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Connaissez-vous 1
les BULLETINS FINANCIERS
édités par l'INSTITUT DE RECHERCHES ASTRO-DYNAMIQUES

Avenue de Sumatra, 4, BRUXELLES (Longchamp).

L'Institut de Recherches Astro-dynamiques publie quatre bulletins financiers :

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-repères
aussi nettes que possible. Le bulletin hebdomadaire paraît au commencement de cha
que semaine et donne, outre des commentaires en rapport avec les événements ré- ,
cents ou imminents, les tendances boursières probables pour chaque jour, en cours de
séance. Le service du bulletin hebdomadaire comprend celui du bulletin mensuel. '

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

Enfin, depuis le début de 1938, l'institut édite des bulletins spéciaux contenant des·
probabilités pour les matières premières et des valeurs particulières.

Le tirage de ces bulletins est limité à 75 exemplaires, afin de réserver r.cs indica- h
tiens à une élite avertie et de ne pas favoriser des spéculations excessive:

Parmi les indications données par le bulletin hebdomadaire figure ce que nous a/ens
appelé l'index boursier présumé. Cet Index vise à chiffrer, sous une forme r.Tifnéma-
tique, la valeur totale de tous les influx cosmiques en vigueur au jour étudié; non CcS
seulement des influx qui sont à leur maximum ce jour-là, mais de tous les ir.rîux p o s i
bles, peu Importe qu'ils soient en voie de naissance ou d’expiration, à leur inir.'.n·urr.
ou à leur apogée; pourvu qu'ils agissent tant soit peu, ils sont enregistrés à leur . ?!cur
estimative. Cet index ne donne évidemment pas une courbe absolument parallèle a
la courbe boursière, mais il s’en rapproche très sensiblement et souvent même d'une
façon frappante; il synthétise en tout cas les tendances économique, politique ci sociale
qui conditionnent les fluctuations des valeurs. Cet index est d’ailleurs accompagné ue
commentaires et indications auxiliaires qui permettent de l’approprier facilement. En
dernière analyse l’opinion de l’institut est formulée pour chaque jour et chaque période.

Inutile de dire que c’est là un véritable travail de bénédictin, mais les résultats obte
nus depuis la publication de cet Index boursier présumé sont très encourageants. Les
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-
dynamiques ne constituent de la divination. Ils ne représentent, en somme, que l’appli
cation à la Bourse d'un bulletin analogue aux prévisions météorologiques publiés par
les Observatoires. Tout comme ces dernières prévisions, les pronostics fournis par les
Bulletins financiers de l'institut de Recherches Astro-dynamiques sont susceptibles de
se réaliser avec un sérieux pourcentage de probabilités (environ 85 %), sauf pour les
bulletins spéciaux, où le pourcentage est un peu inférieur. De ce fait ils permettent
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).

Us 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
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HOROSCOPES DU MOIS.

La Belgique, son horoscope
et son avenir!

Lorsqu'on ouvre un manuel d’astrologie à
la rubrique des pays gouvernés par les divers
signes du Zodiaque, on trouve que la Belgi
que serait régie par le signe des Gémeaux.

Personnellement j’ai toujours été frappé de
ce que l’extérieur du Belge moyen correspon
dait si peu au signe des Gémeaux, qui donne
plutôt un tempérament nerveux, intellectuel,
instable, grand parleur et curieux de tout sa
voir. Or. le Belge moyen est plutôt casanier,
gros mangeur, aimant bien vivre et assez ma
tériel ; sa culture n’est pas en retard sur la
plupart des autres pays, mais son esprit a
quelque chose de moins éveillé que chez le
Français par exemple.

Au fait, ce serait peut-être une hérésie as
trologique de vouloir exiger que le signe qui
gouverne la Belgique fut caractéristique des
habitudes et du tempérament de ses habi

tants. En effet, il faut d’abord s’entendre sur ce que représente l’en
tité « BELGIQUE ». S’agit-il du territoire actuellement couvert par
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la Belgique, et qui fût mêlé à tant d’épisodes historiques ? Ou s’agit-
il plus simplement du Royaume de Belgique ?

La réponse à ce problème est d’autant plus simple que ce qui
peut intéresser éventuellement l’astrologue ou le profane, ce n’est
pas tant de savoir quel est l’avenir du sol actuellement étiquetté
belge, mais plutôt celui de l’entité politique qui l’occupe actuellement,
du Royaume de Belgique.

Si l’on se documente sur les faits qui sont à l’origine de la fonda
tion du dit Royaume, en vue d’établir l’horoscope probable de celui-
ci, on trouve :

Le 10 novembre 1830, constitution du Congrès National.
Le 18 novembre 1930, proclamation de l’indépendance. La séance

du Congrès eut lieu de 13 à 16 h. 30 et, d’après le compte rendu de
cette séance, on peut présumer que la proclamation se fit vers
15 h. 30, plus près de 15 heures que de 16 heures.

Le 22 novembre 1930, le Congrès proclamait que le peuple belge
adoptait la monarchie constitutionnelle et représentative. La séance
eut lieu de 10 h. 30 à 18 heures et la décision fut acquise en fin de
séance.

La constitution fut adoptée à l’unanimité le 5 février 1831, pro
mulguée le 7 et déclarée exécutoire le 26 février 1931. La séance eut
lieu de 13 à 17 heures et le vote semble avoir été acquis entre 14
et 15 heures.

Le 24 février 1831, le Baron Erasme de Surlet de Choquier, pré
sident du Congrès National, était nommé Régent de Belgique.

Le 4 juin 1831, l’élection du Prince de Saxe-Cobourg Gotha fut
votée par 152 voix contre 43.

Le 21 juillet 1831 enfin, le Roi prêta serment. « Il était une heure
et quart, disent les journaux de l’époque, lorsque la tête du cortège
arriva place Royale. Au moment où le Roi parut, le Congrès se leva
d’un mouvement spontané et les acclamations de la multitude, etc. »

En tenant compte du discours du Régent (1100 mots), du dis
cours du Président du Conseil National (300 mots), de la lecture
de la Constitution (5000 mots), cela a pu amener le serment du chef
d’Etat, vers 14 heures ou 14 h. 30.

On pourrait ajouter à cette liste la manifestation de la « Muette
de Portici » qui se produisit le 25 août 1930 à Bruxelles, vers 22 h.
II est possible que ce fait (qui donne un thème avec les Gémeaux à
l’Ascendant) soit un de ceux qui ait poussé les Belges à réclamer
leur indépendance. Mais ce fait paraît accessoire en présence, no
tamment, de la proclamation de l’indépendance belge le 18 no
vembre 1830, à une heure qui, après rectification, peut être fixée à
15 h. 23. C’est cet événement que j’ai choisi comme fondamentale
ment caractéristique de la Belgique actuelle, en tant que pays fai
sant partie de l’échiquier européen.

La plupart des justifications en faveur de cet horoscope ont d’ail
leurs paru dans la revue Demain en juillet 1933. L’Asc, du thème
se trouve, comme on le verra, dans le signe du Taureau.
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Fait curieux ! Pour l'heure de la proclamation de la monarchie,
le signe des Gémeaux était à l’Asc., et il est curieux que dans le
thème que je vous présente comme étant celui de la Belgique, la
Part de Fortune se situe à 14° du signe des Gémeaux. Ce pourrait
être la preuve que, tout de même, le signe des Gémeaux a quelque
chose à voir avec la Belgique.

Nous entrons maintenant dans le cycle des vérifications histori
ques basées sur des événements connus. Notre horoscope va-t-il
donner quelque chose ?

En août 1914, au moment de la violation de la neutralité belge,
Mars gouverneur de la Maison VII et placé en Maison XII, se
trouvait, progressé par la méthode des directions secondaires, exac
tement sur l'Ascendant du thème. Cette position est caractérisique.

Mais il y a mieux, car dans le thème de l’Empereur Guillaume II
on constate que Mars se trouve en conjonction exacte avec le Mars
du Royaume de Belgique, tandis que, par progression, le même
Mars était en 1914 à environ 8° du Taureau, en conjonction avec

99



Illlllllllllllllllllllllllíllllllllllllllllllllllllllllllllllllllinl D E M A IN ñllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllf

l’Asc. du thème de la Belgique. N ’est-ce pas réellement frappant ?
En 1926, époque de difficultés monétaires, de la stabilisation du

franc, Jupiter et Mercure, significateurs des finances, se trouvent en
conjonction exacte avec Uranus, tandis que par ailleurs Uranus
transite Mars progressé en XIIo Maison.

Enfin l’éclipse du 21 août 1933 tombait sur Saturne progressé
gouverneur du M.C., tandis que l’opposition Mars-Uranus du mê
me moment se produisait très à proximité du méridien progressé.
Ces configurations indiquent certainement, comme je l’écrivais à
cette époque, le début d’un crise sociale ou politique sérieuse dont
les effets se répercuteraient assez longuement, et probablement aussi
le décès du Roi Albert.

Uranus se trouve actuellement — et depuis quelques années
déjà dans le voisinage de l’Asc. en carré de sa position radicale ;
c’est ce qui agite si profondément la Belgique et équivaut pour elle
à une espèce de démembrement ou de suicide moral. Saturne est
d’ailleurs en XIIo Maison depuis un bon moment et y restera encore
longtemps. Par progression Vénus, gouverneur du thème, se trouve
placé en XIIe Maison pour vingt à trente ans encore. Jupiter, enfin,
toujours par progression, demeure dans le voisinage d’Uranus ra
dical. Tout cela explique assez bien la situation actuelle, inquiétante
et troublée, politiquement et financièrement.

Que penser maintenant de l’avenir de la Belgique ?
S’il est vrai que Uranus placé à l'Ascendant du thème forme pro

gressivement un trigone avec Neptune, où l’on peut voir pour le
monde entier des difficultés sérieuses susceptibles d'amener une re
fonte de son assiette, il n’en est pas moins vrai que les directions
pour les années prochaines sont, en ce qui concerne la Belgique,
assez critiques.

Par directions symboliques, en effet, on trouve que, aux environs
de 1940-1941, Mars se trouverait opposé à Jupiter sur la ligne du
méridien, et Uranus opposé au Soleil ; tandis que, un peu plus tard,
Neptune serait sur l’Asc. et Saturne en sesqui-carré de l’Ascendant.

Par directions secondaires on trouve, pour la même époque, que
Mars se trouverait en opposition du Soleil.

Je ne donne évidemment que l’essentiel, mais cela me paraît suf
fire pour admettre que la Belgique doit s’attendre vers cette époque
à ce que l’on pourrait appeler « un coup dur », sur l’identité duquel
on peut faire toutes sortes d ’hypothèses, entre autres celle d’une
intervention armée ou d’une atteinte aux pouvoirs établis.

Cette période des environs de 1940 est des plus importantes. Pour
ma part je considère quelle constitue un tournant dans l'histoire du
monde ; car, non seulement elle sera marquée par le trigone Uranus-
Neptune, exact à cette époque, mais également par la conjonction
Saturne-Jupiter, qui viendra renforcer les effets du précédent as
pect. Et l’on sait que la conjonction Saturne-Jupiter est toujours un
signe de sérieux changements.
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En ce qui concerne la Belgique, le trigone Uranus-Neptune se
produira en trigone exact de Neptune du thème radical et du Mi
lieu du Ciel. La conjonction Saturne-Jupiter tombera, elle, exacte
ment, en opposition de Mercure, et en trigone de Jupiter.

On peut donc supposer que la Belgique repartira de l’avant après
une crise sérieure, même dangereuse, surtout au point de vue de
ses finances.

Il paraît intéressant de rapprocher ces conclusions de celles que
certains chercheurs, notamment MM. Verdier et Lasson, ont formu
lées en ce qui concerne l'avenir de la France. La Belgique et la
France passeraient-elles, aux environs de 1940, par une crise d’or
dre général, collectif ou mondial ?

Si tel est le cas, souhaitons, sans trop nous faire d’illusions, que
cette crise soit la dernière !

STELLA.
•

A propos d'un dictateur
Lorsque nous avons publié, sous le titre « Sommes-nous à la

veille d'événements graves en France? » (voir n° 10, 12e année,
avril 1938) un article pronostiquant un danger imminent pour la
République française et annonçant la venue prochaine d'un dicta
teur, nous signalions que l'article en question émanait d'un cher
cheur sérieux qui, jusqu'à nouvel ordre, désirait garder l'anonymat.
Nous ajoutions que nous aurions hésité à publier son pronostic si
celui-ci n'avait pas été justifié techniquement et paré de l'autorité
qui s'attache à une autorité reconnue.

Nous terminions en disant que la non-réalisation du pronostic
pourrait permettre de conclure :

ou bien que les thèmes d'entités abstraites ne réagissent pas
comme ceux d'individus humains,

ou bien que le système des directives primaires selon Regio
n'est pas adéquat.

M. Léon Lasson, car c'est de lui qu'il s'agit — a rencontré un
échec : son pronostic ne s'est pas réalisé, tout au moins à la date
indiquée. Se réalisera-t-il ? Peu importe 1 II convient de tirer dès à
présent la leçon de cet échec. Nous nous en sommes ouverts à M.
Lasson qui nous a répondu comme suit :

Je crois en effet que le moment est venu de tirer quelques conclusions de l'arti
cle < anonyme > (paru dans votre numéro sorti en février 1938) sur l'avenir de la
République Française et je vous autorise à annoncer que Je suis l'auteur de
l’article en question.

J'avais étudié l'échéance probable de mon pronostic en me basant sur les
directions primaires selon Régiomontanus qui tombaient, dangereusement, sur le
premier semestre de 1938.

L'échéance que j'avais alors Indiquée étant aujourd'hui passé sans résultat, nous
devons admettre que les directions Regio ne donnent pas des résultats constants
et certains.
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Je ne pense pas en effet que l'on puisse admettre la première alternative que
vous posiez (non-valeur des thèmes d'entités abstraites), car tous ceux qui ont
pris la peine d'étudier la question savent que toute création, toute naissance,
quelle qu'elle soit, est soumise aux Influences astrales.

Donc les directions Reglo, que les statistiques Indiquent comme les meilleures
de celles actuellement pratiquées, et qui donnent un pourcentage sérieux de ré
sultats exacts, ne représentent pas le bon système.

Je suis d ’autant plus è l'aise pour le dire que de récentes recherches m'ont
permis :

a) de voir que les bons résultats obtenus avec Reglo étaient le fait de cas par
ticuliers provoquant des coïncidences fréquentes ;

b) de découvrir un principe que je crois être le véritable principe des directions.
J'ai d'ailleurs l'intention de traiter à fond cette question des directions, avec

quelques autres, dans un ouvrage auquel je travaille actuellement.
Il me semble que les démonstrations « à priori » du genre de celle que je viens

de faire avec l’aide de votre revue sont les plus concluantes. C ’est pourquoi je
vous en propose une du même genre qui mettrait mon système... qui n'est pas
un système nouveau, mais une simple Interprétation rationnelle des directions
primaires... à l'épreuve ; mon pronostic sur Mussolini dira cet hiver prochain ce
que valent mes nouveaux calculs

J'aurai d’ailleurs peut-être bientôt l ’occasion de revenir sur le thème de la
République Française ; Je ne veux aujourd'hui dire qu’une seule chose :

Mon pronostic demeure Intégralement et seule son échéance diffère ; cette
échéance n'est d'ailleurs pas reportée très loin avec mes nouveaux calculs.

Que conclure de ceci ?
La persévérance que met M . Lasson à vouloir trouver la véritable

clef des directions est assurément digne d'éloges ; nul n ignore que
sa confiance en Regio était le résultat de longs travaux et de recher
ches statistiques laborieuses. Il y a quelque chose d'assez crâne à
brûler publiquement les dieux que l'on a adorés.

Souhaitons que M. Lasson ait enfin trouvé, ou soit prêt de trou
ver, un système réellement adéquat de directions. Toutefois, de
même qu'une réussite isolée ne peut militer en faveur d'un système,
de même un échec occasionnel ne peut non plus condamner ce sys
tème. L'exception confirme quelquefois la règle, et en aucune chose
il ne faut chercher l'absolu. Des influences occultes, mystérieuses,
ou tout simplement le libre arbitre, ne peuvent-ils d'ailleurs perturber
quelque peu les lois astrologiques les mieux établies ?

Nous publierons d'ailleurs prochainement un article où notre
excellent collaborateur, Henry J. Gouchon, démontre d'une façon
vraiment piquante la fantaisie qui peut, consciemment ou inconsciem
ment, présider à la conception des systèmes de directions.

Mais comme ceci ne concerne certainement pas M . Lasson, atten
dons le résultat de ses recherches avec confiance et entretemps, com
me il nous y invite, publions, à titre de nouvel essai, son pronostic
sur Mussolini.

Le Duce, pourtant, s'est joué jusqu'à présent des astrologues qui
lui ont prédit le pire. Mais sait-on jamais ?
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Essais de précision astrologique.
L’astrologie est en pleine période de rénovation ; elle

fermente actuellement et bouillonne. Certains la desser-
vent en détruisant systématiquement l’édifice de la tra
dition pour le remplacer par des théories fantaisistes, sans
fondement sérieux. D ’autres conservent tout ce qui leur
paraît bon et expérimentent sur ces bases. Ces expériences
les conduisent fatalement à des résultats aussi bien qu’à
des échecs ; les uns ne vont pas sans les autres !

Nous croyons donc pouvoir publier de temps à autre des
essais de l’espèce, en insistant sur le caractère d ’ESSAIS
que nous voulons réserver à ces études expérimentales.

Voici précisément deux études de ce genre, consacrées
à des personalités connues, chacune dans son genre. Ils
sont signés de M M . Léon Lasson et Lucien Caille fils,
deux collaborateurs dont nous avons déjà dit les mérites
respectifs.

Il va de soi que les conclusions qu’ils formulent n’enga
gent qu’eux-mêmes, selon l’usage. On connaît notre opi
nion prudente à l’égard de l’astrologie, mais nous voulons
donner à chacun l’occasion de faire connaître et de sou
mettre à la critique ses travaux et sa ligne de recherches.

Mussolini,
Tonnerre ou paratonnerre de l'Europe ?

Nombreux sont les astrologues qui ont déjà tenté de « prédire »
le destin du Duce ; la plupart se sont laissés aller à annoncer... pour
des périodes aujourd'hui écoulées sans dommage pour Mussolini...
la mort du dictateur italien. Plusieurs de ces pronostics semblaient
basés sur la « direction Soleil conjoint à Mars » et les échéances
différaient parce que les méthodes de directions différaient ; il sem
ble cependant bien que les pronostics tragiques appuyées sur la di
rection en question aient été astrologiquement assis sur des bases
solides et il nous faudrait admettre que cette dangereuse direction
n’a pas encore joué dans le thème, car sinon, comme on dit, « ça se
saurait » 1

Cette direction est en effet très caractéristique parce que le So
leil est hyleg, c’est-à-dire représente la vie du sujet, et parce que
Mars, non seulement dangereux par sa nature violente, est signifi-
cateur de mort, à cause de sa position en Maison VIII.

