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Connaissez-vous .?
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 parait au commencement de cha
que semaine et donne, outre des commentaires en rapport avec les événements rc-

• cents ou imminents, les tendances boursières probables pour chaque jour, en cours ce
séance. Le service du bulletin hebdomadaire comprend celui du bulletin mensuel.

En mars, juin, septembre et décembre paraissent également des bulletins trimesuieis
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 nos indica
tions à une élite avertie et de ne pas favoriser des spéculations excessives.

Parmi les indications données par le bulletin hebdomadaire figure ce que nous avons
appelé l’index boursier présumé. Cet index vise à chiffrer, sous une forme mathéma
tique, la valeur totale de tous les influx cosmiques en vigueur au jour étudié; non pas
seulement des Influx qui sont à leur maximum ce jour-là, mais de tous les influx possi
bles, peu Importe qu'ils soient en voie de naissance ou d'expiration, à leur minimum
ou à leur apogée; pourvu qu’ils agissent tant soit peu, ils sont enregistrés à leur valeur
estimative. Cet index ne donne évidemment pas une courbe absolument parallèle à
la courbe boursière, mais il s'en rapproche très sensiblement et souvent même d’une
façon frappante; il synthétise en tout cas les tendances économique, politique et sociale
qui conditionnent les fluctuations des valeurs. Cet Index est d'ailleurs accompagné de
commentaires et indications 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).

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

Demandez communication de nos dernières prévisions
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H O R O S C O P E S  D U  M O IS.

Variations sur le thème de Georges Clémenceau
ou le délicat problème de la domification et des directions.

Voici, venant de la plume de Henri J. Gouchon, ~  un
des astrologues les plus pondérés, les plus compétents et
les plus désintéressés du moment, — une étude curieuse,
qui suscitera sans doute des appréciations divergentes,
mais qui aura certainement un effet salutaire. A  l ’heure où
des systèmes de directions des plus hétéroclites et des plus
saugrenus sont présentés comme des découvertes sensa
tionnelles, où les coïncidences qui peuvent les appuyer et
les justifier sont montées en épingle, il n’est pas superflu
de montrer, comme le [ait Henri J. Gouchon, qu’il est tou
jours possible de trouver une démonstration pour n’im
porte quel système. Lui aussi « invente » deux systèmes de
directions... et donne des « preuves » à l’appui. C ’est du
plus haut comique, et c ’est en même temps sérieux.

I. -  THEORIE ET EMPIRISME.
Bien qu’astrologues avant tout, les lecteurs de la revue Demain

ont certainement entendu parler de ces deux chefs-d’œuvre de la
construction navale française et anglaise : Normandie et le Queen
Mary. La lutte entre ces deux paquebots, pour la possession du
Ruban bleu a passionné tous ceux qui s’intéressent non seulement
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Pour tous renseignements, écrire :
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rieures.

Précis d’Astrologie financière et mondiale.
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, prévoyait pour 1936 (page 174) :
< L’année 1936 est une nouvelle année de crise : crise immobilière, crise sociale,

mécontentements, grands boulversements. Guerre possible, bien qu’un pronostic
basé sur des indications d'ensemble soit fort risqué. Des difficultés sociales, plus ou

I  moins révolutionnaires, paraissent plus probables. Année très dure. >
V O Y E Z  SES PREDICTIONS J’U S Q U ’EN 1940.
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Variations sur le thème de Georges Clémenceau
ou le délicat problème de la domification et des directions.

Voici, venant de la plume de Henri J. Gouchon, ~~ un
des astrologues les plus pondérés, les plus compétents et
les plus désintéressés du moment, — une étude curieuse,
qui suscitera sans doute des appréciations divergentes,
mais qui aura certainement un effet salutaire. A  l ’heure où
des systèmes de directions des plus hétéroclites et des plus
saugrenus sont présentés comme des découvertes sensa
tionnelles, où les coïncidences qui peuvent les appuyer et
les justifier sont montées en épingle, il n'est pas superflu
de montrer, comme le [ait Henri ]. Gouchon, qu'il est tou
jours possible de trouver une démonstration pour n'im
porte quel système. Lui aussi « invente » deux systèmes de
directions... et donne des « preuves » à l'appui. C ’est du
plus haut comique, et c’est en même temps sérieux.

I. -  THEORIE ET EMPIRISME.
Bien qu’astrologues avant tout, les lecteurs de la revue Demain

ont certainement entendu parler de ces deux chefs-d’œuvre de la
construction navale française et anglaise : Normandie et le Queen
Mary. La lutte entre ces deux paquebots, pour la possession du
Ruban bleu a passionné tous ceux qui s’intéressent non seulement
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aux choses de la mer, mais au prestige technique de deux grands
pays.

Mais que vient faire cette histoire maritime dans un article con
sacré à la domification et aux directions? J’ai choisi cet exemple
bien connu pour faire ressortir l'importance de l’empirisme dans les
grandes réalisations modernes. En effet si mes renseignements sont
exacts il résulte que, théoriquement, tous les atouts étaient du côté
anglais : navire de mêmes dimensions, de construction plus récente,
spécialement étudié en vue de la vitesse et surtout le Queen Mary
disposait d’une puissance motrice supérieure de 40 % environ à
celle de Normandie,

Or, pratiquement, c’est le navire français qui remporte la palme,
non seulement comme vitesse, mais surtout comme tenue à la mer
(Normandie est beaucoup moins affecté par la tempête que le
Queen Mary, bien que les dimensions soient sensiblement égales).
Loin de moi l’idée de prétendre que les ingénieurs français ont né
gligé les études théoriques, mais il semble bien que la victoire du
grand paquebot français est surtout la conséquence d ’essais extrê~
mement longs et minutieux ayant précédé la mise en cale. Cette vic
toire semble dûe avant tout à une forme particulièrement bien réussie
de la carène et cette forme a été dictée surtout par les essais, par
Yempirisme,,.

Si l’on veut tenter de perfectionner les bases de l’astrologie, il
serait peut-être bon en admettant qu’une astrologie scientifique
puisse s’édifier — de nous inspirer quelque peu des méthodes en
usage dans la technique moderne et de faire un plus large appel à
ce que je nommerai « l’empirisme raisonné ».

La revue Demain vient de consacrer plusieurs suppléments tech
niques au problème des maisons et a fait ainsi une mise au point
concernant l’état actuel de cette question. Des conclusions ont été
tirées de ces études, mais toutes ces conclusions présentent un point
faible : elles sont uniquement théoriques.

Il faudrait maintenant attaquer le problème sous un autre angle,
passer à l’application méthodique afin d’aboutir à des conclusions
non plus théoriques, mais empiriques, car toute donnée théorique,
même si elle se place sous le patronage de Ptolémée, reste à peu près
sans valeur pour ceux qui veulent considérer les choses d’un point
de vue scientifique. D ’ailleurs, même du temps de Ptolémée, la véri
table tradition astrologique devait déjà être perdue, il suffit de lire
le Centiloque pour constater que Ptolémée ne paraissait guère plus
avancé que les astrologues modernes. Certes, les astrologues du
Moyen-Age et de la Renaissance paraissent avoir obtenu des ré
sultats fort brillants, mais cela n’est pas forcément dû à des don
nées scientifiques plus étendues, cela peut fort bien s’expliquer par
une intuition supérieure. Il est évident que Nostradamus, par exem
ple, devait être dépositaire d ’une tradition qu’il n’a pas jugé bon de
nous transmettre et quelques autres ont peut-être fait comme lui.
Dans ces conditions, il semble difficile de trouver la solution d’un
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problème en se référant aux textes anciens qui sont peut-être volon
tairement obscurcis ou écourtés.

Le problème de la domification devrait donc être envisagé main
tenant d’une façon expérimentale. Si nous considérons, pour ne pas
compliquer cet article, les seules domifications Campanus, Regio
montanus et Placide, nous constatons que théoriquement elles peu
vent fort bien se défendre toutes les trois, car nous ne savons pas
s’il faut, dans la domification, accorder la prépondérance à l'espace
ou au temps, ou bien faire intervenir ces deux éléments comme le fait
Regiomontanus. Tout ce qu’on peut dire pour défendre l’un ou
l’autre ne peut que prolonger inutilement une discussion qui a de
très grandes chances de rester stérile.

Il semble cependant difficile d’aborder directement et pratique
ment le problème de la domification, et pour résoudre cette ques
tion qui est d’une importance capitale pour l’avenir de l’astrologie
scientifique, je pense qu'on pourrait contourner l’obstacle et l’abor
der par les directions.
II. -  LE PROBLEME DES DIRECTIONS.

Si nous voulions entreprendre directement des recherches sur la
domification, il faudrait faire intervenir l'interprétation. Or, on sait
qu’un événement déterminé peut être attribué à plusieurs configu
rations différentes. Par exemple, pour expliquer les grands voyages
de Clémenceau — thème dont nous parlerons plus loin — ferons-
nous intervenir la présence de Neptune en IX, ou bien celle de la
Lune en X ou bien la conjonction Mars-Jupiter dans le IXe signe,
ou encore les trigones Mercure-Neptune et Mercure-Asc. Voilà au
tant de configurations qui peuvent expliquer les déplacements de
cette destinée. Dans le domaine des directions la question interpré
tation ne joue pas un aussi grand rôle et il y a notamment une
question de concordance entre la nature des aspects et les événe
ments, entre la longueur ¿es arcs de directions et la date des faits
importants de la vie, qui peut permettre des recherches plus méthodi
ques. Il est donc probable qu’il est plus facile de trouver la bonne mé
thode de directions — si elle existe — que la bonne méthode: de domi
fication; mais comme les directions varient selon la domification, on
comprend tout l’intérêt qu’il y a à aborder ce problème de la façon
qui est préconisée ici. En effet, si les directions Placide se révèlent
meilleures, ce sera un argument de poids en faveur de cette domi
fication. Si les directions Regio donnaient de meilleurs résultats il
faudrait ultérieurement faire intervenir lés directions mondiales pour
fixer le choix entre les maisons Regiomontanus et Campanus (on
sait en effet que les directions zodiacales Regio et Campanus sont
identiques).

Il existe évidemment de nombreux systèmes de directions qui ne
dépendent pas de la domification, mais, même dans ce cas, on pour
rait faire intervenir ces méthodes pour nos recherches en utilisant
les aspects aux pointes des maisons ou bien les directions des cus-
pides. Parmi toutes les méthodes ne dépendant pas de la domifica-

147



Illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll D E M A IN llllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllim

tion, je dirai quelques mots de la plus connue, la méthode dite sym
bolique de 1° par an. Ce procédé a séduit un très grand nombre
d’astrologues, d’abord parce qu’il est très simple et ensuite parce
qu’il semble avoir une réelle valeur si l’on se contente d’un examen
superficiel. Malheureusement, les essais statistiques faits, notam
ment par Lasson, Reverchon et moi-même pour vérifier le bien
fondé des directions 1° par an ont été complètement négatifs, tandis
que les essais de vérification des directions primaires, sans consti
tuer pour le moment des démonstrations irréfutables, ont cepen
dant toujours donné des résultats intéressants et positifs.

Si les directions symboliques sont sans valeur par elles-mêmes,
comment expliquer les résultats qu’elles donnent? C’est fort sim
ple : 1° les directions d’l° par an concordent de temps en temps à
1° près, avec les directions primaires ; 2° tout système de directions,
même le plus invraisemblable, donne toujours des résultats.
III. -  UNE NOUVELLE M ETHODE DE DIRECTIONS ?

Pour démontrer que tous les systèmes donnent des résultats il

suffit de prendre le thème de Clémenceau et de lui appliquer les
directions 1° Pa r  a n » c ^ i^ r c  <Iu i n e  ^9u r e  pas dans les directions
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usuelles. La comparaison entre les événements et les directions
donne les résultats suivants, —  tous les aspects seront pris à moins
d’un an près — :

1° Georges Clémenceau a passé son doctorat à l’âge de 24 ans,
ce qui correspond en directions symboliques d’ l° J/j par an au
sextil de Mars avec Uranus. Tout le monde connaît l’influence de
Mars sur les études médicales.

2° Auparavant, à 20 ans il avait été emprisonné et cet événe
ment est marqué par le carré de Neptune au groupe Jupiter-Mars.
L’influence de Jupiter sur les affaires judiciaires est bien connu.

3° En 1866, il voyagait en Amérique, or les directions nous mon
trent Uranus — maître en IX — au trigone de Vénus et Jupiter
sextil Uranus.

4° Il s’est marié en 1869 sous un double trigone de la Lune
dirigée avec Vénus et Saturne — Saturne en V II — .

5° Il a été élu et réélu député à 34 ans, à 40 ans et à 44 et à 48
ans, respectivement sous les directions suivantes : Vénus conjonc
tion Mercure ; Neptune trigone au groupe Jupiter-Mars ; Jupiter
trigone Mercure et enfin Jupiter conjonction M.C. (à noter le rôle
important de Jupiter, planète des honneurs).

6° A  51 ans y2 environ, il fut malade et battu aux élections ; or,
les directions marquent Soleil en V I carré à Uranus en X.

8° A  lag e  de 60 ans x/ 2 il est élu sénateur sous la conjonction
de Jupiter à la Lune.

8° En 1917 il devient président du Conseil et gagne la guerre, ce
qui lui a valu son surnom de « Père la Victoire » : le M .C. se trouve
au trigone de Mercure.

9° Enfin la mort, à lag e  de 88 ans se trouve indiquée par l’oppo
sition de Neptune avec Saturne —  maître de VIII.

IV . -  U N E  A U T R E  M E T H O D E  E N C O R E  IN E D ITE
E T  PLU S E F F IC A C E  E N C O R E  !

D ’après les excellents résultats qui précèdent on pourrait se de
mander s ’il n’y  a pas lieu d’abandonner tous les systèmes compli
qués pour adopter uniformément 1° 30’ par an...

Il existe cependant une autre méthode qui donne encore de meil
leurs résultats que la précédente, elle est fort simple ; il s ’agit seule
ment de faire avancer les planètes de 2° par an, toujours en longi
tude. En effet, l'application de cette méthode au thème de Clémen
ceau donne des résultats réellement stupéfiants, non seulement pour
les dates, mais aussi pour la nature des aspects qui correspond pres
que toujours au genre d’événement. Nous ne mentionnerons que
les directions pouvant expliquer les faits survenus, sans nous occu
per des directions « contraires » à l’événement. Nous prendrons les
aspects à U N  A N  près. Voici le résultat portant sur 21 dates im
portantes :

1° Ecole de médecine —  18 ans —  Uranus trigone Saturne.
2° Prison —  20 ans M .C. opposition au Soleil.
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3° Thèse médecine — 23 — Soleil trigone Uranus, M.C. trig.
Jupiter.

4° Mariage — 28 — Vénus trigone Asc. et M.C.
5° Maire et député — 30 — M.C. trigone Saturne, Neptune tri

gone Jupiter-Mars.
6° Réélection — 34 — Soleil conjonction Jupiter.
7° Fondation journal — 38 — Vénus trigone Lune, pointe III

conjonction Mercure.
8° Réélection — 40 — Lune trigone Soleil ; Soleil sext. M.C.
9° Réélection — 44 — Uranus trigone Mercure, Lune trigone

Neptune.
10° Lutte contre Boulanger — 47 — Lune trig. Mercure, Uranus

conj. Asc.
11° Réélection — 48 — Vénus sextil Soleil.
12° Malade, battu — 52 — Soleil carré Mercure, Mars carré

Saturne.
13° Mort du père — 56 — Mars opposition Soleil.
14° Sénateur — 60 — Asc. sextil Saturne, Saturne trig. Vénus.
15° Ministre — 65 — Lune trig. M.C., Soleil sextil Jupiter-Mars.
16° Démission — 68 — Saturne carré Neptune.
17° Président du Conseil — 76 — Jupiter-Mars sextil Lune;

Uranus sextil Asc.
18° Blessure — 77 ans — Mercure carré Asc.
19° Démission — 78 — Soleil carré Jupiter ; Mercure carré Sa

turne.
20° Malade — 86 — Soleil carré Saturne.
21° Mort — 88 — Saturne conj. Asc.; Saturne carré Uranus.
En me basant sur les concordances précédentes, il me serait facile

d’amorcer une campagne en faveur des directions 2° par an et de
soutenir qu’elles donnent des résultats merveilleux. Tous ceux qui
jusqu’à présent ont inventé des méthodes, ou défendu les directions
symboliques, n’ont jamais fourni des preuves aussi convaincantes...
ce qui nous démontre d’ailleurs la légèreté avec laquelle on parle
d’une question particulièrement complexe.

Je dédie donc cet article à tous les inventeurs de systèmes nou
veaux soit en directions, soit même dans le domaine de l’interpré
tation. Je souhaite qu’avant de nous sortir quelque nouvelle trou
vaille révolutionnaire ils se livrent à une douzaine d’expériences de
ce genre... ; cela les fera peut-être réfléchir un peu et ce sera autant
de gagné pour le caractère sérieux que doit conserver l’Astrologie.

Il faut que l’on sache en effet que des preuves dans le genre de
celles que je viens de donner pour les directions l°30’ et 2° par an,
constituent de simples miroirs à alouettes et ce serait se moquer des
astrologues de présenter cette suite de concordances comme une
preuve.

Cette constatation détruit la plupart des échafaudages qui ont
été faits jusqu’à présent pour démontrer tel ou tel système et j’arrive
à cette conclusion qu’il n ’existe à l’heure actuelle aucun argument
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solide et indiscutable en faveur de telle ou telle méthode de direc
tions.

