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et INFLUENCES COSMIQUES
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passionnante et d'intérêt Immédiat.

Contient des graphiques et des diagrammes pour les années 1820 è 1940
et des prévisions annuelles Jusqu'en 1940.
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Etranger : 13 belgas.

En vente aux Editions de la Revue DEMAIN
Avenue de Sumatra, 4, Bruxelles (Longchamp).

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 JUSQU’EN 1940.
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Connaissez-vous ? I
les BULLETINS FINANCIERS
édités par l'INSTITUT DE RECHERCHES ASTRO-DYNAMIQUES

Avenue de Sumatra, 4, BRUXELLES (Longchamp). 1

L'Institut de Recherches Astro-dynamiques public quatre bulletins financiers j

Le bulletin mensuel, qui paraît vers le 20 ou le 25 de chaque mois, donne des direc
tives générales sur les tendances probables des marchés durant le mois suivant,
c'est-à-dire qu’il signale les mouvements essentiels probables avec des dates-·-opères i
iiussi nettes que possible. Le bulletin hebdomadaire parait au comincncerncf·: de cha- j
que semaine et donne, outre des commentaires en rapport avec les événements ré- <
cents ou imminents, les tendances boursières probables pour chaque jour, en n m c  de jl
séance. Le service du bulletin hebdomadaire comprend celui du bulletin mensuel. 3

En mars, juin, septembre et décembre paraissent également des bulletins trimestriels j
qui sont adressés gracieusement à nos abonnés mensuels et hebdomadaire: |

Enfin, depuis le début de 1938, l'institut édite des bulletins spéciaux cor. e; «:·; g î -l·  '
probabilités pour les matières premières et des valeurs particulières u

Le tirage de ces bulletins est limité à 75 exemplaires, afin de réserver nos -ndicr -
tions à une élite avertie et de ne pas favoriser des spéculations excessives îjj

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; nor. pas li
seulement des influx qui sont à leur maximum ce jcur-là, mais de tous les influx possi- a
blés, peu importe qu’ils soient en voie de naissance ou d’expiration, à leur minimum H
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 H
la courbe boursière, mais il s'en rapproche très sensiblement eb souvent même d'une Q
I çc" f apparie, »1 svnthétise en tcu! cas les tendances économique, politique et sociale H
q·.· c. >t :J.¡koneni !»·>. fluctuations des valeurs. Cet index est d ’ailleurs accompagné de B
commentaires et ¡nd.cations auxiliaires qui permettent de l'approprier facilement. En B
d ^ r e  analyse I op n.on Je l'I-sSJul est lo f mulée pour chaque jour et chaque période. H

Inutile de dire que c’est là un véritable travail de bénédictin, mais les résultats obte- I
nus depuis la publication de cet Index boursier présumé sont très encourageants. Les I
baisses ou les hausses de cet index correspondent neuf fois sur dix à des tendances |
analogues en Bourse. |

Il va de soi qu’en aucun cas les Bulletins financiers de l'institut de Recherches Astro- fl
dynamiques ne constituent de la divination. Ils ne représentent, en somme, que l’appli- u
cation à la Bourse d'un bulletin analogue aux prévisions météorologiques publiés par p
les Observatoires. Tout comme ces dernières prévisions, les pronostics fournis par les u
Bulletins financiers de l'institut de Recherches Astro-dynamiques sont susceptibles de J
se réaliser avec un sérieux pourcentage de probabilités (environ 85 %), sauf pour les J
bulletins spéciaux, où le pourcentage est un peu inférieur. De ce fait ils permettent j
véritablement d'éliminer, pour la plus grosse part, 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 à

L’INSTITUT DE RECHERCHES ASTRO-DYNAMIQUES,
Avenue de Sumatra, 4, Bruxelles (Longchamp).

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

Demandez communication de nos dernières prévisions
100 % exactes. il
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HOROSCOPES DU MOIS.

L'horoscope
d'un nouveau-né assassiné

Voici Vhoroscope d'un enfant né viable et
assassiné par sa mère. Il est intéressant à
divers points de vue ; on verra que la pré~
sence du Soleil à l'Ascendant ne présente pas
toujours — et même rarement ~~ le caractère
bénéfique que les étudiants non expérimen~
tés seraient tentés de lui attribuer. L^Soleil
consume et détruit souvenu Mais laissons la
parole à M. Vallet, qui nous communique
ces cas.

Voici un horoscope me paraissant digne
d’intérêt pour les lecteurs de Demain. C’est
l’horoscope d’un nouveau-né, lâchement as
sassiné par sa mère, et il m’a semblé que des
lecteurs seraient heureux de comparer ce cas
avec celui, très intéressant, donné par Mmo

Y· Tritz dans Demain,. _n° 6, de décembre
2937. Alors que ce cas était surtout maléficié
par maîtrise et position en maison, celui-ci est

1
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remarquable par le mauvais état céleste des planètes : toutes débiles
et les significatrices très mal aspcctécs.

Voici le cas : A Nantes, une jeune bonne de 17 ans, avait eu un
enfant du sexe féminin le 23 novembre 1937, entre 7 h. et 7 h. 15
le matin, et l’avait jeté dans le W.-C. où il cria pendant plus de
10 minutes. Une voisine dit que les cris cessèrent vers 7 h. 40.
L’autopsie révéla que l’enfant était de bonne constitution et né
viable.

L’horoscope est calculé pour 7 h. 10 et je n’ai fait qu’analyser
les causes ayant pu provoquer la mort brutale. On doit dire avant
tout que cet enfant aurait pu vivre et que sa vitalité était bonne
(Soleil au Sagittaire conjoint à l’Ascendant en I et conjoint au
Nœud Ascendant; Soleil sextile Jupiter (1) et trigone Saturne en
IV ; Nœud Asc. en I sextile Mars maître de l’Ascendant).

Un premier pronostic de mort violente et précoce apparaît de
suite avec Mercure, maître de la maison VIII, en conjonction à la
fixe violente Tête d’Hercule et en exil à l’Ascendant. Mais le destin
brutal de cet enfant se précise aussitôt avec Mars, maître de l'As-

(1) à 6° de séparation ; influence nulle probable. (N.D.L.R.)

2
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Cendant et de la maison XII, en signe violent, le Verseau, en oppo
sition partile de la Lune, deuxième maître de VIII (Cancer entière
ment intercepté en VIII) si puissante à cet âge et en thème féminin,
recevant un carré d'Uranus en VI, en carré de Vénus en XII,
en sesqui-carré de Neptune et en sesqui-carré partile avec la cus-
pide de VIII. Les caractéristiques du drame sont données par la
position et les aspects de Vénus en XII. Vénus maître de VII (l’as
sassin en XII : le jet, la chute (de l’enfant); en exil au Scorpion,
signe violent et d’eau (le liquide infect, la mort par la main d’une
femme); en carré de Mars, son dispositeur et maître de I (l’enfant);
en opposition d’Uranus en chute au Taureau (le drame soudain); en
carré de la Lune (le meurtre); en sesqui-carré de la cuspide de VIII
aux Gémeaux (l’asphyxie); en sesqui-carré de Saturne dans les
derniers degrés des Poissons et conjoint à Sheat, fixe violente (l’as
sassinat, la suffocation, l’enlisement). Et la femme donnant la mort
sera la mère : Neptune en X, en exil dans la Vierge, en sesqui-carré
Mars, maître de I ; et Neptune est maître de IV : la fin de la vie,
et en opposition de Saturne dont il dispose en IV ! On peut aussi
noter les carrés de Neptune et Saturne sur VIII (2) et les carrés
de mars et Lune sur XII. On peut arrêter la liste...

Il est vraiment remarquable de voir le nombre et la liaison des
mauvais aspects entre les planètes significatrices, puis leur canali
sation vers la mort (VIII) et la^fatalité (XII), rejoignant en cela le,,
cas déjà vu. On dirait qu’un astrologue voulant faire une démonstra
tion, a disposé, à son gré et très nettement, les éléments d'un thème
sur une carte du ciel. Et pourtant... c’était écrit. A. VALLET.

(2) Bien faibles. (N.D.L.R.)

A  PROPOS DU THEME DE WEIDMANN. (Voir notre n’  9.)
Un de nos abonnés, M. Potterat, nous signale que, d’après la règle d’Hermès,

l'Asc. de ce thème tombe à 28*23 des Poissons, point qu’il considère comme par
ticulièrement éloquent au point de vue de la psychologie du sujet.

A propos de l'horoscope de Yehudi Menuhin.
Cet horoscope nous a valu diverses réflexions de lecteurs. Elles tournent la

plupart autour de la remarque que nous avions faite nous-même, à savoir l'exis
tence des carrés de Saturne et de Neptune sur Jupiter, réputés maléfiques.

Dans nos enseignements oraux ou par correspondance, nous faisons précisé
ment remarquer que les mots < maléfique > et < bénéfique > sont des mots, et cor
respondent simplement à des modes d’action. Les bons aspects agissent sans rien
bouleverser ; les mauvais aspects bousculent généralement les circonstances, c'est-
à-dire agissent brutalement, avec ampleur. Un carré Saturne-Jupiter n’est donc
pas opposé en principe à la fortune ; sa signification est beaucoup plus subtile
que cela. Mais II est rare cependant que les finances ainsi réalisées soient de tout
repos et ne soient pas accompagnées d’une vice rédhibitoire, d’une menace de
revers ou d’une impossibilité de Jouir des satisfactions qui en découlent.

C ’est pourquoi, avec ses planètes Saturne et Neptune au milieu du ciel, l'ho
roscope de Yehudi Menuhin ne nous paraît pas de tout repos. Quelque circon
stance ou événement Insidieux, susceptible d'interrompre cette brillante carrière,
est dans l'ordre des choses possibles. Le jeune prodige nous paraît actuellement à
l'apogée de ses succès. (Soleil dirigé sextile à Jupiter.)

3



Autour d'un dictateur
— Et votre dictateur ? avons-nous demandé à ce correspondant

anonyme qui avait pronostiqué, sur la base du thème de la Répu
blique Française, la fin de celle-ci vers fin mars. La République
Française vit toujours !

— J’ai eu tort, évidemment, nous répond-il, de me baser sur la
conjonction Mars-Uranus pour fixer l’échéance des directions mor
tifères que j’ai relevées dans le thème ; je me suis laissé aller à une
impression basée sur un esprit de logique et de concordance ; mon
intuition a été prise en défaut sur ce point.

Pour le reste, il est un peu tôt, remarquez-le, pour trancher la
question. J’ai écrit, page 432 de votre revue, qu’on se trouvait de
vant un groupement de directions dangereuses et mortifères, arri
vant à échéance dans la première moitié de l’année 1938. La direc
tion Soleil-Saturne peut même jouer jusqu’au début de 1939. Il faut
donc me faire confiance encore ; je réclame un sursis, comme Chris
tophe Colomb !

Au surplus, bien que je sois intimement convaincu de l’efficacité
des directions primaires et du système de Regio, il est des cas
exceptionnels, je veux bien — qui se comportent différemment de
ce que l’on constate sur la moyenne des cas statistiqués. Les lois
qui régissent les directions sont certainement très complexes et qui
sait si, en voulant appliquer la même_çlgLà tous les thèmes de nais
sance, nous ne faisons pas fausse route ! Quoi qu’il en soit, remar
quez qu’il s’est passé des événements sérieux depuis deux mois (ne
fût-ce que la mise en vacances du Parlement); ces événements por
tent peut-être en eux le germe de conséquences plus graves encore,
et pourraient justifier le sens même de ma prévision. Je tiens tou
jours mon « dictateur » en réserve.

Attendons donc ! Mais entretemps, laissez-moi féliciter votre col
laborateur Stella qui a très nettement indiqué l’imminence du re
dressement français... et de la pénitence qui en est le corollaire.

Nous enregistrons ces explications que, répétons-le, la compé
tence de notre collaborateur ne nous permet pas de mettre en doute.

Mais ceci ne doit pas nous empêcher de signaler que certains de
nos lecteurs étaient d’un avis différent de celui auquel nous avons
donné l’hospitalité.

Dès le 16 mars dernier, par exemple, M. Jean Verdier, ingénieur
A.E.M., nous écrivait ce qui suit :

L ’étude que vous avez publiée sous le titre < Sommes-nous à la veille d’événe
ments graves en France ? > présente un très grand Intérêt, d'abord parce qu'elle
est très soigneusement faite, et aussi au point de vue purement astrologique,
parce qu elle met en question le problème, tant controversé, des directions.

Nous ne pouvons pas partager les conclusions de l'auteur anonyme de cette
étude, ni le suivre dans ses directions, et cela pour les raisons suivantes :

4
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Tout d’abord, parce qu’au point de vue général, il nous semble que l’emploi.des
directions, même les directions primaires selon Regiomontanus, est loin d’être mis
au point, et l'efficacité de ce procédé de pronostic est presque toujours déce
vante et aléatoire.- Une des raisons profondes de cette défaillance est peut-être

• l’arbitraire de la clef des directions primaires : un an =  1°; Cependant, le fait que
des chercheurs de la qualité de Choisnard ou de M. Léon Lasson reconnaissent
les directions primaires, nous paraît être la seule raison qui plaide en leur faveur,
et en tout cas, un motif suffisant pour persévérer dans les recherches de ce côté.

Pour en revenir au thème de la 3"“ ’ République, parmi toutes les directions soi-
disant mortifères indiquées, deux seulement nous paraissent à retenir en ce qui
peut concerner un pronostic de mort, celles de

Neptune direct au carré de Mercure, et
Uranus converse au sesqui-carré de Mercure(

cela, parce que dans ce thème de la 3,n0 République, Mercure, par sa présence
en 8mo Maison radix, a une signification générale de maladie et de mort.

Si nous examinons la révolution solaire du 4 septembre 1937, nous pouvons en
tirer les déductions suivantes :

L’Ascendant solaire tombe en IV mo Maison radix, et il est dissonant par son
double carré avec les luminaires, eux-mêmes étroitement conjoints. Il semble, de
ce fait, indiquer que le patrimoine de la République sera dangereusement en
question au cours de l'année solaire. En outre, l'Ascendant radix étant situé sur la
IX m0 Maison solaire, on peut supposer qu’il sera question des colonies. Enfin, à
un tout autre point de vue, l’Ascendant solaire en IV me Maison radix, peut aussi
signifier : commencement de la fin. (1)

(1) Les directions invoquées par notre correspondant anonyme ne signifient
d’ailleurs peut-être pas autre chose. (N.D.L.R.)

La répétition de la position en Maison de Mars solaire en V IIe"  Maison, peut
être l'indice de relations internationales tourmentées, et même de menaces de
guerre, car Mars est très dissonant dans le thème solaire :

Mars solaire carré Soleil, Lune et Neptune.
Il semble aussi que la « santé > de la République ne sera certainement pas

brillante, car l’Ascendant solaire est en double quadrature avec les luminaires de
l’horoscope solaire, mais fort heureusement, il est aussi en sextile avec Mercure
radix, significateur de maladie et de mort, et cet aspect harmonique paraît atténuer
un danger mortel. Au surplus, le M.C. solaire se trouve à la fois en trigone avec
Mercure-radix et Mercure solaire, ce qui éloigne encore le pronostic de mort.
La X mp Maison solaire est elle-même occupée par Jupiter solaire rétrograde, ce
qui indiquerait plutôt une certaine possibilité, quoique très limitée et très contre
carrée, de succès extérieurs ; tout au moins une tentative d'expansion extérieure.

Enfin, l’examen de Mercure solaire, planète significatrice de maladie et de
mort dans ce thème (par sa présence en V lll rac natale), ne semble pas très in
quiétant ; cette planète est à la fois en trigone avec le M.C. solaire et l’Asc. radix ;
et son seul aspect réellement dissonant est l’opposition avec Saturne solaire.
Saturne solaire se trouve en X lm® Maison solaire et répète ainsi sa position
radicale en Maison XI. Cela nous paraît indiquer des influences dangereusement
restrictives ou gênantes, aussi bien pour les amitiés et alliances que pour la légis
lation du pays.

Disons encore que la répétition de l’aspect dissonant natal : Mars conjonction
Uranus le 28 mars, ne peut pas faire penser à une mort pour cette date, car cette
conjonction se produit à 11° environ du Taureau sur la lll®° Maison radix, et ni
Mars ni Uranus ne sont slgnificateurs de mort dans le thème radix. Cette répé
tition de conjonction Mars-Uranus indiquerait plutôt des perturbations dans le

5
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pays pour ce qui touche les échanges Intérieurs, voies de communications, trans
ports. presse ; mais comme cette configuration Mars-Uranus de transit se trouve
elle-même en trigone avec le Soleil radix, nous ne pensons pas que son effet
soit bien nocif.

La triple conjonction de Saturne, Vénus et Mercure, opposée à Mercure radix
aux environs du'.17 mars,\ nous semble beaucoup plus dissonante pour la < santé >
de la République, en particulier, elle sera mauvaise pour ses alliances, ses amitiés
et ses relations Internationales.

Notons également que du 17 mars au 18 avril, avec effet maximum le 2 avril,
nous aurons un transit de Saturne sur l’opposition de Mercure radix qui pourrait
provoquer une véritable dépression dans le régime républicain.

Nous pouvons encore noter que le transit du Soleil sur la quadrature de l’Asc.
de Mars et d’Uranus radix, pourra déterminer du 15 au 19 avril une période de
nervosité, de conflits et de fausses manœuvres, particulièrement préjudiciable
pour les finances publiques (le transit se fait sur la l lm· radix).

On volt que, finalement, le thème solaire 1937-38 ne paraît pas permettre,
selon nous, un pronostic de fin de la 3m* République.

Il en est tout autrement de la révolution solaire du 4 septembre 1939, valable
pour l’année solaire 1939-40 :

Tout d’abord, l’Asc. solaire se tient sur la VIHn,e Maison natale et au-dessus
de Mercure radix, lui-même signiflcateur de maladie ou de mort dans ce thème.
L’Asc. radical tombe en IVm· Maison solaire et est en conjonction exacte avec
Mars solaire, lui-même opposé à la conjonction natale dissonante de Mars et
Uranus. Tout cela semble très inquiétant pour la fin de la République, et d’autant
plus que, si en manière de contrlôe, nous cherchons où tombe le F.C. radix,
nous constatons qu’ il se trouve en V lllme solaire, dans l’orbe encore de la con
jonction solaire dissonante Lune-Uranus.

