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Cette œuvre sera publiée en deux volumes et comportera en tout entre 600
et 700 pages. Elle est presque uniquement consacrée au domaine de l’ interprétation
en Astrologie, tant du thème radical que des directions.
Les auteurs s’efforcent, dans leur exposé, lequel est plutôt objectif que théo
rique, de démontrer que la plus stricte logique et le plus entier bon sens constituent
les plus sûres clefs à la lecture d’un thème.
De nombreux exemples de toutes les phases de la vie sont développés sous
des rubriques appropriées.
L ’ère de la constellation du Verseau que le monde traverse en ce moment
fait l’nbjet d’ un chapitre particulier. La démonstration en est faite, sans contredit.
Le dernier volume contiendra également d’importants matériaux à l’usage
des astrologues.
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REDACTION. Les articles, meme signés d ’un pseudonyme, n ’engagent que
leurs auteurs. Les manuscrits non insérés ne sont restitués que sur demande,
contre payement des fra is de port, et durant une période de trois mois
seulement après leur réception.
CHRONIQUE DES LIVRES. I l est rendu compte de tout ouvrage dont un
exemplaire parvient à notre rédaction.
REPRODUCTION DE NOS ARTICLES. Sauf mention contraire, la repro
duction et la traduction d ’extraits de nos articles sont autorisés sous citation
de source.
PUBLICITÉ. Nous n ’admettons que des annonces présentant toutes garanties
de loyauté, au besoin nous exigeons toutes références utiles; nous déclinons
toutefois toute responsabilité au cas où notre bonne fo i aurait été surprise.
Pour les conditions nous écrire en jo ig n a n t projet.
CORRESPONDANCE. Nous répondons gratuitement par la voie de la revue,
rubrique « Petit C ourrier », aux questions et demandes de renseignements
émanant de nos lecteurs. Nos abonnés peuvent, lorsque la chose est possible, obtenir réponse p a r lettre, à condition de jo in d re un timbre ou un
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Veillez à affran chir suffisamment vos lettres : en France le port pour la Belgique
est de I fr. 50 par 20 grammes.
----------------------------------------------------------------------------------------

L’Institut Central Belge
de Recherches Astro-Dynamiques
Association sans but lucratif, fondée en 1926, a pour but :
1° De vérifier scientifiquement, en dehors de tout système philosophique,
l’ influence des astres sur l’homme, les événements sociaux, politiques et éco
nomiques, et d’une façon générale, sur tous les règnes de la nature.
2° De centraliser sous forme d’une documentation pratique et permanente les
résultats des recherches semblables poursuivies tant en Belgique qu’à l’étranger.
3° D’aider à la diffusion des recherches astro-dynamiques et à la compré
hension de leur utilité sociale.
4° De mettre à la disposition de tous, dans un but de progrès général, le
résultat de scs travaux, de ses recherches et de sa documentation.
5° De favoriser les relations entre toutes les personnes qui, de près ou de
loin, s’ intéressent à l’astro-dynamique et aux sciences qui s’y apparentent :
astro-physique, cosmobiologie, astrologie scientifique, etc.
CONSEIL D’ADMINISTRATION :
Président d ’honneur :
Jean DELV1LLE, membre de l ’Académie Royale de
J
Belgique.
Adm inistrateur-Délégué : M. Gustave-Lambert BRAHY, expert-comptable
Adm inistrateurs :
Vicomte Charles de HERBAIS de THUN. ingénieurMM. Arthur MICHEL, journaliste;
*
Raymond BR1HAY, secrétaire particulier
Commissaire :
M. Alfred H1ERNAUX, fonctionnaire.
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LE PLUS SÉRIEUX DES ENSEIGNEMENTS ! —

COURS PAR CORRESPONDANCE
D’ASTROLOGIE SCIENTIFIQUE
organisé par l’institut Central Belge de Recherches Astro-dynamiques.
Sous la direction de M. Gustave-Lambert Brahy.

Nous ne pouvions réellement pas nous douter, en organisant nos cours par
correspondance, du nombre de personnes que notre initiative intéresserait.
On peut se rendre compte par là que la création des cours d ’astrologie scienti
fique par correspondance répond vraiment à un besoin. Tous ceux qui habitent la
province peuvent ainsi s’instruire sans déplacement, et au rythme qui leur plaît.
Dès que les réponses au questionnaire de la dernière leçon nous parviennent, nous
envoyons, avec les réponses corrigées, la leçon suivante et ainsi de suite.
Mais un cours par correspondance doit être clair, précis et complet, sans lon
gueurs inutiles. Nos Cours réunissent ces conditions : ils développent un ENSEI
GNEMENT LOGIQUE, ils donnent et expliquent AVEC FIGURE A L’APPUI, toutes les
notions indispensables à la saine compréhension du sujet; ils cherchent à RENDRE
L’ASTROLOGIE VIVANTE ET ATTRACTIVE et non à l’analyser comme un corps sans
vie ; ils visent aussi à être AUSSI LIMITÉS QUE POSSIBLE.
Pourquoi ces cours vous donneraient-ils, en effet, deux cents pages de notions
détaillées que l’on peut trouver dans certains excellents manuels d’ astrologie
récemment publiés ? Ce serait du papier, du temps et de l’ argent perdus. Ne vaut-il
pas mieux vous donner L’ ESSENCE MÊME DE CES LIVRES, et vous apprendre à buti
ner utilement par vous-mêmes I
Nos Cours d ’astrologie scientifique p a r 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 form ation d ’un astrologue.
Le Cours par correspondance de l’ institut central belge de recherches Astrodynamiques 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, l’étude de la personnalité, des
chances de fortune, de la santé, de la vie sentimentale, de l’orientation pro
fessionnelle, etc... Cette deuxième partie explique le pourquoi de l’interpré
tation, et l’on verra que la tradition a été souvent rapportée sous une forme
trop étriquée, quoique ses bases soient exactes.
3° Les directions ou calculs des événements futurs : directions symboliques,
secondaires, primaires, thèmes solaires, etc... Mêmes les directions primaires
seront ici rendues facilement accessibles.
Le prix de chaque partie du cours a été fixé provisoirement à 250 fr. belges
ou 60 belgas (étranger). Le cours entier à 625 fr. ou 150 belgas (étranger). Ces
prix comprennent la correction des exercices accompagnant chaque leçon.
L e s étudiants ayant
suivi avec f r u it les trois parties du cours
obtiennent un certificat susceptible d ’être homologué p a r la Fédération
belge et la Fédération internationale des astrologues scientifiques,

On peut s’ inscrire au siège de l ’institut de Recherches Astro-dynamiques, 6, avenue
de Sumatra, Uccle. Verser au compte-chèques n° 174.33 (Editions Demain} ou
Paris 1800.28 (O .-L. Brahy). Renseignements et sommaire sur demande.
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HOROSCOPES D U MOIS

Le sort de l’Espagne déchirée.

Le thème du général Franco,
l’Homme qui réalise le Destin actuel du Monde.
Nous ne faisons pas de politique à la revue DEMAIN, nous
l ’avons déjà d it; mais fatalement, le rôle — nous dirions
presque le devoir — du pronostiqueur est de s’intéresser à
tout, même aux questions de politique épineuse qui
suscitent de graves controverses et vont ju s q u ’à opposer les
esprits et les p a rtis en guerres intestines.
Q ’on ne nous prête donc pas de « Franco » philie ou de
« F ra n co * phobie g ratuite parce que nous publions cl·
dessous l ’horoscope du Chef de l ’insurrection espagnole, et
parce que nous cherchons à pénétrer le cours de son destin.
Incontestablement, Franco est l ’homme qui tient en ce
moment en main le plus g ra n d nombre des fils qui régis
sent le sort de notre globe. C’est donc une figure, une des
six ou sept fig u re s du moment, avec Mussolini, H itle r,
Staline, Eden, Blum et Roosevelt.
M ais qu’on n ’attende ja m ais de nous, en aucune circons
tance, n i tiédeur, n i indifférence! A chaque occasion, nous
avons toujours osé exprimer notre opinion en toute franchise
et en toute im partialité. Notre scrupule n ’est pas, en effet,
de savoir si nos pronostics plaisent ou ne plaisent pas,
mais bien s’ils correspondent à la vérité.
Notre horoscope de H itle r, p a r exemple, paru en 1933, ne
p lu t pas à tout le monde; pourtant H itle r continue à jo u e r
son rôle — et quel rô le ! — dans la politique internationale.
Ceux qui s’en sont émus ont donc eu tort.
Cet avertissement n ’était peut-être pas in u tile pour m ettre
les choses au point et éviter des malentendus possibles.
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Le Général Franco est né, suivant les indications fournies par
le D r Korsch dans le revue Zenit de novembre 1936, à Galix (43°
latitude Nord, 7° longitude Ouest) le 4 décembre 1892, à 4.30 h.
(heure locale?). Le thème, calculé suivant ces données est repro
duit ci-dessous, avec indication des Maisons Placidus et
Regiomontanus.

n i h H ¿¿contre 18W/

Dans le thème ci-dessus les pointes des maisons d’après Rcglomontnnus sont Indiquées
par un tra it pointillé vers l’extérieur de la ligure, avec la mention R 11. R I I I , etc.

A cette époque, l’heure officielle en usage en Espagne était
celle du Méridien de Madrid. Si l’heure donnée était, non pas
l’heure locale de Galix, mais celle de la capitale espagnole, il y
aura lieu de soustraire environ 13 minutes, ce qui ramènerait le
Milieu du Ciel à 16° du Lion et l’Ascendant à 7°41 du Scorpion.
Peut-on s’étonner de trouver au point extrême-oriental du
thème de Franco la planète Uranus en évidence? Elle est de
même chez tous les remueurs de masses, chez Hitler, chez
Mussolini, chez Lénine, chez Degrelle. Placée ici, dans le
Scorpion — conjointement avec l ’Ascendant et sous un trigone

292

DEM AIN
de Mars — elle donne un caractère violent, concentré, énergique,
transformateur, passionné et autoritaire; elle marque une indé
pendance et une obstination farouches, un esprit ouvert à tous
les problèmes constructifs, scientifiques et mécaniques. Mais sa
signification se complique ici de sa conjonction étroite avec
Vénus, maléficiée par sa situation zodiacale.
Le général Franco aimera l’approbation, se montrera soucieux
de plaire et de faire bonne impression; mais ses passions se
révèlent absolument déchaînées, et c’est le point faible de la
cuirasse chez cet homme. La femme, les passions, voilà
l’ennemi du Chef insurgé, d’autant plus que Vénus gouverne les
maisons VII et XII, celles des ennemis secrets et déclarés. Et il
semble bien, à voir Vénus aussi près de l’Ascendant, que Franco
nourisse et caresse même le scorpion qui doit un jour le piquer
mortellement. Tout confirme d’ailleurs le côté passionnel du
caractère : Mars dans les Poissons, proche de la maison des
plaisirs ; les aspects brutaux de cette planète sur Neptune, et les
luminaires en maisons II et VIII ; l’opposition Soleil-Neptune. Cet
homme est un volcan, dont la lave bout dangereusement avant
d’exploser. L’Espagne en sait d’ailleurs quelque chose !
Par contre, il faut reconnaître au chef rebelle du sang-froid, le
sens d’apprécier exactement les situations (Saturne dans la
Balance, en bon aspect des Luminaires), une haute intelligence.
Franco ne manque pas d’idéal, au fond il doit être sincère dans
la lutte qu’il poursuit ; il a la conviction de travailler au salut de
l’Espagne (Jupiter dans le Bélier, en bon aspect des luminaires)
et ses initiatives ont la chance, une certaine chance tout au moins
en poupe (trigone Jupiter Milieu du Ciel). Mais malgré tout, le
bien et le mal, le côté fort et le côté faible du caractère, s’oppo
sent souvent; l’ambition et l’impulsivité le disputent à la sagesse;
l’indépendance se sent bridée par les appuis, pourtant néces
saires, qui s’offrent à lui ; de sorte que finalement l’aventurier, le
conquérant, le Don Juan reparaît toujours.
Il est assez curieux de faire un retour en arrière et de revoir
les configurations au moment du déclanchement de la révolution
espagnole. Voici quelques notes que veut bien nous transmettre
le Maître Maxwell :
Lo thème de l’ éclipse du 19 juin 1936 est bien curieux. L ’ éclipse se produit
dans les Gémeaux, qui est attribué à la Côte barbaresque, c’est-à-dire à la
Côte Nord de l’ Afrique. On lit clairement que l ’ Espagne sera l’objet d’une
attaque venant de la Côte Marocaine : l’éclipse, en effet, est en V il. Elle est
en trigone de la III me Maison, rapport mondial de III à VII, ce qui indique une
guerre entre frères. Jupiter est rétrograde. L ’ éclipse est en carré de Saturne
et de Neptune, ce qui indique la fin du régime communiste, Saturne étant en
maison IV.
L’éclipse suivante, celle du 13 décembre prochain, indique clairement les
progrès des Nationaux qui refoulent les Gouvernementaux. Jupiter es» en
réception mutuelle avec Saturne et tous les rapports qui frappent l ’ Ascendant

293

DEMAIN
sont mauvais. Il y a donc l’annonce d’un succès des Nationaux. La guerre ne
sera pas terminée par la prise probable de Madrid. La Catalogne, et divers
centres révolutionnaires, seront longs à réduire et il ne semble pas que la
guerre de guérilla soit terminée au mois de décembre prochain.
Chose curieuse, le thème du Général Franco rappelle le thème de l ’éclipse
du 19 juin. On y voit, dans les Gémeaux, trois planètes dont la Lune et Neptune,
qui sont en opposition avec le Soleil dans le Sagittaire, ce qui est une configu
ration rappelant la première.
Le Général Franco devra faire attention à sa vie qui sera menacée d’un
attentat par un partisan du Front populaire.