On m’objectera que de nombreux astrologues ont obtenu de très
bons résultats, surtout avec les directions symboliques. C’est un fait
évident, et il peut fort bien s’expliquer par un tout petit détail qu’on
perd souven de vue : le rôle inévitable de l’intuition dans tout tra
vail d’interprétation ; ce rôle est peut-être inconscient mais il ne
peut être nié. Rien ne nous interdit de considérer les directions sans
base astronomique, comme servant de point d ’appui à l’intuition de
l’opérateur. Il y a d’ailleurs dans la tradition astrologique de nom
breuses règles que des recherches méthodiques n’ont pas encore pu
démontrer, ces règles sont utilisées journellement et souvent avec
succès parce qu’elles servent de support à l’intuition. Pour ne citer
qu’un exemple : essayez donc de démontrer la théorie de l’influence
des étoiles fixes (de première grandeur et de nature bénéfique) sur
le succès, sur la célébrité, je doute que vous y parviendrez, néan
moins cette donnée fournit parfois des interprétations très exactes...

V. -  EXISTE-T-IL UNE BONNE M ETHODE ?
Pour qu’une méthode directionnelle soit « bonne », à mon sens,

il ne suffit pas que l'on puisse porter à son actif un grand nombre de
« réussites », il faut qu’il y ait une concordance suivie entre certains
phénomènes astronomiques et les événements de la vie.

Avant de nous amuser à inventer des systèmes nouveaux, regar
dons dans le passé si nous pouvons y trouver des indications inté
ressantes. La méthode des directions primaires semble bien celle qui
a été la plus prônée par tous les astrologues de grande valeur :
Ptolémée nous parle certainement de cette méthode en des termes
qui peuvent prêter à confusion quant aux détails, mais qui ne lais
sent pas de doute quant au fond. Junctin, Antoine de Villon, Morin
de Villefranche, Cardan et tant d’autres ont utilisé les directions
primaires. Il faut donc commencer par vérifier ces directions avant
d’encombrer les chercheurs avec de nouvelles méthodes.

J’arrive ici à la conclusion pratique de cet article : proposer une
large enquête sur les directions les plus usuelles et surtout sur les
directions primaires qui sont les seules qui ont pu, jusqu’à présent,
supporter certains essais méthodiques et donner des résultats positifs.

Comme il existe deux versions principales de directions primaires,
nous les étudierons comparativement. Ce travail sera long et délicat,
car les deux systèmes (Regiomontanus et Placidus) donnent sou
vent des résultats semblables et les directions symboliques se con
fondent souvent avec les directions primaires ; néanmoins une dis
crimination doit être possible au cours d'une expérimentation éten
due qui devrait être poursuivie par tous ceux qui s’intéressent à la
question, même si leur temps disponible est limité. Il ne f?iut pas
perdre de vue que, si l’on parvient à justifier une méthode quel
conque de directions, on aura établi du même coup une preuve
scientifique en faveur de l’Astrologie.
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V I. -  C O M M E N T  C O N D U IR E  L ’E N Q U E T E .
Jusqu’à présent il était presque impossible d’entreprendre des

études comparatives dans ce domaine, par suite du temps indispen
sable au calcul correct des directions. La chose est possible mainte
nant grâce à la découverte des < Tables des Pôles » de J. Rever-
chon qui permettent de calculer les directions Placide et Regio avec
une exactitude suffisante pour permettre des comparaisons. Le cal
cul avec ces tables est très rapide et surtout beaucoup plus aisé. On
peut aussi tenir facilement compte de la latitude des planètes en
utilisant en même temps les « Tables de correction » de J. Re-
verchon et moi-même. L ’enquête est donc fort possible, sinon aisée ;
il suffit maintenant de trouver quelques bonnes volontés.

Cette expérimentation peut être conduite de deux manières dif
férentes :

1° Ne considérer qu’un seul événement *— par exemple une bles
sure, le mariage, un changement important, la mort, etc. —  mais
utiliser un grand nombre de thèmes. C ’est ce procédé qui a été uti
lisé jusqu’à présent dans les quelques essais qui ont été faits (par
L. Lasson et moi-même) et qui ont donné des résultats encoura
geants. Cette manière de procéder présente deux inconvénients sé
rieux : elle exige une documentation étendue souvent difficile à se
procurer, et, en second lieu, elle oblige l’opérateur à « travailler »
sur des heures très incertaines, car en considérant un seul événe
ment on ne peut pas rectifier un thème.

2° Il est donc préférable, une fois qu’un thème est dressé, d ’en
tirer tout le parti possible afin de gagner du temps, car tout le monde
doit avant tout expédier ses affaires courantes et il reste bien peu
de temps pour des recherches désintéressées et souvent décevantes.
Ceci est tellement vrai que, depuis 1910 environ, date où Choisnard
a publié ses premières statistiques, il ne s ’est encore trouvé per
sonne pour les compléter et les étendre. Cela semble tenir au fait
que l’astrologue < intuitif » est généralement satisfait des résultats
qu’il obtient et se désintéresse de la recherche pure, tandis que l’as
trologue « scientifique » habituellement peu intuitif est toujours
déçu par ses résultats et abandonne la partie. Il serait peut-être
temps de rechercher s’il n’est pas possible d’étendre, par la re
cherche méthodique, les bases de l'intuition ; or la solution du pro
blème des directions peut avoir des conséquences d’une importance
incalculable pour l ’avenir de l’Astrologie.

Afin de réduire au minimum le travail nécessaire, je proposerai
donc de remplacer les statistiques portant sur un seul événement par
ce que j ’appellerai

V II. -  LES B IO G R A P H IE S A S T R O L O G IQ U E S
qui sont des documents comprenant :

1° L ’établissement du thème natal avec heure rectifiée à l’aide des
directions directes du M .C . et de l’Asc. ;

2° Une liste des principaux événements de la_vie. On pourra
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prendre généralement une célébrité dont les principaux faits sont de
notoriété publique et on choisira de préférence, surtout pour les pre
miers essais, une vie « orageuse » comme celle de Clémenceau par
exemple. Evidemment en consultant diverses biographies on trou
vera des divergences sur la date de certains événements, mais ce
sont là des inconvénients qui ne peuvent pas fausser les résultats.
Par exemple pour Clémenceau — dont nous parlerons plus loin —
trois dictionnaires consultés disent qu’il a été reçu docteur en 1869 ;
or sa thèse de médecine est de l’année 1865. (Mon ami J. Rever-
chon possède un document donnant la photo de la première page de
cette thèse.) Il faudra donc autant que possible vérifier les dates.

3° En face de chaque événement seront inscrites les directions
pouvant l’expliquer ainsi que les directions qui paraissent de nature
à contrarier cet événement. On. inscrira toutes les directions avec un
orbe d’un an. Dans une première colonne on pourra inscrire les
directions communes à Regio et à Placide ; dans une seconde co
lonne les directions Regio, dans une troisième colonne les directions
Placide et dans une quatrième — si on le désire — les directions
symboliques d’l° par an.

La comparaison des résultats fournira inévitablement d’utiles
enseignements.

J’ai déjà établi de cette manière la biographie de Napoléon III et
je présente aujourd’hui un autre essai encore plus, minutieux :
VIII. -  LA BIOGRAPHIE ASTROLOGIQUE

DE G. CLEMENCEAU
qui eût, on le sait, une vie mouvementée. J’ai pu trouver la date de
21 événements qui me paraissent intéressants et j’ai calculé les di
rections s’y rapportant. Auparavant j’ai rectifié l'heure de 6 m. en
prenant une moyenne entre trois directions du M.C. Dans tous les
cas il a été tenu compte de la latitude des planètes, mais la latitude
des aspects trigones et sextils a été négligée dans cet essai. Les
résultats obtenus sont condensés dans le tableau récapitulatif ci-joint
où les arcs de direction sont indiqués en heures et minutes. Je com
menterai ce tableau dans un prochain article. ( 1 )

(1) Cet article, avec le tableau adéquat, paraîtra dans le fascicule du troisième
trimestre 1938 des Suppléments Techniques de la Revue < Demain >.

LE ROCKEFELLER CENTER A  NEW -YORK.

A  propos de la photographie ornant la couverture de notre numéro de septembre.
Plusieurs lecteurs nous ont complimenté pour l’intérêt et la beauté de cette

photo du Rockefeller Center à New-York. Empressons-nous de dire que ce cliché
nous a été obligeamment prêté par la Norddeutscher Lloyd à Brême (Photo
Tschlra).

Ce cliché existe également en couleurs, et ceux de nos lecteurs que la chose
Intéresse peuvent demander le prospectus — véritable œuvre d'art — que la
Norddeutscher Lloyd de Brême et l’American Express Cy à Bruxelles éditent con
jointement à l’occasion de voyages de propagande qu'ils organisent aux Etats-
Unis. Ils y trouveront d'ailleurs quelques autres vues de toute beauté sur New-York
et le Niagara;
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La guérison par l'horoscope
Communication présentée au 4 ' Congrès d'Astrologie Scientifique de Paris.

(Suite, voir notre numéro précédent.)

L'élasticité est donnée par le sel du Cancer, Calcium Fluoricum,
tout comme la rigidité par celui du Capricorne, Cal Phos. Le Cal
cium Fluor, rétablit les tissus élastiques qui ont perdu leur souplesse.
Ainsi il guérit les crevasses dans la peau, les varices, les hémor
roïdes, les indurations et les loupes. Il protège aussi l’émail des
dents et diminue les risques de l’apoplexie. Evidemment il peut vous
paraître incroyable que l’on puisse guérir de tels maux avec quel
ques petits comprimés qui fondent sur la langue, mais n’oubliez pas
que ce sont ses propres éléments dont le corps a besoin avant tout.
Ce n’est nullement une théorie que je vous explique, mais une théra
peutique pratique fondée sur l’expérience. Ainsi une vieille dame,
amie de ma famille, souffrait d’une crevasse qu’elle avait au coin
de la bouche qui résistait à tous les remèdes pris jusque là. Avec le
fluorure de calcium, préparé homéopathiquement, la crevasse est
partie en deux jours.

Néanmoins il faut toujours regarder l’horoscope. Admettons, par
exemple, qu’un enfant souffre de crampes ou de crises violentes.
Pour toute convulsion spasmodique on prescrit normalement du phos
phate de magnésie, Magnes, phos., qu’on attribue au Lion. Mais
dans la carte du ciel de cet enfant vous trouverez peut-être le So
leil dans le Capricorne opposition Saturne. Dans un tel cas vous lui
donnerez du phosphate de calcium, qui est approprié au Capricorne,
et les convulsions seront guéries. Car il existe une parenté entre ces
deux sels, et parfois quand le phosphate de calcium manque, l’orga
nisme emploie à sa place le phosphate de magnésie. Ainsi l’on peut
voir des symptômes attribués au phosphate de magnésie quand c’est
le phosphate de calcium qui fait défaut. Ceci démontre combien il
est important de regarder toujours l’horoscope. A part les crampes
de toutes sortes le phosphate de magnésie est bon pour les rages de
dents et la colique des enfants.

Pour la Vierge on donne du sulfate de potassium, Kali Sulph.,
qui agit surtout sur la peau, mais qui aide aussi à distribuer l’oxy
gène dans le sang et facilite la production des huiles nécessaires.
On l’emploie dans les bronchites, la diphthérie et l’ophthalmie, etc.

La fonction du phosphate de soude, Natrum Phos., attribué à la
Balance, est de maintenir l’équilibre entre les acides et les alcalins
de l’organisme. Ainsi il prémunit contre les rhumatismes, et c’est
lui le principal remède contre les indigestions et contre toute condi
tion acide. Son emploi est indiqué quand le fond de langue est d’un
jaune orange crémeux foncé.
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Voici maintenant un autre cas que j’ai constaté illustrant l’impor
tance du Natr. Phos. Récemment un de mes amis avait son Ascen
dant progressé dans la Vierge en conjonction d'Uranus ; et quand
Saturne, en transit dans les Poissons, passa sur l’opposition de ce
point sensible, il eut un grave accident ; il renversa sur ses pieds une
casserole de café bouillant et se blessa sérieusement. Remarquons
que c’était bien un accident uranien causé par la chute ( ) d'un ali
ment (irç) liquide (X ). Le choc affecta la digestion par l’Asc. radi
cal dans le Cancer et l’Asc. progressé dans la Vierge.

Pour les brûlures il faut toujours le sel des Gémeaux, Kali Mur.
Aucune planète n’est ici dans les Gémeaux, mais Mercure est affli
gé et Uranus, cause fondamentale de l’accident, est en IIIe Maison,
ce qui en est peut-être une indication. Malheureusement je n’eus pas
occasion d’utiliser le Kali Mur., car l’accident étant survenu aux
Iles Normandes, les brûlures furent soignées par le médecin local.
Quelque temps après, mon ami revint en Angleterre, je l'invitai à
dîner un certain vendredi et il accepta. Puis le lundi soir, trois jours
avant notre rendez-vous, il téléphona pour le décommander. Je lui
demandai ce qu’il avait. « J’ai une acidité terrible », répondit-il, « je
me sens gonflé comme un ballon. » — « Ah, » lui dis-je, « cela ne
m’étonne pas du tout. Ecoutez : vous avez le Soleil dans la Balance,
n’est-ce pas, en opposition de Saturne. Vous souffrez des consé
quences d’un accident causé par Uranus, mais provoqué par Sa
turne. A cause de l’opposition radicale, la mauvaise influence de
Saturne a réagi sur le Soleil natal et vous avez besoin de phosphate
de soude, qui est le sel de la Balance. Dans des circonstances pa
reilles, les gens qui ont le Soleil dans la Balance ont toujours besoin
de ce sel. C’est très normal. Tirez la langue devant une glace et
vous vous apercevrez que vous avez le fond de la langue jaune. Je
vous enverrai tout de suite le Natrum phos., vous en prendrez deux
comprimés trois ou quatre fois par jour et vendredi vous dînerez
avec moi comme nous l'avions décidé. » Et en effet le vendredi ma
tin il téléphona et me dit : « Je serai ravi de dîner avec vous ce
soir, je me sens complètement rétabli. Mais où trouvez-vous ce
natrum phos. qui fait des miracles? »

La fonction du sulfate de calcium, Cale. Sulph., approprié au
Scorpion, est de nettoyer les tissus. Il s’emploie principalement con
tre les suppurations.

Le Silicea au contraire, qui appartient au Sagittaire, provoque
des suppurations parfois nécessaires pour faire mûrir les abcès quand
on ne peut pas les faire réabsorber par le Kali Mur. Dans de tels
cas l’emploi de silicea doit être suivi par celui du cale. sulph. Le
silicea existe aussi dans la peau, les cheveux, et les ongles ; des
ongles moux accusent un manque de silicea. Ce sel est utile égale
ment contre les furoncles d'espèces variées, les orgelets affligeant
les paupières, les ulcères, et contre les nervosités et symtômes spas
modiques ou paralytiques provenant d’afflictions en signes doubles.
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Le sel du Capricorne est naturellement celui qui forme les os. Le
phosphate de calcium, Cale, phos., est le grand remède contre l’ané
mie et toutes les faiblesses constitutionnelles. C’est un reconstituant
de grande valeur, très utile dans la convalescence et surtout dans
les périodes de transition, telles que la dentition, la puberté, la mé
nopause, et la vieillesse. Pour la chlorose, les maladies et fractures
des os, la leucorrhée, les rhumatismes, le rachitisme et maintes au
tres faiblesses, c’est le phosphate de calcium que le corps réclame.
Ce sel protège aussi les dents.

Ici je peux citer le cas d’un autre de mes amis. Il a Saturne dans
le Bélier en carré de Vénus dans le Capricorne. Vénus affligée dans
le Capricorne accuse une déficience constitutionnelle du phosphate
de calcium ; et comme la planète qui afflige est Saturne dans le Bé
lier, cette déficience se montrera dans une partie saturnienne de la
tête ; en effet, il souffrait beaucoup autrefois de carie des dents.
Mais maintenant qu'il prend deux pilules de cale. phos. tous les dix
jours il n’en a plus. Songez que cette précaution peut vous donner
la certitude que vous n’aurez jamais à porter de fauses dents !

Au Verseau on attribue le chlorure de soude, Natrum Mur. Son
emploi est indiqué par une sécrétion transparente, par exemple dans
les rhumes de cerveau et certaines maladies de la peau, aussi dans
les catarrhes, les indigestions, les coups de soleil et le delirium
tremens. Il est capital également pour la fatigue de la vue, pour la
quelle je l’emploie moi-même aussi souvent que cela est nécessaire.

Finalement aux Poissons correspond le phosphate de fer, Ferrum
phos., qui est le grand remède contre toute espèce de fièvre. On
essaye souvent de guérir l’anémie par le fer, mais on a tort, car cela
ne fait que rouiller l’intérieur de l’estomac. Nous savons, grâce au
Dr. Schuessler, que dans l’anémie c’est le phosphate de calcium
qui fait défaut. Le fer ne peut être absorbé par le corps malade, sauf
dans une préparation homéopathique de phosphate de fer. Ce sel
existe principalement dans les corpuscules rouges du sang ; il se
combine avec l’oxygène apporté par les poumons et le distribue dans
le corps par la circulation. Quand il y a déficience de ce sel la pro
portion de corpuscules rouges dans le sang diminue, l’oxygène n’est
pas distribué aussi vite qu’il devrait l’être ; pour compenser cette
défaillance du mécanisme distributeur le sang commence à couler
plus vite et il se crée ainsi un état fiévreux. Vous avez là de la fièvre
l’explication la plus simple et la plus probable qui existe .Pour
toute fièvre on prend du phosphate de fer, comme aussi pour les
inflammations et les hémorragies de toute espèce. De plus, il est le
remède principal contre les rhumes et réussit souvent contre l’in
somnie.