Le thème solaire de 1940-41, bien qu’un peu moins mauvais, reste, néanmoins,
très alarmant avec la conjonction en V lllme Maison solaire du Soleil à Mercure
et Mars.

Il est troublant de constater que tous ces pronostics inquiétants pour la période
environnant 1940-41, confirment les pronostics tirés par M. Gaston Georgel (1)
de l’étude des rythmes dans l’histoire.

Ajoutons que la révolution solaire du Duce pour 1940-41 est également très
inquiétante pour lui, et que celle du Führer, pour la même époque, n’est pas
brillante non plus. Il semble que l’on puisse de tout cela conclure à un pronostic
de période très trouble pour 1940-41.

Jean VERDIER.
Nous publierons dans le prochain numéro de Demain une étude

de M. Verdier sur la France et une autre de Stella sur la Belgique
qui aboutissent à des conclusions identiques.

(1) Gaston Georgel. < Les Rythmes dans l’Hlstoire >.

RADIO-CONFERENCES-BRUXELLES I

L’active station d’émission matinale, dirigée par M. Arm. Rombauts, est entrée
dans sa onzième année d’existence. Ses programmes sont les mieux choisis pour
satisfaire à tous les goûts, et sa publicité — qui est agréablement présentée —
porte ses fruits à la ronde. De' 9 à 13 heures, écoutez RADIO-CONFERENCES-
BRUXELLES, qui est l’ami de tous I
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_ PAG ES D O C U M EN TAIRES

Controverse autour de FAstrologie
Dans le dernier numéro de Demain, M. Varagnat citait, en ré

ponse à l’affirmation de M. Mémery, — à savoir qu’à la distance
où elles se trouvent les planètes n’ont aucune influence possible, —
la portée considérable des ondes courtes en T.S.F.

On pourrait tirer également de la physique moderne quantité
d’arguments qui mettraient à néant cette façon de concevoir· les
choses. A quoi nous sert notre esprit si nous ne pouvons réellement
pas, à certains moments, l’utiliser pour aller au delà de ce que nos
yeux nous permettent de voir ?

Mais, sans quitter le domaine de l’astronomie pure, voici un bout
de texte qui en dit long, et qui n’a évidemment pas été inventé pour
les besoins de la cause, puisqu’il date de 1821.

Voici ce texte, retrouvé par notre sympathique rédacteur et buti
neur en chef, le Vicomte de Herbais de Thun :

< La terre sort un peu de l’ellipse même, qu'on a jusqu'ici regardée comme
étant son orbite ; elle passe tantôt d'un côté, tantôt de l’autre, et dans tous les
sens, selon la position de la Lune, de Vénus, Mars, Jupiter et Saturne. Il en ré
sulte une latitude apparente du Soleil de quelques secondes et qui peut même
aller jusqu’à 1®. >

Ceci se trouve à la page 162 du Traité Elémentaire d'Astronomie, de L. R, Fran-
cœur, Professeur à la Faculté des Sciences de Paris, de l’Ecole Normale et du
Collège Charlemagne, etc. — 3® édition, Paris, 1821.

Si les planètes précitées exercent, malgré la distance et le caractère subtil de
l’attraction (1), une influence assez puissante pour faire dévier le globe terrestre
de sa voie normale, comment peut-on sérieusement soutenir qu’elles soient dans
l'impossibilité d’en exercer d’autres plus mystérieuses encore, d’ordre biologique
ou psychologique ? O r l’étude constante des correspondances astrales prouve
l’existence de pareilles actions, aussi sûrement que les calculs mathématiques dé
montrent les mouvements dont parle Francœur.

Quel est d’ailleurs l’homme intelligent et réfléchi, le savant digne
de ce nom, qui rejette à priori la possibilité de l’influence astrale ?

Il y en a, nous en avons la preuve ! Mais ces intellectuels là, il
faut avoir le courage de le dire, ne sont plus à la page ! Ne leur en
faisons pas grief, ils sont peut-être sincères, mais combien, parmi
eux, trouvent plus simple de nier ce qu’ils ne comprennent pas, ce
qu’ils se refusent à admettre, de peur de devoir se réadapter à un
monde tout nouveau, de peur — ne riez pas, c’est malheureusement
souvent ainsi — de devoir reconnaître qu’ils ne possédaient pas la
science infuse, de peur de se sentir diminués, de peur de devoir
constater que le génie qu’ils s’étaient octroyé n’était pas à la hau
teur de leur orgueil.

(1) < Simple exposé d’un fait >, dit le Professeur Richet.
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C’est ce genre de savants que nous combattons, et non pas ceux
qui doutent sincèrement et dont la neutralité n’est pas un parti-pris.
Car, heureusement les savants, les vrais savants qui osent s’atta
quer à des domaines nouveaux et dire ce qu’ils pensent, ceux qui
ont l’esprit large et qui voient les choses avec modestie, ceux-là
formulent, en ce qui concerne la possibilité d’une influence astrale,
des opinions beaucoup plus mesurées, que l’on sent même favorables
et quelquefois affirmatives.

Μ. Norbert Bartosek nous rappelle, par exemple, certains extraits
de la préface écrite par le Professeur d’Arsonval, de l’institut, pour
présenter au monde savant et à l’élite le livre de Georges Lakhovsky
« Le Secret de la Vie. — Les ondes cosmiques et la radiation
vitale » :

Page VI, le Dr  d’Arsonval écrit :
< Que l’espace soit sillonné de forces qui nous sont inconnues, que les êtres

vivants émettent des radiations ou des effluves auxquels nous ne sommes pas
sensibles, mais qui impressionnent certains d'entre eux, il y a longtemps que j'en
suis convaincu. »

Pages 137 et 138, l ’auteur, Georges Lakhovsky, s’exprime comme suit :
< Il est impossible de nier l'influence des astres en celte matière ; ... Pourquoi

donc alors la terre ne recevrait-elle pas, émises par des astres éloignés et par la
Voie lactée en particulier, des radiations de très faible amplitude, susceptibles
de ne produire qu'un travail infime^

Page 143 il dit encore :
« Je crois d'ailleurs que certaines gammes d'ondes cosmiques peuvent traverser

toute la terre... De tout cet ensemble de recherches des astrophysiciens, il ré*
suite que l'existence d'un réseau d'ondes cosmiques sillonnant toutes les réglons
de l'espace et même les régions intersidérales est positivement établie. >

Et, enfin, page 144 :
« Et d'ailleurs, cette radiation,' qui sillonne l'éther des physiciens, traverse bien

entendu et imprègne tous les corps matériels, même les plus compacts, comme
nous venons de le voir. >

Notons en passant que nous avons à faire ici à des spécialistes de
la question, ayant approfondi les faits, par conséquent à des savants
particulièrement au courant des phénomènes en cause, et des con
séquences qui en dérivent. Leur opinion est donc tout-à-fait digne
de considération !

Est-ce à dire que, dans le cercle des astronomes, nous ne trouvons
pas des opinions aussi autorisées ? Non pas ! Et Mm® Yvonne Tritz
nous en fournit la preuve en nous communiquant les textes suivants.

Voici quelques extraits de l’ouvrage « Le Ciel » de Camille Flam
marion.

Page 268 (Le magnétisme de la Terre), l’auteur écrit :
< C ’est un fait d'expérience bien et dûment constaté que le globe terrestre est

le siège de phénomènes magnétiques et électriques ; la direction de l'aiguille
aimantée est un point fixe de l’horizon, les perturbations que subissent à certains
moments les communications télégraphiques suffiraient à le démontrer si nous ne
pouvions le prévoir autrement. En effet, le globe terrestre renferme sous son
écorce mince un noyau central igné, formé de matières métalliques où domine
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le fer ; Il n'est donc pas surprenant que l’ensemble jouisse des propréités magné
tiques de ce métal. En outre, le Soleil, autour duquel la Terre décrit son orbite,
possède une charge d’électricité statique considérable ; Il crée donc autour de
lui un < champ électrique > dont l'existence fût constatée la première fois en
1885 par le physicien A. Nodon. Cette charge du Soleil dépasse toute imagina
tion ; Arrhénlus a calculé qu’elle devait s’élever à 250 milliards de < coulombs >
ou unités de charge électrostatiques, elle est donc de taille à faire naître autour
de l’astre un < champ électrostatique > ; et le physicien américain Rowland a
démontré, ainsi que le physicien roumain V. Karpen, que la charge électrostati
que du Soleil, tournant rapidement autour de l'axe polaire de l’astre, doit donner
naissance à un champ magnétique. ̂ Llntensité du champ solaire, même si elle est
faible à la distance où se trouve la Terré7~ëxïstê, et Iâ~Terre s'y meut avec la
vitesse considérable de son mouvement de translation. Dès lors, comme le noyau
de la Terre est métallique, c'est-à-dire bon conducteur de l’électricité, ce noyau
se comporte en se mouvant dans le champ magnétique, comme l’induit d’une
machine dynamo-électrique ou d’une magnéto tournant entre les pôles de ses
aimants. De plus, le Soleil, par la gresslon..qu’exercent ses radiations, chasse dans —
l’espace de petites poussières électriques négativement et qui arrivent jusqu’à
l’atmosphère terrestre. Ce sont ces grains de poussière qui constituent en grande
partie la couronne solaire, et l’on a même constaté que les < rayons > de la cou
ronne étaient repliés vers les pôles de l’astre. On peut donc assimiler le Soleil
à un gigantesque aimant. Les poussières électrisées arrivent dans l’atmosphère
terrestre, elles y apportent leur électricité ; les « ions > de la haute atmosphère
sont entraînés dans le sens même du mouvement de rotation de la Terre et fer
ment un courant électrique qui exerce forcément une action sur les phénomènes
magnétiques qui se manifestent dans le globe terrestre... Ainsi le globe se meut
dans un champ magnétique. Il en résulte que, d’après les lois classiques de l'in
duction électromagnétique, toute cause qui fera varier l’ intensité du champ, ou

. toute cause qui fera varier la vitesse du déplacement du corps conducteur dans
le champ; modifiera l'intensité des effets observés. > ? ·. _

La technique de l’astro-dynamique est contenue en grande partie
dans les lignes qui précèdent.

Voici du même auteur, un autre extrait, page 272 (Les courants
telluriques) :

< La Terre n’est pas seulement le siège de manifestations magnétiques, des
phénomènes électriques s'y produisent également. Il arrive parfois que les com
munications télégraphiques sont, pour des raisons indépendantes du service, in
terrompues ou, tout au moins, fortement troublées ; des courants, complètement
étrangers à ceux qu'envoient les opérateurs dans les lignes, parcourent les fils,
font marcher les sonneries, actionnent à tort et à travers les instruments récep
teurs. Ces courants constituent les < courants telluriques >, ils ont été découverts
Il y a plus d’un demi-siècle. Ils ne paraissent pas être en corrélation avec les
grandes perturbations atmosphériques, mais en revanche ils sont étroitement reliés
aux tempêtes et aux orages magnétiques. Leur apparition coïncide généralement
avec ces derniers et avec la constatation d’aurores polaires. Un exemple récent
de ces courants telluriques est la grande perturbation télégraphique qui, en no
vembre 1903, a amené l’ interruption complète des communications télégraphiques
et téléphoniques dans tous les pays de l’Europe occidentale. On a constaté que
cette manifestation exceptionnelle des < courants telluriques > a coïncidé exacte
ment avec une forte aurore polaire, avec une très importante tempête magné
tique et avec un très grave tremblement de terre en Perse ; et, au même mo
ment, les observations astronomiques signalaient, à la surface du disque solaire,
l’apparition d’une tache de dimensions énormes. >

9
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Voici encore, tiré d’un autre chapitre — 273 — (L’influence du
Soleil et de ses taches) :

< Nous avons vu des anomalies se produire dans le temps, sur la valeur des
éléments magnétiques, les boussoles sont affolées et subissent de véritable tem
pêtes magnétiques, de même les courants telluriques subissent parfois des varia
tions et le nombre des aurores polaires est variable d'une année à l'autre. De
puis longtemps on constate ces phénomènes et on en dresse les statistiques et
voici ce que l'on a constaté : La périodicité des trois phénomènes est la même :
onze ans et demi ; tous les ons ans et demi, le nombre des tempêtes magné-
•tiques" passe' par le maximum, de même, le nombre des perturbations dans les
courants électriques est maximum, de même le nombre des aurores polaires est
maximum tous les onze ans et demi, et tous les onze ans et demi, le nombre des
taches solaires est maximum. Une telle concordance dans la périodicité de ces
phénomènes, indépendamment de toute théorie, amène forcément à placer dans le

J^oleil, et dans les variations de son rayonnement, la cause première de toutes ces
manifestations que l'on observe sur la surface du globe. Nous avons, au cours de
ce livre, donné les raisons pour lesquelles le Soleil peut et doit produire tous
effets : c'est donc, une fois de plus, dans l'astre central qu'il faut chercher les
manifestations de vie du globe terrestre. >

D’un autre Chapitre encore 277 —- (La théorie de M. Des-
landres), ce qui suit :

« Mais le Soleil intervient encore d'autres façons pour la production des phé
nomènes éelctriques de notre atmosphère. L'éminent directeur de l’Observatoire
de Meudon, M. Henri Deslandres, a proposé une théorie de l'action solaire basée
sur les propriétés des rayons cathodiques. Les phénomènes électriques de notre
atmosphère, ainsi que les phénomènes magnétiques dont la Terre est le siège,
pourraient, en effet, s'expliquer par des courants de convection électriques qui
traverseraient l'espace interplanétaire et émaneraient de la masse centrale. Il
semble donc vraisemblable que le Soleil, tout en émettant des rayons lumineux
ordinaires, de structure ondulatoire, puisse émettre également des rayons formés
de corpuscules négatifs... Ainsi, M. Deslandres, dans un conception d’une haute
philosophie; est’ conduit à penser que tous les corps célestes : Soleil, planètes,
comètes, nébuleuses, doivent présenter les mêmes phénomènes, à l'intensité et à
la proportion près. La différence des apparences ne proviendrait alors, que de la
différence entre les intensités. »

Et ceci, à propos des travaux de M. Charles Nordmann, — dont
nous verrons plus tard qu’il est favorable à la thèse de l’influence
astrale. (Chapitre 278. La théorie de M. Charles Nordman.) :

< Un astronome de carrière, qui est en même temps un bel écrivain scientifique,
M. Ch. Nordmann, s’est fait l’ardent défenseur d’une théorie que voici : Nous
avons dit, en terminant les chapitres relatifs au Soleil, que l’astre nous envoyait
des radiations de toutes espèces : ultra-violettes, invisibles, lumineuses, Infra
rouges. Il n'y a aucune raison pour qu'il ne nous en envoie pas d’autres, dont la
longueur d’ondes serait plus grande. Il est tout naturel que l’on assimile le Soleil
à un immense oscillateur produisant des ondes. >

Dans le chapitre 279, traitant des radiations solaires et des mo
teurs à explosion, Flammarion dit encore :

« Mais l’électricité atmosphérique, c’est-à-dire, en somme, le rayonnement so
laire dont elle provient Influe aussi sur le fonctionnement des moteurs : tous les
aviateurs et les chauffeurs d'automobiles, «savent» que les ...moteurs marchent

-m ieuxau lever et au coucher du Soleil qu’au cours de la journée, on a pu éva
luer jusqû’à lO  pour 100 l’importance de cette différence (suit l’explication dé-
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taillée du phénomène). Ainsi, les radiations solaires ont une action directe et
importante sur les transmissions radio-télégraphiques d’une part, sur le fonction
nement des moteurs à explosion d'autre part. C’est un joli paragraphe à ajouter
au chapitre déjà si important des applications de l’astronomie... >

Et voici un dernier extrait sur les effets des éclipses, tiré du
chapitre 105 :

« Il est hautement intéressant de noter les influences météorologiques et magné
tiques que peut avoir l’éclipse... Il est certain qu’il doit y avoir quelque chose, les
propriétés magnétiques et électriques du Soleil ont une indiscutable répercussion
sur les phénomènes terrestres et l’occultation du disque solaire par la Lune doit
modifier cette action. Par exemple, en refroidissant l’oxygène de l’air, l’ombre de
la Lune augmente les propriétés magnétiques de ce gaz ; en modifiant le régime
des ondes hertziennes que le Soleil émet peut-être, elle peut rendre les couches
supérieures de l'atmosphère plus aptes à laisser passer les courants produits par
l’induction de la Terre. Pendant l’éclipse totale de 1919, l'Observatoire de Meu-
don a pû percevoir des signaux radio-télégraphiques qu’il ne perçoit pas en
temps ordinaire... >

Rappelons ici que lors d’observations faites par une mission
française dans l’île de Poulo-Condore, il fut constaté que les éclipses
ordinaires sont précédées d’éclipses électro-magnétiques. Ceci con
firme celà.

De Camille Flammarion, Mmo Tritz passe à l’Abbé Moreux.
Dans « Un jour dans la Lune >, l’Abbé Moreux, pourtant peu favorable aux

effets astrologiques et les niant même, ne peut s'empêcher de reconnaître certains
faits dûs à la Lune et dûment prouvés. Dans le chapitre XI, page 114, il parle en
détail de certains effets de la Lune sur les plantes et les animaux et même sur
les hommes. Il cite des observations de docteurs sur des cas de teigne, de gale,
de convulsions ou de paralysie se produisant vers la nouvelle Lune ou à la pleine
Lune. Il dit :

< On ne voit pas très bien de prime abord comment notre satellite peut agir
sur de semblables sujets, mais nous pouvons tout au moins remarquer que toutes
tçsjnaladies nerveuses!et en certains cas celles qui affectent les terminaisons des
nerfs dans certaines maladies cutanées' paraissent sous la dépendance directe de
l'influence électrique, et que la charge d'électricité atmosphérique puisse varier
sous l’influence de la lumière lunaire, cela ne peut faire aucune doute. Ce qui,
au surplus, paraît corroborer ces vues un peu hardies, c’est l’ensemble des faits
organiques relevés de longue date dans les hôpitaux sur certains malades nerveux :
vertiges, hystéries, somnambulisme, etc., plus ou moins liés aux phases de la
Lune. (Suivent encore des cas de fièvre intermittente, d’aliénés plus agités à la
pleine Lune.) L’expérience seule peut décider de la question. Ce que nous de
vons affirmer, néanmoins, c’est que notre organisme est parfois Infiniment plus
sensible que bien des appareils inventés par les physiciens modernes, que, d’autre
part, le corps humain est un récepteur d’ondes admirablement synthonisé pour des
radiations Inconnues, que nous avons un sens électrique ou magnétique, nous per
mettant de déceler des variations dans ce sens d’ordre infinitésimal, et que les
savants de notre siècle, lorsqu'ils parlent de Hnflux nerveux, cachent sous ce mot
leur ignorance profonde du mécanisme qui préside à toutes nos actions orga*
niques. »

Puis l’Abbé Moreux conclut : < L'influence de la Lune, ce gros satellite si pro
che de la Terre, paraît indubitable, mais jusqu’à quel point s'exerce-t-elle ? Là est
la question nouvelle que doit se poser le savant comme l'ignorant, le physicien
et le médecin, comme le physiologiste et l'astronome. Ces sages réflexion's sont
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de nature, Il me semble, à réhabiliter les recherches lunaires et peut-être, au
surplus, me mériteront-elles l'absolution des astrologues dont j ’ai tant médit au
cours de ce volume. >

Les observations de l’Abbé Moreux ont été largement corro
borées depuis par quantité d’observations médicales, dont beaucoup
nous furent exposées au dernier Congrès astrologique de Paris.
L’influence de la Lune sur nombre d’affections nerveuses ou men
tales est maintenant chose établie.