Il nous faut donc admettre que la direction Soleil conjoint à Mars
est encore « à venir » pour le Duce ; or, cela est, effectivement, si
l’on calcule correctement (du moins de la façon que j’estime aujour
d’hui «correcte»!) cette direction; elle correspond alors à une
époque à venir... mais prochaine puisque normalement elle atteint
son maximum en septembre 1938.
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Cette direction est d ’ailleurs d’autant plus dangereuse qu’elle est
sérieusement appuyée par la direction Uranus direct au carré du
Soleil, qui a la même nature violente et « blessante » pour l’orga
nisme et arrive à son maximum vers la fin d’octobre 1938.

Or, le prochain anniversaire (29 juillet 1938) se produit très près
d’une conjonction Mars-Soleil (aggravée d’ailleurs par Pluton !)
dans le ciel actuel ; la carte d’anniversaire du Duce n’est pas bril
lante, l’Asc. natal apparaissant en Maison VIII de révolution, tan
dis que l’Asc. de révolution est en Maison IV natale et la triple
conjonction Soleil-Mars-Pluton étant en Maison VI, Maison des
maladies ou... des blessures !

Benito Mussolini approcherait donc d’une échéance bien dange
reuse pour lui et cela dans une période assez critique pour l’Europe !
L’influence de Mars va-t-elle pousser le Duce à déclencher sur nos
régions un orage marsien ou bien, jouant un rôle involontaire... de
paratonnerre mondial, Mussolini va-t-il attirer sur sa propre per
sonne la foudre céleste. La deuxième hypothèse est de beaucoup la
plus probable et je pense que la vie du Duce sera menacée par un
attentat par arme à feu ou à explosion ; la mort est possible, sinon
certaine, et à tout le moins de graves blessures sont à craindre.

L’échéance de cet événement est à attendre dans le courant de
décembre 1938, aux alentours du 20 probablement, à cause à la fois
des transits (Uranus opposé à l’Ascendant, Mars carré Soleil) et
du «cadre mondial», car... l’éclipse de Lune de novembre 1938
menaçant le pouvoir en Italie, se produit à l’opposition de l’Asc. du
Duce et joue en plein vers la fin de décembre dans cette région.

(4-7-1938.) L. LASSON.

A quelle date Weidmann sera-t-il exécuté?
J’écris cet article uniquement au point de vue astrologique, et il

ne faut pas croire que je veuille remettre Weidmann en vedette.
Mais, étant donné que tout le monde le connaît, on pourra savoir
sa date d’exécution et la contrôler avec les prévisions astrologiques.

J’ai trouvé les renseignements sur la naissance de Weidmann
dans un article de M. Costéséque, paru dans les « Cahiers Astro
logiques > ( l re année, n° 2). (1)

Il est inutile d’indiquer si Weidmann sera exécuté d’après l’exa
men de sa carte du ciel natale et celle de sa révolution solaire de
1938, car, même sans l’astrologie, le public sait qu’il sera exécuté.
Cependant, il est intéressant de noter que le Bélier (tête) contient
la conjonction maléfique Saturne-Mars (indiquant chute) en Mai
son VIII (facteurs mortifères).

(1) V o ir ce que nous disions dans notre numéro précédent en ce qui concerne
l’incertitude de l’heure de naissance de Weidmann.
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Cherchons, maintenant, dans la révolution solaire de 1938, à
quelle date Weidmann sera exécuté.

On sait que, dans une révolution solaire, les événements se pro
duisent lorsque le Soleil, Mercure, Vénus ou Mars reforment les
aspects qu’ils ont dans la carte annuelle ou lorsque le Soleil forme
un aspect avec un point important de la carte.

Or, pour les étudiants, je vais donner les facteurs qui condition
nent la mort de Weidmann, et dresser un tableau pour comparer
les dates possibles d’exécution.

Facteurs mortifères : Saturne, Mars, Lune.
Planètes en VIII : Neptune, maître de VIII.

TABLEAU
9 "124 3 juin 25 juin 124445  sept. 13 décembre 25"25"26 déc

O □  V 5 □  d  d Asc.
d  A
5 d Asc.
y â

N. B. — Mercure est maître de l'Asc. annuel.
En comparant les différentes dates du tableau, on constate que

la date la plus mauvaise est le 14 septembre.
En conséquence, je crois pouvoir annoncer l’exécution de W eid

mann pour le 14 septembre 1938. (1)
L. CAILLE, fils.

(1) Peut-être, sans chercher aussi loin, serait-il prudent de retenir également
les dates de décembre, quoique celles des 25-26 décembre soient à écarter d'office.
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PAGES D O CU M ENTAIRES

Signes d'harmonie ou de discorde
Communication présentée au 4mo Congrès International ¿’Astrologie Scientifique

(Paris 1937).

Nous ayons déjà publié dans notre numéro 8, 11e an
née (février 1937), un article de notre collaboratrice,
M me Yvonne Tritz, traitant des signes d ’entente et de
mésentente. Mais la communication quelle a présentée au
4e Congrès International de Paris amplifie et complète
tellement son idée première, que nous croyons opportun
de la reproduire en entier, malgré quelques redites forcées.

Le problème des relations entre humains présente tant de points
d ’interrogations, surtout pour les possibilités d’entente entre les con
joints présents ou futurs, que j’ai voulu essayer d’en découvrir les
causes par rapport aux astres et surtout pour les aspects qui avaient
•été moins fouillés jusqu’ici, car tant de drames ou de malentendus
pourraient être évités si l’on voulait se donner la peine de comparer
les thèmes de personnes devant avoir des relations suivies, quelqu’en
soit la base, affection, amitié ou affaires. Tous les auteurs sont d’ac
cord (et je dois le mentionner pour mémoire) que les meilleures pos
sibilités d ’harmonie sont fournies par les bons aspects touchant les
luminaires de l’un à l’autre thème, également les bons aspects des
Ascendants, de Vénus et Mars et des Maisons V  et VIL II est de
fait que cela représente les plus belles chances d’entente, mais dans
mes recherches de comparaison, j’ai remarqué les effets d’une pla
nète qui est très rarement mise en cause quand on calcule les chan
ces d’accord entre deux personnes, c’est de Saturne dont je parle ;
on a trop souvent négligé la valeur de cet astre à ce sujet, ne consi
dérant que ses aspects maléfiques. Or, le plus souvent, n’est-ce pas
une sorte de fatalité qui met deux êtres en présence ; huit fois sur
dix, il faut un concours de circonstances où la volonté personnelle
n’a eu aucune action, mais une fatalité n’est pas toujours mauvaise
dans ses suites ou rebondissements. Ainsi pour deux thèmes pré
sentant leurs deux Saturnes en sextile ou trigone, bien que ceci de
mande une certaine différence d’âge, surtout pour le trigone, il se
forme entre ces deux êtres une entente puissante qui peut rester
seulement dans le domaine mental si rien ne s'y ajoute ; mais que
vienne en plus le Soleil ou la Lune de l’un en trigone du Saturne de
l’autre ou réciproquement, un tel complément donne une solidité à
la sympathie ou l’affection qui liera ces personnes. Mais tant de
combinaisons planétaires sont possibles, que les bonnes et les mau
vaises viennent parfois se contrarier l’une l’autre. Ainsi, une per
sonne peut avoir le Soleil en trigone avec le Saturne de l’autre et la
Lune conjoint^ par exemple avec le même Saturne ; la sympathie
existera quand même par le rayonnement solaire qui est très actif,
mais la force passive et inharmonique de la Lune viendra semer des
faits désagréables que l’on fera sans presque l’avoir voulu, et cela
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risquera d’amener des ennuis passagers à celui qui possédera le
Saturne mal disposé comme à l’autre. Des deux Saturnes en op. en
II présentent une mauvaise disposition car cette planète est tenace,
aussi bien dans ses mauvais que ses bons effets ; de même elle ci
mentera des liens, de même elle fera s’obstiner et poussera à des
gestes regrettables si l’un s’oppose aux idées de l’autre, et cela est
encore plus dangereux si c’est Uranus qui se place ainsi.

Lorsque le Saturne d’un thème est conjoint au Vénus de l’autre,
cela amène des entraves ou des désillusions sentimentales, de même
son opposition à Mars peut amener des périodes de mésentente assez
profonde ; par contre Saturne sextile, trigone ou même conjoint au
Jupiter d’un autre thème est bon pour tous deux pour les questions
pécuniaires et surtout foncières par achat ou héritage. Egalement les
bons aspects de Saturne avec Neptune et Uranus ou Mercure sont
très favorables à l'harmonie intellectuelle et idéale ; ses mauvais
aspects au Soleil agissent des maisons touchées dans les deux thè
mes. Neptune est également peu cité au point de vue accord et ce
pendant, j’ai noté souvent que Neptune mal disposé vis-à-vis du
Mars d’un autre thème, surtout carré ou opposé, est cause d’un
danger sournois entre les deux natifs. Il peut y avoir des accidents
et même meurtre volontaire ou non, cela se produisant sans cause
bien nette, bien définie, un coup de folie ou une seconde d’impru
dence ; et si cela se complique d'un mauvais aspect avec Uranus, le
danger d’accident est encore plus violent. Dans un autre genre, Sa
turne, Mars ou Uranus d’un thème masculin se plaçant sur la Lune
d’un thème féminin, surtout si cela se place en Maison V de la fern?
me ou à son Ascendant, il y a pour elle danger d'enfantements pé
nibles, de brutalités ou même de violences, ceci pouvant être forte
ment atténué ou renforcé par le reste des deux thèmes.

Les deux Jupiter en sextile ou trigone sont favorables à une cer
taine entente ; ainsi cela se présente en sextile pour la Princesse
Juliana et son époux, et en trigone pour le Duc de Kent et le Duc
de Windsor, mais si bon soit cet aspect, il ne peut se suffire à lui-
même et s’il n’est pas appuyé solidement, il n’exclut pas les antago
nismes pouvant survenir. De même si Uranus de l’un est exacte
ment conjoint au Jupiter de l’autre, le premier essaiera de dominer
mentalement son ou sa partenaire. Les bons aspects de Jupiter à
Mars (toujours d'un thème à l’autre) sont bons pour les questions
financières, légales et au point de vue bon sens. Les deux Mars
bien situés sont favorables à l'aide mutuelle dans l’existence ; mais
pour cette planète brutale, j’ai constaté des quantités de fois le
même genre d’aspects dans des cas tragiques ; que les deux Mars
soient en mauvais aspect mutuel ou que Mars d'un thème se place en
conjonction, carré ou opposition du Soleil de l’autre thème, il y a
danger de blessures volontaires ou accidentelles ou de brutalités.
Cela va parfois, comme pour l’aspect avec Neptune, jusqu’au dan
ger mortel provoqué par le fer et par le feu ; telle cette femme qui
tua son mari à coups de hache, ou cet homme qui tua sa maîtresse
à coups de couteau et se brûla ensuite la cervelle ; et cet aspect du
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Soleil et de Mars est si puissant que, même si le reste des thèmes
est très bon, les faits se produiront ; ils seront seulement atténués
dans leur gravité et leurs suites.

Pour continuer la série maléfique de Mars, si cette planète se pla
ce mal vis-à-vis d’Uranus ou de Mercure, on voit augmenter le dan
ger d’accidents en voyage, surtout par engins rapides ou motorisés.
Dans les faits divers journaliers, qui passent souvent inaperçus par
ce que trop humbles, il y a une véritable mine d’enseignements, mais
les cas célèbres frappent davantage l’attention. J’en citerai un plus
loin avec aspects à l’appui. Que de morts dûes à une imprudence ou
à une défaillance, parfois à un sursaut de brutalité instinctive de
l’époux, l’ami ou la personne responsable de ces tristes événements,
se trouvent ainsi non excusées, mais expliquées. De même que Mars
mal situé envers Uranus, le Soleil en mauvais aspect avec cette der
nière planète est très mauvais ; également si Uranus aspecte mal
Mercure, le danger en voyage est aussi grand que dans les cas pré
cédents. Je m’excuse d’appuyer sur ces cas qui ne concernent pas
l’entente proprement dite, mais la vie est faite (et surtout la mort)
de mille riens auxquels on n’attache pas toujours l’importance qu’ils
méritent, et un tel danger pouvant exister entre deux êtres mérite
d’être signalé. Bien sûr cela n’empêchera pas grand’chose, car on
compte souvent pour nul ce qui paraît désagréable ; je me borne
donc à citer les cas sans faire de commentaires. D'ailleurs, un chauf
feur prudent peut-il prévoir qu’un affamé de vitesse va venir se
jeter dans ses roues. Comparez leurs thèmes ; le pauvre suicidé in
volontaire a son Soleil en quinconce avec le Soleil de l’autre chauf
feur, la Lune conjointe à Uranus (toujours de l’autre conducteur),
Mercure carré à Uranus, Mars carré à Uranus, et, pour compléter,
Soleil opposé à Jupiter et Saturne en carré au même Jupiter. Voici
deux thèmes bien aspectés mutuellement, je pense, et pour comble
le thème personnel de l’imprudent présente Mars-Uranus conjoints
en opposition avec Mercure-Neptune et Jupiter, et Saturne carré
Soleil. Je fais grâce du reste, mais c’est un exemple entre mille. Je
dois à ce sujet insister sur le fait qu’un seul bon ou mauvais aspect
ne suffit pas, il faut d’abord que les thèmes personnels renforcent ou
atténuent les effets qu’ils produisent conjointement pour que l’effet
se produise ou non. Voici maintenant quelques exemples de thèmes
de personnages connus et que j’ai comparés. Voyez les thèmes du
Prince de Piémont et de Mussolini. Il y a eu bien des mésententes
entre ces deux hommes appelés l’un par le sang, l’autre par le destin,
à prendre la tête des affaires en Italie ; leur M.C. sont opposés ;
évidemment leurs idées pour atteindre le pouvoir partaient d’un
point de vue totalement opposé au début et peut-être même encore ;
leurs Soleils respectifs sont en semi-carré, la considération récipro
que est donc faible ; le Soleil du Prince est conjoint à Uranus du
dictateur ; cela peut expliquer aussi les bouleversements que le fas
cisme a apporté dans l’héritage royal du Prince de Piémont, et cela
devait se produire avec d’autant plus de violence que la Lune chez
l’héritier du trône est opposée au Mars du Duce ; mais comme en
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définitive les améliorations apportées au pays touchent forcément
le futur Roi, le Mars de Mussolini est en trigone au Saturne du
Prince. Tout ceci n’explique-t-il pas les différends qui ont pu ou
pourront encore exister entre ces deux hommes qui se sont retrouvés
sur un même plan par la force du destin.

Maintenant, si nous comparons les thèmes du Roi Georges VI et
de la Reine Elizaoeth, nous trouvons Jupiter de la Reine conjoint
au Mars de son époux. Tous en Angleterre savent quelle source
d’énergie dirigée, de bons conseils, la Reine a été pour le prince
timide et qui avait beaucoup souffert ; leurs deux Vénus sont en
trigone, bon témoignage de leur affection ; malheureusement la
Lune dans le thème de la Reine est conjointe à l’Uranus du Roi, les
Saturnes sont en semi-carré, le Soleil de la Reine est carré au Sa
turne du Roi ; l’avenir ne sera donc pas toujours joyeux et sûr ; des
décisions prises ne seront peut-être pas heureuses, mais les plus
grands ennuis leur viendront sans doute à cause de la petite Prin
cesse Elizabeth, car le thème de cet enfant, déjà mauvais par lui-
même, présente en plus des dissonances très graves avec les thèmes
de ses parents. Ainsi Saturne de la jeune princesse est conjoint avec
la Lune et Uranus de son auguste père, et avec la Lune de sa mère
et, chose plus grave encore, Mars et Jupiter de cet enfant se pla
cent en carré avec la Lune et Uranus du Roi Georges, et en carré
également avec la Lune chez la Reine. Ce sont bien des boulever
sements en perspective et bien des tourments pour ces trois êtres si
unis actuellement.

Et pour rappeler un accident qui fit un bruit énorme, je vais citer
quelques aspects des thèmes du Roi Léopold III et de la regrettée
Reine Astrid qui confirment ceux cités plus haut. Ainsi les planètes
Uranus et Mars, déjà malheureusement conjointes dans le thème du
Roi, venaient en plus se placer en conjonction du Mercure de la
Reine en Maison IX, celle des voyages ; de plus, et comme pour
expliquer le côté fatal de cet accident mortel, les deux Saturnes se
placent respectivement en semi-carré, et le Saturne du Roi se place
exactement à la pointe de la Maison VIII de son épouse, et je
constate également que l’Asc. du Roi est à 6° d’un carré avec la
pointe de la Maison VIII de la Reine. Cet aspect seul n’aurait pas
été assez fort, mais avec l’appui de Saturne, tout était possible et,
pour annoncer la violence des faits, les deux Mars sont mutuelle
ment en semi-carré. On voit donc se liguer la fatalité mauvaise,
l’imprudence et la brutalité des faits à produire, toutes choses qui
malheureusement se sont réalisées. Si le temps n’était pas limité,
j’aurais cité des aspects d’autres personnes montrant le point faible
ou fort dans leur entente mutuelle, mais cela me ramènerait forcé
ment dans l’habituel et ceux déjà cités indiquent suffisamment de
possibilités diverses pour se faire une opinion motivée. C’est d ’ail
leurs un exercice très instructif pour ceux qui peuvent le faire, de
dresser et comparer les thèmes de tous les membres d’une même
famille si possible, ou de personnes ayant des relations volontaires
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ou obligatoires. On est certain de trouver, non parfois sans une pe
tite surprise, le pourquoi et le comment de telle faiblesse de l’un
pour l’autre ou de telle antipathie mal expliquée jusque là, ou la
cause de tels ennuis ou satisfactions venant de Pierre ou de Paul.
Il en est de même pour les thèmes d’hommes politiques qui sont une
source inépuisable de réponses aux points d’interrogations que l’on
se pose en voyant des personnes se dresser en adversaires acharnés
dè qu’elles abordent le point sensible, prêts à en venir aux mains et
qui, hors de cela, redeviennent de bons amis dès qu’il s’agit de
questions purement intellectuelles ou financières ; à moins que ce
ne soit l’inverse qui se présente, amis en idéal et adversaires sur
toutes questions financières ou matérielles. C’est un sujet d’observa
tions et de déductions très utiles et qui permet de repérer plus rapi
dement lorsque des cas graves se présentent. Il y a des possibilités
vraiment déroutantes dans la quantité d’aspects planétaires qui peut
se présenter. Ainsi tel être ayant Saturne ou le Soleil très mal dis
posé vis-à-vis de l’ascension sociale ou de la personnalité d’un autre
être, ou au point de vue financier, sera cause de graves dommages
évidemment ; mais comme je l’ai démontré dans les exemples ci-
dessus, si malgré cela certaines planètes viennent se placer en bonne
position d’un thème à l’autre, il en sera comme pour le mal ; parfois
bien malgré soi, parfois même en cherchant à nuire, de bonnes cho
ses viendront compenser et atténuer le mal qui aurait dû se produire ;
c’est un juste retour des choses que les mauvaises intentions aboutis
sent parfois à un heureux résultat, et c’est pour se faire une idée
plus juste de ce qu’il peut résultet dans les rapports entre deux per
sonnes qu’il faut d’abord voir les possibilités bonnes ou mauvaises
de chaque thème particulier avant de conclure.