Vous observerez qu’il est souvent possible de prescrire selon les
symptômes. C ’est une mauvaise habitude. On doit considérer en
même temps les symptômes et l’horoscope, et ne jamais oublier que
ce sont les afflictions radicales qui jouent. Ceux qui ont le Soleil
affligé dans le Sagittaire auront besoin du silicea chaque fois que
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Mars ou Saturne passent sur le Soleil. D ’autres cas sont plus diffi
ciles, car il faut toujours considérer l’horoscope tout entier ; mais
voici pour vous guider quelques observations : Si Saturne vient sta
tionner sur l'Ascendant radical, et que celui-ci soit dans les Pois
sons, le diagnostic est facile : ferrum phos. Mais si Saturne dans
les Poissons oppose l’Ascendant radical dans la Vierge, vous pres
crivez le kali sulph. également, et peut-être le cale, phos., sel satur
nien souvent nécessaire pour reconstituer un organisme déprimé par
un transit ou direction de Saturne. Mais imaginez que Saturne dans
les Poissons soit stationnaire sur l’Ascendant progressé, l’Asc. ra
dical étant dans le Verseau. On donnerait le phosphate de fer pour
les Poissons, mais il serait prudent de prescrire aussi le Natr. mur.
pour le Verseau dans une préparation 30x une ou deux fois par
semaine.

Pour montrer qu’il ne faut pas s’attendre à ce qu’on puisse guérir
une maladie avec un seul sel, voici un dernier exemple qui est très
instructif. Il m’a été communiqué par une de mes collègues anglaises,
Mrs. Barraclough, qui emploie les sels biochimiques depuis fort
longtemps. Il s’agit d’une femme qui est née un jour après Hitler et
à la même heure. Elle a donc l’Ascendant dans la Balance avec
Uranus ; Mercure dans le Bélier en opposition ; Soleil, Vénus et
Mars dans le Taureau; et Lune dans le Capricorne. Cette femme
souffrait d’une fièvre des foins chronique — maladie nerveuse
accompagnée d’acidité. Pour l’acidité, comme elle avait l’Asc. affli
gé dans la Balance, on lui donna trois comprimés de natrum phos.
avant les repas. Pour la nervosité, Mercure angulaire et affligé dans
le Bélier indiquait kali phos. — un comprimé après les repas. Comme
le signe sur la VI® Maison était les Poissons on lui prescrivit éga
lement le phosphate de fer — quatre comprimés dans un verre
d’eau, avec deux de cale, phos., pour la Lune affligée dans le
Capricorne et deux de Magnes phos. pour Saturne affligé dans le
Lion, position typique pour les maladies spasmodiques. Finalement,
comme le signe placé sur la V Ie Maison était un signe double et que
Mercure se trouvait important et affligé, on y ajouta les sels de la
Vierge et des Gémeaux pour renforcer l’effet de celui des Poissons.
Cette personne absorbait ainsi sept sels à la fois ; et les résultats
n’étaient pas du tout satisfaisants jusqu’à ce qu’elle prit aussi le sel
du Taureau, signe de son Soleil — natr. sulph. Ce sel lui était don
né le soir seulement ; deux comprimés de la préparation 30x. Avec
le Natr. sulph. la maladie disparut en quinze jours. De la même
façon, le père de cette femme souffrait depuis des années d’une
fièvre des foins, et les remèdes ne lui faisaient aucun bien jusqu’à
ce qu’il prît une haute trituration de Cale. Fluor., sel du signe où
se trouvait son Soleil.

Vous verrez d’après ceci qu’en prescrivant ces sels il faut avoir
du courage et employer tous ceux qui peuvent être utiles. Il faut
vous rappeler que le signe de la VI® Maison donne, pour ainsi dire,
le rythme, et le sel qui lui appartient peut être important pour la
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convalescence. Il faut vous baser sur l’horoscope et non pas sur les
symptômes ; et il ne faut pas oublier que c’est le Soleil le centre
de tout.

Mes amis, nous avons dans ces douze sels une arme magnifique
contre les maladies et la mauvaise santé. Leur emploi n'est pas dif
ficile et les résultats sont sans prix. Il est regrettable qu’aucune
littérature n’existe en français à leur sujet ; mais pour ceux qui
lisent l'anglais, l’ouvrage qui fait autorité est celui du Dr. G. W .
Carey, The Biochemic System of Medicine, édité chez Dr. E. L.
Perry, M.D., et publié par le « Luyties Pramacal Co », Saint-Louis,
Etats-Unis, 1934. Cet ouvrage ne traite pas des correspondances
astrologiques, sur lesquelles il n’existe aucun ouvrage qui soit vrai
ment satisfaisant.

En Angleterre ces sels sont connus et utilisés par tous les astro
logues, et il devrait en être ainsi dans le monde entier. Je veux vous
encourager le plus vivement possible à étudier ces sels et à vous en
servir, car tous les astrologues de mon pays vous diront la même
chose : ces remèdes doivent être la base même de l’astrologie médi
cale, leur connaissance, le devoir de tous ceux qui pratiquent notre
science.

R. S. GLEADOW.

En quoi l'exercice de l’astrologie est-il condamnable?
Condamnation de charlatans en France.

Un jugement allemand.
(Voir notre numéro précédent.)

Certains astrologues allemands inculpés d’avoir établi des horos
copes contre rémunération ayant été acquittés aux frais de la Caisse
d’Etat, de l’accusation pour divination et tromperie, l’Administra-
tion de l’Etat avait ordonné une révision du procès.

Le tribunal principal de Karlsruhe reprit la décision combattue, y
compris les détails ayant servi de base à l’établissement du juge
ment et renvoya l’affaire pour nouvelles discussion et décision au
tribunal intéressé.

Voici l’extrait des motifs du jugement du tribunal principal de
Karlsruhe du 3 juin 1937 et le commentaire que leur consacra dans
la revue « Zenit » le Dr. J. H. Korsch :

< Le tribunal laissa dans le vague la question de savoir si l’astrologie est une
science, mais déclara qu’en effet, il existe un métier d’astrologue, qui, ou bien
s'exerce suivant une certaine science et repose sur certaines connaissances sus
ceptibles d ’être apprises, ou bien peut être traité comme une astrologie de foire,
comme par exemple, la prédiction par le marc de café. Or, l’accusé a travaillé
l'astrologie d'une façon sérieuse et possède les connaissances du métier qui sont
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nécessaires. Le parag. 68 Bd. Pol. Str. G.B. ne peut donc être appliqué à son
activité. >

Ledit parag. 68 Bad. Pol. Str. G.B. dit :

< Celui qui s'occupe, contre rémunération ou pour s'assurer certains avantages,
de ce qu'on appelle la magie, la conjuration des esprits, la prédiction ou la car
tomancie, la recherche des trésors, la signification des songes, ou d’autres trom
peries du même genre, est punissable. >

Le Tribunal s'est occupé de ces questions précédemment et a adopté le point
de vue des décisions du 23 juillet 1927 et 8 mars 1928 (voir Pratique du Droit,
1928, p. 30, et 1929, pp. 8 et 9) en suite de la décision du Tribunal du Royaume
du 23 décembre 1911 (J. W . 1911, page 505) qui concerne une prescription bava
roise analogue : il y a question de tromperie quand le coupable dit que des
forces surnaturelles viennent à son aide, qu’ il se trouve en rapport avec celles-ci,
et s’en sert pour atteindre ses buts ; mais il y a également tromperie si le cou
pable est crédule, c'est-à-dire qu'il croit se trouver en rapport avec des choses
surnaturelles et pouvoir en faire usage.

Le Sénat tient à cette conception. Il s'agit de savoir, pour chaque cas, com
ment le coupable — ici l'astrologue — exerce son métier.

L'affirmation de pouvoir, au moyen de la science astrologique, prédire l’avenir
dans une certaine mesure, ne comporte pas en sol l’affirmation de posséder des
forces surnaturelles.

Comme le Tribunal l’a déjà déclaré, la question de savoir si l'astrologie est une
science ne peut pas être tranchée par un tribunal ; mais celui-ci peut décider si
le coupable exerce ses fonctions astrologiques par analogie avec des méthodes
scientifiques en repoussant toute magie et toutes choses surnaturelles qu'il est
impossible d'expérimenter.

Pour pouvoir juger si l'exercice de l'astrologie constitue une atteinte au
parag. 68 cité plus haut, il est nécessaire de pouvoir déterminer ce que l'astro
logue communique à son client au sujet de ses connaissances, s'il se glorifie de
posséder des forces surnaturelles nivérifiables expérimentalement, quelles Indica
tions il donne là-dessus à son client, comment II fait de la réclame pour sa pro
fession dans des journaux, publications, ou par lettres personnelles; quelle enseigne
Il appose sur sa maison, quelles Indications il exige de ses consultants comme de
vant servir de base à l'établissement du travail sollicité et si les renseignements
donnés sont conformes aux principes de l'astrologie scientifique telle qu’elle est
exercée communément.

Il découle de tout cela que le coupable apparaît extérieurement vis-à-vis des
clients comme un homme de la science astrologique qui possède les qualités et
connaissances nécessaires pour pouvoir, au moyen de faits admis par l'expé
rience générale et avec une certaine véracité, donner des indications sur l'évolu
tion future des choses d'après certaines méthodes astrologiques scientifiques.

Il faut encore déterminer s'il s’occupe sérieusement de sa science, s'il possède
les connaissances requises. Ici il sera Important de pouvoir déterminer comment
l'inculpé en est arrivé à se consacrer à l'astrologie, quelle fut son éducation pré
paratoire, où II a fait ses études, s'il possède des livres relatifs à sa science et
lesquels et si, et comment, il poursuit le développement de son instruction.

Il y aura moyen de se faire une opinion si le coupable — ainsi que l'exige cha
que occupation scientifique — croit en sa science et en connaît les possibilités.

Toutes ces constatations seraient à faire sur une échelle aussi grande que pos-
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sible pour pouvoir reconnaître avec le plus de sécurité s’ il s’agit d'une occupation
d’un genre scientifique ou bien s'il s’agit d’une profession, qui fait croire avec plus
ou moins de bonne fol, pouvoir prévoir l’avenir par des moyens surnaturels.

Dans le cas où les constatations indiquent qu'il s'agit, en effet, d'un métier sé
rieux, l’application du parag. 68 Bad. Pol. Str. G.B. est exclue.

Les constatations du Tribunal ne donnent pas maintenant la possibilité de recon
naître avec certitude si l'activité de l'accusé peut être reconnue comme exercice
scientifique de l’astrologie. Les constatations cl-dessus énumérées manquent pour
établir quels étalent les rapports de l'accusé avec ses clients, et l'on ne sait pas
non plus comment, en son for Intérieur, il considère la chose.

Les constatations du Tribunal sont, sous ce rapport, trop générales ; elles ne
suffisent pas pour l'acquittement. Précisément sur le terrain contesté, il apparaît
nécessaire au Sénat d’établir, d'une manière détaillée quels étaient les véritables
rapports Intérieurs et extérieurs de l'inculpé. La généralité doit être protégée
contre des prédictions douteuses et trompeuses et, dans chaque cas, il faut exiger
des preuves particulièrement sérieuses pour déterminer s'il ne s'agit pas d'une
occupation punissable d'après le parag. 68 Bad. Pol. Str. G.B. ou d'après le
parag. 263 Str, G.B.

Au cours des nouveaux débats du 7 septembre 1937 auxquels le Dr. Korsch
avait encore été convié comme expert, l’accusé fut à nouveau acquitté aux frais
de la Caisse d’Etat, toutes les constatations nécessaires étant en sa faveur.

Le jugement du Tribunal supérieur de Karlsruhe exige, avec raison, non seule
ment la détermination des connaissances requises pour exercer la profession d'as
trologue scientifique, qui puissent être contrôlées soit par un examen, soit par
des experts, mais il exige encore la vérification de la formation et du degré
d'extension des capacités de l'astrologue.

De plus, l'activité astrologique doit être exercée par analogie avec des mé
thodes scientifiques et les renseignements de l’astrologue doivent répondre aux
lois fondamentales de l'astrologie scientifique.

La réclame doit se tenir dans le cadre de celle faite par un érudit (un homme
de science).

La profession doit être exercée scientifiquement et sérieusement.

Dans chaque cas particulier, des examens particulièrement sérieux doivent être
exigés.

Par cette sentence, le Tribunal supérieur de Karlsruhe exige la possession de
capacités semblables à celles que la Centrale Astrologique souhaite voir imposer
depuis des années par ('Organisation des Examens des Sociétés.

(Extrait de la revue < Zenit >, octobre 1937.)

Traduit de l’allemand par M. Raymond Brlhay.

On voit que, en France comme en Allemagne, l’astrologie n’est
pas considérée par les tribunaux avec défaveur, mais que c’est seu*
lement son exploitation abusive qui est cause de suspicion.

G.-L. B.
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PAGES TECHNIQUES.

Astrologie animale
APPLICATION A L'ELEVAGE DU CHEVAL DE COURSE

ET A  L’ART VETERINAIRE.
(Suite. Voir « Demain » à partir du n° 1, X IIme année.)

4. — Fixation des chiffres indicateurs basiques.

Le problème que nous avons à résoudre consiste à déterminer pour
chaque indice ou pour chaque groupe d’indices un nombre « mesu
reur », aussi « rationnel » que possible.

Le but poursuivi est d’arriver à ce que la totalisation des différents
chiffres ainsi attribués aux indices exprime, par son importance, la
valeur plus ou moins grande du sujet, déduite de sa carte de nais
sance.

Nous envisagerons la question pour le cas où l’heure de naissance
est connue et où par conséquent un horoscope exact peut être établi.

Nous avons noté cinq catégories d’indices. A chacune de ces
catégories il y a lieu d’attribuer un coefficient inspiré par la « logi
que », de telle façon qu’une catégorie ne puisse pas, dans certains
cas, en dominer une autre anormalement.

Rappelons quelles sont nos cinq catégories d’indices :
a) Planètes dans les signes (9 indices uniformément) ;
b) Aspects entre planètes deux à deux (36 indices possibles au

maximum) ;
c) Position de l’Ascendant (1 indice) ;
d) Planètes dans les Maisons (9 indices uniformément) ;
e) Aspects reçus par l’Ascendant (9 indices possibles au maxi

mum).
Il n’existe pas, dans la littérature astrologique, d’indications per

mettant de « mesurer » la valeur relative d’une de ces catégories par
rapport aux autres. Il est probable cependant que chacune d’elles,
dans son ensemble, joue, suivant les cas, un rôle plus ou moins im
portant.

Nous devons, pour apprécier ce rôle, recourir à des hypothèses et
à une cotation, qui corresponde à l’espèce des sujets à comparer
l’un à l’autre.

Si, par exemple, nous prenions, pour chaque indice, le chiffre
uniforme 10, la totalisation donnerait 640 points au plus.

Pour les catégories : a, c et d, tous les indices prévus, soit 19, en
trent en jeu.

Quant aux aspects : b et e, les statistiques de nos 70 exemples
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montrent qu’ils sont, au maximum, de 16 pour les planètes, de 4
pour l’Ascendant, dans chaque horoscope.

D ’après ces données, la totalisation résultant d’une évaluation
uniforme donnerait seulement 390 points.

Ce chiffre est un maximum, les indices b et e devant être réduits
en raison inverse de la valeur des orbes des aspects ; il semble trop
faible. Dans les comparaisons entre sujets les totaux individuels
pourraient se rapprocher trop les uns des autres, ce qui nécessiterait
l’emploi, dans certains cas, de décimales. Nous triplerons donc la
base proposée. Le dernier cas ci-dessus donnera ainsi 1170 points
au lieu de 390.

Mais, en l’espèce, une base uniforme par catégorie d’indices ne
se justifie pas.

Il faut tenir compte d’une part des principes classiques de l’inter
prétation, d’autre part des différentes règles formulées par Hollins
dans son étude sur les chevaux de course « remarquables », et en
particulier de l’importance qu’il attribue aux planètes dites « de
vitesse innée ».

Nous nous baserons donc sur les coefficients suivants :
Catégorie a : Planètes dans les signes. — 5 indices seulement, car

nous éliminerons les Planètes lentes. — Cette catégorie paraît être
la moins importante de toutes. Nous attribuerons 50 points aux
planètes de vitesse, 30 points au O et à ?.

Catégorie b : Aspects entre planètes. — 16 indices au plus ; la
catégorie comprend trois subdivisions :
Aspects des planètes de vitesse entre elles . . . .  60 points
Aspects des planètes de vitesse et des autres planètes . 40 »
Aspects entre 0 ,  ?, b et .............................................30 »

Catégorie C : Position de l’Ascendant. La tradition lui attribue
un rôle prépondérant, à exprimer ici par un seul indice. Pour éviter
qu’il ne soit écrasé par les chiffres des autres catégories, il importe
de lui donner une valeur élevée, nous la fixerons à 100 points.

Catégorie d : Planètes dans les Maisons. — Ici, il y a lieu d’ob
server qu’Hollins attribue une plus grande importance, d’une part
aux planètes de vitesse, d’autre part aux Maisons 1, 3, 9 et 10. Les
bases ne doivent donc pas être uniformes.

Nous prendrons pour les planètes de vitesse le coefficient 60 et
pour les autres planètes le coefficient 30 et nous multiplierons ces
coefficients par 1,4 si les planètes se trouvent dans l’une des Mai-
sions 1, 3, 9 ou 10.

Catégorie e : Aspects reçus par l’Ascendant. — L’influence qui
en résulte est comparable à la position même de l’Ascendant. Les
coefficients adoptés seront, pour les planètes de vitesse : 80 points;
pour les autres : 40 points.

Compte tenu des remarques et évaluations qui précèdent, voici,
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pour chaque catégorie, les valeurs brutes à appliquer aux différents
indices. Ces valeurs ont été calculées proportionnellement aux rap
ports FR /FN  établis par les statistiques précédentes :

a. ~  PLANETES DANS LES SIGNES.
Coefficients de base :

50 points pour les planètes de vitesse ;
30 points pour les autres planètes.