Voici encore quelques témoignages relevés par Mm® Tritz :
Faye, dans < Sur l’origine du monde >, 1894, parlant des lois du Cosmos dit :

< D’ailleurs, le chaos n’est pas chose aussi simple qu’on pourrait le croire de
premier abord, il contenait à l’état d’énergie de position, toutes les énergies pas
sées et présentes de l’Univers, sous quelque forme qu’elles se manifestent aujour
d'hui : mouvement, électricité, lumière ou chaleur, même celle qui préside aux
actes des êtres vivants |... »

Henri Poincaré, dans l'< Annuaire du bureau des longitudes >, 1898, pages 5-8,
écrit : < La Terre étant magnétique, on peut admettre que les autres planètes et
le Soleil le sont aussi... >

Et Alexis Carrel, savant universel, quoique d’une rare modestie, ne dit-il pas,
dans < L'Homme, cet Inconnu >, page 77 : < Nous ignorons les choses qui n’agis
sent pas sur les terminaisons nerveuses de la surface de notre corps, c’est pour
quoi les rayons cosmiques ne sont nullement perçus par nous, bien qu’ils nous
traversent de part en part... >, et page 312 : < L'individu nous apparaît comme dis-
tinct du monde extérieur et aussi des autres hommes, mais il est uni à ce milieu
et à ses semblables, il possède le double caractère d’être Indépendant et dépen
dant de l'univers cosmique | »

Nous voici, cette fois, bien près de l’astrologie, n’est-il pas vrai ?
Mais ce que certains savants voudraient, c’est obtenir la preuve

d’une relation directe entre les planètes et la Terre. Nous y arrivons.
G.-L. B.

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 lequel ils nous transmettent leur envoi.

Anonyme, Dison, 11™ versement. 25. —
Mm® P a l la tz k y ...................................  20.—
M me N a i m e ........................................  5.—
Anonyme, Charleroi (1 Fluctuations) . 30.—
M. Munier, M e t z ..............................  10.—
Total de la liste précédente . . . .  418.—
Total à ce j o u r ............................... fr. 508.—

Tous nos remerciements à nos généreux donateurs et, une [ois de
plus, au modeste anonyme qui en est aujourd'hui à son l l me verse
ment, et dont la constance mérite d'être donnée en exemple.
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Uranus, Neptune et Pluton
Dans notre numéro 2 (12e année) d ’août 1937, nous an~

noncions la publication prochaine d ’une CONCLUSION
aux études de notre collaborateur Janduz sur les planètes
Uranus et Neptune que nous venions de publier. Cette
conclusion, la voici, intéressante comme toujours, parce que
calquée sur l’observation journalière. Janduz y a même
ajouté la primeur d ’une étude sur Pluton qui apportera cer~
tains éléments à une discussion passionnante, mais qui [era
sans doute couler encore beaucoup d ’encre.

Conclusions actuelles sur Uranus et Neptune.
En terminant cette étude sur Neptune, la dernière des planètes

dont l’action soit véritablement connue actuellement, je veux mettre
sous les yeux de mes lecteurs certaines constatations auxquelles
m'ont conduit mes propres dissertations sur chacune d’elles, et qui
démontrent un statut très particulier pour les deux dernières venues,
Uranus et Neptune.

On sait que, jusqu’à Saturne inclus, les planètes vont, si j’ose
m’exprimer ainsi, « par.paires » (sauf Mercure qui s’adapte à tou
tes), c’est-à-dire qu’elles sont «complémentaires» l’une de l’autre,
comme le sont en peinture deux couleurs qui se font valoir mutuel
lement. Ainsi la Lune est complémentaire" du Soleil dans leurs di
verses attributions : Soleil, vitalité; Lune, vie organique; Soleil, père,
époux; Lune, mère, épouse, etc. Vénus est complémentaire de Mars,
joignant la grâce à la force, la tendresse à la passion, la pitié au
courage, etc. Enfin Jupiter complète Saturne en ajoutant le pardon
à la justice, la jovialité à l’humeur morose, l’expansion à la restric
tion, etc.; de sorte que s’il y a bon aspect entre ces planètes bien
disposées, chacune donne le meilleur d’elle-même aux caractères,
aux sentiments, aux actions, réalisant ces types humains dont il est
dit qu’ils sont « de belles ou heureuses natures ».

Avec Uranus et Neptune, rien de pareil : quel que soit l’angle
sous leqúeToñ les étudie, on s’aperçoit qu’il est impossible de les
faire s’interpénétrer en quoi que ce soit, tellement elles sont dissem
blables dans leur nature et dans leurs effets.

Burgoyne a dit qu’Uranus et Neptune sont les deux premières
planètes d’une seconde octave.d’un nouveau septénaire qui se com
plétera ultérieurement par la découverte de cinq autres mondes pla
nétaires. S’il doit vraiment en être ainsi, et si les cinq autres astres
doivent présenter des particularités aussi marquées et discordantes
que les deux premiers, on peut prévoir dès aujourd'hui qu’il sera im
possible de constituer avec eux une gamme harmonique, mais qu’ils
formeront une octave et un monde de dissonances auprès desquels
le jazz le plus nègre, ou le parler de la tour de Babel, paraîtront
des accents suaves.

13
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Différences de caractère : Uranus vibrant, ardeur de la vie phy
sique et intellectuelle, vie qui s’élance, qui monte de la terre au ciel,
à l’idéal : avions.

Neptune placide ou amorphe, goût de la destruction lente et vo
lontaire, stupéfiants, clubs de suicidés..., la vie qui se traîne ou qui
plonge de la terre dans les profondeurs : sous-marins.

Différences dans les sentiments : Uranus ardent, impétueux,
prompt, emballé, imprudent, irrégulier souvent, mais normalement
passionné ;

Neptune sensitif, émotif, trouble, inquiet, matérialiste, passif,
apte à chercher le plaisir sensuel comme et où il espère le trouver,
— race qui s’adapte mal aux amours terrestres habituelles, et à
notre Univers en général, n’y prenant pas racine, mais paraissant
au contraire s’efforcer de soulever les humains vers le plan astral,
auquel Neptune semble encore appartenir, comme retenu toujours
un peu au-dessus du sol parHe lieu de ses préoccupations des mys
tères de l’Au-Delà, et par le développement des facultés supra
normales. (Il est certain que depuis que l’influence de Neptune se
fait sentir, la question de la « survie » a pris une grande acuité,
l’inquiétude du « futur » bouleverse bien des êtres ; les journaux,
les romans y font allusion sans détour ; des ouvrages spéciaux ont
même été écrits sur ce sujet après une sorte de: grand reportage au
près de penseurs de tous les milieux et de tous les cultes, et ces
ouvrages ont remporté un grand succès dans tous les publics.)

Il serait facile de continuer la comparaison entre les états et les
effets d’Uranus et de Neptune ; je laisse ce soin à chacun, et plus
la liste sera longue, mieux on se rendra compte de l’impossibilité
pour ces deux astres d’être complémentaires l’un de l’autre en quoi
que ce soit : ce sont deux isolés dont l’unique point de ressemblance
réside dans leur nature également maléfique..

Il est une autre chose que j’ai observée, dont je veux faire part à
mes lecteurs : c’est que Neptune est beaucoup plus une contrefaçon
de Jupiter que le remplaçant qualifié de Vénus, attribution qu’on
s’est beaucoup trop hâté de lui reconnaître, même dans un très loin
tain avenir, car les caractéristiques de Neptune-Vénus ne change
ront pas — serait-ce dans les siècles des siècles — et tant qu’il y
aura un Zodiaque les Signes « vénusiens » vivront sous l’influence
de Vénus et de nulle autre planète. Là est la vérité, le reste n’est
que rêverie ou billevesées.

Examinons maintenant ce qui est dit de l’aspect physique de
Neptune en divers passages de l’étude que je lui ai consacrée, et
partout vous remarquerez le rapprochement qui s’impose à l’esprit
entre le type physique courant nepjtunien et le type physique jupi-.
térien des Poissons : même apparence charnue, taille médiocre, re
plète, silhouette plutôt épaisse et lourde, membres compacts, courts,

14
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teint fleuri, etc. Même lorsqu’il est particulièrement bien disposé et
dignifié, Neptune se rapproche encore du type jupitérien (racé cette
fois), représentant une personne plus grande, de belle prestance,
d'allure imposante, grave et sereine. . —

Si nous comparons les influences des deux mêmes astres par
rapport à la vie sentimentale, nous savons que Jupiter est sensuel,
voluptueux, porté vers toutes les joies et les bonnes choses de la
vie, mais de bonnes mœurs, tandis que Neptune serait l’exagération
et la dépravation des amours et des délices jupitéçiennes par son
sensualisme exacerbé et —* bien rarement —- par son contraire,
« l’amour platonique ».

Nous tournons-nous du côté de la religion qui est l’attribut ma
jeur de Jupiter, lequel représente l’orthodoxie, en général, ce que
j’appelerais « le vrai Dieu », nous retrouvons encore ici la contre
façon jupitérienne dans la « Religiosité actuelle de Neptune », qui
garde le principe spiritualiste, mais le délaie dans une multitude de
chapelles, de coteries philosophico-religieuses ou médicalo-religieu-
ses, se créant chacune un dieu à sa fantaisie. Régression de Jupiter,
Neptune tend à détruire l’Unité religieuse des confessions fonda- *
mentales, et à faciliter*l’Unité.religieuse des sectes dissidentes.

Mais dans aucun des rapports comparés de Neptune avec Vénus,
nous ne trouvons rien qui puisse engendrer la conviction que Nep
tune doive remplacer notre délicieuse planète et sa bénéfique in
fluence.

Sur le plan physique, si Vénus devait s'effacer totalement un
jour devant Neptune, autant dire que le charme, la grâce mutine,
l'harmonie des formes, etc., disparaîtraient aussi presque complète
ment de la terre, la vénusienne ou le vénusien, détenant sans con
teste la plus large part de beauté physique, tandis que Neptune ne
donne qu’une apparence lourde, imparfaite ^^majestueuse.

Au point de vue des sentiments et des niœurs ce serait encore
plus déplorable, car Vénus disparaissant, le type même de l’amour,
de la tendresse, de la gaieté, de l’affection généreuse, verrait son
enivrant modèle à jamais disparu au profit des équivoques sensa
tions de Neptune, qu'on ne peut qualifier d’amour. De plus, si tou
tes les planètes possèdent une part d'influence sentimentale, si
personne n’est plus maternelle qu’unejxmne lunaire, plus dévouée
à sa maison qu’une mercurienne, si Tinfluence de Jupiter est parti
culièrement protectrice pour sa famille, etc., aucune de ces planètes
ne donne « ce je ne sais quoi amoureux et adorable » qui s’échappe
d’une heureuse influence de Vénus.

Je ne prétends pas non plus que l’influence de Neptune ne soit
jamais saine et provoque régulièrement la dépravation, les anoma
lies, les amours astrales ou le détachement amoureux qui aurait tôt
fait d’anéantir un pays dans lequel cette influence deviendrait pré
pondérante (par dénatalité spécialement); mais enfin, quiconque
étudie patiemment et attentivement les effets de cette planète ne
peut s’éloigner de cette conclusion : « que l’influence sentimentale
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de Neptune est « toujours suspecte » et souvent dangereuse ». Le
dieu marin règne depuis trop longtemps sur les sirènes moitié fem
mes, moitié poissons !...

Il semble assez paradoxal de sacrifier Vénus à Neptune, vu l’in
fluence maléfique de ce dernier. Il ne resterait plus que Jupiter pour
contrebalancer toutes les malfaisances planétaires ... ce ne serait
vraiment pas beaucoup.

Pluton.

Il ne s’agit ici que d’une courte dissertation sur quelques points
qui me semblent acquis dès maintenant au sujet de cet astre, dont
on ne peut encore délimiter exactement toutes les influences, faute
de l’avoir vu agir en passant dans les 12 Signes, puisqu'il n’est in
corporé à notre système solaire que depuis 1930.

Cependant, certains d’entre nous, déjà d'un certain âge, croient
sincèrement avoir découvert, grâce à l’influence de Pluton, la cause
d’événements jusque là inexplicables dans leur existence.

Dans ce cas, je crois que deux raisons peuvent être envisagées :
10 Ainsi que nous en avions admis la probabilité, M. Raymond

Brihay et moi, un jour que j’avais eu le plaisir de recevoir le secré
taire général de « Demain », les planètes, avant de naître à notre
système solaire, passeraient par une période de « gestation », ana
logue à celle que traverse l’être humain et animal avant de naître
au jour. Cette période de gestation, qui, vu l’importance d’un astre
peut être d’un certain nombre d’années, expliquerait l’influence « en
arrière » de Pluton ou de toute autre planète nouvelle.

Ce phénomène de gestation apparaît encore plus plausible si l’on
se reporte à ce qui s’est passé entre Uranus et Neptune, lorsque ce
dernier agissant violemment sur le premier, le poussait en avant ou
le tirait en arrière, comme s’il s’essayait à passer avant lui ou à
être au moins « son jumeau ».

Toutefois il ne faudrait pas, comme l’ont fait quelques-uns, éten
dre l’influence de Pluton à des périodes millénaires au cours des
quelles les événements écoulés ne sont pas justiciables ni justifiés
d’une influence planétaire dont la source n’existait pas encore, au
cune astrologie, aussi lointaine soit-elle, ne faisant nulle allusion à
l’existence de Pluton.

2° On peut aussi considérer qu’au moment de sa sortie Pluton
s’est trouvé dans la Maison astrologique privée concernant les évé
nements inexpliqués avant lui, ou envoyant à sa pointe, ou à une
planète présente, un très fort aspect.

À présent je voudrais dire quelques mots sur le Signe convenant
le mieux à la nature et à l’analogie de Pluton.

11 se passe actuellement pour Pluton ce qui s’est passé à la nais
sance d’Uranus : une hésitation sur les domicile et exaltation à lui
attribuer. Au début, divers astrologues attribuaient à Uranus le
Capricorne comme domicile et les Gémeaux comme exaltation ; au-
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ourd'hui l’unanimité (ou presque) s’est faite sur le Verseau corn
ue domicile d’Uranus et le Scorpion comme exaltation, ce dernier
dégageant son côté martien.

A Pluton, à l’heure actuelle, les uns donnent : 1° le Bélier pour
domicile, uniquement, je crois, pour continuer le « nouveau’toür de
Zodiaque » commencé par Uranus au Verseau, Neptune aux Pois
sons, ce qui paraît une détermination insuffisante ;

2° d’autres lui ont attribué « la Balance », juste l’opposé des
premiers ... et ceux-là ont probablement sacrifié à l’analogie facile
de la Justice figurée par la balance avec l’attribution généralement
admise de cette même Justice à Pluton ;

3° d’autres enfin lui donnent le Scorpion (la mort), et dernière
ment a paru sous cette attribution un ouvrage très intéressant, mais
qui se révélera complètement faux en tant qu’influences essentielles
et primordiales de Pluton déduites d’un domicile qui n’est certaine
ment pas le sien.

En effet, l’auteur, après avoir dit « que Pluton règne sur les
morts », ce qui est la vérité, traite cet astre de « planète mortifère »,
ce qui est une erreur ! Car, s’il règne sur les morts, c’est-à-dire sur
ceux pour lesquels la mort a déjà accompli son oeuvre, Pluton ne
cause pas spécialement la mort, pas plus spécialement que n’importe
quel autre astre quand il n’est pas déterminé vers la mort par sa
position dans un thème privé ou mondial, exception faite pour Mars
et Saturne, planètes reconnues de tous temps « essentiellement mor
tifères ») (auxquelles on peut joindre Uranus en ce qui concerne
la mort par accidents violents provoqués par les moyens de trans
ports ou les découvertes modernes).

Il y a là beaucoup plus qu’une nuance ! il y a une différence très
nette d’influence, qui fait que le domicile de Pluton ne se justifie
pas au Scorpion, du moment que l’on prend ce Signe dans son sens
initial de figure de la VIIImo Maison engendrant la mort.

De plus on ne relève chez aucun écrivain, aucun peintre ni sculp
teur, aucune poète même, la moindre allusion à ce que les Enfers
se placeraient dans les marais, étangs, eaux bourbeuses, etc., évo- ’
qués par le Signe d’eau du Scorpion. Et si le Styx était dénommé
« Fleuve des Enfers », son rôle se bornait à les limiter en en faisant
7 ou 9 fois le tour (selon les auteurs).

L’erreur des uns et des autres est d’avoir totalement négligé le
côté mythologique de la question, qui a réglé jusqu’à Pluton l’ordre
de succession des planètes, leurs particularités, leurs rapports entre
elles et entre les Signes qui leur ont finalement été attribués pour
domicile. Ce côté, mythologique, dans le cas de Pluton, conduira
fatalement à lui reconnaître -pour domicile le Signe du Sagittaire
que j’ai été un des premiers à adopter.

