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Précis d'Astrologie financière et mondiale.
Le seul livre qui réunisse autant de matériaux et de révélations sur une question

passionnante et d'intérêt Immédiat.
Contient des graphiques et des diagrammes pour les années 1820 à 1940

et des prévisions annuelles Jusqu'en 1940.
UN  FORT VOLUM E DE 200 PAGES, PAPIER DE LUXE.— Belgique : 50 francs.

Etranger : 11 belgas.
En vente aux Editions de la Revue DEMAIN

Avenue de Sumatra, 6, Bruxelles (Longchamp).

, prévoyait pour 1936 (page 174) :
< L'année 1936 est une nouvelle année de crise : crise immobilière, crise sociale,

mécontentements, grands bouleversements. Guerre possible, bien qu’un pronostic
basé sur des Indications d'ensemble soit fort risqué. Des difficultés sociales, plus ou
moins révolutionnaires, paraissent plus probables. Année très dure; >

V O Y E Z  SES PREDICTIONS POUR 1937-1940.
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Connaissez-vous
les BULLETINS FINANCIERS
édités par l'INSTITUT DE RECHERCHES ASTRO-DYNAMIQUES

Avenue de Sumatra, 6, BRUXELLES (Longchamp)

L'Institut de Recherches Astro-dynamiques publie trois 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), parait au commencement de cha
que semaine et donne, outre des commentaires en rapport avec les événements ré
cents ou imminents, les tendances boursières probables pour chaque jour, en cours de
séance. Le service du bulletin hebdomadaire comprend celui du bulletin mensuel. Le
tirage de ces bulletins est limité à 75 exemplaires, afin de réserver nos indications à
une élite et de ne pas favoriser des spéculations excessives.

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

Parmi les indications données par le bulletin hebdomadaire figure ce que nous avons
appelé l’index boursier présumé. Cet index vise à chiffrer, sous une forme mathéma
tique, la valeur totale de tous les influx cosmiques en vigueur au jour étudié; non pas
seulement des Influx qui sont à leur maximum ce jour-là, mais de tous les influx po s i
bles, peu importe qu'ils soient en voie de naissance ou d’expiration, à leur minimum
ou à leur apogée; pourvu qu'ils agissent tant soit peu, ils sont enregistrés à leur valeur
estimative. Cet index ne donne évidemment pas une courbe absolument parallèle à
la courbe boursière, mais II s'en rapproche très sensiblement et souvent même d’ure
façon frappante; il synthétise en tout cas les tendances économique, politique et sociâi.t
qui conditionnent les fluctuations des valeurs. Cet index est d'ailleurs accompagné de
commentaires et Indications auxiliaires qui permettent de l'approprier facilement. En
dernière analyse l’opinion de l'institut est formulée pour chaque jour et chaque péiioce.

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

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

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

M. Gustave-Lambert BRAHY,
Directeur de l'institut de Recherches Astro-dynamiques,

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

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

ÑOS BULLETINS
recommandaient de surveiller tout spécialement aux environs
du 10 novembre la B R A Z IL IA N  TR A C TIO N , qui serait pro~
bablement sujette à des écarts sensibles de cours. Le 12, ce
titre tombait de 25 p.c. pour remonter de 10 p.c. le 15.
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(Suite. — Voir depuis le n° 4, octobre 1937.)

Le Dr. B R E T E C H E  donne ensuite connaissance d’une étude sur
la Constitution et les Crises épileptiques. Il ressort de ses statisti
ques que Mars est dominant et, le plus souvent, avec la Lune, Ura
nus et Neptune. Il a observé que les transits renforçaient les domi
nantes ci-dessus et provoquaient des crises. Celles-ci sont plus nom
breuses quand Mars est dans le Bélier ou lorsque le Lion est en
évidence, ce qui semblerait indiquer une prédominance des signes
de feu à la base du tempérament épileptique. La communication du
Dr. Bretéché suscite une vive attention.
Mmes P A R E N T Y  et C O N T E  donnent ensuite les résultats de
leurs recherches sur les Indices astrologiques du Cancer. Il ressort
de ces recherches que, sur 257 cas dont 122 avec heure, le signe
du Cancer serait souvent en évidence. Les distances angulaires ne
donneraient rien, sauf aux environs de l ’Ascendant. Il semblerait,
la planète Pluton ayant été spécialement étudiée par les auteurs,
que la recrudescence de cette terrible maladie soit due à sa présence
dans le Cancer. Cette communication est vivement applaudie.

Lecture est donnée ensuite par M. L. Lasson, d’une communi
cation de M. S Y M O U R S  sur le Suicide. Une centaine de cas ont
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été examinés et, dans 48 % des cas, les signes communs dominent.
Uranus joue un rôle de premier plan, puis Mars, 1 Ascendant et le
Milieu du Ciel. Ces conclusions sont enregistrées avec beaucoup
d’attention.

Le Dr. H. COTON-ALVART traite ensuite de la Doctrine des
Crises et des Jours critiques, où l’influence lunaire semble prépon
dérante. En s’aidant de l'astrologie on peut, dit-il, suivre l’évolution
probable des maladies en se basant sur leur point de départ. A son
avis, les aspects de 90 et de 180° ne sont pas nécessairement mau
vais. Vif succès également pour le conférencier.

Mme M. PASCAL parle ensuite du Cancer qui, selon elle, est
généralement indiqué par la mauvaise répartition des éléments ; par
la Lune blessée, par les mauvais aspects de Neptune et de Saturne
ou par la conjonction Uranus-Jupiter. Les amas planétaires sont
presque toujours dangereux. Cette communication est écoutée avec
le plus grand intérêt, mais on voit que les résultats diffèrent sui
vent les statistiques.

Le Dr. GAYES, qui a collaboré avec Mme Pascal, cite des cas
de jumeaux cancéreux et émet le vœu que les savants consentent à
s’intéresser à l’astrologie, ce qui permettrait de préciser bien des
points obscurs en médecine. La suggestion est, faut-il le dire, ac
cueillie avec faveur.

M. R. GLEADOW, de Londres, traite ensuite de la Guérison par
¡'Horoscope, au moyen des sels biochimiques du Dr. Schuessler. lï
donne pour chaque signe zodiacal le sel correspondant et les ma
ladies qui peuvent être guéries, et montre les effets certains et ra
pides que l’ordonnance de sels semblables, choisis en fonction de
l’horoscope natal, peut donner. Gros succès d’intérêt et de curiosité
pour M. Gleadow. Nous espérons publier cette communication.

M. R. GOURAND, de Strasbourg, expose ensuite le résultat de
ses recherches sur 629 cas de démence précoce, échelonnés de 1872
à 1924. Il a constaté que le Soleil se trouvait le plus souvent dans
le Taureau et la Balance, les Gémeaux et le Sagittaire étant les
moins touchés ; la Lune le plus souvent dans le Capricorne et le
moins souvent dans le Scorpion ; Mercure le plus souvent dans la
Vierge; Vénus le plus souvent dans le Cancer et le moins sou
vent dans le Lion ; Mars le plus souvent dans le Taureau et le
Scorpion et le moins souvent dans le Sagittaire ; Jupiter le plus sou
vent dans les signes des Gémeaux au Scorpion avec un maximum
dans le Lion et la Balance, le moins souvent dans le Verseau· et les
Poissons. La fréquence de Saturne est ordinaire ; la conjonction
Mars-Saturne très rare. On trouve Mercure brûlé dans 25 % des
cas. Des applaudissements nourris montrent que les congressistes
apprécient ces données à leur juste valeur et en fonction de l’effort
fourni.

Enfin, pour terminer cette journée très chargée, mais très inté
ressante, M. E. J. FOURNIER fait une communication très cu
rieuse au sujet de la Trutine d'Hermès, qui est peut-être la règle
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d’astrologie la plus ancienne de toutes. Il affirme que ses recher
ches l’ont amené à formuler la loi suivante : il ne peut y avoir, pour
un lieu et un jour donné, plus de 27 ou 28 lieux zodiacaux comme
ascendants de naissance. En d’autres termes, les heures de nais
sances seraient, en vertu de cette loi, au nombre de 27 à 28 par
jour, et il n’y aurait qu’un seul ascendant de conception par. jour
•pour un lieu donné. M. Fournier n’a pas l’explication définitive de
cette loi, il en est réduit aux hypothèses ; mais il est inutile de dire
que sa déclaration fait une profonde sensation, car si elle s’avérait
vraie, la rectification de l'heure de naissance deviendrait un jeu.

Le soir, un banquet très animé réunit, dans un restaurant -de
l’Exposition, une centaine de congressistes et de délégués officiels.
M. Boudineau, président, but au succès du Congrès, remercia tous
ceux qui avaient participé à ce succès, tous ceux qui avaient donné
leur appui au Congrès, et tout spécialement les délégations étran
gères. M. Brahy, au nom de celles-ci, dit tout le plaisir et l’intérêt
que les congressistes étrangers avaient eu à suivre les travaux du
Congrès ; il dit son émerveillement de la haute tenue scientifique
de celui-ci, son heureux étonnement de voir les appuis officiels qui
s étaient affirmés, de voir aussi d'aussi nombreux médecins partici
per aux travaux du Congrès et, enfin, de constater un rapproche
ment entre l’Eglise catholique et l’astrologie. Il pria M. Boudineau
de transmettre au Colonel Maillaud tous les regrets qu’éprouvaient
les congressistes de ne pas le voir présider ce banquet. Les discours
se bornèrent là, et la meilleure cordialité ne cessa de régner jusqu’à
une heure assez avancée.

Jeudi 22 juillet.
La matinée est occupée par une visite des congressistes à l’Obser-

vatoire de Meudon, spécialisé dans l’étude du Soleil. Cette visite,
très intéressante par elle-même, est d’ailleurs très goûtée des congres
sistes parce qu’elle constitue une agréable détente qui permet de’ se
retremper les nerfs et le cerveau après trois jours d’étude et de ten
sion d’esprit. La photo du groupe des congressistes à la sortie de
l’Observatoire a été publiée dans le n° 4 de Demain,

L’après-midi on entend d’abord M. BERNOUD, qui donne les
résultats d’une statistique sur la Société des Missionnaires français.
Celle-ci a mis à sa disposition les dates de naissance, sans les heures,
de ses missionnaires, pendant une période de huit an$, D’après cela,
M. Bernoud a établi la statistique des différents indices se rappor
tant à la moralité et à la religiosité. Il faut louer la Société des
Missionnaires français de sa largeur de vue et de sa complaisance
à l’égard de l’astrologie.

La parole est ensuite donnée à M. l’Abbé BLANCHARD qui
parle de l’attitude du monde catholique devant le mouvement astro
logique moderne. On devine que cette communication est écoutée
avec un intérêt religieux, c’est le cas de le dire. L’Abbé Blanchard
déclare qu’il n’a pas mandat officiel pour parler au nom de l’Eglise,

2n l



|illllll!llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll D E M A IN hlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllil.îiHilll

mais que tous les termes de sa communication ont été pesés et ap
prouvés et qu’il· peut certainement se poser en porte-parole officieux.
Il dit qu’autrefois l’Eglise s’intéressait à l’astrologie, qu’un regret
table divorce est survenu, mais que ce divorce peut cesser si les
astrologues se maintiennent dans un esprit vraiment scientifique.

L'Eglise ne condamnera jamais qu’un chercheur catholique s’inté
resse à une science expérimentale, telle que l’astrologie. Donc cha
cun est libre de l’étudier, et il faut même noter que le prêtre est un
des observateurs le mieux placé pour expérimenter l’astrologie judi
ciaire.

(Rappelons que le texte de cette communication a été publié in-
extenso dans le dernier numéro de « Demain », n° 6 décembre 1937.)

M. D U V IV IE R  signale ici un texte de Ruysbroeck l’admirable
qui confirme pleinement la croyance de ce mystique aux influences
astrales.

En l’absence du Dr. K O RSCH , Mme Bucco lit sa communication
intitulée L'Astrologie et l ’Eglise catholique, où le Dr. Korsch retrace
historiquement l’attitude de l’Eglise à l’égard de l’astro-dynamique.
Il y  est clairement établi que jamais l’Eglise n’a pçis de mesures de
coercition ou d’interdiction contre l’astrologie scientifique.

L’on entend ensuite Mme M A C  C A F F E R Y , la représentante
des Etats-Unis, parler de ses recherches sur Pluton. Elle déclare en
passant qu’elle a tenu à assister au Congrès pour son propre ensei
gnement, et qu’elle a été frappée par le remarquable courage des
assistants dans cette salle surchauffée. Aucun auditoire américain,
dit-elle, n’aurait tenu une heure dans les conditions de température
où on se trouve. La découverte de Pluton soulève deux problèmes :
celui de son influence et celui de son domicile.. De nombreuses hypo
thèses ont été faites. De l’examen de certains thèmes, parmi lesquels
ceux de Mme A. Besant, Mme Blavatsky, Léopold III, l’Empereur
d’Autriche, Mussolini, etc., Mme Mac Caffery conclut que le domi
cile de Pluton doit être fixé au Scorpion. On a vu que ceci est en
contradiction avec les recherches de M M . L. Lasson et Pollet, no
tamment, qui donnent comme domicile à Pluton le signe du Bélier ;
à noter que M. Brunhübner, l’astrologue allemand, semble d’accord
avec Mme M ac Caffery.

Mme Y . T R IT Z  lit ensuite sa communication relative à Quelques
indices non traditionnels d ’harmonie ou de discorde. Une partie de
cette communication a déjà été publiée dans « Demain » et a suscité
de nombreuses marques d’intérêt. Nous comptons achever cette pu
blication à la première occasion.

La communication de Mme.Tritz est écoutée avec beaucoup d’at
tention, vu son caractère de recherche originale. - Mme Tritz, qui
parle pour la première fois en public, recueille un vif succès de
sympathie.

(A  suivre,) D.
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Visite aux astrologues américains
(Voir « Demain », X I e année, depuis le n9 4.)

Est-il possible de passer à New-York sans aller saluer une des
plus éminentes astrologues des Etats-Unis, une des plus connues en
Europe ; j’ai nommé Elizabeth Aldrich !

Miss Aldrich édita pendant plusieurs années « The New-York
Astrologer », ne poursuivant en cela aucun but commercial. Est-il
étonnant qu’elle perdit de plus en plus d’argent et dut suspendre la
parution de son magazine ? Elle publia aussi plusieurs ouvrages,
parmi lesquels un des plus connus est « La Planète Neptune ».

Elle collabore à divers magazines américains et forme de nom
breux élèves. Douée d’un jugement très sûr, bien au courant des
choses d'Europe, elle m’étonna plusieurs fois en exprimant des opi
nions très justes à propos de certains livres et auteurs astrologiques
de chez nous.

D’accueil vraiment charmant en toutes circonstances, Miss Aldrich
me présenta à plusieurs astrologues new-yorkais, et me fit l’hon
neur d’organiser chez elle, dans ce but, plusieurs réunions. Elle
m’introduisit également à 1’« Astrologers' Guild », un cercle qui
groupe quantité d’astrologues en vue, parmi lesquels son président,
M. Harold Mann, homme de grande valeur. Je pus assister ainsi à
une conférence d’un astrologue et occultiste non moins connu,
M. Manly Hall, auteur de nombreux ouvrages, parmi lesquels une
vaste Encyclopédie de philosophie maçonnique, hermétique, kabba-
listique et rosicrucienne superbement illustrée, mais malheureuse
ment de tirage limité. L’étonnant pouvoir d’assimilation de M. Manly
Hall, son érudition formidable, font qu’il peut s’étendre à l’infini
sur n’importe quelle question. Aussi est-il toujours assuré d’un audi
toire de choix.

Ce soir-là, il recueillit d’ailleurs son succès habituel en parlant
d’une multitude de petites constatations astrologiques. Je cite les
suivantes au hasard de la mémoire.

— Au Japon, l’examen des pupilles sert à rectifier l'horoscope et
à prédire le sexe d’un enfant.

— Le signe du Taureau donne souvent des personnalités mon
diales ou des gens d'enseignement qui accumulent des biens (intel
lectuels) pour en faire profiter les autres.

~~ Une étoile fixe vers 9° du Taureau est souvent un danger
d’accident d’avion.

— Au Thibet, il y a des Universités exclusivement consacrées à
l'astrologie.
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Etc., etc... M. Manly émaillé ainsi sa causerie de mille détails
épars, mais tous intéressants.

Je m’en voudrais de ne pas citer, parmi les autres astrologues
new-yorkais que j’ai eu le plaisir d’approcher, M. W . J. Bruknus,
qui fut vraiment d’une complaisance inlassable à mon égard. Nous
eûmes plusieurs conversations des plus intéressantes au sujet de
diverses lignes de recherches. Un simple détail en montrera le carac
tère passionnant ; le matin de mon retour en Europe nous étions
encore en grande conversation dans le hall de mon hôtel à 10 h. 20.
Or le paquebot partait à 11 heures. Je n’oublierai jamais l’ébahisse
ment du portier quand, revenant d’avoir été prendre mes valises,
il apprit que j’embarquais 40 minutes plus tard. Il n’avait jamais
vu ça ! C’était plus fort que les Américains ! Il est un fait que,
malgré tous les artifices dont j’usai pour accélérer le zèle du (axi-
man, j’arrivai au quai au moment où le « Queen Mary » levait ses
passerelles. Une minute de plus et je ratais le paquebot. Inutile d·';
dire que l’alerte m’avait donné chaud ! -

Je ne puis m'étendre indéfiniment sur les multiples détails de mon
voyage, ni citer tous les astrologues dont je fis la connaissance à
Québec et à Montréal (où j’avais débarqué avant de me rendre
à Ne\v-York) et à Chicago (où je me rendis, après avoir visité les
Chutes du Niagara et les Usines Ford de Détroit). J’aurais natu
rellement mille choses à narrer et à décrire du point de vue exclusi
vement touristique (ne fut-ce que le spectacle invraisemblable du
Grand Canyon de l’Arizona, où je m’arrêtai après deux jours et
deux nuits de voyage depuis Chicago), mais je dois me limiter
essentiellement ici au domaine astrologique. Or, s’il y a une pépi
nière d’astrologues à New-York et aux environs, il y en a une autre
à Los-Angeles et dans ses alentours. Mais, chose curieuse, alors que
dans l’Est la prédominance de la grosse industrie a créé des prati
ciens intéressés surtout aux affaires, dans l’Ouest, région plutôt
agricole, plus accueillante comme climat, moins avide de gains, c’est
plutôt l’astrologue spiritualiste et occultiste qui s’est implanté.

On a dit que l’éther californien était particulièrement propice à
la culture du spiritualisme ; je le croirais volontiers, à voir les gran
des associations qui œuvrent là, et dont on trouverait difficilement
l’équivalent ailleurs.

Je ne disposais malheureusement que de trois jours à Los-Angeles,
et je l’ai amèrement regretté ; car il m'aurait fallu deux fois plus de
temps pour prendre contact avec toutes les personnalités intéressan
tes qui pratiquent ou enseignent l’astrologie dans la région.

Plusieurs associations, bien connues d’ailleurs, s’occupent de dif
fuser et de vulgariser l'astro-dynamique.

« The First Temple and College o[ Astrology », fondé en 1907,
donne des cours dans un esprit spiritualiste et désintéressé. Cette
association possède une bibliothèque ouverte à ses membres, biblio-
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thèque qui comprend la série des Ephémérides de 1800 à 1937 ainsi
que de nombreux volumes d’auteurs astrologiques les plus connus.
De nombreux étudiants suivent ces cours qui se donnent le même
jour de chaque semaine, durant toute la journée.

