ES PRATIQ U ES

Pronostics généraux
pour juin 1937

A la demande de nos abonnés d’outre-mer, nos prévisions sont publiées avec
deux mois d'avance. Il n’est donc pas possible, dans ces conditions, qu'elles s’ap
puient sur aucun fait ou autre indice susceptible d’orienter ou de faciliter leur inter
prétation. Elles peuvent donc être considérées comme des prévisions originales et
purement astrologiques. Elles sont contrôlées ici-même, après leur échéance.

Dans nos pronostics généraux pour 1937 parus en septembre
1936, nous disions ce qui suit à propos du mois de juin :

« Avec le mois de juin la période douteuse touche à sa [in; c'est
un mois d'alternatives, où les complications et les piétinements voi
sinent avec des espoirs nouveaux. Continuation logique de mai, et
préparation de la période suivante, somme toute. Passage con[us,
forcément; marquant avec mai une espèce de « rechute » de crise ou
de désordre et pouvant porter atteinte à la Belgique, probablement
sur le terrain économique et social (dépenses inconsidérées? manque
à gagner?). Beaucoup d'agitation et de mécontentement des classes
ouvrières. A  surveiller les environs du 7, du 20 et du 25. Cette der
nière date .et ses alentours impliquent des possibilités de séismes.
Bonnes conditions pour le peuple et Vagriculture aux Etats-Unis;
probabilités de dépenses élevées en leur faveur; l'Ouest est moins
favorisé. Le Pacifique peut donner lieu à complication ou fatalité
(surtout vers Hawaï et le Japon). Tendance météorologique proba
blement assez humide, surtout vers l'Ouest de nos régions. »

Tâchons de préciser, comme d’habitude, l’atmosphère de juin.
Juin est marqué, le 8, par une éclipse de Soleil, certainement malé

fique puisqu’elle se produit en carré presque exact de Neptune. Cette
configuration est de nature à provoquer d’insidieuses complications,
des désordres législatifs ou religieux, des scandales, ou à porter
préjudice à de hautes personnalités, soit dans leur vie, soit dans leur
prestige ou leur autorité. Dans certains cas, ces atteintes peuvent
avoir un grand retentissement.

Les régions que la dite éclipse peut atteindre paraissent : l’Ouest
et le Sud-Est de l’Asie, l’Ouest de l’Amérique, l’Amérique centrale,
le Sud de la Russie et, dans une certaine mesure aussi, la Belgique.

Des difficultés sociales et économiques, pour le moins, sont à pré
voir de ce côté; peut-être des grèves, des conflits; un deuil notable
peut aussi apporter une note troublante et démoralisante.

De l’agitation politique, et même militaire, est à appréhender en
Europe Centrale et 'Orientale; mais un travail de reconstruction
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s’opère de ce côté et, malgré les difficultés à vaincre, il semble bien
que les facteurs de troubles se résorbent pour faire place à une situa
tion plus réconfortante.

Du côté de l’Asie Mineure, de l’Arabie, de l’Irak, du Caucase, des
Indes orientales anglaises et hollandaises, probabilité de menées in
sidieuses, d'agitation, de complots, peut-être même de dévastations
naturelles. Une bonne partie de l’Asie paraît sujette à des compli
cations diverses.

Enfin, aux Etats-Unis, on voit des menaces de conflits et de vives
discussions à propos de finances, ou de dépenses assez élevées;
peut-être même inconsidérées; les présages sont meilleurs pour 1 Est
que pour le Centre et l’Ouest, où des troubles répétés, des alertes,
des difficultés politiques, de la mésentente et peut-être des fatalités
naturelles sont dans l’ordre des choses possibles.

Mais, à travers cet ensemble assez agité et assez incertain, il faut
bien se souvenir que la réorganisation du monde se poursuit. Les
heurts, les troubles, l’agitation ne sont que l’apparence extérieure et
souvent déplaisante; c’est derrière ce décor instable que les formules
nouvelles s’affirment lentement, mais régulièrement. STELLA.

A propos de ce que nous prévoyions pour la Belgique, une de nos fidèles corres
pondantes, M“ · Verhulst-Dubay, qui nous communique régulièrement le fruit de ses
recherches personnelles, nous fait remarquer, par de nombreux exemples, l’impor
tance pour la Belgique du 19“ * degré des signes fixes, des planètes Mars et Jupiter
et des Noeuds. Or, nous rappelle-t-elle, Mars stationnera en juin à 19° du Scorpion.
Dès lors, la Belgique paraît devoir être en cause.

Nous donnerons d’ailleurs dans un prochain numéro les exemples et arguments
qui sont à la base des conclusions de M“ * Verhulst.

Critique des pronostics de Stella
pour mars 1936
(publiés en janvier 1937),

Nous avons encore ce mois-ci à mettre en vedette quelques pro
nostics particulièrement caractéristiques de Stella. Voici par exemple
comment débutait son article pour mars 1937 :

« Mars est probablement un mois où l'on réfléchira davantage, où
l'on hésitera même, mais où on sera également amené à faire amen
de honorable; une régénération pourrait s'ensuivre, fut-ce même
au prix de certains sacrifices matériels, d'amour-propre ou autres,
peut-être même de certains décès (suicides), x>

S’il y eut en mars une amende honorable, ce fut bien celle de
M. Blum, contraint, devant la menace économique pesant sur la
monnaie française, de proclamer une pause dans sa politique ; il s’en
suivit évidemment un retour de confiance, bien que le désarroi du
nouvel ordre social créé par M. Blum reste profond, et que le ren-
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chérissement vertical des prix inspire toujours beaucoup ¿ ’inquié
tude. Mais, néanmoins, la volte-face de M. Blum a confirmé nette
ment le pronostic de Stella. Celui-ci disait d’ailleurs encore que, eh
mars, le monde paraissait « renoncer à ses utopies, à ses désordres, -
à ses phobies et réintégrer peu à peu la voie de la sagesse ».

Pour la Belgique, le pronostic était :
« En Belgique, des arrangements qui paraissent comporter des

clauses ou circonstances secrètes en rapport avec l'étranger semblent
de nature à consolider le pouvoir politique et royal, non sans en
traîner des critiques ou divergences, cependant. »

Ce pronostic s’est nettement vérifié également par le voyage du
roi Léopold III en Angleterre, où la question de l’indépendance
belge fut discutée, et probablement certains accords secrets conclus.
On a beaucoup prisé en cette matière l’initiative du Roi, ne dédai
gnant pas de s’occuper activement de la politique de son pays.

Du côté des Indes s’est placé en mars, comme prévu, le commen
cement du mouvement de mécontentement et de révolte afférent à la
mise en vigueur de la nouvelle constitution de l’Inde.

Pour le reste, il semble bien aussi que le redressement économique
intervenu se soit consolidé en mars en ce sens que le mouvement
s’est développé sur des bases stables et raisonnables, plutôt que sur
des bases spéculatives. Les manifestations de mécontentement
ouvrier, grèves, etc., ont été nombreuses. Il y a eu des épidémies
graves, de grippe notamment; et un fait caractéristique, c’est que le
nombre des décès a été anormalement élevé comme il était annoncé.
C’est par dizaines que peuvent se compter les personnalités de pre- ·
mier plan qui sont mortes en mars, tandis qu’on a noté des morts
collectives tout-à-fait exceptionnelles (explosion dans une école du
Texas, 600 enfants tués ; bagarres de Clichy, etc...). Sous ce rap
port, les Etats-Unis ont été fort éprouvés et, comme prévu, un
séisme y a été ressenti en Californie, à San Francisco. La politique
de M. Roosevelt a d’ailleurs continué à se heurter aux vues du
Congrès.

Enfin le pronostic de temps froid, pluvieux et brumeux dans nos
régions s’est également vérifié.