L’eau en effet étant exclue du séjour des lieux infernaux, il nous
reste le feu, l’idée du feu de l’enfer étant généralement admise et
étant même passée dans le langage habituel : ne dit-on pas en par-
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lant d’une chaleur intense « c’est un feu d’enfer ». Sera-ce le feu de
Bélier ?... A mon avis, non !... Le feu du Bélier est un feu clair, un
feu fugace, rapide, un feu d’incendie extérieur, consumant totale
ment en un minimum de temps, presque un spectacle de beauté allè
gre par les volutes des flammes.

Au contraire, les enfers ont toujours été associés à l’idée d’un feu
sombre, intérieur, dévorant, sans anéantir, toujours renaissant dans
les entrailles de la terre, feu de scories, de matières souffrées, bitu-
meuses, aux lueurs rougeoyantes, aux fumées nauséabondes, dont
nous aurions une image dans les éruptions volcaniques qui nous ré
vèlent une mer de feu, inextinguible, le véritable Feu du châtiment
brûlant sans consumer, celui dont il a été dit à propos des damnés
« qu’ils seront jetés au feu énernel ». (Ce qui a fait dire à certains
critiques du christianisme que la peine des damnés est éternelle,
alors que c’est le Feu qui est éternel.)

Le Sagittaire étant considéré comme le signe de la religion et de
ses lois, et signe de feu, il devient naturel de le désigner plus vrai
semblablement que tout autre comme domicile de Pluton.

D’autant plus que, rentrant maintenant dans le domaine mytholo
gique, nous voyons Jupiter partageant l’empire de l’Univers avec
ses deux frères, l’eau par les Poissons, avec Neptune ; le feu par
le Sagittaire avec Pluton. Nous retrouvons ainsi l’ordre classique
dont on ne voit pas pourquoi les astrologues s'écarteraient pour Plu
ton sans.raisons sérieuses.

- Enfin, si nous tenons compte de l’attribution essentielle de justice
faite à Pluton, nous pouvons dire qu’au-dessus de la justice pater
nelle de Jupiter et de la justice sans pitié de Saturne, toutes deux
d’essence humaine, Pluton au Sagittaire prendrait le sens de « ju s - .
tice divine », celle qui donne véritablement à chacun selon  ̂ ses
œuvres: '

(Nice, 3 avril 1938.) JANDUZ.

COMMENT ON DRESSE UN HOROSCOPE.
Rectification.

Rectifions une erreur d'inattention qui s'est glissée à la page 535
de notre dernier numéro, au paragraphe traitant de la méthode des
parties aliquotes.

Notre collaborateur avait écrit, à la 3™ ligne du tableau en bas
de page :

2 h. 40 m. = 1/10™ du pas.
C'est évidemment 2 h. 24 m. qu'il aurait fallu inscrire ; ce chiffre

correspond à peu de chose près à 2 heures et demie. Sinon, cela
nous ferait un jour de 26 h. 40 m.

Après le jour solaire vrai, le jour solaire moyen et le jour sidéral,
il ne nous paraît pas utile de créer un nouveau type de jour. C'est
bien assez ainsi !

Ces techniciens, tout de même l
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PAGES TECHNIQUES.

Astrologie animale
APPLICATION A  L'ELEVAGE DU CHEVAL DE COURSE

ET A  L’ART VETERINAIRE.
(Suite, — Voir « Demain » n°* 1, £  5, 7, 9, 10,11 et 12.)

ASPECTS ENTRE PLANETES DE VITESSE
ET AUTRES PLANETES.

Moyenne
Total de FR./FN.

à h  8 Q  de FR. par groupe

Ö/O A. 163 — — _ _ _ _
FN. : A/12 13.58 — — _ _

FR. 18 — — _ 18 _
FR./FN. *1.32 — — — — — *1.32

»/? A. 106 168 _ _ _
FN. : A/12 8.83 — 14.00 _ _

FR. 8 — 8 _ 16 _
FR./FN. 0.90 — 0.57 — — — 0.74

5/i> A. 150 136 _ 16 _
FN. : A/12 12.50 — 11.33 1.33 _ _

FR. 13 — 15 _ _ 28 _
FR./FN. 1.04 — *1.32 — — — 1.18

VlW A. — 107 103 11 116 _ _
FN. : A/12 — 8.91 8.58 0.91 9.66 _ _

FR. — 4 21 — 15 40 _
FR./FN. — 0.44 *2.44 — *1.55 — *1.47

2f/O A. 28 99 35 56 86 _ _
FN. : A/12 2.33 8.25 2.91 4.66 7.16 _ _

FR. 2 6 7 2 4 21 _
FR./FN. 0.85 0.72 *2.40 0.42 0.55 — 0.98

« /? A. 111 78 36 39 65 _
FN. : A/12 9.25 6.50 3.00 3.25 5.41 _ _

FR. 5 6 7 3 9 30 _
FR./FN. 0.54 0.92 *2.33 0.92 *1.66 — *1.27

y /v A. — 100 — 72 120 _
FN. : A/12 — 8.33 — 6.00 10.00 _ _ _

FR. — 9 — 9 11 29
FR./FN. — 1.08 — ‘ 1.50 1.10 *1.22

y/u» A. 94 87 56 _ 74
FN. : A/12 7.83 7.25 4.66 6.17 _

FR. 21 5 7 3 36
FR./FN. *2.68 0.69 *1.50 — 0.48 *1.34

19



lllHIIIIIIIIIIIIIIIIM DfEMA IN ■llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Moyenne

Total de FR./FN.

à A * <9 □ de FR. par groupe

d / O  A. — 51 156 13 72 — —
FN. : A/12 — 4.25 13.00 1.08 6.00 — —

FR. _ 14 5 1 8 28 —
FR./FN. — *3.39 0.38 0.92 *1.33 - *1.50

d*/? A. 78 55 127 — —
FN. : A/12 6.50 — 4.38 — 10.38 — —

FR. 10 — 2 — 26 38 —
FR./FN. ’‘ 1.53 — 0.43 — *2.45 - *1.47

d 7 i>  A. — 17 153 — 144 — —
FN. : A/12 — 1.41 12.75 12.00 — —

FR. — 26 — 10 36 —
FR./FN. — — *2.03 — 0.83 - *1.43

r f / V  A. 33 40 54 142 33
FN. : A/12 2.75 3.33 4.50 11.83 2.75 —

FR. 2 5 7 22 1 37 —
FR./FN. 0.72 *1.50 *1.55 *1.85 0.36 - 1.19

V / O  A. 111 136 _ 133 _ _
FN. : A/12 — 9.25 11.33 — 11.08 —

FR. — 21 2 16 39
FR./FN. — *2.27 0.17 - *1.44 - *1.29

A. 25 171 88 17 103 _ _
FN. : A/12 2.08 14.25 7.33 1.41 8.58 _

FR. — 13 6 — 13 32 __
FR./FN. — 0.91 0.81 - *1.51 - 1.07

V / i»  A. 221 _ 70 _
FN. : A/12 — — 18.41 5.83 — _

FR. — — 16 14 30 _
FR./FN. — — 0.86 - •2.40 - *1.63

A. _ 634 _
FN. : A/12 • — — — 52.83 _

FR. — — — 59 59 _
FR./FN. — — — 1.11 - - 1.11

Moyenne des rapports
FR./FN. par aspect 1.19 •1.32 •1.29 1.12 *1.30 517 ’ 1.25
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ASPECTS ENTRE O $ * ET tp.
Moyenne

Total de FR./FN.

6 A * 8 Q] de FR. par groupe
G /?  A. 140 — — — _  — —

FN. : A/12 11.66 — — — — — —
FR. 7 — — — 7

FR./FN. 0.60 — — — 0.60

G /t>  A. 127 111 17 22
FN. : A/12 10.58 9.25 1.41 1.83

FR. 8 12 — 5 25 -
FR./FN. 0.75 -  *1.29 — *2.72 -  *1.58

G / V  A. 125 147 — 92
FN. : A/12 10.41 12.25 — 7.66

FR. 2 19 — 13 34
FR./FN. 0.19 *1.55 — *1.69 -  1.14

? /i>  A. 89 268 — 44
FN. : A/12 7.41 -  22.33 — 3.66

FR. 9 19 — 4 32 —
FR./FN. *1.21 0.85 — 1.09 -  1.05

Ç/tp A. 36 84 136 20 91
FN. : A/12 3.00 7.00 11.33 1.66 7.58

FR. 1 6 13 — 16 36 —
FR./FN. 0.33 0.85 1.14 — *2.11 -  1.10

ï / W  A. 167 28 — 254
FN. : A/12 13.91 2.33 — 21.16

FR. 16 4 — 17 37
FR./FN.

Moyenne des FR./FN.
1.15 *1.71 — 0.80 -  *1.22

par aspect . . 0.72 0.73 *1.30 — *1.68 171 1.11

TABLEAU GENERAL PAR ASPECT
• DES MOYENNES DES RAPPORTS FR./FN.

Moyenne
Total de FR./FN.

à A * 8 H  de FR. par groupe
Lune et planètes

de vitesse . . *1.49
Lune et autres

*1.49 0.99 *1.49 0.81 135 *1.24

planètes . . 0.91 0.92 0.95 0.71 0.71 92 0.84
Planètes de vitesse

entre elles . . *1.28
Planètes de vitesse

*1.33 1.11 *2.37 0.93 202 '1.39

et autres planètes 1.19 *1.32 *1.29 1.12 *1.30 517 *1.25
Aspects entre

0  $  1? et tp 0.72 0.73 *1.30 — *1.68 171 1.11
Moyenne générale
de FR./ par aspect 1.11 1.15 1.12 1.42 1.08 1117 1.17

Moyenne générale d'aspects par horoscope 1117 : 70=15.95.
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Les rapports de fréquences, établis pour les aspects, correspon
dent aux 70 exemples pris dans les années 1905 à 1911.

Les moyennes générales, par aspect, reproduites ci-dessus, sauf
celles qui concernent les aspects lunaires, n’ont pas une valeur net
tement démontrative, car au cours de la période de 7 ans considérée
certains aspects font défaut et ne sont donc pas pris en considéra
tion ; d’autre part, les positions de quelques planètes se trouvent
limitées à certains signes.

Les comparaisons n’ont donc pas le caractère universel qui leur
serait nécessaire pour acquérir une force probante.

Néanmoins, certaines déductions relatives pourront être envisa
gées, en vue de déterminer des bases chiffrées d’évaluation, tout au
moins provisoires.

Il y a lieu de noter, comme l’a remarqué l’Américain Hollins, que
les aspects entre planètes dites « de vitesse » sont sensiblement
plus nombreux que les autres. L’influence de ces derniers ne paraît
pas cependant négligeable.

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

E···......... . ........................................ . ........ . ........ ........ . ........................................ ..... . . .Q
I VIENT DE PARAITRE

[ASTROLOGIE MONDIALE
■ Ses bases rationnelles.
■ Les lois des grands événements historiques.

i Quinze ans de paix sur l'Europe.
par Léon LASSON.

Préface de G.-L. BRAHY.

Une opinion des Cahiers Astrologiques. (A. Volguine)
Le titre est un peu vague car, en réalité, c’est un traité des éclipses et

des occultations étudiées avec l’esprit scientifique qui caractérise l’auteur.
Sà découverte principale de la loi d’évolution du temps dans lequel un
phénomène céleste commence à agir, est un grand pas en avant dans le
domaine de l’astrologie mondiale. C ’est l’ouvrage le plus important traitant
cette question depuis celui de Sépharial sur les éclipses et nous ne pou
vons que le recommander chaleureusement.

EN VENTE PARTOUT, CHEZ NOS ANNONCEURS
ET A U X EDITIONS DE LA REVUE « DEMAIN »

Prix : Belgique : 35 francs. — Etranger : 8 belgas.
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PAGES PRATIQUES.

Pronostics généraux
pour juillet 1938

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

Nous avons vu que la situation
risque de nouveau de s'assombrir
vers la fin juin, surtout économique
ment ou financièrement.

Il est peu probable cependant
qu’on aille de nouveau vers une crise
de grande envergure. Dans le thème
du solstice d’été, Jupiter, bien placé,
est en effet en bon aspect des signi-
ficateurs des finances publiques.
D’autre part, le trigone Uranus-
Neptune est, en juillet, à son maxi
mum d’effet pour l’année, comman
dant un meilleur esprit général, inspi
rant des réformes comportant une
part de désagréments et de ran
cœurs, mais favorables et progressi
ves au total.

Il s'agit donc probablement plutôt des moyens mis en œuvres, et
des troubles qu’ils suscitent fatalement, que de l’assiette financière
proprement dite.

La lunaison du 27 juin, dont les effets couvrent pratiquement tout
le mois de juillet, semble d’ailleurs confirmer cette impression. Les
finances restent bonnes, mais cela n'exclut pas une pénitence très
sévère. Peut-être ne sont-elles d’ailleurs bonnes que à cause de cette
pénitence. On note toutefois que la sévérité de cette pénitence,
comme l’amplitude des effets qui en découlent, sont plus marquées
en Europe centrale qu’en Europe occidentale (Jupiter à l’Ascendant,
Saturne en 2° Maison). Cela ne doit pas paraître extraordinaire si
l’on songe que les régimes totalitaires ont entraîné les masses à
fournir un effort plus dur que chez les peuples démocratiques.

Reste à voir seulement si des méthodes aussi drastiques, des con
traintes aussi draconiennes peuvent être maintenues avec succès
pendant longtemps ; et, sous ce rapport, le thème n’est pas absolu
ment rassurant : Jupiter rétrograde et Saturne mal placé et mal as-
pecté disent la difficulté des temps, la dépression économique, la
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diminution des rentrées, l’appauvrissement de l’Etat et le mécon
tentement général. Celui-ci plus accusé dans l’extrême ouest de
l’Europe.

Pour ces régions, toutefois, la lunaison étant bien aspectée en
6e Maison, il est probable que l’on assistera à une régression du
chômage. Ceci n’empêchera vraisemblablement pas les classes tra
vailleuses et les services publics de poser des revendications véhé
mentes, appuyées par des actes de force, des polémiques de presse
ou des méthodes subversives qui ne rallieront pas toujours l’avis
de la majorité. Les conflits se régleront toutefois assez pacifique
ment.

L’époque est favorable aux grands voyages par avion et par mer.
Les relations avec les pays d’outre-mer seront d’ailleurs assez bon
nes, sans donner ce qu’elles semblent promettre. L’époque serait
propice à des accords internationaux, surtout financiers.

Nous avons parlé plus haut de l’Europe centrale.
En Russie, Saturne à l’Ascendant provoquera un état de chose

précaire et déficitaire à tous points de vue, ainsi que du méconten
tement. Il est posisble que les récoltes s’annoncent pauvrement.

Du côté des pays de la Petite Entente, perspectives assez con
structives.

Dans les environs de la Palestine, de l’Arabie, période de séche
resse possible pouvant entraîner certaines pertes pour les colons. La
situation s’améliorera cependant rapidement.

Influences favorables également pour les Indes néerlandaises,
l’Indo-Chine, la Chine centrale. Le pouvoir peut se réorganiser
malgré de grosses difficultés ou des dissentiments politiques. Par
contre, au Japon, le pouvoir est gravement menacé. La balance pa
raît donc pencher en faveur de la Chine, mais le Japon pourrait
néanmoins améliorer ses relations avec l’étranger ou y trouver une
aide secrète.

Aux Etats-Unis, enfin, bonnes conditions en général dans l’Est ;
l’Ouest est menacé de conflits, de dépression, de scandales. Des
dispositions financières nouvelles déprimeront probablement la
Bourse de New-York.

En général, le mois de juillet ne compromet rien et semble même
améliorer les choses, mais la stabilité des promesses qu’il apporte
semble assez faible. Il y a quelques périodes violentes ou décevan
tes vers le début du mois, vers le 10, vers le 15 et vers le 25. Les
environs du 25 seront probablement marqués d’incendies, d’explo
sions et de tremblements de terre.

Dans nos régions le temps sera en général beau (quoique souvent
nuageux et incertain) et tempéré (surtout durant les premiers jours),
gagnant progressivement en chaleur. Des orages peuvent même
marquer les derniers jours.

(Reproduction interdite.) STELLA.
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Critique des pronostics de Stella pour avril 1938
(Parus en février 1938.)

Une fois de plus l’ensemble des
pronostics formulés par Stella pour
le deuxième trimestre de cette année
et pour le mois d’avril se trouve
confirmé par l’évolution des événe
ments. En effet, comme par l’effet
d’un coup de baguette magique, les
noires appréhensions qui ont accablé
l’Europe jusque fin mars, au point
que l’on se croyait à un doigt de la
guerre, se sont dissipées et font pla
ce à une besogne essentiellement

constructive. Non pas, évidemment, que tout danger soit définitive
ment écarté; mais qui aurait cru possible, il y a un ou deux mois,
qu’une entente entre l’Angleterre et l’Italie se réaliserait et, sur
tout, que des pourparlers entre la France et l’Italie se trouveraient
amorcés. C’est que depuis un événement gros de conséquences est
intervenu, la tentative de redressement français, tentative qui sem
ble en bonne voie.

Tout cela Stella le prévoyait quand il écrivait que les configura
tions de l’équinoxe semblaient promettre un renouveau complet dans
le domaine international, une refonte complète de l'atmosphère gé-
nérale et, tout particulièrement pour la France, un nouvel ébranle*
ment financier qui serait à la base d'un redressement d'enuergure,
facilité et assuré par des appuis étrangers. ( 1 )

En particulier, pour le mois d’avril, Stella prévoyait des chutes
ou changements politiques et, du 8 au 10 avril, nous avons eu la
chute du Ministère Blum suivie de la constitution du Cabinet Dala
dier qui, le 13, s’est fait octroyer des pleins pouvoirs, manifestant
ainsi une volonté de redressement dans un sens dictatorial.

Stella avait vu, du côté social, de nombreux et fréquents désordres,
mécomptes, revendications, grèves et manifestations brutales. La
recrudescence des occupations d’usines en France et, surtout, la
grève de la métallurgie, auxquelles le Cabinet Daladier a mis fin, ont
confirmé ce pronostic.

Notre collaborateur avait vu également que la région des Alpes,
peut-être aussi la Méditerranée occidentale, semblaient en évidence,
et qu'une certaine protection s'étendait sur le sud-est de la France.
C’était là l’interprétation assez vague — il faut bien le reconnaître
— des pourparlers anglo-franco-italiens amorcés depuis lors.