« The Church of Light » étend son activité à toutes les branches
de l’occultisme. Son fondateur est M. Elbert Benjamine, auteur, sous
le pseudonyme de C. C. Zain, d’un excellent ouvrage sur lès Dé-
cans. Cette association s’occupe, de diffuser à l'aidé de nombreux
cours tous les enseignements relatifs à l’astrologie, au spiritualisme,
à l’hermétisme, à la psychologie, à la maçonnerie, à l’alchimie, etc.
Tout professionnalisme est exclu afin de concentrer le maximum
d’effofrts possibles dans le domaine éducatif ; il y a 21 cours formant
au total 210 leçons. L'Association édite un magazine trimestriel.
Elle fait également du travail de recherche, des statistiques de por
tée limitée, mais qui aboutissent néanmoins à des conclusions utiles;
Je cite au hasard quelques-unes de ces conclusions.

— Un couple ne se sépare de façon permanente que lorsqu’il y a
un aspect majeur — bon ou mauvais au gouverneur de la 7e

Maison. S’il y a divorce légal, il y a toujours un aspect -important
au gouverneur de la 9°.

— Dans les thèmes d’aviateurs Mars et Neptune, (ou à la rif
gueur Uranus) semblent prédominants. ■

— Dans les cas d’accidents, Mars est prédqminant 79 fois sur
100, Uranus 53 fois et Saturne 44 fois.

— Chez les artistes de cinéma, les planètes prédominantes se clas
sent dans l’ordre suivant : Mars, Uranus, - Neptune, Mercure,.
Vénus.

— Chez les musiciens, Neptune jouerait un rôle important et,
chez les compositeurs, Uranus.

Il y a certes beaucoup a glaner dans les recherches de ce grou-.
pement.

« The Rosicrucian Fellowship » (Association Rosicrucienne). a
son siège à Mount Ecclesia, près d’Oceanside, petite-plage de la
côte californienne située entre San Diego et Los-Angeles. Elle a été
fondée par Max Heindel, l’auteur bien connu de trois livres impor
tants, parmi beaucoup d'autres : « Le Message des Astres
« Astro-Diagnisis » et « La Cosmogonie des Rose-Croix ».

Là où n’existaient jadis que des champs de maïs, s'élèvent actuel
lement un temple, des bâtiments administratifs, un restaurant, un
hôtel, un sanatorium et les petites maisons des membres. L’Associa
tion rosicrucienne forme une communauté ; j’ai pu me rendre compte
que la vie y est idéale et exemplaire, avec même quelque chose de
monastique. Située au sommet d'une colline, dans un cadre de ver
dure, palmiers, vergers, eucalyptus, etc., et non loin d’une vieille '
mission espagnole, elle forme un ensemble infiniment reposant, d'où
l'on découvre la ligne de l’Océan Pacifique. Après le voyage érein-
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tant et ultra-rapide que j’avais fait , ce fut pour moi un repos déli
cieux — et trop court ~~ d’y passer 24 heures. Mme Max Heindel
me fit l’honneur de m’inviter à sa table et je fus prié de faire le soir,
aux membres de l’Association, une petite causerie sur le mouvement
astrologique en Europe.

Je dirai en terminant que l’Association Rosicrucienne s’est donné
pour mission essentielle l’éducation de soi-même, par l’étude du
caractère et par certaines méthodes occultes. Elle soigne également
les malades par des méthodes spirituelles. Le tout gratuitement, en
parfait esprit d’humanité et de fraternité. Elle ne dresse d’horos
copes que pour les malades qu elle soigne, exclusivement. Elle ne
consent d’aucune façon à satisfaire la curiosité, fut-ce même pour
de l’argent.

Avant de quitter Los-Angeles, j’eus l’occasion de faire visite à
NJ. Mars Langham, un spécialiste bien connu, qui habite là-bas une
ravissante villa en style espagnol, et au sympathique éditeur-astro
logue, M. Llcwellyn George.

Celui-ci publie trimestriellement un bulletin bourré de renseigne
ments utiles. Il a édité quantité d’ouvrages astrologiques pratiques
et excellents, dans lesquels les étudiants trouveront des notariors
intéressantes. Ces livres forment un enchaînement, un tout, à la ma
nière des manuels d'Alan Léo. Je cite notamment : Practical Astro-
logy [or Euerybody How Planets affect you — Astro-Analysis
~  Planetary Hour Book — Astrologers Searchligt — Student Chart
Reader et A  to Z  Horoscope maker and Delineator, important vo
lume de 700 pages donnant toute la philosophie et la technique de
l’horoscope. La lecture de ces livres peut donner une idée générale
de l’enseignement astrologique courant aux Etats-Unis.

L’accueil de M. Llewellyn George fut bien typique de la cordia
lité américaine : bourrades dans les côtes, exclamations enthousias
tes ; au bout de cinq minutes nous étions les meilleurs amis du
mondel

Je quittai Los-Angeles à regret et j’en vins à déplorer par la suite
de n’avoir pas sacrifié la randonnée de quelques jours que je fis alors
à travers la Californie, pour prolonger mon séjour dans la ville du
cinéma et de l’astrologie. Mais mon itinéraire était strictement cal
culé, et j ’y étais pris comme dans un engrenage.

G.-L. BRAHY.

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

Si vo us  ne pouvez vous le procurer dans votre localité, écrivez-nous un mot ;
nous ferons le nécessaire I Ou, mieux, abonnez-vous chez votre fournisseur
habituel.
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Astrologie animale
APPLICATION A L'ELEVAGE DU CHEVAL DE COURSE

ET A  L’ART VETERINAIRE.

(Suite. — Voir « Demain », noa 1, 4 et 5.)
Voici, pour les 100 horoscopes d’Hollins, la statistique générale

des fréquences relevées quant aux Planètes présentes dans les Mai
sons.

Fréquence normale : FNX1 : 12X100 =  8.33 par Planète et par
Maison.

Fréquence normale par Maison pour les 9 Planètes :
8.33X9 =  74.97.

Fréquences relevées : FR.
D ? K <5 V O 5 b tp Totaux

Maison 1 10 17 8 13 17 16 17 12 8 118
> 2 8 12 15 9 7 15 6 8 6 86
» 3 11 11 17 7 6 4 10 12 16 94
> 4 9 11 8 10 5 11 10 7 *10 81
> 5 9 7 7 8 6 15 7 9 6 74
> 6 2 6 8 12 5 5 8 2 8 56
> 7 9 3 5 . 8 5 1 6 5 12 54
» 8 6 8 10 6 11 2 2 6 10 56
> 9 6 6 7 8 16 5 5 8 5 62
> 10 12 14 7 7 7 6 7 8 4 72
> 11 8 2 3 . 7 10 8 9 13 8 68
> 12 10 12 5 5 5 12 13 12 5 79

Totaux : 100 100 100 100 100 100 100 100 100 900

Nous avons marqué en chiffres gras les nombres qui dépassent
de plus de 20 p.c. la fréquence normale.

Les 4 premières Maisons sont particulièrement importantes quant
au nombre des Planètes qui y-sont présentes. Pour la première prin
cipalement, ceci semblerait indiquer que la présence d’une ou de
plusieurs Planètes est l’un des facteurs susceptibles de rendre un
cheval « remarquable «.

Il en est de même pour différentes Planètes en Maison 3, comme
le dit Hollins en sa règle 7, et pour Uranus surtout en Maison 9.

Parmi les Maisons, dites angulaires, la 4m®, la 10me et la 7me sem
blent moins fortes.

La 12ra? Maison comporte aussi un nombre élevé de Planètes pré
sentes ; pour en tirer une conclusion judicieuse, il faudrait établir b
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proportion des Planètes qui se trouvent dans les 8 ou 10 derniers
degrés de la Maison et qui peuvent alors être considérées comme
conjointes à l’Asccndant, c’est-à-dire comme exerçant une forte in
fluence sur la personnalité.

3. -  PLANETES DANS LES SIGNES.

Ici, l’étude des fréquences comporte des remarques préalables
importantes.

A. — La période de reproduction des chevaux étant comprise sen
siblement entre le l*r février et le 31 mai de chaque année, le Soleil
et par conséquent son cortège, — Mercure et Vénus, — ne pourront
se trouver que dans l’un des cinq Signes suivants : Verseau, Pois
sons, Bélier, Taureau, Gémeaux, parfois Cancer et Capricorne.

Si l’on observe que chacune des Planètes séjourne dans le même
signe sensiblement pendant la durée d’un mois, la fréquence normale,
pour la période de reproduction de quatre mois, est de 1/4, soit pour
100 exemples : 100:4=25.

B. Les Planètes lourdes, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune,
ayant des périodes cycliques très longues, restent longtemps pré
sentes dans un même signe.

Savoir :
Présence dans Cycle annuel

un signe. complet.
Jupiter 1 an 12 ans.
Saturne 2 ans 1/2 30 ans.
Uranus 7 ans 84 ans.
Neptune 12 ans 1/3 16 ans.

Des comparaisons de fréquences générales ne pourraient donc
être utilement faites, concernant chacune de ces 4 Planètes, que pour
les périodes qui correspondent à leur cycle zodiacal complet.

C. S’il s’agit d’exemples pris pour une même année ou pour peu
d’années voisines, le rapport entre fréquences normales et fré
quences relevées ne. peut logiquement être établi sur le rapport de
1 à 12, (Fréquence normale pour 100 cas =  8.33), que pour la Lune et
Mars qui parcourent tout le Zodiaque en des temps suffisamment
courts, afin que la comparaison de ces fréquences ne se trouve
pas faussée par des positions effectives exceptionnelles.

Cependant, il faut tenir compte de ce que Mars, en raison de la
durée de son cycle, n’occupe pas, d’une année à l’autre, pendant
quatre mois consécutifs, un signe quelconque. Il revient sensiblement
dans les mêmes signes de 2 en 2 ans.
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Un pointage, effectué sur les éphémérides, décèle une périodicité
d’une trentaine d’années.

Il en résulte que, pour les sept années comprenant la majorité des
cas cités par Hollins, 1905 à 1911 inclus, Mars se trouve très rare
ment dans le Bélier, le Lion, la Vierge ou la Balance.

Nous donnons, à titre documentaire, pour les 100 exemples
d’Hollins, les fréquences relevées dans les différents signes.

5 U d O ?

T 11 27 3 4 — 27 33 25 —
b 7 30 8 17 — 43 24 14 —

n 6 19 10 13 — 17 17 1 13
10 3 23 , 6 — 1 10 — 87

SL 6 — 12 4 — — 2 1 —

rç 7 — 12 1 — 1 — 1 —

8 1 9 1 1 — ' 1 1 —

ill 9 — 10 8 5 — — 2 . —

7 13 — 3 — 12 — 1 3 —

V3 9 2 5 26 79 — 1 5 —

8 3 2 10 '  3 2 3 7 —

6 15 3 10 - 9 8 40 -

100 100 100 100 100 100 100 100 100

Comme nous l’avons vu, parag. 3, A, la fréquence normale
générale pour le Soleil, Mercure et Vénus est de 25, très approxi
mativement.

Le chiffre très élevé de 43, qui se rapporte au Soleil dans le
Taureau, (21 avril-21 mai)) semblerait indiquer que la période com
prise entre ces deux dates fut particulièrement favorable aux che
vaux « remarquables » d’Hollins.

Il en est de même pour Vénus dans le Bélier et pour Mercure dans
le Taureau. (La position du Soleil dans le Taureau fixe d’ailleurs
dans son voisinage, celles de Mercure et de Vénus.)

4. -  ASPECTS ENTRE LES PLANETES.

Afin de nous conformer à la méthode adoptée par Hollins nous
examinerons successivement :

a) Les aspects des Planètes, « dites de vitesse », entre elles :
D 5 U Uï ;
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b) Les aspects de ces Planètes avec les autres ;
c) Les aspects entre elles des Planètes autres que celles de vi

tesse 0  ? T?
Les remarques que nous avons faites à propos des Planètes dans

les signes concernent également leurs aspects.
En raison de la marche rapide de la Lune, un rapport rationnel

de fréquences peut être établi pour les aspects avec les autres Pla
nètes, au cours de la période février-mai.

La fréquence normale applicable serait, en supposant des orbes
de 9° au plus (1) :

pour d et' i  : 18:360X100= 5.00;
pour A et □  : 36:360X100 =  10.00.

Le cycle astronomique de Mars entraîne, comme nous l’avons vu,
pendant plusieurs années, pour la période envisagée, l'élimination de
certains signes et par conséquent de certains aspects.

Les aspects de Jupiter avec Uranus, Saturne ou Neptune se pro
duisent à des intervalles assez éloignés les uns des autres. Il en est
de même pour Saturne avec Uranus et Neptune et pour Uranus avec
Neptune.

Une comparaison de fréquences ne remplirait les conditions vou
lues d’exactitude que si elle se rapportait à des cas également ré
partis, par périodes de 4 mois, pendant un nombre important d’an
nées successives.

On pourrait, par exemple, noter parmi les chevaux, nés chaque
année, ceux qui se sont particulièrement distingués, soit par des vic
toires classiques, soit par une série de gains très élevés, et cela pen
dant un nombre d’années consécutives de 1-2'ou de multiples de 12
pour Jupiter, de 30 pour Saturne, de 84 pour Uranus, de 164 pour
Neptune.

On pourrait aussi, si l’on considère quelques années seulement,
déterminer exactement la fréquence normale, servant de point de
comparaison, qui, pour un facteur déterminé, correspondrait aux
années envisagées. Cette fréquence normale dériverait du
rapport entre le temps effectif, pendant lequel l’indice considéré
est en action et la durée des périodes pendant lesquelles ont eu lieu
les naissances des chevaux dont on étudie les horoscopes.

Nous donnons ci-après les fréquences relevées effectivement pour
les 100 cas d’Hollins.

(A  suivre.) Vte Ch. de HERBAIS de THUN.

(1) Nous disons 9®, car, dans nos relevés, nous n'avons pas retenu les aspects
dont l'orbe dépassait 9*.
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P A G E S  D O C U M E N T A IR E S

Comment on dresse un Horoscope.

COURS ELEMENTAIRE D’ASTROLOGIE

(Ce cours vise avant tout à être accessible à tous et
à assurer le calcul correct des thèmes astrologiques.)

(Voir avertissement et début dans le n° 5, novembre 1937.)

LES A U T R E S P L A N E T E S D U  S Y S T E M E  SO LAIRE. -

Maintenant que les mouvements essentiels de la Terre ont été ex
posés. maintenant que les principales réactions mutuelles du Soleil
et de notre planète ont été passées en revue, il s’agit de compléter
la physionomie de notre système solaire en disant quelques mots des
autres planètes qui composent celui-ci.

Ces planètes, dont on peut trouver les caractéristiques dans tout,
traité d’astronomie, (ces caractéristiques peuvent être considérées
comme accessoires ici), sont au nombre de huit.

P L A N E T E S IN TE R IE U R E S. — Deux planètes. Mercure et
Vénus, ont leurs orbites situées entre le Soleil et la Terre ; c’est
pourquoi elles sont appelées planètes intérieures. Vénus est cette
étoile brillante qu’on appelle l ’étoile du Berger.

P L A N E T E S  E X T E R IE U R E S. — Six autres planètes ont leurs
orbites situées au delà de notre globe ; ce sont, dans leur ordre d’éloi
gnement, Mars (planète rougeâtre facilement reconnaissable), Ju
piter (planète géante qui « vaut » plus de 1300 fois notre Terre),
Saturne (remarquable par l’anneau aplati qui l’entoure, et qui vaut
plus de 700 fois notre Terre), Uranus, Neptune et Plutori (planètes
nouvellement découvertes au cours des 200 dernières années et dont
les anciens astrologues ne font généralement pas mention). Ces six
planètes sont appelées planètes extérieures.

Il est probable qu’il existe encore d’autres planètes non encore
découvertes par nos observatoires. Certains astrologues et occul
tistes l'affirment. Il en est parmi eux qui ont établi des tables de
positions périodiques de semblables planètes.

SIM ILITU D ES E T  D ISSE M B L A N C E S D ES O R B ITE S
P L A N E T A IR E S ; LES C Y C L E S  P L A N E T A IR E S. -

Toutes ces planètes étant situées à des distances de plus en plus
grandes du Soleil, il en résulte naturellement que les orbes qu’elles
parcourent dans l ’espace sont de plus en plus vastes. Aussi mettent-
elles des périodes très variables et de plus en plus longues pour faire
le tour de leur orbite.
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La Terre, avons-nous vu, met une année. Mercure ne met que 88
jours, et Vénus 225 jours. Mars met 687 jours, soit près de deux
ans déjà ; mais Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune mettent respec
tivement 11 ans, 29 ans, 84 ans et 164 ans pour accomplir leur révo
lution autour du Soleil. Quant à Pluton, il ne lui faut pas moins de
247 ans environ pour accomplir le même cycle.

Comme toutes ces planètes se meuvent à peu de chose près dans le
même plan que celui de l’orbite terrestre, le plan de l’écliptique dont
nous avons parlé plus haut, on peut imaginer la multitude de posi
tions que les planètes sont susceptibles d’occuper l’une par rapport
à l’autre.

LA LU N E  E T  SES PH ASES. — La Lune est le satellite de la
Terre ; elle tourne autour de notre globe en 27 à 28 jours, faisant en
ce laps de temps les quatre phases bien connues : Nouvelle Lune
(la Lune, qui présente toujours la même face par rapport à la Terre
est placée à ce moment entre le Soleil et nous, montrant sa f;;cc
obscure, et est par conséquent invisible ; c’est à cette phase que se
produisent les éclipses de Soleil), Premier Quartier (la Lune a
avancé d’un quart de cercle par rapport au Soleil et montre une
moitié de sa face éclairée). Pleine Lune (notre satellite est alors op
posé au Soleil, la Terre se trouvant entre les deux, et nous montre
entièrement sa face éclairée ; c’est à cette phase que se produisent les·
éclipses de Lune) et Dernier Quartier (la Lune a de nouveau fait
un quart de cercle et tourne vers nous la moitié de sa face éclairée
qui échappait à nos regards au moment du Premier Quartier).

La Lune joue un rôle considérable en astrologie ; elle est consi
dérée comme une planète, au même titre que les astres de notre
système qui, astronomiquement, ont droit à ce nom.

Le nombre des corps célestes dont on s’occupe en astrologie est
donc de dix. Calculer un horoscope revient, pour une bonne part, à
déterminer l'emplacement de ces dix planètes dans le Zodiaque.

, C O O R D O N N E E S TE R R E ST R E S E T  C E L E ST E S. — Il
s agit maintenant de savoir comment on détermine, soit remplace
ment d un lieu à la surface de la Terre, soit la position d'un corps
céleste dans le ciel.

C  est très simple ! Du moment que l’on a deux repères, on peut
toujours situer un point quelconque par rapport à eux. P ar exemple,
on peut dire que tel point se trouve à X  cm., du bord supérieur de
cette page et à Y  cm. de son bord gauche.

L O N G IT U D E , E T  L A T IT U D E  T E R R E STR E S. -  Nous
avons vu ce que c est qu un méridien (p. 192). On a convenu qu'un
de ces méridiens, le méridien de Greenwich (près de Londres), ser
virait de point de départ pour la mesure des lieux terrestres vers
l’Est ou vers l’Ouest. Les deux coordonnées que l’on utilise dès
lors sont la longitude et la latitude terrestres. La longitude terrestre
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est la distance en degrés, minutes et secondes d’arc —* calculée sur
l’équateur ou sur un cercle parallèle, — entre le méridien de Green-î
wich et le méridien du lieu terrestre considéré. La latitude terrestre
est la distance en degrés, minutes et secondes d’arc, calculée le
long du méridien dü lieu, — entre l’équateur terrestre et le cercle
parallèle passant par le lieu considéré. La longitude se mesure de
0° à 180° Est ou Ouest ; la latitude de 0° à 90° Nord ou Sûd.

Pour dresser un carte de naissance il faut connaître le lieu de cette
naissance afin de pouvoir utiliser dans les calculs la longitude et la
latitude de ce lieu ; nous verrons plus tard comment.