Terminons en faisant remarquer l’exactitude remarquable de la
prévision qui terminait les pronostics de Stella pour avril, et où il
était dit que, vers la mi-mars, la République espagnole pourrait tra
verser une crise, peut-être pas définitive, mais certainement très dan
gereuse au point de vue de son existence même. En effet, on put
croire un moment vers l’époque indiquée que les insurgés espagnols
réussiraient à encercler Madrid.

La réalisation de ce pronostic dans le temps et dans l’espace en
fait un des meilleurs que nous ayons publiés jusqu’ici. R. B.
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Guide astrologique journalier
pour juin 1937*

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

★ *  ★

ASPECT GENERAL DU MOIS. — Mois paisible, ne comportant pas de configu
rations violentes, mais plutôt des influx décevants. Ce mois conviendra spéciale
ment pour effectuer des innovations à long terme; il sera propice aussi aux études
artistiques et éducatives durant la première quinzaine, aux études plus générales
au cours de la seconde. On constatera du bon sens, de la décision, le désir de
perfectionner les connaissances que l'on possède; en un mot, on cherchera à
meubler le cerveau de nouvelles acquisitions.

Juin conviendra aux changements, aux déplacements, sera favorable au 'com 
merce et aux transactions, surtout de faible Importance, et les rapports auront
lieu sur des bases aimables, dans un désir de paix; les buts seront poursuivis dans
le calme, mais avec ténacité et persévérance.

Un des meilleurs jours du mois sera le 25; parmi les moins bons, signalons
les 8 et 27.

MARDI 1, r . — Lune sextile Vénus, parallèle Neptune. Bonne journée en général
pour les oeuvres d'imagination, les rapports sociaux et sentimentaux. Peut toute
fois porter aux Illusions par la recherche d'un idéal trop parfait.

MERCREDI 2. — Lune sextile Uranus, sextile Mercure; mauvais aspects au
Soleil, à Saturne, Neptune et Jupiter. Peut favoriser la mise en pratique d'idées ou
de procédés nouveaux, surtout en art ou en agriculture. Il ne faut cependant pas
escompter des résultats favorables partout car des contrariétés, ennuis, retards,
complications peuvent survenir; des circonstances étranges peuvent faire avorter
les projets. La santé laissera à désirer chez beaucoup de personnes (attention aux
bronches; se méfier du froid aux pieds). La soirée est propice aux travaux intel
lectuels.

JEUDI 3. — Lune trigone Mars, sextile Jupiter, conjonction Saturne, parallèle
Neptune. A  choisir pour procéder à des changements ou pour les œuvres où la
patience et l’opiniâtreté dominent. Le soir, cependant, il faut craindre des contra
riétés, des tracas, ainsi que des discussions oiseuses; les idées seront alors confuses.

VENDREDI 4. — Lune mal aspectée par Mars, parallèle Vénus, sextile Soleil.
Le matin ne convient guère pour effectuer des changements ou pour voyager; mais
l’après-midi est propice aux initiatives artistiques ou littéraires, aux rapports so
ciaux et intimes, pour solliciter des faveurs; toute cette partie de la journée com
porte assez bien de chance pure.

SAMEDI 5. — Bons aspects lunaires à Mercure, mauvais aspects à Jupiter,
Uranus, Vénus et Neptune. Cette journée n’est guère favorable qu’à l'activité
intellectuelle, et surtout à la nouveauté, à l'original, au progrès. Par ailleurs, gare
aux décisions impulsives ou irréfléchies, car il y a des dangers d'imprudences et
d’entraînements passionnels.
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DIMANCHE 6. — Lune conjonction Uranus, trigone Neptune. L’inspiration et
l'intuition, très développées ce jour-là, permettront des créations de première
valeur. La journée convient pour s'occuper de toutes les sciences occultes. Il y a
aussi des possibilités de chance exceptionnelle, des opportunités de réussite extra
ordinaires.

LUNDI 7. — Mauvais aspects de la Lune à Mars et Mercure, faisant redouter des
discussions et critiques vives et opiniâtres, car aucun des interlocuteurs ne voudra
céder à l'autre. La soirée, heureusement, comporte de bons aspects de la Lune à
Jupiter et Saturne, ce qui rétablira de la pondération dans le jugement. On peut
risquer sa chance à la loterie ou aux jeux du hasard, surtout vers le milieu de la
journée; celle-ci convient également pour les affaires immobilières ou pour
contracter une assurance vie.

Le Ciel en juin 1937.

MARDI 8. — Les aspects lunaires de ce jour d'éclipse de Soleil sont mauvais
en majorité. Il serait bon de ne pas traiter des affaires de justice ou qui nécessi
teraient un jugement net et sain, car les idées seront confuses et les facultés de
raisonnement se trouveront en défaut. Journée mauvaise pour la vitalité.

MERCREDI 9. — Lune carré Saturne, sextile Vénus. Matinée peu saillante, pou
vant comporter quelques déceptions ou imprévus, peu marquants cependant. Au
cours de la soirée, les rapports Intimes et sociaux seront francs et sincères, mais se
manifesteront peu extérieurement.
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JEUDI 10. — Bons aspects de la Lune à Jupiter, Uranus et Neptune, mauvais à

Mars. Un peu semblable au dimanche 6 : excellentes possibilités de créations,
d'innovations, de transformations. La chance favorisera les entreprises, les voyages,
les· grandes Initiatives, et on peut se laisser tenter par la loterie ou les jeux de
hasard. Par ailleurs, les tendances à la colère, à l’irritabilité seront grandes; des
querelles sont possibles, ainsi que des conflits d'ordre familial.

VENDREDI 11. — Bons aspects lunaires à Mars, Mercure, mais opposition à
Jupiter. Journée convenant aux Initiatives, aux déplacements, changements, à l’acti
vité commerciale et Intellectuelle, les Idées étant particulièrement nettes. Le mau
vais aspect Lune-Jupiter conseille cependant la modération et la prudence en ma
tière d'argent, car des pertes, des dépenses excessives ou des désordres sont è
craindre.

SAMEDI 12. — Seul un aspect de la Lune à Saturne est favorable. Il peut per
mettre des Initiatives méthodiques et bien ordonnées pour tout ce qui touche à

• l'éducation ou aux placements de fonds. Mais II sera préférable, ce jour-là, de ne
pas sortir de la routine. De mauvais aspects lunaires à Uranus et Vénus font crain
dre des relations sentimentales comportant assez bien d’entraînements, d'Impré-
vus et d'aléas.

DIMANCHE 13. — Lune mal aspectée par Saturne, Mars et Mercure, sextile
Soleil. Des Initiatives Impulsives et maladroites créeront des discussions et expose
ront à des ennuis, contretemps et complications diverses. Le bon aspect du
Soleil empêchera seulement ces désagréments de prendre de l'ampleur. Il sera
toutefois nécessaire d’avoir beaucoup de doigté.

LUNDI 14. — Lune trigone Vénus, trigone Uranus, sesqul-carré Jupiter. La ma
tinée sera quelconque; l ’après-midl et la soirée seront propices aux Innovations,
créations, Inventions pratiques ou d’art utilitaire, ainsi qu'aux relations sentimen
tales et sociales, surtout Indépendantes. Le jugement sera plutôt partial et égoïste;
il sera prudent de ne pas risquer d’affaires légales ce jour-là. La nuit sera pro
pice aux grandes Inspirations.

MARDI 15. — Bons aspects de la Lune à Mars et Jupiter, mauvais à Vénus, au
Soleil et à Saturne. Ne développer ce jour-là qu’une activité ordinaire, sans
tenter de nouvelles Initiatives. Relations sociales peu agréables; des déceptions,
ennuis divers sont probables. Des troubles de santé (organes respiratoires, Intes
tins, foie) peuvent aussi se produire, ainsi que des accidents (chutes surtout). Le
trigone Lune-Jupiter permet cependant de prévoir une Issue favorable et une
guérison rapide. On peut risquer sa chance le soir, et l'on peut espérer des satis
factions et plaisirs de la fin de la journée.