M. Maxwell nous fait remarquer, par surcroît, combien, dans
le thème de la République Espagnole, le point Gamma, qui s’éta
blit au 17 janvier dernier à 327°55, était maléficié.
Au surplus, si l’on reprend ce thème (voir « Fluctuations bour
sières et Influences cosmiques », page 148), on voit que la révolu
tion s’est déclenchée lorsque Vénus, gouverneur du thème et de
la maison VIII (la transformation) et la Lune, gouverneur de la
maison X (le prestige dans le monde) ont été frappées d’une
opposition de Neptune (lui-même carré à Jupiter). Remarquons
qu’Uranus se trouve à la pointe du secteur VII (ennemis déclarés),
affligeant Jupiter, et que Franco a précisément Uranus à l’Ascendant; il devait être fatalement un ennemi de la République
Espagnole. Or, une conjonction Mars-Vénus est bien le signe du
plus violent antagonisme qui soit.
Mais revenons au thème Franco.
Malgré la chance importante conférée par ce thème, il y a bien
des risques en perspective si l’on juge de la position des Lumi
naires : maladies infectieuses, plantes vénéneuses, bêtes veni
meuses, poisons et passions, sans compter des duplicités de
toutes natures, peuvent tendre des pièges au candidat dictateur
espagnol.
On peut même se demander sérieusement, à voir l’Ascendant
progressé du thème se placer actuellement sur la ligne de l’opposotion Soleil-Lune-Neptune et en carré de Mars, si le général
insurgé n’est pas marqué d’un destin tragique, Mars, par pro
gression secondaire, est également en opposition de Saturne et,
à première vue, on peut éprouver certaines appréhensions. Mais
tout cela serait bien significatif de l’aventure violente où Franco
a jeté l’Espagne, et dans laquelle il risque assurément sa vie. Si
l’on considère cependant que l’Ascendant à la naissance était en
trigone à Mars, et que l’Ascendant progressé se trouve dans
l’orbe du trigone de Jupiter et conserve toujours son trigone avec
Mars, il ¿semble qu’on puisse admettre que le chef insurgé
espagnol risque un attentat, ou au moins un coup dur, mais qu’il
en réchappera « par le trou d’une aiguille ».
Le proche avenir semble en tout cas lui réserver un passage
assez dangereux par trahison ou maladie, avec danger de mort.
Citons comme époques particulièrement critiques à ce sujet, les
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environs du nouvel an 1937, les derniers mois de la même année
et le début de 1938. Deux autres périodes forts douteuses, et
peut-être plus dangereuses encore, se situent éventuellement aux
approches de 1940 et surtout vers 1942-43. Une grave maladie de
poitrine est dans Tordre des hypothèses que Ton peut logiquement
échafauder sur la base des configurations en jeu à cette époque;
en tout cas une grave maladie inflammatoire, un choc organique
(ou encore, bien qu’avec moins de probabilités, une blessure à la
tête). Mercure, gouverneur de la maison VIII est, en effet, très
mal aspecté au cours des prochaines années. On peut se deman
der aussi si le frère du général Franco ne pourrait, entre autre
personnes, se poser en ennemi personnel et dangereux.
En tout cas, le thème du chef insurgé espagnol parait indiquer
pour 1937 des honneurs, une élévation possible, une heureuse
réussite, une consécration de popularité ou de sympathie à
l’étranger (reconnaissance officielle?); mais tout cela conquis
naturellement de haute lutte et, par le fait même, singulièrement
instable. La fortune de Franco sera constamment mise en péril
par des inimitiés solidement retranchées au-delà des frontières
d’Espagne et, à l’intérieur du pays, son autorité ne pourra guère
s’appuyer que sur la force. Mais le temps travaille pour Franco et
les risques de mort brutale diminuent progressivement, tandis
que les dangers par mort naturelle s’accroissent.
STELLA.

LISTE DE SOUSCRIPTION EN FAVEUR DE LA REVUE
Tous les dons, si minimes soient-ils, sont accueillis avec reconnaissance
Leur liste est publiée chaque mois dans la Revue, avec le nom des
donateurs. Ceux-ci peuvent, bien entendu, exiger que seules leurs initiales
soient mentionnées ou encore le pseudonyme sous lequel ils nous trans
mettent leur envoi.
Μ. X., Anvers.
Mme y ., Paris. (50 fr. f.).
M me C., Bruxelles.
Μ. Phuteloz (9 fr. f.).
Μ. B., Momignies.
Μ. X., Nice (20 fr. fr.)

fr.

90.—
68.—
5.—
12.—
50.—
27.—

Total :
Total de la liste précédente :

252.—
2015.—

Total à ce jour :

2267.—

Un cordial merci à nos aimables et généreux correspondants.
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Notre Concours Astrologique
sur les Directions.
Résultats et premières impressions.
Nous avons donné, dans notre numéro du 21 octobre dernier, le
curriculum vitae des deux sujets de noire concours. L'abondance
des matières nous a empêché de publier, en même temps, le pal
marès de cette épreuve.
Voici ce palmarès accompagné de quelques premiers commen
taires; nous aurions voulu publier par la même occasion le texte
des deux premiers travaux primés, mais pour cela nous aurions dû
encore augmenter le volume de ce numéro. Cette générosité pourrait
devenir imprudente à la longue, de sorte que nous devons nous
résigner à implorer la patience de nos lecteurs.
Parmi le nombre assez important de réponses qui nous sont
parvenues, plusieurs concurrents, dont des professionnels, ont été
éliminés parce qu'ils avaient travaillé sur un thème inexactement
dressé. On n'insistera jamais assez sur la nécessité de savoir
calculer correctement un ciel de naissance. C ’est une chose que
beaucoup d’étudiants négligent parce qu'elle est plus ou moins
aride et parce que, trop pressés, il veulent aborder de suite l'inter
prétation. Cette impatience se paie de nombreuses erreurs et,
finalement, de discrédit. Les professionnels qui se font aider dans
leurs travaux ne devraient pas non plus, dans un cas semblable,
faire une confiance absolue à leurs collaborateurs. On voit ce qui
arrive.
Au point de vue interprétation, plusieurs réponses ont été écartées
pour insuffisance manifeste. Parmi les travaux retenus, les résul
tats sont très variables. Ce qui montre que l'interprétation astro
logique, surtout des directions, est une œuvre de persévérante
attention, c’est que le lauréat est un amateur qui ne pratique guère
l’astrologie que depuis deux ans. On voit, par contre, des pro
fessionnels — exemple Henri-J. Gouchon, qui aurait pu faire
mieux, mais qui, selon son propre aveu, a « bâclé ses conclusions
comme un problème de mots croisés, un soir qu'il avait, par
hasard, deux ou trois heures devant lui » — recueillir des résultats
qui semblent insuffisants eu égard à leurs capacités. Pourquoi par
ticiper à un concours si on n'est pas disposé à mettre tous ses
moyens en je u ?
Evidemment, les professionnels objecteront que, précisément,
c'est le temps qui leur manque le plus, et que les amateurs ont tous
les loisirs qui leur manquent. N e tranchons pas la question.
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Le jury, constitué selon le règlement publié précédemment, a
classé les concurrents dont les noms suivent :
Premier : Prix en espèces de 250 francs français.
M. Léon LASSON, St-Germain en Laye.
A obtenu, par remploi des directions primaires, système
Regiomontanus, une cote de 24 points 1/16.
Deuxième : Prix en espèces de 100 francs français.
M™ J. BUCCO, Paris (du studio Gouchon).
A obtenu par remploi des directions primaires, système
Placidus (méthode simplifiée de Gouchon), une cote de
21 points 3/6.
Troisième : Prix : un exemplaire de « Fluctuations boursières et Influences
cosmiques » de G.-L. Brahy, avec dédicace de routeur.
M. Henri-J. GOUCHON, Paris.
A obtenu par l'emploi des directions primaires, système
Placidus (méthode simplifiée), une cote de 21 points 1/6.
Quatrième : Prix : un exemplaire de « Synthèse de l’Œuvre de Paul
Choisnard » du Vicomte Charles de Herbais de Thun, avec
dédicace de l'auteur.
RÈGULUS, Paris (pseudonyme d'un professionnel qui désire
conserver l'anonymat).
A obtenu par l'emploi des directions symboliques avec latititudes, une cote de 20 points 1/6.
Cinquième : Prix : un exemplaire du « Manuel pratique d’Astrologie »
d'Antarès, avec dédicace de l'auteur.
M mc D 'H ARYESSE, Paris.
A obtenu par l'emploi des directions secondaires combinées
avec les thèmes solaires, une cote de 19 points 5/6.
Sixième au dixième prix : un bon de cinq belgas à valoir sur achat
de nos éditions ou sur l'abonnement à la revue Demain.
Se sont classés dans l'ordre :
Sixième : M. R . DUPONT, Bruxelles.
A obtenu par l'emploi des directions primaires simplifiées
une cote de 15 points 3/6.
Septième : M. J. T. WALSH, Paris.
A obtenu par l'emploi d'un système personnel, dérivé des
directions évolutives, une cote de 13 points 4/6.
Huitième : M. G. PEZET, Paris.
A obtenu par l'emploi des directions primaires une cote de
13 points 1/6.
Neuvième : M. A. BARBAU LT, Paris.
A obtenu par l'emploi des directions symboliques, une cote de
10 points 2/6.
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Dixième : A L D É B A R A N , Paris (pseudonyme).
A obtenu p a r rem ploi des directions symboliques, une côte
de 9 points 2/6.
Nous félicitons sincèrement les dix premiers lauréats de nôtre
concours sur les Directions ; leur courage, leur confiance et leur
application se trouvent ainsi récompensés. Nous leur souhaitons
de persévérer dans la voie du tra va il et du succès. Nous les remer
cions aussi de nous avoir mis en mesure de tire r quelques conclu
sions de l'expérience entreprise. Elles ne seront pas superflues, et
beaucoup pourront en fa ire leur pro fit.
Premières conclusions.
D u palmarès qui précède, on peut déjà, semble-t-il, conclure ce
qui suit :
1· I l est vain de ne pas s'appliquer longuement et patiemment
à un tra va il astrologique ; les résultats sont proportionnels à la
conscience déployée.
2° De tous les systèmes de directions utilisés, celui des directions
primaires vient en tête avec une grosse avance.
3° Le système des directions secondaires ne donne de pleins
résultats qu'utilisé avec les révolutions solaires. I l nous p a ra it en
effet difficile de mieux utiliser ce système que ne l'a f a it Madame
d'Haryesse.
4° On ne peut guère émettre d'opinion définitive sur les autres
systèmes, mais on peut constater qu'utilisés à priori, dans un cas
bien déterminé, ils n'atteignent pas la cote qu'obtiennent les sys
tèmes d'application courante.
Nous poursuivrons les commentaires — les nôtres et ceux des
concurrents — dans notre prochain numéro. I l en est de f o r t
intéressants.
L IV R E S

D ’O C C A S IO N

Actuellement offerts :
Un exemplaire en bon état de Comment dresser votre Horoscope, de
O. de Landtsheer.
Un exemplaire de luxe et un exemplaire ordinaire en bon état de
Contribution à l’Etnde de l’Astro-dynamique, de G.-L. Brahy.
Pour les prix approximatifs — et toujours à débattre — consulter la page de
nos éditions.

DEM ANDE

D ’E M P L O I

Dame habitant Paris, 27 ans, très au courant occult., sc. psychiques, part.
Astrologie, Chiromancie, cuit, générale étendue, sachant rédiger, bonne
dactylo, moyenne sténo, cherche emploi en rapport avec ses connaissances.
Ref. 1e r ordre. Ecr. C. B. bureau de la revue.
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L’Astrologie, Mère des Sciences.
(Voir Demain, /z05 3, 5 et 6, 11· années).
Mais il y a le Zodiaque de Dendérah. C’est une sorte de planis
phère qui décorait le plafond de l’un des plus vieux temples
Egyptiens, a Teutyris, dans la Haute Egypte, près du village
actuel de Dendérah. Ce zodiaque est au Louvre, et il présente
une particularité frappante, avec ses trois mystérieuses Vierges,
entre le Lion et la Balance, ce qui prouve la véracité des affirma
tions faites par les anciens prêtres à Hérodote, lui disant que :
1° les pôles de la Terre et de l’Ecliptique avaient jadis coïncidé et
2° que même depuis l’époque où commencent leurs premiers enre
gistrements zodiacaux, les pôles s’étaient trouvés trois fois dans
le plan de l’écliptique (1). Cela n’a pu se produire que au moins,
il y a 78.000 ans, et ce zodiaque est une preuve absolument
péremptoire de l’antiquité de la Science des Astres !
Et ce ne sont pas les confirmations qui manquent l Sénèque
écrit que Bérose enseignait à prophétiser tous les événements et
cataclysme futurs au moyen du Zodiaque, et l’on constate que les
époques fixées par lui, pour une conflagration mondiale, et pour
un «déluge», correspondent exactement à celles qui sont indi
quées dans un papyrus Egyptien. (2)
Simplicius, au 6mc siècle de notre ère, écrit qu’il a toujours
entendu dire que les Egyptiens avaient conservé des observations
astronomiques pendant 630.000 ans. Ce chiffre effraya G. Massey,
qui cite cet auteur, et fait de méritoires efforts pour rapetisser ce
chiffre... Il remarque que : si nous considérons ce nombre d'années
comme représentant des mois, auxquels, d'après Eudoxe, les Egyp
tiens donnaient le nom d'années, ou périodes de temps, nous n'en
atteindrons pas moins une durée égale à deux cycles de précession
(51.736 ans). (3)
Massey a beau essayer d’arranger les « périodes de temps »
lunaires, en interprétant Eudoxe de travers, il reste toujours le
zodiaque de Dendérah pour la rectification !
Il est vrai que Mackey, lui, dit ceci :... après tout, les plus lon
gues périodes de temps dont ces monuments sont les souvenirs
(Sphinx, Grande Pyramide, Zodiaques), ne dépassent pas cinq
millions d'années. Ceci reste loin de ce que nous trouvons dans les
archives des Chinois et des Indous ; cette dernière nation a enre(1) De Mirville : Egypte, p. 441.
(2) Doct. Sec. Il, p. 436.
(3) Natural Génésis. 11, p. 318.
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gistré du temps, portant sur 7 ou 8 millions d'années, et je l'ai
constaté sur un talisman en porcelaine. (1)
On peut trouver dans l’ouvrage de Denon, tous les renseigne
ments utiles sur les Zodiaques Egyptiens. (2)
Nous avons aussi les ouvrages des deux Champollion ; l’un
d’eux traduit et étudie le papyrus d’Abydos qui rend parfaitement
raison aux prêtres d’Egypte, surtout à Manéthon, l’ancien prêtre
d’Héliopolis, la cité du Soleil. (3)
Outre Hénoch, dont nous avons parlé, qui fût célèbre à plus
d’un titre, puisque :... Ayant établi les rites et les cérémonies, il
se rendit en Orient, où il construisit 140 villes, dont la moins
importante fû t Edessa, puis il retourna en Egypte, dont il devint
Roi... (5), nous avons aussi les noms de deux fameux prêtresastrologues : Pétosiris et Néocops, que Maspéro dit avoir été
contemporains de Sésostris (Ramsès II).
Mais si ces grands noms s’attachèrent plutôt à faire de l’Astrologie Mondiale, il y en eût d’autres qui, comme de nos jours,
s’appliquèrent à des pronostics particuliers. Le papyrus de
Chabas, mal nommé, d’ailleurs, nous dit : Calendrier des jours
fastes et néfastes : Celui qui fera travailler un taureau le 20™ jour
de Pharmuts mourra sûrement. Celui qui quitte sa demeure le 5™
jou r de Patchous, tombe malade et meurt. (6) Le traducteur ajoute
ceci : si ces superstitions n’avaient pas été d'accord avec les faits
le Calendrier n’aurait pas duré une semaine !...
Voici une prédiction qui ne déparerait pas Demain ....
Influences Généthliaques; l'enfant né le 5 me jour de Paophi, sera
tué par un taureau ; celui né le 27 e jour, par un serpent. Né le 4 e
jou r du mois d’Athyr, il succombera sous les coups .... (7)
De plus, on trouve ici et là, de pareilles citations, entre d’autres,
magiques, dans le papyrus d’Orbiney et dans le papyrus
d’Anastasi.
Enfin, ajoutons que Diogène Laêrte faisait remonter les calculs
astronomiques des Egyptiens à 48.863 avant Alexandre le Grand,
et que Martianus Capella confirme cette affirmation en faisant
savoir à la postérité que les Egyptiens avaient étudié secrètement
l ’Astronomie pendant plus de 40 mille ans avant de communiquer
leur savoir au monde... (8)
(1) Sphinxiade, p. 6.
(2) Voyage en Basse et Haute Egypte. Vol. II. (1802), à la B. N., Paris.
(3) Creutser; Egypte IV, p. 441. Maspéro, Guideau Musée de Boulacq, p. 237.
(4) De Mirville ; Pneumatologie III ; p. 29. Abdul Féda dit qu’il inventa
l’Astronomie.
(5) Maspéro. Cité dans Doc. sec., VI, p. 26. Guide au Musée de Boulacq.
(6) Extrait de Mirville, vol. V, p. 88. Ce papyrus fut acheté à Thèbes par
Harris, en 1855, rédigé en caractères hiératiques, traduit et commenté par
Chabas en 1860.
(7) Papyrus Harris ; extrait de Pnematologie, de Mirville, vol. 5, p. 88.
Chabas lui attribue 30 siècles.
(8) Astronomie of the Ancients. Lewis, p. 264, conf. Doc. Sec. 2, p. 437.