LONGITUDE ET LATITUDE CELESTES. -  Mais il n’y a
pas que sur la terre qu’il soit nécessaire de repérer un lieu donné ;
il faut aussi pouvoir identifier tout lieu du ciel par ses coordonnées.

Comme, dans le ciel, le plan de l’écliptique a une importance, pri
mordiale — nous avons vu pourquoi — ; comme, en astrologie, on
rapporte presque tout à l’écliptique, il est assez naturel que les lieux
célestes soient déterminés avant tout par des coordonnées d’éclip
tique.

Le méridien de Greenwich, point initial, point qui servit de re
père pour les mesures de longitude terrestre, est ici remplacé par le
point gamma ou point vernal. La longitude céleste se mesure le long
de l’écliptique, depuis le point vernal jusqu’au « méridien d'éclip
tique » passant par le lieu céleste considéré. La latitude céleste se
mesure le long de ce dernier « méridien d’écliptique », depuis l’éclip
tique jusqu’au point céleste en question.

On appelle « méridien d’écliptique », non pas le méridien passant
par les pôles célestes de la terre (prolongement dans le ciel de ses
pôles Nord et Sud), mais les grands cercles perpendiculaires à
l’écliptique et passant par les pôles de celui-ci (c’est-à-dire par les
points où l’axe élevé au centre de la Terre perpendiculairement au
plan de l’écliptique « troue » la calotte céleste).

On peut résumer la différence entre les longitude et latitude ter
tres et célestes en disant qu’elles se calculent de même façon, mais
sur des grands cercles inclinés de 23° environ (angle d’inclinaison
de l’écliptique sur l’équateur).

On peut aussi situer un lieu céleste par rapport à l’équateur cé
leste ou à l’horizon, mais ces coordonnées ne sont guère utilisées en
astrologie élémentaire. Notons seulement que celles qui se rappor
tent à l’équateur céleste s’appellent ascension droite et déclinaison.'

Il, -  LE PROBLEME DE L'HEURE ET DU TEMPS.

Après ces notions astronomiques indispensables, il y a un deu-,
xième problème à étudier, c’est celui du temps.

Le temps se mesure naturellement à l’aide de repères ; mais ces
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repères peuvent appartenir à la Terre, et les mesures sont alors rela
tives. terrestres, ou ils peuvent appartenir à l’Univers et, dans ce
cas, les mesures sont cosmiques, universelles ; elles constituent un
étalon de comparaison sidéral.

LE JOUR SOLAIRE. — Par exemple, on appelle jour solaire
le seul jour dont nous puissions avoir une conscience matérielle, et
qui est déterminé par le temps qui s’écoule entre deux passages du
Soleil au même méridien.

Le cadrans solaires marquent naturellement le jour solaire.

LE JOUR SIDERAL. — Les astronomes ne peuvent utiliser le
jour solaire qui est un jour propre à la Terre. En effet, leurs calculs
portent sur l’immensité du monde sidéral. Il leur faut donc une
unité de mesure sidérale. Cette unité est le jour sidéral ; clic est
constituée par le temps qui s’écoule entre deux passages d ’une n.’ê/.ne
étoile au même méridien. Le jour sidéral est une conception d’ordre
cosmique et ne peut pas servir de mesure pour la vie quotidienne.

Le jour solaire est plus long que le jour sidéral.
En effet, l’étoile restant fixe par rapport à la Terre, vu son éloi

gnement, cette mesure « jour sidéral » reste fixe également. Le
Soleil, au contraire, à cause du déplacement de notre globe sur son
orbite, s’écarte chaque jour de 1° environ. La Terre doit donc tour
ner davantage pour revenir en face de lui. Il en résulte que la .’re 
sure « jour solaire » est plus longue que la mesure « jour sidéral ».
Elle est plus longue de 4 minutes d’horloge environ, temps que met
la Terre pour tourner d’un degré. (La Terre 'met 24 heures pour
accomplir une révolution de 360°.) Ceci est à retenir.

Puisqu’en astrologie, comme en astronomie, on n’utilise que le
temps sidéral, il faudra donc, quand nous voudrons calculer un
thème, convertir le temps solaire en temps sidéral. Ceci est à retenir
également.

LE JOUR SOLAIRE MOYEN. -  Notons en passant que le
temps indiqué par nos horloges n’est ni le temps solaire, ni le temps
sidéral. C’est ce qu’on appelle le temps solaire « moyen » ou temps
moyen, mais la différence est minime. Nous ne pouvons pas, dans
un cours tout-à-fait élémentaire nous arrêter à l’explication de ce
fait, dû simplement à la vitesse variable avec laquelle la Terre se
transporte dans l’espace. Tantôt elle marche plus vite, tantôt moins
vite (à cause de la forme elliptique de son orbite et de son éloigne
ment variable du Soleil); le jour solaire moyen est donc tantôt plus
long, tantôt plus court que le jour solaire vrai. Le jour solaire moyen
divise en 365 fractions égales le temps mis par la Terre pour effec
tuer son mouvement annuel de translation. C’est un jour uniforme,
le seul que des horloges peuvent enregistrer.

(A  suivre.)
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Une méthode nouvelle de domification
dont l'étude s'impose

Le 3mo fascicule des Suppléments techniques de la Revue Demain
vient de paraître (1). Il contient l’exposé d’un nouveau système de
domification basé sur la théorie des faisceaux harmoniques, système
mathématique et logique, basé sur un fait expérimental, et qui est
peut-être le système de domification qui conciliera tous les autres.

Déjà plusieurs opinions très flatteuses nous ont été exprimées.
Parmi elles, citons celle de M. Lasson, le statisticien bien .connu,
particulièrement enthousiaste parce que basée sur une longue expé
rience de la question, et qui présente par conséquent un certain
poids.

Voici ce que nous écrit M. Lasson :
J’ai reçu les Suppléments Techniques ; l’article de M. Bazchenoff est la* « lu

mière » que j ’attendais ; il m'a complètement enthousiasmé. Depuis le congrès,
je brasse le problème des maisons dans tous les sens et fais statistiques sur statis
tiques. Je suis arrivé, en finale, à admettre que — entre Campa, Regio, Placide et·
rorph. — c’est Regio qui donne les résultats pratiques les plus approchants,
quoique Placide soit aussi assez près de la vérité ; mais je ne voulais pas admettre
que ie vérité soit dans l’un ou l’autre de ces systèmes ; trop d'incohérences ou de
contradictions jouaient dans mes statistiques pour que l’un de ces systèmes soit
vraiment le bon ; souvent le .système Porphyre (1/3 des quadrants I) attirait l’atten
tion dans des cas particuliers, cependant il restait nettement < en retard > dans
l’ensemble. J’en étais donc venu à admettre qu’il y avait autre chose, touchant à.
tout celé et en étant cependant différent. L’exposé de M. Bazchenoff doit toucher
à la vérité — ou tout au moins l’approcher sensiblement mieux que tous les
autres systèmes précédents —, je «sens» cela; vivant dans l’ambiance de mes
résultats statistiques je vois ce qui manque à chacune des méthodes étudiées et
comprends que la Division Harmonique de M. Bazchenoff va LIER tout cela* au
mieux. D'aileurs, je me souviens d’un vieux résultat sur les transits solaires de
mort ; j ’avais trouvé des amas à certaines POINTES de maisons intermédiaires, et
le bizarre c’était que ces pointes semblaient PLUS RAPPROCHEES des angles que
les pointes Placide ; le système Harmonique explique celé.

En effet, Il fait jouer le soufflet surtout au centre des quadrants ; rapprochant les
pointes des angles dans les quadrants LARGES, les éloignant dans les quadrants
ETROITS ; comme il y a proportionnellement PLUS DE PROBABILITES de posi
tions planétaires dans les quadrants LARGES que dans les ETROITS, celà explique
que ma statistique TENDRAIT à situer les pointes plus près des angles.

Je vais d’ailleurs maintenant me lancer dans L’ETUDE STATISTIQUE de cette
méthode et ne doute pas (d’après les premiers essais tentés HIER) que le résultat
couronne enfin mes efforts en dégageant nettement de la foule des systèmes le
BON SYSTEME.

(1) En voici le sommaire : Le Problème des Maisons (G.-L. Brahy). — Lès Mai
sons dans Ptolémée et dans Placide et l’erreur de Monteregio (Hérioz). — Essai
de Domification Harmonique (N. Bazchenoff).

Rappelons que ces suppléments se souscrivent exclusivement par abonnement.
Les 4 fascicules de 1937 (environ 100 pages) 30 francs. — Pour les abonnés &
« Demain » : 25 francs.
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Mes compliments à ce M. Bazchenoff — que je ne connais pas — qui — après
avoir étudié de façon si Impartiale et compréhensive les travaux antérieurs —
a présenté cette vue GENIALE de la division harmonique III

Espérons que les recherches qu’annonce M. Lasson le confirme
ront dans l’opinion élogieuse qu’il exprime à l’égard de la méthode
— géniale — de M. Bazchenoff. Ce serait le cas de rappeler que
toutes les découvertes importantes sont un peu comme l’œuf de
Colomb.

Pour nous, nous n’aurions qu’à nous louer une fois de plus d’avoir
permis à un esprit sérieux d’exposer d’emblée ses idées au grand
public par l’intermédiaire de Demain.

D’autre part, M. E. Caslant a bien voulu nous donner sur la
question de la domification son avis autorisé dont nous extrayons
le passage ci-après. (Le texte de cette lettre paraîtra intégralement
dans notre prochain Bulletin technique.)

La domification harmonique de M. Bazchenoff est originale et mérite d 'c’rc : :
tenue. Pour ma part je l'ai envisagée, car je considère que l’homographie .t s j j

dérivées, constitue un principe fondamental de la géométrie applicable K u '• fu 
sement à l'astrologie; mais je ne m'y suis pas arrêté, le temps m'a fait
pour creuser la question. Je ne croirais pas que la division *de M. Bazchc; o:·
réponde à une idée de domification, mais plutôt à des rapports spéciaux · r•:r·:·
les planètes, d'où découlerait une interprétation spéciale, comme par .· ;;>■ v
ceux des rythmes définis par Wronski. On ne saurait trop étudier les d it’< re
modes auxquels conduit un arc de circonférence, limité par deux élément'· : :«u
tlncts. Un arc ne donne-t-il pas lieu à l'aspect, à la direction, à la domification et
à la part. Il faudrait voir dans quelle mesure la construction de M. Bazcher.oir
s'adapte aux schèmes naturels de l'Etre et quel est son sens analogique... J’y ré flé 
chirai quand cela me sera possible et je vous ferai part de mes résultats, s'ils en
valent la peine.

LISTE DE SOUSCRIPTION EN FAVEUR DE LA REVUE
Tous les dons, si minimes soient-ils, sont accueillis avec recon

naissance. 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 leqüel ils nous transmettent leur envoi.

Anonyme, A n v e r s ...........................fr. 100.—
Mme G a g n e u x ...................................  12.—
Pour que les charlatans soient écartés

et empêchés de soutirer aux pauvres
gens des sommes quelquefois impor
tantes, et cela au nom de là plus
belle des s c i e n c e s .........................  5.—

Anonyme Dison (5e versement) . . .  20.—
Total liste p r é c é d e n te ......................fr. 948.75

Total à ce jo u r ....................................fr. 1,085.75

Un cordial merci à nos aimables correspondants.
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La Grande Pyramide
Monument Astrologique et Prophétique.

(Voir depuis le n° 12, X Ie année,)

CONTROVERSE.

La controverse au sujet de la Grande Pyramide s'anime
et s'amplifie. Nous avons reçu diverses opinions, dûment
motivées et toutes intéressantes, de M M . Gleadow, Lam-
biotte et Potierat. Nous les publierons à leur tour. Pour
aujourd'hui nous reproduisons la réponse que fait M. Va-
ragnat à M. de Carsalade et aux objections présentées
par M. X... dans notre dernier numéro.

Je lis la réponse de M. P. de Carsalade. Tout d’abord, je dois
bien faire remarquer que l’étude porte un titre, et que ce titre dit ce
qu’il doit dire. Je pense avoir suscité la perplexité des lecteurs de
« Demain » ; (tous sont intelligents), mais pourquoi s’appesantir sur
ce qui a le moins d’intérêt ?... A part M. Potterat, aussi M. le Doc
teur Régnault, il paraît que le monument, en soi, a moins d’intérêt
que les pierres... Enfin !

Je remercie M. de Carsalade de son intervention ; elle montre que
vraiment, on fait un effort pour comprendre ; mais, à mon avis,, le
mystère reste entier, et voici pourquoi ; il est bien entendu que je ne
demande à personne de me suivre dans mes déductions, mais de
chercher.

D’abord, mon interlocuteur vante un peu trop, à ce que j’estime,
notre fameux siècle de progrès ; sait-il que les Pouranas indoues
mentionnent les avions ? Il me parle de la Tour Eiffel, du Palais de
Justice de Bruxelles, etc. ; seulement, voilà : il y a bien des choses
que les Egyptiens connaissaient et que nous ne faisons que redé
couvrir ; j’ai parlé du béryllium, que nous n’avons redécouvert que
bien après la Tour Eiffel, le « Normandie », etc. Ils connaissaient
la circulation du sang, bien des millénaires avant Harvey, et ils con
naissaient certainement l’Astrologie, mieux que nous... Il n'y a qu’à
relire ce que j’ai développé dans l’étude sur « L’Astrologie, Mère
des Sciences ». Veuillez noter que je m’appuie sur des faits, rien
que sur des faits. Par exemple, quand mon interlocuteur veut abso
lument que j’aie cqmmis plusieurs erreurs, (il en cite deux), moi, je
dis non. Il ne faut pas prendre tous les savants qui sont allés tra
vailler sur place, pour des incapables. Il est tout de même assez
facile de faire la différence entre un bloc de pierre et un moulage
de ciment. J’ai parlé de cela à deux personnes qui ont vu et examiné
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la Pyramide ; toutes les deux m’ont répondu : « Mais, vous plaisan
tez ! des pierres artificielles, ça se saurait !... »

De plus, il est avéré que les carrières qui sont à Masara, et à
Turra, de l’autre côté du Nil, ont des caractéristiques qui sont iden
tiques· aux blocs qui composent la Pyramide. Il est, d’autre part,
certain que les cinq faces que l’on peut voir des blocs, furent dres
sées à la main. Le trou qui fut fait par Al-Mamoun laisse voir les
côtés de certains blocs. Enfin, mon interlocuteur dit que c’est une
erreur de ma part d’affirmer que les Egyptiens ignoraient le ciment.
Bon. Qu’il soit naturel ou artificiel, ça ne fait rien à la chose. Le
revêtement primitif de la Pyramide était en plaques de calcaire, bien
ajustées ; il en reste, de ces plaques calcaires, par places. Or, si les
Egyptiens avaient connu le ciment, ils l’auraient employé ; il leur
eut été plus facile de faire le monument en ciment moulé ou coulé,
d’une seule prise, que de faire des blocs, puis de les ajuster. Les
Egyptiens, dès qu’ils connurent la façon de faire des briques, utili
sèrent ce procédé, et voilà pourquoi on trouve des revêtements de
briques, mais seulement à partir de la onzième dynastie !... Même
s’ils avaient voulu faire absolument la Pyramide en blocs de pierres,
il leur aurait été plus facile de faire le revêtement en ciment ! Et
puis, on trouverait du ciment dans les autres monuments, dan:; le
Sphinx, par exemple...

Quant à pouvoir faire la Pyramide, de nos jours, j’ai déjà donné
l’opinion d’un spécialiste, qui a passé, pour faire son résumé, tout
l’hiver dernier, à piocher des documents ; donc, son opinion, signée
de lui, n’est pas négligeable, mais je vais donner une autre opinion,
qui me fut dite, il y a plusieurs années déjà, par un très grand archi
tecte, ancien premier grand prix de Rome. Ecoutez : « De nos jours,
on pourrait peut-être arriver à faire une grande pyramide, avec bien
des tâtonnements, beaucoup de fortes machines, énormément d'ar
gent, peut-être... Mais, si les caractéristiques astronomiques sont
vraiment incluses dans le monument unique qu’est la Grande Pyra
mide, non, ·nous ne pourrions pas... Il faudrait qu’un seul homme
puisse être à la fois : géologue, pour la nature du sol ; architecte,
astronome, astrologue, entrepreneur, et mathématicien absolument
hors de pair... Non, non, cela n’existe pas 1 »

Et elles existent, ces particularités insensées, car il y a trop de
savants qui s’en portent garants...

M. de Carsalade exprime l’opinion que l’on recherche si les faces
des blocs, assises et côtés sont polies, car, dit-il, le mystère, alors,
resterait entier ; et aussi si, dans les alentours, il n’y aurait pas des
carrières de ciment naturel. Moi, je sais bien que les faces sont
polies, sauf celles du dedans qui ne sont que dégrossies ; quand je
dis polies, entendons-nous : je ne dis pas polies au papier de verre,
mais dressées, et bien dressées, de façon que les caractéristiques
d’ordre astronomique, par exemple, soient bien contrôlables ; pour
le ciment naturel, je sais bien aussi qu’il n’y en a pas, car alors, les
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Egyptiens l'auraient employé. Mais, pour plus de sûreté, j’écris en
Egypte, et pense donner satisfaction à mon interlocuteur, que je
remercie ici, vivement, pour l'intérêt qu’il prend à la question. (1)

M. Varagnat répond ensuite à M. X...

Pour ne pas alourdir le texte, je prie le lecteur de se reporter au
mémoire de M. X., et de suivre les réponses paragraphe par para
graphe.

1 ) Pyramides et téocallis. On ne peut comparer, etc. — Je ne
compare pas. M. X. dit qu’une pyramide égyptienne est un tombeau,
reprenant en cela Maspéro qui écrivit en 1893 : « Les pyramides
sont des tombeaux, et rien que des tombeaux. » Comme M. X. ne
fait aucune exception en faveur de la Pyramide de Koufou, on doit
en déduire qu’elle fût aussi un tombeau « réel ou non » (?). Un
tombeau est ou n’est pas un tombeau. — Faire une distinction sub-
:ilc entre la tombe du Kâ et son ex-corps physique est bien tiré par
‘es cheveux. D ’ailleurs, pour autant que je sache, on se serait bien
g?tdé de séparer le Ka de son ex-corps. En tous cas, une tombe,
r.êmc de Kâ aurait comporté quelque chose d’autre que le « coffre »

(1) ’’avals dit que, pour tirer au clair l'hypothèse des pierres artificielles, j ’écri
vais eu Professeur Sélim Hassan, qui est une notoriété en la 'matière, Directeur
do: fouilles depuis des années, et qui a fait déjà des découvertes intéressantes ;
¡1 o bien voulu me répondre par une lettre dont j ’extrais ce qui suit :

Le Caire, 31 octobre 1937. Service des Antiquités.
Monsieur J. Varagnat...

... Les blocs de pierres qui ont servi à la construction de cette py
ramide sont N ATU RELS, et ont été taillés sur place, c'est à dire
dans la région même des pyramides. A  la suite des fouilles que je,
dirige à cet endroit, j ’ai mis au jour deux régions où on remarque
des vestiges de travaux de taille de blocs, ainsi que les outils dont
on se servait à cette époque. Ce sont ces blocs qui ont servi à la
construction des trois pyramides de Guiseh, mais la couche exté
rieure qui recouvrait ces monuments a été extraite des carrières de
Tourah. Ces blocs de pierres ont la qualité d'être lisses, blancs et
durs, et résistent aux intempéries. Ils sont dressés et polis sur toutes
leurs faces. Par ailleurs, on ne trouve aucune carrière de ciment na
turel dans les environs de la région de Guiseh.

Veuillez croire. Cher Monsieur, etc...
Signé : Sélim Hassan.