MERCREDI 16. -  Lune en mauvais aspects avec Uranus, Saturne et Neptune,
trigone à Mercure. Seule l'activité de l'esprit est placée sous de bons auspices
(journée propice aux poètes, littérateurs, musiciens). Pour le reste, imprévus, com
plications, situations confuses, chaotiques sont à prévoir, ainsi que des chutes
avec contusions à la tête.

JEUDI 17. — Presque entièrement vide d'aspects, cette journée est terne. Un
Influx défavorable de la Lune à Mercure, le soir, peut Indiquer des discussions,
surtout entre artistes et Intellectuels (relativement à leurs oeuvres ou à leur valeur
respective, par exemple).

VENDREDI 18. — Lune parallèle Vénus, trigone Soleil, carré Jupiter, parallèle
Uranus. Favorable aux activités artistiques et Intellectuelles, la chance pouvant532
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amener le succès, surtout par protections. Il ne faut cependant pas croire que tout
doive réussir, car II faut compter avec des Imprévus, des erreurs de jugement ou
des Indécisions. De même, on peut commettre des Imprudences ou manifester
des visées excessives.

SAMEDI 19. — Lune opposition Uranus, Vénus, sesqui-carré Soleil. Il faut re
douter des entraînements passionnels empreints d’une sensualité extrême ou de
nature bohème et romanesque. Quant à la santé, elle risque d’être troublée par
suite des excès et désordres; les organes respiratoires seront à surveiller,

DIMANCHE 20. — Lune en bon aspect de Neptune, Mercure et Jupiter, mal
aspectée par Saturne et Mars. Peut convenir pour se livrer à des études et re
cherches difficiles dans les sciences occultes ou mystérieuses; les travaux seront
rendus aisés par l'intuition et l’inspiration et promettent des résultats tangibles.
D'autre part, des décisions ou Initiatives Impulsives, un jugement précipité ou par
tial risquent d’être des sources de désagréments et ennuis divers. La soirée ré
serve de la chance.

LUNDI 21. — Lune parallèle Jupiter, trigone Saturne. Journée de travail métho
dique, ordonné, persévérant, au cours de laquelle on peut traiter avec succès
des affaires avec l’étranger.

MARDI 22. — Lune opposée à Mercure, carré à Neptune. Les facultés Intellec
tuelles seront très handicapées ce jour-là; les Idées confuses, Indécises, hési
tantes. II vaut mieux ne rien décider et attendre de meilleures Influences. Attention
aussi aux tromperies, trahisons et déceptions.

MERCREDI 23. — La Lune ne fait que des aspects discordants avec Uranus,
Vénus et le Soleil. Les relations intimes seront très Indépendantes, inconvention
nelles et exposeront à des excès. Du côté de la santé, surveiller les poumons, les
bronches.

JEUDI 24. — Lune parallèle Mercure, Jupiter, trigone Uranus, carré Saturne.
Convient à l’activité intellectuelle touchant surtout aux créations, Inventions, trans
formations pratiques et utilitaires; toutefois quelques obstacles seront à vaincre.
On peut tenter sa chance à la loterie.

VENDREDI 25. — Lune trigone Neptune, Vénus, parallèle et sextile Mars,
conjonction Jupiter. Excellente journée. Les Initiatives artistiques, et surtout celles
qui touchent à l’art utilitaire, seront favorisées et promettent d’excellents résultats.
On peut aussi procéder à des changements ou choisir ce jour pour se déplacer.
Les amateurs de jeux peuvent risquer leur chance au cours de la soirée. Ceux
qui souhaitent un gros lot achèteront un billet de loterie. Les satisfactions intimes
ou sentimentales seront appréciables.

SAMEDI 26. — Lune sextile Saturne, parallèle Vénus, mauvais aspect de Nep
tune, Uranus et Mercure. Il vaut mieux travailler paisiblement aux occupations
ordinaires, sans chercher à faire du nouveau, car les Idées sont confuses; Il y a de
l’hésitation, du vaclllement quant aux décisions à prendre. De plus, Il faut s’atten
dre à des Imprévus; il est donc préférable de ne pas sortir de la routine.

DIMANCHE 27. — Les aspects lunaires sont tous Inharmoniques. Mauvaise
journée. Il faut s attendre à des élans passionnels, à des extravagances et excès
sentimentaux, à des entraînements romanesques. Des troubles de santé sont à pré
voir, vers le soir surtout, qui seront la conséquence des exagérations commises
(troubles circulatoires et digestifs).
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LUNDI 28. — Lune trlgone Mercure. Influx très peu Importants qui rendent ce
jour là assez quelconque. Cependant, au point de vue intellectuel, on peut se
livrer à des recherches ou études, principalement techniques. Le moment le plus
propice de la journée sera le lever du soleil.

MARDI 29. — Lune trigone Soleil, sextile Uranus, opposition Neptune, parallèle
Saturne. Propice pour créer, Innover, surtout dans les sciences occultes. La
chance pure régnant le matin, on peut, en principe, faire l’acquisition d’un billet
de loterie. L'après-midl et la soirée sont beaucoup moins favorables et font pré
voir des déboires, contrariétés, situations compliquées et sans issues, imbroglios.
Des chutes sont aussi possibles avec contusions à la tête ou aux pieds.

MERCREDI 30. — Très bonne journée en général, surtout pour les relations
sociales et les arts. Les bons aspects de la Lune à Vénus, Mars et Jupiter sont une
promesse de succès aux initiatives raisonnables. On peut envisager des déplace
ments, des changements et les réaliser, ou encore s’occuper de choses de luxe.
Les relations sentimentales seront agréables. Au cours de la soirée, quelques
discussions peuvent toutefois surgir et l’on peut faire preuve d’indécision, d’hési
tation.

RESUME. — D’une façon générale, les meilleurs jours du mois seront les 3, 6,
7, 10, 21, 25 et 30; les moins favorables seront les 5, 8, 16, 19, 22, 23 et 27.
Conviennent pour les œuvres d’imagination et d’inspiration les 6, 10, 20 et 25;
à tous les travaux de l’esprit les 2, 7, 11, 16 et 28; on peut choisir pour des
travaux d’art ou les douceurs de la vie intime, les 1e r, 5, 9, 14, 25 et 29; les rela
tions sociales et sentimentales seront moins agréables les 12, 15, 19, 23 et 27.
Pour voyager, seraient en principe plus afvorables les 3, 11, 15, 25 et 30, maïs il
serait préférable de ne pas se déplacer, dans la mesure du possible, les 4, 7, 10,
13, 20 et 27. Des accidents sont à craindre les 13, 19 et 27.

OPERATIONS. — Les opérations pourront être entreprises avec le maximum de
chances de rétablissement rapide du 9 au 22 et notamment les 10, 13 (matin),
14 (soir), 15 (soir), 20 (soir) et 21; à la rigueur sont encore des dates convena
bles les 3, 4, 7, 24 (soir), 25 (après-midi), 29 et 30. Dans la mesure du possible,
il ne faut pas opérer la tête les 4 et 5, la gorge du 5 au soir au 7, l’estomac du
9 au soir au 11, les Intestins ou le foie les 14 et 15, les reins et organes abdomi
naux du 16 au 18, la prostate, le rectum ou le gros intestin du 18 au soir au 20 et
les yeux du 26 au 28.

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 confi
gurations de la naissance.

VEGA.

LE CONGRES INTERNATIONAL DE PARIS (Suite p. 512.)
Allemagne : Dr  Hubert KORSCH, directeur de la Revue < ZENIT >, Düsseldorf.