Y. TRITZ.
Puis-je me permettre d'ajouter au remarquable exposé de M rae Trltz que la

< pénétration > de deux thèmes peut encore se faire d’une autre façon. Ainsi,
supposez deux thèmes assez en harmonie par eux-mêmes selon les modes décrits
plus hauts et que, dans l’un, vous trouviez un carré Soleil-Neptune et un sextile
Soleil-Uranus, tandis que dans l’autre, il existe des aspects neutralisants, à savoir,
un trigone Soleil-Neptune et un carré Soleil-Uranus. Les deux intéressés pourront
exercer l'un sur l'autre une action complémentaire particulièrement heureuse et
favorable, la vertu chez l'un contrebalançant le défaut chez l'autre, et réciproque
ment.
_______________________________________________________________G.-L. B.

PETIT COURRIER.
Remerciements à divers lecteurs. — La Revue < Demain > tient à remercier

collectivement les nombreux correspondants qui veulent bien se donner la peine
de lui communiquer des articles ou extraits de livres ou de journaux intéressant
l'astrologie. Dans l'impossibilité où elle se trouve d'en accuser réception individuel
lement, elle tient à exprimer ici tous ses remerciements à ces fidèles et dévoués
lecteurs.

M. Tabusse. — Nous tâcherons de vous donner satisfaction prochainement. Dès
que possible nous publierons un article de K. E. Krafft au sujet de Nostradamus.
Merci de votre communication,
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En quoi l'exercice de l'astrologie est-il condamnable?
Condamnation de charlatans en France.

Un jugement allemand.
Nous croyons intéressant de publier ici l’essentiel de quelques

jugements mettant l’astrologie en cause, notamment ceux rendus le
15 juin 138 par la 13e chambre du Tribunal correctionnel de la Seine
qui condamnent divers marchands d’horoscopes de Paris à des
amendes élevées. Ces jugements présentent à divers points de vue
un intérêt évident.

Voici, en ce qui concerne le Professeur SIRMA, de son vrai nom
Destailleurs Michel, le jugement intervenu :

Attendu qu’en suite d’une Information suivie de ce chef, sur réquisitoire de
M. le Procureur de la République, le sieur Destailleurs est Inculpé d’escroquerie ;

qu’il reconnaît avoir créé voici cinq ans, 3 rue Gulllaumot, et actuellement
tenir, sous le nom de Professeur Slrma, un cabinet qui, au public sollicité par une
abondante publicité, donne à chacun son horoscope moyennant finances ;

qu’il prétend ne tomber sous les dispositions de l'article 405 du Code Pénal,
les sommes d’ailleurs modiques à lui bénévolement versées, ayant eu leur contre
partie, telle que proposées, dans les horoscopes par lui donnés, sans qu'il appar
tienne au Tribunal d’en apprécier l’efficacité non plus que celle de toute autre
prestation, produit pharmaceutique par exemple, offert au public,

Attendu que n’est pas en effet en question l'astrologie, sœur aînée de
l’astronomie, et qui a tout au moins le mérite d’avoir ouvert la voie aux connais
sances humaines dans cette science considérée comme exerçant sur les autres
une véritable et légitime primauté ;

Que Destailleurs, précédemment vendeur dans une maison de chaussures, n'est
pas et ne prétend pas être un astrologue ;

qu’il allègue recourir à des tiers sans qu’il puisse justifier que ceux-ci méri
taient ce titre mieux que lui-même ;

qu'il reconnaît que la réponse faite à chaque correspondant n'étalt pas un
horoscope fait spécialement pour lui, auquel cas, a-t-il dit, il aurait fallu lui de
mander plusieurs centaines de francs ;

qu’en réalité chacun n’a reçu que l'une des trente-six formules préparées sui
vant le mois de sa naissance, et qu’il ôtait, homme, femme ou jeune fille ;

qu'il est donc faux de dire qu'il avait reçu ce qui lui avait été promis en contre
partie de ce qu’ il avait versé, puisque selon les termes de la lettre par lui reçue,
il lui était offert < un horoscope complet > nécessitant des < calculs approfondis >
dont le prix était de 150 francs;

que par cette p ratique aussi bien que par. la vente de talismans sans valeur
matérielle et s’adressant à la plus basse crédulité, Destailleurs tombe sous le coup
de la loi pénale ;

que se trouvent réunis en l'espèce la manœuvre frauduleuse, la fausse espé
rance et le préjudice causé, éléments prévus à l’article 405, visé .dans la pré
vention ;

Attendu que si chaque escroquerie est modique, en raison d’une publicité extrê
mement diffusée, leur montant total est très élevé ainsi que le nombre des vcitimes;

que pour ces motifs, Il échet de se montrer relativement sévère ;
PAR CES MOITIES :

Le Tribunal condamne Destailleurs à trois mille francs d'amende. (1)
Voici des extraits du jugement concernant le Cabinet OLAF :
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Attendu que le Cabinet Olaf, après offre dans les journaux d'un horoscope
d'essai, offrait à son consultant un horoscope personnel et détaillé du prix de
100 francs, par des calculs astronomiques approfondis, permettant notamment en
ce qui concerne la Loterie Nationale de révéler les nombres et lettres correspon
dant aux vibrations émises par les planètes favorables ainsi que le Jour lunaire
propice pour l'achat du billet ;

qu'en réalité II se bornait à envoyer un des 36 modèles établis d’avance, suivant
le mois lunaire de la naissance du consultant, et que ce dernier était homme,
femme ou Jeune fille ;

que des termes généraux de ces horoscopes les prévenus tirent argument pour
soutenir qu'il n'y aurait en l’espèce que mensonge écrit, ne tombant pas sous le
coup de la loi pénale, l’autre de manoeuvre ayant eu pour but et pour résultat de
donner à ce mensonge force et crédit ;

Mais attendu que les agissements des prévenus forment un tout ayant eu pour
but et pour résultat un bénéfice Illicite ;

que l'offre mensongère avait été précédée et conditionnée par une publicité
tapageuse, extrêmement diffuse par de multiples Journaux, véritable mise en
scène de nature à lui donner force et crédit ;

qu'alnsl se trouvent réunis en l’espèce, la manoeuvre frauduleuse, la fausse
espérance et le préjudice causé, éléments nécessaires de la prévention tels que
prévus par les dispositions de l'article 405 du Code Pénal ;

que pour l'application de la peine il convient de retenir que par le nombre des
victimes, le montant total des sommes escroquées est fort élevé, il échet de faire
également état de ce que les prévenus en ont été les Indirects bénéficiaires ;

PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal condamne Lajuzan et la femme Lanjelley à cinq cents francs

d'amende chacun solidairement et aux dépens. (1)

Et voici comment le Tribunal motive son jugement en ce qui
concerne le fakir BIRMAN :

Attendu que en suite d’une Information et des réquisitions de M. le Procureur
de la République, les sieurs Maksoudlan et Fossez sont Inculpés d’escroqueries ;

qu’il existe, 14, rue de Berne, sous le nom de < Fakir Birman >, une officine
d'astrologie, au dire des Inculpés propriété du sieur Fossez, et fondée par lui, le
sieur Maksoudian n’y donnant que des consultations, tarifées 100 francs, et sur
lequel prix II aurait ristourné à moitié sa rétribution ;

que des documents de la cause et des débats II appert que la susdite officine,
en outre des susdites consultations, en suite d'une publicité extrêmement diffusée
dans de très nombreux Journaux, et aussi d'envoi de prospectus, offrait un horos
cope gratuit ou presque, puisque sa demande devait être accompagnée d'une
somme de 3 francs, offrait à son correspondant un horoscope plus complet pour
le prix de 50 francs ;

qu’elle ne lui envoyait en réalité qu'une des trente-six formules, toutes prépa
rées, suivant le mois de sa naissance, et qu'il était homme, femme ou Jeune fille,
et éventuellement une réponse manuscrite s'il y avait une question spéciale posée ;

qu'en outre, ce qui devait lui amener une clientèle considérable, elle se pré
tendait capable de conseiller utilement pour gagner à la Loterie Nationale, accom
pagnant son affirmation, pour lui donner force et crédit, de listes des personnes
ayant connu les heureux effets de ces conseils, et qui auraient gagné, le plus
souvent d'une façon Imaginaire ou fortement amplifiée, divers lots à la susdite
loterie ;

Attendu qu'il faudrait voir dans ce dernier procédé la manœuvre frauduleuse
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caractérisée dans l’article 405 du Code Pénal si celle-ci ne se trouvait déjà suffi
samment établie dans la publicité tapageuse ayant précédé l'envol des horoscopes,
les ayant déterminés, et dont elle ne saurait être séparée pour l’aprpéciation délic
tueuse des agissements des prévenus ;

PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal condamne Fossez à trois mille francs d’amende,
Fixe en ce qui le concerne la contrainte par corps à six mois ;
Condamne Maksoudian à mille francs d’amende. (1)
Fixe à quatre mois la contrainte par corps solidairement et aux dépens.

Il résulte clairement des jugements motivés ci-dessus :
1°) que l’astrologie n’est pas en cause (voir jugement Sirma, § 4)

et que, par conséquent, ce n’est pas à raison de leur profession
d’astrologue que les prévenus ont été condamnés ;

2°) que c’est exclusivement l’intention de tromperie qui a été re
tenue comme délictueuse, et celle d’abus de confiance, de manoeuvre
frauduleuse, de fausse espérance et de préjudice causé.

Ces jugements doivent, nous semble-t-il, mettre tout-à-fait à l’aise
les professionnels qui font de l’astrologie scientifique véritable, c’est-
à-dire qui livrent, moyennant honoraires raisonnables, un travail per
sonnel dont ils peuvent prouver qu’il répond aux espoirs attendus
ou aux qualités promises.

Ces jugements permettront au surplus aux gens trop crédules de
se faire une idée plus exacte de la valeur plutôt quelconque des tra
vaux astrologiques des fakirs, professeurs, mages et autres fumistes
dont la publicité infeste les grands journaux. Trente-six formules
imprimées d’avance, voilà tout le matériel nécessaire ! Et dire que
ces trop industrieux astrologues recevaient jusqu’à 3.000 lettres par
jour ! On conçoit de quel ordre devaient être les bénéfices réalisés !

Il y a quelques années, notre directeur, M. G.-L. Brahy, fut pres
senti pour s’occuper d’une affaire de l’espèce, C’était sans doute un
grand honneur qu’on lui faisait ! On lui assurait, bon an, mal an,
une rémunération de deux cent mille francs. Inutile de dire que no
tre directeur convia aimablement son interlocuteur à s'adresser à
des astrologues « mieux qualifiés », ce qui fut sans doute fait.

Nous parlerons le mois prochain d’un jugement intéres
sant rendu par un Tribunal allemand dans une affaire — plus sé
rieuse que celles dont nous venons de parler — mettant un astrolo
gue en cause. Nos lecteurs pourront ainsi se rendre compte dans
quel sens se dessine la jurisprudence en matière astrologique dans
divers pays.
_________  (A  suivre.)

(1) Il s’agit, croyons-nous, de francs-or.

POUR LA CREATION D’UN CERCLE D’ETUDES A LIEGE.

Les personnes habitant Liège ou la province, désireuses de s’initier à la science
des Rose-Croix de M. Helndel, sont priées de se faire connaître à M. Emile
Magnée, à Fralture, Comblain-au-Pont.
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PAGES DO CU M ENTAIRES

Controverse autour de F Astrologie
(Voir depuis le n° 11, 12e année, mai 1938.)

En citant précédemment l’expérience de Camille Flammarion re
lative à la plus ou moins forte croissance de plantes sous des lumiè
res blanche, bleue, verte ou rouge, nous avons montré le rapproche
ment qui s’imposait entre la signification dynamique que les astro
logues attribuent à la planète Mars et le maximum de croissance
auquel correspond la lumière rouge. Mais peut-être certains scepti
ques seraient-ils tentés d’invoquer d’éventuelles différences de tem
pérature, de ventilation, de conditions hygrométriques, etc., pour
mettre les résultats de l’expérience en doute !

Rassurons-les ! Camille Flammarion a parfaitement prévu le rôle
que pouvaient jouer ces divers facteurs et il a fait en sorte d’en an
nuler les effets possibles, par exemple en ventilant les serres pour
les maintenir au même degré de température, en s’assurant que l’in
tensité lumineuse était la même partout, en maintenant la même
teneur hygrométrique, etc. Le tout, bien entendu, avec l’aide d'appa
reils de contrôle appropriés. Chaque fois les constatations ont été les
mêmes : croissance extraordinairement plus rapide en lumière rouge.

L’expérience en question paraît donc inattaquable.
M. P. Edouard, qui nous a rappelé cette ligne de recher

ches de l’éminent astronome français, a bien voulu nous signaler
également que Flammarion avait réussi, en cultivant des plantes sous
des radiations différentes, à modifier leur forme, la dimension et la
couleur des feuilles et des fleurs, ainsi que leur parfum lui-même.
Le milieu lumineux suffit, à lui seul, pour transformer des végétaux.
La lumière n’agit pas seulement sur la nutrition de la plante et, par
là même, sur la coloration des tissus ; elle a parfois une action directe
sur la fleur et, dans ce cas, c’est surtout à elle qu’est due la colo
ration.

Le compte rendu de ces expériences a paru dans le Bulletin de la
Société Astronomique de France d’août 1897. Si la lumière est
douée de si curieuses propriétés sur les plantes, pourquoi n’aurait-
elle pas, selon sa qualité et sa couleur, une action physiologique,
même réduite, sur les êtres vivants, leur humeur, leur santé et, par
conséquent, leur destin ?

Influence minime, infime, diront certains ! Qu’importe ! La quan
tité importe peu ici ! Du moment que l’effet existe, en si faible me
sure que ce soit, le principe est établi.

On a coutume de dire, dans le même ordre d’idées, que l’influence
des étoiles est nulle, que les étoiles ne nous transmettent aucune
chaleur. Précisément, M. Edouard nous signale encore un article
paru en juin 1900 dans le Bulletin de la Société Astronomique de
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France, où on rapporte qu’un astronome de ¡'Observatoire de Jerkes
(E.-LL), M. E. F. Nichols, avait réussi à mesurer la chaleur des
étoiles au moyen d’un radiomètre ultra-sensible placé au foyer d'un
miroir condensateur des rayons. C’est ainsi qu’Arcturus émettrait
une quantité de chaleur égale à celle d'une bougie placée à 8 ou 9
kilomètres de distance, et Véga autant de chaleur qu’une bougie
située à environ 20 kilomètres.

Quantités infimes, soit ! Mais non pas milles !
Et qui oserait nier catégoriquement que la sensibilité humaine

n’est pas en mesure de percevoir la mesure de ces radiations ?
Il est en tout cas hors de doute que l’organisme humain subit

l’influence des vents, des orages et des intempéries en général.
Dans un récent article de la jRepue des Deux Mondes (avril

1938), il était question des observations faites par le Professeur
Mouriguand, de Lyon, sur certains malades lorsque souffle le vent
de midi. En pareil cas la fièvre montait brusquement, tandis que
survenaient des vomissements et une déshydratation rapide. Tous
ces symptômes disparaissaient dès que le vent s’apaisait.

Influence nerveuse, probablement, de même nature que celle des
orages sur certains organismes. L’influence des perturbations atmos
phériques sur les états pathologiques a d’ailleurs été mise en lumière
dans de récentes Assises nationales de médecine générale française.
On y a même évoqué l’influence de la Nouvelle Lune, coupable
d’amener une recrudescence des crises d’asthme, des coliques hé
patiques, d’hémorragies et même de la mortalité. Plusieurs méde
cins avaient également confirmé ces divers effets, au Congrès astro
logique de Paris, en 1937.

Dans ce domaine, comme dans celui des accidents, des crimes,
des agitations individuelles et collectives de toute nature, de pas
sionnantes études ont été mises en train à l’initiative de l'institut
cosmobiologique de Nice, dirigé par le Dr. Maurice Faure. Elles
tendent à prouver que les malheurs n’arrivent jamais seuls, mais
plutôt en séries, et cela sous l’influence primordiale des taches so
laires dont nous avons déjà souligné, par ailleurs, l’importance et les
relations avec l’astrologie.

On pourrait très facilement montrer, en faisant des incursions
dans divers domaines encore, que partout et, de plus en plus, l’idée de
l’influence astrale sur la Terre et sur l’homme gagne du terrain et
prend une forme de plus en plus logique.

Nombre de savants et d’auteurs scientifiques contemporains ne
cachent d’ailleurs plus que l’idée astrologique ne leur paraît pas
aussi saugrenue que certains esprits, par trop conservateurs, vou
draient le laisser croire.

(A  s u i v r e . ) G.-L. B.
Prochainement, un article du Dr. KORSCH :

L’EGLISE CATHOLIQUE ET L’ASTROLOGIE
(L’EGLISE A-T-ELLE CONDAMNE L’ASTROLOGIE?)
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La guérison par l'horoscope
Communication présentée au 4 ' Congrès ¿'Astrologie Scientifique de Paris.

Voici une des communications les plus intéressantes qui
furent présentées, l'an dernier, au Congrès de Paris,
L'auteur, M. Gleadoiv, un des meilleurs astrologues an-
glais du moment, y met en lumière les résultats pratiques
extraordinaires que Von peut tirer au point de vue médical
de la connaissance de l'horoscope du patient. Il s'agit
naturellement d ’un traitement homéopathique. La méde
cine en revient progressivement à cette méthode, si long
temps décriée, mais qui produit cependant des cures mer
veilleuses... à condition cependant qu’on veuille bien se
rendre compte de ce quelle représente exactement et qu'on
prenne la peine de l'expérimenter sans parti-pris.