300

DEMAIN

Chez les Hébreux.
Avant que de passer à la vieille nation juive, il nous faut signa
ler que la Chine, dont l’origine est aussi très lointaine connaissait
l’Astronomie ; si nous avons moins de documents, nous savons
que les Chinois savaient parfaitement utiliser certains jours fastes
pour accomplir ceci ou cela
par exemple, le 19eJour du second
mois ; le 17e jour du onzième mois et le 7e jou r du 3 e mois.,, con
naissant l ’aspect astrologique des constellations (1). Le docteur
Schlegel assigne à la sphère astronomique chinoise, une anti
quité de 18.000 ans (2) et M. Privât nous donne le dessin d’un
vieux zodiaque chinois, sans toutefois nous donner son âge (3).
Passons maintenant aux Juifs.
On peut dire que les enseignements Juifs furent puisés, d’une
part, aux Chaldéens, d’autre part, aux Egyptiens, avant et après
la captivité. Le Tabernacle est du même modèle que ceux des
temples Egyptiens, avec... les cinq piliers de bois de Schittin,
quatre anneaux d’airain dans les coins, des panneaux de bois fins
pour les quatre côtés, le Nord, le Sud, l’Est et l’Ouest du Taber
nacle, avec des Kérubims, savemment travaillés... (4). L’historien
Josèphe nous explique que les colonnes du Tabernacle étaient
les mêmes que celles élevées à Tyr, aux quatre éléments ...il
ajoute que les anges des piédestaux portaient les quatre figures du
Zodiaque... (5)
Myers fait remarquer ceci qui explique bien des choses
bien
avant son époque (d’Ibn Gébirol) ; plusieurs siècles avant l’ère
chrétienne, il existait au centre de l'Asie une Religion Sagesse dont
les fragments existèrent plus tard chez les érudits de ...l’Egypte,
chez les anciens chinois... Et que la Kabbalah provint vraisembla
blement de source aryenne, en passant par l’Asie, la Perse, ...et la
Mésopotamie, car c’est de Ur et de Haram qu’Abraham et plu
sieurs autres vinrent en Palestine... (6) Et voilà pourquoi le Livre
de Job, le plus ancien du canon hébreu, nous parle du ...Chariot,
des Pléiades, (Osh, Késil et Kiurah) et des signes du Midi, et du
Scorpion, et de Mazaruth, des douzes signes... preuves que le
Zodiaque était connu par les anciens Arabes nomades (7).
Bailly, déjà cité, étudia à quelle époque se produisit la douce
influence de Kiurah (Pléiades) et de Késil (Orion) qui devaient
par rapport au Scorpion, (on dit aujourd’hui par direction)
amener les bienfaisantes pluies du désert. Baily conclut ...à l’im(1) Chinese Buddhis. Edkins, p. 208, citée dans Doc. Sec. 3, p. 224.
(2) Uranographie Chinoise. Schlegel, citer par Volney dans Ruines des
Empires, p. 36.
(3) Astrologie scientifique, etc., p. 38.
(4) Exode, 26 et 27.
(5) Antiquités Judaïques, I, sect. VIII, ch. xxn.
(6) Kabbalan de Myers, p. 219 et 221. — Ur en Chaldée.
(7) D’après Bailly : Histoire de l’Astronomie ancienne. Ibn Gébirol passe
pour avoir été le compilateur de la Kabbale.
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possibilité d'attribuer tout cela au hasard et à des coïncidences
...qui ne créent jamais de pareilles similitudes et qu'il fallait en
vérité, attribuer une très haute antiquité au Zodiaque... (1) Tout
cela devait aussi dégénérer car ...avant que le livre de la Loi ne
fû t découvert par Hilkiah, les signes du Zodiaque étaient connus
et adorés, puisque les prêtres avaient ordonnés de brûler de l'encens
...à Baal, au Soleil, à la Lune aux planètes et a toute la Légion du
Ciel, ...ou aux douze signes, comme il est expliqué dans la Bible
anglaise (2). Ce fût le Roi Josias qui mit fin à cette Astrolatrie, en
624 avant J.-C.
Toute la littérature de l’Ancien testament a été étudiée, d’un
point de vue particulier par Ralston Skinner, (3) et par Seyffarth.
Ce dernier analyse les dates les plus saillantes de la vie de Jésus :
...d ’après les mois solair s, tous les événements remarquables de
l’Ancien Testament se produisirent aux époques des équinoxes et des
solstices ; par exemple, la dédicace et la fondation des temples et
des autels... Aux mêmes époques cardinales, se produisirent les plus
remarquables évènements du Nouveau Testament : par exemple,
l’annonciation, la naissance et la résurrection du Christ et la nais
sance de Jean-Baptiste... Nous constatons que toutes les époques
remarquables du Nouveau Testament furent symboliquement sanc
tifiées longtemps à l'avance par l’Ancien Testament, à commencer
par le jour qui suivit la fin de la création et qui était le jour de
l'équinoxe du printemps... Durant le crucifiement, le 14 e jour de
Nisan, Denys VAréopagite vit, en Ethiopie, une éclipse de Soleil et
s'écria : en ce moment, le Seigneur endure une souffrance... (4)
Puis, le Christ ressucita d'entre les morts, le 22 Mars, 17 Nisan,
jour de l'équinoxe du printemps, c'est-à-dire Pâques... (5)
Ajoutons ceci : ...le prophète Daniel, (vraiprophète, dit Graetz),
en employant les nombres en pyramides, (ou nombres astrologi
ques), prédit la suppression du Meshiac, telle qu'elle se produisit, ce
qui tendrait à prouver ses connaissances en Astronomie, s’il y eut
une éclipse de Soleil, à ce moment-là... (6)
Terminons, en ce qui concerne la nation Juive, par une cita
tion de TEcclésiaste : ...Moi, le Prédicateur, j'étais Roi à Jéru
salem, et je m'adonnai de tout mon cœur à faire des recherches au
moyen de la Sagesse, sur toutes les choses qui se font sous les
d eu x... (7)
(A suivre).
J. VARAGNAT.
(1) Bailly, op. cit., pp. 63 à 74.
(2) Cité dans Doc. Sec. 2, p. 435. Le livre des Rois, chap. xxm, vol. 5, men
tionne clairement le zodiaque.
(3) Ralston Skinner. Keyto Hebrew Egyptien, etc., p. 259 et suiv. Doct. sec.,
V ., p. 154.
(4) Le professeur Seyffarth, citant la Philon de Septen.
(5) Cette donnée peut servir pour l’établissement du thème de J.-C.
(6) Ralston Skinner, op. cit.
(7) Ecc. 1, 12, 13.
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Pronostics généraux pour
janvier 1937.
A la demande de nos abonnés d ’outre-mer, nos prévisions sont publiées
avec deux mois d ’avance. I l n ’est donc pas possible, dans ces conditions,
qu’elles s ’appuient sur aucun f a it ou aucun indice susceptible d ’orienter
ou de fa c ilite r leur interprétation. Elles peuvent donc être considérées
comme des prévisions originales et purement astrologiques. Elles sont
contrôlées ici-même, après leur échéance.

La dernière secousse de la crise ; le dernier atout des
partis révolutionnaires.

Nous laissions entrevoir dans le dernier numéro de la revue
que, si Tannée 1937 se présentait sous un aspect de renouveau
indiscutable, elle se présentait néanmoins comme le champ clos
de deux courants contradictoires qui se sont développés côte
à côte au cours des derniers mois : courant de crise sociale et
financière, courant de reprise économique. Les alternatives de
succès de part et d’autre, c’est l’histoire de l’année 1937.
Janvier prochain pose précisément, sans la moindre prépa
ration, le problème dans toute son ampleur. Voici ce que nous
en disions dans nos pronostics généraux pour 1937, parus dans
les nos de Demain du 21 septembre et du 21 octobre.
JANVIER. — Reprise probable dans les affaires en général, surtout
dans les transactions ou relations internationales et maritimes,
probablement à la suite de certains accords ou d'un relâchement
des barrières commerciales ou autres contraintes. Des événements
sensationnels paraissent devoir marquer le début de Vannée. Un
redressement politique, qui a débuté avec Vannée 1936, se pour
suit vigoureusement, avec plus d'autorité, d'énergie et d'initiative
que précédemment. C'est heureux, car la crise sociale atteint au
début de Vannée son point le plus aigu. Le monde des travailleurs,
encore en effervescence, se voit accorder d'amples satisfactions et
avantages, ce qui calme un peu les esprits. Mais l'instabilité
financière parait s'accentuer dans les premiers jours. Période mou
vementée et assez brutale vers le milieu du mois, plus probablement
du 10 au 25, mais dont l'intensité décroît ensuite. Manifestations
de mécontentement probables en Belgique à cause de questions
politiques. Malgré cela, époque saillante et heureuse pour notre
pays, que les événements pourraient mettre en vedette. Possibilité
d'événements graves du côté de VEst de l'Europe ou de VEst
africain (Russie, Balkans, Turquie d'Asie, Arabie, Egypte ?), agi
tation, luttes politiques, attentats, tragédies ou catastrophes im
pliquant un élément de fatalité ou de duplicité. Situation très
303

DEMAIN
active du côté des Etats-Unis, grande agitation intérieure ou
diplomatique. Temps vraisemblablement humide dans nos régions,
mais pas nécessairement froid.
Janvier contient en effet la première alerte de l’année 1937,
alerte qui risque de compromettre — déjà — le renouveau éco
nomique qui s’affirme. Janvier nous réserve certainement l’offen
sive finale des partis extrémistes, ou des troubles en rapport
avec les mêmes milieux ; l’Est de l’Europe, l’U. R. S, S. par
conséquent, semble impliqué dans les événements ; mais l’Ouest
de l’Europe parait également en subir les répercussions. D’autres
indices laissent croire que — si la lutte espagnole n’est pas ter
minée, ce qui nous semble probable — la péninsule ibérique
pourrait entrer dans la phase la plus terrible — définitive en
tout cas — du conflit qui la déchire. L’échéance nous parait
pouvoir se situer dans les premiers jours de l’année, à la faveur
d’une complication nouvelle ou d’une accentuation des compli
cations actuelles, pour n’atteindre toute son ampleur et son plein
effet que vers le milieu du mois. Les événements peuvent alors
se prolonger avec la même acuité jusqu’en fin de mois à peu
près. Si les partis d’ordre de gauche — la démocratie saine en
un mot — peuvent escompter un bénéfice ou une promesse de
bénéfice des événements, les extrémistes au contraire parais
sent jouer leur dernière chance.
Financièrement, les tendances sont plutôt inflationnistes avec
affaiblissement de l’assiette économique. Sans doute la tournure
des événements y est-elle pour quelque chose !
De graves inquiétudes ou perturbations peuvent, par continua
tion affecter la Belgique (manœuvres politiques soudaines,
attaque imprévue, manifestations de mécontentement assez
véhémentes ?) ; mais elles semblent mener à la solution qui
sauvera le pays. Sinon celui-ci va au suicide.
La France paraît toujours chercher son équilibre ; la confusion
politique ou diplomatique pourrait même s’accroître ; mais de
grands et heureux changements semblent proches. La possibi
lité d’un deuil important est indiquée.
Aux Etats-Unis l’amélioration se poursuit, mais plutôt par la
méthode forte, par des méthodes de financement hardies, par
des mesures ou des initiatives qui suscitent une forte opposi
tion. Certains éléments, qui s’étaient tenus dans l’ombre jus
qu’alors, pourraient bien se démasquer à propos de ¡cette lutte.
Incontestablement on voit grand en tout ; mais le passif à long
terme croit vertigineusement, et certaines inquiétudes peuvent
déjà se faire jour. Les régions du centre paraissent menacés
de très mauvaises conditions météorologiques.
Comme nous le laissons entendre plus haut, des catastrophes,
fatalités, attentats, mouvements séditieux, accidents, explosions,
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inondations, etc... sont particulièrement à redouter en janvier,
surtout durant la deuxième quinzaine. Ces éventualités affecte
ront vraisemblablement, en plus des régions indiquées, l’Est de
l’Europe et de l’Asie jusqu’aux Indes. En Europe la zone de
délimitation de l’Europe occidentale et de l’Europe centrale
semble toujours vulnérable et lourde de violences.
Comme jours particulièrement saillants citons : le 1er janvier
(favorable financièrement) et, du côté critique : la période du 11
au 18 et celle du 23 au 26.
Comme conclusion : les éventualités auxquelles nous faisons
allusion semblent évidemment devoir freiner l’optimisme renais
sant ; mais il n’y a là rien qui doive inquiéter fondamentalement
ou définitivement.
STELLA.
❖ <· ❖