Fritz WERLE, des éditions W ilhelm Barth, Munich.
M“ · von MANGOLDT, auteur de nombreux ouvrages, Wielenbach.
Dr  Hans PIETZKE, Stettln.
Auguste KERN, Baden-Baden.

Angleterre : R. S. GLEADOW, Londres.
Amérique : Mc Ellen CAFFERY, New-York.
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Caractéristiques générales des enfants
qui naîtront du 22 avril au 21 mai 1937*

Les enfants qui naissent, chaque année, entre ces deux dates, approximative
ment, sont placés pour une bonne part sous l'influence zodiacale du Taureau,
signe que traverse le Soleil au cours de cette période.

Vénus, qui gouverne le Taureau, confère aux natifs de ce signe une apparence
aimable, douce, sociable et affectueuse, qui s’attire aisément de nombreuses sym
pathies. Bien que le physique soit puissant — le cou en général épais et court —
l’extérieur des Tauriens est plutôt séduisant, quoique manquant souvent quelque
peu d'expression.

La tendance générale est conservatrice et routinière, car le Taurien s'adapte dif
ficilement aux idées nouvelles, qu'il assimile du reste avec lenteur. En consé
quence, ses dispositions d’esprit seront arrêtées aux conceptions qui sont les
siennes et qu’il défendra âprement, avec ténacité et entêtement. Son obstination
le rend vindicatif et passionné. De ce fait il reconnaît avec peine les erreurs com
mises et, comme ses passions sont vives, il extériorise souvent des sentiments
impétueux, voire même violents. C ’est une caractéristique des gens du Taureau
d’être capables de colères extrêmes malgré une apparence toute placide. Ils se
départissent difficilement de leur calme, mais s’ ils sont mis à bout, s’ils viennent
à se fâcher, ils peuvent alors, tant la colère les aveugle, commettre des actes
irrémédiables qu'ils seront les premiers à regretter ensuite.

Cependant, il ne faudrait pas déduire de ce qui précède que les gens du
Taureau n’ont que des défauts; bien au contraire. Ils sont persévérants et tenaces
et, quand ils entreprennent une tâche, ils la mènent jusqu'au bout, quelque peine
qu’il leur en coûte; aucun obstacle ne les rebute; Ils avancent calmement, patiem
ment, mais sans jamais lâcher prise.

Par nature, ils sont très pratiques, très positifs, soucieux d’amasser de l’argent
ou d’acquérir des avantages matériels; mais ils sont fort centrés sur eux-mêmes,
peu communicatifs, et II n’est pas facile, en général, d'entrer dans leur intimité,
car ils livrent rarement le fond de leurs pensées. Ils aiment leur confort et possè
dent souvent des qualités artistiques concrètes, c'est-à-dire exécutives, car leur
imagination n’est guère très développée.

D’une vitalité considérable, les Tauriens ont une constitution très puissante.
Il est Indispensable pour eux, bien que celà aille à l'encontre de leur nature plutôt
casanière, de faire assez bien d’exercice, car, bonnes fourchettes et aimant la
bonne chère, ils acquièrent de bonne heure une tendance congestive qui, s'il n’y
est porté remède par une hygiène et une diète appropriées, provoque fréquem
ment des morts subites par apoplexie. Les organes qui sont d’habitude les plus
susceptibles de troubles sont le tube digestif, la gorge et les reins. Toutefois
les maladies sont en général rares et se guérissent rapidement, grâce à une
constitution très puissante.

Au point de vue professionnel les Tauriens ne doivent guère occuper des postes
d’initiative, qui ne correspondent pas à leur nature, mais ils sont parfaitement qua
lifiés pour tous emplois de confiance, de gestion, d’administration où II faut de
l'ordre, de la méthode, de l'organisation et qui sont quelque peu routiniers. Par
ailleurs leur conviennent aussi toutes les occupations se rapportant à la terre, aux
mines, à la construction et à l’agriculture.

La vie sentimentale n’est pas toujours de tout repos, car les sentiments très
passionnés, une sensualité très éveillée, rendent ces natifs très exclusifs dans
leurs affections, très jaloux, ce qui fait que les rapports avec eux sont parfois
pénibles.
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En principe, les meilleures chances d’entente se trouveraient avec les personnes

nées fin août-début septembre ou fin décembre-début janvier. Toutefois cette Indi
cation est très générale.

Les enfants qui naîtront cette année du 22 au 25 avril, auront une tempérament
particulièrement passionné, pouvant, dans certains cas aller jusqu'à la sensualité
morbide. Ils manifesteront des alternatives de Jugement sain et net et de décisions
Impulsives et précipitées. Ils auront bonne opinion d'eux-mémes, seront bohèmes
et acharnés dans la poursuite de leurs plans. Ils seront exposés aux excès et aux
désordres. Le foie sera à surveiller, ainsi que le bon écoulement de la bile. Il y
aura dans la vie de ces natifs des fatalités étranges.

Du 26 au 30 avril 1937, les nouveaux-nés seront très semblables aux précé
dents; mais, ici, les Idées seront presque exclusivement tournées vers les relations
affectives, qui pourront présenter un caractère d'extrême passion. Ces natifs seront
capables de colères soudaines et violentes, de coups de tête. Ils seront irréguliers,
bohèmes, excentriques dans leurs actes et de nature étrange. Ils posséderont tou
tefois des capacités non négligeables en matière d'art.

De jugement très impulsif et manquant de pondération, tels seront les enfants
à venir entre le r r  et le 5 mai 1937. Ils posséderont pourtant une notion nette
des choses et, quand ils seront calmes, pourront émettre des avis judicieux. Ils
seront ardents, combattifs, excessifs, désordonnés et dépensiers.

Du 6 au 10 mal, naîtront de travailleurs acharnés, possédant de l’initiative et
disposant d’une sensibilité peu commune aux Tauriens. Il est très possible que l’on
découvre, plus tard, parmi les enfants nés entre ces dates, des artistes (sculpteurs
ou peintres) de beau talent. Toutefois, ils auront une tendance égoïste assez mar
quée et leur jugement sera trop hâtif en général : Ils manqueront de pondération,
comme les précédents du reste, et comme eux également seront excessifs et
désordonnés.

Du 11 au 15 mal, on trouvera des esprits très éveillés et très pratiques. La
nature sera aimable, sociable, sympathique et quelque peu naïve. Ces natifs aime
ront bien les plaisirs et leurs affections seront profondes.

Ils pourront bénéficier d’une éducation particulièrement soignée, ce qui rendra
les rapports avec eux spécialement agréables.

Enfin, du 16 au 20 mai 1937 les enfants qui viendront à naître seront doués d’un
bel optimisme; ils auront de la chance et seront servis par une généreuse Inspi
ration. Toutefois, ils seront facilement excitables et rebelles, voire même querel
leurs; ils pourraient professer des Idées quelque peu révolutionnaires. Ils seront
pourtant Idéalistes et raffinés dans leurs goûts.

VEGA.

PETITES A N N O N C E S  ET DEMANDES.

— Suis acheteur en occasion de
Ephémérldes de Raphaël, 1830 à 1860 (même dépareillées);
Le Voile d’Isis, Astrologie : Année 1930 (Chacornac);
L'Influence Astrale de Choisnard, n. 2, année 1913;
Revues astrologiques anglaises (même dépareillées);
Collections « Sous le Ciel » et « Consolation » (même dépareillées).

Prière de faire offre, Initiales H. T., Bureau de la Revue.
— Désirerais me procurer les numéros suivants de « Consolation » î 3, 6, 8, 12.13,
21, 37, 44, 47, 53, 78 et suivants (s'ils ont paru).

Ecrire H. M., Bureau de la Revue.
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Notre sixième concours astrologique
Concours d'interprétation.