Nous qui nous occupons d’astrologie avons tous l’impression
qu’elle pourrait être pour la race humaine d’une valeur considérable.
Mais pratiquement on se demande parfois si nous faisons tout le
bien dont nous nous croyons capables. Or, il existe en astrologie
médicale une façon de guérir par l’horoscope que nous devons tous
connaître et utiliser.

Si nous carbonisons le corps humain, nous trouvons dans les restes
douze sels inorganiques. Chacun des sels a sa fonction bien déter
minée dans la chimie du corps. L'un distribue les molécules d’eau,
un autre en élimine celles qui y sont en trop, un troisième s’allie à
l’albumen pour former les os, et ainsi de suite. Quand le corps se
trouve en mauvais état de santé, c’est qu’il y a déficience· d’un de
ces sels. Dans les rhumes de cerveau, par exemple, c’est souvent le
chloride de soude qui manque. Or, comme vous le savez, le çhloride
de soude n’est autre que le sel de table ; et vous pouvez avaler toute
une salière sans guérir un rhume de cerveau. La raison n’est pas
difficile à comprendre. Le malade étant fatigué ne peut pas absor
ber de fortes doses. Il faut lui donner des doses minimes, de sorte
qu’il les absorbera sans difficulté et sans s’en apercevoir. C’est le
fameux principe homéopathique.

Ainsi ces sels, sous forme de préparations très raffinées, devien
nent des remèdes puissants. On procède non pas par des moyens
violents et antinaturels, mais en fournissant au corps ce qui lui
fait défaut. Ces sels ne peuvent en aucun cas être considérés comme
drogues ; car, loin d’être des poisons comme la plupart des remèdes
que l’on trouve dans les pharmacopées, ils sont des constituants es
sentiels du corps. Par conséquent on peut les prendre tous les douze
à la fois sans se faire aucun mal.

Mais pourquoi DOUZE sels? On n’en sait rien, sauf que les
dieux affectionnent ce nombre. Mais déjà vous aurez soupçonné une
correspondance avec les signes du Zodiaque. Et vous n’aurez pas
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tort. Ces sels ont été découverts par un Allemand, le Dr. Schuessler,
mais c’est un Américain, le Dr. Carey, qui en a élaboré les corres
pondances zodiacales : elles sont parfois assez évidentes. C’est la
fonction du sel du Verseau, par exemple, de distribuer l’eau dans le
corps ; du sel de la Balance de maintenir en équilibre les acides et les
alcalins ; le sel du Capricorne a la fonction bien saturnienne de for
mer les os. Mais en général ces correspondances ont été découvertes
empiriquement. !

La théorie de l’utilisation des sels est à peu près comme suit : Si
vous avez, par exemple, le Soleil dans le Scorpion, vous aurez besoin
du sel du Scorpion pour vous maintenir en parfaite santé, parce que
toutes les afflictions que subit le Soleil provoqueront une déficience
de ce sel. Si vous avez le Soleil conjoint à Saturne dans ce signe
vous aurez certainement besoin de ce sel. Mais si Saturne est dans
le Taureau en opposition au Soleil vous aurez également besoin du
sel du Taureau. Pour toute planète affligée dans le thème l’orga
nisme a besoin d’être fortifié par le sel approprié au signe dans le
quel elle se trouve. Finalement, pour une maladie, considérez la
planète qui l’a provoquée, et prescrivez selon ses afflictions dans
l’horoscope natal.

Vous verrez que l’emploi de ces remèdes est très facile. Il n’y en
a que douze, et ils sont préparés sous forme de petits comprimés
qui se dissolvent dans la bouche. On n’a donc même pas besoin d’un
verre d’eau pour les avaler. Par contre, dans les états critiques, tels
que les crises violentes, les fortes fièvres, les gros rhumes, il est bon
souvent de faire dissoudre environ quinze comprimés dans un verre
d’eau chaude et de le boire peu à peu pendant la journée, en y
ajoutant chaque fois de l’eau chaude — une préparation chaude
s’assimile plus facilement. Dans les cas chroniques il suffit de
prendre deux comprimés 3 fois par jour ; à titre de protection, com
me par exemple pour protéger les dents contre la carie, une dose
une fois par semaine suffit.

On se sert le plus souvent de la préparation qui s’appelle 6x,
c’est-à-dire le sixième degré de raffinement, ou autrement 6me déci
male. En préparant les médicaments homéopathiques, comme vous
le savez, à une part du médicament on ajoute neuf parts de sucre
de lait ; cela fait le premier degré de raffinement, ou Ix. Quand cette
opération a été répétée six fois, nous avons le 6me degré, ou 6x,
dans lequel le médicament lui-même n’est qu’un millionième de cha
que pilule. Dans la Pharmacie Homéopathique de Paris où j’ai trou
ve ces « sels du Dr. Schuessler », comme on les appelle, on m’a
offert une préparation 3x. Cela suffira peut-être pour les applica
tions extérieures, mais pour les cas chroniques cette préparation
sera probablement trop grossière ; je vous conseille d’exiger 6x.
Dans les maladies de longue durée et pour les personnes âgées on
a souvent besoin de préparations beaucoup plus raffinées : 12x,
18x, même 30x.

Jetons maintenant un regard sur les douze sels, et en même temps
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nous pourrons en illustrer l’utilité. Nous ne voulons pas prétendre,
évidemment, qu’ils puissent guérir toutes les infirmités de l’huma
nité souffrante, ni qu’ils produisent toujours des résultats immédiats.
Néanmoins ils ne seraient pas si largement utilisés en Angleterre
s’ils n’apportaient pas un soulagement indéniable à beaucoup de
malades.

Le sel qu’on attribue au Bélier est le phosphate de potassium, ou
Kali Phos. Il opère principalement dans la tête, car c’est lui qui
crée et maintient en bon état la matière grise. Il est très utile contre
la nervosité, les dépressions, les tendances au suicide, ou insomnie,
neurasthénie, névralgies, maux de tête, etc., et il est aussi très re
commandé d’en donner aux femmes pendant une ou deux semaines
avant les accouchements. Les personnes ayant Saturne dans le Bé
lier ont souvent besoin du Kali Phos. Je connais par exemple quel
qu'un qui a souffert trois fois d’anémie cérébrale ; il a justement
Saturne dans le Bélier en X® en mauvais aspect avec le Soleil.

Au Taureau correspond le sulphate de soude, Natrum sulph.,
dont la fonction est d’éliminer l’eau en excès. On l’emploie dans
certains arthritismes, dans l’hydropisie, le diabète, etc., et il est
souvent utile pour ceux qui habitent près des rivières ou dans des
endroits marécageux, dans une atmosphère trop moite ; mais en gé
néral il n’est important que pour ceux qui ont des afflictions dans
le Taureau.

Pour les Gémeaux nous avons Kali Mur., le chloride de potas
sium. Ce sel rend possible l'utilisation de la fibrine. Quand il fait
défaut le corps se débarrasse de la matière devenue parasite à la
quelle le chloride de potassium devait s’allier. Cette matière est dé
chargée parfois sous forme d’un catarrhe, parfois par une exuda-
tion de la peau, mais en tout cas on la reconnaît à sa blancheur.
Il y a neuf ou dix espèces de catarrhes, mais dans les catarrhes des
Gémeaux la langue est toujours blanche. Dans les maladies éruptives
de la peau, telles que la varicelle, la scarlatine, dans les pneumonies,
une fois la fièvre dominée par le phosphate de fer, on emploie le
Kali Mur.

Voici un autre cas. Une jeune femme m’écrivit qu’elle souffrait
depuis des années d’un eczéma périodique du bras. Elle ne donna
pas de détails, et je n’avais aucun livre dans mes bagages pour me
renseigner. Mais en regardant l’horoscope, que je possédais, je ne
trouvai qu’un aspect qui put être responsable de sa condition : le
Soleil conjonction Pluton dans les Gémeaux. Je lui envoyai donc le
Kali Mur., et peu après elle s’annonça guérie.

(A  suivre.) R. S. GLEADOW.

POUR PARAITRE PROCHAINEMENT :

Une page d'histoire à la lumière des prophéties de Nostradamus et d'une aurole
boréale, par K. E. KRAFFT.

Musique et Astrologie, par le Dr. A. FERRIERE.
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PAGES PRATIQUES.

Pronostics généraux
pour septembre 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.

Si les configurations pour le mois
d’août se montraient assez tumul
tueuses, celles qui intéressent le mois
de septembre ne le sont guère moins.
Elles laissent prévoir une violente
agitation politique et, probablement
aussi, militaire. On ne peut même,
devant la netteté des présages, écar
ter la possibilité d’une soudaine com
plication dans le domaine internatio
nal et le danger d’une conflagration
militaire.

Les esprits seront en tout cas
échauffés au dernier degré, et les
passions poussées à l’extrême. Il faut
s’attendre dans nos régions à de nou
veaux conflits de travail, à des grè

ves dans les transports, à des désordres de toutes espèces particu
lièrement violents, du sabotage, des incendies et explosions volon
taires ou accidentels, à de violentes attaques et campagnes politi
ques. Bref, à une tension extrême, mais qui pourrait être cependant
— espérons-le d’ailleurs de courte durée.

La question sociale paraît d’ailleurs se ranimer très vivement et
être à la base d’une bonne part des troubles. De nouveau une espèce
de décomposition des idées saines sévit, une floraison de revendica
tions abusives, une tendance à la démoralisation, une espèce de folie
collective destructrice, comme nous en connûmes aux jours les plus
critiques de 1936 et 1937. Des scandales risquent d’éclater, proba
blement dans les milieux démocratiques, des tentatives révolution
naires ne sont même pas à exclure. L’équilibre budgétaire sera plus
que jamais compromis.

Evidemment, en cas de troubles sérieux, de quelque nature qu’ils
soient, une interdépendance s’établirait de suite entre divers pays,
de sorte que ces troubles éventuels semblent difficilement pouvoir se
localiser. Néanmoins deux pays paraissent se trouver à l’avant-plan
vers juillet-août : la France et l’Italie, surtout l'Italie. Les indices
pour la France sont moins nombreux, d’ailleurs, et relativement fa
vorables encore, — surtout pour tout ce qui touche à la démocratie —
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tandis que pour l'Italie il sont beaucoup plus concordants, qu’il
s'agisse de l'Empire italien lui-même ou de Mussolini. Il semble
qu’une crise soit en perspective dans la péninsule italienne, soit que
ses vues soient excessives, soit qu'il y ait divergences d’ambitions,
soit qu'un danger menace une de ses têtes dirigeantes. Le Duce,
notamment, à un thème « explosif » vers cette époque et pourrait,
soit subir une atteinte quelconque —* éventuellement même dans sa
vie intime —, soit faire preuve d'une témérité folle dans ses déci
sions, ou de réflexes foudroyants. Le thème du Roi Victor-Emma
nuel semble assez secoué également et n’est pas exempt de dan
gers. Celui du Prince Umberto montre aussi des réactions assez
vives. Y aurait-il crise intérieure, complot ? Ou l’Italie se trouverait-
elle en présence de complications des plus graves ?

Bref, au total, épisodes violents en perspective, en tout cas mou
vementés. Certains échos de cette turbulence paraissent atteindre
d’ailleurs le N.-E. de l’Europe : la Pologne, l’Esthonie, Dantzig ain
si que l’Irlande. En U.R.S.S. la période apparaît tout aussi mouve
mentée et critique qu’en Italie, et elle ne se passera vraisemblable
ment pas sans violences, révoltes ou complications extérieures.

Comme le Japon semble également en proie à un danger sembla
ble, et que du côté de la Sibérie, de Sakhaline, du Mandchékouo,
des troubles sont aussi à prévoir, on peut se demander si les rap
ports entre le Japon et la Russie ne risquent pas de s’envenimer sé
rieusement.

Les régions de Barcelone, l’Algérie et le Maroc sont aussi vulné
rables.

Il n’est pas jusqu’au Brésil où un coup d'Etat est dans l’ordre des
choses possibles.

Comme on le voit, la situation vers août-septembre ne semble pas
de tout repos... La Belgique paraît cependant à l’abri des plus gros
ses inquiétudes et semble même favorisée.

Aux Etats-Unis, profonds changements aux décrets améliorant
l’assiette économique et sociale. Réactions et oppositions violentes.
La région la plus exposée aux imprévus semble celle du Mississipi
et du Golfe du Mexique (incendies, sécheresses, conflits, catastro
phes naturelles ?).

Dans l’Ouest de l’Europe et dans l’Est des E.-U., notamment, il
y a d’ailleurs un danger d’incendies, d’explosions, d’accidents aé
riens et de transports, de complots. En général, nombreux scanda
les, propension aux excès et aux imprudences, aux désordres du foie
et de la bile et aux mauvais fonctionnement des intestins.

Dans nos régions le temps s’annonce en général variable et assez
doux, avec des températures probablement au-dessus de la normale.
Orages ou chaleurs dans les premiers jours ; nuageux ou pluie vers
le 5; assez beau, mais frais et venteux, aux approches du milieu du
mois ; précipitations ou vents assez forts vers le 15 ; plus froid et
moins clément après le 20, avec plus de pluies, de vents et de
brumes, surtout vers le 27.

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

La visite des souverains anglais
en France.

Le pronostic qui a, cette fois, le
plus intéressé les lecteurs de Demain

si nous en jugeons par les lettres
que Stella a reçues — est celui que
ce dernier formulait comme suit :

La visite du Roi Georges VI en
France, SI ELLE A  LIEU, se fait
sous de mauvais auspices.

Juste à la veille de cette visite, on
apprenait en effet le décès de la mère de la Reine d’Angleterre, et
ce deuil inopiné faisait que le voyage des souverains anglais en
France était reporté au 17 juillet.

De pareilles confirmations prouvent que l’astrologie n’est pas un
songe creux, mais qu’elle repose sur des bases contrôlables... à con
dition, bien entendu, de savoir s’en servir.

Le temps en juin.
Les prévisions météorologiques de Stella continuent, elles aussi,

à intéresser les lecteurs de Demain. Elles sont suivies avec de plus
en plus d’attention. Une revue gastronomique, «La Bonne Auberge»,
engageait même tout récemment ses lecteurs à s’en inspirer pour le
choix de leurs vacances, les prévisions de Stella s’étant régulière
ment vérifiées depuis le début de cette année.

Stella avait en effet prévu pour juin des températures moyennes,
(sauf vers le 10 et le 23), plus basses cependant vers la fin du
mois. A part quelques jours chauds du 7 au 9 et vers le 25, la tempé
rature se montra plutôt fraîche. Comme prévu, le milieu du mois fut
la période la plus belle. Quant aux pluies et précipitations, prévues
aux approches du 10 et en fin de mois, on en nota le 5, le 8 et du
28 au 30. Ces tout derniers jours de juin, notamment, furent mar
qués de tempêtes et de trombes d'eau qui firent des dégâts consi
dérables, surtout dans le Bourbonnais.

Séismes.
Dans le numéro d’août 1938, page 50, Stella expliquait comment

on peut prévoir certaines possibilités de séismes et prédisait pour
fin juin une possibilité de secoussse sismiques, mais plus probable
ment de tempêtes ou de pluies violentes. Le pronostic tempêtes a été,
nous venons de le voir, largement vérifié — mais le pronostic séismes
l'a été également. On enregistra en effet le 29 un séisme assez vio-
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lent au Japon, qui ajouta ses effets à ceux des inondations survenues
simultanément, et, le 30, une autre secousse dans la direction de
l’Océanie.

Bien d es  lecteurs de Demain ont été frappés par cette concor
dance.

L'Angleterre, apôtre de la paix.
Stella prévoyait que, sous l'égide de l'Angleterre, l'apaisement se

poursuivrait en Europe. Les tentatives de médiation dans le conflit
espagnol en font foi, de même que du côté tchécoslovaque. N ’ou
blions p a s  que les prévisions de Stella sont écrites deux mois
d’avance.

Divers.
Les pronostics de difficultés en Europe Centrale et dans les

parages d e  l'Arabie ont été vérifiés par le mécontentement dans le
parti hitlérien en Autriche, et les épisodes sanglants de Palestine.
La chute d ’un gros avion militaire avec tout un état-major a justifié
également la prévision d'accident aérien aux Etats-Unis.

Il reste à voir maintenant si l’atmosphère de juin a amené un
éclaircissement définitif de la situation ou si, comme le croyait
Stella, elle ne constituait qu’un trompe l’œil. Il est trop tôt encore
pour en juger.

LISTE DE SOUSCRIPTION EN FAVEUR DE LA REVUE

Tous le s  dons, si minimes soient-ils, sont accueillis avec recon
naissance. Leur liste est publiée chaque mois dans la Revue, avec
le nom d e s  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 ; 13e versement . fr. 25.—
Anonyme, V e v e y ......................................100.—
T o ta l liste précédente..........................  633.—

T o ta l à ce j o u r ................................ fr. 758.—

Un cordial merci, encore une [ois, à ceux de nos lecteurs qui veu
lent bien contribuer à rendre la Revue plus belle, et le mouvement
astrologique plus fort.

AVIS IMPORTANT.

Nous recevons presque journellement des versements postaux ou des mandats
sens aucune mention, ni avis. Pour éviter des correspondances Inutiles, ces paie
ments resteront désormais en attente jusqu'à réception d'informations précises
quant à leur destination.
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Guide astrologique journalier
pour septembre 1938*

(Reproduction interdite» même sous citation de source.)

AVERTISSEMENT. -  Ce guide journalier, publié à
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
à des conseils précis.

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

ASPECT GENERAL DU M OIS. — Le mois de septembre est favorable en gran
de partie à l’enseignement technique et aux choses techniques, ainsi qu'au pro
grès en général. Il poussera à aller de l’avant, à s'aventurer dans l'inédit, à Inno
ver, à rénover, à améliorer. Cette disposition d'âme et d'esprit sera d'ailleurs
heureuse, car l'atmosphère de septembre sera semée de difficultés et s'avérera
déprimante et parfois démoralisante. Mais la persévérance jointe à l’habileté réflé
chie viendront à bout de tous les obstacles.

VOTRE DESTIN EN SEPTEMBRE.
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.

13 au 17 février
15 au 19 mal
17 au 21 août
17 au 21 nov.
de chaque année.
27 sept. 1886
25 nov. 1886
25 mars 1887

1 janv. 1888
20 sept. 1889

1 juin 1897

MARS OPPOSE ET PARALLELE A  JUPITER.
(Aspect théorique le 1*r , transmis le 31 août.)