Que le Professeur Sélim Hassan veuille trouver Ici mes remerciements pour
avoir bien voulu apporter le poids de son expérience'pour tirer ce point au clair
Il est évident qu'il est objectif, et ne s'occupe que de choses concrètes. Cepen
dant, on peut tirer les conclusions suivantes : les blocs ont été taillés, cela est
évident, mais il a'fallu que les Egyptiens connaissent des «trucs» pour avoir des
outils aussi durs que nos aciers spéciaux... Les blocs sont dressés et poils, oui, cela
se voit, mais aussi de façon telle que les calculs s'y trouvent... Mystère !...
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de granit,.. On a trouvé dans la tombe de la mère de Koufou, des
hiéroglyphes, et la tombe de son fils, tyran s’il en fût, n'aurait rien
eu? Pourtant, si la princesse Hétep-Hérès, mère de Koufou, eut
une sépulture conforme à son rang, son fils dût avoir autre chose
de bien plus grandiose ! D’ailleurs, l’idée de la Grande Pyramide,
tombeau, est abandonnée complètement par tous les égyptologues
sérieux. On cherche, voilà tout...

L'évolution architecturale qui a amené les Egyptiens à édifier les
pyramides, etc. — Pas d’accord. M. X. a une interprétation, et moi
une autre.

Pour moi, la Grande Pyramide, fût la première, et est, de beau
coup antérieure à tous les autres monuments de ce type. Puis, de
dynastie en dynastie, on utilisa la forme de ces monuments, pour
protéger les morts.

La Grande Pyramide avait un but spirituel, d’abord, tout eu étant
un compendium de connaissances, ainsi que je pense l’avoir démon
tré. Rien d'étonnant'à ce que ce type de construction fût copié. De
nos jours, on voit dans tous les cimetières européens, des so.· ic?; de
chapelles, églises en miniature. Pour moi, c’est ce qui s’est

M. X. fait intervenir les. téocallis mexicains; c’est hors de c •.¿s-
tion. J'ai dit, mais seulement à propos de la forme de ces
ments, qu’il y en avait beaucoup en Egypte, puisque l’Allem-j-nc
Lepsius en avait compté 67 ; et qu’il y avait AUSSI des monuments
de ce type, dans ce qui Teste de l’Atlantide... Et j’ajoute que ccite
forme de monuments ne se trouve que là : en Egypte et dans ce qui
reste de l'Atlantide. On n’en trouvé pas en Europe, ni en Asie, ni
en Chine, ni àu Thibet. ni en Amérique du Nord, ni dans ce qui
reste de la Lémurie de Sclater, à Madagascar, ni en Océanie... Et
je répète qu’il est bien étrange qu’une grande similitude existe entre
les anciens rites égyptiens et ceux des peuples que décrit Le Plon
geon, qui passa, ne l’oublions pas. plus de trente ans, avec sa femme,
sur place, pour étudier les anciens mystères des Quichés et des
Mayas. Et je crois me souvenir que l’abbé Brasseur de Bourbourg
avait fait la même remarque.

M. X. nous décrit les téocallis américains, comme s’il avait vu
« les ascensions des cortèges religieux », comme s’il y avait été. Sur
quoi se base-t-il pour affirmer que ces monuments servaient aux
sacrifices (quel genre?) aux divinités? La comparaison, dit-il, ne se
justifie donc pas. Je pense ainsi : elle n’a jamais existé. On ne peut
PAS comparer la Pyramide de Koufou avec rien d’autre.

2) Les cartotfches au nom de Khéops (je n’oublie pas le H)
auraient été gravés ultérieurement à la construction, etc. M. X.
dit non. Malheureusement pour cette théorie (la mienne), on en a
retrouvé dans des endroits où personne na pu avoir accès depuis
la construction, etc.

Malheureusement pour la sienne, de théorie, voici un extrait.
Il est' question de la chambre de construction dans laquelle le
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Colonel Visy aurait trouvé le cartouche. « L ’architecte n avait pré
vu aucun moyen d'accès à ces chambres de construction et il avait
masqué avec le plus grand soin, l'entrée du premier couloir ascen
dant, etc... Cette constatation d'une interdiction pré-maçon-
née suffit à elle seule pour démontrer que la Pyramide n'était pas
dcsinée à recevoir la dépouille pharaonique, ni à servir de tombeau.

A  une époque ancienne qu'il n'est pas possible de préciser, (vrai
semblablement quelques générations après la construction de la
pyramide), les architectes ou surveillants chargés de veiller sur
l ’édifice, s'aperçurent qu'un mouvement interne s'y produisait. Ils.
pénétrèrent dans le monument par l'entrée normale, celle de la 16e

assise, descendirent le long du couloir descendant et rencontrèrent
plusieurs fissures verticales. Ayant dépassé la plus éloignée, ils
percèrent dans le roc un tunnel oblique, jusqu'à ce que leurs calculs
les eussent amenés au-dessous de la Grande Galerie, etc: Ceci prou-
■ e à l'évidence qu'à ce moment les architectes-surveillants étaient
'?-u'ore en possession des plans de la Pyramide, et que les récits

bas concernant la tentative d'Al-Mamoun sont exacts.
ï . s  architectes firent alors sauter une partie du sol, etc. Ils inspec-

r,t la Chambre de la Reine, l'antichambre et les passages bas,
:ar-s trouver de grands indices. Par contre, ils trouvèrent le plafond
écû'/é du côté sud dans la Chambre du Roi. La marque des travaux
de bouchage et de colmatage est E N C O R E  TR E S VISIBLE, E T
O N  V O IT  E N C O R E  des traces de plâtre et de ciment. Les archi
tectes ne s'en tinrent pas là. Ils pratiquèrent une galerie d'obser
vation dans l'extrémité supérieure du mur Est de la Grande Galerie
ci purent ainsi A C C E D E R  A  LA PR E M IE R E  D ES C H A M 
BRES D E  C O N S T R U C T IO N , etc. »

Ce passage est extrait en entier de Barbarin, page 37.
Et je n’y ajouterai que ceci : on peut suspecter l’auteur, mais nous

causerons de cela plus loin. Rien n’empêche d’énoncer que, à la
suite d’en tremblement de terre, par'exemple, on ait voulu examiner
l’intérieur du monument. Admettons que ce soit sous Khéops, et
qu’il ait fait graver son cartouche.

Mais ceci est, pour moi, une question secondaire. Mon étude a un
but défini par son titre; ne nous en écartons pas trop.

3) La science actuelle fait remonter à 4.500 ans le début de la
civilisation égyptienne... et M. 'X. ajoute : affirmation rigoureuse
ment fausse, et qui l’étonne... de ma part ! Entendons-nous bien :
j’ai écrit, et je le maintiens, que la science "admettait, bien prudem
ment, qu'une Egypte pré-historique, pré-pharaonique, avait existé.
Voir page 20, en haut. C ’est noir sur blanc. Alors, qu’a donc M. X.
a vouloir me faire dire le contraire de ce que j ’ai écrit? En vérité
pure, la science ne sait rien de plus que ce que j’ai écrit, et c’est peu.
Avant la première dynastie, il y  avait, paraît-il, des dynasties « di
vines », dont ont parlé Manéthon, Hérodote, les tables d’Abydon,
sauf erreur. J’en ai parlé. Voir la citation du Vicomte de Rougé.

311



Ij iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiih D E M A IN IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIÜIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIH

Maintenant, si M. X. a des précisions sur ce qui existait AVANT
la première dynastie humaine, avant « l’hypothétique (?) Mènes »,
il devrait bien les donner, ce qui rendrait service à tous.

Pour moi, le Traité d’Athonis, décrit et étudié par Brugsh. est ce
que nous avons de plus vieux, en matière d écrit égyptien. Un pas
sage semble nous reporter bien avant la première dynastie, mais que
dire? Que préciser? Bien sûr, les fouilles de Léopold Horner sont
toujours là pour prouver que des hommes civilisés existaient bien des
milliers d’années avant Ménès. mais que sait-on? Rien, rien.·.. Moi.
j ’avoue que je ne sais rien de précis, de sûr.

Donc, moi, j’avoue ne rien savoir, et M. X. dit le contraire.
Moi, j’avoue n’avoir aucun crédit, mais je vais citer un petit passage,
pour les lecteurs. « A ces dunasties divines, se rattachent les dy
nasties humaines, et DES LORS, va se dérouler la longue histoire
de l'Egypte. La plupart des égyptologues font débuter cette histoire
à la fin du 49 millénaire avant notre ère: d ’autres tiennent bon pour
l'ancienne chronologie, ou la première dynastie, vers la fin du 5e

millénaire. Quoi qu'il en soit, nous savons avec certitude, que le
calendrier égyptien avait été établi en l’an 4.241 avant notre ère. »

Ceci est extrait de « Egypte », de Hachette, qui est un très t-or.
résumé des auteurs les plus sérieux, et les plus compétents. J’insif te :
les plus compétents. Et ils ne disent rien du tout sur « avant la pre
mière dynastie ». Alors, que vient faire la phrase de M. X. à pronos
de César et du calendrier Julien? Tout le monde sait que les Ro
mains comptaient de « la fondation de Rome ». César a peut-être
bien inventé les années bissextiles, sauf erreur, mais on n’a pas
encore compté de l’ère de César ! Les Chrétiens comptent de « avant
ou après J. C. ». c’est-à-dire, avec un noint de départ qui leur ap
partient. Les Musulmans partent de l’Hégire. même remarque: les
Hindous, le calendrier Tamil, du début du Kali-Youga: et les Egvp-
tiens ? A quoi se réfère, cette date : 4.241 ?... Et qu’est-ce que l’on
a bien trouvé, sous quel roi, avant Ménès. déjà qualifié d’hypothé
tique ? M. X. prétend le contraire, en disant que mon affirmation
est fausse. Que sait-il donc ?
.4 )  J’ai dit — écrit — que les méthodes de construction de la

pyramide sont mystérieuses, ainsi que la salle hypostyle de Karnak.
M. X. répond : à l'époque du P. Kircher, peut-être. Puis sans rien

affirmer, préciser, il dit que l’on connaît « dans leurs grandes
lignes ». les procédés de construction. Ah! Pas d’accord, du tout
D abord, je n’ai pas cité.le P. Kircher. Je n’aime pas le père Kircher
non. depuis qu’il s’est porté garant de l’existence d’un vrai dragon,
vivant, dans la campagne romaine, de son temps, et dont les yeux
lançaient des éclairs, dont la gueule vomissait du feu,, dont Jes
écailles faisaient un bruit de tonnerre... Non, non; je n'ai pas visé
le P. Kircher.

Par contre, j’ai sous les yeux, un coin de la salle hypostyle de
Karqak, photo prise par un ami, il y a peu d’années. II y a en haut
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de deux colonnes, un bloc qui dépasse sûrement 800 tonnes. Si
M. X. veut me dire comment on a fait, sans machine, pour l'ajuster
là-haut, je ferai le voyage pour le remercier. En étudiant les pein
tures et les bas-reliefs, on n’arrive à rien du tout. Il s’agit de monter
les blocs, et non de regarder des peintures, ou d'écouter Hérodote.
Voici : « ... Un grand entrepreneur carrier des Etats-Unis a déclaré
de son côté qu'il n'existe AUJOURD'HUI, aucune équipe assez
entraînée et aucune machine assez perfectionnée, pour réaliser ainsi
que cela est courant dans la Grande Pyramide, un assemblage par
fait de deux surfaces de dix mètres de long. » (Barbarin, page 12.)

En écoutant Hérodote, on se dit : tiens, comme c’est curieux, ce
procédé! mais à l’analyse, on se rend compte de l’impossibilité du
dit procédé... En regardant les peintures, on se dit : tiens comme
c’est curieux ! mais quand on interroge un homme de l’art; et qu’on
lui demande : comment feriez-vous, sans aucune machine, pour
mettre une pierre de 500 tonnes, sur une autre, ce à cent (ou à 25)
mètres de haut ? Que les lecteurs posent donc la question eux-
mémes, et ils seront fixés. Et puis, je dois avouer que'je ne vois pas
iiv.s bien le rapport qu’il y a entre le fait de traîner un menhir, à
êvrc.. puis de le dresser, et le fait de hisser, sans machine, une
ukrre dix fois plus lourde, ou vingt fois, à 20 ou à 40 mètres de
hrutcur...

5) M. X. parlant de M. Brousse, qu’il ne connaît pas, mais que
moi. je connais, met ses calculs en cause, en disant qu’ils pêchent
dès î’origine, car les chiffres fournis sont faux. Ah!... C’est vraiment
vouloir chercher les poux dans la paille, que de dire et d’interpréter
la phrase des blocs de 15 tonnes ! Le texte est assez explicite !
Par exemple, quand j'écris que le sommet de la pyramide est fait
de 9 dalles, assemblées, en spécifiant que les côtés du carré du haut
de la pyramide ont 6 mètres, un simple calcul de tête démontre que
9 dalles faisant ensemble 36 mètres carrés, ça doit faire des blocs
plats de 4 mètres carrés chacun, et qu’ils ne doivent pas entrer en
compétition pour les 15 tonnes!... En plus, il est écrit que... entre
ces deux, extrêmes se répartissent toutes les dimensions intermé
diaires.

Et puis, pourquoi chicaner? Il y a plus de blocs de'plus de 15
tonnes dans la pyramide, que de moins de 15 tonnes. Ceux qui ont
une surface de 10 mètres de long (voir plus haut), font plus de 200
tonnes ! et de 300 !... Mais limitons-nous a un seul chiffre; je ne
vois pas pourquoi je prendrai le plus petit. Alors je demande : par
lons un peu du bloc qui est à Karnak, en haut des colonnes. Il est
là-haut, celui-là, et il a .fallu que l'on fasse le nécessaire pour qu'il
soit en place. II pèse au moins 800 tonnes. ’Comment a-t-on fait?
Attention ! sans machine !...

b) Le monolithe de Moret ? Il est toujours dans le temple qui est
près de la pyramide de Képhren. S’il n’y est plus, c’est qu’on aura
dû le voler. Non, il n’est pas « en haut d’une pyramide en haut :
neuf dalles, etc. (voir plus haut).
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c) M. X. est prié de passer aux carrières de M. Brousse, pour lui
faire voir comment on extrait des blocs finis de 100 tonnes avec de*
blocs bruts de 110, ce avec un outillage très perfectionné.

Le truc de l’obélisque de grès, taillée sur place, est assez connu,
les photos en sont assez répandues: seulement, pour des blocs de
granit c’est différent; n’y en aurait-il qu’un seul, pas de 30 tonnes
comme une obélisque, mais du décuple, qu’il faut résoudre le pro
blème. Les Egyptiens étaient alors bien plus forts que nos ingé
nieurs modernes ! M. X. dit bien : en tous cas, /e procédé des
coins de bois a été employé ; il y en a encore dans certaines car
rières... Ah! et ils sont toujours là depuis plus de six mille ans? et
en quel bois sont-ils? et des coins de je ne sais quel bois (chêne,
acajou, palissandre, pin du Nord, cocotier), ont servi à faire ¿dater
la pierre ?

Autrefois, je m’étais demandé s’il était possible de faire -u V·.·.
par le frottement d’un bâton dans une cuvette de bois; eh! hà-.n. me
croira qui voudra, j’ai attrapé des ampoules, mais ni mon bois, ni
mon bâton n’ont jamais roussi ! Je ne sais pas du touî s* '· >. X
essayé le truc de Viollet-le-Duc des coins de bois, n-.v’s r.oi. j’ v
essayé ; oui, avec un bloc pas si gros, bien sûr ; un bloc de 30x 30x 20.
de parpaing; j’ai enfoncé mon bois bien sec; je pense : il faisait 32°
à l’ombre depuis plusieurs jours! et j’ai arrosé, oh! nuit ci ;<”.;'·! le
robinet ne se lassait pas. Eh! bien, il n’est arri ê rien  d·.. émi: !...
S’il se trouve un lecteur assez patient pour faire ccknce un bloc de
granit de 100 tonnes (c’est peu, mais ça suffit), a·.··.·-. k* î -k  des
bouts de bois, qu’il veuille bien signaler la réussite. Qeont à ’’opi
nion de Flinders Petrie à ce sujet, j’en douté ; il ir.diquc des
traces de trous, et puis il a fait des hypothèses, mais c’cr-t tout.
Il est bien évident que le tranchage a été fait, d’une façon ou d’une
autre; quant à affirmer laquelle, mystère ! Maintenant, si ou ne
trouve pas trace des outils, parce que « l'ouvrier a été empalé, pour
le moins », je me demande ce qui aurait pu lui arriver de pire. Pour
le moins, je me demande comment il peut étayer cette hypothèse.

d) Pour ce paragraphe, que le lecteur veuille bien se reporter à
ce que dit M. X. — Il a une façon d’interpréter le texte, qui est
loin d’être candide. Les. calculs sont justes, et pour les-avoir justes,
il a fallu de la précision qui existe malgré le démenti gratuit-de
M. X. Et, malheureusement pour sa thèse, voici Flindres Petrie lui-
même qui a écrit : « ... C'est un travail d'opticien moderne à l'échelle
de plusieurs hectares... » Un architecte moderne a formulé à ce
propos, son opinion d’une manière saisissante : « On dirait, disat-il,
de la maçonnerie géante assemblée à la loupe par un horloger ».
Et ceci : « ... et l'assemblage effectué avec une habileté si grande
que, même en l'absence de ciment il est impossible de mettre une
lame de canif entre deux blocs, quand ceux-ci n'ont pas. été dépla
cés et sont demeurés dans leur première position... » Ces passages
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sont extraits de Barbarin, page 12, mais il serait facile de citer non
pas seulement Pétrie, mais une bonne douzaine d'autres noms, tous
plus compétents les uns que les autres.

e) Transport des blocs. M. X. demande pourquoi envisager les
plus gros blocs ? Mais parce que : « qui peut le plus peut le moins ».
Les Egyptiens ont employé un certain moyen; lequel? nous l’igno
rons, voilà tout... et je trouve que M. X. va un peu fort quand il
dit que l’hypothèse étant fausse (des blocs de 8 à 10 mètres de sur
face portante) tout le raisonnement est faux 11!

Est-ce du parti-pris? Le problème ne consiste pas dans le trans
port des dalles, mais bien dans les blocs les plus gros. Et voyez plus
haut l’opinion du carrier américain au sujet du polissage des blocs
de 10 mètres ! Ils existent ces blocs, et quand M. X. nous donnera
le secret du roulage sur rouleaux des gros blocs, nous verrons si le
raisonnement est faux !... Le bloc de Karnak pèse beaucoup plus
que :ela: d’ailleurs, je pense le faire mesurer exactement sur place,
ci c’est celui-là et ses frères de la Pyramide qui sont en ligne de

z L’effort de traction moyen d’un homme est de 20 kg. », c'est un
chiffre bien raisonnable, qui devrait être au-dessus de l’effort fourni
p; r ¿es esclaves nourris d’oignons et de coups de trique!... Si
M. 'X. veut prendre la peine de tirer avec ses mains (pas de bricole!
les gravures égyptiennes n’en comportent pas !), un bloc de 50 kg.,
c’est qu’il est rudement fort ! Pour la résistance,- je m’en fiche ;
d’aiüeurs, je 'me demande comment il a fait son expérience, sans
doute sur un poids de 10 kg., et* verticalement ? Mais c’est sur un
gros bloc qu’il faut tire.; les conditions seront plus vraies, et je lui
fais grâce des câbles en fibres de papyrus qui auraient dû avoir
quelques centaines de mètres de long. Cela est secondaire. En tous
cas le chiffre de 25 kg. est, jè crois bien, celui admis par l'Ecole des
Mines. Mais passons...

f) Sur la précision de l’ensemble. Je trouve bien osé M. X.,
d'aller infirmer les calculs faits et jçefaits par des hommes de science
dont la réputation est au-dessus de tout soupçon. S’il estime les
travaux de Davidson être « une bonne blague », libre à lui ! ça
fera plaisir à tous ceux qui s’intéressent à la Pyramide...