T « H SL TiB ni t V3 /MW K
D 69 60 34 26 34 52 69 60 60 52 34 52
y 65 86 97 — — — — — — — 10 33

d — 60 46 53 — — — 35 — 99 52 103
0 44 58 28 7

9 51 33 48 22 — — — — — 7 17

Les planètes lentes ont été éliminées ; la planète Mars présente
des irrégularités de présence, qui sont à considérer suivant les an
nées de naissance des sujets ; elles rendent aléatoires les coefficients
affectés à Mars dans les signes.

b. -  ASPECTS ENTRE PLANETES.
Aspects lunaires.

Lune et autres planètes de vitesse : 60 points.

Moyenne chiffrée
d A * 8 H par groupe de 2 planètes.

68 60 60 103 43 67
137 86 86 103 34 89
68 137 43 68 43 72
85 77 51 85 TJ 75

Lune et autres planètes que celles de vitesse : 40 points.
Moyenne chiffrée

d A * 8 H par groupe de 2 planètes
>/o 57 40 28 57 27 42
)/? 16 44 48 11 28 29

'»Ih 57 23 48 11 28 33
16 40 28 34 28 29

ASPECTS PLANETAIRES.
Si l’application proposée de cotes chiffrées par indice peut être

admise en ce qui concerne les aspects lunaires, elle apparaît inopé
rante quant aux aspects planétaires, car ceux-ci présentent, selon les
années, des irrégularités évidentes, qui auraient pour conséquence
de fausser les calculs basés sur les fréquences relevées de 1905 à
1911.
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Il y a lieu, pour éviter cet inconvénient, de rapporter les évalua
tions aux moyennes par groupe et non aux rapports de fréquences
par aspect.

De cette façon, les aspects qui manquent de 1905 à 1911 pour cer
taines planètes lentes, pourront se produire sans inconvénient, au
cours d’une autre période, et sans que la moyenne par groupe soit
modifiée, ce que nous admettrons par hypothèse, provisoirement.
Comme dans chaque thème on ne peut trouver qu'un seul aspect
par groupe de deux planètes, on lui appliquera, quel qu'il soit, la
valeur de l’indice de groupe.

Nous restons ainsi d’accord avec les conceptions d’Hollins, puis
qu’il ne fait aucune distinction relative à la nature de l'aspect con
sidéré.

Moyenne chiffrée par groupe de planètes.

Aspects des planètes
de vitesse entre elles.

— 60 points —

Aspects entre planètes
de vitesse

et autres planètes.
— 40 points —

Aspects entre
O . ?. ï  et tp.
-  20 points —

,s /y 76 .3 /0 79 O(/$ 12

a /d 109 a y? 44 O/3 32

a/w 85 a/i> 72 o /v 23

Ul<J 59 a /v 88 ?/3 20

2l/tf 94 4 /0 59 ?/v 22

d/W 74 4/$ 76 3 /v 24

4 /3 73

4/V 74

d/O 90

d f î 88

d/i> 86

d/V 71

w /o 77

V/? 64

w/a 98

v /^ 67

Rappelons que, pour chaque aspect, il faut corriger la valeur de
l’indice (V) suivant l’orbe (Or) comme suit :

9—Or
V X ——— =  Valeur chiffrée de l’aspect.

9
(A  suivre.) Vte Ch. de HERBAIS de THUN.
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PAG ES D O CU M ENTAIRES

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

On sait d’ailleurs — le fait n’est, ni contesté, ni contestable —
que, de tous temps, les grands esprits se sont intéressés à l’astro
logie.

Nombre d’astronomes, et même les plus illustres parmi eux, l’ont
cultivée avec ferveur.

Ce fait gêne même beaucoup les adversaires de l’astrologie, qui
prétendent que c’est par besoin, et non par foi réelle, que ces gloires
de la plus belle et la plus pure des sciences ont touché à l’astrologie.

Alors, ces savants d’une élévation de pensée incontestable, — ces
Kepler, ces Tycho-Brahé, et tant d’autres — auraient fait montre
de la plus triste hypocrisie, auraient prostitué leur foi scientifique et
leurs idées et n’auraient été, en termes clairs, que des exploiteurs de
la crédulité publique, de vulgaires charlatans.

Cette dualité d’attitudes et de conceptions est plutôt grotesque,
il faut bien l’avouer. Non seulement elle est grotesque, mais elle est
injurieuse. Pourquoi les astronomes qui ont cru à l’astrologie se
raient-ils des génies tant qu’il s’agit d’astronomie, et des simples
d’esprit lorsqu’il est question d’astrologie ?

D ’ailleurs les écrits mêmes de ces astronomes sont là, qui démon
trent clairement qu’il s’agissait chez eux d’une conviction bien
assise.

On ne se vante pas d’une faiblesse, encore moins d’une félonie !
La vérité, c’est que les Anciens voyaient les choses sous un jour

moins matérialiste, et par conséquent plus complet. Il ne se bor
naient pas aux apparences, mais ils recherchaient la vie sous la
forme, l’esprit sous la matière. La science d’aujourd'hui a cru réali
ser par la méthode analytique, des progrès définitifs. Sans nier
qu’elle ait obtenu dans le domaine matériel des acquits admirables,
il faut reconnaître qu’elle s’écarte de plus en plus de l'Unité, de la
Vérité. Seuls quelques rares esprits sont-ils encore capables d’em
brasser la synthèse des choses. C’est ce que dit très bien, dans un
livre récent, un auteur moderne, M. Paul Serres. ( 1 )

< Tout autre était la conception des anciens. Le monde, pour eux, devait être
étudié d'abord dans ses Influences sur l'être humain, moral et physique, dans
l'homme, centre et miroir de la vie universelle. Que nous le voulions ou non,
nous résonnons comme une corde tendue sous l’action des multiples énergies qui

(1) « L'homme et les énergies astrales > — (De Castro-physique à l’astrologie).
Editions Adyar, Paris. — 12 fr. français.
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nous viennent de partout, du système solaire comme des espaces Interstellaires,
du sol de la terre comme des galactldes Inconnues. Nous pouvons négliger ces
effets et contempler seulement le mouvement des astres comme nous pourrions
regarder monter et descendre le thermomètre sans nous occuper de savoir si nous
avons froid ou chaud. Mais c’est une erreur de nier que ces effets existent. On ne
volt pas ce que l'humanité a pu gagner à rejeter en bloc, avec un superbe dédain,
des sciences antiques dont nous commençons seulement à soupçonner de nou
veau l'utilité et la profondeur.

Ce souverain mépris pour tout ce que nous avait légué l'antiquité en fait de
connaissances plus ou moins hermétiques a été naturellement l’œuvre du XVII*
et du XIX* siècles. Leur orgueil primaire qui croyait avoir vaincu la superstition
et établi la Science, avec un grand S, sur des bases aussi absolues que défini
tives, n'a en réalité réussi (on commence à le discerner aujourd'hui) qu'à la re
tarder de quelques centaines d'années. La confusion entre l'astrologie et l'astro
nomie, ou du moins leur inévitable corrélation, a subsisté au moins jusqu'au
XVI* siècle.

Le discrédit dans lequel l'ironie et le mépris du siècle passé ont fait tomber
l'astrologie, a engendré une ignorance presque totale du public actuel à son
endroit, ou ce qui est plus grave encore, une conception à peu près entièrement
fausse. Pour beaucoup de gens, l'astrologie est l'art de lire l'avenir dans les
astres, comme s'il s'y trouvait inscrit en signes cabalistiques. Cette divination
l’apparenterait à la cartomancie ou aux autres procédés d’interprétation des figu
res, les épingles ou le marc de café. Or, il n’en est rien. < (Pages 8 et 9.)

Et vous auriez tort de croire qu’il s’agit là d’une opinion isolée.
Les esprits les plus illustres de notre temps sont favorables à la
théorie des influences astrales.

Voulez-vous des exemples ? Voici une citation, découpée par
M. W . Schmied, dans l’ouvrage du célèbre savant suisse, le D r

C. G. Jung, de l’Université de Zürich : « Seelenprobleme der Gegen-
wart > (Problèmes d’âme actuels), p. 421 :

< Si des gens, jouissant d’une Instruction médiocre, ont cru jusqu’en ces der
niers temps pouvoir se moquer de l'astrologie comme étant liquidée depuis long
temps, cette astrologie, remontant des profondeurs de l'âme populaire, se pré
sente aujourd'hui de nouveau aux portes de nos universités, qu'elle a quittées
il y a 300 ans. >

Voici d’autres appréciations encore :

Du docteur Maurice Lebon :
< L'Influence que les astres peuvent exercer sur le cours de la vie humaine

avait été, jusqu'à ce jour, considérée comme appartenant au domaine de l’hypo
thèse. Les découvertes modernes sur la radioactivité et, plus encore, sur la
constitution de la matière ont fait entrevoir la possibilité d’expliquer scientifique
ment les phénomènes en jeu et de les rendre accessibles au contrôle expéri
mental. >

Du même encore :
< L'Influence des astres sur les naissances est Indiscutable. C’est ainsi que le

maximum des naissances a lieu entre minuit et trois heures, et le minimum entre
midi et quinze heures.
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Sans aller jusqu'à dire qu'il faille revenir à l'étude du Zodiaque et construire, en
toute circonstance importante, la rose conjecturale, avant de prendre une décision,
reconnaissons du moins que de vieilles traditions, rejetées pendant des siècles,
trouvent peu à peu leur réhabilitation sur la base des données physiques modernes.»

(L'Œuvre, du 28-1-29.)
Du professeur A. Boutaric :
< Les astres les plus reculés, les lointains soleils que constituent les étoiles, les

mondes en formation qu’on appelle les nébuleuses, ont-ils quelque influence sur
notre petite planète 7

Beaucoup de demi-savants, Il y a quelques vingt ans, n'eussent pas hésité à
répondre négativement, en expliquant que la lumière des astres ne saurait avoir
aucune Influence ni sur la température, ni sur le temps, ni sur la vie végétale ou
animale. Aujourd'hui, notre réponse serait plus prudente. Les physiciens ont dé
couvert depuis quelques années tant de rayons qui existent depuis toujours mais
qu'on ignorait jusqu'ici, rayons hertziens, rayons ultra-violets, rayons X, rayons du
radium, et certains de ces rayons ont des propriétés si étonnantes et si énergiques
qu'il ne paraît plus impossible que quelques-uns d'entre eux, ou d’autres que nous
ne connaissons pas, venus des lointaines étoiles, nous apportent leurs effluves
bienfaisants ou nuisibles.

Ainsi retrouve-t-on cette conception chère à l’antiquité et au moyen-âge que
les conditions de la vie sont dominées par des influences astrales. Sans doute
l'astrologie a compté parmi ses adeptes bien des charlatans et des Imposteurs
et il ne saurait être question d'en vanter ou d'en faire revivre les pratiques, mais
il est tout au moins curieux de constater que les acquisitions les plus récentes de
la science nous conduisent à l'idée même qui lui servait de base. >

(UIntransigeant du 22-2-1929.)

De l’astronome Charles Nordmann :
< Dès aujourd’hui nous pouvons considérer comme certain, comme établi, qu’à

certains égards, les lointaines étoiles ont sur notre vie une action incomparable
ment plus active que le Soleil lui-même. L’astrologie, dégagée des pratiques pué
riles, baroques et absurdes du passé, mais retrouvant plus vivace que jamais son
idée maîtresse des influences astrales, va renaître, et se rénover sur des bases
positives. Et avec elle, nous allons rechercher et retrouver dans les constella
tions et les étoiles Inaccessibles, les fils mystérieux qui régentent notre destin. >

De Maurice Maeterlinck :
< Il est déjà certain que, malgré cette Intelligence qui nous enveloppe d'une

sorte de membrane comparable à celle qui entoure toute cellule vivante dans le
protoplasme, baignés comme nous le sommes dans le protoplasme cosmique, nous
subissons sans cesse, à notre insu, d'innombrables influences sidérales et unlver-
elles qui imprègnent d’outre en outre la cellule pensante que nous sommes. Ces
communications, ces messages que nous n’osons plus espérer, nous les recevons
nuit et jour sous des formes qui ne ressemblent pas au puéril langage articulé que
nous voudrions imposer aux sphères, mais qui sont beaucoup plus puissantes, plus
Irrésistibles et plus effectives que n'importe quelle voix qui nous parlerait du haut
du firmament. >

(Le Grande Féerie.)
Du docteur Charles Richet :
< Les étoiles, ces monstres géants qui sont à des distances Invraisemblables (des

millions de milliards de kilomètres), ne nous envolent pas seulement leur petite
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lumière, celle que nous admirons dans la splendeur étincelante des nuits. Elles
déversent aussi sur nous des forces dont nous ne connaissons pas les effets.

Autrefois existaient des astrologues, Individus bizarres, qui croyaient pouvoir lire
dans les astres les destinées chétives des hommes. Folie étrange et absurdité énor
me I Pourtant l’existence de ces rayons cosmiques donne une vague présomption
que des mondes lointains, à des distances Inouïes, gravitant dans l'espace, exer
cent peut-être sur nous quelque Influence. Oui sait si ces mystérieux rayons cosmi
ques n’agissent pas sur nos mentalités, sur les opérations physiologiques de nos
organes ? >

Faut-il citer encore d’autres opinions émanant de sommités que
tout le monde s’accorde à trouver réelles et justifiées ? Celà semble
bien inutile 1 Nous en avons d’ailleurs relevé quelques-unes, et non
des moindres, dans les pages précédentes.

Il nous semble que nous en avons assez dit et cité au cours de
cette chronique pour convaincre les sceptiques de bonne foi que la
théorie des influences astrales repose sur des bases dignes d’intérêt.
La vogue dont jouit actuellement l’astrologie, même dans les mi
lieux scientifiques et intellectuels, est d’ailleurs un signe qu’elle
s’impose de nouveau comme une des faces essentielles de la vérité.

D ’ici deux ou trois ans, soyez-en convaincus, l’astrologie aura
reconquis complètement droit de cité. Elle se dégage de plus en plus
des limbes de sa renaissance et ses règles se font de plus en plus
nettes et précises. Les savants qui, de leur côté, sondent de plus en
plus profondément le mystère des choses lui fourniront eux-mêmes
les éléments qui lui manquent encore pour s’affirmer indiscutable
ment./

G.-L. B.

Pour paraître à fin septembre 1938.
Un nouvel ouvrage de Léon LASSON :

H  LES EVENEMENTS DE LA VIE ■
D’APRES LE THEME ASTROLOGIQUE INDIVIDUEL.

Un volume de 200 pages, donnant toutes les indications pour la rectifi
cation rapide et sûre des thèmes individuels, pour le maniement des
VRAIES DIRECTIONS (qui ne sont ni celles de Placide ni celles de Regio
montanus) et présentant, outre de nombreux exemples pris dans le passé,
une étude sur l’AVENIR DES DICTATEURS... et de la France.

Souscrivez directement chez l’auteur : Lasson, 17bis, boulevard Victor
Hugo, Saint-Germain en Laye, au prix (par mandat-poste) de 30 fr. français
pour la France (33 fr. français pour l’étranger).

Après le 15 septembre, le volume sera mis en vente è un prix nettement
supérieur.
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PAGES PRATIQUES.

Pronostics pour octobre 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.

Il semble qu’avec octobre on entre
dans une période moins mouvemen
tée et relativement plus calme qu’au
cours de l’été. C’est du moins ce qui
ressort de la carte de la lunaison du
23 septembre qui coïncide presque
exactement avec l’équinoxe d’autom
ne et revêt de ce chef une importance
considérable.

Cette lunaison paraît cependant
d'intérêt assez secondaire pour nos
régions. L’opposition Vénus-Uranus
en maisons VI et XII, renforcée par
les mauvais aspects qu’elle reçoit de
la lunaison, et par la mauvaise situa
tion de Vénus en Scorpion, peut dé
noter des conflits ou troubles en Ir

lande, mais plus généralement l’éclosion de maladies infectieuses
affectant les reins et la gorge, et des dangers de divorces scanda
leux ou de drames ou d'affaires de mœurs dans lesquelles des en
fants seraient impliqués. Elle constitue aussi une mauvaise influence
d’ordre financier et spéculatif et peut signifier une menace de dé
penses excessives dans un but démagogique. L’époque sera peu clé
mente aux artistes et l’on pourrait apprendre des décès retentissants
dans ce domaine. Cependant, certaines initiatives audacieuses dans
le domaine théâtral sont promises au succès. Grande activité diplo
matique, assez spectaculaire et par à-coups.

L’incertitude, l’hésitation ou l'expectative est plutôt la note do
minante dans l’ouest de l'Europe, bien qu’on note cependant une
tendance à intensifier les progrès réalisés en matière d'assainisse
ment international, social et politique. Mais les progrès éventuels
s’accomplissent à travers beaucoup de circonspection et de méfiance
et pas toujours sans agitation.

L'ouest de l’Afrique paraît peu propice en matière d’aviation.
Jupiter culmine en Europe Centrale, favorisant l'axe Rome-Berlin;

mais ce n’est pas un Jupiter olympique, il est plutôt tonnant et impé
rieux, et montre ostensiblement sa foudre, tant vers l’intérieur que
vers l’extérieur. C’est un Jupiter qui veut se faire craindre tout en
manifestant des intentions humaines et constructives. C ’est un
Jupiter, mais orgueilleux et exigeant et qui veut être accepté tel
qu’il est.
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Le thème du chancelier Hitler montre beaucoup d'excitation, soit
mouvement d’humeur, atteinte à la gorge ou scandale dans son en
tourage.

Eventuellement, du côté de l’Espagne, possibilité de sursaut de
la part des Républicains, ou avantage épisodique en leur faveur.

Probabilité de changements imprévus, d’événements importants,
et peut-être même violents, aux confins de l’Europe et de l’Asie.
Troubles possibles en Russie. Complications possibles également du
côté des Indes, ou catastrophes naturelles genre cyclone, raz de
marée, inondations, etc.