Vous serez plus bruyant, de nature plus tapageuse, et vous
Imposerez de façon Impulsive et agressive. Vous serez Im
patient d’arriver à vos fins et aurez tendance à employer
dans ce but des méthodes détournées, d'où risques de con
flits. Soyez prudents car les influences astrales sont en votre
défaveur. Elles rendront d'ailleurs votre caractère irascible,
emporté, violent et autoritaire, vous aurez de la peine à vous
maîtriser ; vous serez même tentés de vous montrer extra
vagants ou de faire preuve d’ostentation. Toute ceci pourra
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8 Juin 1917
2 sept. 1918
5 Janv. 1919

21 Janv. 1919
22 Janv. 1919
25 Janv. 1919
16 Janv. 1926
6 nov. 1926

18 Juillet 1927
2 Janv. 1928

18 Janv. 1928
22 mal 1929

amener : luttes Internes pour vous maintenir dans le bon
chemin, défaillances amenant querelles de familles, pertes de
situation et de réputation, difficultés de remplir vos engage
ments. Mauvaise période pour courir votre chance à la lo
terie, aux jeux ou aux spéculations. Dépenses forcées et ten
dance aux pertes et au gaspillage. Hypertention artérielle,
danger d'apoplexie, de congestion ; troubles du foie ou de
la bile ; période douloureuse pour les organes féminins ; ris
ques de difficultés pour les accouchements.

13 au 16 février

16 au 18 avril
18 au 21 octobre
16 au 19 déc.
de chaque année.

1 mal 1875
29 juillet 1875
3 août 1877

31 oct. 1898
17 Juillet 1904
9 oct. 1904

19 |anv. 1915
1 Juillet 1918.

VENUS TRIGONE A JUPITER.

(Aspect théorique le 2, transmis le 3.)
Excellente période apportant du bonheur et du bien-être

au foyer. Vie facile ; vous serez néanmoins de nature expan
sive et courageuse. Vous aimerez la vie calme, retirée, pai
sible auprès de ceux que vous aimez. Votre générosité, votre
Idéal élevé et profondément humanitaire et altruiste, joints
à une secrète modestie, vous pousseront à faire des dons ano
nymes. Vous vous montrerez particulièrement aimable et
exercerez une véritable attraction sur le sexe opposé. Les re
lations senltmentales officielles et cachées seront avantagées.
Le 3 est une date merveilleuse pour contracter des fian
çailles ou un mariage.

18 au 22 Juin
20 au 24 août

20 au 24 oct.
19 au 21 déc.
de chaque année.
15 oct. 1877
17 juillet 1904
10 août 1914
1 juillet 1918

18 mal 1928
6 mars 1929

29 mai 1929

19 au 23 Juin
21 au 25 août
21 au 25 oct.
19 au 23 déc.
de chaque année.
15 oct. 1877
11 mars 1891
17 Juillet 1904
1 Juillet 1918

12 janv. 1929
6 mars 1929

29 mai 1929

VENUS SEXTILE ET PARALLELE A  MARS.
(Aspect théorique le 5, transmis le 3.)

Votre tempérament sera amoureux, démonstratif, conqué
rant et aventureux. Vous aurez un grand besoin de recher
cher les distractions, les plaisirs et les sensations vigoureuses.
Vous éprouverez l'envie de paraître, de vous dépenser en lar
gesses et prodigalités. Il y aura alternances de modestie et
d'ostentation. Cet aspect favorisera les relations Intimes ca
chées ; celles-ci pourraient amener un heureux mariage. Des
sympathies discrètes favoriseront votre ascension sociale, il y
a probabilité d’amélioration et de facilités dans le travail
professionnel.

MERCURE SEXTILE A  VENUS.
(Aspect théorique le 6, transmis le 8.)

Votre caractère sera sociable, gai, affable, spirituel, aimant
la paix, la tranqullité et la collaboration. Vous aurez le don de
la persuasion, et des succès amoureux discrets en résulteront.
Vous éprouverez un grand attrait pour les plaisirs, la littéra
ture, le dessin, la musique, l'éducation en général. Excellente
époque pour les personnes s'occupant de la mode et de la
couture. Les poètes, les littérateurs et les artistes auront de
belles Inspirations, mais Ils auront toutefois difficile de réussir
immédiatement. Certaines personnes auront l'esprit superfi
ciel, instable, Inquiet et même un peu réactionnaire. Cette
tendance se manifestera au foyer et dans les relations sociales.
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19 au 23 juin
21 au 25 août
21 au 25 oct.
19 au 23 déc.
de chaque année.
15 oct. 1877
11 mars 1891
17 juillet 1904
1 juillet 1918

12 janv. 1929
6 mars 1929

29 mal 1929

6 au 8 janv.
19 au 21 février
6 au 8 avril

21 au 23 mal
8 au 10 juillet

24 au 26 août
9 au 11 oct.

22 au 25 déc.
de chaque année.
17 mars 1876
29 mars 1879
11 janv. 1888
21 sept. 1888
26 sept. 1888

2 oct. 1888
11 juin 1889
2 fév. 1890

14 déc. 1901
28 juillet 1905
21 sept. 1908
23 déc. 1908
29 déc. 1909

8 nov. 1909
24 janv. 1910
31 mai 1910
17 avril 1913
2 juin 1919

6 au 10 janv.
6 au 10 mal
8 au 12 juillet
8 au 12 sept.

de chaque année.
14 mars 1870
9 janv. 1878
4 déc. 1881
8 fév. 1882
8 sept. 1882

28 mai 1883

MERCURE CONJOINT A MARS.
(Aspect théorique le 6, transmis le 8.)

Il faudra dominer votre Impulsivité, car vous aurez ten
dance à agir beaucoup trop préclpitament et à réfléchir après
coup, ce qui est toujours très imprudent. Votre esprit sera vif
et alerte, mais malicieux, irascible et excitable. Veuillez à
dominer vos implusions au foyer, au travail, dans vos rela
tions amicales et sociales, car votre agitation excessive pour
ra vous attirer des ennuis. Des querelles de famille sont pos
sibles, peut-être au sujet d'héritage. Des possibilités d'acci
dents sont à signaler, efforcez-vous donc d’être calme en
toute circonstance.

MARS SESQUI-CARRE A  SATURNE.
(Aspect théorique le 10, transmis le 8.)

Cet aspect prédisposera à la dureté, à l’égoïsme, et même
à la brutalité. Certaines personnes se montreront violentes et
cruelles, elles auront beaucoup de peine à se contenir. Ceci
pourra donner naissance à des querelles et provoquer des ac
cidents. D’autre part il y aura tendance à la tristesse et à la
mélancolie. Des retards et ennuis sont possibles au travail.
Les digestions seront lentes et pénibles, peut-être à la suite
d’énervements ou d'idées noires. Des maladies provoquées
par surmenage sont possibles ; la tête, le coeur et l'estomac
paraissent les plus vulnérables. Dangers de chutes et de bles
sures à la tête.

RADIO-CONFERENCES-BRUXELLES I

L'active station d’émission matinale, dirigée par M. Arm.
Rombauts, est entrée dans sa 11“ * 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

SOLEIL TRIGONE A  URANUS.
(Aspect théorique le 11, transmis le 14.)

L’esprit sera Indépendant, progressif, Intuitif et original,
apte aux recherches perspicaces et aux Inventions. Ces dispo
sitions seront très favorables aux hommes de sciences, aux
chimistes, aux médecins (électrothérapie), aux physiciens, aux
psychistes et aux avocats. Toutes les études concernant les
vibrations et les rythmes, de même que l’aéronautique, l ’as
tronomie et l’astrodynamique seront très favorablement In
fluencées, et des découvertes sensationnelles pourraient être
faites dans ces domaines. Ce sera un très bon moment pour
toutes les Innovations ; les Inventeurs trouveront aisément des
amis pour les aider à mettre leurs plans et projets à exécu-
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2 Juillet 1895
15 août 1909
17 août 1909

Voir les dates de
l'aspect précédent
de MARS sesqul-
carré SATURNE

du 12.
Septembre 1938.
10 au 14 mars
10 au 15 juin
12 au 16 sept.
11 au 15 déc.
de chaque anée.
21 août 1870
24 sept. 1896
21 sept. 1897
16 février 1899
3 mal 1899
1 juillet 1903

14 août 1903
17 avril 1924

22 au 26 fév.
25 au 29 mal
27 au 31 août
26 au 30 nov.
de chaque année.
18 avril 1880
2 août 1880

19 nov. 1889
3 Janv. 1890

26 août 1890
28 avril 1891
27 mars 1891
13 nov. 1899
15 janv. 1912
24 juin 1912
2 avril 1919

26 avril 1920
7 Juin 1920

17 fév. 1927

tlon ; des contrats et associations pourront être très favorable
ment conclus. Donc période propice, même aux change
ments brusques. Les astrologues pourront bénéficier de cet
heureux aspect.

MERCURE SESQUI-CARRE SATURNE.
(Aspect théorique le 12, transmis le 12.)

L'analyse et la critique seront poussées à l'extrême, il s’y
mêlera une note de malice et d’intention destructive, dépri
mante : esprit de < rabat-joie >. Les paroles, cinglantes com
me des coups de fouet, seront mûrement réfléchies et tou
jours empreintes d'un fond destructeur et pessimiste. L’esprit
sera nerveux, impatient, mélancolique et soupçonneux. Ceci
amènera des ennuis au travail, des entraves à la réussite so-
caile. Des disputes avec la famille et les amis sont à envi
sager. Efforcez-vous donc de vous maîtriser, et tout cet état
d’âme restera interne, sans répercussion néfaste sur votre
avenir.

SOLEIL CONJOINT A NEPTUNE.
(Aspect théorique le 14, transmis le 12.)

Votre psychisme vous poussera aux rêves, aux songes et
aux pressentiments. Il faudra vous mettre en garde contre
toute inquiétude inutile en matière de santé, car cet aspect
provoque des maladies imaginaires. Des dépressions nerveu
ses sont également à envisager. Les Idées seront utopiques et
confuses ; l’ intuition viciée par une folle imagination. Des
circonstances extérieures viendront compliquer votre desti
née. Pendant toute la durée de l’aspect, il vous sera presque
Impossible de trouver des solutions aux événements que vous
troubleront ; l’esprit sera d'ailleurs confus et vague, il ne vous
sera donc presque pas possible de vous tracer une ligne de
conduite bien définie. Vous manquerez d’ordre et d’esprit
pratique ; heureusement votre intuition vous indiquera proba
blement la meilleure solution à appliquer.

MERCURE CONJOINT A MARS.
(Aspect théorique le 16, transmis le 15.)

Votre esprit sera vif, fin, plein de ressources, mais particu
lièrement instable et dispersé. Vous serez Irritable et Irasci
ble. Il faudra donc vous efforcer au calme et à la concentra
tion, car si vous vous laissez aller à vos Impulsions irréfléchies
vous vous attirerez des disputes et querelles Inutiles. Ceci
pourrait vous occasionner des ennuis de travail et être une
entrave à votre réussite sociale. Des disputes au sujet d’héri
tages sont à envisager. Bien des tracas pourront provenir de
la recherche de détails inutiles et insignifiants qui vous feront
perdre toute notion réelle de l'ensemble des faits et cir
constances.

Avez-vous lu
ASTROLOGIE MONDIALE

de Léon Lasson.
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3 au 7 janvier
5 au 9 Juillet
5 au 9 sept.
5 au 9 nov.

de chaque année.
9 janv. 1878

28 juillet 1882
2 juillet 1895

20 avril 1923
14 sept. 1923
22 janv. 1925
22 février 1925

Mêmes dates que
pour le trigone
SOLEIL-URANUS
du 11 courant.

4 au 8 février
6 au 10 mai
8 au 12 août
8 au 10 nov.

de chaque année,
20 oct. 1875
11 déc. 1875
18 juin 1881
14 juillet 1881
12 mai 1882
25 mal 1883
13 février 1889
29 juin 1902
26 der. 1902

1 avril 1904
26 mal 1905
18 oct. 1911
25 nov. 1914
17 mal 1915
18 fév. 1916
3 fév. 1917

12 oct. 1921

MERCURE SEXTILE A VENUS.
(Aspect théorique le 22, transmis le 22.)

Votre caractère sera gai, aimable, sociable, vous éprouve
rez le besoin de vous dévouer et de vous sacrifier. Cet état
d'esprit pourra pousser certaines personnes au mariage par
pur dévouement. L'idéal sera à la fois spirituel, affectif, et
aura pourtant un fond secret de calcul ou de raison. D'autres,
au contraire, toujours poussés par ce sentiment de sacrifice,
entreront dans des ordres religieux. Les personnes occupées
dans les hôpitaux, les infirmeries et les asiles éprouve
ront une véritable satisfaction Intime à se dévouer entière
ment à leurs pensionnaires. L'Intelligence, la bonté, l'édu
cation et le dévouement seront les grandes caractéristiques
de cet aspect planétaire. Vous éprouverez un attrait spécial
pour l'art et la littérature.

MERCURE TRIGONE A URANUS.
(Aspect théorique le 24, transmis le 22.)

L'esprit sera indépendant et original, très apte aux Inno
vations, il poussera aux inventions et aux découvertes intui
tives. Vous rechercherez la littérature originale et progres
sive. Les arts plastiques modernes vous plairont. Vous serez
poussés à la recherche de la sympathie et de l’amltlé. Cette
époque sera d'ailleurs favorable sous ce rapport, vous aurez
l'occasion de collaborer dans des associations diverses. Il y
aura de ce fait possibilité d'ascension sociale. Très bonne pé
riode pour les secrétaires, les médecins, les chimistes, les
collaborateurs de personnalités en vue. Les personnes s'oc
cupant de sciences d'avant-garde trouveront des mécènes qui
les aideront. Excellente période pour Jes transformations et
les changements, même s'ils étaient Imprévus.

VENUS OPPOSEE A URANUS.
(Aspect théorique le 25, transmis le 27).

Mauvaise période pour la situation sociale, la santé et les
sentiments. Danger d'entraînements ou de séductions ou de
ruptures brusques et violentes de relations sentimentales ca
chées ou Inconventionnelles. Possibilité d'ennuis Inattendus
avec des subalternes ou au travail. Risques de perte inopinée
de situation, de disgrâce ou mise en disponibilité. La maladie
pourra être la cause de bien des ennuis. Période peu favo
rable pour les jeunes qui devront se faire hospitaliser pour
des opérations aux organes Intimes. Les accouchements se
ront souvent Inattendus et des complications Imprévues pour
ront surgir. Nous recommandons aux médecins d'être très pru-

Apprenez l’astrologie,

FORCE NOUVELLE DU X X “ · SIECLE

en suivant nos

Cours par correspondance.
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29 Janv. 1923
25 avril 1923
13 août 1923
8 oct. 1923

dents et vigilants, les 26 et 27 septembre surtout, et d’éviter
autant que possible d'opérer les organes Intimes ces deux
Jours-là.

4 au 8 février
21 au 25 mars

6 au 10 mal
22 au 26 Juin

8 au 12 août
24 au 28 sept.

8 au 12 nov.
23 au 26 déc.
de chaque année.
20 oct. 1875
11 déc. 1875
14 Juillet 1881
12 mal 1882
6 août 1885

17 mars 1886
29 avril 1886
9 Juillet 1886

13 fév. 1889
26 avril 1895
29 Juin 1902
24 Juillet 1902
26 déc. 1902
1 avril 1904

14 mars 1904
26 mal 1905
18 oct. 1911
13 Janv. 1913
27 août 1914
25 nov. 1914
17 mai 1915
18 févr. 1916
13 nov. 1921
29 Janv. 1923
25 avril 1923
13 août 1923
9 au 14 janv.

10 au 14 mai
11 au 15 Juillet
11 au 16 sept.
11 au 15 nov.
de chaque année.
8 sept. 1882

16 nov. 1882
10 mars 1883
28 mai 1883
17 août 1909
20 avril 1912
26 avril 1912
20 déc. 1925
28 nov. 1925

SOLEIL SESQUI-CARRE URANUS.
(Aspect théorique le 26, transmis le 27.)

Mauvaise période pour les changements et les entreprises
nouvelles. Votre nature indépendante et rebelle devra être
soigneusement maîtrisée. Il y a en effet des dangers d'en
nuis sociaux Inattendus, probabilité de rupture de contrat,
d'association amenant des pertes financières, conflit avec
l’autorité naturelle, désaccord entre les parents et les en
fants par suite d'idées d'indépendance. Efforcez-vous de ré
fréner votre esprit d’impatience et de rebellion car des tri
bulations diverses vous guettent,

Pour être à même de dresser rapidement n’ importe quel thème

de 600 à 2600

N’oubliez pas de souscrire à prix réduit aux

EPHEMERIDES PERPETUELLES
DE SCHOCH

TIRAGE LIMITE.

PARAITRA VERS AOUT-SEPTEMBRE.

Augmentation du prix après parution.

MERCURE CONJOINT A  NEPTUNE.
(Aspect théorique le 26, transmis le 27.)

Vous rechercherez les plaisirs littéraires hautement Inspi
rés, vos idées seront très élevées et peu accessibles pour
autrui. Des facultés supranormales auront tendance à se ma
nifester : clairaudience, clairvoyance, inspirations, etc. D'au
tre part les idées seront confuses et peu pratiques, elles se
ront trop en avance sur notre époque. Il faudra toutefois ne
pas se laisser Influencer car cet aspect n'exclut pas les dan
gers de duperies, ne vous laissez pas impressionner. Beau
coup de médecins et d'infirmiers auront, pour soigner leurs
malades, un véritable magnétisme curatif, ils connaîtront la
réussite et la popularité.
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10 au 14 Janvier
12 au 16 juillet
12 au 16 sept.
12 au 16 nov.
de chaque année.
16 nov. 1882
10 mars 1883
12 nov. 1911
28 nov. 1925
20 déc. 1925

VENUS SEXTILE NEPTUNE.
(Aspect théorique le 30, transmis le 2 octobre.)

Cet aspect sera Idéal pour les artistes créateurs. En effet,
l'inspiration artistique et musicale sera hautement exaltée. Il
en sera de même des sentiments. Cette période sera propice
pour la réalisation de projets sortant tout à fait de l’ordi
naire. Au travail on sera aidé par des amis secrets ou occul
tes. Les malades seront soignés avec affection et un dévoue
ment mystique. Période propice pour les manifestations artis
tiques et littéraires en faveur des oeuvres d'assistance publi
que.

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.

JEUDI 1*r : ) > n  y ;  )  □  0  (O  /  5 ) ;  )  Q  Î>! )  Z  ?· -  Mau
vaise Journée comme début de mois. L’esprit sera Impulsif et entêté. On sera
entravé dans son travail par des questions de détail que l'on aggravera à plaisir.
Il y aura ainsi désaccords ridicules entre patrons et subalternes ; les personnes
âgées seront plus difficiles que d’habitude, elles pourraient être souffrantes. Les
relations intimes secrètes ne seront pas favorisées.