(A suivre.) J. VARÀGNAT.

UN GROUPEMENT PROFESSIONEL
DES TECHNICIENS DE L'ASTROLOGIE EN FRANCE.

Sur l’ initiative de M. Louis Gastin, et avec l'appui moral de la Société Astrolo
gique de France, un groupement d’astrologues professionnels français est en voie
de formation. La première assemblée constitutive a eu lieu le 9 août dernier,
et un bureau a été provisoirement formé. Les astrologues français intéressés peu
vent s’adresser pour renseignements à Mme Dany-Roy, 8, rue Chambiges,
Paris (8e).
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PAGES PRATIQUES

Pronostics pour le premier trimestre 1938
et spécialement janvier

Certains astrologues placent le début de 1 année astrologique, non
au point vernal, c’est-à-dire à l’équinoxe de printemps, mais au
solstice d’hiver. Ils justifient ce choix en faisant valoir que c est à
ce moment que les forces occultes qui gouvernent Içs choses terres
tres se remettent en mouvement pour un nouveau cycle.

Ce point de vue peut se défendre, puisque une planète — en
l'occurrence le Soleil — a une influence plus forte que d habitude
lorsqu’elle se trouve à son maximum de déclinaison. Pourtant, le
choix de l’équinoxe de printemps pour notre hémisphère apparaît au
moins aussi pertinent, étant donné que c’est à ce moment seulement
que l’écliptique, — plan émetteur des influences cosmiques, —' coupe
l'équateur, — qui symbolise notre Terre, — et apporte ainsi à celle-
ci le tribut qui lui est réservé. Ce n’est qu’à l'équinoxe de printemps
que cette « communion », cette fécondation de la Terre par !z
Cosmos peut s’opérer.

De toute façon, l’influence du solstice d’hiver n’est pas à dédai
gner. Consacrons-lui quelques lignes.

Pour l’Ouest de l’Europe, (où la Balance culmine avec le Sagit
taire ascendant rr~ cela sent les règlement de comptes — Espagne? —
Cette carte montre une juxtaposition de choses contradictoires, sur
tout dans les questions financières, qui paraissent prépondérante^
(Jupiter en 2, opposé à Pluton en 8, sextile à Saturne au F.C.).
Beaucoup de problèmes irritants et d’incertitudes semblent entrer
dans la voie de la liquidation, mais au prix des pénitences qui s’im
posent comme prix des erreurs passées. Des accidents de transport
mortels sont à craindre. Dans ¡'Extréme Ouest de l’Europe et de
l’Afrique, les conditions’sociales, économiques et climatériques son!
mauvaises et soulèvent de graves difficultés. Violentes polémiques
possibles. Accidents de mines. Ruines d'édifices. Temps froid et
assez pluvieux. Brouillard et tempêtes probables sur l’Atlantique et
collisions ou naufrages probables. Période de rénovation, toujours
dominée par des illusions excessives, mais qui prépare un retour à
l'équilibre.’

Voilà pour le premier trimestre de l’année ! Voyons maintenant
JANVIER !

Un .astrologue allemand, M. Grimm, a autrefois basé ses pronos
tics mondiaux sur la carte du ciel dressée pour le commencement
de l’année civile, c’est-à-dire pour le lor janvier de chaque année, à
0 heure. Cette méthode paraîtrait assez discutable aux yeux de beau
coup d’astrologues. Quoiqu’il en soit, pour 1938, nous pourrions
très bien l’adopter sans craindre aucune critique. En effet, la pre
mière lunaison de l’année se produit précisément le 1er janvier à
18 h. 59. La carte dressée pour nos régions montre le Bélier et
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Uranus culminants avec le Lion à l’Orient. Pluton et Jupiter s’oppo-
sent de 12 à 6, mais Pluton est trigone à Saturne en 9. La lunaison
est en 5, en trigone d’Uranus ; Mars est en 8, sextile aux deux
précédents.

De tout ceci on peut conclure, semble-t-il : nouvelles revendica
tions formelles des classes travailleuses ; changements politiques ;
affirmation de la politique dans un sens plus dictatorial, dans le
but de museler une opposition turbulente. Ceci se marque surtout
en Europe Centrale, où Uranus culmine. Est-ce un coup d’Etat, ou
un nouveau coup d’éclat en perspective ? Ce ton impérieux et reven-
dicatoire peut s’étendre d’ailleurs au domaine international, où des
questions de relations économiques, de colonies peut-être, parais
sent en jeu ; rien n’exclut même la possibilité d’une liquidation diffi
cile, d’arrangements ou de traités en litige. La situation financière
peur en subir le contre-coup ; elle est soumise à l’influence des fac
teurs contradictoires dont nous avons parlé ci-dessous ; jusqu’à
nouvel ordre le vent est plutôt à la pénitence ; le bon apparaîtra
plus tard.

D'inger d’épidémies ; morts inattendues dans les cercles en vue,
chez, les hauts dignitaires, peut-être dans les milieux gouvernemen
taux eux-mêmes. Vers fin janvier-début février, le décès d’un chef
de pays ou d’un très haut ministre (ou un grave danger analogue)
est une éventualité possible ; cette mort ou ce danger pourrait se
présenter dans des circonstances troublantes, ou ouvrir le champ à
de gros imprévus. Par ailleurs, des projets de législation touchant à
l’enfance ou à l'éducation pourraient voir le jour. Grande activité
diplomatique et dans les ambassades. On enregistrera sans doute de
nouvelles dépenses d’armements ou des lancements de navires, et
des difficultés dans ce domaine.

La Belgique peut souffrir de graves événements imprévus, surtout
vers la fin du mois.

Dans le thème que nous possédons de la Monarchie anglaise, Sa
turne transite la Lune en Maison XII, et la lunaison tombe sur le
M.C. Mars est opposé à Jupiter. Cela apparaît comme un signe
d’affliction ou de changement politique.

Du côté de l’Espagne, si rien n’a encore mis fin au conflit qui
l’ensanglante, ce pourrait être au tour de la région Est de souffrir.
La mi-janvier pourrait marquer un passage pénible.

La Russie paraît développer un esprit singulièrement vindicatif et
agressif au point de vue international ; elle paraît en butte égale
ment à un travail de décomposition intérieure (signes de méconten
tement?).

Une certaine agitation peut-être appréhendée en Sibérie Cen
trale, de même qu’aux alentours de la Mer Rouge et de la vallée
du Dnieper.

Malgré de grosses difficultés sournoises, le Gouvernement de
M. Roosevelt se montre fort et enregistre des succès, probablement
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par la conclusion de traités ou d’accords avec d’autres pays. La si
tuation est plus douteuse dans la région de Chicago et il est possi
ble qu’on entame une campagne d’épuration à propos de nouveaux
crimes ou de nouvelles violences. En tout cas, l'Est des Etats-Unis
est sujet à réformes, changements et imprévus. Des nouvelles in
quiétantes sont à appréhender dans la vallée du Mississipi (inonda
tions ?) et des perturbations, probablement cycloniqucs, menacent
la région des Antilles et du Canal de Panama.

En Extrême-Orient, il est probable qu’on s’efforcera d’apaiser le
conflit, qui pourrait vraisemblablement passer, fin 1937, par une
phase très mouvementée.

Des perspectives meilleures pour le Brésil paraissent se faire jour
à travers des secousses et des complications qui secouent encore
l’économie de ce pays.

D’une façon générale, après un début de mois calme, les choses
tendent à s’envenimer traîtreusement et sérieusement: les .-.o-.iipli·
cations couvent; elles commencent à se dessiner vers ta mi-juuvier.
époque de tractations sournoises, de manœuvres insidieuses, d’hypo
crisies financières, de naufrages, de danger par l’eau et d’intoxica
tion. Mais c’est surtout vers fin janvier, début février, que des éven
tualités brusques peuvent se produire aussi bien en finance qu’en
politique et dans le domaine des événements courants. Un événe
ment brutal, plus ou moins attentatoire, est à appréhender vers cette
époque. Certaines circonstances tendront à l’adoucir, peut-être à en
atténuer 1a forme ou les conséquences, mais sans rien lui enlever de
sa gravité.

A notre avis. Berlin apparaît comme un point névralgique en
janvier. D’autres répercussions peuvent être attendues en Belgique
et à Londres.

Le temps dans nos régions sera vraisemblablement froid et plu
vieux.

STELLA.

NOTRE 8me CONCOURS ASTROLOGIQUE.
De nombreux lecteurs ont pris part à ce concours, montrant ainsi tout l'intérêt

qu'ils portent au sujet traité. Cependant, s’il y eut beaucoup d’appelés, il y eut peu
d’élus I Et ceci montre combien la question de la chance aux loteries est dérou
tante et matière délicate à traiter.

Nous donnerons dans notre prochain numéro le palmarès du concours et ses
résultats détaillés.

PETITES ANNONCES.
On désire correspondre avec personnes nées le 7 août 1908. — Ecrire L.P. 12-11,

bureau revue qui transmettra.
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Critique des pronostics de Stella
pour octobre 1937

(parus en août 1937).
Bien que chargé d’événements plus énervants que décisifs, le mois

d'octobre, à cause de cela, s’est présenté de façon très confuse. La
confiance dont faisait preuve Stella à son égard n’a pas.été démen
tie par les faits, bien qu’on ait passé par des alternatives réellement
pénibles. Il semble maintenant que l’apaisement se fasse jour. Est-ce
l’optimisme un peu aveugle dont nous parlait Stella ?

Ce dernier avait d’ailleurs eu soin de nous prévenir que cet opti-
misme ne serait pas tellement évident et retentissant au premier
abord, octobre étant parsemé de traverses, mais, disait-il, la crois
sance de cet optimisme sera facilitée par une certaine force d'inertie
c/ni fera qu’on aura tendance à accepter tout comme un fait accom
pli ; une espèce de résignation entrera en jeu et le succès ira aux
audacieux et aux persévérants.

Te· ut le drame du mois d’octobre se trouve résumé dans cette
phrase, car il est certain que si l’Italie et l’Allemagne ont connu un
;rerfun succès dans leur diplomatie, c’est grâce à leur audace- et à
leur persévérance, mais aussi à l’esprit de conciliation vraiment angé-
•ique dont firent preuve à leur égard l’Angleterre et la France.

Sidia parlait d ’accord international où probablement les Etats-
Unis joueraient un rôle. Rapprochons de cela· la Conférence des
IX Puissances au sujet de la situation en Extrême-Orient, ainsi que
le retentissant discours de M. Roosevelt qui marque un premier pas
vers l'abandon de la politique d’isolement des Etats-Unis.

Stella avait vu des ruines pouvant provenir d’une combinaison
monétaire ou d ’une manipulation analogue. Rien de semblable ne
s’est produit, mais ce pronostic offre certaines analogies avec le
désastre boursier dont toutes les places ont souffert.

De même, les troubles sérieux, révolutionnaires, que Stella voyait
en Europe Orientale ou dans le Nord-Est de l’Afrique, sont bien
caractéristiques de de qui s’est passé tout près de là.’ Non seulement
en Palestine l’agitation a atteint un paroxysme, mais des inondations
absolument catastrophiques ont dévasté la région dé Damas.

Quant aux menaces sur le Pacifique et la Chine (N. B. — Le pro
nostic de Stella date d’avant l'attaque japonaise.), leur confirma
tion est de toute évidence. Notons encore, comme prévu, des trou
bles aux Indes, un séisme au Japon, des explosions et incendies de
mines en Europe Centrale et, parmi les accidents notables de trans
port aux Etats-Unis, la chute d’un avion transcontinental où 19 per
sonnes perdirent la vie.

Encore une fois, le bilan des prévisions de notre collaborateur
pour le mois d’octobre paraît convaincant.

R. B.
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Guide astrologique journalier
pour janvier 1938*

(Reproduction interdite même sous citation de source.)
Ce guide journalier, publié à la demande de nombreuses personnes, r.v iîgr.'fio

pas que les indications données soient valables uniformément pu·.»!· tous. Le destin«:
de chacun dépend avant tout de son thème de naissance personnel. Néanmoins, en
s'inspirant des directives reprises au présent guide, il est ce.xôir. qu'on s'ossureru !c
maximum de chance dans toute initiative, ces directives étant scientifiquement et
synthétiquement étudiées pour correspondre à des conseils précis.

Nous nous efforçons d'ailleurs de rendre ce guide de plus en plus personnel en
y apportant, constamment des améliorations nouvelles.

♦ * *
ASPECT GENERAL DU MOIS. — D’une manière générale les influences de ce

mois seront importantes pour l’éducation des enfants, pour les cérémonies ovn-
cielles scolaires ainsi que pour tous genres de divertissements sérieux. Les relations
sentimentales se noueront facilement entre des personnes dont la différence d’âge
sera sensible et ces relations auront une base solide et durable. Le milieu du
mois sera dangereux pour les gens incapables de contrôler leurs émotions ; les
fanatiques et les criminels joueront un mauvais rôle. Vers la fin du mois nombre
de personnes verront de magnifiques occasions à leur portée mais les gâcheront
par leur. Imprudence ; des imprévus seront la cause de certains bouleversements
de positions ou de ruptures d’unions ou d'associations.

Indications spéciales pour nos lecteurs en général.
Note. — Les Indications qui suivent pourront servir de guide aux personnes dont

l'anniversaire tombe à l'une des dates renseignées-dans la colonne de droite.

JANVIER
— Augmentation de votre intuition en affaires; inspiration utiles et 11 et 12

d’application pratique. Idéalisation de vos ambitions et évolution de
vos idées et opinions vers la démocratie, le service social, etc.

— Excellentes opportunités par occasions subites, par aide inatten- 23 au 30
due d’amis permettant de réaliser les projets, gains par le risque et la
chance pure. Attrait pour grands problèmes sociaux; coopérations béné
fiques. Sympathies et protections.

— Excellentes aptitudes organisatrices. Réalisations de plans Ion- 19 au 22
guement conçus; stabilisation et mise à exécution d’idées constructives.·
Relations utiles avec des personnes âgées. Vos entreprises porteront
des fruits à longue échéance.

— Désordres brusques de la santé, palpitations de cœur. Change- 29 et 30
ments et désagréments subits, surtout dans les affaires de la vie fami
liale. Bouleversements possibles à cause de votre attitude entêtée,
brusque ou excentrique.

FEVRIER
— Idées progressives; études et recherches d’un o.dre spécial. 28 et 29

Evasions intermittentes du milieu habituel. Changements et voyages
inopinés. Réception de nouvelles surprenantes. Goût de l'occultisme
expérimental. Inventions pratiques.
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— Votre hyper-émotivité nuira à votre santé et causera des désa- 26 au 29
gréments avec votre entourage. Méfiez-vous de l’alcool et des liqui- MARS
des en général. Restez maître de vous-même. * 1er au 21

— Tendance aux illusions faciles, impressionnabilité et imagination 11 et 12
débridée, indécision. Troubles d’origine nerveuse ou subconsciente.
Ennuis par faussetés, duperies. Risques de scandales ou de discrédit.
Complications avec le conjoint ou l'associé. Confiance mal placée.

— Disposition pessimiste, malchance et mauvaise santé. Méfiez- 20 au 22
vous du froid, tâchez de garder vos pieds chauds et secs. Incapacité
rnomenlanée de fournir un effort. Tendance à l’isolement.

— Vos projets seront enthousiastes et vous verrez la réalisation de 24 au 3Ì0
vos espoirs. Vos initiatives seront stimulées par l ’aide ou la protection
d'amis influents. Vos conceptions seront larges et philosophiques.
Succès par l’étranger.

AVRIL
Roques d'extravagances, pertes financières par autrui, désordres 24 au 30

de '.ô circulation sanguine. Conflits avec l’autorité. Opportunités de
réussite gâchées par Imprudence ou obstination.

— Changements soudains tendant à faire sortir de la routine. 30
Attrai; pour idées et occupations nouvelles. Recherche de l'indépen-
dan:e financière. Probabilités de gains et de pertes subites. Evolu
tion dûs goûts, créations artistiques. Enrouements subits, irritation de
la corno d’ordre nerveux.

MAI
— Disposition sérieuse et pensive. Etablissement soigneux de plans 20 au 22

et projets Placements judicieux ou prise de précautions ou mise en
sécurité de vos biens. Opérations foncières favorables. Avantages déri
vent de relations avec des personnes âgées. Espérances d’héritage.

— Succès par l’étranger, chance de voyage au loin, nouvelle ami- 24 au 31
tiés puissantes. Propositions d'affaires, signature de contrat.

JUIN
• — Mauvaise santé, dépression nerveuse ou troubles des poumons. ‘ 21 au 23
Affaires stagnantes, démarches inutiles, difficultés d'arriver à un
accord, ennuis par écrits, manque de collaboration, voyages peu favo
rables, danger de renversement de position. Attention aux chutes.

JUILLET
'  — Stabilisation du caractère et idées plus définies. Plus grande 22 au 24

unité de buts et prises de responsabilités engageant l’avenir., Une
œuvre de longue haleine arrivera à maturité. Période constructive.
Bonne influence de personnes âgées de la famille. Obtention d’une
situation subalterne mais stable dans organisme officiel ou public.

— Excès dans les plaisirs, entreprises risques et imprudences en 26 au 2
amour. Possibilité de procès, forte tension artérielle. août.

A O U T
— Disposition volontaire excessive avec risques de ruptures brus- 2

ques avec l’entourage. Votre irritabilité vous fera prendre des me
sures trop catégoriques. Changements révolutionnaires en- matière
d'occupation. Attractions sensuelles et sentimentales de nature roma
nesque pouvant bouleverser l’existence. Ne pas spéculer. L'audace
pourra vous servir mais gare aux imprévus. Palpitations de cœur.

SEPTEMBRE
— Disposition très Ingénieuse et Inventive avec attrait pour les 2
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choses progressives et modernes sur le plan matériel et pratique. Amé
lioration dans vos méthodes de travail à la suite d’études techniques.
Perfectionnement dans tous les domaines.

— Disposition critique et pessimiste. Tendance à vous tracasser 22 au 24
pour des petits détails. Manque d'entrain au travail. Mauvais fonction
nement des Intestins. Occupations fatiguantes ou salissantes. Opposi
tions familiales ou conjugales à vos projets.

— Chance inespérée en amour, gains subits, excellentes nouvelles 27 au 3
qui viennent sauver la situation. octobre.

OCTOBRE
— Tendance plus agressive et exigeante, excès de sensualité, aliéna- 26 au 2

tion de sympathie par actions arbitraires, troubles sexuels. novembre
NOVEMBRE

— Disposition erratique et indépendante, extrémisme. Fortes impul- 2
slons sentimentales et sensuelles avec tendance à nouer et à dénouer
promptement certains liens. Dérangements subits possibles de la gorge
et des organes intimes. Maladie ou décès inopiné dans l'entourage,
liens brisés. Possibilité d'opération ou d’accident. Entente difficile avec
autrui à cause d'une disposition irritable.

— Disposition très perspicace, sang-froid et contrôle de soi. Occa
sions de réussite dans entreprise sérieuse, gains par dons, cadeaux et
par placements dans le domaine foncier ou dans les sécurités. Chance
et stabilisation dans les affections.

— Chance au jeu, succès par l’étranger, étude de vastes problèmes, 25 au 2
succès par voyages. décembre

DECEMBRE
— Disposition moins confiante, plus inquiète que de coutume ; 21 au 23

diminution de la chance. Ennuis familiaux et domestiques. Ne prenez
aucune responsabilité importante et surtout· ne vous déplacez ni ne
déménagez pas. Risques de faux mouvement, glissade amenant une
chute ; développement de l'arthritisme, sciatique.

NOTE. — Les indications données dans notre précédent numéro concernant les
personnes nées le 1er janvier, 11 et 12 mai, 11 et 12 juin, 2 juillet, 13 et 14
juillet, 13 et 14 septembre, 13 et 14 novembre de chaque année, restent valables
pour le mois de janvier 1938.