Dangers assez analogues aux Etats-Unis, autour du Mississipi
ou des lacs et sur le Pacifique. Renforcement probable de mesures
militaires autour de Hawaï. Possibilité de changement brusque d'at
titude de la part du Président Roosevelt.

La situation semble d’ailleurs tendue, à la suite d'événements
nouveaux, du côté de l’île Sakhaline et de la Sibérie orientale.

L'atmosphère reste toujours tendue, et en général peu favorable,
du côté du Japon, où le mécontentement paraît grandir sans cesse.

Comme nous l’avons déjà signalé, il y a probabilité de séismes
aux approches du 10 et aux environs du 25.

Le milieu du mois constituera la période la plus favorable à tous
points de vue, bien qu’assez relativement.

En Belgique, difficultés ou troubles difficilement définissables,
de caractère plutôt brusque ou susceptibles de toucher l’opinion.

Dans nos régions, le temps sera vraisemblablement changeant et
humide en général, avec des précipitations assez fréquentes et une
température variable. Temps assez froid, désagréable, venteux et
pluvieux aux approches du 10 ; température meilleure vers le milieu
du mois, mais conditions météorologiques toujours fort tourmentées,
cependant larges éclaircies probables ; de nouveau venteux et plus
froid à partir du 20, surtout vers les derniers jours.

(Reproduction interdite.) STELLA.

Critique des pronostics de Stella pour juillet 1938
(Parus en mai 1938.)

Raids transatlantiques.
Stella — c’est là un de ses pro

nostics les plus frappants pour juillet
— avait prévu que l’époque serait fa
vorable pour les grands voyages par
avion et par mer. Or, il se fait que
le mois de juillet a vu se produire
successivement une série de grands
raids par avion qui, tous, ont marqué
un progrès vraiment remarquable :
le raid d’aviateurs russes Moscou-
Vladivostok ; celui de la « Forteresse

flottante » aux Etats-Unis, couvrant malgré son poids formidable
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3500 kilomètres à une vitesse moyenne de près de 400 km. à l’heure;
le raid de Howard Hugues autour du monde, battant de plusieurs
jours le record précédent de Willey Post ; la folle aventure de la
traversée de l’Atlantique-Nord par l’aviateur américain Corrigan à
bord de son « cercueil volant » et enfin, la traversée aller-retour du
même océan par le premier avion transatlantique anglais « Mer
cury ». On conviendra que c’est là une vérification impressionnante
et, ce qui est remarquable, c’est que tous ces raids, sans exception,
même les plus audacieux, se sont terminés sans encombre.

Pronostics météorologiques.
Stella prévoyait dans nos régions un temps en général beau,

quoique souvent nuageux et incertain ; un mois tempéré, surtout
dans les premiers jours, mais gagnant progressivement en chaleur,
des orages pouvant marquer la fin du mois, ainsi que des séismes et
incendies.

Or, le ciel fut presque constamment nuageux et la température
très modérée pour la saison. (Ceci confirme toujours le pronostic
d’ensemble de Stella pour 1938, à savoir que l’été serait tempéré, et
l’hiver, le printemps et l’automne plus doux que d’habitude.) Ce
pronostic a toutefois été un peu trop optimiste pour le début du
mois, car celui-ci fut marqué par des pluies assez nombreuses. Vers
la fin du mois on a pu noter, comme prévu, des orages dévastateurs
et vers le 20, un séïsme en Grèce qui fit des dégâts sérieux et de
nombreuses victimes. La fin du mois fut également marquée par des
incendies d’une gravité exceptionnelle.

Divers.
Stella prévoyait que, en général, juillet ne compromettrait rien et

semblerait même améliorer les choses, mais que ces promesses
étaient cependant assez relatives. De fait, on parla beaucoup d’un
accord anglo-allemand sur les dettes autrichiennes, de nouvelles
conversations franco-italiennes, d’un accord pour le retrait des vo
lontaires en Espagne et, même, l’épineuse question de Tchécoslova
quie suscita des propositions de médiation de la part de l’Angle
terre. Toutefois, il est impossible de dire si ce sont là des acquits
définitifs ou si, comme il semble bien, les apparences en sont plutôt
fallacieuses.

Les autres pronostics de Stella n'appellent pas de commentaires
particuliers, soit qu’aucun élément n’en permette la critique, soit
qu’ils aient pris la forme d’« à-peu-près astrologiques ».

Pour la Palestine, par exemple, Stella avait traduit un aspect de
Mars comme pouvant amener de la sécheresse, alors que cette con
figuration a donné des troubles sanglants.

Du côté du Japon, on parle de mécontentement et de difficultés,
mais sans grands faits précis. Il y a eu de nouveau des revendica
tions ouvrières et des occupations d’usines en France, mais, comme
prévu également, ces conflits se sont réglés pacifiquement. R. B.
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Caractéristiques générales des enfants qui naîtront
du 22 août au 21 septembre 1938

Les enfants qui naissent chaque année
entre ces deux dates, approximativement,
sont tous plus au moins Influencés par le
signe zodiacal de la Vierge que le So
leil parcourt à cette époque. La Vierge
est un signe mutable, c'est-à-dire d'adap
tabilité et d’instabilité, et un signe de
terre, c'est-à-dire positif et matériel. Ce
signe est gouverné par la planète Mer
cure, planète de l'intelligence et du
commerce.

Mercure communique à ses natifs de
la rapidité, de la vivacité, aussi bien dans
les conceptions de l'esprit que dans l’ex
pression, les mouvements et les dépla
cements. Les gens de la Vierge appren
nent avec grande facilité les choses les
plus diverses et acquièrent souvent par

ce fait un bagage intellectuel très fourni. Il s'assimilent en général aisément les
langues étrangères. Leur parole et leur plume sont alertes et vives et, dans la
conversation, leur riposte ne se fait jamais attendre, bien que cette riposte se
montre fréquemment ironique, mordante, parfois même cynique.

Les gens de la Vierge conviennent pour tous les travaux de recherches diffi
ciles et où la précision est nécessaire, car ils sont méthodiques et analytiques dans
leur exécution. Toutefois ils s'attacheront trop facilement au détail, à la minutie
extrême, ce qui les rend parfois un peu maniaques.

On ne comprend pas toujours facilement les gens de la Vierge, car leurs
conceptions ne sont pas celles de tout le monde ; Ils ont une façon personnelle
d ’envisager les choses qui les rend impénétrables pour la plupart de ceux qui
vivent à leur contact. Ils sont méfiants et prudents par nature, et surtout raison
neurs, vindicatifs, ils se vengeront tôt ou tard d’une injure, car, ayant la mémoire
fidèle, ils n'oublient pas la blessure reçue, surtout si elle touche leur amour-propre
qui est très sensible.

En matière de santé, les points délicats sont les nerfs, les intestins, le foie.
Il faut donc, pour éviter le surmenage, ne jamais se livrer à un travail cérébral
trop intense ou trop prolongé. Quant au fonctionnement des intestins, il est sou
vent commandé et déréglé par les réactions émotives, l’anxiété, la fatigue. Le
manque d’exercice — car les natifs de la Vierge ne se livrent pas volontiers
aux sports — peut aussi troubler les fonctions Intestinales en les compliquant
d'affections hépatiques. Il est donc de première importance pour les gens de la
Vierge de se promener au grand air pour reposer le cerveau, d'une part, et de
se livrer à des exercices physiques peu violents, d'autre part ; le tennis, le cano
tage, les exercices de gymnastique suédoise sont parmi les délassements les plus
recommandables.

Il faut aussi noter que les natifs de la Vierge $'< écoutent » facilement, en ce
sens qu'ils accordent en général au moindre malaise une importance exagérée.
Ils aiment de plus que leur entourage s'occupe beaucoup de leur santé et com-

172



IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIOIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIH D E M A IN IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII1W

pâtisse à tous les malaises qu’ils ont ou croient avoir — car ils ont souvent quel
que chose du malade Imaginaire —. On leur rend d'habitude service en com
battant plutôt leurs doléances, en faisant en sorte qu'ils pensent le moins possible
à leur santé et en les persuadant qu’ils sont bien portants et qu’ils s’exagèrent
les difficultés.

Au point de vue professionnel, leurs qualités d'analyse et de méthode, de logi
que et de précision font des gens de la Vierge d'excellents comptables, chimis
tes, pharmaciens, experts, calculateurs, analystes, critiques, car ils conviennent
pour tous les travaux où il faut établir un diagnostic précis. La facilité avec la
quelle ils s'assimilent les langues étrangères peut aussi faire d'eux des profes
seurs, des traducteurs pleins de qualités. Enfin on peut aussi recruter parmi eux
des médecins, infirmières, gouvernantes, car ils ont un besoin naturel d’aider, de
soigner, d'encourager ceux qui souffrent ou sont dans la peine ou le besoin.

La question sentimentale tient peu de place dans la vie des natifs de la Vierge,
d’une part parce que leur tempérament ne les sollicite pas énormément et, de
l’autre, parce que, raisonnant continuellement aussi bien leurs penchants que
leurs moindres actes, Ils craignent toujours d'être déçus et, de ce fait, accordent
malaisément leur affection. Cet ensemble de facteurs fait que les gens de la
Vierge se marient souvent assez tard, car ils ont longtemps supputé les avantages
et Inconvénients qui pourraient résulter d'une union. Ils contractent souvent ce
que l'on appelle un mariage de < raison >. Leur vie conjugale est d’habitude
calme, car on ne doit guère redouter chez eux d’aventures passionnelles, et d'un
autre côté leur caractère est doux et sociable. Cependant, malgré leur peu de
sensualité, ils ne sont pas toujours fidèles ; leurs idées éminemment changeantes
les poussent en effet à connaître toujours du nouveau, non par besoin de sensa
tions neuves, mais parce qu'ils sont curieux et aiment s’instruire en tout autant
qu'ils le peuvent.

En principe, les meilleures chances d’entente se rencontrent avec les personnes
nées fin décembre-début janvier ou fin avril-début mal.

En 1938, les enfants qui naîtront du 21 au 25 août risquent d'être assez pré
tentieux, orgueilleux, excessifs, Imprudents, Imbus d'eux-mêmes. Leur esprit sera
froid, sec, dur, nébuleux, vacillant, Incertain, indécis. Ils doivent prévoir de la
malchance en amour et dans les associations et il y a pour eux des probabilités
de pertes financières. Ils seront en général avares et égoïstes.

Ceux qui viendront au monde entre le 26 et le 31 août auront l’esprit lent et
sentencieux ; Ils seront méthodiques, pratiques, réalisateurs sur le plan matériel,
peut-être quelque peu artistes. Leur caractère se présentera sous deux aspects
différents : parfois doux, sociable, aimable, gai ; à d’autres moments sec, dur,
égoïste, pessimiste, enclin à la critique, au soupçon, à la méfiance.

Quant à ceux qui verront le jour entre le 1*p et le 5 septembre, Ils auront
l’esprit éveillé, s’ intéressant à tout ce qui est intellectuel. Leur caractère sera bon,
doux, généreux ; leurs sentiments seront profonds et passionnés, mais francs et
sains ; toutefois Ils sont fort exposés aux dépenses extrêmes en matière de plaisir,
de divertissements, ainsi qu'aux excès en tout : Ils se montreront imprudents,
désordonnés ; Ils devront redouter les ennuis légaux. Il sera prudent qu’ils sur
veillent leur cœur et ne le soumettent pas à des chocs émotifs exagérés.

Entre le 6 et le 10 septembre apparaîtront des enfants d’un caractère doux, gai,
bon et sociable, s’intéressant au profit matériel que l’on peut retirer des recher
ches scientifiques. Ils auront toutefois la parole assez vive, peut-être mordante et
se montreront parfois égoïstes ou vindicatifs. D’un autre côté ils posséderont des
aptitudes éducatives et des capacités pour l’art linéaire.

Entre le 11 et le 15 naîtront des enfants qui s’ intéresseront aux problèmes de
technique moderne et utilitaire (de belles réalisations leur sont promises). Ils se-
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ront Imaginatifs et Intuitifs, autoritaires et Indépendants, mais leur Jugement ne
sera pas toujours orthodoxe ; Il sera fréquemment Indécis ou Intéressé ; l'égoïsme
et l’arrivisme se feront souvent sentir chez eux. En matière d’union, Ils seront pas
sionnés, enclins aux relations clandestines et peut-être à certaines perversions
sexuelles.

D’esprit très actif et éveillé, toujours prêts à la riposte, mais mordants, cin
glants, Ironiques, voir cyniques, tels seront les enfants qui viendront au monde
du 16 au 20 septembre 1938. D’autre part, ils seront pleins d’initiatives et peu
vent espérer des réalisations sur le plan matériel ; ils auront des aptitudes éduca
tives et artistiques (caricature ?).

VEGA.

Ephémérides perpétuelles de C. Schoch
Dernière occasion de souscrire à prix réduit. ►

Rappelons une dernière fois la parution prochaine des EPHEM  EX
RIDES PERPETUELLES DE SCHOCH (traduites et adaptées
par R. Brihay), permettant de calculer — en moins d ’une heure, à
l’aide de quelques opérations des plus simples — un horoscope pour
n’importe quelle date comprise entre les années 600 et 2600.

Les positions planétaires sont obtenues avec une approximation
d ’environ l/1 0 me de degré. «a···™··— b··™··—

L ’ouvrage sera édité à TIRAGE REDUIT et paraîtra début
septembre.

JUSQUE F IN  AO U T, vous pouvez encore souscrire, chez nos
annonceurs aussi bien que chez nous, au
Prix de souscription de : I

Broché : Belgique, 45 francs belges. — Etranger : 9 belgas. ■

Relié carton, coins et dos toile : B
(B e lg iq u e ,  60 francs belges. — Etranger, 12 belgas 50. H

5 francs ou 1 belga de réduction pour les abonnés B
régulièrement inscrits à la Revue « DEMAIN », B

soit : 40 fr. belges, 8 belgas — 55 fr. belges ou 11 belgas 50 selon les cas.

A  partir de septembre
les prix seront fixés comme suit :

Belgique : Broché : 50 francs. — Relié : 65 francs.
Etranger : Broché : 10 belgas 50 — Relié : 14 belgas.

Les Tables de Schoch vous donnent la possibilité d ’investiguer
dans le cours de 2000 années pour le prix de 4 ou 5 années d ’éphé-
mérides habituelles.
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Guide astrologique journalier
pour octobre 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. — D'une manière générale, le mois d'octobre
poussera à l'impulsivité, à l'énervement, aux actes inconsidérés et regrettables.
Les idées seront diffuses et pessimistes, manquant de bon sens et d'à-propos. Le
début du mois sera très fortement imprégné de ces mauvaises influences ; aussi
les actes d'insubordination et de révolte maladroite seront-ils fréquents. Le milieu
du mois verra réapparaître l'optimisme, l'esprit de collaboration et la chance.
Les deux dernières semaines seront plus calmes, quoique les derniers jours se
montrent à nouveau empreints de nervosité, d’esprit de révolte et de destructivité.

VOTRE DESTIN EN OCTOBRE.
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.

10 au 14 fév.
27 au 31 mars
12 au 16 mai
28 juin au 2 juill.
14 au 18 août
30 sept, au 3 oct.
14 au 18 nov.
28 déc. au 1 janv.
de chaque année.
23 déc. 1875

SOLEIL SESQUI-CARRE JUPITER.
(Aspect théorique le 1*r , transmis le 1*r .)

Mauvaise période pour les spéculations, le risque, les
jeu, les plaisirs, l'ostentation, les transformations de matériel,
d'affaires et de famille. Ne vous engagez en rien, ne signez
aucun contrat, ne vous associez pas pour le moment, car des
ennuis Juridiques sont à prévoir. Vous aurez déjà difficile à
remplir vos engagements. Soyez modeste, réfreinez votre be
soin de paraître, vos Idées de libération pourraient égale
ment vous coûter cher. Possibilité de décès d'une personna-
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30 nov. 1885
28 fév. 1906
7 mal 1906

25 mars 1916
26 Juin 1906
18 août 1908
I oct. 1918

23 avril 1926
18 juillet 1927

4 au 8 février
21 au 25 mars

6 au 10 mai
22 au 26 juin

8 au 12 août
24 au 28 sept.

8 au 12 nov.
22 au 26 déc.
de chaque année.
I I  déc. 1875
6 août 1885

17 mars 1886
13 fév. 1889
26 avril 1895
26 juin 1902
29 juin 1902
24 juillet 1902
25 déc. 1902
26 déc. 1902
26 mai 1905
29 janv. 1923
15 juillet 1927

12 au 16 février
12 au 16 mai
15 au 18 août
14 au 18 nov.
de chaque année.
23 déc. 1875
22 juillet 1881
29 nov. 1895
23 janv. 1905
14 août 1908
18 août 1908
1 juin 1917
8 juin 1917
2 sept. 1918
1 oct. 1918
5 janv. 1919

14 déc. 1925
16 janv. 1926
18 avril 1926
23 avril 1926
30 avril 1926
23 mal 1926
2 août 1926

lité familiale. Evitez les abus, car II y aura Intoxication ra
pide par mauvais fonctionnement du foie. Troubles de la
circulation du sang (artériel), du cœur, des reins, de l'estomac.

15 déc. 1906 26 août 1907 14 août 1908
25 mars 1916 1 juin 1917 2 sept. 1918
5 janv. 1919 16 janv. 1926 18 avril 1926

30 avril 1926
22 fév. 1930

23 mai 1926 2 août 1926

MERCURE SESQUI-CARRE URANUS.
(Aspect théorique le 30 sept., transmis le 1e r.)