VENDREDI 2 : }) A  , □  tJJ. — Des idées abstraites mûrement réfléchies
pourront être mises à profit dans le travail et apporter un changement heureux
stabilisateur ; Il y aura aussi regain de popularité dans ce domaine. Le commerce
avec l'étranger et les colonies sera favorisé et on pourra prendre des décisions
qui donneront des résultats à longue échéance. Journée favorable aux transactions
immobilières. Dans l'après-midi, danger de duperie ou de médisances de la part
de faux amis ou amies.

SAMEDI 3 :  M  y ,  *  ? (? A  2 i) ; )  'P  V  A  Mer
veilleuse Journée pour promettre ou contracter mariage : bonheur Intime et dis
cret dans un foyer éclectique, original, cossu et de bon goût. Il y aura de part et
d’autre le don de soi. L’esprit sera vif, éveillé, prêt à saisir les occasions en
tous domaines : affaires, discussions, contrats, protections, etc. Dans la soirée II y
aura possibilité de rupture Inattendues de conventions ou relations.

DIMANCHE 4 : ]) Z  A  0 ,  Q  d*. Q  y ,  □  ï  · -  L’humeur des
frères, sœurs et gens de l’entourage sera désagréable. L'esprit sera chicanier et
on accumulera des rancunes pour des futilités ; des méchancetés et des médi
sances sont à envisager. Les petits voyages familiaux ne seront pas agréables.
Bonne entente entre les parents, de même qu’entre patrons et sujets, mais il n'en
sera plus de même au cours de la soirée.

LUNDI 5 :  }) A  ïÿ , A  V 2 L Q O .  □ ? ·  — La nuit sera excep
tionnelle pour les recherches occultes et psychiques, les coups de collier. De
grand matin l’intellect sera original, Inspiré ; on pourra réaliser des Idées rares,
élevées et hors de l'ordinaire. Ceci se concrétisera dans les domaines se rappor
tant au foyer et à l’outillage en général. Il y a danger de discussions avec les
patrons ou l’autorité.
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MARDI 6 :  > /ÿ ' . Q  U1 · / ^  ?  · — Les Idées seront portées vers les pro
jets de transformations utiles et modernes du foyer dans un but de bien-être. Il
faudra éviter les conseils d'amis et d’amies ; ils pourraient manquer de sincérité.
Les relations secrètes seront favorisées dans la soirée, mais il y aura ensuite dan
ger de discussions et d’ennuis A ce sujet. Durant l'après-midi possibilités de sé
duction.

MERCREDI 7 :  J  afc b , □  / /  5 . — Des initiatives et des actes
d'indépendance pourront être favorables au travail. On pourra s'adjoindre l’appui
de personnes âgées. Au foyer par contre il y aura animosités et ruptures brus
ques par désir d'indépendance et même par rébellion. Le mental sera clair,
mais trop tourné vers la critique et le cynisme. Jour favorable aux engagements
à long terme.

JEUDI 8 : > d 4 ,  A  $ (? / /  2 i); J) <9 3 .  8 < ? . / / & . -  Journée
propice au bonheur et au prestige familial, où l'on sera aimable, conciliant et
large d'idées. Les amis seront reçus avec générosité et largesse. D’autre part,
certains esprits seront nerveux, agités, indépendants, rebelles ; les paroles seront
flères et mordantes, ceci se manifestera surtout dans les relations d’affaires et de
prestige. Les relations Intimes et cachées seront favorables. Les personnes âgées
malades seront difficiles avec leur entourage.

VENDREDI 9 : I) 8 Q , y b  *  Q  î -  — Le travail sera pénible et
démoralisant. L'âme sera rêveuse et mélancolique. La soirée sera peu agréable
et Inharmonique. On éprouvera des besoins d'indépendance et de liberté ; la vie
familiale et conjugale ne sera pas agréable de ce fait. La soirée sera très bonne
pour les recherches de sciences ultra-modernes (astrologie, occultisme, électricité,
ondes et vibrations).

SAMEDI 10 : J> 8  , )> y  2f. — La nuit, certaines personnes auront des
rêves déprimants. Durant la nuit et la matinée, il vaudra mieux s'abstenir de faire
des expériences psychiques. La journée sera calme, mais beaucoup de personnes
seront obsédées par des idées vagues et confuses. Les malades imaginaires seront
mal Influencés par cet aspect de Neptune et Ils s’inquiéteront Inutilement de leur
santé. Vers midi il y aura pourtant un léger regain d’optimisme.

DIMANCHE 11 : )> / /  ; D / /  tJZ, / /  © , (O  / /  > Z  -
Les esprits seront réellement inspirés, le mysticisme et le psychisme seront exal
tés. Excellent jour pour les médecins, les chimistes, les littérateurs, les voyants,
les occultistes, qui pourront rendre de grands services. Ils auront des Idées et
des visions géniales. Il faudra veiller à ne pas se montrer trop influençable, car
Il y a toujours possibilité de duperie. L’après-mldl sera moins propice.

LUNDI 12 : )  Q  3 ,  d i> ( 3  Q  )  V UL Q  d*. / /  <$ / /  5 ;
i  *  I f .  — Mauvaise journée pour le travail, la situation sociale et les amitiés.

Il y a risque d'entraves, de retards, de disputes méchantes pour des futilités.
La santé des femmes sera déficiente, il y a possibilité d'ennuis à cause de ma
ladies, les vieilles personnes donneront des soucis et occasionneront des dépenses
forcées. La soirée sera meilleure, il y aura retour à un optimisme plus sain. Les
malades reprendront courage.

MARDI 1 3 :  J) A  y ,  A  d*· / /  Q  0»  <95?· — On se lèvera
l'esprit frais et dispos ; l'activité mentale sera pleine de ressources et d'à-propos.
Très bonne journée pour les travaux de recherches de médecins, chimistes et
industriels. Journée d’initiatives, d’énergie et de courage qui seront récompensés.
Durant l'après-midi, il y aura possibilité de troubles conjugaux à la suite de dupe
ries ou de séductions. Soyez prudents.

MERCREDI 14 : )  y Jÿ: )  A  A  O  (O  d ¥ ) .  -  La
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Journée sera mauvaise pour les contrats et les projets de mariage, qui pourraient
être rompus à la dernière minute. Il faudra dominer ses Impulsions et besoins
d'indépendance. L'après-midi et la soirée seront très propices pour les collabo
rations et les associations sur une base libre et indépendante. L’on aura des Inspi
rations et des Intuitions exceptionnelles, pleines de génie, dont pourront profiter
les occultistes et les psychlstes dans leurs travaux et expériences, les artistes et
les littérateurs pourront en tirer parti également.

Le ciel en septembre.
JEUDI 15 : J □  1 Í, J  Z  ; > □  U . □  d* (  » <3 <?)· -  M a u -

vaise journée pour la vie familiale et conjugale. Les esprits seront tourmentés,
instables, irascibles, impulsifs et méchants. Il faudra se dominer et rester calme.
Danger de disputes avec les frères, soeurs et voisins. Ennuis de carrière par Im
pulsivité. Veillez à ne rien entreprendre aujourd'hui. Des bouleversements et en
nuis sont possibles à la suite de décès ou maladies.

VENDREDI 1 6 : ) )  *  , y  W, □  ¥ ·  -  Avant-midi plutôt calme. L’après-
midi sera propice aux transformations ou changements relatifs à des travaux subal
ternes ou administratifs. Des malades seront soulagés d’une manière assez Inatten
due. Dans la soirée il y aura des morts assez étranges. Mauvaise nuit pour les
relations intimes secrètes ; tendance aux duperies et aux scandales. Mauvaise
soirée pour les expériences occultes et psychiques.

SAMEDI 17 : )) □  O · A  21, Q  $, Z  Jÿ. — Risques d’ennuis et discus
sions au sujet d’amis ou projets. Les relations sentimentales extra-conjugales se-
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ront troublées, Il y a possibilité de ruptures Inattendues. Par contre, pour cer
tains, probabilité de chance d'héritage, ou de legs familiaux, ou d’avantages ana
logues.

DIMANCHE 18 : )  *  r f , *  8 , Q  2 i , A  $. □  £ . *  V - -  L’esprit
sera alerte, vif, prompt à la réplique. Il y aura tendance aux erreurs de jugements.
Les relations Intimes seront très harmoniques, généreuses ; l’état d’âme sera très
élevé. Il y aura entrave au travail, probablement par des personnes âgées, peut-
être pour des raisons de santé. Dans la soirée l'esprit sera original, porté vers les
arts et la philosophie d'avant-garde.

LUNDI 19 . J) tp , ç f , Z  5 O . / /  · — Nuit propice aux
rêves bienfaisants et aux Inspirations heureuses. Le matin, l'esprit sera instable et
Indécis, mais bientôt l’harmonie intérieure et fonctionnelle se rétablira. La soirée
sera propice au foyer, au prestige. L’optimisme, la générosité, la libéralité seront
à la mode.

MARDI 2 0 : > Z y r f ,  y  5 ,  Z  O . □  ?. A  ï . □  V - -  La
nuit amènera des rêves obsédants. La matinée sera propice au travail ; l’activité
et la vigueur seront bonnes, l’esprit éveillé, mais l'harmonie Intime sera vacil
lante. Il faudra éviter les entraînements sentimentaux Irréguliers, car les Influen
ces seront contradictoires et pourraient amener scandales et divorces. La soirée
sera propice à la concentration, à la méditation, aux affaires mûrement réfléchies.

MERCREDI 21 : D y / /  à . <9 U . / /  3 .  y  O . □  ï  · -  H fau
dra éviter les excès de critique et l'impulsion mentale, car il pourrait s’en suivre
des pertes financières, des ennuis de travail, la vie au foyer en serait rendue
pénible. Il y a aussi des risques d’ennuis judiciaires. Des dépenses forcées pour
des raisons de santé sont à envisager, peut-être pour des personnes âgées de la
famille.

JEUDI 22 : )  / /  y ,  / /  d r f ;  D *  ?. d 3 ( 9 * ? ) ;  > A V ·
— Dans la matinée, votre impulsivité, votre énervement devront être dominés,
car il y aura possibilité de surmenage de ce fait. Les caractères seront plus doux
et plus aimables durant l'après-midi. La soirée sera propice aux plaisirs, aux
distractions d'ordre artistique, littéraire. La nuit sera avantageuse pour ceux qui
chercheront à se libérer de certaines conventions et en profiteront pour jeter leur
bonnet par dessus les moulins.

VENDREDI 23 : ]) d . d O » / ^ 1?· — Journée étrange, aux circon
stances fâcheuses. Il y a danger d’intrigues ou de duperies. Soyez prudents dans
vos rapports avec autrui ; des subalternes ou des personnes âgées pourraient vous
causer des ennuis. D'autre part, l’esprit et la vitalité ne seraient pas des meil
leurs.

SAMEDI 24 : J  Q  Jÿ, / /  Q  2J, / /  U , y  J ,  / /  r f ,  8  ï  . -
Très mauvaise journée pour les affaires en général. Danger de perte par spécula
tions aux jeux. Difficultés au cours des dépalcements. Le jugement ne sera pas
sain, mais pourtant l'esprit sera éveillé. Des amis pourront entraver certains
projets.

DIMANCHE 25 : J) V ? .  V 5 .  V IJ?, A  · L  cT· ~  Très bonne
journée pour les voyages, les affaires et les sentiments. Le mental sera clair,
Inspiré ; le jugement correct. Les dispositions seront aimables et douces, la chance
favorisera le labeur et son rendement financier. Vers la soirée on sera un peu
Impulsif et chicanier, peut-être à la suite de surmenage.

LUNDI 2 6 : ·) *  0 ;  )> Z ¥  Z 5 (9  d »  )  /  *  ( f ·  -
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Mauvaise journée pour les déficients qui se croiront encore plus malades qu'ils
ne le sont en réalité. Les dispositions seront difficiles à dépister. Le mental sera
vague, trouble et indécis. Il y aura danger de duperie et de fausseté dans le
travail, mais on pourra bénéficier de coups de chance par l’aide d'amis ou par
d’heureuses Inspirations.

MARDI 27 : D jÿ ,  d $ (? <$> Jÿ); )  £  Ç) ( 0  Z  ?); > □  U ,
. — Les opérations chirurgicales relatives à l'abdomen, aux organes Inti

mes, à la gorge, seront dangereuses aujourd’hui ; attention aux accouchements.
D’autre part, Il y a possibilité de ruptures inattendues et brutales de relations
Intimes cachées, principalement entre chefs et subalternes ; danger de discrédit,
procès, perte de situation ; divorce. Il faudra dominer ses impulsions et son
esprit de révolte. Le soir, le mental sera clair et perspicace, la mémoire excellente.

MERCREDI 28 : J) Q  , jjc 0 .  — Le travail et les transformations ne seront
pas favorisés. Des entraves venant d’ennemis cachés sont possibles. L’on sera ner
veux, excitable, irascible et entêté. Dépenses forcées et déplacements désagréa
bles pour cause de maladie. Le soir on sera large, généreux, compréhensif et
tolérant, disposé aux arts et à la philosophie.

JEUDI 29 : J) □  c f , A  . — Discussions possibles avec des associés au
sujet du travail et des affaires, peut-être concernant des spéculations ou des entre
prises nouvelles. Il faudra éviter tous risques et dominer ses impulsions à ce
sujet, car des pertes et ennuis pourront s’en suivre. Le succès sera réservé aux
attitudes calmes, persévérantes et pondérées.

VENDREDI 3 0 : ]) V Ç, □  W, *  5 (? *  ^ /). — Tendance aux
rêves sentimentaux et étranges. La matinée portera à l'optimisme, à la géné
rosité ; moment favorable aux actions judiciaires. Des gains et avantages sociaux
pourront être obtenus par des associés ou par le conjoint. La soirée sera mau
vaise pour les entreprises littéraires, qui n'auront pas les faveurs du public.
L’esprit sera trop critique, hautain et intéressé.

RESUME. — D’une façon générale, les meilleurs jours seront les 3, 14, 22 et 25;
les moins favorables les 1ep, 4, 10, 11, 12, 15, 17, 23 et 24. Conviendront pour
les recherches occultes et les expériences spirites et psychiques, les 5, 9, 14, 18,
19, 22 et 23. La vie sentimentale sera favorisée les 3, 8, 18, 22. Les 3 et 3 con
viennent particulièrement pour les fiançailles et mariages. Les 3, 13 et 22 favo
riseront les voyages, tandis qu'il vaudra mieux s'abstenir les 1e r, 4, 8, 12,15 et
30. Les accidents et les violences seront à craindre les 4, 8, 12 et 15.

OPERATIONS. — Les opérations pourront être entreprises avec le maximum de
chance de récupération rapide du 1*r  au 7 et du 25 au 30 ; à la rigueur le 14
après-midi et dans la nuit du 18 au 19. Dans la mesure du possible, évitez
d'opérer la tête les 11, 12 et 13; la gorge les 13, 14 et 15; les bras et les pou
mons les 15, 16 et 17; l'estomac du 17 au 19; le cœur du 19 au 21; la région
abdominale du 21 au 23 ; les reins et les voies urinaires les 24, 25 et 26 ; les
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Il y a dans chaque mois plusieurs jours favorables |
pour acheter votre billet de la i

LOTERIE COLONIALE... I
PERSEVEREZ ET VOUS REUSSIREZ. I

M U H M I U I I I I I I I M
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organes Inltmes, le rectum, la prostate les 26, 27 et 28 ; les hanches et les mem
bres Inférieurs les 1e r, 2, 3, 28 et 30; les genoux et les articulations les 3, 4 et
5 ; les chevilles les 6, 7 et 8 ; les pieds les 8, 9 et 10.

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

Caractéristiques générales des enfants qui naîtront
du 22 juillet au 21 août 1938

Les enfants qui naissent, chaque année,
entre ces deux dates, approximativement,
se trouvent placés, pour une bonne part,
sous l'influence du signe zodiacal du
Lion, que le Soleil traverse à cette épo
que. Ce signe est dit à la fols signe de
feu — c’est-à-dire dynamique, enthou
siaste — et signe fixe, c’est-à-dire volon
taire, tenace et persévérant. Il est gou
verné par le Soleil lui-même. C'est donc
pendant cette période que l’astre
parcourt la portion du Zodiaque où il
exerce son influence la plus pure et la
plus considérable.

Ce signe rend ses natifs entreprenants,
enthousiastes, courageux, pleins d’initia
tives. D’autre part, ils sont tenaces, per
sévérants, déterminés. Les gens du Lion

poursuivent avec continuité ce qu’ils entreprennent, car ils s’attachent vraiment à
leur travail et ont à cœur de le mener à bien. Ils sont de plus fiers, altiers, ambi
tieux et plutôt autoritaires, mais bons et magnanimes, et s’offrent souvent à tran
cher équitablement les litiges dont Ils ont connaissance. Tout naturellement glo
rieux et rayonnants, ils aiment le décor, les fêtes spectaculaires, la pompe, la
grandeur. De naturel confiant, Ils s’imaginent que tout le monde a la même
loyauté qu’eux-mêmes, ce qui leur vaut souvent des déconvenues. Généreux et
bons, ils aident volontiers ceux qui sollicitent leur appui. Ils sont sincères et francs
(parfois même brutalement) ; ils se fâchent promptement ; toutefois leur colère
est vite apaisée et ils ne connaissent pas la rancune.

Le point sensible de l’organisme est le cœur, auquel on ne doit pas demander
d'efforts exagérés. Les fatigues musculaires trop considérables et les émotions
violentes sont à éviter. En dehors de celà, la santé est généralement bonne et
la constitution résistante. En cas de maladie (ce qui est rare), le pouvoir de récu
pération est considérable.
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Le caractère ambitieux, digne, empreint de grandeur des gens du Lion les dési
gne tout naturellement pour occuper des postes d'administrateurs, de directeurs,
de chefs de personnel, etc., toutes occupations libérales ou brillantes où ils peu
vent exercer une certaine autorité et où Ils peuvent organiser selon leurs vues.

Ils font souvent aussi des musiciens, acteurs, comédiens ou chanteurs, car
rières vers lesquelles leur tempérament assez artistique les pousse fréquemment,
au moins comme amateurs, si pas comme professionnels. Le théâtre, la musique,
la comédie se trouvent presque toujours parmi leurs distractions préférées.

Leurs sentiments sont, en général, passionnés ; leurs affections sont profondes
et sincères ; aussi leur idéal est-il difficilement satisfait. Il est bon toutefois qu'ils
puissent contrôler sérieusement leurs émotions, sinon ils risquent l’épuisement du
cœur ou tout au moins des troubles de cet organe.