Indications spéciales de janvier 1938
pour Jes personnes nées entre 1870 et 1938.

— Vers le 1er et le 6 de ce mois de janvier 1938. une configuration harmonique
entre Mars.et Uranus tendra à provoquer une assez forte tension nerveuse mais
aussi des talents intellectuels remarquables, car le sens pratique, l’esprit d’initia
tive et l'originalité seront développés et permettront de bien diriger ses activités.
L'utilisation des aptitudes techniques permettra soit de se créer une situation indé
pendante, soit d'augmenter son pourcentage de chance dans la réussite. Cette
note astrale influencera particulièrement les personnes nées aux environs du
1*r  octobre 1906, des 13 et 25 décembre 1922 et du 22 mai 1881.

— Vers le 6 janvier également un bon aspect entre Vénus et Uranus permettra
certaines créations artistiques ainsi que la formation subite de certaines relations
sentimentales de nature romanesque ; l'on subira de fortes attractions en < coup
de foudre >; quelques gains inattendus sont possibles ne provenant pas du tra
vail. Ceci s'applique particulièrement aux personnes nées vers le 17 juillet 1907 ;
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elles devront éviter de ne pas gâter leur situation ou leurs relations par une trop
grande imprudence, par leur hâte fébrile ou leur impulsivité.

— Entre le 8 et le 11 et principalement à ces deux dates, une dissonance entre
Mercure et Saturne tendra à provoquer une dépression nerveuse, à démoraliser
cl à provoquer la mauvaise humeur ou à aigrir le caractère. Les affaires seront
stagnantes, le travail intellectuel sera pénible ; les relations avec l’entourage peu
profitables, les relations et les déplacements seront handicapés par des retards,
les voyages risqueront même d’être dangereux et l'on devra éviter de faire des
chutes. Les personnes susceptibles d’être affectées s^nt celles nées vers le
4 octobre 1900, vers les 27 février et 27 décembre 1904, vers le 13 juin 1926,
vers le 6 mars 1929 et vers le 11 avril 1929.

— Vers le 11 du mois un trigone Soleil-Neptune donnera de l’inspiration pou
vant mener à des découvertes ou permettant d’habiles manœuvres spéculatives
couronnées de succès, des gains par quelque trait de génie ou par des intuitions
cl inspirations d’ordre pratique. Avis surtout aux personnes nées vers le 10 mars
1883.

— Vers le 15 un trigone Vénus-Neptune favorisera les relations ayant un carac
tère spirituel et amical, grâce auxquelles l’on pourra améliorer sa situation ou
récolter des gains ; toutefois dans les relations sentimentales l’on devra tâcher de
contrôler ses’ émotions car sinon celles-ci prendront un caractère plus passion
nel ; ceci s’applique surtout aux personnes nées vers le 26 mars 1909.

— Entre le 16 et le 20 une configuration dangereuse entre Mars et Neptune
donnera des dangers d’agression nocturne, des menées criminelles nées d’émotions
violentes et de fanatisme pourront faire d’innocentes victimes. L’on devra sur
veiller ses fréquentations. Dangers aussi par l’eau et les liquides en général ainsi
que par les émanations ga'zeuses. Nous tenons à mettre en garde les personnes
nées vers le 10 mars 1883. Les enfants nés vers le 27 mai 1936, vers les 7 février
et 26 octobre 1937 devront être surveillés, car ils risqueront d’être brûlés par de
l’eau bouillante.

— Vers le 20 l’on sera porté aux idées sérieuses et l’on tendra à prendre des
responsabilités Importantes ; des mesures de précaution et des préparations soi
gneuses tendront à sauvegarder les intérêts. Les relations avec les personnes
âgées ou avec les officiels donneront des avantages. Ceci s'applique aux per
sonnes nées vers le 25 novembre 1912 et vers le 15 février 1916. Celles nées vers
le 25 janvier 1928 bénéficieront par le père ou par les grands-parents ou par des
personnes âgées.

— Aux environs du 23 la liaison harmonique Mercure-Uranus rendra ingé
nieux et Intuitif et l’on sera porté vers les choses progressives et modernes ; le
sens pratique se combinera avec l’originalité. Succès par des utilisations ingé
nieuses et par la publicité, réception de nouvelles surprenantes et rencontres ino
pinées ; relations d’amitié avec des personnes intéressantes possédant de fortes
notions techniques, surtout, en matière d’électricité. Ces Indications valent pour les
personnes nées vers le 2 janvier 1880, vers le 22 mai 1881 et vers le 26 août 1907.

— Le bon aspect Vénus-Saturne qui sera effectif vers le 25 du mois sera de
nature à stabiliser les finances et les affaires intimes, poussera aux œuvres artisti
ques concrètes, aux constructions esthétiques, favorisera les relations sentimen
tales avec les personnes plus âgées que soi. Les bénéficiaires se recruteront parmi
les personnes nées vers le 25 novembre 1912, vers le 15 février 1916. Les en
fants nés vers le 25 janvier 1928 seront l’objet de soins dévoués et deviendront
aussi très raisonnables.

— Vers le 31 du mois un train de configurations mixtes entre le Soleil, Jupiter.
Vénus et Uranus donnera à la fols des chances exceptionnelles de gains rapides*,
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d'ascensions foudroyantes mais aussi de brusques perles pour ceux qui n auront
pas su se limiter ou qui voudront < aller trop fort ». Des occasions très bonnes
au point de vue financier et sentimental alterneront avec de brusques revers ; la
tendance générale sera orientée vers le risque et le romanesque. Seront plus ou
moins avantagées les personnes nées vers le 22 mai 1881 ; celles nées vers le
4 mars 1914 subiront intégralement les influences mixtes, tandis que celles nées
vers le 30 avril 1911 seront nettement désavantagées. La chance pourra sourire
Indirectement par l’entourage aux enfants nés vers le 26 octobre 1933.

INDICATIONS JOURNALIERES GENERALES.
SAMEDI 1er : }) d S . 6 ?. d Q ; )> A  V . *  d  << *  HO- -

Excellente journée sous tous rapports. Tôt au matin l’influence de Vénus égaiera
les fêtes du Nouvel-An ; l’on fera connaissance et l’on se liera facilement ; les
jeunes personnes seront spécialement avantagées. Durant l’après-m l’on sera
porté à prendre des résolutions énergiques tendant à réorganiser l ’ex^fm -o ; des
projets de collaborations effectives sur des bases nouvelles ou bien dos p.rrs de
réforme financière pourront être élaborés.

DIMANCHE 2 : ( V  d $ ) ^ A U , - ~  L'avant-midi conviendra aux réunions
d’enfants ou aux fêtes enfantines à caractère de cérémonie officielle ; les cnmnts
des pauvres seront spécialement favorisés. Durant la soirée l’on sera porté aux
divertissements spirituels, aux combinaisons ingénieuses permettant des gains fa
ciles par la solution de problèmes ou d’énigmes, par l’élaboration de pronostics,
etc.; le calcul se mêlera à l’intuition. Jour d’élrennes en faveur des gens’de maison
ou des petits salariés.

LUNDI 3 : J) îfc 6 , / /  IJ<. — L’on se mettra au travail sérieusement
et avec un sens accru des responsabilités ; l'avant-midi conviendra aux travaux
méthodiques, à des oeuvres de consolidation ou de stabilisation Durant l’après
midi les gens sans emploi auront de bonnes occasions de se caser La soirée
pourra être marquée par quelques « tulles > financières dérivant de maladies su
bites, surtout du côté de la gorge.

MARDI 4 : D □  Jÿ, /  1} , /_ Ç. — Journée peu satisfaisante. Au matin
se produiront des désagréments inopinés surtout d’ordre professionnel, mais la
santé pourra également être secouée. Ennuis par ruptures ou défectuosités de ma
tériel. Durant le reste de la journée l'on s'irritera facilement pour des faits anodins

MERCREDI 5 : îfc 5 . — Journée quelconque. Dans la soirée la diplomatie
fera oeuvre utile et permettra d'aboutir à des accords concrets ; le moment con
viendra pour signer un contrat ou des papiers importants ; l’on sera également
porté vers les travaux Intellectuels exigeant de la concentration et de la minutie.

JEUDI 6 : )  *  2, *  %ï (2 A  Jÿ); D / / ^ .  / /  *>, 6 d*. -  Durant
la journée les petits cadeaux faciliteront les relations sentimentales, surtout les
relations secrètes et romanesques. L’on sera poussé à fréquenter les milieux artis
tiques et les lieux de plaisir. Des cérémonies ou quelques banquets pourront être
organisés à la mémoire d artistes ; en tout cas bonne journée pour les restaura
teurs et les gastronomes. Au soir l'on devra se garder de manifestations hyper-
émotives ; des agressions nocturnes seront également à craindre.

VENDREDI 7 : D 0  ; )) Q ïÿ . — La matinée favorisera
les notaires ainsi que ceux qui ont une profession peu populaire. Des actes de
philanthropie ou des oeuvres sociales avantageront les chômeurs et les malades.
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Durant l'après-midi les êtres faibles ou impressionnables pourront se décourager
et épouser des idées morbides ; l’on devra aussj se méfier des gaz et de l'élément
liquide ; les gens trop crédules pourraient être victimes de personnages trop ha
biles ; nombreux vols en perspective.

SAM EDIS: )  □  ç .  6 b ( 5  □  *?);')>  / /  ; D *  -  Durant
I<j nuit du 7 au 8 les conditions astrales seront adverses au repos et seront la cause
de cauchemars, nombre de personnes se lèveront fatiguées .et de mauvaise hu
meur. Durant la journée les gens nerveux se sentiront déprimés. Malchance géné
rale en affaires ainsi que dans les placements ; ne rien entreprendre et ne pas
voyager. Les jeux des enfants seront gâtés par des chutes. Dans la soirée la
confiance et l'optimisme renaîtront et dissiperont le lourd malaise de la matinée.

Le ciel en janvier 1938.

DIMANCHE 9 : D Q  ; )) □ O ·  — Tôt au matin des discussions pour
ront éclater entre époux et les femmes en particulier seront intransigeantes dans
la défense de leurs droits. Le reste de la journée sera peu agréable et ponctué
par des conflits d’ordre initme, par des divergences de vues ; les circonstances
seront adverses au bonheur et à la santé ; l’on devra se méfier de certains risques
de refroidissements et d'indigestions.

LUNDI 10 : ]) A  y ; Q, ~ · Matinée propice aux voyages
d’affaires, aux représentations et aux démarches à caractère officiel, aux publica
tions et aux petits placements. Durant l’après-mldi les gourmands pourront se faire
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du tort à la santé et courront des risques de congestion ; de même les spécula
teurs trop hardis ou entêtés pourront éprouver des· perles sensibles ; en genér-jl,
journée désastreuse pour les financiers et les boursiers.

MARDI 11 : D ô W. Q  0 ; D A  ?. *  *  d ') ; )> A  O .A \  7
( 0  A U 1 ) · “  Ruptures sensationnelles d’associations ou procès financiers à h
suite de quelque krach ; il faudra faire la part de I imprévu en matière d opérations
boursières ou bancaires. L’après-midi sera propice aux rapprochements intimes
confidentiels ou clandestins. Les gens chanceux bénéficieront par autrui sous
forme de cadeaux, dons, héritages, etc. Dans la soirée l’on aura des intuitions ou
•inspirations pratiques susceptibles d’apporter des gains considérables.

MERCREDI 12 : }> b ,  A  21. — Les influences de la journée pousseront
au développement des idées morales et à l’amélioration des conditions de travail
ou de la santé publique ; quelques propositions officielles pourront être proposées
à ce sujet ; le moment est à choisir pour entreprendre un travail important,

JEUDI 13 : D □  ( f ,  Q  2X. □  t jj.  — Les influences néfastes pousseront
certains éléments séditieux à la formation de complots, de machinations anti
légales. Ceux qui n’ont pas de résistance morale pourront se laisser entraîner dans
des combinaisons louches ; l’on sera porté aux erreurs de jugement résultant de
mauvais conseils ; les fréquentations seront à surveiller.

VENDREDI — Mauvais jour pour les voya
ges. Des retards et malchances rendront irréalisables les plans les mieux établis ;
l’on manquera de confiance et la tendance générale sera pessimiste. Des tergiver
sations interminables empêcheront la formation d’accords ; l’on piétinera sur place.

SAMEDI 15 : 4: lÿ ,  A  cT> ; <? $  ($ A  M7). — Formation de
projets Ingénieux, de plans de collaboration ou de formation de sociétés coopéra
tives ou de trusts. Progrès réalisables par actions collectives. Amitiés, unions ou
collaborations idéales pour réaliser des gains financiers. L’intérêt pour l’occul
tisme sera accru. Des dérangements du côté féminin viendront gâter les relations
sentimentales. Excellente journée pour les cafetiers et restaurateurs.

DIMANCHE 16 : M  O , A  : ï  Q  d ·  Z  W  2f.
— Les influences seront contraires à la santé publique (estomac, foie, circulation).
L’on enregistrera des pertes d’emplois et des ennuis familiaux. Initiatives secrètes
arbitraires ou Illicites entourées de précautions ou protégées par certains pou
voirs ou partis politiques. Journée, de complots, de guet-apens, d’attentats, d’ac
tions criminelles, de sourdes menées hostiles.

LUNDI 17 : )  Q  tg , Q  Q  y .  — Mauvaise journée pour les cardia
ques. Explosions de colère et manifestations volontaires excessives menaçant de
provoquer des ruptures et scissions. Journée de mésentente générale ; l’excès
d’orgueil et d ’entêtement mèneront à des désastres professionnels et financiers,
l’on sera tenté d’adopter des mesures brusques et trop radicales.

MARDI 18 : (J* ¿> t^ ) ; ]) A  y . — Durant la journée l’on sera porté à
l ’hyper-émotivité et au fanatisme, mais dans la soirée le discernement et le bon-
sens pratique reprendront le dessus ; le moment conviendra pour des préparations
minutieuses, pour des calculs précis, pour l’établissement de plans bien ordonnés
tendant à sauvegarder les intérêts matériels.

MERCREDI 19 : J) / /  , f l  ç f ;  Q  Ç, f l  *? , A  V · — L’excès de sen
sibilité et d’imagination fausseront le jugement. Incidemment l’on pourra faire cer- ·
taines découvertes marquant un progrès matériel, mais l’atmosphère générale sera
trouble et la technique de certains cachera des intentions assez dangereuses pour
l ’ordre social.
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JEUDI 20 : D ô ô &  ( d  , <5* V ) :  » A  ?. A  O ; J  <9 J ? . / /  W·
— Journée comportant des risques d’actions séditieuses et même criminelles ; les
fauteurs de troubles auront beau jeu, mais d’autre part les amis de 'l'ordre et du
devoir pourront faire preuve de dévouement et s’en voir récompensés. Journée
active pour les médecins et les infirmières. Il conviendra d’être très prudent en
matière de finances car l’on risquera de se voir volé, dupé ou dépouillé ; le mo
ment sera également très dangereux pour entreprendre un voyage en mer.

VENDREDI 21 : D □  Ç, A  — Les voyages comprendront de menus
incidents tels que des ennuis et discussions à cause d’enfants ; d’autre part l’on
se sentira peu d’entrain pour les travaux intellectuels et l'on commettra des er
reurs d'appréciations. Toutefois la journée sera bonne pour ceux qui cherchent un
emploi car les démarches à cet effet seront généralement fructueuses.

SAMEDI 22 : D V sp ; 5 V I f .  — Journée quelconque sans aucun relief
mais plutôt bonne dans l’ensemble pour ceux qui se contenteront de faire de
petits gains.

DIMANCHE 2 3 : > Q  $, / /  lÿ , □  <9 Q  dCc? L
% Ç? . — Une journée néfaste à la vie intime et familiale, comportant des

r.squos de drames de la jalousie, de séparations brutales, de violences, de bris de
mobilier ou de détérioration du domicile ; seuls les enfants seront épargnés. A
d’autres points de vue cette journée donnera beaucoup de travail aux chirurgiens
car le nombre d'opérations urgentes sera très grand.

LUNDI 24 : J) Q  W , / /  0 .  — Les esprits critiques et caustiques met
tront de la mauvaise foi dans les discussions d’opinions ou de croyances et des
disputes à ce sujet pourront troubler la quiétude des foyers. D’une façon générale
i on fera preuve de perspicacité, d’esprit de recherche ; la journée conviendra aux
investigations occultes, les policiers et détectives élucideront certains mystères ou
trouveront des indices révélateurs. Il conviendra d’écouter davantage son Intuition
que sa raison.

MARDI 25 : )) A  (? >̂ ); ]) A  cT- —  Cette journée est favo
rable pour toute oeuvre sérieuse et constructive, surtout dans le domaine artisti
que ; les influences conviendront donc spécialement aux architectes, surtout pour
des travaux de transformations et d'embellissement. Les affaires sentimentales au
ront tendance à se stabiliser et les relations formées ce jour là pourront être de
longue durée.

MERCREDI 26 : }> 0 ,  ( 0  / /  2{). — Excellente journée au
cours de laquelle la chance pure avantagera les personnes signées de Jupiter.
L’on pourra risquer sa chance au jeu, à la loterie et dans les spéculations. L'on
pourra également faire utilement des démarches en vue d’obtenir une situation ou
bien afin d’améliorer celle-ci. Les malades sentiront un mieux dans leur état.
D’une manière générale l’on sera porté à l’optimisme, aux idées larges, aux vastes
entreprises.

JEUDI 27 : J  □  tj/, Z  $ (Ç U  ty ), )) Q  Jÿ. -  L’excès de confiance
dans les relations sentimentales pourra mener à des désillusions ; les éléments
féminins trop subtils auront un effet détrimental sur certains budgets, l’on devra
également se prémunir contre les risques de tromperie ; l'excès de sensibilité et
même de sensualité sera la cause d’entraînements pernicieux et de surprises
désagréables.

VENDREDI 28 : J> Q  b  [ ]  ( f i  A  ~  Les aspects de la journée seront
adverses à l’harmonie des rapports ayec l’entourage car l’on pourra adopter facl-
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lement une atittude cassante et brutale dictée par la mauvaise humeur. Des acci
dents de travail avec contusions à la tête et même fracture du crâne seront à
craindre ; de meme les luttes partisanes pourront mener à des initiatives violentes.
Dans la soirée des solutions ou médiations inattendues pourront être trouvées
entre dirigeants et employés ; succès pour certaines personnalités politiques

SAMEDI 29 : )) d ÿ ,  A  U*· — Excellentes influences pour la diplomatie,
pour les travaux intellectuels sérieux et inspirés sur le plan pratique, pour la pros
pection minière, pouf l'établissement de rapports administratifs ou pour la rédac
tion d'écrits à caractère officiel. La concentration, la minutie et l'imagination agi
ront de pair et permettront de réaliser des travaux très soignés.

DIMANCHE 30 : c f. *  V . -  Cette journée pourra être importante
au point de vue politique car des résolutions ou des ordres du jour très énorn:qucs
pourront être votés. L’on sera tenté de manifester ses professions de foi ou ses
opinions avec force et même avec violence. L’on s'imposera quelque cor-.ec ou
quelque dur travail dans un but d'idéalisme.