Critique des Pronostics de Stella
pour Octobre 1936
(parus dans le numéro du 21 août 1936)
Notre ami Stella, dans l’espoir de prendre des vacances —
que d’ailleurs il n’a pas prises — avait donné moins de volume
que d’habitude à ses pronostics pour octobre. Nous serons donc
aussi forcément assez brefs. La vérification portera d’ailleurs
sur l’essentiel.
Stella voyait surtout deux pays impliqués dans les événements
d’octobre, la Belgique et la France (celle-ci, ajoutait-il, surtout
au point de vue financier ou foncier).
Nous avons déjà fait ressortir, dans le numéro de la revue,
la concordance des pronostics qui présageaient la dévaluation
du franc français, votée au début d’octobre, et de quelques
autres monnaies. Octobre nous a placés devant les consé
quences de cette mesure, et nul n’ignore que cette deuxième
saignée du franc français apparaît aux yeux de beaucoup
comme insuffisante en présence du déséquilibre toujours crois
sant du budget français.
Quant à la Belgique, elle a ses luttes politiques intestines,
et sa politique internationale qui a fait couler beaucoup d’encre.
A ce sujet il faut relever un pronostic de Stella qui s’est
révélé, à la lumière des faits, d’une teneur assez riche.
Stella disait, en effet :
« Au risque cependant de devoir une nouvelle fois faire amende
honorable pour excès d'optimisme, j'incline à croire qiïoctobre nous
prépare des jours légèrement meilleurs. Pourtant, les configura305
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tions du mois font encore l'effet d'etre très brutales, surtout entre
le 15 et le 25 ; le mois ne se passera vraisemblablement pas sans
troubles sociaux, revendications véhémentes et graves accidents
de transports (brouillard, affaissements ?) Des questions coloniales
seront probablement encore agitées et quelque incident confus
donnant lieu à jurisprudence ou débat international pourrait se
produire».
Il est certain que l’événement saillant du mois a été le dis
cours du Roi Léopold III proclamant le retour de la Belgique
à la neutralité ; la France et la Belgique étaient nettement im
pliqués dans cette proclamation puisque, en fait, la France ne
pouvait plus compter sur la protection automatique de sa fron
tière nord. Le mot foncier, dans la phrase précitée relative
à la France < surtout au point de vue financier ou foncier », et
qui implique aussi l’idée de territoire, est tout-à-fait caractéris
tique de l’événement survenu. Notons encore que le discours
royal eut lieu le 15, c’est-à-dire au seuil de la période critique
annoncée.
Quant aux troubles sociaux et aux graves accidents de trans
ports ils ressortent à suffisance des frictions Front populaire
— Croix de feu (le 5 octobre notamment,) des grèves des bate
liers et des charbonniers en France, de l’état d’alarme provoqué
en Belgique par la manifestation rexiste, des mortelles colli
sions de chemin de fer, chutes d’avions, naufrages, explosions
de navires, etc.... survenus entre les 20 et le 25. Des questions
coloniales sont aussi revenues en jeu avec le discours du
Ministre Goering.
Et terminons en signalant que le Mexique, particulièrement
cité, a non seulement été balayé par un cyclone qui a fait 200
victimes, mais se montre, de par sa situation politique, très sen
sible aux événements d’Espagne.
On le voit, le bilan des pronostics d’octobre ne le cède en
rien à celui des mois précédents.
R. B.

Vous lirez dans notre prochain numéro :

UES ASTRES ET UA SANTÉ :
LONGÉVITÉ - TUBERCULOSE
par Edouard Symours.

SIGNES D’ENTENTE OU DE MÉSENTENTE
par M”' Yvonne Tritz.
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Guide Astrologique journalier
pour janvier 1937.
Ce guide journalier, publié à la demande de nombreuses personnes, ne
signifie pas que les indications données soient valables uniformément pour
tous. La destinée de chacun dépend avant tout de son thème de naissance
personnel. Néanmoins, en s'inspirant des directives reprises au présent
guide, 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 GÉNÉRAL DU MOIS. — Bien que l ’atmosphère de janvier semble
encore devoir être empreinte de duplicité, de sournoiserie, de fausseté, on
sent malgré tout que l’on va vers une période plus saine, dont les prémices se
sont fait sentir déjà en décembre. L’esprit sera très combattit et l’on emploiera
souvent des moyens radicaux pour aboutir à ses fins. Mais on déploiera,
d’autre part, beaucoup de courage et d’énergie, et les dispositions s’orien
teront petit à petit vers le travail plus raisonné et plus persévérant, et vers la
coopération. Les idées seront très indépendantes et se porteront vers les
recherches scientifiques ou techniques, vers l’étude des problèmes sociaux et
humanitaires, sans faire cependant beaucoup de progrès. Une vague d’al
truisme incitera les gens à s’entr’aider, à se prêter assistance dans les
moments difficiles. Insensiblement on verra les passions s’apaiser et le calme
revenir. Les affections seront franches, on fera preuve de beaucoup de com
passion et de charité ; on cultivera les arts.
Le meilleur jour du mois sera le 11. Parmi les moins bons, citons le 16 et
le 23.
VENDREDI 1e r . — Influences mélangées. La matinée principalement (lende
main de réveillon ?) ne se passera pas sans malaises, intoxications, démorali
sation, guet-apens, actes sournois et duplicités (parallèles lunaires de Saturne
et Neptune transmettant l’opposition de ces deux planètes). Mais d’autre part
trois trigones de la Lune à Uranus, Jupiter et au Soleil, apportant une chance
pure très grande, permettent d’augurer que les personnes mal intentionnées
en seront pour leurs frais et que leurs plans seront déjoués. Excellente aprèsmidi pour risquer sa chance et acheter un billet de loterie.
SAMEDI 2. — Mauvaise journée au cours de laquelle on relèvera la même
démoralisation, les mêmes projets malveillants que la veille avec, en plus, de
la calomnie, de la médisance ; de nombreux imprévus sont à redouter dans
tous les domaines et, malheureusement, aucun aspect favorable ne vient, ce
jour-là, protéger des influences lunaires maléfiques à Mars, Mercure, Saturne,
Uranus et Neptune.
DIMANCHE 3. — Ce dimanche s’apparente encore assez bien aux deux
jours précédents. Un trigone Lune-Mercure dénote toutefois de grandes possi
bilités intellectuelles dans les arts, modernes surtout, ou dans le domaine de
la recherche technique ou industrielle.
LUNDI 4. — Tendances passionnelles assez marquées et impulsions très
vives, par les aspects de la Lune à Mars et Vénus ; excès possibles et rapports
sociaux d’une honnêteté relative (Lune carré à Jupiter). Les impulsivités et
excès peuvent avoir une fâcheuse répercussion sur la santé (sans doute du
côté des reins ou de l ’estomac).
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MARDI 5. — Un trigone de la Lune à Vénus permet d’augurer de belles
réalisations du côté des arts techniques surtout. Mais une grande impulsivité,
due à la conjonction Lune-Mars et au parallèle Vénus-Uranus, fait craindre des
rapports intimes très passionnés et peut-être heurtés ; il y aura des prédispo.
sitions aux relations illicites ou clandestines. Des affections inflammatoires des
reins peuvent être signifiées par la conjonction Lune-Mars. La journée est
assez propice pour risquer sa chance à la loterie.
MERCREDI 6. — Journée de querelles, d’ imprévus, d’excès dangereux, de
démoralisation, de chicanes, faussetés, sournoiseries, fraudes, etc., (mauvais
aspects lunaires à Mercure, Saturne, Uranus et Neptune). Les suites des ennuis
peuvent être atténuées par le sextile de Jupiter l’ après-midi, mais cet aspect
n’est toutefois pas suffisamment puissant pour combattre à lui seul les effets
pernicieux des maléfiques.

Le Ciel ea Janvier 1937.

JEUDI 7. — Les configurations harmonieuses de la Lune à Mercure,
Saturne, Neptune et au Soleil permettent de pousser en avant tous travaux ou
recherches dans le domaine de l’intuition, du psychisme, de l’esthétisme, de
même que les œuvres de longue haleine, les choses de la terre ou touchant aux
mines. Bonne journée pour les bâtisseurs d’ immeubles. Tous les travaux
patients et méthodiques peuvent bénéficier de circonstances favorables.
VENDREDI 8. — Journée spécialement propice aux intellectuels, particuliè
rement convenable pour la recherche, le diagnostic, la réflexion, le jugement
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pondéré, surtout le matin. L’après-midi et le soir, un carré Lune-Vénus ne
promet guère quant aux relations sentimentales et sociales.
SAMEDI 9. — La matinée peut comporter quelque chance pure grâce au
parallèle Lune-Jupiter. Le reste de la journée n’est guère bien saillant. L’esprit
de jugement sera très vif, mais peut se montrer malicieux et mordant dans ses
critiques. Au cours de la soirée, des déceptions, déconvenues, complications,
des actes frauduleux, malveillants et sournois, des violences sont à redouter
(configuration maléfique de la Lune à Saturne suivie du carré Lune-Neptune au
cours de la nuit suivante). Des chutes avec bris de membres — jambes
surtout — et contusions aux pieds sont dans l ’ordre des choses possibles.
DIMANCHE 10. — L’ atmosphère décevante et pleine de duplicité signalée
le 9 dans la soirée perdure au cours de la nuit du 9 au 10 et dans la matinée du
10. Des imprévus brusques peuvent même encore s’ajouter aux ennuis précé
demment prévus (Lune sesqui-carré Uranus). Heureurement, le soir, un paral
lèle Lune-Jupiter apporte de la chance pure, et engage à l’honnêteté, à la droi
ture, à la sincérité dans les rapports avec autrui.
LUNDI 11. — Une des plus belles journées du mois, grâce aux nombreuses
configurations harmonieuses de la Lune à Mars, Uranus, Vénus, Jupiter et au
Soleil. Elle promet beaucoup de chance pure, permet les initiatives les plus
diverses, la mise en œuvre de projets originaux, rénovateurs ou créateurs, le
développement d’ambitions saines. Les relations intimes et sociales seront
empreintes de douceur, de bonté, de compassion. De nombreuses réussites
peuvent être escomptées au cours de cette magnifique journée qui est aussi
propice pour l ’achat d’un billet de loterie.
MARDI 12. — Spécialement favorable aux réalisations pratiques, à l’évolu
tion méthodique et régulière de projets ou d’ affaires en cours d’exécution
(surtout mines, agriculture ou construction). Une intuition féconde, une imagi
nation fertile seront d’excellent appoint car elles permettront d’entrevoir de
nouveaux moyens ou champs d’action. En matière de santé, les estomacs déli
cats pourraient être incommodés.
MERCREDI 13. — Journée douteuse et même mauvaise. Une conjonction
Lune-Mercure, appuyée d’un parallèle, donnera au mental des qualités parti
culière de profondeur d’esprit, de perspicacité de jugement, de raisonnement
sain, mais les mauvais aspects lunaires à Saturne, Neptune, Mars et Uranus
font penser qu’un mauvais usage sera fait des avantages accordés ce jour là
par les astres. On doit s’attendre à des discussions vives, à des imprévus brus
ques, à des sautes d’humeur soudaine ; des plans seront échafaudés méthodi
quement en tapinois dans l’intention de nuire à autrui. De plus, des imprévus,
violences, accidents d’avion, explosions sont dans les événements possibles
de la journée.
JEUDI 14 — Des parallèles Lune-Uranus et Mars annoncent, par continua
tion, des imprévus soudains, des explosions, des accidents mécaniques, des
actes violents résultant d’une énergie s’extériorisant trop violemment.
VENDREDI 15. — Assez bonne journée dans l’ensemble, bien que compor
tant cependant des tendances à la duplicité, à la fraude, et que nombre de
déceptions sont à envisager. Elle permet principalement, dans la soirée, des
réalisations intéressantes dans la technique industrielle et surtout moderne.
Convient aussi pour les changements, déplacements, voyages, de même que
pour donner un coup de collier et mettre son maximun d’énergie en jeu.
SAMEDI 16. — Journée dangereuse. Tout au début de la matinée, les rap
ports auront lieu sur des bases honnêtes, le jugement sera sain et droit, et une
certaine chance peut se manifester (Lune sextile Jupiter). Mais l’après-midi
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est viciée par les mauvaises configurations de la Lune à Saturne et Neptune qui
provoqueront bien des déceptions, complications, traquenards, retards et
ennuis divers. Les bonnes relations intimes et sociales promises par la con
jonction Lune-Vénus risquent fort de porter vers des illusions excessives, et
dos retours pénibles à la réalité des choses sont à redouter car il se mêlera de
la fausseté aux les échanges de vues.
DIMANCHE 17. — Au cours de la nuit du 16 au 17, des violences, imprévus,
accidents (route, aviation) sont à craindre (mauvais aspects Lune, Mars et
Uranus). D’ autre part ce jour porte à la perspicacité, à la sagacité, à la pro
fondeur dans les idées ; il sera favorable, par continuation, aux occupations
intellectuelles demandant du jugement, de la pondération. Vers le soir, on se
laissera toutefois facilement illusionner, et des déconvenues sont probables
(Lune parallèle Neptune).
LUNDI 18. — Journée fort peu favorable, où l’honnêteté et la moralité seront
très attaquées. On doit s’attendre à des duperies, à des faussetés de tous
genres, à des actes frauduleux et malhonnêtes, à des pertes, déboires et com
plications diverses. En matière de sentiments, peut-être pourra-t-on avoir
quelques satisfactions, mais l’atmosphère générale de la journée ne permettra
guère d’en jouir pleinement.
MARDI 19. — Que de désagréments encore en perspective ! L’esprit, trop
éveillé, trop inspiré, sera caustique, agressif, mordant, prêt à entrer en discus
sion à la moindre provocation. Des actes de violence sont aussi à craindre.
Sous le couvert de belles paroles ou de raisonnements d’apparence judicieuse
on verra des gens malveillants tendre à leurs crédules interlocuteurs des pièges
et traquenards divers et tâcher ainsi d’abuser de leur confiance. De plus, dans
l’ensemble, la santé ne sera guère bonne (Lune carré Soleil).
MERCREDI 20. — La matinée n’ est guère plus propice que la veille et les
mêmes déceptions et violences, dangers d’explosions restent à redouter (mau
vais aspects lunaires de Saturne et Neptune), de même que bien des imprévus
soudains. Des affections inflammatoires de la gorge ou des voies urinaires
peuvent se déclarer brusquement (Lune conjonction Uranus et opposition
Mars) ; heureusement, un trigone de Jupiter vient, au cours de l’après-midi,
apporter de la chance, et il est à espérer que l’on pourra se tirer avec le
moindre mal des circonstances difficiles que la matinée peut avoir créées. La
soirée conviendra à n’importe quel travail intellectuel, surtout s’il doit y être
fait appel à la réflexion, au jugement (Lune parallèle Mercure).
JEUDI 21. — Les nombreuses configurations bénéfiques de cette journée
viennent réparer une partie du mal causé par celles de la veille. Dans l’ensem
ble ce jeudi sera favorable principalement à toutes les activités de l’esprit, qui
seront aidées par une intuition et une inspiration généreuses, de même que
par un jugement positif, pondéré, permettant une étude sérieuse des problèmes
envisagés, surtout le matin. Les rapports intimes et sociaux seront agréables,
empreints de douceur, de bonté, d’aménité. Au cours de l’après-midi, on sera
plus hésitant, et des décisions quelque peu impulsives peuvent être prises,
d’ où pertes et imprudences possibles (Lune sesqui-carré Jupiter).
VENDREDI 22. — Dans l’ensemble la journée sera bonne et promet beau
coup de chance pure par les bons aspects lunaires du Soleil et de Jupiter. Aux
premières heures du jour les langues peuvent toutefois être fort déliées et les
propos tenus seront caustiques et mordants, des discussions sont très
possibles.
SAMEDI 23. — Cette fin de semaine est tout à fait défavorable et l’on ne
peut rien en attendre de bon, tous les aspects lunaires indistinctement étant
maléfiques. La journée peut être caractérisée par les mots suivants : faussetés,
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tromperies, déceptions, complications, énervements et tentatives de toutes
sortes, mœurs dépravées, actes impulsifs, tendance aux excès passionnels.
De plus la santé ne sera pas bonne (estomac, voies respiratoires) ; il faut
redouter le froid et craindre des chutes avec bris de membres (supérieurs sur
tout) et contusions aux pieds.
DIMANCHE 24. — Des influx très opposés dans leurs effets se font sentir ce
jour là. Si, d’une part, on peut envisager et mettre à exécution avec espoir de
succès des projets de transformations, de réorganisation, de changements, on
doit s’attendre d’un autre côté à des tentatives d’actes frauduleux, et bien des
affaires seront entreprises à la base desquelles on relèvera une honnêteté fort
relative (opposition Saturne-Neptune transmise par le Soleil). Ce n’est pas le
meilleur jour à choisir pour traiter des marchés importants ni pour faire de la
spéculation (Lune opposée à Jupiter). Des désordres divers sont d’ailleurs
probables.
LUNDI 25. — Très bonne journée par l’accumulation de bons aspects lunai
res à Neptune, Saturne, Vénus et au Soleil. Elle permet d’entrevoir des rela
tions sociales et intimes où la sentimentalité et la douceur auront la plus
grosse part ; même si quelques discussions viennent à surgir le matin, elles
ne s’ envenimeront pas. On peut escompter des éclairs d’ inspiration ou d’intui
tion utiles pour l’avancement de travaux de longue haleine ou touchant les
mines, l’agriculture ou la construction.
MARDI 26. — Tout l’opposé de la veille ! Malveillance, faussetés, imprévus,
tendances passionnelles très vives, accidents, tendances, anarchistes : voilà
ce que font augurer les influx maléfiques de cette journée (Lune mal aspectée
par Neptune, Saturne, Uranus et Vénus). De plus la santé sera mauvaise, prin
cipalement pour les cardiaques et les personnes dont l’estomac fonctionne
mal — crampes ? spasmes ? — (Lune opposée à Uranus).
MERCREDI 27. — Ne comportant que des aspects inharmonieux, cette jour
née fait craindre des actes impulsifs, violents, des imprévus, des explosions,
des accidents pouvant entraîner des troubles de la circulation sanguine (Lune
carré et parallèle à Mars, parallèle à Uranus).
JEUDI 28. — On discutera ferme ce jour là, et pas toujours sincèrement,
car on essaiera volontiers de rouler l’interlocuteur en affaires (Lune en mauvais
aspects à Jupiter, Mercure, Saturne et Neptune). On peut s’attendre à bien des
déceptions, déconvenues et ennuis divers, et l’on devra se méfier des fraudes,
d’hypocrisies. Le soir, un trigone Lune Uranus permet la mise en œuvre de
projets nouveaux, de transformations ou innovations dans le domaine pratique.
VENDREDI 29. — La Lune bien configurée à Mars, Jupiter, Vénus et Mer
cure est un indice de grande activité de l’esprit, qui sera particulièrement apte
aux initiatives et aux recherches difficiles et ardues. Les entreprises de la
journée ont beaucoup de chance de donner des résultats favorables (on peut
par exemple acheter un billet de loterie). Quant à la vie intime et sociale, elle
s’écoulera dans le calme et dans la douceur, les sentiments étant spécialement
sociables et bienveillants. Dans la soirée il faut toutefois se garder d’ illusions
excessives, car les influx de la journée suivante commencent à se faire sentir
et sont tout à fait en opposition avec les précédents.
SAMEDI 30. — On ne relève que des aspects lunaires dissonants, ce qui
fait prévoir une mauvaise journée. Des imprévus, traquenards, fraudes, excès
passionnels, complications, déboires divers sont à l ’ordre du jour (Lune mal
configurée à Saturne et Uranus). Pour ce qui est de la santé, les nerfs et la
circulation du sang pourraient laisser à désirer.
DIMANCHE 31. — Les parallèles de la Lune à Neptune et Saturne font per
sister les tendances aux fraudes et duplicités et un carré Lune-Jupiter ne fait
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que confirmer les inclinations à la malhonnêteté ; on fera aussi preuve de
beaucoup d’ égoïsme, d’avarice. Toutefois, un trigone Lune-Soleil, amenant de
la chance pure le soir, permettra d’échapper aux pièges et malveillances, pour
peu que l’ on possède un peu de chance personnellement.
RÉSUMÉ. — D’une manière générale, les meilleurs jours en janvier seront
les 1er , 7, 11, 21, 25 et 29 ; parmi les moins bons, nous citerons les 2, 6, 13, 16,
17, 19, 20, 23, 26 et 30. Pour les travaux d’ inspiration et d’intuition, les meil
leures dates sont les 7, 12, 21 et 25 ; pour tous les travaux intellectuels, sont
très propices les 3, 8, 13, 17, 21 et 29 ; promettent des relations intimes et
sociales agréables et conviennent pour la pratique des arts, les 5, 11, 16, 21 et
25 ; sont au contraire défavorables dans se sens les 4, 8, 23, 26 et 30. Pour se
déplacer, faire des changements, on peut choisir les 11, 15, 24 et 29; mais il
vaut mieux éviter de voyager, pour autant que la chose soit possible, aux dates
suivantes : 5, 13, 17,20,23 et 27. On doit redouter des accidents les 2,13,16,17,
23, 26 et 30.
OPÉRATIONS. — Les opérations pourront être entreprises avec le maxi
mum de chances de rétablissement rapide du 13 au 25 et notamment le 15
(soir), le 17 (après-midi), le 20 (après-midi), le 21 (matin) et le 22 ; à la rigueur
on peut encore choisir les 1er, 11 «.pour cures et opérations), le 16 (matin) 24, 28
(après-midi et soir), 29 et 31 (après-midi). Dans la mesure du possible, il ne faut
pas opérer la tête du 17 (soir) au 19, la gorge le 20 et 21, l’ estomac les 24, 25
et 26 (.matin), les intestins et le foie du 1er au 3 à midi et du 28 à midi au 30 ; les
reins et organes génitaux internes du 3 à midi au 5 et le 31 ; la prostate et le
rectum du 6 au 8 à midi ; les yeux du 13 au 15 à midi.
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 pos
sible avec les configurations de la naissance.
VEGA.
❖ *