Notre sixième concours astrologique a rencontré un succès pres
que aussi impressionnant que le concours pour amateurs ouvert dans
notre numéro du 21 décembre dernier. Près d’une centaine de ré
ponses ont dû être examinées et classées, et ce n’est pas toujours
sans réelles difficultés que nous avons pu départager certains
concurrents. Nous nous y attendions d’ailleurs, le thème proposé
ayant été choisi à dessein pour mettre les facultés d’interprétation
à l’épreuve.

Or, s’il est encourageant de constater que la plupart des partici
pants au concours ont très bien mis en lumière le caractère assez
particulier du sujet, son état de santé, ses chances matrimoniales et,
même, ses probabilités de progéniture, il faut admettre, par contre,
que beaucoup d ’entre eux, et non des moindres, se sont totalement
mépris au point de vue de la moralité.

D ’ailleurs, la façon dont les réponses devaient être rédigées, les
limites que nous leur avions imposées, obligeaient fatalement les
concurrents à pousser leur diagnostic à fond, à l’exprimer catégori
quement; et c’est probablement ce qui explique que certains se sont
fourvoyés sous ce rapport.

En tout cas, pour l’attribution des premières places, et notamment
des deux premières, les mérites des concurrents ont dû être pesés à
la balance de précision. Les travaux présentés en effet par Mme Y.
Tritz et M r R.S. Gleadow, qui viennent en tête, offraient des qualités
à peu près équivalentes et ne présentaient que des erreurs de détail.
M mo Tritz a à son passif quelques notations discutables au sujet du
caractère (des nuances, simplement) et, en ce qui concerne le cha
pitre « santé », elle aurait pu pousser son diagnostic un peu plus
loin. M. Gleadow, lui, n’a guère commis qu’une erreur, c’est au point
de vue du sexe des enfants possibles; mais, par contre, son inter
prétation s’est révélée réellement profonde et très sûre.

Nous sommes heureux que les deux premières places de ce
sixième concours reviennent à des collaborateurs occasionnels de la
revue, qui ne sont pas des professionnels, et dont nos lecteurs ont
déjà pu apprécier l’expérience et l’esprit de recherche scientifique.

Palmarès.

Le palmarès du concours s’établit donc comme suit :
l*r PRIX : Un exemplaire broché du deuxième volume du Diction

naire de Gouchon et Reverchon : valeur 150 fr. belges, —
M. R.-S. GLEADOW.
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2m® PRIX : Un exemplaire, au choix, avec dédicace de l'auteur, de
«Fluctuations boursières et Influences cosmiques» (50 fr. bel-
ges); «Synthèse de l'oeuvre de Paul Choisnard » (35 fr.) ou
« Manuel pratique d'astrologie » (28 fr.). — Mu,° Y. TRITZ.

3mo PRIX : Cinq bons de 1 Belga (25 [r. belges), à valoir sur achat
de livres chez nous ou chez nos annonceurs : M 110 A. BALDEN-

SPERGER.
4rao et 5me PRIX : Trois bons de 1 Belga (15 [r. belges), à valoir

dans les mêmes conditions : ARISTA (Clermond-Ferrand),
M. L. CAILLE fils.

Publication du travail primé.

Nous avions convenu de publier dans nos colonnes le texte du
travail primé; mais, comme les travaux de Mrao Tritz et de M. Glea-
dow sont presque équivalents en qualité (Mmo Tritz a notamment
très bien jugé la valeur morale du sujet et l’essentiel de son carac
tère, de sa santé, de ses chances matrimoniales et de progéniture),
nous avons décidé de publier ces deux réponses dans l’ordre de
classement. Elles paraîtront dans notre prochain numéro.

Commentaires.

Beaucoup de concurrents, nous l’avons dit plus haut, se sont four
voyés au sujet de la moralité. Ils ont en effet été en quelque sorte
hypnotisés par les mauvais aspects du thème, et certains ont conclu
qu’ils avaient à faire à une courtisane ou à une personne de moralité

/  dépravée; certains ont même cru voir des épisodes tout-à-fait roma-
! nesques et, de ce fait, totalement faux.
/ z Ces concurrents ont perdu de vue la forceide. Jupiter, planète qui

[  domine le thème, qui se trouve dans son lieu d’exaltation et qui jette
/ un double trigone sur le Soleil et sur l’Ascendant; Jupiter est rétro-
/  grade, il est vrai; mais sa puissance de protection et sa valeur au

point de vue moral demeure considérable. D’ailleurs, il n’y a dans
le thème aucune planète en chute ou en exil. Toutes les planètes
sont placées dans leurs lieux de domicile ou d’exaltation (Mars,
Jupiter, Vénus, Saturne, Uranus), ou sont simplement pérégrines;
ceci au point de vue moral est également très important.

Il n’en est pas moins vrai que le thème apparaît à première vue
\ comme déplorable et maléficié au premier chef; et il est certain que,
i|̂ sansJla protection dont nous parlons, le sujet aurait expérimenté

une vie infiniment plus décevante et plus triste que celle qui est la
sienne. Or, cette vie a frôlé plus d’une fois le désastre; mais, tou
jours, un rétablissement est survenu à temps, grâce à l’influence
de. JupitetJ
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Au point de vue des faits, puisque cela peut intéresser nos lec
teurs, disons qu’il s’agit d’une personne ayant perdu sa mère très
jeune; qui a été élevée hors de sa famille et, par conséquent, n’a pas
reçu, et pour cause, une éducation idéale; qui s’est mariée jeune,
vers 25 ans, après avoir vécu sa jeunesse en famille. Le mariage, sans
être idéal, (loin de là, puisqu’il y a plutôt une espèce d’incompa
tibilité latente entre les époux), s'est cependant révélé durable puis
que, bien qu’il ait frôlé à plusieurs reprises le divorce, il n’a jamais
été rompu. Il y a eu naissance féminine après huit ans de mariage
et la progéniture s’est bornée là. La santé est bien telle que la plu
part des concurrents l’ont décrite, et le caractère est extraordinaire
ment violent, bien que procédant de très bonnes intentions. En
somme, tout le thème se résume dans les oppositions des VIe et
XII0 Maisons, le signe du Scorpion avec Uranus à l’Ascendant, et
la protection remarquable de Jupiter.

En général, comme nous le disons plus haut, les concurrents ont
tous assez bien travaillé, et l’ensemble des réponses reçues nous a
franchement réconforté. Presque tous les participants ont trouvé un
ou quelques détails caractéristiques, de ceux qui campent un sujet.
C’est là que réside la force de l’interprétateur : trouver le détail sail
lant, caractéristique. Mais il s’agit de modeler ainsi l’ensemble du
personnage, et non pas un ou deux aspects seulement.

En dehors des travaux primés, il y a encore quelques bonnes —
et même excellentes — réponses à signaler.

Nous citerons notamment :
Ariès, de Genève qui, entre autres détails exacts, a vu la naissance

d’une fille dans 1 âge avancé.
M. Edouard, de Vincennes, qui a très bien conclu que, malgré

tout, la native méprisait les actions réellement répréhensibles.
M. Hammond, de Paris, qui a relevé les jugements hâtifs, la pro

pension à faire des scènes, le côté assimilateur mais non créateur de
l’intelligence et le fait — qui est exact — qu’un des parents, la mère
probablement, était morte jeune.

M. Meurens, de Bruxelles, qui a parfaitement noté, entre autres,
la grande sensibilité du sujet à l’amitié.

Signalons encore les travaux de :
M. Aldébaran, de Paris; — M. André, de Genève; — M. Demenij,

de Paris; — M. Embourg, de Bruxelles; — M. Emmanuel, de
La Sallaz; — Mmo Floriane, de Paris; — M. Heymans, de Liège;
M. P. Kirkkesseli, de Casablanca; — M. Labbé, de La Rochelle; —

Larnaude, de Paris; M. Lasson, de Saint-Germain-en-Laye;
— M. Lusis, de Pontarlier; — Mmo Noefnet, de Bruxelles; ~

539



D E M A IN

M. Pollet, de Champagne; — M. Rozières, de Royat; — M. Tho-
massin, de Les Taillades; — etc...
qui tous présentent des qualités plus ou moins remarquables, mais
comportent certaines erreurs d’appréciation, notamment en ce qui
concerne la moralité.