Votre esprit sera indécis, vacillant, diffus, tout en étant
empreint d’un besoin d'indépendance allant chez certaines
personnes jusqu'à la révolte. Vous hésiterez à prendre des
décisions qui, une fois prises, seront Inopportunes ; et comme
vous risquez de vous montrer obstiné, il y a bien des chances
que vous subissiez des pertes financières subites et Impré
vues. Des ennemis, des embûches pourront surgir d’une ma
nière soudaine et nuire à votre situation sociale et à vos
occupations habituelles. Votre attitude sera d'ailleurs rebelle,
contraire aux usages et coutumes. Maîtrisez absolument ces
impulsions ainsi que le goût du risque et des changements,
car le moment est mal choisi. Continuez paisiblement votre
chemin sans rien bousculer, efforcez-vous de suivre ce con
seil donné en connaissance de cause, uniquement pour vous
éviter des ennuis.

14 mars 1904
18 oct. 1911
25 avril 1923
11 août 1927

15 mars 1904
13 janv. 1913
8 oct. 1923

25 janv. 1928

1 avril 1904
18 Janv. 1916
26 août 1925

VENUS CARRE JUPITER.
(Aspect théorique le 2, transmis le 1*r .)

Période de malchance ou de moindre chance. La santé
sera moins bonne, il y a danger d'intoxication et de fatigue
rapide, troubles de circulation du sang. Les organes Intimes
sont à surveiller particulièrement, car ils pourraient jouer un
rôle dans les maladies et être cause d’hospitalisation et de
troubles. Soyez des plus prudents dans vos relations intimes,
ou clandestines, principalement avec les subalternes, car vous
pourriez subir des pertes financières ou d’emploi.

Les changements et les transformations sont à déconseiller
pour l’ instant. Evitez soigneusement toutes tendances à la
paresse, au laisser-aller : il faut réagir. Danger de pertes par
associés ou par le conjoint.

RADIO-CONFERENCES-BRUXELLES I
L’active station d’émission matinale, dirigée par M. Arm.

Rombauts, est entrée dans sa 11rae année d’existence. Ses
programmes sont les mieux choisis pour satisfaire à tous les
goûts, et sa publicité — qui est agréablement présentée —
porte ses fruits à la ronde. De 9 à 13 heures, écoutez RADIO-
CONFERENCES-BRUXELLES, qui est l’ami de tous I
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6 au 10 Janvier
6 au 10 mal
8 au 12 juillet
8 au 12 sept,
de chaque année.
14 mars 1870
4 déc. 1881
2 fév. 1882
8 sept. 1883

28 mal 1883
2 Juillet 1895

15 août 1909
17 août 1909

10 au 14 février
27 au 31 mars
12 au 16 mai
28 Juin au 2 Juillet
14 au 18 août
30 sept, au 3 oct.
14 au 18 nov.
28 déc. au 1 Janv.
de chaque année.
23 déc. 1875
30 nov. 1885
28 fév. 1906
7 mai 1906

15 déc. 1906
26 août 1907
14 août 1908
18 août 1908
25 mars 1908
18 avril 1926

2 août 1926

3 au / janvier
18 au 19 février
4 au 7 avril

21 au 22 mal
5 au 9 Juillet

23 au 24 août
6 au 10 oct.

21 au 23 nov.
de chaque année.
30 Juin 1879
27 sept. 1886
2 mal 1888
4 mal 1888
5 Juin 1888
9 oct. 1893

28 nov. 1901

MARS TRIGONE URANUS.
(Aspect théorique le 4, transmis le 2.)

Cet aspect bénéfique et vigoureux aura une excellente In
fluence sur votre énergie corporelle, cérébrale et Intellec
tuelle. Votre intuition et votre Imagination seront magnifiés
et pourront rendre service sur des plans matériels profitables.
Les chimistes, médecins, Ingénieurs, littérateurs, occultistes
pourront faire des découvertes ou œuvrer de façon féconde.
En général, on sera porté à prendre des décisions promptes
et énergiques, voire précipitées. Des initiatives Impulsives se
ront cependant à la base d'améliorations du travail, d'ascen
sions sociales, de bénéfices rapides Inattendus et étonnants.
Vous serez ferme et obstiné ; persévérez dans vos efforts, la
réussite est au bout. Evitez toutefois les risques de surme
nage. Le psychisme et l'occultisme sont favorisés par cette
configuration.

MERCURE SESQUI-CARRE JUPITER, SEMI-CARRE VENUS.
(Aspects théoriques le 5 et le 7, transmis le 5.)

Votre esprit sera Instable et hésitant ; vous éprouverez le
besoin de vous libérer de vos obligations sociales, ou de liens
d'affection. Vous désirerez même changer d'emploi. Ne
cherchez pas à signer de nouveaux contrats ou associations,
ne spéculez pas et ne risquez rien aux Jeux ou aux loteries.
Soyez prudents dans vos écrits, engagements et voyages
d'affaires, ou même de plaisirs, car des ennuis, surtout lé
gaux, sont possibles. Ne vous libérez pas actuellement de
vos associés ou contrats, car des pertes sont à envisager. Les
entreprises artistiques et littéraires ne seront pas favorisées
par cet aspect, il y aura manque de bon sens et de bon
goût, peut-être par un modernisme exagéré. Ayez de la pa
tience et résignez-vous à l'inertie pour le moment. Expédiez
uniquement les affaires courantes.

1 Juin 1917 1 oct. 1926 16 Janv. 1926
23 avril 1926 30 avril 1926 23 mal 1926

SOLEIL OPPOSE SATURNE, PARALLELE MARS.
(Aspect théorique le 8, transmis le .)

La vitalité sera déficiente, les fonctions mentales, les reins,
l'estomac fonctionneront au ralenti. Possibilité de fièvres, de
chutes, contusions et brûlures. Certaines personnes seront
vraiment atteintes et devront se faire hospitaliser. Des crises
rhumatismales et des névralgies faciales sont aussi possibles.
Le caractère sera Instable, difficile à contenter, grincheux ;
Il y aura même irascibilité, et des poussées de méchanceté
devront être réfrénées. Des décès de personnes âgées sont
à envisager ; de toute façon, les personnes âgées devront
être soignées avec diligence. La vie au foyer ne sera pas
agréable, on peut envisager des ennuis au sujet des en
fants. On subira des entraves au travail et l'on connaîtra une
vague d'impopularité ; des associés ou le conjoint pourraient
occasionner des pertes. Très mauvaise période pour les en-
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2 mal 1907
12 Janv. 1908
12 juin 1908
11 Juillet 1908
29 déc. 1909
10 Janv. 1931

treprlses nouvelles et les spéculations. Il ne faut même pas
espérer d'être apprécié à sa Juste valeur.

3 sept. 1908
11 sept. 1915

23 déc. 1908
12 mai 1930

14 avril 1909
5 sept. 1930

Voir les mêmes
dates que pour
l’aspect précédent:
Soleil opposé Sa-
turne.

5 au 9 Janvier
5 au 9 avril
7 au 11 Juillet
8 au 12 octobre
de chaque année.
30 Juin 1879
11 Janv. 1888
2 oct. 1888

16 Juin 1889
9 oct. 1893

14 déc. 1901
11 juillet 1908
23 déc. 1908
10 août 1909
8 nov. 1909

29 déc. 1909
2 Juin 1919

3 au 7 Janvier
17 au 20 février
2 au 6 avril

19 au 22 mai
4 au 8 juillet

22 au 25 août
6 au 10 octobre

21 au 24 nov.
de chaque année.
30 juin 1879
2 Janv. 1888
2 mai 1888
4 mai 1888

10 sept. 1888
6 Janv. 1897

19 déc. 1905

MERCURE OPPOSE SATURNE, PARALLELE MARS.
(Aspect théorique le 9, transmis le 9.)

Cet aspect donnera sensiblement les mêmes effets que la
configuration précédente, mais les personnes Jeunes parais
sent Ici les plus atteintes. Des ennuis pourraient provenir des
frères et sœurs ou des voisins. Au point de vue santé, les
nerfs semblent anémiés plus particulièrement ; il y a égale
ment danger pour les poumons. Des difficultés seront à envi
sager par suite d’écrits relatifs aux associations, aux contrats,
aux projets, aux spéculations, aux successions, aux transfor
mations.

MERCURE CONJOINT AU SOLEIL.
(Aspect théorique le 10, transmis le 9.)

Cet aspect est à rapprocher des deux précédents, mais il
se rapporte plus spécialement à l'intellect. L'esprit sera agité,
la concentration deviendra difficile et tout effort mental sera
même douloureux. Les nerfs seront surexcités et déficients
à la fols. Certaines personnes devront prendre une cure de
repos et s'isoler. La neurasthénie devra être combattue avec
énergie. Des ennuis seront possibles dans les mêmes domai
nes que les deux aspects précédents. Il est donc à conseiller
de se retirer le plus possible de la vie active, de mener ses
affaires au ralenti et de ne régler que les questions cou
rantes. Des moments plus propices ne tarderont pas à se
présenter.

24 janv. 1910 30 mal 1910 17 avril 1913
17 mal 1931 16 oct. 1931

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

Cet aspect ne sera pas favorable aux relations sentimen
tales qui subiront des entraves tenaces et méchantes de la
part de personnes plus âgées. Une fatalité sournoise et cruelle
est même à entrevoir. Des maladies, des ennuis au travail
sont à envisager. Les organes intimes ou les reins pourraient
nécessiter des hospitalisations ou des opérations. Il faudra
éviter tous rapports avec des personnes inconnues, car II y a
danger de contamination ; en tout cas se montrer prudent
et se soigner avec diligence. Autant que possible, ne vous
laissez pas opérer du 9 au 12 courant, car la récupération
sera très pénible. Les fosses nasales et la gorge seront éga
lement très vulnérables. En cas d'opération Indispensable,
consulter un bon astrologue, afin de choisir un Jour et une
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25 déc. 1905
11 juillet 1908
14 avril 1909
12 mal 1930

heure propices, offrant le maximum de chances de réussite.

16 mars 1913 11 sept. 1915 3 juillet 1929
5 juillet 1930 10 Janv. 1931

11 au 15 mars
11 au 14 juin
13 au 17 sept.
13 au 16 déc.
de chaque année.
28 janv. 1870
11 janv. 1883
16 déc. 1889
12 oct. 1891
21 sept. 1897
13 janv. 1899
3 mal 1899
8 mal 1899
1 juillet 1903

14 août 1903
24 oct. 1903
30 sept. 1907
30 déc. 1907

MARS CONJOINT ET PARALLELE A  NEPTUNE.
(Aspect théorique le 12, transmis le 10.)

Les Impulsions seront d’une force exceptionnelle, extrava
gantes, obstinées et viciées. Les Idées seront utopiques et
Irréalisables. Il sera indispensable de vous surveiller et de
vous Inciter au calme, car le surmenage mental et des tenta
tions de tout genre vous entraîneront à des troubles divers.
L'entêtement conduira donc à des échecs. Les capacités de
travail subiront de très grandes fluctuations. Veillez à ne pas
spéculer et à ne rien entreprendre pour le moment. Soyez
très circonspect dans toutes vos relations. Efforcez-vous à
être calme, sobre et pondéré en toutes circonstances car le
moment est très mal choisi pour suivre ses Impulsions et ses
instincts. Soyez prudents sur l'eau ou en maniant des liqui
des, poisons, acides, etc.

10 au 13 février
12 au 15 juin
14 au 17 août
14 au 18 oct.
13 au 17 déc.
de chaque année.
29 juillet 1875
3 août 1877

27 déc. 1888
31 oct. 1898
21 janv. 1903
23 janv. 1903
30 mal 1904
17 juin 1914
14 nov. 1924
9 juillet 1932
7 mars 1934
8 sept. 1934

MERCURE TRIGONE A  JUPITER.
(Aspect théorique le 13, transmis le 14.)

L'esprit sera gai, optimiste, généreux. Vous serez donc
aimable, altruiste ; vous rechercherez la société brillante, dis
tinguée, artistique, littéraire et originale. Vous serez apte à
saisir les bonnes occasions en affaires et votre prestige en
sera favorablement Influencé. Très bonne période pour les
spéculations, les entreprises nouvelles, le travail, les voyages
et les plaisirs. Votre entrain et votre bonne humeur vous ser
viront avantageusement. Très bonne période pour les Intellec
tuels, les artistes, les littérateurs, les médecins et Ingénieurs
s'occupant d'études et procédés d'avant-garde. Très bonne
période pour les associations, les coopérations, les contrats
et la liquidation de procès ou d'affaires judiciaires. Les en
fants pourront être à la source de grandes satisfactions morales
et sociales.

Mêmes dates que
pour l'aspect pré
cédent : Mercure
trlgone à Jupiter.

SOLEIL TRIGONE A  JUPITER.
(Aspect théorique le 16, transmis le 14.)

Votre nature et votre destin recevront les mêmes Influx
que pour l’aspect précédent, mais avec plus de vigueur et
de persistance. Ce qu'il y a de meilleur en vous sera mis en
relief et influencera vos actes d'altruisme et de collaboration,
dans un sens d'idéal plus élevé, plus noble et plus digne.
Il y aura beaucoup de bonheur au foyer, des réceptions mon
daines et ostentatoires mais de bon goût. Vous obtiendrez
ainsi la protection de personnages Importants et Influents.
Période de gains et de prestiges faciles par associations, col
laborations, spéculations avec vie large, brillante, cossue.
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3 au 7 février
20 au 24 mars

5 au 9 mai
21 au 25 juin
7 au 11 août

23 au 27 sept.
7 au 11 nov.

21 au 25 déc.
de chaque année.
18 Juin 1881
4 juillet 1881

12 mal 1882
17 mars 1886
13 fév. 1889
26 avril 1895
29 juin 1902
24 juillet 1902
26 déc. 1902
25 nov. 1914
25 avril 1923
17 janv. 1934
4 au 7 février
5 au 9 mal
7. au 11 août
7 au 11 nov.
de chaque année.
18 juin 1881
14 juillet 1881
12 mal 1882
13 fév. 1889
29 juin 1902
26 déc. 1902

1 mars 1904
18 oct. 1911
27 août 1914
25 nov. 1914
17 mai 1915
18 fév. 1916
29 janv. 1923
25 avril 1923
13 août 1923
11 avril 1929
17 janv. 1934
26 août 1935

MARS SESQUI-CARRE URANUS.
(Aspect théorique le 27, transmis el 28.)

Il faudra être prudent à l'extrême et en tous domaines, car
des revers soudains et brutaux vous guettent. Méfiez-vous de
vos propres Impulsions et de votre esprit d'indépendance qui
pourrait aller jusqu'à la révolte. Maîtrisez-vous et patientez
autant que cela vous est possible. Des pertes de situation,
des ruptures de contrats et des divorces entrent dans le do
maine des possibilités. Des décès ou des départs de per
sonnes âgées pourront causer de graves perturbations finan
cières. Très mauvaise période pour entreprendre des voyages ;
méfiez-vous de tous les engins mécaniques, des autos et des
avions. Toutes sortes de violences sont possibles. Ne spécu
lez pas, soyez prudent dans vos passions et affaires intimes,
car des événements très brutaux et des pertes financières sont
à envisager.

8 oct. 1905
17 mal 1915
13 août 1923
26 août 1935

13 Janv. 1913
18 fév. 1916
25 janv. 1928

27 août 1914
29 janv. 1923
11 avril 1929

MERCURE OPPOSE A  URANUS.
(Aspect théorique le 28, transmis le 28.)

Votre esprit de révolte, de destruction et de transforma
tion devront être dominés, de même que votre obstination et
votre violence. De grands revers et des bouleversements né
fastes sont à craindre pour vous, par l'accentuation de ces
défauts. En cours de voyages il faudra veiller à ne com
mettre aucune Imprudence. Méfiez-vous de tout enfin méca
nique vibratoire ou simplement rapide. Ne transformez rien
dans vos travaux et occupations car des ennuis subits et Inat
tendus, imprévisibles, pouvant venir d'ennemis cachés, sont
fort probables. Des décès dans la famille ou de personnes
âgées, de même que leur départ éventuel, pourraient causer
des pertes ou dépenses forcées. Soyez prudent et vigilant,
dominez vos Impulsions naturelles, efforcez-vous au calme,
ne vous agitez pas et bientôt vous pourrez connaître une
atmosphère plus calme et plus salutaire.

ASTROLOGIE MONDIALE
de LEON LASSON.

Avez-vous lu ce livre ? — L'auteur aura-t-il raison ?

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.

SAMEDI 1 "  : )> Q  > Z  Ç, ($ □  2C); )> □  0  ( 0  Q  2{). -
Très mauvaise Journée pour les chefs, l'autorité, la fortune. Ne spéculez pas car
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il y a danger de pertes subites. Ne vous engagez en rien aujourd'hui, car vous
pourriez difficilement faire face à vos engagements, des ennuis Inattendus vous
guettent. Conflits entre enfants et parents ; querelles de famille au sujet d’héri
tages. Morts par troubles de la circulation du sang, défaillances du coeur, Intoxi
cations rapides.

DIMANCHE 2 :  D □  1? ; )  A  d> A  K ( d  A  > A  V .  V 4 .
Excellente journée pour les hommes d’action et d'avant-garde, pour les

sportifs et les performances de vitesses téméraires. On sera énergique, auda
cieux, intuitif et inspiré. Les efforts seront couronnés de succès. Bon moment
pour les recherches scientifiques, métallurgiques, les découvertes en sciences
modernes. Les études et les recherches astrologiques, psychiques et occultes sont
nettement favorisées.

LUNDI 3 :  J) Q  d  · / /  IL « A  y ,  Q  y .  — H faudra maîtriser votre im
pulsivité et votre besoin d’ indépendance. Evitez les excès : plaisirs et passions.
Il y aura une part de chance dans le revenu du travail, par des écrits, des con
trats, des voyages, des associations ou des aides venant d'amis ou de membres
de la famille. La soirée ne sera pas propice aux recherches occultes, Il y aura
possibilité de duperies et d’hallucinations. L'Imagination déformera la réalité des
faits.