❖

Caractéristiques générales
des Enfants qui naîtront du
22 novembre au 21 décembre 1936.
Les indications que nous donnons ci-dessous sont évidemment générales
et peuvent être modifiées, en bien ou en mal, p a r le thème p a rticu lie r du
nouveau-né. Elles permettent néanmoins aux parents de ju g e r déjà quelque
peu du mode d'éducation q u 'il conviendrait de donner à leurs enfants pour
tire r le m eilleur p a rti des influences bénéfiques agissant au moment de leur
naissance et pour réduire au minimum l'effet de leurs planètes maléfiques.
Les personnes qui naissent chaque année entre ces deux dates, approxima
tivement, se trouvent placées sous l’influence du signe zodial du Sagittaire,
gouverné par la planète bénéfique Jupiter, qui confère une nature optimiste,
imaginative, impressionnable et quelque peu romanesque.
Ce signe, symbolisé par le Centaure, moitié homme, moitié cheval, donne
des caractéristiques très différentes : ceux qui sont l’ image de la partie
animale du centaure aiment avant tout à « vivre leur vie » aussi agréablement
que possible et à se donner du bon temps. Ce sont des hommes de sports
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aimant le risque, qui miseront leur dernier avoir sur un cheval ou sur une
carte. Leur goût pour la « bonne vie * les pousse souvent vers les excès de
plaisir et de bonne chère, ce qui rend beaucoup de Sagittériens arthritiques
ou goutteux. Leur nature, impulsive à l ’extrême, les rend rebelles, aventuriers,
irrespectueux des lois établies, parfois peu scrupuleux. Ce chemin du jeu et du
risque peu conduire très loin...
Quant aux natifs symbolisés par la partie humaine du Sagittaire, ils ont des
vues plus spiritualistes ; ce sont des gens à l’âme très élevée, d’une moralité
exemplaires, ne faillissant pas aux lois de l’honneur, d’une intégrité absolue,
justes, bons et philanthropes. Ils sont aimables, généreux et francs, aiment la
liberté et l’ indépendance, et il est difficile de les réprimer dans leur exhubérance ou de les intimider. Tous les exercices en plein air ont, en général,
beaucoup d’ attrait pour les Sagittériens. Ils ont le culte de la tradition, de la
cérémonie, de l’étiquette, sont fiers et confiants en eux-mêmes.
Au point de vue professionnel, les dons de prophétie et l’intuition dont beau
coup de Sagittériens bénéficient peuvent faire d’ eux des prophètes, des devins,
des philosophes ; leurs hautes qualités morales font les juges, les hommes de
lois en général, de même que les représentants supérieurs du clergé et de
l ’Eglise ; le côté aventureux du caractère de certains autres permet de recruter
parmi eux les grands explorateurs, les voyageurs, les aventuriers qui partent
au hasard, droit devant eux, sans s’inquiéter des risques qu’ ils peuvent courir;
on trouve aussi parmi les natifs de ce signe les rebuts de la société. Enfin, on
y trouve aussi de grands commerçants (commerçants en gros surtout) et les
personnes s’ occupant d’ animaux, surtout de chevaux, jockeys, éleveurs, vété
rinaires, propriétaires d’écuries de course, etc.
En ce qui concerne la santé, elle est d’habitude bonne; mais les natifs du
Sagittaire ont souvent tendance à se dépenser physiquement plus que leurs
forces ne le leur permettent. Par ce fait, ils ont besoin de beaucoup de repos.
La grande activité sportive qu’ils déploient, les nombreux risques et impru
dences dont ils sont coutumiers exposent les Sagittériens à des accidents
assez fréquents; les bruits d’os (surtout cuisses et jambes) sont fréquents
parmi eux.
Au point de vue nerveux, leur grande activité les rend aisément agités,
inquiets; ils sont sujets au surmenage. Ceux qui sont nés aux environs du
30 novembre ont souvent la vue faible ou une affection des yeux. La poitrine
et les yeux sont à surveiller.
En matière de sentiments, la vie intime est généralement heureuse et les
meilleures chances d’entente se rencontent en principe avec les personnes
nées fin mars-début avril, ou fin juillet-début août.
Les enfants qui naîtront en 1936 du 22 au 25 novembre, auront l’ esprit
subtil, beaucoup d’ adresse et de dextérité manuelle en matière d’art ou de
mécanique, du goût pour les débats et l’argumentation. Très indépendants et
très libres dans le choix de leurs amitiés, ils rechercheront surtout les per
sonnes plus âgées. Ils seront probablement attirés par la musique et le rythme.
Ceux qui viendront au monde entre le 26 et le 30 novembre 1936 manifesteront
des idées larges, seront optimistes, auront un jugement sain et exact, des
sentiments profonds et sincères ; ils seront fidèles, justes, méthodiques, bons
et bienveillants et leurs goûts seront simples.
Ceux qui verront le jour du 1er au 5 décembre suivant seront énergiques,
courageux, vigoureux, auront besoin de mouvement et feront preuve de beau
coup d’initiatives ; une certaine inspiration artistique pourrait être leur apa
nage, principalement dans les arts pratiques; mais leur esprit sera rêveur,
hésitant, leurs idées seront confuses, excentriques et révolutionnaires; leur
caractère sera pessimiste et soupçonneux et ils critiqueront avec malice.
Entre le 6 et le 10 décembre 1936, on verra naître des enfants généreux
doux, gais, sociables, sentimentaux et très portés vers les arts et les plaisirs’
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Leur santé, toutefois, ne semble pas devoir être tout-à-fait bonne et il sera
prudent pour eux de se garantir du froid, aux pieds principalement ; les organes
les plus délicats paraissent être les intestins et les poumons. Il existera pour
eux des dangers d’accidents par chutes. Certaines fatalités sont possibles au
cours de leur vie, surtout par suite de procès, ou bien à cause d’ idées philoso
phiques ou politiques, ou bien encore par suite de faits venant de l’étranger;
Parmi les nés du 11 au 15 décembre, on trouvera des esprits très optimiste,
chercheurs, novateurs, s’intéressant aux sciences modernes et disposant d’un
jugement clair. Toutefois ces enfants seront rebelles, excentriques, colériques,
sensuels et auront des penchants marqués pour les excès ; ils seront de plus
très influençables. Ils doivent s’attendre à de nombreux imprévus et accidents
(jambes surtout) et il existe également pour eux certains dangers par les
liquides.
Enfin, les natifs du 16 au 20 décembre 1936 seront sociables, gais et opti
mistes, heureux de vivre et rencontreront beaucoup de chance au cours de la
vie. Au point de vue sentimental, ils auront un faible pour les unions libres,
inconventionnelles ou clandestines ; ils seront plutôt sceptiques et auront peu
de confiance en autrui.
VEGA.