Les meilleures chances d'entente se rencontrent, en principe, avec les per
sonnes nées fin mars-début avril ou fin novembre-début décembre.

Les enfants qui naîtront du 22 au 25 juillet 1938 seront très Impulsifs, enthou
siastes, combatifs, entreprenants, emballés, fortement émotifs ; leurs sentiments
seront en feux de paille. Leur jugement, souvent en défaut, ne contribuera pas à
brider leur impulsivité. Il y aura pour eux des dangers de brûlures et d'accidents;
ils seront fiévreux à l'extrême ; ils pourraient se montrer cruels.

Du 26 au 31 juillet naîtront des enfants dont le jugement sera très vacillant,
hésitant, souvent faux ; Ils seront en butte à des ennuis légaux, par suite d'actes
peu orthodoxes. Ils feront montre d’une très grande indépendance en matière de
sentiments et leur magnétisme sera très attirant pour le sexe opposé ; ils seront
relativement heureux dans leurs relations affectives. Il y aura toutefois pour eux
des risques d'entraînements faciles vers des passions plus ou moins morbides où
l'appât de l'argent peut jouer un rôle important. Ils seront aussi exposés à des
dangers par les liquides.

Ceux qui viendront au monde entre le 1*r  et le 5 août auront une destinée en
général plutôt calme. Ils seront toutefois assez portés vers les choses de l'amour,
seront adroits manuellement et auront du sens pratique.

Ceux qui naîtront du 6 au 10 août, disposeront, comme les précédents, d'assez
bien de sens pratique, mais ne seront pas manuellement aussi adroits qu'eux.
Leurs idées seront quelque peu excentriques ; ils critiqueront volontiers dans un
but destructif. Ils seront rebelles, entêtés, mais leurs réelles facultés de réflexion
peuvent leur permettre d’éviter des erreurs.

Travailleurs, sérieux et ayant le sens des responsabilités, tenaces, persévérants
dans leur travail, tels seront les enfants du 11 au 15 août. Mais à côté de cela,
ils seront brusques, changeants, excitables, nerveux. Ils manifesteront des senti
ments Instables, auront une tendance aux unions Inconventionnelles, et doivent
s'attendre à des possibilités de ruptures brusques. Ils feront preuve de capacités
artistiques et éducatives.

Enfin, ceux qui viendront au monde du 16 au 21 août 1938 seront travailleurs,
persévérants, entreprenants, susceptibles d’acquérir une bonne éducation ; Ils se
ront gais, enthousiastes, mais orgueilleux, prétentieux. Ils seront réformateurs à
l'extrême et leurs idées seront excentriques en bien des points. Ils seront de plus
Irritables, cassants, brusques, violents et, en matière de sentiments, facilement
entraînables, ce qui les expose à commettre des excès ; toutefois, dans le domaine
des affections, ils seront peu chanceux. Ils dépenseront volontiers de grosses
sommes pour paraître et les femmes se montreront coquettes. Tous seront plutôt
Indulgents pour eux-mêmes.

VEGA.
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Livres, Revues, Echos, Nouvelles
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LE 16· CONGRES ASTROLOGIQUE ALLEMAND.

Ce congrès aura lieu cette année à Starnberg am
See, près de Munich, du 27 août au 2 septembre pro
chains. Tous renseignements à l’Astrologlsche Zentral
stelle, Siegstrasse, 19, Düsseldorf.

STATISTIQUE ASTROLOGIQUE DES MALADIES DU
CŒUR.

Notre collaborateur, Μ. Varagnat, a étudié la posi
tion du Soleil dans 71 cas de maladies du cœur qui
lui ont été communiqués par un spécialiste. Il résulte
de sa statistique que la fréquence serait supérieure à
la normale dans certaines zones, alors qu’elle lui se
rait Inférieure dans les zones opposées (zones vides
notamment de 15 TTL à 21 /  et de 3 à 14 $)_)· Cette

constatation de zones diamétralement compensatoires avait déjà été faite au cours
de plusieurs statistiques. Elle vaudrait d'être observée plus avant.

MYSTERES DE LA VIE HUMAINE, par Raoul MARCHAIS. Aux Editions Adyar,
4, square Rapp, Paris VII. — Prix : 30 fr. français.

Voici en quelque sorte une adaptation résumée de la Doctrine Secrète de
H. P. Blavatzky, mais transposée en un langage de polytechnicien.

L'auteur y décrit la composition occulte de l’univers suivant le principe septen-
nalre, la loi des vies successives, des atavismes humains, la naissance et la mort.
Il croit au llbre-arbitre, selon la doctrine théosophique, et y volt la raison ma
jeure pour laquelle l’astrologie ne peut absolument tout prévoir. Au sujet du
Zodiaque et de la maîtrise des planètes sur les signes, il expose des vues assez
différentes de celles que la tradition nous a laissées : Il attribue par exemple le
Cancer et le Lion à la Lune seule ; les signes de Mercure à Vénus, et inverse
ment. On trouve dans ce livre des aperçus de haute philosophie occulte qui peu
vent Intéresser les astrologues. Rappelons que M. R. Marchais est l’auteur d’un
calendrier destiné à assurer à volonté la procréation de filles ou de garçons physi
quement bien doués.

LA VIE D’OUTRE-TOMBE, par Gabriel TRARIEUX d’EGMONT. Aux Editions
Adyar. Paris. — Prix : 15 fr. français.

L’auteur s'est appuyé dans ce livre sur des témoignages de clairvoyants célè
bres, — parmi lesquels, Dante, Swedenborg, Stelner et Leadbeater, — et sur des
messages d’outre-tombe, pour justifier la doctrine occulte de la vie d'outre-tombe
et des vies successives. Ces témoignages étaient déjà connus pour la plupart, mais
leur groupement leur communique une nouvelle force de persuasion. M. Gabriel
Trarleux termine par une vue d’ensemble de l’avenir occulte de l'homme d’après
les enseignements théosophiques. Le côté Intéressant de ce livre est de faire res
sortir les divergences qui marquent les comptes-rendus de voyants, aussi bien que
leurs concordances.

(Voir suite page 144.)
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Un Drame chez les Spirites
Roman dialogué, par STELLA.

(Lire le début et Vavertissement dans le n° 11 pour mai 1938.)

JEANNE : Tu es cruel Stephan ! Tu sais
bien que je t ’aime. Mais c’est mal, ce
que tu veux faire. C'est mal ce que nous
avons fait. Tôt ou tard, nous serons
punis I

STEPHAN : Ecoute, il n’y a pas d’autre
moyen ! Discuter serait du temps perdu!
Si tu acceptes, c’est la vie belle et
somptueuse qui continue ! Si tu refuses,
vois-tu, si tu refuses, alors c’est la vie
médiocre. Et tu sais, alors, plus de bla
gues, c’est fini le collage I

JEANNE : Oh! Stephan, comme tu par
les ! Est-ce possible ?

STEPHAN : Je vais me gêner sans dou
te ! Avec ça que tu es gentille, toi !
Après tout, si tu veux retourner à ta vie
de misère !

JEANNE : Tais-toi... Tu sais bien que je t’aime, que je ferais tout
pour toi. (Plus bas) Il le faut bien. Mais quand même...

STEPHAN : Il est presque temps que tu te décides.
JEANNE (d'une voix sourde) : Mais comment vas-tu présenter les

choses à la Comtesse ?
STEPHAN (haussant les épaules) : C’est bien simple ! Voilà !

Nous n’avons pas le choix 1 Tu lui expliqueras que tu as reçu des
esprits l’inspiration de fonder une chapelle qui serait le premier
temple spirite, qu’il faut que ce soit splendide, que l’argent coule
à flots ! On la nommera l’autel Sainte-Jeanne ; il faut des murs
de marbre, une châsse d’argent massif où l’on enfermera une
boucle de tes cheveux. Tu saisis ?...

JEANNE : Oh ! Stephan ! Ne crois-tu pas que c'est de la folie ?
(Un silence.) Tu ne m’as pas encore embrassée aujourd’hui 1

STEPHAN : Sentimentale, va l (Comprenant que par là il peut
étouffer les scrupules de Jeanne, la griser) Mais on t’aime bien,
quand même! (Il l’embrasse longuement.)

JEANNE : Oh ! ton baiser est bon ! il y a longtemps que tu ne
m’as plus embrassée comme cela, avec cette force ! Ah ! je t’aime,
mon Stephan, il faut que je t’aime bien pour faire ainsi tous tes
caprices. Ah ! tu m’as bien conquise toi ! Tu as été le premier qui
ait ému mes sens l Te rappelles-tu le soir où tu m’as reconduite
au sortir de cette séance ?...

STEPHAN : Si j ’avais voulu, ce soir-là... Je te sentais déjà con
quise !
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JEANNE : Oui Stephan ! Je ne sais pas quelle faiblesse me prenait
lorsque j’étais en ta présence. Il y avait bien une voix qui me
disait de réagir, mais une autre voix plus forte me poussait vers
toi, irrésistiblement. Tes yeux aussi me fascinaient. Je me sou
viendrai toute ma vie de l’éclat qu’ils avaient le soir où tu m’as
saisie dans tes bras, au coin d’une rue, sans m'avoir dit un mot !
J’ai cru que j’allais défaillir !

STEPHAN : Et tu regrettes ta vie présente ?...
JEANNE : La regretter ?... Mais c’est toi qui m’a révélé la vraie

vie ! Il me fallait de l’amour, du luxe, de la paresse, toutes sortes
de choses troublantes. C’est presqu’une reine que tu as faite de
moi.

STEPHAN : Le fait est que tu ressembles à une princesse de lé
gende. Tu as une robe qui te vas divinement. Et l’on fait anti
chambre pour te parler, t’interviewer, te contempler seulement !
Ah 1 ne sens-tu pas quelquefois l’ivresse de la gloire te monter
au cerveau, dis Jeanne ! C’est moi qui ai fait tout cela, pour toi,
parce que je t’aimais. Et je veux faire plus encore ! (Il Vétreint.)

JEANNE : Ah 1 Stephan, Stephan, mon amour !
STEPHAN : Attention !

Scène V.
LES MEMES. -  LA COMTESSE.

COMTESSE : Tiens, vous êtes seuls ! Où donc est Verneil ?... Je
ne l’ai pas vu ce matin. — Vous ne trouvez pas qu’il devient si
bizarre depuis quelque temps ?...

STEPHAN : Il est parti tantôt à votre recherche ; il voulait vous
parler, je crois ; je ne sais pas ce qu’il a bredouillé ; il avait l’air
absolument égaré !

COMTESSE : Figurez-vous que je rentre de la ville ! J’ai été au
journal. Quel courrier ! Au moins deux, trois cents abonnements !
Et des demandes d’audiences, à n’en plus finir ! Jusqu’à des ca
deaux ! Et des commandes de livres, des affiliations, des criti
ques 1 Que sais-je ?... Ah ! mon cher Auvilliers, vous êtes un hom
me précieux ; vous avez fait là un coup de maître.

STEPHAN : Pas mal, n’est-ce pas. Comtesse, ma petite réclame ?
COMTESSE : Oui, sauf quelques notes que vous avez un peu

forcées.
STEPHAN : Bah ! Les curieux seront d’autant plus intrigués !
COMTESSE : N ’exagérez tout de même pas, Auvilliers ! Cela

pourrait nous nuire plus tard ! Ne laissez pas entrevoir l’affaire
commerciale sous l’affaire religieuse ! Il nous faut de l’argent
pour mener notre œuvre à bien, soit ; mais ne risquez pas de
gâter tout par un excès de zèle !

STEPHAN : Rassurez-vous, Comtesse. Je suis on ne peut mieux
conseillé. (Il fait un signe à Jeanne.)

JEANNE : Oui, je demande aux esprits qu’ils nous soutiennent et
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qu’ils nous guident. Leurs conseils sont précieux.
S T E P H A N  : A  propos, ne me disiez-vous pas, Mademoiselle,

qu'ils vous avaient inspirée encore ces jours derniers ?...
JEA N N E  : En effet, Monsieur Auvilliers.
C O M T E S S E  : De quoi s ’agit-il donc ?...
JE A N N E  : Voici, Madame ! Pendant que je méditais l’autre soir,

j ’ai eu l’impression d’être dominée par une force étrange, très
douce, un de mes guides sans doute ; pendant qu’une voix se fai
sait entendre distinctement à mon oreille. Cette voix suggérait de
fonder une chapelle spirite, richement décorée, où l’on viendrait
prier. Ce serait notre premier temple. On élèverait des troncs pour
les œuvres ! On donnerait des sermons. En un mot on instaurerait
le culte presque officiellement.

C O M T E S S E  : C'est là le conseil que les esprits vous ont donné ?
JE A N N E  : Oui, Madame.
C O M T E SS E  : Eh bien, je puis me tromper, mais voilà un conseil

qui ne me paraît pas porter une empreinte bien nette, et qui n'a
pas en tout cas le mérite de l’humilité. Sans compter que cela
coûterait très cher et ne rapporterait pas grand’chose !

S T E P H A N  : Pardon, Comtesse, comptez-vous le prestige pour
rien ?...

C O M T E S S E  : C ’est si peu de chose, Auvilliers.
S T E P H A N  : Erreur, Comtesse, c’est tout ! Le prestige, c’est ce qui

frappe les foules. La masse aime le luxe, l’apparat, la pompe !
Elevez une chapelle de marbre avec des statues d'argent, une
châsse d’or massif; célébrez des offices avec musiques, parfums,
etc.... vous verrez le monde séduit affluer aux autels l

C O M T E S S E  : Vous êtes imaginatif, Auvilliers 1
S T E P H A N  : Positif seulement, Comtesse. Froidement positif, et je

m’en vante ! Voyez d'ailleurs ce qui se passe dans le culte catho
lique, n’y  a-t-il pas aussi dans les églises ce que l'on pourrait ap
peler des messes et des offices à grand orchestre qui attirent par
ticulièrement la foule ?

C O M T E S S E  : En tout cas, je ne retiens pas votre conseil, cette
fois, Auvilliers. Ce serait de la folie ! J’ai déjà suffisamment gas
pillé ma fortune au profit du spiritisme, sans la dissiper entière
ment en vaines apparences qui écarteraient de nous, peut-être, nos
plus fervents adeptes !

S T E P H A N  : Réfléchissez, Comtesse ! Ce serait un puissant moyen
de réclame. La publicité. Comtesse, tout est là 1 Frapper l’imagi
nation ! Dieu lui même a besoin de cloches !

C O M T E SS E  : Oui, mais encore une fois, le coût serait hors de
proportion avec le but ! Quand les esprits me le conseilleront à
moi-même, alors peut-être y  réfléchirai-je 1 Mais maintenant, nonl
Sur ce je vous laisse I J’ai donné rendez-vous à mon éditeur ce
matin ! Je vais être en retard.
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Scène VL
LES MEMES. -  HUGUES VERNEIL.

HUGHES : Ah 1 Madame ! je vous trouve enfin !
COMTESSE : Vous me cherchiez ?...
HUGHES : Oui, Comtesse, j’ai quelque chose d'important à vous

dire 1
COMTESSE : Vraiment ! Rien d’urgent tout de même !
HUGHES : Au contraire, Madame !
COMTESSE : Savez-vous que vous avez franchement l’air d’un

conspirateur, avec votre air sombre et vos gestes désordonnés !
HUGHES : Ce n’est pourtant pas moi qui conspire, Madame !
COMTESSE : Ah ça, qui donc conspirerait ?
JEANNE (auec un sourire un peu forcé, les yeux droits fixés sur

Verneil) : C’est moi, peut-être !
HUGHES (interloqué) : Pardon, Mademoiselle Jeanne, je ne vous

avais pas aperçue.
STEPHAN : Ni moi, non plus sans doute, mon cher Verneil ?...

(Jeux de scène. — Hughes hésite, subjugué par Jeanne.)
COMTESSE : Qu’y a-t-il donc? Allons, dites vite, mon éditeur

m'attend.
HUGHES : Mais je ne sais vraiment plus si j’oserais... vous êtes si

pressée. Et puis je crois que j’ai encore besoin de réfléchir...
COMTESSE : C'est cela, réfléchissez, Verneil ! Vous êtes terri

blement nerveux depuis quelques jours. Vous vous surmenez !
Allons, au revoir, je reviens dans une heure.

Scène VII.
LES MEMES. MOINS LA COMTESSE.

(Un silence.)
JEANNE : Vous n’avez pas l’air bien, Verneil 1 Qu’est-ce qui vous

arrive ?...
STEPHAN : Le temps, sans doute ! Il fait étouffant ici... Si tu nous

offrais quelque chose !
JEANNE : C’est cela ! Du malaga ? du porto ?
STEPHAN : Va pour le malaga. C’est du goût de Verneil, je pense?
HUGHES (encore décontenancé) : Merci, vraiment merci ; ne fai

tes rien pour moi, je vous en prie l (Il s'efforce de réfréner son in-*
dignation.)

STEPHAN : Tu ne veux pas, vraiment ?...
HUGHES : Non... merci... merci. (Il sort précipitamment.)
STEPHAN : Comme tu voudras ! (il vide son verre d'un trait.)

Scène VIII.
STEPHAN. -  JEANNE.

JEANNE : Ah ça, qu’est-ce qu’il a donc à s’en aller comme cela ?
STEPHAN : Il y a, mon petit, que nous devons faire attention I
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J'ai commis l’imprudence de revenir sur certaines choses qui nous
intéressent tous les trois ; je l'ai un peu énervé, et je crois que,
sans toi — car il t’aime, parfaitement ! il disait tout à la Com
tesse !

JEANNE : Comment cela ?...
STEPHAN : Ne l’as-tu donc pas vu entrer tout-à-l'heure ?...

N ’as-tu pas remarqué son air décidé ?... Il allait tout découvrir,
sans doute ! Mais il lui a suffi de te voir, il est devenu blanc
comme un linge, il a hésité, il n’a plus su que faire ! Heureusement,
la Comtesse n’a pas su démêler le fils ; sans cela !

JEANNE : De sorte que tu crois qu’il m’aime, ce pauvre garçon ?...
STEPHAN : J’en suis sûr, et je compte même sur l’influence que

tu exerces sur lui pour lui fermer la bouche I
JEANNE : Que vas-tu me demander encore ?...
STEPHAN : Oh ! rien de bien terrible ! Je voudrais seulement que

tu t’efforces de l’amadouer. Il faut que tu lui tournes un peu la
tête; il faut que ton regard arrive à le clouer sur place; il faut que
tu lui fasses quitter les idées sombres qu’il nourrit actuellement et
qu’il ne songe plus à nous nuire l

JEANNE : Comment faire ?
STEPHAN : C’est bien simple, encourage-le ; montre toi gentille

avec lui ! Et quand tu auras un peu endormi ses rancœurs, fais-
lui sentir qu’en me perdant, il te perd et il se perd. S’il le faut,
rappelle-lui ce qu’il a fait pour toi et demande lui de ne pas ren
dre maintenant son dévouement inutile en nous compromettant,
tous les trois. Il est notre complice, après tout ; il doit se taire !