LUNDI 31 : ]) □  y ,  )  à ?. 6 U . (? 4  □  ’A’ ); )  6 G - C :.:o
journée sera celle des relations et unions inconventionnelles rapidement ; r ; : 'i ec
mais aussi brusquement rompues; l'on sera porté aux sentiments romuri;.··..: ût
l’on subira des attractions irrésistibles. Les influences produiront de brusque c’ sso-
lutions d'associations, des divorces ; à certains moments les plus grands rt-pous
sembleront être permis mais celles-ci s'écrouleront oudainement. Dec ·<;.· J.-.ies
financiers résulteront de certains krachs retentissants ; l'on fera donc o c c'ùlrc
prudent dans toutes les opérations et de compter avec l’élément imprévu

RESUME. — D’une façon générale les meilleurs jours seront les 1” , 2, 3, 6,
12, 15, 25, 26 et 29. Les moins favorables seront les 4, 8, 9, 13, 14, 16, 17, î9,
20, 23, 27, 28 et 31. Conviennent en principe pour les oeuvres d'imaçin<ji on ci
dS'nspiration les 2, 11. 15, 20, 24 et 29. Seront propices au arts et à la vie senti
mentale les 1r r , 6, 11, 20 et 25. Pour voyager les jours favorables seront les ! r r ,
5, 10, 18 et 29, tandis qu’il faudrait s'abstenir si possible les 4, 8, 11, 14, 17
et 21. Les accidents et violences seront surtout à craindre les 13, 20 et 28

OPERATIONS. — Les opérations pourront être entreprises avec le maximum de
chances de rétablissement rapide du 1er au 15 et spécialement les 1*r , 6, 11 et 15
du mois. Dans la mesure du possible il ne faudra pas opérer la tête les 8 et 9 ;
la gorge les 10, 11 et 12; les bras et poumons les 13 et 14; l’estomac les 15
et 16; le cœur les 17 et 18; l’intestin et le foie les 19 et 20; les reins et les
organes génitaux internes les 21 et 22 ; le rectum et la prostate les 23, 24 cl 25 ;
les membres inférieurs les 26 et 27 ; les genoux les .1e r, 2, 28, 29 et 30; les
yeux les 3, 4, 5 et 31 ; les pieds les 6 et 7.

Les Indications qui précèdent sont évidemment d’ordre général; des dates tout à
fait appropriées peuvent être éventuellement calculées pour chacun suivant son
cas particulier. En effet, il est préférable de ne pas opérer lorsque la Lune se
trouve dans le signe oriental du thème, et il est souhaitable que l'état du ciel au
moment de l'opération soit en aussi bonne harmonie que possible avec les confi
gurations de la naissance. CERES.

(R e p ro d u c t io n  in te rd ite . )

NOTE. — Dans l'intérêt de la science astrologique et afin de nous permettre
d'améliorer l'efficacité de notre Guide, nous prions nos lecteurs de nous faire
connaître leurs commentaires ou appréciations sur les indications qui précèdent.

328



Illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll D E M A IN lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Caractéristiques générales des enfants qui naîtront
du 22 novembre au 21 décembre 1937

Les personnes qui naissent, chaque année, entre ces deux dates, approximati
vement, se trouvent placées sous l’ influence du signe zodiacal du Sagittaire, gou
verné par la planète Jupiter, la grande planète bénéfique qui rend optimiste, ex
pansif, imaginatif par nature, mais aussi généreux et sensible.

Le Sagittaire est un signe double, symbolisé par le Centaure, personnage
mythologique moitié homme, moitié cheval. Par ce fait le Sagittaire confère à
ses natifs deux caractéristiques très différentes : ceux qui répondent à la partie
animale du signe (15 derniers degrés) sont plus gouvernés par les sens que par
l'inlellectualité ; ce sont les bons-vivants, qui prennent la’ vie du bon côté, se don
nent îc plus de bon temps possible et dérivent aisément vers les excès de table et
de plaisir ; ceci est une des raisons pour lesquelles beaucoup de Saglttariens sont
des arthritiques ou des goutteux. Par ailleurs ce signe donne le goût des sports
— sut tout au grand air — ef du risque (beaucoup de joueurs se recrutent parmi
les Sagittariens, principalement les amateurs de courses de chevaux). La nature,
c.:.l.':>rionient impulsive, peut produire aussi des aventuriers, des explorateurs, des
gens peu respectueux des lois établies. Le goût extrême du risque, dû Jeu, de
rove.-.'.ure, et le penchant aux excès peuvent être préjudiciables à l'évolution
soc5Je  de l'individu. Ceci explique qu'il y ait parmi les natifs du Sagittaire une
c’esse de gens de moralité assez douteuse.

C 'jnni à la seconde catégorie, celle des gens répondant à la première partie
du signe (15 premiers degrés), partie humaine du Centaure, elle se compose
d’individus d'une spiritualité de beaucoup supérieure, de haute moralité, respec
tueux des us, conventions et coutumes. Ils sont naturellement bons, philanthropes,
justes, et intègres dans leurs jugements. Leur exubérance est remarquable et dif
ficile è réprimer, mais ils sont gais, aimables, francs, généreux, amis de la liberté
et de l'indépendance (ceci étant un des traits les plus caractéristiques des Sagit-
tariens). Ils sont aussi fiers et confiants en eux-mêmes. Bien que moins impulsifs,
ils aiment beaucoup les exercices en plein air ; ils ont souvent un penchant mar
qué pour les chevaux et pour les chiens. Traditionnalistes, ils apprécient les céré
monies, l’étiquette, la pompe et le décorum. Ils possèdent généralement le sens
de leur valeur.

La santé des Saglttairiens est généralement bonne, mais ils l'abîment souvent en
se dépensant physiquement plus qu'il ne serait sage de le faire. Ils sont du reste
coutumiers des accidents par suite des risques fréquents qu'ils assument et des
imprudences qu'ils commettent (les jambes et les bras cassés sont chose courante
chez les Saglttairiens). De plus leur goût pour les plaisirs et la bonne chère pro
voquent souvent chez eux de l’arthritisme et des. dérangements du foie. Leur
grande activité excite les nerfs et les rend agités et sujets au surmenage cérébral.
Il est bon pour eux de surveiller la poitrine et les yeux (les gens nés vers le 30
novembre ont souvent la vue faible ou une affection des yeux).

En matière de profession, les hautes qualités morales des Saglttairiens peuvent
en faire des juges, des hommes de loi à titres divers, ainsi que des représentants
du haut clergé et de l’Egllse ; l'intuition et le don de prophétie dont jouissent
certains d’entre eux peuvent en faire des prophètes, des philosophes ; le carac
tère entreprenant et audacieux des autres fait les explorateurs, les voyageurs au
long cours, ceux qui partent au hasard de leur fantaisie, sans s'occuper des diffi
cultés ou embûches qu'ils peuvent rencontrer en cours de route ; dans les cas
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extrêmes, il peut aussi faire les gens vivant d'expédients, les risque-tout..., voire
les assassins. Enfin on trouve sous l'influence de ce signe les commerçants — sur
tout de gros - , . le s  financiers, les personnes qui s'occupent d’animaux (jockeys,
éleveurs, vétérinaires, dresseurs, propriétaires d’écuries de course, de parcs

zoologiques, cavaliers, etc...).
En matière de sentiments, la protection de la planète Jupiter donne Générale

ment une vie Intime heureuse. Les meilleures chances d'entente se rencontrent
avec les personnes nées fin juillet-début d'août ou fin mars-début avul.

Les enfants qui naîtront cette année du 21 au 25 novembre, seront des trû;·.«il
leurs tenaces et persévérants; ils seront môme opiniâtres dans leurs' efforts <?'. -au
ront capables de s’attacher à toute besogne sérieuse. Au point de vue affectif, il
y aura pour eux des risques d'excès et de troubles dans les relations intimes et,
en général, peu de chance et de stabilité dans ce domaine, â cause des extrêmes
auxquels ils seront poussés par leur nature.

Ceux qui viendront au monde du 25 au 30 disposeront de certaines facultés
intuitives ou inspiratives ou de dons artistiques, mais auront un esprit particulière
ment critique et un jugement fréquemment en défaut parce que impulsif N Quel
que peu confus. De plus, ce seront des caractères très difficiles, rebelles a !n / . î
autorité et agissant avec une impulsivité et une violence malaisément contrôlables.

. Entre le 1*r  et le 5 décembre 1937, on verra venir au monde des caractères
gais, aimables, capables de sentiments très profonds et fidèles, assez peu dé
monstratifs, quoique fort ardents intérieurement. Ils auront des capacités artisti
ques ou éducatives surtout dans des domaines où l'émotivité et le senlimnet peu
vent se donner libre cours, car ces natifs ressentiront profondément ce qu’ils vou
dront enseigner aux autres. Ils pourront toutefois se montrer trop inclins à criti
quer et être par moments quelque peu pessimistes. Ils seront naturellement soup
çonneux et assez jaloux en matière de sentiments.

•Ceux qui naîtront du 6 au 10 présenteront essentiellement les caractéristiques
générales, du signe du Sagittaire. La seule particularité à signaler est un esprit
critique et analytique développé tendant, par exemple, à ne jamais accepter un
travail comme ayant été fait avec assez de soin. La manière dont ils présenteront
leurs critiques pourrait être assez mordante. A part cela ces nouveaux-nés n’au
ront qu’exceptionnellement une vie sortant de l’ordinaire.

En général, ceux qui viendront au monde entre le 11 et le 15 seront imagina
tifs, novateurs et sauront mettre au point leurs créations. Ils seront pondérés dans
leurs actes comme dans leurs jugements et n’agiront qu’après mûre réflexion. Ils
seront d’un caractère gai, aimable, optimiste, plein d’entrain, d'une moralité et
d’une honnêteté remarquables. Bien que respectueux des traditions et conserva
teurs des coutumes en usage, ils ne seront pas ennemis du progrès, qu’ils appré
cieront au contraire à sa juste valeur. Ils pourront se montrer parfois un peu
brusques ou Impulsifs ; mais dans l ’ensemble, ils seront capables d ’exercer sur eux-
mêmes un contrôle très sévère. Il leur arrivera pourtant de traverser des périodes
au cours desquelles ils se laisseront facilement influencer par leur entoùrage et
où leur esprit sera indécis, rêveur ; dans ces moments ils auront peine à prendre
une décision.

Enfin, les enfants qui naîtront entre le 16 et le 27 novembre 1937 se montreront
très indépendants et rebelles à toute contrainte ; très imprudents dans leurs actes,
ils se lanceront la tête la première sans réfléchir où ils vont. D’une façon géné
rale, ils seront assez peu chanceux et exposés à des accidents qui seront les consé
quences de leurs imprudences. Ils ne manqueront toutefois pas de qualités intel
lectuelles ni de 'facultés éducatives.

VEGA.
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Pour vous, Mesdames»«.
C'est le 23 novembre — et non le 21 — que le Soleil entre cette année dans

le signe du Sagittaire, du Centaure, de l’Archer. Si par hasard une fille ou un
fils vous est né le 21 ou le 22 novembre 1938, et que vous demandiez son horos
cope à un de ces charlatans dont la réclame s’étale aux pages d'annonces des
quotidiens — on use même des postes de T.S.F. —, il y a neuf chances sur dix
qu’on vous envoie la description < passe-partout > du signe du Scorpion. Mais
ceci est une autre histoire I

Le Sagittaire, vous le savez, est un signe double, mi-humain, mi animal, gou
verné par Jupiter, planète de la sagesse, de la synthèse, du système, de la philo
sophie, mais aussi de l’indépendance, du sport, des courses, du risque, de la pré
cipitation aventureuse. Aussi dit-on que le Sagittaire Influence les gens les plus,
intègres comme les gens les moins recommandables. C ’est un signe qui ouvre
Je·.)/ .oies et qui désaxe facilement, car il pousse à chercher un motif impérieux
ce viv.c ; et si on ne trouve pas ce motif en soi-même, on risque de ne plus le
¡'cu'.ci· que dans la vie facile et l'insouciance.

Vc·.·*: s'jrez donc optimistes, Indépendantes, et peut-être insouciantes, Mesdames,
g u n ’ les semaines qui vont suivre. Espérons que la sagesse de Jupiter ne vous .
3h*‘ : :crinera pas ; placé comme il l’est pour l’instant dans le signe du Capricorne

do '.ne d'ailleurs le maximum de mesure et de contrôle de soi. Mais peut-être
accorc'e-Ml un peu trop d’ambition dans les choses matérielles.

Le- piônè'.e Vénus, qui a tant d’influence sur vous, continue sa course dans un
signe qui lui est peu favorable. Je vous mettais en garde le mois dernier contre
des poussées assez passionnées, sensuelles même, et des curiosités malsaines ;
ce risque demeure assez prononcé jusque vers le 5 novembre. Passé celte date,·
Vénus renforcera votre sensibilité et vos espoirs ; elle aiguisera aussi vos curio
sités, mais en rendant celles-ci plus superficielles et plus intellectuelles ; elle vous
donnera enfin une grande noblesse de cœur et vous portera davantage vers les
arts et les jouissances de l’esprit.

Vers le 22-23 novembre, surveillez vos impulsions passionnelles, ne commettez
pas d’imprudences sentimentales ; la tentation passe, et la pente est glissante :
11 y a des dangers de rupture et d'ennuis. Dans les tout derniers jours du mois
vous pouvez espérer des satisfactions d'un ordre très particulier, où l’imagination,
la sensibilité, entreront pour une bonne part. Entre ces deux périodes, des contra
riétés sont possibles.

Le début de décembre pousse aux ardeurs exagérées. Mais les 4, 5, 7, 11 et
12 sont des dates favorables pour s’engager d’une façon durable dans le domaine,
sentimental. A partir du 14, les indices sont beaucoup moins heureux.

Le jeudi passe pour être le meilleur jour de la semaine durant la période envi
sagée, et le 16 décembre serait le meilleur des jeudis.

La couleur de la période 7 Le bleu clair. Comme pierres généralement favo
rables, si votre thème de naissance ne fournit pas une contre-indication, la tur
quoise.

Jupiter aime les formes pleines, les lignes rebondies, les choses richement tra
vaillées ou les ensembles imposants. Il me semble, Mesdames, que ceci n'est pas
absolument incompatible avec la mode de cet hiver. Ou'en pensez-vous ?

CLAUDINE.
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RETOUR EN ARRIERE ;

L’Horoscope de M. Van Zeeland
M. Van Zeeland, Premier Ministre belge, est tombé; sa chute a été

assez retentissante. Lui qui, il y a quelques mois, connaissait la
gloire la plus complète, le voici maintenant dépossédé de son auréole
— une auréole portée peut-être avec un peu trop de complaisance et
d’ostentation.

N ’épiloguons pas sur cet effondrement! Rappelons simplement que
tous les astrologues avaient prévu le destin de M. Van Zeeland.
Voici quelques passages de l’horoscope signé Stella qui parut ici
même en avril 1935. Bien que tracée en termes très mesurés, cette
étude fournit plusieurs fois à des journalistes trop zélés l'occasion
de nous accuser de parti-pris ou d'incompétence. Aujourd’hui, une
fois de plus, l’astrologie montre qu’elle avait vu juste.

Le Premier Ministre belge est un admirateur du président Roosevelt. Faut-il donc
- s'étonner qu'il ait le même horoscope que lui ? Le même signe de la Vierge est à

l'Orient et reçoit chez tous deux un heureux aspect de Jupiter, le bon génie.
(Malheureusement en mouvement rétrograde chez M. Van Zeeland, ce qui en
diminue la force.) Mais alors que la planète Mercure, qui gouverne le signe de 1a
Vierge, est placée chez M. Roosevelt dans le signe du Verseau (signe d’idées
avancées et humaniatires) en bon aspect de Mars, elle a élu domicile, chez
M. Van Zeeland, dans le signe du Sagittaire (signe des spéculations philosophi
ques, de risque et d'aventure) en opposition presque exacte de Neptune, la pîc-
nète des Illusions, des artifices, des mirages, des choses fallacieuses et des grands
écroulements. Dès ce moment, on peut dire que le thème est jugé : les idées de
M. Van Zeeland sont d ’un homme qui s'abuse inconsciemment. Excellent homme
d'affaires (par le signe de la Vierge) il risque de tomber dans des conceptions
particulièrement séduisantes, ouvertes devant lui comme des pièges. Déjà nous
faisions des réserves quant au succès possible des méthodes de M. Roosevelt.
Oue faudrait-il dire Ici ?

D'ailleurs ajoutons encore ces quelques détails au tableau : Mercure, déjà mal
aspecté est en exil; la Lune est opposée à Neptune (hostilité publique); Neptune do-
mine le thème (comme chez le banquier Lœwensteln et d'autant plus dangereu
sement qu'il est rétrograde lui-même); Mars est actuellement opposé à Jupiter
(Imprudences financières) et conjoint à Saturne, dans la maison de la finance (ce
qui caractérise bien la manière forte du Premier Ministre belge).

Notre conclusion ; Nous la donnons encore une fois en dehors de tout esprit
de politique, en toute prudence, en toute conscience, conviant chacun à l'accueillir
calmement : si le ministère Van Zeeland peut durer quelques mois, en dépit des
obstacles amoncelés devant lui, nous pouvons compter sur quelques autres mois
de prospérité euphorique et factice. Mais nous souhaitons sincèrement que les
menaces économiques que nous voyons par la suite ne soient pas le tribut de
cette fausse prospérité. Sinon, M. Van Zeeland aurait, dans cette aventure, Joué
un rôle qui s'apparenterait singulièrement à celui de l’apprenti sorcier I

A l’heure où, après la prospérité factice qui a suivi la dévaluation,
la Belgique retombe dans de graves difficultés économiques, les pré
visions de Stella prennent un singulier relief.
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Livres, Revues, Echos, Nouvelles
QUE SERA 1938? par Gabriel TRARIEUX d’EGMONT.. -  Chez Flammarion è

Paris. — Prix : 12 francs français.
Les prévisions pour 1938 commencent à sortir I Cette année, M. Gabriel

Trarieux d’Egmont est le premier des astrologues français à leur consacrer un livre.
Naturellement il serait difficile d'écrire 165 pages à la gloire de l’année 1938
exclusivement. Aussi l’auteur — et ce n’est peut-être pas superflu — expose-t-il
la valeur et le rôle de l’astrologie, la question des cycles planétaires, etc..., et
rappelle-t-ll des prophéties tirées de l’Apocalypse, de la Grande Pyramide, de la
Doctrine Secrète de Nostradamus, etc... De telle sorte que l'ouvrage dépasse lar
gement son sujet. Mais on y trouve les horoscopes des principaux hommes d’Etat
français cl étrangers. M. Gabriel Trarieux ne voit pas la guerre en 1938 et estime
que Mussolini et Hitler n'ont pas encore dit leur dernier mot. Il croit d'ailleurs à
une future dictature en Francs. Quant à 1938, il y volt une année de transition
dirficho, sans grands changements immédiats. Sous ce rapport sa conclusion est
relativement optimiste.

HOMMAGE
A L’iHSTITUT CENTRAL BELGE DE RECHERCHES ASTRO-DYNAMIQUES.

En parcourant le livre dont nous venons de parler, nous sommes tombés, pages
22 e’. 23, sur quelques lignes où l’auteur, vantant les avantages de la coopération
dans !o domaine astrologique, met en valeur < la tâche déjà accomplie à ce point
de vue par l'institut Belge de Recherches Astro-Dynamiques >.

Il esi certain que nos efforts ont toujours tendu à faire connaître, apprécier et
progresser de plus en plus la science astrologique. C ’est une satisfaction pour
i.ous, et une récompense, de voir que ces efforts sont reconnus utiles,

LA CABALE MYSTIQUE, par DION FORTUNE. — Traduction de l’anglais par
Gabriel Trarieux d’Egmont. — Editions Adyar, Paris. — Prix : 45 fr. fr.

L'ouvrage que M. Gabriel Trarieux d’Egmont vient de traduire en langue fran
çaise ne traite évidemment pas d’astrologie ; toutefois il en est parfois proche.
Tout le monde n'a pas le loisir ou le désir d ’approfondir la Cabale; bien des
courages et des audaces se sont d’ailleurs émoussés à sa conquête. Pourtant il
serait peut-être désirable que tout astrologue puisse pénétrer les arcanes que
cette mystérieuse tradition nous présente, car II disposerait ainsi de clefs appré
ciables qui faciliteraient et amélioreraient son travail. Mais voilà I L’effort est
considérable et, pour certains, surhumain.