PETIT COURRIER DE LA REVUE.
Réponses de M. Varagrnat à trois interlocuteurs.
Af. R. P. — La citation est rigoureusement exacte ; Maeterlinck s’est
trompé ; voyez page 146, Grand Secret, 21mc ligne. Le lapsus est regrettable ;
Post ergo propter hoc ; veuillez rétablir : le premier est cause du second, et
non le contraire.
Cl . T. — Evidemment, mais Bentley a travaillé sur des documents traduits
du sanscrit ou du Pâli. En tout cas, la traduction que j’ ai en mains dit bien : Je
suis le Mâgarçirsha et le printemps fle u ri... traduction Burnouf. Il existe trois
traductions françaises de la Bhagavad-Gîta ; celle de Burnouf ; de A. Besant
et Bhavagan-Dâs; le troisième est de Auvard et Schulz. Veuillez noter que
Shopenhauer l’a connu, la Bhagavad-Gîta...
Af. T. Paris. — Oui, j ’ai bien lu l ’article, dans Paris-Soir. Ce que j ’en pense ?
L’ auteur a peur aussi, des chiffres, et il se contente de répéter que l’Astrologie
commence en Chaldée, et la médecine avec Galien et Hippocrate... Ah 1 c’ est
dur, de déboulonner les vieilles lunes ! Si nous nous contentons des données
de la Science Officielle, nous voyons tout de même qu’un médecin très fameux
laissa des ouvrages sur l ’anatomie ; il se nommait Athotis, était Egyptien, fils
de Ménès, soit il y a environ 6 mille ans... ou 5.540 ans avant que le méde
cin grec ne vit le jour à Cos... Les prêtres-docteurs-astrologues Egyptiens con
naissaient la circulation du sang, 6.000 ans avant Harvey...
Un de ces docteurs laissa une trace formidable ; on dit même après sa mort
qu’ il était le fils de Phtah. Il se nommait I-em-Hotep, était prêtre de Râ et mé
decin du Roi Torsotrhos. On éleva un temple sur sa tombe, et l’on créa des
hôpitaux qui portèrent son nom, comme Bichat ou Laennec, de nos jours.....
Voyez plûtot les documents du Collège Royal des Médecins de Londres, dis
cours Harvélien du Docteur R. Caton. Le médecin-Astrologue que je cite plus
haut appartenait, croit-on, à la 14me dynastie, et Galien était alors où?... A pro
pos, savez-vous que justement, Paris-Soir publiait, au début du mois, une
trouvaille qui date aussi de cette dynastie : ça vous intéressera 1... ce sont des
bistouris, en cuivre rouge, dont le fil est extrêmement dur. Pas étonnant : le
cuivre fut reconnu durci par un alliage de béryllium... Seulement, le béryllium
vient seulement d’être réinventé ; fabriqué industriellement en Allemagne, il
coûte 4.000 frs le gramme ! Ces bistouris étaient peut-être ceux de I-emHotep !... Enfin, l ’article en question est toujours une réponse-timide-à
J · v ·
M. Esclangon.
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P A G E S T E C H N IQ U E S

Contribution aux études astrologi
ques sur la maladie du Cancer.
(Communication présentée au 3e Congrès International
d’Astrologie Scientifique de Düsseldorf).
(Suite, voir Demain, n° 5 du 21 septembre 1936,
n° 6 du 21 octobre 1936).

Exemples considérés (suite).
3. — Sexe féminin (Estomac).
No

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

NAISSANCE

DATE

11-9-1851
7-6-1853
11-1-1854
11-10-1859
13-5-1864
1-4-1866
16-12-1867
17-6-1871
19-9-1877
1-6-1878
10-2-1880
2-10-1882
20-10-1885
13-8-1891

HEURE

ASCENDANT

19 h.
13° Bélier
15 h.
12° Scorpion
2 h.
5° Scorpion
22 h.
18° Cancer
10h.30
17° Lion
8 h.
9° Gémeaux
20 h.
13° Lion
23 h.
18° Verseau
4 h.
8° Vierge
19 h. 0 27 Sagittaire
12h. 17 27° Gémeaux

DATE DE MORT

AGE

31-10-1922
6-11-1922
21-12-1924
31-1-1924
13-10-1924
28-5-1935
22-1-1927
8-8-1915
6-2-1924
30-3-1928
11-11-1932
29-5-1936
21-5-1936
14-6-1936

71
69
70
65
60
69
60
74
47
50
52
44
51
45

4.. — Sexe fém inin (Intestins).
No

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

NAISSANCE
DATE

21-11-1850
28-5-1858
21-12-1862
6-3-1868
25-3-1868
26-10-1868
17-1-1875
5-6-1875
22-10-1876
13-12-1876
18-7-1882
29-7-1886
12-3-1891
6-11-1894
12-3-1895
14-7-1897

| HEURE

ASCENDANT

lh .

10° Balance

7 h.

4°l/2 Capric.

Oh. 25
10h.30

26° Taureau
10° Balance

17 h. 26°43 Taureau
6 h. 55 15° 1/2 Taureau
5° Sagittaire
16 h.

DATE DE MORT

AGE

2-2-1934
16-9-1932
1927
4-11-1933
22-4-1930
28-12-1933
—
30-12-1935
4-6-1936
29-9-1931
_ ,
5-8-1920
22-10-1934
1935
9-1-1925

84
74
65
65
62
65
—
60
60
55
__
34
43
41
30
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5. — Sexe féminin (Divers).
No

NAISSANCE

DATE

ASCENDANT

1 HEURE

DATE DE MORT

AGE

Epiploon.
17 1

8-5-1882

1

1

18 1

6-7-1892

1

i1

1 21-1-1936

1

54

1

10-2-1936 1

44

|1

1901

1

69

1

71

1I 1-2-1936 1I
1 M ars 1936 |1

64
53

Reins.
Vessie.
19 1 30-12-1832

|2 2 h .4 8 | |

24° V ierge

Tête.
1 1

7-7-1868

1 18 h. 1| l°04 C apric.

;1

-

Bouche.
2 I 20-9-1872
1 28-1-1883

1

!1

Gorge.
4 1 30-4-1894

1 Ih .

5 1 11-12-1901

1

1125° C a p rico rn e |1

-

11 -

P o itrin e — M é d ia stin .
1

1 25-7-1935

|1

34

Poumons.
6
7
8·
9

3-5-1865
10-8-1865
9-4-1883
26-8-1909

7 h.
22 h.
6 h.
O h. 30

28° G ém eaux
12° T au reau
6° T au reau
11° C an cer

5-5-1920
3-9-1927
5-9-1928
—

55
62
45
—

Généralisation — Lymphogranulomatose.
10 |

25-5-1892 |

|

|

1-10-1934

|

42

| juillet 1933 |

47

Sarcome généralisé.
11 |

10-1-1886 |

|

R em arque. — Le n° 19 (Sein) et le n° 11 (Intestins), c o rresp o n d
à deux s œ u rs jum elles. La p rem ière est m o rte à 45 an s, la
se c o n d e e st en tra ite m e n t favorable.
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________

6. — Sexe masculin (Estomac).
No

NAISSANCE
DATE

1 (1)15-8-1769
2
5-9-1844
3 22-11-1851
4 24-11-1851
5 23-12-1851
6
2-6-1855
7
22-8-1856
8
18-10-1856
9
4-7-1859
10
2-11-1862
11
13-12-1862
12
18-10-1863
13
7-10-1866
14
14-1-1867
15 21-11-1867
16
21-2-1868
17
9-4-1868
18
5-5-1868
19 20-10-1870
20
25-4-1871
21
8-1-1877
22 20-11-1877
23
7-3-1882
24
2-11-1883
25
16-2-1884
26
19-3-1885
27
16-2-1895
28
13-2-1898
29
14-5-1902
30
13-6-1902

7.
No

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

9 h. 50
22 h.
13 h.
2 h.

17° Balance
17° Gémeaux
25° Verseau
1° Balance

9h.
19 h.
1 h.
12 h.

14° Lion
28' Verseau
25' Lion
8° Balance

8h.

21° S agittaire

m in u it
21 h.
8 h. 05
22 h.

17° Balance
8° Lion
2° 1/2 B élier
24° S corpion

2 h.

8° V ierge

llh . 3 0
18 h.

22°32 B élier
29°19Gémeaux

22 h.

4° Lion

14 h.

21°12 Cancer

18 h.

14°39 Cancer

— Sexes

NAISSANCE
DATE

30-3-1842
19-3-1843
3-1-1860
2-9-1861
14-10-1861
20-6-1864
5-12-1867
5-7-1872
31-7-1876
20-4-1881
30-7-1881
12-1-1882
7-10-1887
6-4-1888
19-9-1889
30-4-1894

ASCENDANT

HEURE

I HEURES

DATE DE MORT

AGE

5-5-1821
18-11-1921
25-1-1926
19-4-1920
22-1-1934
22-8-1899
10-10-1926
13-6-1926
6-10-1923
27-12-1934
13-10-1921
10-6-1936
28-12-1935
18-1-1935
5-3-1935
13-6-1936
22-6-1935
—
26-3-1921
1-5-1934
—
—
1-10-1935
10-12-1928
28-8-1934
13-6-1936
—
11-3-1934
28-8-1933
—

52
77
75
69
83
44
70
70
64
72
59
73
69
68
68
68
67
—
51
63
—
—

53
45
50
51
—
36
31
—

masculin (Intestin s).
ASCENDANT

5 h. 30

0° B élie r

1 h.

22° Cancer

lO h.28 12° C apricorne
13 h.
8 h.
2 h.

10°34 S corpion
25°27 Gémeaux
11° Cancer

15 h.
10 h.

8°21 V ie rge
12°29 S co rp io n

DATE DE MORT

AGE

30-4-1904
30-12-1929
2-3-1936
15-11-1928
24-1-1933
13-8-1934
12-5-1935
24-9-1935
—
—
13-8-1929
23-5-1934

62
86
76
67
72
70
68
63
—_
__
48
52

—
—
m ai 1936

__
-_
42

___

(1) Napoléon 1«.
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Sexe masculin (Divers).
N°

NAISSANCE

DATE

HEURE

8. 1
2
3
4
5

2-7-1892
1-4-1886
2-8-1871
14-1-1891
1-1-1884

6
7

8-3-1899
1-1-1910

8 |

3-6-1857

ASCENDANT

DATE DE MORT

AGE

6-1-1936
25-5-1935
13-5-1931
26-11-1935
5-4-1936

44
49
60
44
52

Tête (Bouche).

Cerveau.
1 m ars 1936
11-1-1930

1I
|

37
20

|

||

78

Epi-Oreille.
7-7-1935

Face.
9
10
H

8-7-1865
29-10-1875
31-5-1922

18 h. 11 9° S corpion

I 19-10-1930
18-2-1936
|1
—

65
61
—

Fosses nasales.
12 | 16-11-1865

|

|

19-3-1932

1 67

|

9. — Gorge.
13
14
15
16
17
18
19
20

9-10-1819
18-10-1831
9-7-1855
14-7-1864
27-3-1865
19-6-1867
27-5-1875
17-12-1881

21 |

13-8-1884

I h . 30
(1 )2 h.

3h.3O

9-9-1871
15-6-1888
9-7-1808
18-2-1935
15-11-1935
—
15-8-1932
4-6-1935

24° Lio n
6° V ierge
10° Cancer

52
57
53
71
70
—
57
54

10. — Poitrine (Médiastin).
1

[

ju in 1936

|

52

Poumons.
22
23
24
25
26
27

3-5-1851
18-4-1862
16-1-1875
30-11-1882
25-12-1885
5-5-1896

(A suivre).

21 h.

Oh. 30

1° S agittaire
4° C aprico rne

25-3-1923
72
9-2-1918
56
5-12-1934
59
30-12-1935
53
ja n vie r 1336
51
1-2-1936
40
G .-L. B R A H Y .
CH. DE H E R B A IS DE T H U N .

(1) Heure douteuse : Empereur Frédéric III.
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Bravo! Monsieur Esclangon!
Lettre ouverte à Monsieur Esclangon, Directeur
de l'observatoire de Paris,

Quand au mois de mars 1936, un rédacteur de ÏEcho de P aris vous surprit
à l’ improviste, pour vous demander votre opinion au sujet de l’Astrologie,
vous lui répondîtes en exprimant spontanément quelques remarques plutôt
hostiles, d’ailleurs très courantes mais notoirement fausses.
La revue Demain a tenu à relever la chose dans son numéro du 21 juin 1936,
p. 67. Elle s’est efforcée de le faire avec toute la courtoisie et tout le respect
qui sont dus à un savant considéré. Comme elle le disait, c’est en raison
même de votre haute situation et du retentissement possible de vos paroles,
qu’il importait de prendre position pour la défense de la véritable science astro
logique dont la renaissance actuelle est incontestable.
Vous fûtes, au mois de mars, victime de votre propre bienveillance ; ne vou
lant pas désobliger un journaliste, qui se dérangeait pour vous interpeller, vous
vous êtes laissé aller à émettre une opinion superficielle sur un sujet qui vous
était totalement étranger, vous disant sans doute que c’était là une chose sans
importance.
Depuis lors, à la vue de quelques ripostes, vous avez réfléchi ; le savant
conscienceux s’est recueilli, il a raisonné. Consulté à nouveau il vient
d’exprimer une opinion parfaitement juste, rigoureusement scientifique,
qu’aucun astrologue sérieux ne désavouerait.
Elle est reproduite sous le titre « Astrologie et charlatanisme » dans
La Fam ille Rurale, du 1/9/1936. Puisque nous nous sommes permis de vous
critiquer hier, c’est pour nous un devoir de vous remercier aujourd’hui pour
la façon logique, rationnelle et très juste dont vous vous exprimez dans cette
nouvelle interview. 11 est certain qu’ il faut distinguer entre l’astrologie scienti
fique et le charlatanisme; qu’il faut démontrer l’existence de l’influence astrale
par des preuves et par des vérifications expérimentales, qu’il faut proclamer
les résultats des recherches, même s’ils sont négatifs, qu’il faut réagir contre
les exagérations de certains, qu’ il importe de tenir compte des fréquences
comparées dans la prévision des évènements ainsi que l’a enseigné Choisnard.
Vous définissez très exactement le programme judicieux à envisager.
C’est dans le but de le réaliser que se sont constituées dans différents pays
des associations d’astrologues scientifiques et que le récent Congrès de
Dusseldorf a jeté les bases d’ une Fédération internationale. Nous assistons
vraiment à la naissance d’une astrologie scientifique; cet enfantement prendra
assurément quelques années. D’ici là vos paroles de bon sens auront porté
leurs fruits et peut-être verrons-nous un jour Astronomes et Astrologues, enfin
réconciliés, s’unir pour établir les bases d’un enseignement de l’astrologie
absolument orthodoxe.
Puisque vous admettez déjà l’influence astrale s’exerçant de façon constante
au long de l’existence, sans doute d’ici là aurez-vous fait, Monsieur Esclangon,
le pas définitif qui vous sépare encore d’une conviction totale en la valeur
de la science astrologique.
Mais nous sommes heureux de noter ici l’évolution intéressante survenue
dans vos idées en l’espace de quelques semaines.
C’est d’une probité scientifique que nous nous plaisons à reconnaître.
Vte Ch. de HERBA1S de THUN.
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Livres, revues, échos, nouvelles.
Précis d’Egométrie.
Par H.-L. Rumpf. Edition du Chariot, 62, boulv. Voltaire, Paris, 1936.
Prix : 15 1rs français.
Egométrie, mot nouveau, que l’autorité académique n’a pas encore consacré,
et qui se rapporte à de fort vieilles théories que les chercheurs modernes
s’efforcent, heureusement, de faire revivre dans le but de faciliter à chacun la
connaissance de la personnalité humaine.
L’auteur a réuni dans un petit volume, l’ensemble des caractéristiques essen
tielles de l’ individu qui correspondent à certains éléments du corps physique :
visage et mains d’une part, et à l’écriture d’ autre part.
11 établit que ces caractéristiques peuvent être exactement déterminées par
une étude parallèle de ces différents éléments et au moyen de recoupements
rationnels.
Il démontre que Végométrie est une technique, basée sur l’observation et sur
la psychologie, et qu’elle peut conduire à une connaissance très précise de
l’individu. Elle est susceptible, naturellement, de rendre d’ immenses services
dans l’éducation, l’orientation professionnelle, les affaires et la vie de tous les
jours. Précis d ’Egométrie est un livre à lire.