MARDI 4 :  A  O< □  Jÿ· — Très bonne journée pour la vie fami
liale, il y aura esprit d'entr’aide et de collaboration. Les personnes âgées con
seilleront volontiers et auront à cœur de soutenir la jeunesse avec discrétion et
désintéressement. Dans la soirée II y aura au contraire un esprit d’indépen
dance exagérée, venant surtout des femmes. Ennuis et ruptures coûteuses de
relations sentimentales cachées. Mauvaise soirée pour les recherches scienti
fiques d'avant-garde : astrologie, électricité, vibrations, etc.

MERCREDI 5 : > Q  ÿ , d 2i ($ Q  4 ) ;  D □  $, Q  O ·, Z  ï  · -
Des erreurs de jugement enrayeront le travail et seront la cause d'une perte de
prestige social. Des ennuis avec des associés pourront amener des procès. Pesez
donc bien le pour et le contre avant de vous laisser entraîner dans des discus
sions. Il y aura chance en affaires et en voyage pour certaines personnes. Les
relations intimes, principalement avec des subalternes, seront la source de nom
breux désagréments. Des entraves par raison de santé sont à envisager, de même
que par des personnes âgées.

JEUDI b ï  / /  d> / /  £>, / /  W / /  ï  / /  V- “  Journée d'états
d’âme très instables et agités. On sera d'abord énervé et tatillon, puis compatis
sant, recherchant la société et la compagnie agréable, le calme au foyer, pour
devenir ensuite trop Influençable et sujet aux utopies et aux duperies. Après on se
ressaisira pour passer alors à la méfiance, à la dureté. Certains seront vindicatifs
et critiques à l’excès. Les spéculations seront très douteuses, bonnes pour les uns
et désastreuses pour d'autres.

VENDREDI 7 : )  y  *  V» <9 d*· tp . V 2X. A  $. — De grand
matin l'inspiration sera très puissante. Excellent moment pour les recherches
astrologiques, scientifiques modernes et profondes, métallurgiques, médicales, etc.
Il n'en sera plus de même dans le courant de la journée ; il faudra se méfier de
ses Impulsions, de ses pressentiments et de ses Instincts. Les cocaïnomanes, les
gens aimant les drogues et les boissons auront difficile de maîtriser leurs Instincts.
Ne spéculez pas, n'entreprenez rien de nouveau, ne vous laissez pas séduire en
quoi que ce soit par vos amis, car il y a danger de duperie ou d'utopie. La
soirée favorisera les relations sentimentales et les travaux artistiques.
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SAMEDI 8 : )  / /  y ,  / /  ( 5  / /  V ) ;  D / /  / /  O  (O  M )
)  lÿ ,  /  Z i. — La vitalité sera déficiente, les fonctions mentales pénibles,

ralenties, vagues, Indécises, nébuleuses. Troubles des nerfs, des reins, maux de
tête. Les gens seront grincheux, Instables, révoltés et Injustes. La mortalité sera
très élevée, les personnes âgées et les chefs seront les plus vulnérables. Des
décès et maladies causeront des troubles financiers. Mauvaise Journée pour les
spéculations, les affaires, la vie familiale et conjugale.

DIMANCHE 9 : )  Q  <9 5 . d *? ,< ?  0 ( 5  <9 . d O ); > V
lÿ  2|c Z[. — Mêmes Indices que la veille, qui se prolongent avec une note plus
pernicieuse et méchante. L’après-midi deviendra plus sereine, mais l'optimisme ne
pourra renaître que bien tard dans la soirée.

Le ciel en octobre 1938.

LUNDI 10 : ]) Q  cT» Q  IF· “  Journée d’impulsivité, d’entêtement et d’ob
stination maladroite. Des embûches surgiront dans le travail, amenant des pertes
financières. Veillez à ne pas spéculer et à dominer vos passions. Les relations Inti
mes cachées causeront du souci. L’esprit sera trouble et Indécis, d’où résolutions
prises en dépit du bon sens. Mauvaise Journée pour les travaux d'imagination et
les recherches occultes.

MARDI 11 : J  I f ,  y  1?, / /  Jÿ, <$ Jÿ. — Chance et optimisme ma
tinal. La concentration d’esprit sera possible au début de l’après-midl. Plus tard,
Il faudra se tenir sur ses gardes car certaines personnes subiront des revers sou-
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dalns et totalement Imprévus, pouvant provenir de manoeuvres d'ennemis cachés.
N ’effectuez aucun changement brusque ou Impulsif, dominez vos besoins de libé
ration ou de révolte, car les Indications sont absolument adverses. Des ruptures
brusques de relations d’affaires sont à envisager en fin d'après-mldl et causeront
d’importantes tribulations. Des séparations d'ordre sentimental sont à entrevoir.

MERCREDI 12 : J  . <$> $ (? Q  T? ); A  d .  A  ¥  ( r f  d M>).
d  / /  tp ; J □  y ,  Q  0 .  -  Nuit étrange, peu courante et journée très
agitée. L’Imagination, l'intuition, l'inspiration seront réellement exaltées. Des
rêves fantastiques, bizarres, prémonitoires sont possibles. Les voyants et les oc
cultistes seront fortement Impressionnés par ces aspects planétaires et leurs tra
vaux seront faits avec promptitude et enthousiasme. Les Infirmières et les per
sonnes soignant les malades seront extraordinairement dévouées. Des spécula
tions sur les produits synthétiques et métallurgiques pourront donner des bénéfices
rapides et considérables. Les infirmes et les malades seront fortement déprimés.
Il y aura de nombreux malades et la mortalité frappera spécialement ceux qui
seront atteints aux organes Intimes. Des tribulations dans le travail sont possibles,
par ennemis secrets et par questions sentimentales. Pertes d'emploi, procès, scan
dales.

JEUDI 13 : J) Q  y ,  y V $  1?, V Jÿ. — L'esprit sera Indécis et
vacillant, mais l'après-mldl donnera des Inspirations pratiques et artistiques. On
pourra alors procéder à des transformations stables et utiles. Des décisions origi
nales favorables pourront être prises en secret.

VENDREDI 14 : )  A  O . A  2L  A  5 ( 5 .  O  A  2 f) i > □  V .  □  d*.
Z  %ï. — Journée de chance pure pour le travail, la profession, le prestige so

cial et les revenus. Les achats et les spéculations seront favorisés. On sera gai,
aimable et optimiste, prêt à s’entr’alder. Il faudra toutefois se méfier de ses Im
pulsions et de ses désirs d’indépendance. Ne soyez pas trop confiant car des
duperies sont à envisager. Excellente Journée pour les chefs et l'autorité natu
relle.

SAMEDI 1 5 : J) Q  2L □  £ » □ , ? · *  lÿ . — Mauvaise journée pour les
affaires, les revenus, le prestige social. Des pertes provoquées par des ennemis
cachés, tenaces, et violents sont possibles. Des subalternes animés de mauvais
sentiments chercheront à faire du tort à leurs chefs. Le soir, ne vous laissez pas
entraîner à des liaisons amoureuses avec des gens Inférieurs, car elles pour
raient vous porter préjudice. Des soirées familiales et amicales pourront être à
la source de bonnes affaires Inattendues.

DIMANCHE 16 : J> *  <?, □  0  (O  V ¥ ) î  > *  d> □  .5 · “  L’ Iniul-
tion et l’inspiration seront très fortes dans la matinée. Elles favoriseront les reve
nus du travail, surtout chez les chefs, et les autorités. Les travaux et expériences
occultes et spirites donneront de très bons résultats. L’après-midi, des décisions
favorables pourront être prises concernant le travail et les spéculations. Dans la
soirée l'esprit sera vacillant et indécis.

LUNDI 1 7 : )  A j  Z  H/. )> Z  d .  A  ï  ( d  / /  W  ~  Nuit calme
et douce. Dans la matinée les âmes seront vagues, troubles et Indécises. On
s’attachera trop aux détails. Les spéculations seront déroutantes. On sera hési
tant dans son travail. L après-midi sera défavorable aux coups de tête, aux spé
culations et aux plaisirs Impulsifs. Soyez prudents. Des décisions prises dans le
calme, la réflexion et la concentration seront durables et profitables. Moment
avantageux pour les gens sournois guettant une victime ; Impulsifs, maîtrisez-vous.
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ne vous laissez pas ébranler par les gens qui chercheront à profiter de vos fai
blesses.

MARDI 18: )  /  5 .  □  /  O . V 6> 21. *  O . V d*. □  ·
— Mauvaise nuit pour les gens nerveux. La matinée sera harmonieuse, l’inspira
tion sera bonne. Des désirs d’orgueil et d’ostentation seront à dominer, car Ils
pourraient provoquer des erreurs et des décisions coûteuses. Excellente après-
midi pour les affaires, les plaisirs, la collaboration et les arts. Dans la soirée des
ennuis pourraient surgir au foyer ; les plaisirs seront entravés.

MERCRED119: )  *  5 ,  □  $. / /  . Z  O . / /  / /  d  ~  travail
et les affaires ne seront pas favorisés dans la matinée. Certaines Inspirations se
ront avantageuses pour la réalisation de projets, des spéculations, des plaisirs, mais
ne vous laissez pas influencer et méfiez-vous des illusions. La soirée sera peu
agréable et les plaisirs seront entravés et gâchés.

JEUDI 20 : J) A  lÿ ,  Z  5 . 6  tp , / /  d*. V 0 .  — Les premières heures
de la journée seront excellentes pour les intuitions concernant les revenus du
travail et la situation sociale. Les artistes, les médecins et les ingénieurs pour
ront en retirer grand profit. Dans la matinée l’esprit sera quelque peu mordant et
tatillon, puis vague, nébuleux et hésitant. Dans la soirée on redeviendra nerveux,
exigeant et Impatient. De toute façon nous avons ici une journée vraiment excep
tionnelle pour les recherches et les expériences occultes et psychiques.

VENDREDI 21 : J) d J ,  / /  , Q  y ,  / /  *  $, y  y .  -  Nuit très
agitée, les nerveux s’en ressentiront dans les premières heures du jour. Durant
toute la matinée, les esprits seront vagues et ténébreux. On pourra faire quel
ques bonnes opérations, sous l’égide de la chance, dans le courant de la journée.
Les écrits et les arts seront favorisés. Toutefois la soirée sera en général peu pro
pice aux artistes professionnels qui n’auront pas les faveurs d’un nombreux public.

SAMEDI 2 2 : 0  V <9 Î>. Z  ?. V A  U , / /  0 .  -  Journée de
malchance, d’entraves, surtout pour les travaux en association ou en collaboration.
Les inspirations artistiques seront nulles. On risquera des ennuis par des personnes
âgées. La soirée, par contre, sera excellente pour les artistes, les représentations
d’avant-garde. Ce sera un bon moment pour lancer de nouvelles conceptions ou
Idées. Les soirées de charité pourraient faire de très bonnes recettes.

DIMANCHE 23 : y  r f ,  > d Q , y  $  ; )> / /  y , /  ( 5 Z  ¥ ) ·  -
Les personnes nées à cette date (chaque année) pourront s’attendre à des chan
gements, à des bouleversements dans le courant de l’année. Journée douteuse,
décevante, pouvant être source de complications. Les ennuis pourraient provenir
soit d’excès d’indépendance, soit d’ennemis secrets, soit encore de passions ou
faiblesses. Très mauvaise journée pour les accouchements et les opérations en
général. Grand danger pour les nouveaux-nés. S’ il y a moyen, évitez autant que
possible d’entreprendre aujourd'hui et demain toute opération relative aux organes
Intimes, car il y aurait du danger. De toute façon la convalescence serait longue
et pénible.

LUNDI 24 : )) / /  2 f, 6 8 ( 3  2 i) ; > / /  Jÿ, Z  J .  8  %· “  Les
dangers pour les opérés de la veille subsistent, principalement au cours de
l’après-midl. Le matin, Il y a plus de protection. Bonne matinée pour les contrats
d'emploi, les transformations relatives aux affaires, au foyer et au matériel. Dans
l’après-midl, le contraire se manifestera. Dominez alors toute envie de libération
ou de changement. Soyez prudents dans vos relations sentimentales. Danger de
ruptures et d’ennuis à cause de femmes mariées.
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MARDI 25 : D *  □  Zi, Q  1?, *  J ,  y  0 .  -  La nuit favorisera
les rêves et la voyance, de même que l’inspiration. La journée sera mauvaise pour
les changements et les transformations. Le jugement sera faussé par les senti
ments, et on éprouvera des difficultés tenaces. Dans la soirée on sera plus vaillant
et plus impulsif, on aura le goût du risque et du jeu. En cas de chance on dé
pensera aussitôt tout son gain.

MERCREDI 26 : D d Ç, y  y , A  . — La journée sera calme mais bonne.
Optimisme, nonchalance, chance relative. Les associations, les changements mûre
ment réfléchis, les projets et le travail seront favorisés en proportion des efforts
accomplis. Dans la soirée on pourra se distraire par des études philosophiques.
L'esprit sera vif et concentré.

JEUDI 2 7 : ) )  0 ,  Q  5k y .  — Méfiez-vous de vos Impulsions et de
vos Inspirations avant midi. Vous risquez de vous faire des illusions et de prendre
vos rêves pour des réalités. Prudence en affaires, le matin. L'après-midi Il y a
possibilité de chance pure. Les transformations se feront sous de bonnes Influen
ces, de même que les voyages. Des dons, des legs, des gestes de générosité ve
nant d’amis sont à envisager.

VENDREDI 28 : )> Q  Jÿ, □  ( r f  Q  # ) ;  )  Z  « ,  Q  Jÿ ( Q <? t f ) ,
)> 5f< 0 .  y ?, /  2 |. — Certains esprits seront hyper-tendus, irascibles à

l’extrême. Il y a de réels dangers de violences pouvant aller jusqu'au drame. Mau
vaise journée pour les accidents de transports, chemins de fer et aviation. Des
affaires seront manquées par Impulsivité et Impatience. Il y aura des revers, des
séparations, des pertes de situations par esprit d'indépendance et de révolte.

SAMEDI 29 : D □  , / /  U , A  $ , Z  ?, Z r f .  -  Les projets,
les transformations, les affaires, les spéculations seront entravées dans la matinée.
Des initiatives bien Inspirées seront prises au cours de l'après-midi. Il y aura des
changements qui favoriseront les affaires, peut-être d'une manière cachée. Excellent
moment pour les recherches profondes, concentrées, Intuitives : astrologie, occul
tisme, psychisme... La soirée ne sera favorable ni aux artistes, ni aux plaisirs en
général.

DIMANCHE 30 : J A  tp , y  Zf, / /  Jÿ / /  Zf. — Des rêves, des Inspira
tions nocturnes aideront certaines personnes dans leurs affaires et leur donneront
des Idées géniales dont elles retireront profits. Nuit favorable aux recherches spi
rites et aux voyantes. La concentration d'esprit sera difficile et pénible. La soirée
verra renaître l'optimisme et la bienveillance.

LUNDI 31 : D A  J ,  *  ? ($ *  J )  )> / /  0 ,  D □  0 ,  Q.
( 0  Z  MO D — Des rencontres nocturnes donneront naissance à d'heu
reuses Idylles secrètes. Le ciel leur promet un bonheur réel, mais éphémère pour
ceux qui ne seront pas libres. Les femmes mariées qui se laisseront entraîner doi
vent s'attendre à de tristes désillusions. Les maris volages risquent leur situation,
ainsi que des dangers de scandale et de médisance. Ne prenez donc pas vos
rêves pour des réalités, Il y a des Indications de duperies. Dans ta soirée on pour
ra procéder à des changements agréables, mais mûrement réfléchis.

RESUME. — Les meilleurs jours du mois seront les 2, 4, 13, 14,20 et 29 ; les
moins favorables les 1 ", 5, 6, 8, 9, 10, 12, 15,21, 23, 24 et 28. Conviendront
en principe pour les oeuvres d’imagination et d’inspiration, pour les recherches
et expériences occultes, spirites ou psychiques, les 2, 12, 15, 16, 20, 25, 29 et 30.

185



IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII D E M A IN llliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii üiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Seront propices aux arts et à la vie sentimentales, les 2, 7, 17. 21, 26 et 31.
Pour voyager les Jours favorables seront les 3, 14, 19, 24 et 2 9 ; Il vaudra mieux
s'abstenir les 2, 9, 15, 16, 22 et 29. Les accidents de même que les violences
seront à craindre les 7, 9, 10, 14, 21, 22, 28 et 29.

OPERATIONS. — Les opérations pourront être entreprises avec le maximum de
chance de récupération rapide du 1<r au 7 et du 25 ou 31, sauf le 27 et le 28.
Dans la mesure du possible, Il ne faudra pas opérer la tête les 8, 9, 10 ; le cou
et la gorge les 10, 11, 12, 13, 14; les poumons et les bras les 13, 14, 15;
l’estomac les 15, 16, 17; le cœur les 17, 18, 19; le ventre, les intestins et le
foie les 19, 20, 21 ; les reins les 21, 22, 23 ; les organes génitaux les 23, 24,25 ;
les hanches et les cuisses les 26, 27, 2 8 ; les genoux et les articulations les 1e r ,
2, 28, 29, 30 ; les yeux, les chevilles et les varices les 3, 4, 5, 31 ; les pieds les
6, 7, 8.

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 II est souhaitable que l’état du ciel au
moment de l'opération soit en aussi bonne harmonie que possible avec les confl*
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,)

|  Il y a dans chaque mois plusieurs jours favorables |
I  pour acheter votre billet de la |
I  LOTERIE COLONIALE... B
I  PERSEVEREZ ET VOUS REUSSIREZ. |

LISTE DE SOUSCRIPTION EN FAVEUR DE LA REVUE

Tous les dons, si minimes soient-ils, sont accueillis avec recon
naissance. Leur liste est publiée chaque mois dans la Revue, avec
le nom des donateurs. Ceux-ci peuvent, bien entendu, exiger que
seules leurs initiales soient mentionnées ou encore le pseudonyme
sous lequel ils nous transmettent leur envoi.