Tel est le résultat d’ensemble de ce concours d’interprétation.
Répétons-le ! Vu le caractère assez déroutant du thème proposé,

il est des plus encourageants pour l’avenir de l’astrologie.
Que les concurrents qui n’ont pas encore atteint la grande cote,

ou qui ne se trouvent pas classés aussi bien qu’ils l’espéraient, ne
se découragent pas ! Il y a parmi eux des débutants qui, pour leur
coup d’essai, ont failli décrocher une des palmes offertes; il y a
d’autre part des étudiants avancés qui, avec un peu plus de circon
spection, auraient obtenu des résultats presque parfaits. Que chacun
tire la leçon de cette expérience! A tous l’occasion sera bientôt
offerte de nouveau de mettre leur mérite en valeur.

VIENT DE PARAITRE |

LE SECOND VOLUME |
du §

DICTIONNAIRE ASTROLOGIQUE |
consacré aux B

DIRECTIONS I
■  ET |

THEMES ANNUELS |
par H.-J. G O U C H O N  et J. REVERCHON |

Un beau volume, de 300 p. env. format in-8* raisin (16x25 cm.) édit, soignée. B
Exemplaire b r o c h é .................................... 150 francs belges
Exemplaire relié (Numéroté et signé) . . 180 francs français

(Tirage limité à 225 exemplaires.)

DEPOT POUR LA BELGIQUE :

Editions de la Revue DEMAIN
6, Avenue de Sumatra, BRUXELLES-BELGIQUE

Comptes ch. post. : Paris 1800.28 (G.-L. Brahy); Bruxelles 174.33 (Demain).
TABLE DES MATIERES SUR DEMANDE.

DEMAIN doit être en vente dans toute localité, aussi bien en France qu'en
Belgique et en Suisse.

Si vous ne pouvez vous le procurer dans votre localité, écrivez-nous un mot ;
nous ferons le nécessaire I Ou, mleuxL abonnez-vous I
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Livres, Revues, Echos, Nouvelles
1. < UN VA-NU-CCEUR », par René LACROIX-A-L’HENRI.
2. < THEORIES ET PROCEDES RADIESTHESIQUES », par Léon BLOY.

Edit. H. Dangles, rue de Moscou, 38, à Paris. — 10 et 20 francs.

Le premier de ces livres est écrit en collaboration avec Mme Marie-Louise Her-
boulet; Ils sont tous deux susceptibles d’intéresser particulièrement les lecteurs de
la Revue < Demain > parce qu'ils établissent une liaison objective très claire entre
l’Astrologie et la Radiesthésie. Les bases de cette liaison apparaissent nettement
dans la phrase suivante du Dr Carrel, reproduite par R. Lacroix :

< Il faut admettre que le système nerveux central reçoit du monde cosmique,
en dehors des rayons lumineux, les excitations les plus variées, tantôt fortes et
tantôt faibles. >

Ce sont ces excitations qui sont à l'origine de l’interprétation d'un thème astro
logique, de la manœuvre efficace d’une pendule ou d’une baguette, des phéno
mènes psychiques sur lelquels les occultistes édifient leurs convictions.

Les livres de M. Lacroix montrent tout l'intérêt que présente l'étude parallèle de
ces différents points de vue.

< VOTRE HOROSCOPE », par le Professeur J.-B. ARCTURUS. -  18 francs.
Excellent petit livre qui donne, en 160 pages, un horoscope général, spéciale

ment consacré au caractère et à la santé, d'après la date de naissance, c’est-à-dire
d'après la position du Soleil dans les différents signes du Zodiaque; puis un horos
cope complémentaire consacré à la destinée et de caractère plus personnel puis
qu'il est basé sur l'heure de naissance, c'est-à-dire sur la position de l'horizon ou
de l’Ascendant.

L'auteur prend soin de spécifier que toutes les indications données sont géné
rales.

La méthode uniforme selon laquelle II étudie, dans chaque cas, les correspon
dances astrales mérite d'être particulièrement signalée.

Le livre se termine par l'examen des Maisons, des Planètes dans les Maisons et
des principaux signiflcateurs à considérer dans l'examen d'un objet particulier.

Les étudiants trouveront dans ce livre toutes les données susceptibles de faciliter
l’interprétation.

< RADIESTHESIE DIVINATOIRE », par R. J. BOST.

Editions du Chariot, 62, boulevard Voltaire, Paris, 1937. — 60 pages, 5 fr. ’

Voici quelques pages dans lesquelles l'auteur s’est efforcé d'établir des rela
tions entre les méthodes radlesthésiques, et principalement téléraesthéslques, —
études sur plans ou sur photographies, — et les considérations occultes, ainsi que
celles qui concernent l’astrologie horaire.

Préoccupé de concilier la < Science et l’occulte > traités généralement en
adversaires Irréductibles 11 a combiné un appareil susceptible, dit-il, d'osciller spon
tanément sur la force électro-magnétique de l'heure. La description de l’appareil
est donnée ainsi que la manière de s’en servir. Serait-ce là le moyen de décéler
des vibrations qui jusqu'ici n'ont, pas pu être captées?

< LA DATE DES EVENEMENTS », par G. MUCHERY.
Editions du Chariot, Paris, 1937.

Poursuivant sa méthode d’astrologie déductive et expérimentale, l'auteur met
à la disposition de tous ceux qui désirent Interpréter les directions, un modèle
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de graphique qui, sans aucun calcul, permet de préciser les événements de trois
mois en trois mois; à partir de la naissance. Une série de ces graphiques est
établie pour les pôles compris entre 0° et 60°. Un exemple montre comment
s'effectue le tracé d’un thème sur la grille qui correspond à ces graphiques, ainsi
que la détermination du pôle de chaque Planète, en utilisant une réglette, ad hoc,
on peut lire la date d’un événement en se reportant au graphique du pôle de
la Planète qui correspond à cet événement. C'est extrêmement simple et très
rapide après quelques essais.

< LES RYTHMES DANS L’HISTOIRE », par Gaston GEORGEL.
18 francs, chez l'auteur, rue Jean-Jacques Rousseau, Belfort.

Se basant sur un classement méthodique des analogues de situation relevées
dans les siècles passés, l'auteur démontre que la vie des peuples est régie par des
cycles cosmiques.

Dans le temps comme dans l'espace le déplacement des foyers principaux de
civilisation coïncide avec le mouvement du point vernal dans les signes du Zo
diaque. L'auteur signale en particulier le cycle de 2156 ans (1/12’ du cycle de
précession), celui de 1078 ans et celui de 539 ans (ou 7x7x11 cycles solaires).

Il n’invoque cependant pas les principes de l'Astrologie; se basant uniquement
sur les cycles de l'histoire, il présente un Intéressant essai de prévision scienti
fique de l'avenir, qui indique une brillante période de civilisation après. 1940.

Il est remarquable de constater que cette prévision est conforme à celles qui
ont été formulées déjà par les astrologues, notamment en raison des aspects
harmoniques qui commencent à se produire entre les planètes lentes.

Nous reparlerons fort probablement de ce livre.

« IMMUNITES NATURELLES », par G. BLANCHARD.