Le Hatha Yoga.
Ou VArt de vivre selon l ’Inde mystérieuse, par C. Kerneiz. Edition
Tallandier, Paris. Prix : 15 frs français.
Ce livre expose les méthodes hindoues, grâce auxquelles il est possible
d’augmenter sa force vitale et de reculer la vieillesse et la mort. Kerneiz les
expose avec clarté logique et avec un parfait bon sens. Et, assurément, les
principes d’alimentation, de repos, d’exercice, de mode de vie qu’ il prône
peuvent faire le plus grand bien, surtout dans la trépidation de la vie moderne.
Nous ne ferons qu’une seule réserve : elle concerne les exercices respira
toires. Tous les occultistes un peu expérimentés confirmeront comme nous le
côté dangereux de ces pratiques qui peuvent mener à la folie, et même à la
mort ; en tout cas à l’obsession.
L’erreur que l’on commet souvent — trop souvent hélas — est de croire que
tout ce qui est bon pour les orientaux l’est également pour les occidentaux. Or
nous ne vibrions pas au même rythme I
Cela dit, il y a de très utiles conseils à glaner dans le livre de Kerneiz.

Le Thyrse et la Croix.
Par Gabriel Trarieux d’Egmont, Ed. Adyar, Paris. Prix : 15 frs français.
Voici un livre qui fera penser, « un livre hérétique, donc un livre de foi ».
« On s’étonne, dit l’auteur, après deux mille ans d’une ère tourmentée entre
toutes, que notre Occident se débatte en des convulsions fratricides et paraisse
sur le bord du chaos 1C’est la suite inévitable d’ une funeste erreur primitive,
longuement chérie et servie ». Cette erreur, c’est la mise à mort du Christ, il y
a deux mille ans, et c’est elle qui engendre la destinée du monde occidental, en
vertu du précepte : « on recueille ce qu’on a semé ». Telle est la thèse de
l’auteur, et elle s’ordonne en retraçant l ’histoire du Christianisme ésotérique,
à travers les sectes mystiques qui sont restées gardiennes des purs mystères
primitifs. L ’astrologie elle-même inspire la disposition de l’ouvrage et certains
passages du livre. A signaler un chapitre, le plus intéressant, peut-être, sur
« le mystère du Christ » ; l’origine du Maître Nazaréen y est donnée sous forme
de révélation nouvelle, qui se rapproche assez de celle que Max Heindel avait
donnée. Un autre chapitre traite du mythe solaire et des anciens mystères avec
leurs significations astronomiques et astrologiques.
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Der Kosmos in der Hand.
Par Ursula von Wangoldt, Otto Wilhelm Barth Verlag, Mflnich-Planegg.
Voici un livre de chiromancie écrit par une éminente spécialiste des lignes
de la main qui avait déjà publié précédemment un ouvrage intitulé « La Main ».
On y trouve la documentation que l’on pourrait appeler classique, mais
émaillée de considérations personnelles et de points de vue nouveaux. Par
exemple, Mc l,c von Mangoldt parle de la façon dont l ’influence d’ Uranus
et de Neptune se marque dans la main. Ainsi elle réalise très bien la pro
messe contenue dans le titre de son livre : «Le Cosmos dans la Main », qui
peut pour ainsi dire être considéré comme un pont jeté entre les deux sciences
sœurs : astrologie et chirologie.

Clef de l’Horoscope personnel.
Par Louis Castin, 13 rue Gounod, Nice. Prix 20 frs français.
Louis Gastin est un astrologue très sérieux, très prudent — très sceptique
même, — pourvu de remarquables facultés analytiques. L ’étude des transits
par rapport à l’ horoscope natal devait par conséquent offrir pour lui un champ
d’ investigation des plus intéressants. Son livre est, en effet, une étude de
l ’utilisation pratique des transits par rapport au thème natal ; c’est là un sys
tème de pronostication très positif et très facile, par rapport aux systèmes
de directions, tous plus ou moins mystérieux. Reste à savoir si l ’étude des
transits suffit à expliquer la marche du destin ; c’est, selon notre expérience,
fort douteux. En tout cas, il ne faudrait pas réduire l’étude des directions à une
questions de transits, à un océan de détails ; l’astrologie peut beaucoup mieux.
Puisque cette brochure est la première d’un cours, nous sera-t-il permis
d’attirer sur ce point l’attention de M. Gastin, dont nous louons par ailleurs
le scrupule scientifique.

Das Al! ùnd die Lebenslinie.
Par Fritz Werle, Otto Wilhelm Barth Verlag, Munich-PIanegg.
Voici en quelque sorte un traité de psychologie astrale, mais conçu sui
vant un plan ou une formule particulière. L’auteur analyse chaque planète,
passe de là aux signes qu’elles gouvernent, puis aux maisons. Il ne se contente
pas de littérature classique à cet égard, mais traite plutôt des causes, des
manifestations. Il retrace en quelque sorte l’histoire occulte et les bases de
l ’astrologie.

Tierkreisraùm ùnd Seelenwelt.
Par Fritz Werle. Otto Wilhelm Barth Verlag, Munich-PIanegg.
Ce livre, qui est en somme la suite du précédent, constitue une édude psy
chologique du Zodiaque entreprise sur les mêmes bases déductives. L’ auteur
y traite entre autres des aspects, notamment du trigone, et de leurs bases
fondamentales. Ce n’ est pas de la théorie, mais une explication claire et logi
que par symboles, analogies, etc. L’idée de la concordance des états d’âme
avec le Zodiaque est la signification essentielle de ce livre.

Schicksal ùnd Erdraùm
Par Fritz Werle — Otto Wilhelm Barth Verlag, Munich Plannegg.
Dans ce troisième livre, c’est plutôt l’idée du destin, en rapport avec la Terre
et les maisons qui se trouve traitée, selon le même système, la signification
des maisons étant déduite de considérations diverses. Ce livre forme avec les
deux précédents un ensemble consacré à l’interprétation, qui met en valeur
la tradition et qui la justifie.
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Biodynamiqme et radiations.
Par le D r Jules Régnault. Chez l ’auteur : 14, rue Peiresc, Lyon. Prix :
40 francs français.
Ce livre porte comme sous-titre S u r les fro n tiè re s de la science et de la
m agic. L ’ auteur est un de ces savants à vues larges qui estiment que la
science ne doit pas demeurer inerte et figée, mais doit au contraire s’ adapter
à l ’évolution des idées et des découvertes. Aussi nous promène-t-il avec compé
tence à travers le domaine sans fin des vibrations : magnétiques, mécaniques,
auditives, olfactives, lumineuses, invisibles, électriques, cosmiques, astrales,
humaines, etc. Il cite quantité de phénomènes basés sur ces vibrations, quantité
d’ expériences et, en conclusion, donne une idée de ce que sera peut-être la
science de demain et ses applications probables. Nous touchons là au domaine
de la magie, de l ’ occultisme, qu’ il faut toujours, dit l ’ auteur, s’ efforcer de ratta
cher à la biodynamique et à la physique, Signalons que cet intéressant ouvrage
est orné de 165 gravures qui en rehaussent singulièrem ent la valeur, tant
scientifique que marchande.

Hausertabellen.
Table des maisons pour les latitudes Nord 46° à 56°, méthodes Maginus
et Placidus, par le D r W . Koch-Richard Hummel Verlag, Leipzig.
La caractéristique de ces Tables est que, pour chaque temps, se trouvent
juxtaposées les indications des pointes des maisons pour chacune des la ti
tudes ci-dessus. En d’autres termes, les tableaux ne sont pas conçus par
latitudes, mais par heures. Ces tables sont de consultation facile et la mé
thode d’ interpolation est clairement expliquée dans un préambule.
P. S. — Nous avons reçu plusieurs autres ouvrages — dont certains im 
portants — de Janduz, G. Muchery, M. Privât, Chacornac, etc..... La place
nous manque pour en rendre compte dans ce numéro ; nous nous en excu
sons auprès des auteurs et des éditeurs.

Coïncidence ou astrologie ?
C ueilli dans E xcelsior du 5 octobre dernier l ’ écho suivant, à titre de
curiosité :
Un village de la Côte-d’ O r s’ honore de deux cas exceptionnels de longévité.
Deux vieillards, que n’ unit aucun lien de parenté, entreront le 29 janvier pro
chain dans leur quatre-vingt-quatorzième année.
Un tel âge est déjà plus que respectable.
Mais le plus extraordinaire est qu’ il sera atteint par deux « conscrits » venus
au monde le même jour.
O r, à quelques kilom ètres de là, dans une bourgade de la Haute-Saône, une
brave femme qui attend aussi d’ entrer dans sa quatre-vingt-quatorzième année,
est également née le 29 janvier 1843.

NOS SUPPLÉMENTS TECHNIQUES.
Nous faisons un nouvel appel (voir n° 6, page 273) aux étudiants sérieux qui
s'intéressent à la technique avancée de l ’astrologie. 11 est impossible de publier des
articles dans ce domaine sans être soutenu par un minimum d’abonnés. Combien
d’articles intéressants paraissent dans la presse étrangère et demeurent sans écho
chez nous, faute d’nn intérêt suffisant.

Qui veut faire acte de coopération en

s’inscrivant à nos suppléments techniques?
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A LA RENCONTRE DU TEMPS
Roman, par STELLA

R É S U M É D E S C H A P IT R E S P A R U S. - Revenant du cimetière où il a
été refleurir la tombe de sa jeune compagne, Nathalie Slasczewska, victime
tragique d'une expérience occulte, le journaliste Raymond Verneil se remé
more le drame qu'il vient de vivre. Il narre comment, dans un de ces groupepements où l'Astrologie fa it l'objet d'un véritable sacerdoce, il a rencontré
l'étrange jeune femme qui devait devenir le centre de sa vie. Intrigué par le
savoir qu'il pressentait chez elle, s'efforçant d'en connaître les sources, il a
été ainsi guidé vers une école secrète d'occultisme dont Nathalie était un des
pivots, et qui préparait ses étudiants à l ’initiation. La personnalité même de
son interlocutrice continuant à l'intriguer, il a appris que celle-ci aurait été
mariée, mais que ce mariage n'aurait pas été consommé et qu'elle a, depuis
lors, consacré sa vie à l'occultisme. Sa sympathie s'en est trouvée accrue et,
sans qu'il s'en rende compte, il s'est senti de plus en plus attiré vers la
jeune femme. Au cours d'une explication il se rend compte cependant qu’elle
lutte contre ses sentiments intimes, sachant d ’après son horoscope que
l'amour lui porterait malheur. Puis un soir d'été, au retour d’une soirée à
la campagne, la beauté accablante du ciel étoilé surprend les deux jeunes
gens. Ils échangent un baiser dont ils se reprennent aussitôt. Et la lutte
commence entre l ’amour naissant et l ’idéal farouche auquel ils se sont voués.
M ais un jour, ne pouvant plus lutter, le journaliste propose à sa compagne le
mariage. Nathalie, liée par ses engagements envers l ’Ordre, ne peut accep
ter, malgré le sentiment qu’elle éprouve, elle aussi. Elle part en voyage, espé
rant que le temps remettra la paix dans leurs cœurs. L ’absence, au con
traire, exaspère leurs sentiments à tous deux, s i bien que Nathalie, vaincue,
revient inopinément. Ce retour achève de briser leur résistance et l ’inévitable
se produit. Une espèce de mystique sensuelle s ’insinue à côté de leur mys
tique spirituelle et les déséquilibre peu à peu.Nathalie commence à montrer
des signes de dérangement nerveux. Un soir où elle s ’est montrée plus
bizarre encore que d’habitude, le journaliste, de guerre lasse, s ’est mis à
l ’écart et s ’assoupit.