JEANNE (décidée) : Oui, il faut qu’il se taise 1
STEPHAN : Alors, tu lui parleras ?
JEANNE : Il faudra bien, Stephan 1 (Elle s'affole.) Encore men

tir, encore 1
STEPHAN : Bien ! Autre chose ! Et vite ! On peut venir d’un mo

ment à l’autre ! L’affaire ne me paraît pas bien en train avec la
Comtesse I

JEANNE : Quelle affaire ? L’affaire de la chapelle, ce que tu m’as
proposé tantôt ?...

STEPHAN : Parfaitement ! Et c’est ta faute ! Tu n'as pas assez
insisté ! Si tu avais parlé avec plus de conviction la Comtesse
t’aurait crue. Moi, que veux-tu, je suis sceptique, elle le sait bien !
Si elle ne revient pas d'elle-même à de meilleures dispositions il
faudra bien employer les grands moyens I Mais il faudra que ça
marche cette fois !

JEANNE : Tu as un air si décidé pour me dire cela Stephan ! Tu
me fais peut ! Il y a des moments où tu deviens un maître auto
ritaire et brutal. On dirait qu’il y a vraiment deux hommes en
toi ! Et tu me blesses alors ; ta dureté me fait mal I

STEPHAN : Que veux-tu ? Mets ta sotte sentimentalité de côté,
je t’en prie ! Nous parlons affaires, maintenant l II s’agit pour nous
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d'une question de vie ou de mort ! Si tu veux de l’argent, il faut
agir.

JEANNE : Mais enfin, que veux tu exiger encore ?...
STEPHAN : Ceci ! Demain soir a lieu notre séance mensuelle. Il

faut, entends-tu, il faut que les esprits confient à la Comtesse ce
que tu n’as pas osé lui dire toi-même.

JEANNE : Comment les ferais-je parler ?... Je ne raisonne plus
lorsque je suis en transe. A plus forte raison ne puis-je pas savoir
ceux qui parlent par mon intermédiaire, ni ce que je dis à ce
moment.

STEPHAN : Tâche donc de saisir à demi-mot. Les esprits peu
vent parfaitement dire ce que tu veux leur faire dire !

JEANNE (avec un mouvement de recul) : Je n’ose pas te com
prendre, Stephan 1 Explique-toi clairement !

STEPHAN : Faut-il donc que je mette les points sur les « i »?
Oui ? Eh bien, demain soir, au lieu de tomber réellement en tran
ses, tu pourrais seulement faire semblant de t’endormir !

JEANNE : Tu veux dire que je simulerais, que j’inventerais moi-
même une communication ?...

STEPHAN (cyniquement) : Je vois que tu me comprends parfai
tement.

JEANNE : Et tu as cru, Stephan, que je serais capable de faire
cela ?

STEPHAN : Dame I Nous n’avons pas d’autres moyens ! En vois-
tu un meilleur ?

JEANNE : Eh bien, non Stephan ! Ne me demande rien de sem
blable ! J’aime mieux mon ancienne vie, la misère même, plutôt
que de trahir ma mission.

STEPHAN : Des scrupules ! Voyons, Jeanne, tu n’es pas sérieuse !
JEANNE (regardant Auvilliers en face) : Je n’ai jamais parlé si

sérieusement, au contraire.
STEPHAN : Mais tu ne réfléchis pas !
JEANNE : Au contraire, je réfléchis profondément.
STEPHAN : Mais tu es folle, tu ne sais pas à quoi ton refus nous

expose !
JEANNE : Je vois très bien tout cela, Stephan ; mais, encore une

fois, je ne veux pas, je ne peux pas !
STEPHAN : Et pourquoi donc ?...
JEANNE : Parce que je veux rester sincère, tenir dignement mon

rôle, du moins dans ses grandes lignes, puisque, hélas !... non,
non, je ne peux pas faire cela !

STEPHAN : Ne poses pas à la sainte, voyons, ma chère. C’est
bon pour la foule, cela ; mais entre nous !

JEANNE : Oui, tu railles ! Tu peux railler, Stephan ! Oui j ’ai été
faible, à certains moments, j ’ai été lâche, mais c’est toi qui m’a
entraînée, c’est toi qui m’as peu à peu transformée, qui m’as en
levé ma foi naïve du début. Mais c’est fini ! Ne penses pas faire
de moi une scélérate. C’est une malhonnêteté que tu me demandes,
c’est un crime ! S’il ne s’agissait que de nous deux, passe encore !
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Mais derrière nous, il y a la Comtesse, il y a tous ceux qui
croient sincèrement, tous ceux qui s’intéressent à la cause spirite,
et que j’induirais en erreur.

STEPHAN : Tu leur ferais croire que les Esprits demandent une
chapelle, la belle affaire ! La Comtesse marcherait alors ; elle
l’a dit !

JEANNE : Ce n’est pas le résultat qui compte, c’est le fait même 1
Tes raisonnements sont des sophismes. Une tromperie en vaut
une autre, va I Et ce n’est pas bien propre ce que tu me deman
des là !

STEPHAN (la prenant par le bras, sauvagement) : Il faudra pour
tant que tu t’y décides, mon petit !

JEANNE : Et comment m’y forcerais-tu ?...
STEPHAN : Je ne t’y forcerai pas ! Seulement, dès ce soir, tu com

prends, je te laisse ! Et sans moi, ma petite, adieu les honneurs,
les égards, les toilettes.

JEANNE : Tu crois me faire faiblir ! Détrompe-toi ! Oh oui ! tu
sais que je t’aime, n’est-ce pas follement, bêtement même, car tu
ne vaux pas le sentiment que j’éprouve pour toi ! Tu sais que je
souffrirais. Eh bien, je souffrirai ; oui, je serai déchirée, mais tu
ne me feras pas agir comme une parjure, comme une vendue l

STEPHAN : Ah ; prends garde cette fois !
JEANNE : Je ne te crains pas !
STEPHAN : Oui ou non ! m’obéiras-tu ? (Il lui saisit les poignets,)
JEANNE : Non, non et non !
STEPHAN : Tu le feras, pourtant. (Il la secoue brutalement,) Je

t’y contraindrai bien ! Tu es liée à moi, et il faudra bien que tu
cèdes. Quand j’ai décidé quelque chose, il faut qu’on marche ;
sinon, tant pas !

JEANNE : Lâche, lâche ! Oh ! tu me fais mal !
STEPHAN : Obéiras-tu maintenant ?...
JEANNE : Non ! (Elle se débat,)
STEPHAN : Ah 1 tête de mule I (Il lui cogne la tête contre un

meuble,)
Scène IX.

LES MEMES. -  VERNEIL.

HUGHES (entrant en coup de vent) : Ah ! scélérat, gredin. Lâ
che, lâche, te dis-je. (Il l'empoigne, lutte,)

JEANNE (Elle se dégage, puis voyant que Stephan a le dessous) :
Verneil I Verneil ! Que faites-vous donc ?... Hughes l (Hughes
surpris hésite un instant, Stephan reprend le dessus,) Arrête,
Stephan, arrête ! (Elle se jette entre eux pour les séparer,)

STEPHAN : Vous me rendrez raison un jour ou l’autre, mon cher.
Je crois que je n’aurai pas de peine à vous retrouver à quelque
coin de rue.

HUGHES (Accablé, le col fripé. Il regarde tristement Jeanne, les
larmes aux yeux) : Vous l’aimez donc bien pour le défendre ainsi !
(Jeanne se détourne et se tait.)
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Je ne vous en veux pas, Mademoiselle Jeanne. Maintenant je
n'essayerai plus rien contre vous. A quoi bon I Vous souffrez
peut-être, vous aussi. Dieu le veuille I

JEANNE : Merci, Monsieur Verneil ! Vous êtes plus qu’un hon
nête homme. Merci 1 Merci de tout cœur !
(Hughes sort lentement, indifférent aux regarde de haine d'Au-
villiers, regardant Jeanne avec pitié,)

Scène X.
JEANNE. -  STEPHAN.

STEPHAN : Il est sûr de son affaire, maintenant. Je vais lui faire
régler son compte au premier jour. (Il regarde fixement Jeanne) :
Quant à toi...

JEANNE : Comme tu es dur ! Tu m’as fait mal ! Est-ce possible ?
Tu me disais que tu m’aimais. (Elle pleure.)

STEPHAN (Il hausse les épaules, marche nerveusement, puis une
expression de triomphe passe sur sa figure, il se rapproche caute~
leusement) : Jeanne ! (Elle ne bouge pas, elle pleure.) Jeanne, ma
petite Jeanne 1 J’ai été brutal, pardonne-moi ! J’ai tant d’ennuis 1

JEANNE (Elle regarde à travers ses larmes, le voit devant elle;
puis vaincue par son air répentant, se jette en sanglotant dans ses
bras) : Stephan ; mon petit ! ne me quitte pas ! Je t’aime tant, si
tu savais... je ferai tout ce que tu voudras 1
(Jeux de physionomie de Stephan triomphant.)

Fin du deuxième acte.

Livres, Revues, Echos, Nouvelles.
(Suite de la page 136.)

LES DIRECTIONS PRIMAIRES ET CL. PTOLEMEE, par J. HIEROZ. -  Editions
des Cahiers Astrologiques. Nice.

Dans cette brochure, M. Hiéroz reproduit certaines règles relatives à l’hyleg et
aux directions, telles qu'elles résultent de la traduction fidèle de Ptolémée d’après
les meilleures copies et commentaires qui nous sont parvenus. L’auteur en tire la
conclusion que les systèmes de domiflcation et de direction autres que selon
Placide s’écartent de l’idée du Prince des Astrologues.

UNE CIVILISATION S’ETEINT, par le Dr. E. FOLLEY. — Editions Herbln, rue
Jules Jouy, 1, Paris, 18*.

Dans cette brochure — qui mériterait mieux qu’un court compte rendu —
l'auteur montre les erreurs de la médecine et de la thérapeutique modernes, et les
tristes conséquences qui en résultent; notamment la dégénérescence des hommes
et des animaux. Le tableau qu’avec de nombreux exemples, le Dr. Folley brosse
de la misère mentale et physique actuelle de l’homme est un véritable cri d’alar
me. C ’est tragique et comique à la fols I

L’INDICATEUR ASTROLOGIQUE DU DESTIN 1938-39, de Ch. KOCH. -  Edi
tions Neues Europa, Strasbourg. — Prix : 25 fr. français.

Nous avons déjà signalé ces éphémérides graphiques qui permettent de suivre
la course des planètes sur un horoscope natal. Ces graphiques sont accompagnés
de la manière de s’en servir qui constitue une sorte de cours résumé d’astrologie.
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LE PLUS SERIEUX DES ENSEIGNEMENTS I

COURS PAR CORRESPONDANCE
D’ASTROLOGIE SCIENTIFIQUE

EN TROIS PARTIES

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

Sous la direction de Μ. Gustave-Lambert BRAHY.

I Nous sommes prêts à enregistrer
| l'inscription de notre 97mo élève.

Clairs, précis et complets, sans fantaisies faciles ni affirmations hasardeuses, tels
son’, nci cours I

De nombreuses figures les illustrent, de nombreux exemples y sont donnés :
choque leçon est accompagnée d'un exercice qui oblige l'élève à étudier et à
pénétrer la matière. Des réponses-types lui sont envoyées en même temps que la
correction de chacun de ses devoirs. ,

Aussi nos cours rendent attractive et vivante l'étude de l'astrologie.

Plus de tûtonnements, de pertes de temps, de découragements I

Nos cours comportent jusqu’ici trois parties :

I. — Notions astronomiques indispensables. — Calculs et rectifications motivées
du thème astrologique. — Effets de la latitude et de la longitude. — La
rectification exacte du temps sidéral. — Le calcul expliqué et motivé de
l’horoscope pour les latitudes Sud. — Le pourquoi de chaque chose.

II. — La signification de tous les facteurs astrologiques, leurs combinaisons pro
gressives aboutissant à l'interprétation en général et dans tous les cas par
ticuliers.

III. — Les directions ou calculs des événements futurs. Bases et clefs de chaque
système. Les directions primaires, comment les établir par un simple soustrac

tion dans chaque cas.

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

Les étudiants ayant suivi avec fruit les trois parties du cours obtien-
nent un certificat susceptible d'être homologué par la Fédération

iSw belge et la Fédération internationale des astrologues scientifiques.

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

Renseignements, références et sommaire sur demande, g · · · ™ · ·

On ne devient pas astrologue
sans avoir subi une formation spéciale.



Les soucis vous accablent I Vous ne savez que faire I

|  Avez-vous déjà songé à consulter

Le Studio Astrologique
f : £  de la Revue DEMAIN ?

Quelle que soit la question qui vous préoccupe, une étude astrologique
personnelle, spécialement et exclusivement appropriée à votre cas, vous

r donnera des conseils en harmonie avec vos influences astrales de naissance ; d
B  ceux qui s'imposent par conséquent ; ceux qu’il faut suivre pour vous y
T assurer le minimum de déboires et le maximum de succès. y
T  Une étude astrologique sérieuse est comme un guide de chemin do fer ; J

elle évite les faux départs et les attentes inutiles. Elle permet de PARTIR *J
£  QUAND IL FAUT ET DANS LA DIRECTION Q U ’IL FAUT. J

Èî Demandez notre brochure explicative détaillant nos divers types d’études
LÎ astrologiques, les indications à fournir et tous renseignements utiles. Il y a
I? des études pour toutes les bourses. ¿J

Attention scrupuleuse et discrétion assurées.
14 Sous le contrôle de STELLA. Si
&<_ 7’1’

|  Studio Astrologique de lu Revue « Demain »
Avenue de Sumatra, 4, BRUXELLES (Longchamp) — Tél. 43.14.07

mxû.- j k . .w : ü;; .. 7 . . . .  ' /  7  :.3

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

gncIDET: . ^ i r i : ! » ·  ;ip i::·!;!! üi .1, ..r 7. ¡:: ?!:· jp îîi: :i:. 'i"ji::’i!;:üiL

BULLETIN D’ABO NNEM ENT
Monsieur le Directeur de DEMAIN

Avenue de Sumatra, 4
B R U X E L L E S  (Longchamp)

Veuillez m'inscrire pour un abonnement d’un an à votre revue;
verse à votre compte chèque < Paris 1800.28 (G.-L. Brahy)
us envoie par mandat 1 Bruxelles 174.33 (Demain)

¡
48 fr. belges (pour la Belgique et le Grand-Duché de Luxembourg)

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

postale).

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

Nom et prénoms .......................................................................  (Signature) g
Adresse ..................................................................................... (J

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

Abonnement annuel : 6 belgas. — 5 belgas pour les abonnés de la Revue.



Editions de la Revue “ DEMAIN
Avenue de Sumatra, 4, BRUXELLES (Longchamp) ■ ■ ■ ■ ■ ■

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

CARTES DU CIEL pour horoscopes, avec indications des étoiles fixes. Modèle déposé.
Prix : 6 francs les 25; Etranger : 1 belga 50 les 25

20 > les 100; > 5 > les 100
OU'EST-CE QUE L'ASTROLOGIE? par G.-L. Brahy. -  Une brochure de vulga

risation, 32 pages, avec clichés et figures. — Prix : 5 francs; Etranger : 1 belga.
ENQUETE ASTROLOGIQUE SUR LA CATASTROPHE DE PATURAGES par

G.-L. Brahy et R. Brihay. Une brochure 32 pages. Etude détaillée, avec tableaux,
de 54 cas de mineurs morts collectivement. — Prix : 4 francs; Etranger : 1 belga.

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

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

Un fort volume de plus de 200 pages, grand format 16x24, contenant de ■
nombreux clichés, tableaux et diagrammes. — Prix : 60 francs. Etranger : 13 bel
gas. Edition de luxe, avec dédicace de l’auteur : 75 francs. Etranger : 16 belgas.

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

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

SYNTHESE DE L'INTERPRETATION ASTROLOGIQUE D'APRES LES PRINCIPAUX
AUTEURS MODERNES, par le Vicomte Ch. de Herbais de Thun. Un livre de 200
pages, sans blancs. — Prix : 35 francs. — Etranger 8 belgas.

Ce livre met à la portée de l’étudiant la matière de nombreux volumes écrits
par des auteurs divers. Partant du point de vue qu’il y a à glaner dans toute oeuvre
écrite de bonne foi, l'auteur s'est efforcé de rassembler les avis les plus autorisés,
éliminant les contradictions éventuelles, et mettant donc en évidence les points
de l’enseignement astrologique sur lesquels l'opinion est faite.

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

ASTROLOGIE MONDIALE. — La loi des grands faits historiques. L’avenir de l'Europe,
par Louis Lasson. Ce livre donne, outre la clef de l'astrologie mondiale, les
pronostics les plus sensationnels parus à ce jour. Un beau volume, 200 pages.
Prix : 35 francs. — Etranger : 8 belgas.

P. S. -  En cas d'envoi contre remboursement, nous majorons notre décompte de
2 francs (0.40 belga) pour couvrir nos frais d'écriture et de déplacement.

P· $· “  Au dernier cours de stabilisation : 20 belgas (ou 100 fr. belges) — 120 fr. français.
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5  B e l g a s .

S u j e t  d e s  q u a t r e  p r e m i e r s  f a s c i c u l e s  :

« L e  P r o b l è m e  d e s  M a i s o n s »

L i b r a i r i e  G .  e t  J ,  N I C L A U S ,  3 4 ,  r u e  S a i n t - J a c q u e s ,  P a r i s

T o u s  o u v r a g e s  s u r  l e s  S c i e n c e s  O c c u l t e s  :

A s t r o l o g i e ,  M a g i e ,  S p i r i t i s m e ,  R a d i e s t h é s i e ,  R e l i g i o n s ,  e t c .

A r t i c l e s  d i v e r s  :  M I R O I R S  H I N D O U S ,  E N C E N S ,  P E N D U L E S ,  e t c .

d e  p l u s  d e  1 0 0  p a g e s  c o n t r e  f r .  0 . 6 0  p o u r  f r a i s  d ' e n v o l .

A C H A T  D ’ O C C A S I O N S  A U X  M E I L L E U R S  P R I X .

5 - X I I I

L  W Y C K M A N S  &  C i e .  ’ m p . ,  1 6 ,  r u e  d e  l a  M é c a n i q u e ,  B r u x . I m p r i m é  e n  B e l g i q u e