Chez l'auteur, à Paris, avenue Rapp, 17. — Prix : 15 fr. français.
L'auteur de < La Vérité sur la Guérison du Cancer > s'élève dans cet ouvrage

contre les erreurs < criminelles > de la médecine et les préjugés alimentaires
de notre époque. Que M. Blanchard écorce un peu durement les docteurs imbus
de leur science et d'eux-mêmes, qu'il prône certains articles de sa création et en
rapport avec ses doctrines, on le lui pardonnera volontiers tellement il parle le
langage du bon sens. Conseils alimentaires, analyse de la valeur nutritive de cha
que aliment, fruit ou légume, rien ne manque dans ce livre qui formule la vraie
recette pour se bien porter et vivre vieux. Hélas, cette formule exige la renoncia
tion à certaines habitudes courantes; de plus, les ressources de nos régions en
produits nutritifs ou sains sont tellement sujettes à caution que la bonne volonté
ne semble pas suffire. Et c'est le plus décourageant I

Viennent de paraître également aux éditions de la Société Astrologique Polo
naise (Dir. Fr. A. Prengel), Bydgoszcz, Pologne, Wierzbickiego 1 m. 5 :

Elementarny Kurs Astrologil Urodzeniowej. — Cours Elémentaire d'Astrologle
Généthliaque en 15 leçons, 164 pages avec des tableaux et planches. Le seul
ouvrage d’astrologie scientifique en polonais. Prix 10.- zloty.

Na marginesie chirologii, par le Dr  Stanislaw Pelinskl. — Sur la marge de chlro-
logie, avec des figures, 18 pages. Prix 1.20 zloty.

POUR PARAITRE DANS NOS PROCHAINS NUMEROS :
Astrologie animale, par le Vte de Herbáis de Thun. — Etude scientifique et riche

d'enseignements sur l'astrologie et les chevaux de course.
Description d'un astrolabe persan, par M. H. Michel, avec de magnifiques illus

trations.
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j * Studio Astrologique *
I V  de la Revue DEMAIN
I
=S

I AVIS A  NOS LECTEURS ET CONSULTANTS
iS ___

g
| j  Depuis près d'un an, handicapés que nous étions par un accroissement
g  important du nombre de consultations, nous ne parvenions pas, malgré la
g  meilleure volonté, à répondre aux demandes, à moins de cinq à sixg semaines de délai. Pareille situation ne pouvait s’éterniser.

g  Nous avons donc progressivement pris les dispositions nécessaires, et
|g sommes dès à présent en mesure de fournir nos avis dans un délai de 2 à 4
g  semaines seulement, selon les genres de travaux.

H La saison d'été est d’ailleurs toujours moins laborieuse que la saison
d’hiver, de sorte que nous espérons pouvoir maintenir ce délai et, même,
le réduire encore.

En conséquence, vous avez tout intérêt è nous consulter sans attendre
l’automne ou l'hiver prochains, époques pendant lesquelles nous serons de
nouveau surchargés. En nous consultant maintenant, vous serez vite et
bien servis.

Quelle que soit la question qui vous préoccupe, une étude astrologique
personnelle, spécialement appropriée à votre cas, à votre cas exclusif, vous
donnera les meilleures directives. Journellement nous recevons des témoi
gnages de personnes qui, ayant suivi nos conseils, parfois même à contre
coeur, nous disent leur satisfaction d’avoir agi ainsi.

Dites-vous toujours d'une étude astrologique sérieuse est comme un guide
de chemin de fer : elle donne l'heure du meilleur départ et la direction

§  la plus profitable.|
s  Si vous ne l'avez pas encore reçue, notre brochure explicative vous don-3 nera tous renseignements utiles. Demandez-la, sans engagements aucun.

Studio Astrologique de la Revue DEMAIN
Avenue de Sumatra, 6, BRUXELLES (Longchamp). Tél. 43.14.07
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LE PLUS SERIEUX DES ENSEIGNEMENTS I

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 no
tions 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 âme; ils vous amèneront à raisonner l'astrologie comme n’ importe .quelle autre
science et à ne rien accepter sans justification essentielle; ils visent également à
être AUSSI LIMITES QUE POSSIBLE. Au lieu de vous donner des centaines de
pages de notions détaillées, que l’on peut trouver dans certains excellents manuels
d'astrologie récemment publiés, ils vous donnent L’ESSENCE MEME 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. Ils 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 per
sonnalité, du succès, des chances de fortune, de la santé, de la vie sentimen
tale, de l’orientation professionnelle, etc... Cette deuxième partie explique le
pourquoi de l’interprétation, et l ’on verra que la tradition a été souvent rap
portée sous une forme trop étriquée, quoique ses bases soient exactes.

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

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

Les étudiants ayant suivi avec fruit les trois parties du cours obtlen-
nent 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 Bruxelles n® 174.33 (Edi
tions DEMAIN) ou Paris 1800.28 (G.-L. Brahy).

Renseignements et sommaire sur demande.



Connaissez-vous
les BULLETINS FINANCIERS
édités par ¡’INSTITUT DE RECHERCHES ASTRO-DYNAMIQUES

Avenue de Sumatra, 6, BRUXELLES (Longchamp)

L'Instilut de Recherches Astro-dynamiques publie trois 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
signóle les mouvements essentiels avec des dates-repères aussi nettes’ que possible.
L'autre bulletin, hebdomadaire (ancien bi-mensuel), parait au commencement de cha
que semaine et donne, outre des commentaires en rapport avec les événements ré-
ceri··: <.j>j imminents, les tendances boursières probables pour chaque jour, en cours de
scancc- Le service du bulletin hebdomadaire comprend celui du bulletin mensuel. Le
tirage de ces bulletins est limité à 75 exemplaires,-afin de réserver nos indications à
uno élite et de ne pas favoriser des spéculations excessives.

En juin, septembre et décembre paraissent également des bulletins trimestriels
C f sont adressés gracieusement à nos abonnés mensuels et hebdomadaires.

Par,·,:: ¡es indications données par le bulletin hebdomadaire figure ce que nous avons.
c’p p -c - ! j ’-.dex boursier présumé. Cet index vise à chiffrer, sous une forme mathéma-
iiq ic, :a valeur totale de tous les influx cosmiques en vigueur au jour étudié; non pas
•.“ uif-nent dr:s influx qui sont à leur maximum ce jour-là, mais de tous les influx possi
bles. Dec imperte qu'ils soient en voie de naissance ou d’expiration, à leur minimum
cu· ó leur upogée; 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
leçon frappante; il synthétise en tout cas les tendances économique, politique et sociale
qui conditionne.ii les fluctuations des valeurs. Cet index est d’ailleurs accompagné de
commrt:Jai cs ci indications auxiliaires qui permettent de l’approprier facilement. En

èr ? anól^se l’opinion de l’institut est formulée pour chaque jour et chaque période.
Inuiüe de dire que c'est là un véritable travail de bénédictin, mais les résultats obte

nus depuis la publication de cet Index boursier présumé ont été remarquables. Pour
vous en convaincre il suffit de vous reporter au diagramme boursier pour 1934 paru
dans le n° 8 (9° année) de la revue, et dont un spécimen vous sera envoyé sur simple
demande. Même d'un jour à l'autre, les variations des cours peuvent être assez nette
ment prévues, grâce surtout aux indications complémentaires qui accompagnent
l’index boursier présumé.

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

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

M. Gustave-Lambert BRAHY,
Directeur de l'institut 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 mars des Bourses peu animées, ou des
■alternatives de hausse et de baisse, au total un travail de
tassement, et conseillaient de se dégager.



ASTRONOMIE PRATIQUE DES ETOILES FIXES

pour leur utilisation rationnelle en astrologie
par Léon LASSON.

Morin de Vlllefranche, Cardan, Régiomontanus, tous ceux qui furent astronomes
en même temps que < maîtres > astrologues, savaient placer rationnellement les
étoiles fixes dans un thème. Aujourd’hui, quand on se sert des étoies fixes, on le
fait en dépit du bon sens et les résultats ne sont pas brillants. Dans ce domaine,
comme dans les autres, il faut faire de l’astrologie astronomique.