En ce qui concerne la Belgique, les palabres au sujet des projets
financiers confirment bien l'instabilité et l'insécurité financière,

(1) Depuis, l’ébranlement financier en question s’est produit sous la forme d'une
nouvelle dévaluation du franc français.
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l'atmosphère nerveuse et tendue envisagées.
Nous avons déjà fait ressortir le pronostic de Stella en ce qui re

garde l'Espagne : l ’Espagne paraît se trouver en avril à un tournant
de son histoire. Sur le point de périr, la République espagnole pour-
rait recevoir subitement un secours ou une assistance, ou bénéficier
largement de circonstances providentielles ou de changements de
structure. En effet, alors que vers la mi-avril Franco atteignait la
Méditerranée, coupant l’Espagne républicaine en deux, et que la
partie semblait perdue pour celle-ci, des secours massifs provenant
de France et de Russie étaient envoyés aux républicains et, les cir
constances atmosphériques bloquant l’offensive de Franco, la situa
tion se stabilisait en fin de mois. La réorganisation politique et mili
taire (sous l’égide du général Miaja) se faisait également.

Nous avons déjà fait ressortir également, au sujet de l’Autriche,
le pronostic faisant suite à celui de mars (refonte complète de VEu
rope Centrale), de possibilités d ’un coup d ’Etat ou de transforma-
tions profondes. Ceci est bien en rapport avec le plébiscite du 10
avril qui « officialisait » l’Anchluss.

L ’agitation politique signalée comme possible en Bulgarie s’est
produite en Roumanie avec le conflit de la Garde de Fer.

Du côté de l’U.R.S.S. rien de précis n’est venu confirmer les pré
visions de Stella. On a cependant rapporté qu’un poste de T.S.F.
clandestin installé en U.R.S.S. diffusait chaque jour des menaces
de mort contre Staline.

Par contre, aux Etats-Unis, l’échec politique de M. Roosevelt au
Sénat et le projet d’inflation en cours, sont bien dans l’atmosphère
du pronostic qui prévoyait : grosse responsabilité pour le pouvoir,
attaques contre celui-ci, menaces de renversement, etc. Les Etats-
Unis ont eu également à souffrir de tornades (Alabama) et d ’ex
plosions (de mines), comme prévu.

Puisque nous parlons de catastrophes naturelles, notons en pas
sant que, d’après Stella, les probabilités de séismes étaient plus mar
quées entre le 20 et le 25. C ’est exactement à partir du 20 qu’a
commencé la série de séismes en Anatolie (et au Japon) qui, durant
une huitaine de jours, détruisit plus de 25 villes et fit plus de mille
victimes.

Quant au temps, il a bien été en rapport avec le pronostic de
temps [rais, peut-être même froid, souvent venteux et même tem
pétueux et pluies assez fréquentes. En effet, la température subit
en avril un refroidissement très net par rapport à mars, le début
d avril fut marqué par une période de froid et, vers Pâques, nous
fûmes gratifiés d’averses, de rafales de neige, de grêle, etc., tandis
que en Angleterre on enregistrait une curieuse tempête électro
magnétique qui dérangea les communications téléphoniques et mê
me les installations électriques.
La vérification des pronostics de Stella semble donc, cette fois

encore, dépasser largement le cadre de la pure coïncidence ou des
simples probabilités normales. p  g
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Guide astrologique journalier
pour juillet 1938*

(Reproduction interdite, même sous citation de source.)

AVERTISSEMENT. -  Ce guide journalier, publié b
la demande de nombreuses personnes, ne signifie pas
que les Indications données soient valables uniformé
ment pour tous. La destinée de chacun dépend avant
tout de son thème de naissance personnel. Néanmoins,
en s'inspirant des directives reprises au présent guide,
Il est certain qu'on s'assurera le maximum de chance
dans toute initiative, ces directives étant scientifique
ment et synthétiquement étudiées pour correspondre
A 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, le mois de juillet
poussera à la sagesse, à la persévérance, aux efforts raisonnés dans le cadre des
principes établis ; le travail bénéficiera d'ailleurs de circonstances favorables.
On sera porté cependant à l’autoritarisme, à imposer ses idées et ses vues, et il
s’en suivra, surtout en famille, des discussions très vives. Les questions budgé
taires retiendront l’attention et seront sources de nombreuses difficultés.

VOTRE DESTIN EN JUILLET.

Indications générales pour nos lecteurs
et en particulier pour les personnes nées entre 1870 et 1938.

Note. — Les Indications qui suivent pourront servir de guide à tous ceux dont
l’anniversaire ou la date de naissance tombe à l’une des dates ou dans l’une des
périodes mentionnées dans la colonne de gauche. Plus la date de naissance tombe
exactement vers le centre de ces périodes, plus les indications sont à retenir.

MERCURE SEXTILE NEPTUNE.
(Aspect théorique le T r , transmis le 1er et le 3.)

8 au 11 mai
10 au 13 juillet
10 au 13 sept.
10 au 13 nov.
de chaque année.
14 mars 1870
4 décembre 1881

Cet aspect vous donnera l’occasion de faire de grands
progrès par l’éveil de vos facultés psychiques, par le déve
loppement de votre inspiration, par un mental clair et une
bonne mémoire. — Vos idées et opinions seront orientées
vers les sciences occultes et les problèmes de l’au-delà. —
Grandes facilités pour le travail intellectuel et les affaires ;
possibilité de spéculations heureuses ou d’apports d’argent
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8 septembre 1882
17 août 1909

par le conjoint ou les associés. Désir de produire bonne im
pression. — Les malades seront soignés avec clairvoyance,
intelligence et dévouement. — Les méthodes occultes et sug
gestives obtiendront de brillants résultats.

VENUS CARRE URANUS.
(Aspect théorique le 2, transmis le 3.)

5 au 7 février
6 au 9 mai
8 au 11 août
8 au 11 nov.
de chaque année.
14 juillet 1881
12 mal 1882
13 février 1889
29 juin 1902

Vous aurez tendance à exagérer l’attrait des plaisirs Iné
dits : dépenses en toilette et frivolités, relations Inconven
tionnelles et peu stables, avec menaces de nombreuses rup
tures de liaisons sentimentales et conjugales. Les désirs de
liberté et d’ indépendance et l’extravagance causeront des re
vers financiers inattendus. Nous vous recommandons d'être
très prudents durant cette période car les effets de cet aspect
seront soudains.

MARS SEXTILE URANUS.

7 au 9 mars (Aspect théorique le 2, transmis le 2.)

7 au 9 mai
8 au 11 juillet
9 au 11 sept.
de chaque année.
9 janvier 1878
2 juillet 1895
13 juillet 1895
20 avril 1923

Période favorable au travail dans le home : déménage
ments, transformations, etc. Vous exercerez l’autorité au foyer
avec volonté et obstination, ne vous laissant pas Intimider.
Il y aura possibilité de gains subits. Au point de vue pro
fessionnel, l’esprit pratique facilitera les inventions, les trans
formations originales relatives aux transports, à l’armée, à
l’électricité, à l’aviation, aux arts et aux sciences ultra-mo
dernes.

MARS CARRE SATURNE.
6 au 9 janvier (Aspect théorique le 3, transmis le 5.)

6 au 9 avril
8 au 11 juillet
9 au 12 octobre
de chaque année.
10 août 1909
8 novembre 1909
24 janvier 1910
30 mal 1910’
16 octobre 1931

Cet aspect sera néfaste car il pourrait provoquer une re
crudescence d’égoïsme, de dureté, de cruauté, de jalousie
amenant des querelles au foyer pouvant aller jusqu’au drame.
Des chutes et blessures à la tête sont probables, ainsi que
des décès de personnes âgées dans la famille. De toutes fa
çons nous entrevoyons des dépenses forcées pour cause de
santé. Conflits et querelles au sujet de l’emploi ou de la
profession.

MARS SEXTILE NEPTUNE.
8 au 11 mal

10 au 13 juillet
10 au 13 sept.
9 au 13 nov.
de chaque année.
14 mars 1870
4 décembre 1881
8 septembre· 1882
28 mai 1883
17 août 1909

(Aspect théorique le 5, transmis le 7.)

Ce bon aspect facilitera l’exaltation de l’énergie et de
l’ intuition. La période sera propice aux transformations bien
inspirées. Les recherches psychiques et mystiques seront très
fructueuses. On aura des satisfactions par les serviteurs. Des
initiatives et spéculations relatives aux liquides, aux fluides,
pétroles, caoutchouc et produits synthétiques permettront de
gros gains rapides.
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SOLEIL SEXTILE URANUS.

6 au 10 mars
6 au 10 mal
8 au 11 Juillet
8 au 12 sept,
de chaque année.
9 janvier 1878
8 février 1882
27 juillet 1882
2 juillet 1895
15 août 1909
20 avril 1923
27 et 28 nov. 1924

(Aspect théorique le 9, transmis le 7.)
L’esprit sera indépendant, progressif, intuitif, transforma

teur et original, vous poussant à des innovations et des in
ventions qui donneront d’heureux résultats. Il y aura réussite
par l’appui d’amis. Vous rechercherez la sympathie avec ori
ginalité. La tendance psychique sera fortement marquée, mais
il y aura tendance à la brusquerie et aux surprises à cause
des femmes.

DU VRAI MUSIC-HALL, tous les soirs I

A N C IE N N E  B E L G IQ U E
Bruxelles : rue des Pierres. Anvers : Rempart Klpdorp.

SOLEIL CARRE SATURNE.

6 au 10 janvier (Aspect théorique le 10, transmis le 12.)
6 au 10 avril
8 au 12 juillet
9 au 13 octobre
de chaque année.
26 mai 1905
10 août 1910
24 janvier 1910
30 mal 1910
18 octobre 1911

La vie sera pénible, semée de difficultés de toutes sortes :
maladies, chutes, hospitalisation, décès de parents proches,
perte de situation, entraves au travail. Tout ce qu’on entre
prendra à cette époque subira des entraves. Il vaudra mieux
patienter et attendre un moment plus favorable. La vitalité
sera faible, il faudra prendre garde aux refroidissements ; la
tête sera très sensible, les digestions seront pénibles et les
rhumatismes douloureux. Le caractère aigri sera difficile pour
l'entourage qui aura à subir plus d’égoïsme, de dureté et

27 septembre 1930 d'impulsivité. L’esprit sera vindicatif, cassant, exclusif, froid
17 mal 1931 et rageur.

SOLEIL SEXTILE NEPTUNE.

8 au 11 mal
10 au 13 juillet
10 au 13 sept.
10 au 13 nov.
de chaque année.
14 mars 1870
4 décembre 1881
8 septembre 1882
28 mai 1883
17 août 1909

(Aspect théorique le 11, transmis le 12.)
La vitalité ne sera pas excellente, il y aura désordres fonc

tionnels ; mais d’autre part l'esprit sera très inspiré, empreint
de génie, d’idéalisme donnant de hautes émotions. Les étu
des psychiques seront très poussées et donneront de brillants
résultats. Il faudra toutefois éviter le surmenage. Les rêves
et les pressentiments seront remarquables. Les personnes très
évoluées que ces aspects influenceront seront incomprises et
en souffriront.

VENUS OPPOSEE JUPITER.

19 au 22 février
21 au 24 mai
23 au 26 août
22 au 25 nov.
de chaque année.
17 mars 1876
29 mars 1879
2 février 1890
28 juillet 1905
21 septembre 1908
2 juin 1919

(Aspect théorique le 15, transmis le 16.)
Cette influence augmentera les sollicitations sensorielles et

disposera aux excès, à la recherche exagérée des plaisirs, à
l’insouciance, mais aussi à la bonne humeur et au sans-gêne.
Dépenses en plaisir, frivolités, ostentation, excès de table et
de boisson en joyeuse compagnie. Ceci pourra amener dis
crédit et ennuis conjugaux. Les échanges sanguins seront dé
fectueux. La nourriture sera trop forte par abus de sucre, de
pâtisserie et de boisson.
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MERCURE TRIGONE SATURNE.

6 au 10 avril
7 au 11 juin
9 au 13 août
8 au 12 déc.
de chaque année.
28 juin 1889
13 août 1923
15 mal 1924
16 avril 1928

(Aspect théorique le 17, transmis le 19 et le 20.)
L'esprit sera sérieux, profond, honnête, intéressé au tra

vail et à l’étude. Ces bons aspects seront favorables à l ’orga
nisation, à la transformation des entreprises de divertissement
ou d ’éducation. Cette période vous rendra digne d'occuper
un poste de confiance et de commandement. La jeunesse sera
très sensible à cette bonne influence qui promet aux exa
mens de bons résultats par mérite personnel.

MERCURE CARRE ET PARALLELE URANUS.
(Aspect théorique le 17, transmis le 18.)

4 au 8 février
6 au 10 mai
8 au 12 août
8 au 12 nov.
de chaque année.
12 mal 1882
25 mai 1905
18 octobre 1911
29 janvier 1923

Cet aspect donnera le goût du changement, du risque, du
jeu, de la spéculation, qu’il faudra absolument dominer parce
qu’il pourrait provoquer des revers financiers soudains. Les
idées seront excentriques, radicales, tendant aux réformes
par la domination ou l’ insubordination. Il faudra se maîtriser
car ces tendances conduiront à des pertes d’argent. La pru
dence est à conseiller dans els écrits, les paroles, les gestes
qui seront trop impulsifs. Des voyages pourront être subite
ment entrepris mais donneront lieu à des inattendus désagréa
bles.

19 au 23 janvier
19 au 22 avril
22 au 25 juillet
22 au 26 octobre
de chaque année.
15 juin 1895
26 février 1896
18 novembre 1910
24 octobre 1912
24 octobre 1916

SOLEIL CONJOINT MARS.
(Aspect théorique le 24, transmis le 23 et le 27.)

Les personnes sensibles à cette configuration seront plus
impulsives, violentes, agressives et turbulentes. Il y aura gas
pillage d'énergie ; tendance aux fièvres, aux battements de
cœur par surmenage ; danger de piqûres, coupures et contu
sions. Pour les enfants il y aura danger d'accidents. Possi
bilité de conflit avec l'autorité, les associés ou le conjoint
(probablement au sujet des enfants).

17 au 21 février
20 au 23 mal
22 au 25 août
21 au 24 nov.
de chaque année.
29 mars 1879
10 septembre 1893
9 octobre 1893
13 août 1919
26 septembre 1921

MERCURE OPPOSE JUPITER.
(Aspect théorique le 27, transmis le 28 et le 29.)

6 au 10 janvier
7 au 10 mai
8 au 12 juillet
9 au 12 sept.

Les idées seront confuses, difficiles à stabiliser et provoque
ront ainsi des erreurs de jugement. Vous aurez difficile à
faire face à vos engagements. Des ennuis domestiques seront
causés par des bavardages et des médisances. Période fâ
cheuse pendant laquelle vous pourrez être entraîné dans des
procès et de ce fait subir des pertes. Gardez-vous de signer
aucun papier légal ou de contracter aucun accord, surtout
concernant le travail, les associations ou les successions.

VENUS TRIGONE URANUS.
(Aspect théorique le 29, transmis le 30.)

Cette Influence annonce une probabilité de gains subits,
peut-être par le conjoint, les associés ou des héritages Im
prévus. Des relations sentimentales seront rapidement con
clues mais plutôt Irrégulières et peu stables ; elles laisseront
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de chaque année.
14 mars 1870
4 décembre 1881
8 février 1882

plus tard une blessure. Possibilité de voyages agréables,
peut-être aussi au sujet d'héritage. Dons et cadeaux inat
tendus.

15 août 1909
17 août 1909

9 au 11 janvier
9 au 12 mai
10 au 14 juillet
10 au 14 sept.
10 au 14 nov.
de chaque année.
8 septembre 1882
28 mal 1883
20 décembre 1888
11 août 1896
16 avril 1928

VENUS CONJOINT NEPTUNE.
(Aspect théorique le 31, transmis le 30.)

Bonne influence.
Ce bon aspect sera fécond pour les personnes s'occupant

d'art plastique car l'inspiration et l'habileté manuelle leur
permettront de faire des créations et des transformations de
bon goût empreintes d'originalité. Il en sera de même pour
les modistes et les tailleurs. Amélioration possible des finan
ces par quelques opérations faciles, par des affaires de trusts
ou spéculatives (matières synthétiques, liquides, caoutchouc).
Les relations Intimes seront fortement empreintes d'idéalité et
de dévouement. Les personnes s'occupant d'occultisme ou de
psychisme se verront favorablement inspirées par cet aspect.

9 au 12 mars
9 au 12 juin
10 au 14 sept.
9 au 13 déc.

Mauvaise Influence.
Par son intensité cet aspect peut nuire à la santé des per

sonnes trop sensibles aux phénomènes psychiques et nerveux.
Tendance au relâchement des principes et des moeurs : abus
sensuels, de boissons, de drogues. Il faudra se méfier des er-

de chaque année, reurs causées par excès d'imagination utopique : châteaux
24 septembre 1896 en Espagne >.
13 décembre 1896
29 mai 1918
17 avril 1924
13 octobre 1924

INDICATIONS JOURNALIERES GENERALES.
AVERTISSEMENT. — Nous prions nos lecteurs de relire l’avertissement repris

en tête du présent guide. De même qu’une spécialité pharmaceutique, pourtant
basée sur une formule excellente, ne produit pas les mêmes effets chez tous ceux
qui en usent, de même les Indications qui suivent s’appliquent avec une Intensité
variable selon les thèmes de naissance personnelle. Le mieux, en cas de décision
Importante, est de consulter notre studio ou tout astrologue compétent

VENDREDI 1er : > Z  0 ,  Z  y ; D Z  d*. 5  « . ( ( ?  □  2 i)  î
)) Q  b . — Journée néfaste à l'élaboration et à la signature des contrats de

toutes natures : travaux, locations, engagements relatifs à des choses devant être
livrées à une époque déterminée. Les signataires se verront incapables de remplir
leurs engagements. Tendance aux spéculations malheureuses. Il faudra dominer sa
nervosité, car on sera facilement Indécis puis impulsif. Possibilité de médisance
et scandale par associés ou conjoints. Idées trop arrêtées. Ennuis de famille ;
tracas au sujet de la santé et dépenses forcées.