XXIII. — Le Drame (suite).

Je fus soudain tiré de mon repos et presque jeté en bas du
divan par un vacarme indescriptible, qui prit même dans mon
demi-sommeil l’ampleur d’une détonation effroyable. On a de ces
réveils qui donnent l’impression d’une chute effrayante dans le
néant et qui vous laissent le cœur battant et la respiration coupée,
dans une abominable impression de cauchemar. J ’eus peine,
dans la demi obscurité qui régnait, à me rendre compte de ce qui
se passait. Je vis d’abord autour de moi les fragments d’une
potiche de Chine qui garnissait l’instant d’avant un coin de la
pièce et qui avait dû se briser contre le mur, au-dessus de ma
tête. Je vis dans le même coup d’œil, tout près de moi,
comme une apparition effrayante, Nathalie soulevant de ses bras
tendus un groupe de bronze, et s’avançant, prête à frapper. Dans
un réflexe de tout mon être, je bondis sur pieds, et la lourde pièce
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alla éventrer, telle un bélier, un petit meuble de marqueterie
faisant corps avec le divan. Tandis que Nathalie, la bouche tordue
et les yeux exorbités, les traits convulsés dans une indicible
expression de rage criminelle, soulevait de nouveau une lourde
chaise, dans le but de la lancer vers moi.
Si étrange que cela paraisse, je n’éprouvai pas un seul ins
tant une impression de crainte pour moi-même ; si quelque
angoisse me saisit, ce fut de voir ma compagne donner cours
à un déchaînement de fureur aussi insoupçonnable. Incontes
tablement, un pouvoir homicide, une volonté implacable de
cruauté émanaient d’elle ; elle donnait l’impression d’être domi
née par quelque démon malfaisant. Et un instant, en la voyant
s’avancer vers moi, de l’air bestial d’un malfaiteur de bas quar
tier, feus l'impression qu'elle n'était plus elle-même, qu'une autre
entité l'animait, que son âme n'habitait plus son corps, et qu'une
autre forme de l'astral s'en était emparée. Et en un éclair, je me
ressouvins d’une scène presque semblable, épisode hallucinant
d’une séance de spiritisme, qui m’instruisit des dangers de la
nécromancie.
C’était dans un club de province, où l’esprit n’était peut-être
pas ce qu’il aurait dû être, où certains intérêts privés contre
carraient à tout le moins la bonne tenue et la moralité des
autres membres. Nous vîmes la médium — une créature de
belle prestance — sortir de transe, les traits horriblement con
tractés, en proie à une espèce de crise nerveuse, et donnant
des signes du plus terrible affollement. On s’empressa autour
d’elle ; mais subitement on la vit repousser tout le monde avec
brutalité et se dresser d’un bond avec un regard fuyant qu’on ne
lui connaissait pas. Dominant l’assemblée d’un regard mauvais,
elle asséna un coup de poing terrible sur la table, réclama à
boire d’une voix éraillée et commença à menacer en voyant
le peu d’empressement que — pour cause — on mettait à la
servir. Elle s’étonna ensuite de se voir porter des vêtements
féminins. Elle menaça de tout saccager dans la pièce si on ne
lui apportait pas de suite «ses » vêtements, « sans oublier la pipe
qui se trouvait dans la poche de son veston ». Et faute de
meilleure solution, il fallut coûte que coûte se prêter à cette tra
gi-comédie et apporter à la médium, dans une pièce voisine,
des vêtements d’homme qu’elle s’empressa de revêtir aussitôt.
Elle réapparut alors, la pipe à la bouche, tanguant comme un
matelot ivre, injuriant tout le monde autour d’elle, si bien qu’à
l ’exception de quelques membres dévoués qui s’efforçaient mal
gré tout de la rappeler à elle, tout le monde s’enfuit au plus
vite.
Nous pûmes constater par la suite qu’il s’agissait d’un cas de
possession nettement caractérisé — assez rare heureusement
— mais qui se produit quelquefois dans les expériences spirites.
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En pareil cas, à la suite d’un combat qui se passe sur le plan
occulte, la victime est dépossédée de son corps physique ; son
àme — son être subtil — devient errante dans l’espace, et c’est
une créature du monde astral — souvent une larve — qui s’in
troduit dans son corps terrestre et l’anime à son gré. Une per
sonne non avertie du changement pourrait ne pas être frappée;
mais cependant le corps ainsi possédé, tout en se mouvant
comme un autre, garde quelque chose d’automatique. Le regard
surtout prend une étrange fixité, et la pupille ne réagit plus à
la lumière.
Brusquement, l’idée me traversa l’esprit que Nathalie était
peut-être victime d’une aventure semblable. Mais je n’eus pas
le temps d’approfondir cette hypothèse ; Nathalie se ruait sur moi
avec d’horribles imprécations.
Ce fut un moment tragique.
Ayant repris totalement mes esprits, jugeant en un éclair la
situation, et comprenant que ma compagne sombrait soudain
dans un accès de folie furieuse, je me mis à courir dans la pièce,
me jetant de gauche, de droite, pour éviter les coups qu’avec une
force décuplée, elle cherchait à m’asséner. Et après chaque ten
tative je criais désespérément, croyant la rappeler à la raison.
— Nathalie, Nathalie, que fais-tu?
Peine perdue! Maintenant c’était les plus menus bibelots qui,
dans la main de mon adversaire inattendue, décrivaient des tra
jectoires rapides et s’en allaient briser de ci de là d’autres objets,
une glace, une potiche. Tout cela s’effondrait lugubrement, et
c’était sinistre de nous voir nous poursuivant l’un l’autre, parmi les
meubles renversés et les débris jonchant le sol.
J ’aurais pu, cela va de soi, me défendre et assommer d’un seul
coup mon amie; j ’avais sur elle la supériorité d’être en pleine
possession de mon jugement, de mes réflexes. Mais, pour rien au
monde, et surtout dans cette situation pitoyable, je ne m’y serais
résigné. J ’espérais, j ’espérais toujours que, subitement, toute sa
raison allait lui revenir, et je me bornais à esquiver les coups le
mieux possible. Pourtant j ’avais déjà un bras douloureusement
contusionné et une blessure au fro n t, d’où le sang commençait
à couler et à m’aveugler. Je jugeai finalement que j ’espérais
contre toute vraisemblance, et je me résignai à une décision
sans grandeur.
La pièce où nous luttions donnait d’un côté sur le hall et
d’autre part sur un petit salon attenant également à ce hall. Je
manœuvrai de telle façon que, me trouvant devant la porte,
j ’ouvris brusquement celle-ci et bondis au dehors en refermant
vite derrière moi. J ’entendis quelque chose se briser sur le
panneau, tandis que Nathalie s’agrippait désespérément à la
clinche et la secouait furieusement pour me forcer à lâcher prise.
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Mais je tenais bon ; je pus enfin manœuvrer la clef et, sans
perdre un instant, courus à la porte du salon, que je fermai de
même, juste au moment où Nathalie tentait de l’ébranler à son
tour.
Je respirais, j ’étais sauvé. Mais mon amie?
Longuement celle-ci s’acharna sur l’obstacle, le secouant véhé
mentement, au point que je m’attendais à chaque instant à voir
l’un ou 1’autre panneau céder. Puis elle tourna sa rage sur le
mobilier et, pendant plusieurs minutes, ¡’assistai par l’ouïe à la
destruction de tout ce qui, dans les deux pièces, avait pu échapper
au récent carnage.
Nathalie courait, prise d’une véritable crise de démence, je
l’entendais se heurter aux meubles; j ’entendais les objets s’écraser
sur les portes, les murs, le plancher. Je perçus soudain un
fracas de vitres suivi d’un claquement sec ; c’était le lustre qui
venait d’être atteint et se brisait. Je vis par les interstices de la
porte que la pièce était plongée dans l’ombre.
Quelques secondes encore il y eut du bruit, des exclamations
étouffées. Puis j ’entendis un choc effroyablement sourd, suivi
d’un gémissement et, l’instant d’après, le bruit amorti d’un corps
s’affaissant sur le tapis.
Et ce fut le silence!
Alors, je me ruai sur la porte en criant, comme si la folie
m’avait gagné moi-même.
Mais je fus arrêté, dès le seuil, par l ’ombre, effroyablement
dense et lourde d’angoisse, qui s’entassait devant moi.
L’électricité ne fonctionnait plus, je n’avais pas d’allumettes
sur moi, et je me rendais compte, à la trop vague lumière qui
venait du hall, qu’il était impossible de s’orienter à tâtons dans
la pièce, tant le chaos le plus effroyable y régnait.
J ’éprouvai là un véritable moment de désespérance, car je
sentis que je me heurtais à une fatalité réellement implacable.
Sans lumière, comment découvrir Nathalie, comment juger
de son état, comment la secourir ? Pourtant, le temps pressait !
Chaque instant qui passait diminuait peut-être les chances de
salut. — Oui ! la minute que je vécus alors me parut cent fois
plus tragique que celles qui l’avaient précédée !
Mais je me souvins tout-à-coup qu’une lampe portative ornait
un meuble du hall, et qu’il y avait une prise de courant à l’en
trée de la pièce où s’était déroulé le drame. Je fus assez heu
reux pour assurer en quelques instants un éclairage de fortune ;
et c’est le cœur vraiment étreint que je promenai autour de moi
la lueur de la lampe !
(A suivre).
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Le Studio Astrologique
de la Revue DEMAIN?

Quelle que soit la question, qui vous préoccupe, une étude
astrologique personnelle spécialement et exclusivement appro
priée à votre cas, vous donnera des conseils en harmonie
avec vos influences astrales de naissance; ceux qui s’impo
sent par conséquent; ceux qu’il faut suivre pour vous assurer
le minimum de déboires et le maximum de succès.
Une étude astrologique sérieuse est comme un guide de che
min de fer; elle évite les faux départs et les attentes inutiles. Elle
permet de partir quand il fa u t et dans la direction qu'il faut.
Nos études sont faites sous le contrôle de notre collaborateur
Stella. Demandez notre brochure explicative détaillant nos divers
types d’études astrologiques, les indications à fournir et tous
renseignements utiles. Il y a des études pour toutes les bourses.

Studio Astrologique de la Revue “ Demain”
Avenue de Sumatra, 6, BRUXELLES (Longchamp)
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Connaissez - vous
les BULLETINS FINANCIERS
édités par l’INSTITUT DB RECHERCHES ASTRO-DYNAMIQUES
Avenue de Sumatra, 6, BRUXELLES (Longchnmp)
L ’Institut de Recherches Astro-dynaniques publie deux bulletins financiers :
l'un mensuel. qui parait vers le 20 ou le 25 de chaque mois, donne des directives
générales sur les tendances probables des marchés durant le mois suivant,
c’est-à-dire qu’il signale les mouvements essentiels avec des dates-repères aussi
nettes que possible. L ’autre bulletin, hebdomadaire (ancien bi-mensuel), paraît
au commencement de chaque semaine et donne, outre des commentaires
en rapport avec les événements récents ou imminents, les tendances boursières
probables pour chaque Jour, en cours de séance. Le service du bulletin heb
domadaire comprend celui du bulletin mensuel. Le tirage de ces bulletins est
limité à 75 exemplaires, afin de réserver nos indications à une élite et de ne
pas favoriser des spéculations excessives.
Parmi les indication« données nar le bulletin hebdomadaire figure ce que nous
avons appelé V Index boursier présumé. Cet index vise à chiffrer, sous une forme
mathématique, la valeur totale de tous les influx cosmiques en vigueur au jo u r
étudié; non pas seulement des influx qui sont à leur maximum ce jour-là, mais
de tous les influx possibles, peu importe qu’ils soient en voie de naissance on
d’expiration, à leur minimum ou à leur apogée; pourvu qu’ils agissent tant soit
peu. ils sont enregistrés «à leur valeur estimative. Cet index ne donne évidemment
pas une courbe absolument parallèle à la courbe boursière, mais il s’en rapproche
très sensiblement et souvent même d’une façon frappante; il svnthétîse en tout cas
les tendances économique, politique et sociale qui conditionnent les fluctuations des
valeurs. Cet index est d’ailleurs accompagné de commentaires et indications auxi
liaires qui permettent de l’appronrier facilement. En dernière analyse l ’opinion
de l ’institut est formulée pour chaque jour et chaque période.
Inutile de dire que c’est là un véritable travail de bénédictin, mais les résultats
obtenus depuis la publication de cet Index boursier présumé ont été remar
quables. Pour vous en convaincre il suffit de vous reporter au diagramme
boursier pour 1934 paru dans le n° 8 (oe année) de la revue, et dont un
spécimen vous sera envoyé sur simple demande. Même d’un jour à l ’autre,
les variations des cours peuvent être assez nettement prévues, grâce surtout
aux indications complémentaires qui accompagnent l’Index boursier présumé.
Il va de soi qu’en aucun cas les Bulletins financiers de l'in s titu t de Recherches
Astro-dynamiques ne constituent de la divination. Ils ne représentent, en
somme, que l’application à la Bourse d’un bulletin analogue aux prévisions
météorologiques publiés par les Observatoires. Tout comme ces dernières pré
visions, les pronostics fournis par les Bulletins financiers de IIn s t it u t de
Recherches Astro-dynamiques sont susceptibles de se réaliser avec un sérieux
pourcentage de probabilités (environ 83 °/o ) 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 cnndirions d’abonnements
ou des renseignements plus précis sont priés de s’adresser personnellement à
M . Gustave-Lambert B R A H Y
Directeur de Iln s titu t de Recherches Astro-dynamiques,
Avenue de Sum atra, 6, à Bruxelles (Loiigchamp).
Elles liront d’ailleurs avec fruit l’ouvrage de M. G.-L. Brahv : Fluctuations
boursières et Influences cosmiques, qui expose l’idée maîtresse du système (voir
quelques appréciations en dernière page).

UN INDICE RÉCONFORTANT ?

D u 1er au 8 octobre notre index journalier
passait de 4 22 à 727. Allure trop vive, évi
demment, contre laquelle nous mettions en garde,
mais significative d’un réel potentiel de hausse.
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A v e n u e d e S u m a tr a , 6 , B R U X E L L E S (Longchamp) H B H H H H H
Vous pouvez vous procurer, sur simple versement au compte postal Bruxelles
171.33 (Demain) ou Paris 1800.28 (G.-L. Brahy), les éditions suivantes :
CARTES DU CIHL pour horoscopes, avec indications des étoiles fixes. Modèle
déposé. Prix : 6 francs les 25 ; Etranger : 1 belga 50 les 25 (ou 5,50 fr. f.).
20 »
les 100
»
5
les 100 (ou 1« fr. f.).
QU’ EST-CE QUE L’ ASTROLOGIE? par G.-L. Brahy. — Une brochure de vulga
risation, 32 pages, avec clichés et figures. Prix : 5 francs; Etranger : 1 belga
•3,60 fr. f. .
ENQUETE ASTROLOGIQUE SUR LA CATASTROPHE DE PATURAGES par
G.-L. Brahy et R. Brihay. Une brochure 32 pages. Etude détaillée, avec
tableaux, de 54 cas de mineurs morts collectivement. Prix : 4 francs;
Etranger : 1 belga (3,60 fr. f.).
COMPTE-RENDU DU 2' CONGRÈS INTERNATIONAL D’ASTROLOGIE SCIENTI
FIQUE, (Bruxelles, 15-20 juillet 1935). Une forte brochure de 142 pages repro
duisant in extenso le texte de 23 communications avec de nombreux schémas
et photographies. Tirage limité. Derniers exemplaires. Prix : Belgique 15 francs;
Etranger : 3 belgas 75 (12,50 fr. f. ).
FLUCTUATIONS. BOURSIÈRES ET INFLUENCES COSMIQUES, par G.-L.
Brahy. — Dans ce livre entièrement nouveau, qui intéressera tous les capi
talistes et tous le hommes d’affaires, l’auteur détaille les effets constatables
des forces cosmiques sur les sociétés et les masses, ( '’est là un véritable
précis d’astrologie financière et mondiale, exposant minutieusement les règles
qui permettent de prévoir le déroulement problable des événements à n’ im
porte quelle époque, les hausses et les baisses boursières, les fluctuations
journalières des marchés. L’étude porte sur les années 1320 à 1940 (voir
extraits de la critique page ci-contre).
Un fort volume de plus de 200 pages, grand format 16 · 24, contenant
de nombreux clichés, tableaux et diagrammes. Prix : 50 francs. Etranger :
12,50 belgas (45 fr. f.) Edition de luxe, avec dédicace de l’auteur : 75 francs.
Etranger : 18 belgas (65 fr. f.).
SYNTHÈSE DE L’ ŒUVRE DE PAUL CHO1SNARD, par le vicomte Ch. de
Herbais de Thun. Un livre de 160 pages, format 16 X 24.
La matière des quelque 30 ouvrages édités par Choisnard est condensée
dans ce livre, avec toutes scs 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 : 8 belgas 50 (30 fr. f.).
MANUEL PRATIQUE D’ASTROLOGIE, par G. Antarès, avec préface de GustaveLambert Brahy. — Le manuel le plus complet paru à ce jour, comportant
plusieurs chapitres entièrement originaux, une liste des principales villes
du monde avec leurs latitude et longitude, une liste des principales étoiles
fixes et toutes indications concernant l’heure officielle et l’heure d’été dans
différents pays. Table des matières sur demande. Un fort volume de près
de 300 pages, format 16 < 22. 2e édition revue et augmentée. Prix : 28 francs
(Belgique); Etranger : 6,50 belgas (23 fr. f . ).
LIVRES ÉPUISÉS (fournis d’occasion seulement; prix donnés à titre indicatif;
nous consulter) :
Comment dresser votre horoscope, par O. de Landtsheer. Prix : · 4 à
6 belgas.
Contribution à PEtude de l ’Astro-d y mimique, par G.-L. Brahy (très
recherché). Prix : 50 belgas.
P. S. — En cas d'envoi contre remboursement, nous m ajorons notre décompte
de 2 fra n cs (0,40 belga) pour couvrir nos fra is d 'ccriiu rcs et de déplacement.
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