C ’est pour celà que cette nouvelle brochure sur les < ETOILES FIXES > apporte :
des réponses aux « pourquoi > et aux < comment > que pose cette délicate question;
des preuves statistiques ;
des tables pratiques donnant d'un coup d’œil la « position vraie » de 105 étoiles

fixes, sous toutes les latitudes.
En vente, au prix de 10 francs français (ou 15 francs belges)

AUX EDITIONS DE LA REVUE « DEMAIN »
et chez nos annonceurs.

ATTENTION A U X  MAJORATIONS DE PRIX !
Attention ! A  partir du 1er mai prochain, les prix de l’abon

nement à DEMAIN seront modifiés comme suit :
BELGIQUE : 48 francs belges.
FRANCE : 45 francs français (12 Belgas 50).
SUISSE : 9 francs suisses (12 Belgas 50).
AUTRES PAYS UNION POSTALE : 12 Belgas 50.
ANGLETERRE, ITALIE, ETATS-UNIS et AUTRES PAYS HORS UNION

POSTALE : 50 francs français ou 14 Belgas.

Renouvelez donc votre abonnement D'IC I FIN AVRIL
si vous voulez profiter des anciens tarifs d'abonnement.

I  BULLETIN D’ABONNEMENT |
§  Monsieur le Directeur de DEMAIN J
g  Avenue de Sumatra, 6 g
B  B R U X E L L E S  (Longchamp) g

g  Veuillez m’inscrire pour un abonnement d’un an à votre revue; B
H je verse à votre compte chèque \ Paris 1800.28. (G.-L. Brahy) §
p  vous envoie par mandat f Bruxelles 174.33 (Demain) | |

I 48 fr. belges (pour la Belgique et le Grand-Duché de Luxembourg) |
\  12,50 belgas*ou 45 francs fr. ou 9 fr. suisses ou 4 florins (France,

la somme de < Suisse, Hollande et pays de l’Union postale).
/  14 belgas (Angleterre, Italie, E.-Unls et autres pays hors Union
( postale).

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

m ;
Nom et prénoms ........................................................................ (Signature) G î

Adresse ....................................     Çg î
Localité ..................................................................................... Sj  é

N. B. - Jusque fin avril 1937 vous pouvez encore vous abonner aux anciennes conditions



Editions de la Revue “ DEMAIN
Avenue de Sumatra, 6, BRUXELLES (Longchamp) H · · · ^ ·

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. fr.).

20 » les 100; » 5 > les 100 (ou 18 fr. fr.)
OU'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
(3,60 fr. fr.).

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. fr.).

COMPTE-RENDU DU 2 ' CONGRES 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. fr.).

FLUCTUATIONS BOURSIERES ET INFLUENCES COSMIQUES, par G.-L. Brahy. -
Dans ce livre entièrement nouveau, qui intéressera tous les capitalistes et tous
les hommes d’affaires, l'auteur détaille les effets constatables des forces cosmi
ques sur les sociétés et les masses. C ’est là un véritable précis d'astrologie finan
cière et mondiale, exposant minutieusement les règles qui permettent de prévoir
le déroulement probable des événements à n’importe quelle époque, les hausses
et les baisses boursières, les fluctuations journalières des marchés. L'étude porte
sur les années 1820 à 1940.

Un fort volume de plus de 200 pages, grand format 16x24, contenant de
nombreux clichés, tableaux et diagrammes. — Prix 50 francs. Etranger : 13 bel
gas (48 fr. fr.). Edition de luxe, avec dédidace de l'auteur : 75 francs. Etranger :
18 belgas (65 fr. fr.).

SYNTHESE DE L’ŒUVRE DE PAUL CHOISNARD, par le vicomte Ch. de Herbais
de Thun. — Un livre de 160 pages, format 16x24.

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. fr.).

SYNTHESE DE L'INTERPRETATION ASTROLOGIQUE D’APRES LES PRINCIPAUX
AUTEURS MODERNES, par le Vicomte Ch. de Herbais de Thun. (Voir annonce
spéciale en tête de la Revue.)

MANUEL PRATIQUE D’ASTROLOGIE, par G. Antarès, avec préface de Gustave-
Lambert Brahy. — Le manuel le plus complet paru à ce jour, comportant plu
sieurs 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
16x22. 2’  édition revue et augmentée. — Prix : 28 francs (Belgique); Etranger :
7 belgas (25 fr. fr.).

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

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

Contribution à l’Etude de l’Astro-dynamique, par G.-L. Brahy (très recher
ché). Prix : plus ou moins 50 belgas.

P. S. -  En cas d’envoi contre remboursement, nous majorons notre décompte de
2 francs (0,40 belga) pour couvrir nos frais d’écritures et de déplacement.



Éphémérides Graphiques’
i’ d’Armabar

Montrent immédiatement. d'un seul coup d'oeil et
sans calcul. TOUS les Aspects, leur approche, leur
durée, que le Ciel l ut chaque jour ou chaque mois
avec /es planètes de votre propre thème.

Tous les jeurs de l'année :
EPHEMERIDES QUOTIDIENNES

pour 1937 (15 fr.)
P E N D A N T  30 ANS

EPHEMERIDES TRENTENAIRES
de 1930 à 1960 (18 fr.)

Questions horaires instantanées
Choix des bons et des mauvais jours, etc.

Prospectus détaillé gratuit

LIBRAIRIE VEGA
5-X ll 175. Boulevard Si-Gcrinain 175. PARIS 6e)

OUVRAGES NEUFS ET D’OCCASION
traitant de

Sciences occultes, Astrologie, Religions,
Franc-maçonnerie, Templiers,

Rose-Croix, etc., etc.
En vente à la librairie

i Van de G raaf-D q p eré
! * RUE* MÀCÌBRÀH‘ '5 3 '(2 '’ - ÌH g Ì) i ; ^

BRUXELLES

Catalogue gratuit sur demande.

Téléphone 48.70.74
: 12-XI

EIDO-CHIROGRAPHIE
Directeur : Jean-L.-B. LÉONARD

PSYCHOTECHNIQUE |
9, rue de Portugal, BRUXELLES

Téléphone : 37.99.23
Analyse des formes et des lignes

de la main.
^our personnes ne pouvant se déplacer,

envoyer les empreintes.
Renseignements gratuits sur demande.

-· -  · . - -  LIBRAIRIE__ __________

AU NAIN BLEU
38, avenue de la Victoire, NICE (France)

Adresser toutes les correspondances
A M Albert DU L LIC

Le plus important Rayon de Province en ce oui con
cerne Sciences Occultes et Psychiques, Magie,
Spiritisme, Religions, Sociétés Secrètes, Radies
thésie, etc.

Tous les ouvrages d’Astrologie. Astrosophic et Arts
Divinatoires. Ephémérides Raphacl's et Alleman
des. etc
TA R O TS  pour Cartomancie. Planchettes et Alpha
bets spirites. Miroirs Hindous. Pendules, etc.

10/X II Ca'alogue spécial — Franco V fr.

' Librairie NICLAUS, 34, rue St-Jacques, Paris
VIENT DE PARAITRE :

La 4'“ '  édition de PAPUS (D r  G. Encausse)

1 vol. in-8° de 350 pages : 45 fr. — franco 46.25 fr.
Prospectus détaillé sur demande.

ENVOI GRATUIT sur demande du catalogue général de

SCIENCES OCCULTES
(de plus de 100 pages) et de ses suppléments périodiques.

4/XII ACHAT D’OCCASIO NS AU X MEILLEURS PRIX.
d lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllio illllliillllllll^

L. W YCKMANS & Cie, lmp., 16, rue de la Mécanique, Brux. Imprimé en Belgique.