SOIREES ASTROLOGIQUES. — Ces soirées continuent à connaître un gros
succès. La prochaine aura lieu le 7 Juin 1938, au Cercle Militaire (Salle des Fê
tes) 8, place Saint-Augustin, Paris, à 20 h. 45. — Au programme : 1. Les orages
de Juin, politiques et diplomatiques, par L. Lasson. — 2. L’hérédité du malheur,
par le Vte de Herbals de Thun. — 3. L'horoscope et la santé, par le Docteur
Allendy, — 4. L'actualité astrologique, par H.-J. Gouchon.

31



Illllllllllllinilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll D E M A IN jilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllM

SAMEDI 2 :  )> *  0 ;  )  *  c f. A  V  (d* *  V ) ;  )  d *  d
( 5  y ) .  — Excellente journée. L'intellect sera clair, précis, apte aux concep
tions nouvelles, rénovatrices, empreintes d’altruisme. Les techniciens feront des
trouvailles ingénieuses. Les occultistes et les médiums seront favorisés dans leurs
recherches. Les spéculations seront actives et heureuses, principalement dans les
•domaines maritime, chimique, technique, produits synthétiques et industriels. Les
malades seront soignés avec prévoyance et dévouement.

DIMANCHE 3 : J) Z  Ç, Q  V . (Ç □  >¿0- — Mauvaise journée pour les re
lations intimes irrégulières : nombreuses ruptures inattendues, malheurs domesti
ques; contestations et conflits. Ruptures de contrats de travail ou d’association.
Pertes d’argent.

LUNDI 4 : J) □  0 .  □  U . ( 0  / /  5 ) ;  )> Q  2 i. -  Les chefs et les pa
trons auront de nombreuses difficultés de tout genre : insubordination du personnel,
critiques, Impopularité, clients mécontents, affaires manquées. Journée d’indéci
sions, de soucis et de pertes.

MARDI 5 : J) □  c f, <9 ï  (< f □  ï  ); D *  $. V (? V ^ ) ·  -
Journée remplie d’entraves et d’impulsivités. Conflits et querelles au sujet de
l’emploi ou de la profession. Se méfier des coups de tête, car ils pourraient ame
ner d’onéreux changements et des déboires. Possibilité de maladie ou décès de
personne âgée de la famille ; danger de chutes ou blessures à la tête. Par ail
leurs, journée favorable pour les fiançailles et les mariages : les intéressés contrac
teront des unions hautement spirituelles, émotives et idéalistes. L’ Inspiration artis
tique et musicale sera portée à un haut diapason ; succès pour les spectacles et
les artistes.

MERCREDI 6 : J) A  2 i, Z  — L’optimisme sera de règle, on sera généreux,
populaire, idéaliste. L’ imagination sera active. Vague de chance financière et
philanthropique. Se surveiller afin de ne pas dépasser les limites de la bonté, car
certaines personnes pourraient chercher à abuser. Soyez généreux à bon escient,
ne vous laissez pas influencer par l’intimidation. On tentera des expériences psy
chiques et occultes.

JEUDI 7 : )  £  O ; > □  ?. <9 (? / /  Jÿ); J  *  A  J
(cT *  UO- — Journée très mouvementée et diverse. L’ inspiration, l’ intuition, les
facultés psychiques et mystiques seront fortement exaltées. Excellente journée pour
les occultistes, qui verront leurs efforts couronnés de succès. Les spéculateurs
ayant un peu de chance feront des gains rapides en s’intéressant aux liquides et
fluides industriels, caoutchouc, produits synthétiques. Journée propice aux trans
formations. Les relations sentimentales inconventionnelles seront troublées : irri
tabilité, susceptibilité. Les accouchements pourraient être Inattendus et dange
reux.

VENDREDI 8 : )  Q  Q . □  (O  Q  2 f): )  A  5 ( 5  A 2X); D Q
cf ; ( 0  D  £ )·  “  Mauvaise journée pour la santé, il faudra prendre garde aux
refroidissements ; tendance aux rhumatismes et névralgies faciales. Possibilité
d’accidents de travail par chute ; la tête paraît assez vulnérable. Dépenses forcées
pour soins médicaux. Ennuis financiers. L’esprit des enfants sera perspicace et
éveillé.

SAMEDI 9 : A  . — Les sportifs feront preuve d’endurance, ce qui leur
vaudra des succès mérités. Bonne journée pour la réalisation de projets financiers.
Les patrons auront des difficultés avec leur personnel ; possibilité de procès.

DIMANCHE 10 : > Q  5 ,  □  V  ( 5  Z  V ) ;  D A  ?· -  Tendance géné
rale à l ’hésitation et aux idées chaotiques. Difficultés financières. Cette disposition
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facilitera la fraude, la tromperie, le vol. Les abus de boisson sont à éviter spécia
lement. Les amitiés, les relations sentimentales, les entreprises de divertissements
artistiques connaîtront une journée favorable.

LUNDI 11 : )) 21. Q  -  Les malades reprendront confiance, et leur
optimisme justifié sera encouragé par des soins consciencieux et dévoués. Chance
venant d’autrui pour les affaires, les projets, le travail. L’esprit de dévouement et
la philantropie seront très développés. Ruptures de relations sentimentales irré
gulières. Possibilité d'accidents au cours de voyages, mais sans suite grave.

Le ciel en juillet.

MARDI 12 : M  O . □  i». ( 0  □  i· ) :  )  Q  ?. Z  21 (? 8  2J) ;
J  6* cT» A  %1 î )  A  0  ( 0  *  ty). — Journée Importante et

mouvementée. La vitalité sera faible (mauvaise digestion, migraine). Nombreux
décès de personnes âgées dans les hôpitaux. Mort de parents causant des désastres
financiers. Malchance, impopularité, difficultés pour trouver ou garder un emploi.
Ennuis professionnels et familiaux allant jusqu’aux querelles et accidents. Mau
vaise journée pour les accouchements et opérations. Tendance au relâchement
des moeurs (sentiments, jeux, spéculations) qui amènera des ennuis. Journée excep
tionnelle pour les occultistes, les inventeurs, les ingénieurs, les chercheurs par
originalité ; l’ imagination et l ’intuition favorisent des transformations dans le do
maine pratique.
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MERCREDI 13 : D y , )> l~J — Journée peu saillante où l’optimis
me,, la bonté, la générosité pourraient trouver des exploiteurs.

JEUDI 14 : 1> $  5 ,  □  >i<. — L’esprit sera Instable, changeant, Irritable, in
dépendant, saugrenu, capricieux ; d’où difficultés professionnelles et discussions
conjugales. Mauvaise journée pour les procédures et les contrats. Discussions et
ruptures sentimentales. Séparations brusques avec l’entourage.

VENDREDI 15 : J) >|c V· — Journée d’estime réciproque, de sociabilité, de
popularité avec amis de bon aloi. Persistance dans l'effort, concentration d'esprit,
bonne journée pour les comptables, ingénieurs et < hommes de chiffres >.

SAMEDI 16 : )) <9 ?, d U  ($ <9 U . / /  4 ) ;  )  Q  Z ï
(? Q  *?); Q  O · -  Les sollicitations sensorielles disposeront aux excès, à
la recherche exagérée des plaisirs en trop joyeuse compagnie. Ceci pourrait ame
ner discrédit et difficultés conjugales. Les dames auront tendance à être jalouses
et soupçonneuses. Journée de malchance pour les amours et les affaires.

DIMANCHE 17 : )  y  ; *  lÿ ( 5 / /  Jÿ); ]> <$> . -  On gagnera
l'estime et la popularité au travail par mérite personnel, originalité, imagination,
Invention. Toutefois le courage pourra faiblir, il faudra éviter la boisson et ne pas
se laisser influencer.

LUNDI 18 : Î) A  O , y y , A  d  ; > Q  5 .  Z  V  ( 3 □  V ). -
Journée d’activité professionnelle ; recherche de la popularité par de bonnes dis
positions d’initiative, de courage, de constructivité pleine de ressource. Le carac
tère sera pourtant irritable, susceptible, difficile à contenter.

MARDI 1 9 : ) )  /  2 i, b ( 5  A  î  V U1 · — Tendance à satis
faire des désirs de bonne chère et boissons qui pourraient provoquer des ennuis
domestiques et familiaux. Ces excès nuiront à la santé : maux de tête, d'estomac,
arthritisme. Surprises agréables et profitables au cours de petits déplacements.

MERCREDI 2 0 : ]) □  0 ,  A  5 . Q  ?» □  cT· 2 i· — Bonne journée pour
les changements d'idées, d’occupations, petits déplacements d’affaires, transactions
commerciales. L’esprit sera sérieux, clair, de décision rapide après mûre réflexion.
Risques d’impulsivité et de querelles conjugales. La santé ne sera pas florissante ;
il y aura troubles par excès d'agitation, tendance aux fièvres ; dangers d’incendies,
d’explosions, d’accidents au cours de voyages ; des femmes en réchapperont mira
culeusement.

JEUDI 21 : )) A  ?, )> Q, — Les mariages contractés ce jour seront
très heureux, mais favoriseront davantage les maris en ce qui concerne l'amour
et l’argent. Bonne journée pour les contrats et les voyages. Les arts plastiques, le
chant, la littérature seront en vogue, et les artistes en retireront profits. Il faudra
se garder d'être trop romanesque ou trop influençable.

VENDREDI 2 2 : D * O » ) > * d ‘ ( 0 ô  r f ) ;  2i
( y  / /  2 i) ; )) y , d m , A  ip . — Les occultistes, les voyants, les mé
diums auront des révélations nocturnes bienfaisantes dont ils pourront retirer un
profit relatif. Par ailleurs, tendances progressives, mais difficultés de faire face à
ses engagements, spécialement pour ceux qui auront spéculé ou acheté des im
meubles à crédit. Ne pas signer de contrat de ce genre car il y a danger d’en
nuis légaux. Succès dans l’emploi par décision prompte.
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SAMEDI 23 : D Z O . )  Z d  (O  ó c f); )> □  ?. L ï  · -  E nnu is
de famille, désaccords des parents, journée agitée, gaspillage d'énergie inutile,
surmenage. Les nerfs seront à fleur de peau. Discussions et incompréhensions en
tre chefs et subalternes. Dépenses forcées pour maladies ou accidents. Les diges
tions seront pénibles, les personnes âgées causeront beaucoup d’ennuis. Les ac
couchements seront difficiles. L’inconstance et la légèreté des mœurs amèneront
des tribulations. Danger de brûlures, de blessures et d’incendies.

DIMANCHE 2 4 : J *  $ ,  )  A  2Í ( Ö / / UY J *  ï , V K. □  W·
— Journée de largesse et d’optimisme réfléchis. Les entreprises de divertissement,
les théâtres lyriques feront de bonnes recettes. Les voyages seront agréables. Les
rapports avec le sexe féminin manqueront de sincérité. La journée sera bonne
pour la jeunesse.

LUNDI 25 : ]) y Q . V d> Z Ö . *  ?. Q  2 Í . Z V · -  Besoin de
mouvement et d’activité qui sera très favorable au travail professionnel. Les asso
ciés, les collaborateurs seront vaillants, énergiques ; Ils auront de l'initiative et du
commandement. Activité et initiative dans le domaine domestique et familial. A t
trait pour les plaisirs, la musique, les arts, les divertissements littéraires et Instruc
tifs. Bonne journée pour les fiançailles et mariages. Le soir, l'esprit sera superficiel,
Instable, et le jugement erroné.

MARDI 2 6 : )  *  y ; Z ? . Q  (? Ä 1? ); > *  Jÿ, *  -  Les
heures matinales favoriseront les rêves prémonitoires ; les occultistes, les psychls-
tes auront reçu durant la nuit de merveilleuses révélations et intuitions. Par ail
leurs, essais de réorganisation, de renouveau, mais insuccès,, retards, entraves fa
miliales à cause de personnes âgées. Tendance à la légèreté, au caprice, aux
unions inconventionnelles.

MERCREDI 27 : )  d O . )  Z (O  Z )  d d> ï  ?· -
Journée aux actions impulsives et maladroites menant au surmenage physique et
mental. Les personnes souffrant du cœur et des nerfs devront spécialement se mé
nager. Possibilité de fièvres et d'accidents. Querelles de famille au sujet d’en
fants, d’éducation, de dépenses. Très mauvaise journée pour toute signature de
contrat ; on aura difficile à faire face à ses engagements. Les duperies seront
nombreuses.

JEUDI 2 8 :  ]) ÿ 2Ï ( Ö <9 2 i); J) A  *?. □  V M>· -  Ennuis con
jugaux par excès d’indépendance, et de liberté. Ruptures sentimentales. Bonne
concentration d’esprit pour les comptables, les ingénieurs, les professeurs. Trou
bles digestifs et du foie à la suite d’excès de table et boissons. Soirée d’extrava
gance, d’ostentation, de jeux et spéculations qui amèneront des pertes. S'abstenir
de signer des contrats ou actes légaux.

VENDREDI 2 9 : 3 > d ö ( ö < ? 2 i ) ; l > y O .  V ; D Q  V .
J) d ö ( ö Q  T? )· — Le matin, les idées seront progressives, l'esprit sera

clair ; mais on rencontrera de l'opposition de la part des personnes âgées, ce qui
provoquera des courants de discorde, d'impulsivité, de pessimisme amer, de cri
ticisme exagéré. Les amitiés, les sentiments seront libres, indépendants mais sin
cères. Journée d’attrait pour l'art moderne, le chantóla musique rythmique, la
poésie.

SAMEDI 30 : J> Z o  : > ó ?. > ó V  (? / / .  ó V ) ;  )  L <3.
]) d (d  MO· — Journée de chance subite par intermédiaire d'autrui,

par altruisme, par héritages ou dons inattendus, par des changements inopinés et
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bien Inspirés. Voyages et déplacements heureux. Les arts plastiques, musicaux,
rythmiques auront une recrudescence d'originalité et d'inspiration de bon goût.
Il y aura probabilité de gaspillage d’énergie, de discussions familiales et conju
gales, de môme qu'entre associés au sujet d'argent, de liquidation de comptes.
Les premières heures auront donné des rêves, des inspirations remarquables pou
vant donner des résultats pratiques.

DIMANCHE 31 : )) 0 ,  y d*. Q, V ·  — Nouvelle nuit propice
aux rêves, inspirations, imaginations artistiques et littéraires, qui pourront se maté
rialiser dans le domaine pratique. L’énergie créatrice sera exaltée et marquera
dans la vie de ceux qui pourront être sensibles à ces influx astraux.

RESUME. — D'une façon générale les meilleurs jours seront les 2, 6 et 7. Les
moins favorables seront les 1e r , 4, 8, 12, 14, 16, 23 et 27. Conviennent en prin
cipe pour les oeuvres d'imagination et d'inspiration les 2, 7, 12, 26, 30 et 31.’
Seront favorables aux arts les 5, 10 et 30. La vie sentimentale sera favorisée les
5, 10, 21 et 25. Pour les voyages nous ne trouvons que les 21, tandis qu'il vau
drait mieux s'en abstenir les 1*r , 5 et 29. Les accidents et violences seront surtout
à craindre les r r , 5, 8, 12, 16 et 23.

OPERATIONS. — Les opérations pourront être entreprises avec le maximum
de chances de rétablissement rapide du 1er au 10 et spécialement le 2. Dans la
mesure du possible, il ne faudra pas opérer la tête les 18, 19 et 20 ; la gorge,
les 20, 21 et 22 ; les poumons et les bras, les 22, 23 et 24 ; l'estomac, les 24,
25 et 26; le coeur, les 1e r , 27 et 28; la région abdominale, les 1e r, 2, 3, 29 et
30 ; les reins et les organes urinaires, les 3, 4, 5 et 31 ; le rectum, la prostate,
les organes génitaux, le nez, les 6, 7 et 8 ; les hanches et les membres infé
rieurs, les 8, 9 et 10; les genoux et articulations, les 11, 12 et 13; les chevilles,
les 13, 14 et 15 ; les pieds, les 16 et 17.

Les indications qui précèdent sont évidemment d’ordre général; des dates tout ¿
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. SPICA.

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.

(Reproduction interdite.) SPICA.

1 II y a dans chaque mois plusieurs jours favorables B
■ pour acheter votre billet de la 1
I  LOTERIE COLONIALE... |
I PERSEVEREZ ET V O U S  REUSSIREZ. Is
36



Il llllllllllllllllllllllllllllllllhlllllllllllllllllllllllllllllllll D EM A IN |¡lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!l;

Caractéristiques générales des enfants qui naîtront
du 22 mai au 21 juin 1938

Les enfants qui naissent, chaque année,
entre ces deux dates, approximative- '
ment, se trouvent placés, pour une bon
ne part, sous l'influence du signe zodia
cal des Gémeaux, que le Soleil traverse
à cette époque dans son mouvement ap
parent autour de la terre. Ce signe est à
la fois signe d’air, c'est-à-dire intellectuel,
et signe mutable, c’est-à-dire d’éparpille
ment, et il est gouverné par Mercure.

Les Gémeaux communiquent à leurs
natifs une nature nerveuse, vive, alerte,
un esprit toujours en éveil, toujours avi
de de nouvelles acquisitions intellectuel
les. Ces qualités font que les personnes
influencées par ce signe possèdent un
pouvoir d'assimilation vraiment remarqua
ble ; elles aprennent les choses les plus
diverses avec une facilité étonnante.
Malheureusement Mercure rend instable,

ce qui fait que les sujets qu’ il gouverne n’arrivent pas à s’attacher pendant long
temps à un même travail. En conséquence, ils n’approfondissent pas et Ils acquiè
rent seulement une « teinte >, une vue d’ensemble de tout ce qu’ils apprennent.
Les natifs des Gémeaux possèdent aussi un pouvoir d'adaptation extrême qui leur
permet de n'être jamais embarrassés dans la vie, quelles que soient les circon
stances qu’ils traversent, et d’entreprendre, s'il le faut, n’importe quelle occupa
tion pour se tirer d'un mauvais pas.