Dion Fortune nous présente dans ce livre son point de vue personnel sur la
Cabale ; ce point de vue n'est pas défini, unique; il est souple, il s'adapte suivant
les races et la méditation personnelle de chacun. Sous ce rapport il est profon
dément original. Le livre porte d’ailleurs l'accent d’une conviction qui dérive de
l'expérience personnelle.

LA LUNE, MERE DE LA TERRE.
Dans le livre que nous venons d’analyser sommairement cl-dessus, Dion Fortune

présente la Lune comme un astre plus ancien que la Terre ; la Lune et la Terre
seraient unies par un même lien fluidlque, un même corps éthérique. La Lune est
le pôle positif, et la Terre le pôle négatif. Max Heindel, dans sa Cosmogonie
Rosicruclenne, avait déjà présenté la même théorie en parlant des périodes qui
ont précédé la période actuelle. C’est pourquoi l’énergie éthérique est maxime au
moment de la Pleine Lune. Pendant la période de déclin, les forces aveugles,
Inorganisées, profitent de la diminution de l’influx lunaire pour s'extérioriser et
produire, par conséquent, des effets discordants.
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DERNIER ECHO D’UNE POLEMIQUE : UN DOSSIER, UNE ACCUSATION
HILARANTE, BEAUCOUP DE BRUIT POUR RIEN I

Il nous faut dire — bien à regret — un dernier mot au sujet d une polémique qui
n'est pas dans nos habitudes I

Pour se laver de la formidable erreur astronomique que nous avions relevée
dans une de ses brochures (voir DEMAIN, 12e année, n° 3), Dom Néroman invo
quait un paragraphe < oublié >( parait-il) au bas de la page précédant la page
principalement incriminée, et nous accusait — naturellement I — d’avoir jugé un
texte < tronqué > (comme si cette rectification effaçait l'erreur en question, com
mise à plusieurs endroits de la brochure I). Mais nous avions demandé à l'auteur
de nous expliquer pourquoi la rectification invoquée par lui ne figurait pas dans
l'exemplaire de presse, corrigé de sa propre main à· plusieurs endroits, qu’il nous
avait envoyé. Question embarrassante II Aussi s’est-il gardé de souffler mot à scs
lecteurs de cette question précise, se contentant de traiter nos arguments et nos
citations de < propos de cabaret >. Pour quelqu'un qui se pique de technique, c’est
assez maigre I D'autres avant nous, qui ont dû juger aussi l ’apôtre, ont écrit que
Dom Néroman se défendait comme un renard et non comme un lion.

Mais par ailleurs, il a déclanché et fait déclancher par un de ses « exécuteurs
des hautes oeuvres >, dans sa revue et dans une petite feuille marocaine dont
nom est tout un poème, une campagne tapageuse menée à grands coups de tam-
tam, de dithyrambes personnels, de basses injures et de propos grossiers. On se
venge comme on peut, suivant sa propre nature I

Ah I on allait voir ce qu'on allait voir I On allait ouvrir un dossier ; et l'atmos
phère en était tellement pestilentielle qu'il fallait mettre un masque à gaz pour
le feuilleter. Il fallait lire cela l On engageait à acheter le journal par paquets de
10, de 50 et de 100 I II fallait que le monde entier fut au courant de notre indi
gnité I

• Maintenant que ce fameux dossier a été ouvert en long et en large, au cours
d’un nombre respectable de colonnes et de pages, on peut se demander si les
lecteurs de la feuille en question en ont eu pour leur argent et n'ont pas mis leur
masque à gaz pour rien I

Le «dossier» en question consiste en effet à monter en épingle deux faits
épouvantables, scandaleux et déshonorants :

1.) Nous n'avons pas invité Dom Néroman au Congrès de Bruxelles (nous avons
déjà montré le ridicule de cette vieille rengaine... à moins de supposer que l'invi
tation en question aurait dû être adressée sur plat d’argent et par ambassade spé
ciale à son destinataire ! Pourquoi pas en chemise alors, et la corde au cou ?)
. 2.) Nous avons refusé d'adopter pour nos cours par correspondance le cours

que Dom Néroman nous avait remis en communication. Et, ajoute-t-on, nous
avons, dans notre propre enseignement, mis ce cours au pillage II Pas moins II

Nous avons en effet jugé que le cours de Dom Néroman, très bien écrit d'ail
leurs, manquait des éléments que nous jugions indispensables à un enseignement
rationnel de l’astrologie. Chacun a évidemment sa façon d'envisager les choses ;
en astrologie, certains principes sont à notre avis essentiels I Pour d’autres ils
sont accessoires I

Quant à piller le cours que nous avons eu sous les yeux, laissez nous rire I
Ce n’est pas chez l’homme qui, de son propre aveu, Ignore les classiques de
l'astrologie — notamment Campanus —, fait tourner le Soleil sur le premier ver
tical, et vient de redécouvrir les « heures inégales » (connues depuis quelque
deux mille ans), ce n'est pas chez un pareil maître — dont les premières études
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d’astrologie datent de trois ou quatre ans à peine — que nous irons chercher
notre inspiration. Non, vraiment I

Grâce au ciel, depuis quelque vingt ans que nous faisons de l’astrologie — et
que nous l’étudions en dehors de toute fantaisie — nous avons eu le temps d'ap
prendre quelque chose et de rassembler assez de matérieux et d'expérience pour
faire nous-même un cours, et pour avoir la prétention de former des élèves.

Dom Néroman peut nous plaindre d'utilisre encore le Cinhélium (sphère astr'o- .
nomique brevetée, utilisée dans pas mal de collèges et universités I) et de prêter
quelque valeur aux anciens astrolabes (voir DEMAIN, n° 3), s'il se donnait la
peine de faire comme nous, il s'éviterait de se .rendre souvent ridicule.

Il nous reste à regretter que la campagne ainsi menée contre nous n'ait pas
ievéhi une plus large diffusion I Car elle a fait plus que nos propres argumenta
tions pour montrer où étaient, en cette affaire, la mesure, l’équité et la bonne fol.
Les gens sérieux n’en avaient d'ailleurs jamais douté I r

Mr.is s'il y a parmi nos lecteurs quelques curieux que la chose intéresse, nous
leur comme niquerons volontiers quelques exemplaires de cette campagne de
preste, dont les auteurs nous ont abondamment fournis.

D.

CREATION D’UN CENTRE INTERNATIONAL
DE DOCUMENTATION ASTROLOGIQUE.

Nombreux sont les astrologues qui, désireux d'être documentés sur tel événe
ment r.rvenu a I extérieur de leur propre pays, ne savent où s'adresser. Il va être

â ceiîe lacune.
A ¡’issue du dernier Congrès de Paris, M. R. S. Gleadow, délégué anglais, et

M. P. Rc-ge.’ .streif, délégué autrichien, ont jeté les bases de l’organisation qui s'im
posait.

Plusieurs astrologues ont accepté de communiquer régulièrement les données
des événements survenus dans leur pays. Voici leurs noms :
ANGLETERRE :

Mme SUDBURY HURREN/49, Twyford avenue, East Finchley, Londres N.2.
M. CYRIL FAGAN, 125, Lower Baggot St., Dublin.

AUTRICHE :
M. Paul REGENSTREIF, Sternwartestrasse, 7, Vienne XVIII.
Dr. Ladislaus von GTOFFY, Varfok Utca 8, Budapest 1.

BELGIQUE :
M. Gustave-Lambert BRAHY, avenue de Sumatra, 6, Bruxelles (Uccle).

ETATS-UNIS :
Mme Ellen MAC CAFFERY, 210, West 72nd Street, New-York City.

FRANCE :
M. Roger EARLE, 1, rue Delalzemont, Neuilly.
Mlle M. PASCAL, 4, rue Say, Paris (9r).

HOLLANDE :
Mlle I .KELLER, Valerlusstraat, 294, Amsterdam.

ITALIE :
M. Renato DAMIANI, Via G. CarduccI, 12.111, Trieste.

POLOGNE :
M. R. PRENGEL, Wlerzblkiego 1 m. 5, Bydgoszcz.
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COURS PAR CORRESPONDANCE
D’ASTROLOGIE SCIENTIFIQUE

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

Sous la direction de M. Gustave-Lambert BRAHY.

Un cours par correspondance doit être clair, précis et complet, sans longueurs
Inutiles. Nos Cours réunissent ces conditions : ils développent un ENSEIGNEMENT
LO G IQ UE ; Ils donnent et expliquent, AVEC FIGURES A L’APPUI, toutes les no
tions Indispensables à la saine compréhension du sujet; ils cherchent à RENDRE
L’ASTROLOGIE VIVANTE ET ATTRACTIVE, et non à l'analyser comme un corps
sans âme; Ils vous amèneront à raisonner l'astrologie comme n'importe quelle uutie
science et è ne rien accepter sans justification essentielle; ils visent également X
être AUSSI LIMITES QUE POSSIBLE. Au lieu de vous donner des centaines de
pages de notions détaillées, que l’on peut trouver dans certains excellents manuels
d'astrologie récemment publiés, ils vous donnent L’ESSENCE MEME DE ChS
LIVRES, et vous apprennent à étudier utilement par vous-mêmes 1

Pas de littérature ou d’astrologie romancée, mais quelque chose de tangible, à ·
sérieux, de cohérent I

Nos Cours d'astrologie scientifique par correspondance constituent un guk'c
sûr qui évitera à l'étudiant les tâtonnements, les difficultés, les erreurs et les périme
de temps, autrement Inévitables. Us raccourcissent des deux tiers la durée norm.-rv.
de formation d’un astrologue. Ils ont un rendement réel.

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

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

2* Les bases de l’interprétation astrologique et leur logique, l'étude de la per
sonnalité, du succès, des chances de fortune, de la santé, de la vie sentimen
tale, de ¡’orientation professionnelle, etc... Cette deuxième partie explique le
pourquoi de l'interprétation, et l’on verra que la tradition a été souvent rap
portée sous une forme trop étriquée, quoique ses bases soient exactes.

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

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

Les étudiants ayant suivi avec fruit les trois parties du cours obtlen-
nent un certificat susceptible d’être homologué par la Fédération
belge et la Fédération internationale des astrologues scientifiques.

On peut s'inscrire au siège de l’institut de Recherches Astro-dynamiques,
6, avenue de Sumatra, Uccle. Verser au compte-chèques Bruxelles n° 174.33 (Edi
tions DEMAIN) ou Paris 1800.28 (G.-L. Brahy).

Renseignements, références et sommaire sur demande.
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SYNTHESE DE L’INTERPRETATION ASTROLOGIQUE
D’APRES LES PRINCIPAUX AUTEURS MODERNES

par le Vte Charles de HERBAIS de THUN
(auteur de « Synthèse de l'Œ uvre de Paul Choisnard »).

c Ce livre est superbement dirigé... une véritable synthèse. Le Vicomte de
Hcrbais de Thun a réussi à mettre l'Astrologle dans la lumière qui lui convient :
la dignité, la sobriété et le bon jugement. > (L’Astrosophie.)

Un livre de 250 pages de texte massif à un prix de crise I
38.50 Frs. fr. Un livre qui fait le point ! 35 frs. b.

Table des Matières sur demande.

LA TECHNIQUE DES REVOLUTIONS SOLAIRES
par A. V O L G U IN E

donne la méthode de leur interprétation, analyse pour la première fois plus de
264 configurations courantes et forme un traité complet de cette branche peu
connue de l’Astrologie.

Prix : 30 francs français ou 33 francs belges.

ASTRONOMIE PRATIQUE DES ETOILES FIXES
pour leur utilisation rationnelle en astrologie

par Léon LASSON

L'art de placer scientifiquement les étoiles fixés dans un thème. Des tables
pratiques donnant d'un seul coup d'œil la < position vraie > de 105 étoiles fixés
sous toutes les latitudes.

Prix : 10 francs français ou 11 francs belges.

LE SECOND VO LUM E DU

DICTIONNAIRE ASTROLOGIQUE
consacré aux directions et thèmes annuels

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

Un beau volume de 300 p. ènv. format in-8® raisin (16x25 cm.) édit, soignée.
Exemplaire b ro c h é ............................... 110 francs belges.

Exemplaire relié (Numéroté et signé) . . . 130 francs belges.
(Tirage limité à 225 exemplaires).

DEPOT POUR LA BELGIQUE DE CES DIVERS O UVRAG ES : |

EDITIONS DE LA REVUE « DEMAIN » |

6, Avenue de Sumatra, Bruxelles-Belgique I
Comptes ch. post. : Paris 1800.28 (G.-L. Brahy); Bruxelles 174.33 (Demain). 1
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Avez-vous déjà songé à consulter

|  Le Studio Astrologique
I  *  de la Revue DEMAIN ?
f l s

g' Quelle que soit la question qui vous préoccupe, une étude astrologique |J
g  personnelle, spécialement et exclusivement appropriée à votre cas, vous g
îj· donnera des conseils en harmonie avec vos influences astrales de naissance ; g
Q ceux qui s’imposent par conséquent ; ceux qu’il faut suivre pour vous §
g  assurer le minimum de déboires et le maximum de succès.

Une étude astrologique sérieuse est comme un guide de chemin de fer ;
ig elle évite les faux départs et les attentes inutiles. Elle permet de PARTIR
B  QUAND IL FAUT ET DANS LA DIRECTION Q U ’IL FAUT. |

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

i i

|  Studio Astrologique de la Revue « Demain »
J  Avenue de Sumatra, 6. BRUXELLES (Longchamp) — Tel. 43.14.07 '■
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BULLETIN

Veuillez m’inscrire pour un
je verse à votre compte chèque
vous envoie par mandat

DOCUMENTATION DE PRESSE. — Pour vous documenter utilement sur n'importe
quelle question, pour recevoir des coupures de journaux et périodiques sur
tous sujets et personnalités, la meilleure solution est de vous abonner è
L’AUXILIAIRE DE LA PRESSE, 18, quai du Commerce, Bruxelles.
Téléphone : 17.43.02. — Prospectus et tarif sur demande.

D’ABO NN EM EN T j
Monsieur le Directeur de DEMAIN I |

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

abonnement d’un an à votre revue; |
\ Paris 1800.28 (G.-L, Brahy)
1 Bruxelles 174.33 (Demain)

¡
48 fr. belges (pour la Belgique et le Grand-Duché de Luxembourg)
11 belgas (France, Suisse, Hollande et pays de l’Union postale).

Suisse, Hollande et pays de l'Unlon postale).
13 belgas (Angleterre, Italie, E.-Unis et autres pays hors Union

postale).
Veuillez me faire parvenir la revue à partir du n° ...................................  paru le

21 ................................................... (Bien spécifier la date de parution, la Revue
paraissant toujours avec deux mois d'avance sur l'époque que ses pronostics
concernent : en mars pour mai, et ainsi de suite.) om

Nom et prénoms ..................................................'................ (Signature) Q
Adresse ....................................................................................  C

Localité ....................................................................................  JJ
l§M H ilH B ® S S M 2ïïS Ü ÏÏIŒ M ^^

LES SUPPLEMENTS TECHNIQUES DE LA REVUE « DEMAIN »
paraissent trimestriellement.

Abonnement annuel : 25 francs — 5 belgas pour les abonnés de la Revue.



Avenue de Sumatra, 6, BRUXELLES (Longchamp) ■ ■ ■

Vous pouvez vous procurer, sur simple versement au compte postal Bruxelles
174.33 (Demain) ou Paris 1800.28 (G.-L. Brahy), les éditions suivantes :

CARTES DU CIEL pour horoscopes, avec Indications des étoiles fixes. Modèle déposé.
Prix : 6 francs les 25; Etranger : 1 belga 50 les 25 (ou 7.50 fr. fr.).

20 > les 100; > 5 > les 100 (ou 2 5 .-  fr .fr.).
Q U ’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
(5 fr. fr.).

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

COMPTE-RENDU DU 2’ CONGRES INTERNATIONAL D’ASTROLOGIE SCIENTI
FIQUE, (Bruxelles, 15-20 Juillet 1935). Une forte brochure de 142 pages repro
duisant in extenso le texte de 23 communications avec de nombreux schémas et
photographies. Tirage limité. Derniers exemplaires. — Prix : Belgique : 15 francs;
Etranger : 3 belgas 75 (18.75 fr. fr.).

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

Un fort volume de plus de 200 pages, grand format 16x24, contenant de
nombreux clichés, tableaux et diagrammes. — Prix 50 francs. Etranger : 11 bel
gas (55 fr. fr.). Edition de luxe, avec dédicace de l’auteur : 75 francs. Etranger :
16 belgas (80 fr. fr.).

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

La matière des quelque 30 ouvrages édités par Choisnard est condensée dans
ce livre, avec toutes ses conclusions et caractéristiques. L’exposé par rubriques
successives, la remarquable coordination des textes en rendent la consultation
facile. Ce livre est Indispensable aux étudiants. — Prix : 35 francs; Etranger :
8 belgas (38.50 fr. fr.).

SYNTHESE DE L’ INTERPRETATION ASTROLOGIQUE D’APRES LES PRINCIPAUX
AUTEURS MODERNES, par le Vicomte Ch. de Herbáis de Thun. (Voir annonce
spéciale.) Prix : 35 francs. — Etranger : 8 belgas (38.50 fr. français).

MANUEL PRATIQUE D’ASTROLOGIE, par G. Antarès, avec préface de Gustave-
Lambert Brahy. — Le manuel le plus complet paru à ce jour, comportant plu
sieurs chapitres entièrement originaux, une liste des principales villes du monde
avec leurs latitude et longitude, une liste des principales étoiles fixes et toutes
indications concernant l’heure officielle et l’heure d’été dans différents pays.
Table des matières sur demande. Un fort volume de près de 300 pages, format
16x22, 3* édition revue et augmentée. — Prix : 30 francs (Belgique); Etranger :
7 belgas (33 fr. fr.).

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

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

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

P. S. — En cas d’envol contre remboursement, nous majorons notre décompte de
2 francs (0,40 belga) pour couvrir nos frais d’écritures et de déplacement.
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38, avenue de la Victoire, NICE (France) g
Adresser toutes les correspondances

A M . Albert D U L U C

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

Tous les ouvrages d 'Astrologie. Astrosophic et A rts
D iv inat. très. Eph mérides Raphael's et A llem an
des. etc

paraissent tous les trimestres.

Par abonnement seulement :

1 an (1937) quatre fascicules
avec figures, env. 100 pages :
6 Belgas (30 fr. français).

Pour les abonnés à DEMAIN:
5 Belgas (25 fr. français).

❖
Sujet des quatre premiers fascicules :

LIBRAIRIE VÉGA
175, boulevard Saint-Germain, PARIS (6f )

TOUTES les EPHEMERIDES
FRANÇAISES et ETRANGERES.

TRAITES TECHNIQUES -  REVUES
CARTES du CIEL -  ASTROLABE

TAM PO NS PLANETAIRES ET ZO D IA C A U X

TO UT SUR OCCULTISME
SCIENCES DIVINATOIRES

RADIESTHESIE, G ÉO M A N C IE , M A G IE
CARTES, TAROTS, PENDULES

Catalogues Gratuits 5-xni

1 0 /X II Catalogue spécial — Franco 7 fr .

T A R O T S  pour Cartomancie. Plnnchc'tcs et A lpha
bets spirites. M iroirs Hindous. Pendules, etc.

Librairie G. et J. NICLAUS, 34, rue Saint-Jacques, Paris

Tous ouvrages sur les Sciences Occultes :
Astrologie, Magie, Spiritisme, Radiesthésie, Religions, etc.

Articles divers : MIROIRS HINDOUS, ENCENS, PENDULES, etc.

de plus de 100 pages contre fr. 0. pour trais envoi.
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