Dans la conversation, ce sont des gens très intéressants car ils peuvent parler
un peu de tout, tenant ainsi aisément sous le charme de leur parole les auditoires
les plus divers. Ils ont un parler coloré, descriptif, accompagné de gestes expres
sifs qui rend leurs exposés pleins d’intérêt. Il faut cependant reconnaître que, dans
une conversation, ils sont presque seuls à parler, car, bavards de nature, ils ne
laissent guère à leur interlocuteur le temps de placer un mot. Ils peuvent même
s’annihiler, de ce fait, certaines sympathies car, voulant à tout prix émettre leur
opinion, qu’elle soit ou non en accord avec celle des autres, ils arrivent parfois à
se montrer importuns. Ils discourent même souvent à tort et à travers par suite
de ce besoin Impérieux qui les pousse à parler même quand ils n’ont rien à dire.

Néanmoins, ils sont recherchés en société car leur faculté d’adaptation leur
permet de s’entretenir aussi bien avec un artiste qu’avec un banquier ou un
savant.

La planète Mercure, portant naturellement au changement continuel, rend les
natifs des Gémeaux amateurs de voyages. En général ils apprennent aisément les
langues étrangères, ce qui les aide beaucoup dans leurs déplacements.

Il est fréquent qu’ils s'occupent de plusieurs choses à la fois, à cause de la
dispersion de leurs idées. Très nerveux, ils s'exagèrent la moindre difficulté et
attachent une importance hors de proportion aux plus petits détails. Manquant
d’esprit de synthèse, et surtout d’organisation, ils ne conviennent pas pour diriger,
mais sont des auxiliaires très précieux dans des emplois intellectuels, scientifiques
ou commerciaux (voyageurs de commerce, représentants, secrétaires, agents, etc.).
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En ce qui concerne la santé, les nerfs constituent évidemment le point le plus
délicat. Les natifs des Gémeaux sont sujets au surmenage, car ils vivent dans une
tension nerveuse presque continuelle. Il est bon aussi qu’ils surveillent les bron
ches et les poumons.

En matière émotive, leur nature extrêmement changeante et mobile les rend
infidèles et inconstants en amour, leurs sentiments n'étant du reste que superfi
ciels. Ils sont toutefois très délicats et raffinés dans la recherche de leurs émo
tions ; mais celles-ci sont beaucoup plus cérébrales que sensuelles. Ils sont trop
raisonneurs pour être sentimentaux au vrai sens du mot.

En principe, les meilleures chances d'entente se trouvent avec des personnes
nées fin septembre-début octobre ou fin janvier-début février.

Les enfants qui naîtront du 22 au 25 mai 1938 seront généreux et philanthropes ;
leur bonté sera grande. Ils bénéficieront probablement d’un foyer agréable et
auront la vie facile (surtout ceux des environs du 25). Leurs sentiments seront
quelque peu romanesques. Ils seront peut-être un peu orgueilleux ; leur désir de
paraître pourrait leur faire commettre des dépenses plus fortes que de raison
(surtout ceux qui naîtront vers le 22).

Ceux qui viendront au monde entre le 26 et le 31 mai auront le jugement très
sûr, très net. Ils seront sincères, honnêtes, droits, montreront aussi de la bien
veillance ; leurs idées seront larges. Cependant, certains seront trop critiques ou
auront des désirs obstinés de réformes qu'ils poursuivront malgré tout, perdant
alors le contrôle normal de leur jugement et agissant seulement au gré de leur
impulsivité ou de leurs désirs.

Ceux qui verront le jour du 1*r  au 5 juin auront une spiritualité très déve
loppée, ainsi que beaucoup d'intuition et d'inspiration. Ils seront bons, doux, très
attachés à leur foyer ; ils seront doués de belles possibilités artistiques ou litté
raires. Leur esprit sera susceptible de concentration, mais se montrera parfois
trop critique. Ils auront du sang-froid dans leurs actes et disposeront des capa
cités nécessaires pour exécuter des plans d’envergure, principalement s'il s'agit
de réalisations d'ordre pratique.

Le courage, la franchise, la persévérance, l'enthousiasme seront les qualités
maîtresses des enfants qui naîtront du 6 au 10 juin. En musique, ils pourront
obtenir des résultats intéressants, leurs capacités dans ce domaine étant grandes.
Ils auront de l’esprit d'entreprise et de la ténacité, mais leur jugement sera peu
sûr, vacillant, trop lent ou hésitant. En matière d'amour, ils se montreront roma
nesques, portés vers les liaisons inconventionnelles, et seront peu chanceux dans
l’ensemble (quoiqu'ils seront capables de connaître des satisfactions raffinées dues
à des émotions profondes). Ils seront infidèles, prétentieux ; leur coquetterie sera
exagérée et ils seront trop indulgents pour leurs propres faiblesses.

Bonté, douceur, attachement à leur famille, voilà les caractéristiques que pré
senteront les enfants qui viendront au monde du 11 au 15 ju in ; ils pourraient
bénéficier d’une éducation soignée où les qualités de cœur sont développées au
tant que celles de l’esprit. Leur intelligence sera éveillée ; ils auront un grand
désir d’apprendre. Ils feront éventuellement de bons éducateurs.

Enfin, les enfants qui verront le jour du 16 au 20 juin 1938 montreront deux
tendances opposées dans l’intellect : Ils seront parfois sérieux, travailleurs, con
centrés, inventifs, créateurs et obtiendront alors de beaux résultats ; ils seront à
d'autres moments vacillants, hésitants, leurs idées seront confuses, peu pratiques ;
ils auront tendance d’autre part à critiquer les autres assez vivement.

Ce seront donc des enfants intelligents mais à tempérament irrégulier, dont la
résultante en bon ou en mauvais est très difficile à déterminer. Une éducation
soignée et très attentive sera pour eux d'une importance très grande.

VEGA.
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Livres, Revues, Echos, Nouvelles
LA TRADITION, par Maurice PRIVAT. -  Editions

Bernard Grasset, Paris. — Prix : 75 fr. français.

Ce livre de près de 500 pages contient d'excellentes
choses. L’auteur y a rassemblée des aphorismes d'au
teurs anciens, et même modernes, ce qui fait que le
titre de l’ouvrage < La Tradition > ne peut être pris au
sens littéral. Maurice Privât lie ces citations par des
considérations personnelles qui restent dans le carac
tère de compilation générale. L'ouvrage prend ainsi
l'apparence d’un Manuel d'astrologie. On y trouve
même l’exposé d'un nouveau système de directions :
1 an +  1 jour par année. On n'en découvre pas au
premier abord la raison scientifique, mais M. Privât
assure que ce système donne de bons résultats.

C ’est du beau matériel d'étude ; on est surtout
heureux d'y rencontrer les avis d'anciens maîtres de

l’astrologie, que l'on peut difficilement atteindre : Ptolémée, Cardan, Haby,
Junctin, Gauric, etc.

On aurait souhaité cependant plus de méthode dans l'exposé : certains apho
rismes se trouvent répétés à divers endroits ; certaines questions sont traitées par
fragments à des chapitres différents et sans qu'on en voie clairement le motif. On
aurait souhaité également que l'auteur citât complètement ses sources ; il donne
le nom de l'auteur, mais pas le titre de l'œuvre.

Mais il ne faut pas être trop difficile ; l'ouvrage aurait pu être plus méthodique
et moins documenté; ce n'eut pas été un avantage. Tel qu'il est, il est intéressant.
Son prix élevé arrêtera malheureusement bien des lecteurs.

Signalons, pour terminer, une erreur Importante à la page 457, Pour trouver
l'heure de Greenwich quand on connaît l’heure locale, Il faut soustraire pour les
lieux situés à l’Est et ajouter pour les lieux situés à l'Ouest.

L'HOMME ET LES ENERGIES ASTRALES (De l’Astro-physique à l’Astrologie),
par Paul SERRES. Editions Adyar, Paris. Prix : 12 francs français.

On sait que ces deux termes, astro-physlque et astrologie, identiques au
point de vue littéral, correspondent à des conceptions bien distinctes, qui sont en
quelque sorte le nœud des divergences séparant les astrologues scientifiques, tels
ceux de l'école de Choisnard, des savants universitaires officiels.

L'excellent petit livre qui vient de paraître sous le titre ci-dessus établit un
trait d’union raisonnée entre les deux conceptions précitées.

Nous ne connaissons pas cet auteur, qui jusqu'ici ne s'était pas, pensons-nous,
révélé comme astrologue. Si l'auteur ne pratique pas effectivement l'astrologie,
il en a étudié soigneusement les bases ; il en parle en parfaite connaissance de
cause, sans parti-pris, sans ostentation. Il fournit ainsi un ecellent exemple de
bon sens aux négateurs irréductibles et aux critiques superficiels, trop portés à

^parler avec témérité de choses qu'ils ne prirent pas la peine d'étudier.
Paul Serres reproche très justement à la science astronomique d'être inhu

maine en ce sens qu’elle néglige la conception des anciens quant aux influences
du monde sur l’homme, centre et miroir de la vie universelle.

volt pas, dit-il, ce que l'humanité a gagné à rejeter dédaigneusement en
bloc les sciences antiques dont on commence seulement à soupçonner l'utilité et
la profondeur. Or, des sciences nouvelles sont venues apporter aux antiques
hypothèses l’appui des découvertes récentes.
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ry'T*: e’/os, l ’Astro-dynamique analyse les rayonnements solaires, stellaires et
?. j?eî3ires. Ses découvertes Incitent à la prudence les esprits réfléchis et les met-
:ent en garde contre une négation systématique des faits les moins explicables.

Après avoir considéré les théories modernes relatives à la constitution de la
matière et aux radiations, il montre les conclusions qu'on en tire quant à la nature
des corps célestes. Il en déduit qu’entre les caractères et les tendances d’un être
et les rayonnements astraux dominant à sa naissance, il existe un lien probable.

Quant à la qeest’on des directions, utilisées pour les prévisions de l’avenir,
il déclare prudemment que leur application semble assez incertaine et même
souvent décevante ; néanmoins les probabilités de l'année, vues par un astrologue
sérieux et dent I in tJ tcn  ne soit pas desservie par une imagination débridée, ont
de grandes chances c être exactes.

Cet oe.-age pcndé'é et précis, dont chaque démonstration repose sur la logique
et 'e ben sens, cens: dans son ensemble, un travail remarquable, susceptible
non se_ e"e~·. q -tenesser tous les astrologues professionnels ou sympathisants,
mais a.ss cacac’e bec airer utilement toute personne disposée à se rendre compte
de la xa'eu- ree'. e de ’¿astrologie et du parti qu’ il est possible de tirer de son
étude scient.?.q~e,
TABLEAU DES ETOILES FIXES, calculés pour le 1er janvier 1937, par Karl.

Lihzitis. — Editions Zenit, Düsseldorf.
L’esprit mathématique et précis de l’école allemande a présidé à la confection

de ces tables. L'auteur, dans son préambule, signale maintes erreurs commises en
matière d'étoiles fixes, toutes les étoiles n’ayant pas la même variation annuelle.
Son tableau donne les quatre coordonnées des étoiles fixes au 1er janvier 1937,
à minuit, — ce qui permet d’en calculer les positions à tout moment — ainsi
que leurs analogies planétaires.

ETUDE STATISTIQUE SUR LA SOCIETE DES MISSIONNAIRES FRANÇAIS, par
G. BERNOUD, Ingénieur, 4, rue de la Gare, Chantilly, Oise. — 4 francs.

Cette étude fut présentée au IVe Congrès International d'Astrologie Scientifique
à Paris, juillet 1937. Basé sur les principes de Choisnard, le travail de l’auteur
démontre, par l’examen de 365 exemples, correspondant à 8 années de la Société,
1879-1886, que les qualités indispensables faisant les missionnaires : idéalisme,
dévouement aux humbles, largeur d'esprit, organisation, travail, etc., se trouvent
indiquées dans les configurations astrales des thèmes de naissance suivant des
fréquences nettement supérieures aux fréquences astronomiques.

M. Bernoud a formulé à ce sujet ce qu’il appelle : « La loi de la prédominance
des Planètes lourdes » :

···....··<■ ta  nature, cherchant pour chaque individu un ciel de naissance conforme à
.son hérédité et à sa mission terrestre, choisit de préférence les aspects entre pla
nètes lourdes, en les remplaçant, quand elles font défaut, par des aspects entre
planètes plus légères et plus rapides, se prêtant plus facilement à des effets ana
logues mais de moindre puissance. >

Ce texte mérite d’être joint à ceux formulés par P. Choisnard, afin d’aider les
statisticiens de plus en plus nombreux qui cherchent à faire progresser l’astrologie.

POUR PARAITRE PROCHAINEMENT :

La planète hypothétique Jason, par M me Verhulst.
L'avenir de la République française, par G. Verdier.
L'avenir de la Belgique, par Stella.
Signes d'harmonie ou de discorde, par M “ e Y. Trltz.
La guérison par l'horoscope, par R. S. Gleadow.
L'éclipse du 8 juin 1937 et les événements de Chine, par M “ * Andrée Picard.
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LE SUCCES DE NOS COURS PAR CORRESPONDANCE.

Nous annoncions dans notre numéro 11 que nous étions prêts à enregistrer notre
75* élève. Quand notre numéro parut nous approchions déjà du chiffre 80. Au
moment de mettre sous presse notre numéro 12, nous venions d'enregistrer notre
88® inscription. Nous avons maintenant inscrit notre 90e élève.

Cela montre bien la faveur rencontrée par nos cours par correspondance Leur
réputation se propage de plus en plus ; nous pouvons le noter avec satisfaction,
car nous avons conscience d'avoir fait de la bonne besogne.

NOS BULLETINS FINANCIERS.
Ici aussi le succès continue à récompenser nos efforts I Le nombre d'abonnés

qui nous suivent avec confiance depuis plusieurs années montre bien que nos
bulletins financiers correspondent à quelque chose de réel, de concret. Quoi de
plus positif, en effet, qu'un cours de Bourse 7 Or, nous avions très exactement
prévu toutes les fluctuations récentes et notamment la forte baisse de mars, le coup
de hausse d'avril, etc. Le tirage de nos bulletins demeure toujours limité à 75
exemplaires, et il arrive parfois que nous devons refuser — bien à regret —
d’inscrire de nouveaux abonnés.

WANTED, a financial astrologer, who can correctly Interprète the fluctuations
of the New-York Stock market. -  Please write to Herbert Elbaum, 127, West 90
Street, New-York, U.S.A.

Propos d'une faible femme.
Du 21 mai au 20 juin, — je ne vous apprends sans

doute rien de nouveau, chères lectrices, — le Soleil
poursuit sa course à travers le signe des Gémeaux,
signe léger, curieux, instable, qui porte à s'étendre en
surface plutôt qu'en profondeur. C'est le moment de
rappeler le proverbe : < Qui trop embrasse mal
étreint >.

Vénus, notre planète principale à nous, femmes,
traverse du 25 mai au 18 juin le signe du Cancer.
Affranchie maintenant de l'influence solaire elle nous
conférera des dispositions essentiellement passives, peu
de force de résistance, et des sentiments qui seront
surtout Imaginatifs. Nous risquons de ce chef de ren
contrer beaucoup de mélancolie sur notre chemin.

Mais Vénus, si elle a quitté l'orbe du Soleil, tombe
maintenant sous l'influence de mars. Nos émotions vont

s’en trouver exaltées, précipitées et même meurtries. Il nous sera difficile de nous
affranchir des liens dont nous porterons le fardeau à ce moment.

Entre le 20 et le 25 mai nous risquons de commettre quelques imprudences.
La période du 5 au 10 juin est également marquée de chausse-trapes, de décep
tions, de précipitations, de trop grande indulgence pour nous-mêmes. Les roses
ne s'y cueilleront pas sans toucher aux épines.

La période de la ml-juin, elle, sera excellente en général et favorable surtout
aux travaux d'art ainsi qu'aux choses d’éducation.

La pierre du mois ? Le béryl ou l'aigue-marine. Mais vous connaissez, je sup
pose, mes idées sur les talismans. Alors, ne prenez pas cela trop à la lettre.

CLAUDINE.
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Les marchands d’horoscopes ont des ennuis.
Etre fakir, devin ou « voyant > ne met pas forcément à l'abri des ennuis. La

preuve nous en est fournie par les extraits de quotidiens que nous publions ci-
après. Ils sont d'ailleurs édifiants à souhait.

Le premier, tiré du journal < La Province », de Mons, en date du 9 mai, est
simplement amusant :

Le vendeur d'horoscopes arrêté.

« L’ancien secrétaire d’un fakir, M. Ostrack, réfugié russe, établi aujourd'hui à
son compte sous le titre de Sir Eric Thomas, ne s'était jamais aperçu qu’il était
victime d’un voleur.

> Un portier de l’ immeuble qu’il habite 5, rue de la Pépinière, à Paris, détour
nait quotidiennement une partie des mandats soldant les horoscopes sans qu’il
s’en fût jamais aperçu. Ces derniers jours, ayant constaté l'absence de certaines
rentrées, il vint prévenir l’ inspecteur Dubin, de la police judiciaire, qui, selon les
méthodes les plus banales du policier, trouva le coupable, le portier Pastrelli,
38 ans. >

Le second, extrait du < Matin >, du 5 mai, dénote de la part du Parquet une
volonté d’assainissement que l’on souhaiterait générale et plus vigilante encore.
Rien n'a fait et ne fait encore plus de tort à l’astrologie que ces exploiteurs éhontés
de la crédulité publique, livrant le plus cher possible une marchandise qui ne
vaut pas, évaluée honnêtement, plus de 5 à 20 francs.

Un groupe de « fakirs » inculpés d'escroquerie comparaissent en correctionnelle.
L’un d'eux avoue n'être que « l’employé » d’un Allemand

qui empochait les bénéfices.

< Un groupe d’astrologues, de fakirs entourés de leurs collaborateurs, était con
vié hier par le Procureur de la République à s'asseoir sur les bancs de la 13°
chambre du tribunal correctionnel de la Seine, pour y répondre de l'accusation
d’escroquerie.

> Aucun autre lien que celui d’une extrême < voyance » ne rattachait d’ailleurs
les uns aux autres les différents inculpés.

> On ne vit pas, à l’audience, tous les fakirs ; le premier en tête de liste, Touré
Abboucaye, dit Ybou Marie, dit encore professeur Samba, n’avait pas été extrait
de la prison de Fresnes où il subit différentes peines ; il comparaîtra devant le
tribunal le 1er juin.

> A cette même date ont été fixés les autres procès : celui de Sarum Katelik
Maksoudian, dit fakir Birman, de Charles Fossez, dit Berkel, de Michel Destailleur,
qui s’intitulait professeur Sirma, de Raymonde Lenjalley, épouse Nefedoff, et de
Georges Lajuzan, connu sous le titre de professeur Olaf.

Le cas du professeur Olaf, seul, commença d’être examiné. Dans les bureaux
de consultation, 9, rue de l’Isly, Mme Nefedoff et Lajuzan recevaient les clients,
livraient les horoscopes.

> Mais un personnage, non encore révélé par le dossier d'instruction, apparut
au cours des débats.

> Raymonde Nefedoff avoua que le professeur Olaf et elle-même n’étaient que
les employés d’un Allemand, Schlesinger, né à Berlin et domicilié à Paris, 51, bou
levard Beauséjour, qui empochait les énormes bénéfices que rapportait la crédu
lité des clients.

> Cité comme témoin, Schlesinger fut interrogé par le président Rey et con
traint d’avouer. Il sera probablement inculpé d'ici le 1er juin.

» Au réquisitoire du substitut Lebègue répondront ce jour-là les défenseurs :
M M  de Monzie, Python, Robert Lœwel, Hugues et Bonnard. >
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Un Drame chez les Spirites
Roman dialogué, par STELLA.

(Lire le début et l'avertissement dans le n° 11 pour mai 1938.)

HUGHES : Je n’y ai pas pensé, Com
tesse. Mais Mademoiselle Duvinave est,
en effet, une connaissance de jeunesse.
C’était avant que j’entre au Cercle. On
se parlait : bonjour, bonsoir ; on disser
tait sur le beau -temps. Et puis on s’est
perdu de vue.

JEANNE : Vous oubliez de dire, Mon
sieur Verneil, que vous m’avez souvent
tirée d’un mauvais pas !

HUGHES : Bah ! On se doit bien cela en
tre camarades aux moments d’infortune!

COMTESSE : Je constate que déjà alors,
mon cher Verneil, vous aviez le sens de
la fraternité.

STEPHAN (s'inclinant galamment vers
Jeanne) : Et le sens des relations char

mantes. (S ’adressant à la Comtesse) : N ’est-ce pas, Madame?...
(Geste de rappel à l'ordre indulgent de celle-ci.)

HUGHES : C’est peu de chose, Madame, n'en parlons pas!
COMTESSE : En tous cas, vous vous retrouvez dans des circon

stances peu banales! Il faut croire que vos voies étaient parallèles
pour que vous vous rencontriez ainsi, au seuil de la même croyan
ce. Vous vous êtes voués tous deux à la même cause! Je souhaite
que vous marchiez de concert dans la voie du salut. (Un silence,
puis la Comtesse enchaîne.)

Eh bien! Mademoiselle, quelles sont vos impressions ?... Com
ment vous êtes vous révélée ?... Il paraît, d’après notre ami
Hughes, que vous êtes douée d’une médiumnité remarquable.

JEANNE : Je n’ose pas y croire, Madame la Comtesse. Je suis en
core si novice!

COMTESSE : Et c’était la première séance à laquelle vous assistiez,
lorsque vous avez été prise par la transe ?

JEANNE : La seconde, Madame la Comtesse. A la première je
n’avais rien ressenti encore. D ’ailleurs je venais là, autant dire en
sceptique, croyant assister à une supercherie habile. C’est heu
reux peut-être que j’aie pu douter d’abord de l’authenticité du
phénomène. d’incarnation avant d ’être prise moi-même.

COMTESSE : Peut-être, Mademoiselle! Cela ne peut en effet que
consolider votre foi dans la suite. La conviction s'amène ainsi par
fois d’elle-même chez les sceptiques. Que de personnes, venues en
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amateurs, ont été stupéfaites de voir se produire sur elles les phé
nomènes qu’elles croyaient simulés. Monsieur Vcrneil pourrait
vous le dire.

H U G H ES : En effet, Mademoiselle, cela est très fréquent!
S T E P H A N  : Et vous ne vous rappelez rien de votre première tran

se! Aviez-vous encore conscience d’être en vie?... Je dois vous
dire : la question m’intéresse énormément, mais je suis sceptique,
sceptique...

JEA N N E  : Voulez-vous me permettre de vous dire que vous avez
tort, Monsieur?... Il n’y a de meilleure expérience que celle qui
est faite sur soi-même!

S T E P H A N  : Sans doute! Mais ce que je voudrais connaître, ce
sont vos impressions. Vous rappelez-vous quelque chose?...

C O M T E SS E  : Oui, dites-nous, Mademoiselle, aviez-vous conscien
ce de votre état?...

JEA N N E  : Très peu, Madame la Comtesse; j ’ai senti que je n’étais
plus maître de moi, que je faiblissais comme si j ’allais m’évanouir,
que je me vidais! Il paraît que j’ai parlé. Ce n’est qu’en relisant le
compte-rendu de la séance que je me suis rappelé confusément
avoir prononcé certaines phrases.

H U G H ES : Oui, vous retombiez sous l’influence de l’inspiration.
(Jeanne tressaille.) Tenez, maintenant encore, vous tressaillez !
C ’est étrange n’est-ce pas? Au fait ce n’est pas étonnant, c’est
dans cette salle que nous tenons certaines de nos séances.

JE A N N E  : Et il me semble que j ’ai ici, autour des reins, une cein
ture de chaleur. C ’est comme lorsque je suis sortie de transe !
Je me suis réveillée comme d’une torpeur profonde, avec la sen
sation que mes membres étaient brisés.

C O M T E S S E  : L ’action des fluides, sans doute !
JE A N N E  (Elle pousse un cri) : Et tenez, je vois maintenant au

bout de mes mains des lueurs dorées... Ici !
H U G H E S : Les fluides, en effet! Vous êtes sous une influence

quelconque !
JE A N N E  : Oh! je me sens mal à l ’aise! J’ai peur! C ’est comme l’au

tre fois! Oh! c ’est bizarre! (Elle se mord les lèvres, agitée tumul
tueusement.)

S O N IA  (à sa mère) : On dirait qu’elle entre en transe !
C O M T E S S E  : C'est extraordinaire! Comme cela, tout à coup!
H U G H E S et S T E P H A N  : Extraordinaire, en effet !
JE A N N E  (se débattant) : Je ne veux pas! Emportez-moi! (On Ven

toure. Elle reste quelques instants à se remettre. —  La Comtesse
fait quelques passes magnétiques autour d ’elle. —  Hughes Ver-
neil s'empresse.)

C O M T E S S E  : Laissez-vous aller, mon enfant ; ne résistez pas !
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Vous vous feriez du tort! Il faut céder à l’influence. Ne résistez
pas aux bons esprits qui vous guident. (Elle fait de nouvelles pas
ses sur le front de Jeanne, qui se calme.)

Doucement, mon cher esprit, doucement.
JE A N N E  : Cela va mieux! c’est drôle, je n’ai pas encore l’habitude!

Mais c ’est une sensation si profonde qui me saisit alors. Il me
semble toujours que je vais mourir, que je tombe d’une hauteur
vertigineuse dans le néant. Oh! c’est étrange.

C O M T E S S E  : Il faut vous habituer à surmonter ce malaise. Son
gez qu’en vraie spirite, vous ne devez pas avoir peur de la mort.
Dites-vous seulement que vous quittez temporairement ce monde
pour retourner dans le royaume de la vraie vie! Au fond, c’est
tout-à-fait comme si vous étiez sous l ’influence d ’un anesthési
que.

JE A N N E  : Je me dis cela, Madame la Comtesse; mais ce qui m’ef
fraie encore, c ’est l'ignorance dans laquelle je demeure alors de
mes faits et gestes. Je juge avec ma conscience terrestre : toute
interruption de son existence lui fait peur comme si elle la dimi
nuait, comme si elle se sentait interdite devant l ’inconnu.

C O M T E SS E  : Il faut vous raisonner, mon enfant! Il faut vous
laisser prendre par la transe comme par le sommeil! Avez-vous
peur du sommeil?... Non, n’est-ce pas! Pourquoi ?... Parce que
vous ne réfléchissez pas que c’est votre corps seul qui repose
alors! Votre âme est libre pendant le repos! Elle se dégage com
me dans la transe! La seule différence, c'est que votre corps reste
vide, qu’il ne sert pas à d’autres esprits.

JEANN E : C ’est vrai, Madame !
H U GH ES : Mais c’est étrange quand même, n’est-ce pas, une telle

puissance de dégagement chez un médium.
C O M T E SSE  : Etrange, en effet !
SO N IA  : Mais nous avons peut-être à faire à une médium qui réu

nit en elle plusieurs manifestations de la médiumnité : médium à
l’incarnation, à l’inspiration sans doute, médium guérisseur peut-
être et voyante! Ne disiez-vous pas tout-à-l’heure. Mademoiselle
Jeanne, qu’il vous semblait apercevoir au bout de vos mains des
lueurs dorées ?...

JEA N N E  : Mais oui !
S T E P H A N  : Ceci me paraît d’une explication plus difficile.
H U G H ES : Au contraire, mon cher! Ce phénomène est assez ré

pandu chez nous, n’est-ce pas, Comtesse?
C O M T E S S E  : Certainement! D ’ailleurs faites l’expérience! Enfer

mez-vous dans une chambre obscure. Cherchez à distinguer les
objets qui vous entourent! Au bout d’un certain temps, vous aper
cevez des détails, des contours. Et si votre vue, votre perception
s’affinent suffisamment, vous verrez la lumière transcendantale, les
fluides qui émanent de vous, cette chose que nous nommons la
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vie et qui est invisible, mais qui existe cependant! II y a des sujets
doués d'une telle voyance qu’ils distinguent au travers des murs,
qu’ils perçoivent la couleur des fluides, qu’ils observent petit
petit toute l’éclosion d’une vie cachée et extraordinairement cap
tivante.

STEPHAN : Vous devriez nous montrer cela, Madame !
COMTESSE : Cela dépend de vous, mon cher, uniquement de

vous. Développez en vous la sensibilité en développant votre vo
lonté, votre humilité, votre esprit de sacrifice. En spiritisme com
me en occultisme, vous le savez d'ailleurs, la preuve est à la por
tée de tous ceux qui consentent à subir certaines épreuves! Il faut
souvent une vie entière pour arriver à voir sur des plans plus
élevés que le plan purement physique où nous vivons.

JEANNE : Puis-je espérer y arriver un jour, Madame la Com
tesse ?

COMTESSE : Mais certainement, mon enfant, avec un peu de
patience. Si vous persévérez, si vous travaillez au développement
de vos facultés; si vous continuez à vivre dans la bonté, la charité
et l’humilité, vous y arriverez. Mais n’oubliez pas qu’il ne faut
jamais vous enorgueillir de vos dons de médiumnité. Songez que
vous les tenez de Dieu seul, que Dieu vous les a octroyés pour
que vous en fassiez un bon usage, et qu’il peut à tout instant
vous les reprendre.

STEPHAN : Tout cela est bien périlleux, Madame. Ne trouvez-
vous pas au contraire que, si certains dons extraordinaires ont
été accordés à certaines personnes, c’est pour qu’elles en usent
au profit de la masse ?...

COMTESSE : Comment l’entendez-vous?... De quel profit voulez-
vous parler ?

STEPHAN : Mais du profit qu’il y aurait pour la foule des scepti
ques comme moi, à entendre et à voir certaines choses, à com
prendre certains phénomènes, à se convaincre que le spiritisme
n'est pas une vaine comédie en un mot.

COMTESSE : Dans ce sens là, vous avez raison, cher Monsieur.
Pourtant, nous devons veiller à ce que l’exhibition de nos mé
diums, si l’on peut dire, se fasse en conformité avec nos principes.
Nous devons faire cela en toute charité, sans voir, ni la réclame,
ni l’argent que cela pourrait nous rapporter. C’est pour cela
qu’ici, dans notre cercle, nous ne donnons jamais que des séances
privées. Y vient qui veut, pourvu que l’intention soit sincère. De
cette façon, nous évitons le piège où tant de spirites sont tombés.

STEPHAN : Pourtant, Madame, vous venez de dire vous-même
que les dons de médiumnité sont donnés pour un bon usage. Est-
ce donc agir contrairement à vos principes de les exhiber ? Son
gez à l’énorme retentissement que le succès pourrait donner à la
cause spirite. Sans compter qu’il y a là une affaire épatante !
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(Se reprenant) Voilà de quoi alimenter un fameux fonds de pro"
pagande!

HUGHES : Je suis aussi de cet avis, Comtesse! en partie du moins.
Trop de modestie nuit. Vous qui, en somme, vous êtes posée
comme le champion du spiritisme, champion reconnu d ailleurs,
officiel, pourquoi, puisque le Ciel nous envoie, en la personne de
Mademoiselle, l’agent indispensable et quel agent! un agent
unique, semble-t-il, — pourquoi n’entreprendriez-vous pas une
exhibition en règle ?... Vous ne travailleriez en somme que pour
le bien, et cela réduirait à néant les calomnies dans le genre de
celles de ce matin. C’est le succès, le succès assuré! Le profit
qu’on en retirerait servirait à la propagande et aux bonnes œu
vres. Songez-y! Dieu vous destine peut-être. Madame, à faire
triompher notre cause. N'est-ce pas une mission qu’il vous en
voie? Allez-vous la refuser sans réflexion?....

COMTESSE : Avant tout, il faudrait que Mademoiselle y con
sentit.

JEANNE : Mais je consens à tout d’avance. Madame la Com
tesse! Ce que dit Monsieur Verneil est juste! Et s’il y a lutte,
vous ne serez pas seule, Madame, nous serons avec vous, tous, -
tant que nous sommes. Et tout mon temps, mon dévouement, vous
sont acquis, vous le savez, n’est-ce pas?... Pourvu que ce soit pour
la cause, disposez de moi toute entière. Oh! oui! j’aimerais tant
convaincre ceux qui ne connaissent pas encore la beauté de votre
religion. Pouvoir se dire un jour que c’est grâce à nous qu’est
venu le succès. Ce serait si beau, si grand, Madame la Comtesse !

HUGHES : Vous voyez bien !
SONIA (qui trouve que les événements s'enchaînent sans réflexion

suffisante) : C’est une entreprise bien délicate en tous cas, et bien
pleine de périls ! N ’est-ce pas ton avis, mère?

STEPHAN (qui a senti d'où vient le vent) : N'écoutez donc pas
votre fille, Madame. Elle broie du noir. Allons, vous n’avez plus
qu’à vous incliner! Et, vous savez, si vous avez besoin d’un
homme de confiance, d’un débrouillard...

COMTESSE : Je suis tentée, mes amis, je l’avoue! Mais ce sont de
ces choses qui demandent réflexion. En tous cas, je retiens votre
idée. Elle pourrait peut-être, en effet, avancer considérablement
votre œuvre.

(Stephan qui lorgnait Jeanne depuis un certain temps, s'appro
che d'elle et entame avec elle une conversation mondaine, multi
pliant les compliments et les sourires, — Jeanne, un peu décon
certée, hésite à répondre,)

HUGUES : Ah! oui, Comtesse, ce serait une belle entreprise. Je
vois cela d’ici. Un cercle de néophytes, une propagande active. Et
nous offrons la présidence à l’éminente autoresse spirite : Com
tesse Olga Anitrovitch.

COMTESSE : Vous voyez cela avec une belle fougue que je loue!
Mais l’expérience que j’ai acquise me dit que l’entreprise n’est
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pas aussi facile que vous voulez le croire! Nous aurons tant d’hos
tilités à vaincre, celle de la presse, celle de la foule, sans compter
les dissensions qui peuvent surgir entre nous. Vous parliez tantôt
d’une mission qui nous serait envoyée, mon cher Verneil; qui sait
si ce ne serait pas plutôt une épreuve ?... Serons-nous assez forts
pour vaincre ?... Sommes-nous assez armés pour courir sus aux
ennemis du spiritisme ?... Qui sait si de mauvais esprits ne s’achar
nent pas sur nous pour nous perdre?...

Voyez-vous, avant de me décider, j ’ai besoin de descendre en
moi-même, de remonter le courant de ma vie, de reprendre con
fiance. J’ai besoin de sentir que je dispose de vous comme de
moi-même; j ’ai besoin de me convaincre que l’union est parfaite,
qu’aucun mauvais ferment n’a pénétré nos cœurs.

H U GH ES : Comtesse, nous vous le répétons, nous sommes entiè
rement avec vous! Mon ami Auvilliers lui-même est gagné à no
tre cause. (Se retournant vers son ami) N ’est-ce pas, Auvilliers?

ST E P H A N  (se reprenant de l ’aparté) : Et mes intentions sont sin
cères, Madame. Je ne demande qu’à me laisser convaincre pour
brûler les dieux que j ’adore : Vénus, Bacchus, Mercure, et toute
la lyre ! Peut-on être plus loyal?

H U GH ES : Nous te convaincrons, Auvilliers. Tu verras bientôt
des merveilles. Qui sait si tu ne deviendras pas alors un de nos
plus zélés propagandistes ?...

S T E P H A N  (avec une conviction feinte, mais qui détonne) : Cela
oui! Du jour où vous m’aurez converti, votre cause sera la mienne.
Et je veux bien, ma foi, y  consacrer le reste de ma vie.

H U G H ES : Nous te communiquerons la foi, mon cher! Mademoi
selle Duvinave est là pour l’assurer. Et comme je te connais, nous
aurons parmi nous un zélateur de plus.

S T E P H A N  : Oui, mon cher Verneil! Il y  a de grandes choses à
faire.

S O N IA  (qui voit clair) : Vous avez l ’enthousiasme très prompt.
Monsieur Auvilliers! Attention aux feux de paille !

S T E P H A N  (du tac au tac) : Ne craignez rien, Mademoiselle, il y
a des réserves en grange! Et mon enthousiasme n’atteint pas ce
lui de Verneil !

C O M T E SS E  : En tout cas, les temps héroïques sont passés, mes
amis! Gardez vos héroïsmes pour vous-mêmes. Le mérite actuel
lement est plus humble. Entretenez vos âmes, c ’est là le plus beau
zèle! On ne meurt plus pour une cause, on se contente de vivre
pour elle.

S T E P H A N  (qui lâche allègrement le mot de la fin) : Ou d'en
vivre, diraient Messieurs les journalistes !

Fin du premier acte.
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