Anonyme, Paris (50 fr. français) . fr. 42.—
Anonyme, Dison (14° versement) . . 25.—
Total de la liste précédente . . . . 758.—
Total à ce j o u r ...............................fr. 825.—

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 [ort.
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Livres, Revues, Echos, Nouvelles
FECONDITE DE LA TERRE, par E. PFEIFFER. -  Pré

face du Dr  Begouln. — Editions de la Science
Spirituelle, 90, rue d'Assas, Paris. — Ouvrage
Illustré.

En notre siècle dit de lumière, des esprits hardis et
éclairés ont le courage de proclamer, preuves à l'ap
pui, que la civilisation matérialiste moderne fait fausse
route et conduit le monde à la décadence physique.

Le Dr  Pfeiffer, directeur du laboratoire bio-chimique
du Goetheanum, à Dornach (Suisse), montre que, mal
gré les procédés chimiques et mécaniques de culture
moderne qui < forcent > la production, le rendement
de la terre est en baisse. Mieux I II est avéré qu'aux
Etats-Unis, où l'agriculture a été Industrialisée à outran
ce, un tiers de la surface cultivée est hors de service.

Les ouragans de sable qui dévastent périodiquement certaines réglons n’ont pas
d'autre raison : l'humus est épuisé par la culture industrialisée, et se désagrège.
L’erreur de l'agriculture moderne a été de considérer la terre comme une matière
Inerte, analogue aux autres produits industriels et réparable à force d'engrais, alors
qu’elle est une chose vivante, organisée selon certaines lois biologiques. Ces lois,
le vieux paysan de jadis les connaissait ; aussi la terre produisait-elle sans défail
lance. L’auteur montre le danger des engrais chimiques, du déboisement. Il indi
que comment fumer naturellement la terre et lui permettre de récupérer normale
ment. Les procédés de culture qu'il détaille longuement sont expérimentés avec
succès depuis des années et sont, par conséquent, à étudier sérieusement.

THE 360 SEX-DEGREES OF THE ZODIAC, par C. VAN ES. -  Edition de
International Institution of Cosmlc Psychology , à Bandoeng (Java).

L’auteur a composé un tableau des 360 degrés du Zodiaque montrant le carac
tère masculin, féminin ou neutre de chaque degré au point de vue du sexe des
naissances. Il sollicite l'expérimentation de ses données, surtout de la part des
médecins, chefs de cliniques, etc. Ce tableau est basé sur la domination de cha
que signe du Zodiaque par 12 planètes, chacune d'elles régentant 2 % degrés.

P R O C H A IN E M E N T  :
Une grande enquête de vulgarisation :

■■■> Le Mystère de la Mort. m b
Que savons-nous de l'au-delà ?

Quelles présomptions avons-nous de l'existence d’une vie supra-terrestre ?

La part de l’expérience et celle de l'imagination.
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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.)

ACTE III.
Une grande salle ; le milieu est occupé par une

longue table autour de laquelle sont assises une di
zaine de personnes. — Des lampes éclairent fai
blement le décor. Au fond, dans l'angle de gauche,
une draperie isolant un coin de la pièce. Au pre
mier plan, trois fauteuils vides.

Hughes Verneil, jugeant que son silence devient
une complicité tacite vis-à-vis d'Auvilliers et de
Jeanne Duvinave, a décidé de parler. Il a donc
réuni dans ce but, avant une séance officielle, les
principaux membres du Cercle qui jugent avec sus
picion l'évolution à laquelle Stephan Auvilliers a
présidé. Entretemps, grâce à une nouvelle medium,
Eliane Ducroisy, il a été possible de se rendre
compte qu'il était temps d'agir. Grâce à elle en
core, et à l’intervention occulte de la mère de
Jeanne Duvinave, celle-ci se trouvera placée de
vant son indignité, Auvilliers sera démasqué, et la

Comtesse Anitrovitch mesurera le danger que sa trop grande confiance lui avait
fait courir.

Scène I.
HUGHES VERNEIL. -  ELIANE D UCRO ISY -  SO N IA  ANITROVITCH.

DES SPIRITES.

HUGHES (l'air accablé, terminant d'une voix sourde une confes
sion pénible) : Mes amis, j'ai terminé ; je viens de vous raconter
une partie de ma vie. J’ai tenu à vous réunir aujourd’hui, avant la
séance mensuelle, d’accord avec Mademoiselle Anitrovitch, pour
vous laisser entendre ma confession depuis le jour où je suis en
tré parmi vous ! Vous savez de quelle faiblesse je suis coupable,
mais vous savez aussi que mon repentir est sincère et que je suis
disposé à racheter mes fautes de mon mieux. Non pas, vous le
supposez bien, en rendant le mal pour le mal, en faisant punir les
coupables, mais comme la loi de charité nous le prescrit, en ren
dant le bien pour le mal, en sauvant les coupables malgré eux.
Je dis les coupables : c’est une erreur ; il n’y a qu’un coupable :
c’est Stephan Auvilliers ! Et encore, peut-être n’est-il qu’une vic
time au même titre que Jeanne Duvinave et que notre Présidente.
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(Se tournant vers Sonia Anitrovitch) Excusez-moi, Mademoi
selle, de parler ainsi devant vous de Madame votre mère, mais il
le faut I

SONIA : Ne vous excusez pas, Monsieur Verneil. Ma mère n’a
été qu’une victime ! Cette réunion préliminaire était indispensable
à l’édification de tous. Et, si dure que soit la tâche, pour moi sur
tout, il faut aller jusqu’au bout. Il faut cautériser la plaie. Quant
à ce Stephan Auvilliers...

HUGHES : Ne l’accusez pas trop, Mademoiselle. Je le disais à
l’instant même; lui aussi n’est peut-être qu’une victime. (Murmu
res de protestation.) Oui, ne soyons pas injustes, Auvilliers n’a
peut-être joué chez nous que le rôle du loup dans la bergerie.
Ne nous en prenons qu’à nous-mêmes: pourquoi lavons-nous choi
si comme directeur et trésorier de notre œuvre de propagande, lui
qui n’avait aucune conviction, et qui était le sceptique par excel
lence? II ne devait donc pas faire montre de scrupules, comme nous
tous nous l’aurions fait. Je ne puis m’empêcher, certes, de rendre
hommage malgré tout au génie commercial de l’homme que nous
jugeons ici ; sans lui la cause spirite n ’aurait pas pris cette exten
sion, cette envolée vers le triomphe. Mais en même temps, il a
gâté son œuvre. Il a semé chez nous le germe de la corruption.
Ce germe a mis longtemps à se développer, mais il suffirait d’un
rien à présent pour qu’il se propageât chez nous comme une
lèpre. Le scandale qui gangrène notre œuvre, et qu’on ne distin
gue pas encore du dehors, pourrait se répandre d’un coup au delà
des limites que nous voudrions lui assigner, et éclabousser toute
notre cause. Il ne faut pas que cela soit ; nous le pouvons, et nous
portons par là même la responsabilité de l’avenir ! Il nous faut
donc agir.

Avant de vous expliquer mon plan, permettez-moi toutefois
d’implorer votre indulgence pour les faiblesses dont s'est rendue
coupable Mademoiselle Duvinave. Si certaines d’entre-elles vous
paraissent impardonnables, songez qu’elle a été la proie d’un
homme sans scrupules. Je voudrais que la honte qui, malgré tout,
retombera sur elle, fut atténuée par cette circonstance. Elle est
assez punie d’ailleurs de toutes ses fautes. Vous devez savoir, au
moins par ouï dire, que Mademoiselle Duvinave est actuellement
obsédée au dernier point ; les mauvais esprits qui s’acharnent sur
nous, et que le principal coupable a introduits dans notre Cercle,
se sont emparés d’elle. Sa carrière de médium est finie morale
ment. Mademoiselle Anitrovitch pourra vous raconter, pour si
tuer votre jugement, la série des faits qui se sont produits depuis
quelques mois au sein de notre Société.

SONIA : Je vais, en effet, vous narrer ces incidents, si vous le per
mettez, mes amis, afin que vous sachiez combien ma mère a été
exploitée par Auvilliers. Il y a quelque temps. Monsieur Verneil
apprit de la bouche même du personnage que, non content d'en
caisser le traitement qui lui était alloué en qualité de directeur et
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trésorier de l’œuvre spirite, il touchait d’importantes ristournes
auprès des fournisseurs et s’allouait encore de plantureux prélè
vements sur la caisse commune, prélèvements qu’il masquait par
des dépenses inexistantes ou forcées. Monsieur Verneil, hésitant
par peur du scandale à en parler à ma mère, me fit part de ce
fait. Sachant à quel point ma mère était férue d’Auvilliers et de
Jeanne Duvinave, et me rendant compte par là même combien il
serait difficile de lui ouvrir les yeux, nous décidâmes de commun
accord d’entourer Auvilliers d’une surveillance incessante, d’un
contrôle sévère, afin d’arriver à le prendre en flagrant délit. C’est
à ce moment que, pressé sans doute par des besoins d’argent, il
engagea ma mère, sur le conseil de soi-disants esprits, comme
vous verrez bientôt, à ouvrir une chapelle spirite où des offices
seraient célébrés en grande pompe. Il aurait naturellement grossi
tout à son aise le décompte des frais. Ma mère, d’ordinaire si
clairvoyante, se laissa prendre à son jeu, malgré toutes mes
objurgations. Elle donna de l’argent à pleines mains. Il fallut
faire faire le portrait de Jeanne Duvinave, enfermer de ses che
veux dans un coffret d’argent, lui acheter des toilettes. On alla
même, vous le savez sans doute par ouï-dire, jusqu’à organiser ici
des réceptions fastueuses. Inutile de vous dire qu'Auvilliers pré
levait toujours clandestinement sa part de ces dépenses. Malheu
reusement, nous dûmes reconnaître que notre surveillance demeu
rait vaine, Auvilliers se tenant sur ses gardes.

C’est alors que nous vint l’idée d’évoquer, dans un but de mo
ralisation, l’esprit de notre ancienne médium. Mais il nous fallait
pour cela un autre sujet, particulièrement bien doué. Heureuse
ment, dans une de nos sections intimes, on nous signalait que
Mademoiselle Eliane Ducroisy, ici présente, obtenait d’intéres
sants résultats et même des manifestations physiques. Nous pû
mes nous convaincre de la chose, procéder aux contrôles néces
saires et tenter diverses expériences qui réussirent. C’est alors
que nous décidâmes de tenter d’évoquer en astral l’esprit de
Jeanne Duvinave. A la première de nos séances, nous n’obtinmes
aucun résultat, Jeanne ne put se communiquer. Mais à la seconde,
par contre, le succès fut complet ; nous pûmes obtenir de Jeanne
Duvinave toutes les révélations que nous attendions, et d’autres
mêmes que nous n ’attendions pas. C’est ainsi qu'elle nous avoua
être depuis longtemps la maîtresse d’Auvilliers et la complice de
ses détournements. Elle nous apprit aussi que, sur le point d’être
mère, elle avait dû recourir à des pratiques que la morale se re
fuse à admettre. Jugez comme le scandale avait été près d'éclater !

HUGHES (la tête dans les mains) : N ’insistez pas, je vous en
prie. Mademoiselle l

SONIA : N ’ayez crainte, Monsieur Verneil ! Je ne répète que ce
que je crois nécessaire... Donc, Jeanne Duvinave nous dépeignit
d’abord ses souffrances, les remords qui l’assaillaient à ses in
stants de lucidité l Quelle évocation pénible ! N ’est-ce pas, Mon-
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sieur Verneil... La malheureuse ! Elle priait qu’on la sauvât, elle
suppliait avec des accents déchirants ; elle errait dans le noir et
malgré tout, elle s ’avouait incapable de renoncer à Auvilliers.
Nous pûmes ainsi nous rendre compte de toutes les turpitudes de
celui-ci, de toute l’étendue de sa malhonnêteté. Mais Jeanne nous
révéla pis encore. J’hésite à vous le dire, tellement c’est pitoyable,
et pourtant il le faut, n'est-ce pas. Monsieur Verneil ?...

H U G H ES (d'une voix sourde) : Il le faut, Mademoiselle, il le faut !
S O N IA  : Eh bien ! J’aurai tout dit en vous apprenant que Made

moiselle Duvinave nous a trompés, qu’elle a failli à sa mission.

D IV E R SE S V O IX  : Comment cela ?...
S O N IA  : Voici! Subjuguée par Auvilliers, par ses besoins continuels

d’argent, elle simula son rôle de médium ; elle contrefit le lan
gage des esprits et engagea formellement ma mère à édifier cette
chapelle spirite dont je vous ai parlé. C ’est sans doute cette fausse
communication qui fit que ma mère se laissa prendre au piège.
Jeanne, depuis lors, a continué ce rôle de mensonge ; elle a dupé
ma mère pour des sommes importantes qu’Auvilliers a dilapidées
avec elle. Etouffée de remords, mais incapable de reprendre le
dessus, elle est devenue la victime des mauvais esprits et perd
peu à peu la raison. Elle est obsédée au dernier degré. Les séan
ces qu’elle donne encore actuellement sont toutes simulées, et
vous savez que l'accès en est étroitement surveillé par Auvilliers
qui n’y  admet que ses créatures ou ses victimes, et conserve par
là même son prestige moral.

E L IA N E  : C ’est triste d’en arriver là ! La pauvre fille ! Elle s’est
laissée prendre par l'orgueil. Je l’ai croisée tantôt. Elle est maigre
à fendre l’âme et elle a l’air si douloureusement triste ! Heureuse
ment que nous avons eu l'idée de faire nous-mêmes des séances,
de vraies séances ; nous arriverons peut-être à la sauver.

H U G H E S : Oui, il faut que nous la sauvions !

U N  M E M B R E  : Que comptez-vous faire pour cela ?...
H U G H ES : La soumettre au contrôle d’une autre médium I Nous

avons évoqué aussi l’âme de la mère de Jeanne. Bien que très
purifiée déjà, elle a bien voulu nous promettre de nous aider.
Par l ’intermédiaire de Mademoiselle Eliane qui est avant tout,
comme vous le savez, médium à effets physiques, elle va tâcher
d’apparaître ce soir à sa fille. Cette confrontation suffira, nous
l’espérons, à lui faire recouvrer un peu de raison et un peu
d’énergie. Car, vraiment, elle déraisonne maintenant! Elle reste des
heures entières, dans un fauteuil, richement vêtue, l’air absent, au
milieu des coussins. On la croirait atteinte d’une folie d’orienta
lisme. Dans sa folie, elle se croit la Vierge qui doit donner nais
sance au Christ !

E LIA N E  : Pauvre fille !

191



H U G H E S : Donc pour gouverne, mes amis, que la séance qui va
suivre, la séance officielle, présente l'aspect d’une séance ordi
naire, d’une simple réunion d’actionnaires, si l’on peut dire. Il ne

. faut pas qu’on sache que les choses qui vont se passer ont été
préméditées. N ’éveillez pas les soupçons, surtout ceux d’Auvil-
liers. Car il aurait vite fait de deviner un piège. Je me charge de
la conduite des événements. D ’ailleurs les bons esprits sont avec
nous, et ils nous guident. Ils agiront.

Mais l’heure de la séance approche. Je propose, en attendant
notre présidente, Jeanne Duvinave et d’Auvilliers, de réciter une
prière pour le salut de leur âme. Voyons, Mademoiselle Eliane,
voulez-vous lire ?...

E LIA N E  (ouvrant un livre de prières) : « Dieu tout puissant, dai
gnez donner le pouvoir de délivrer Jeanne Duvinave de l’Esprit
qui l’obsède ; s ’il entre dans vos desseins de mettre un terme à
cette épreuve, accordez-moi la grâce de parler à cet Esprit avec
autorité.

» Bons Esprits qui nous assistez, à vous, son ange gardien,
prêtez-nous votre concours, aidez-nous à la débarrasser du fluide
dont elle est enveloppée.

> Au nom de Dieu tout puissant, j ’adjure l’esprit malfaisant
qui la tourmente, de se retirer. » ( 1 )

(Pendant cette prière, la Comtesse, Jeanne et Auvilliers sont
entrés lentement, silencieusement et prennent place dans les trois
fauteuils restés libres. Eliane a terminé calmement sa lecture.)

(1) Extrait d’un recueil de prières spirites.
(A  suivre.)

H — — ··— ·...........................................................................   Q

j VIENT DE PARAITRE î

ASTROLOGIE MONDIALE)
Ses bases rationnelles. Les lois des grands événements historiques. :

■
Quinze ans de paix sur l'Europe.

par Léon LASSON. j

Une opinion des Cahiers Astrologiques. (A. Volguine) i
I ' ·

Le titre est un peu vague car, en réalité, c’est un traité des éclipses et ■
des occultations étudiées avec l'esprit scientifique qui caractérise l’auteur. :
Sa découverte principale de la loi d’évolution du temps dans lequel un !
phénomène céleste commence à agir, est un grand pas en avant dans le S
domaine de l’astrologie mondiale. C ’est l’ouvrage le plus important traitant ■
cette question depuis celui de Sépharial sur les éclipses et nous ne pou- ;
vons que le recommander chaleureusement. ·

Prix : Belgique : 35 francs. — Etranger : 8 belgas. :
_QM···«··········································· ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 5

aaaaaaaBaaaBaaaaaaaaaaa^

192



■ —  LE PLUS SERIEUX DES ENSEIGNEMENTS l

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.

Nous sommes prêts à enregistrer
Tinscription de notre 99,no élève.

Clairs, précis et complets, sans fantaisies faciles ni affirmations hasardeuses, tels
SC!H r'.os cours I

Du nombreuses figures les illustrent, de nombreux exemples y sont donnés :
c’-.ûquv 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.

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

Plu: Je tâtonnements, 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

fflw 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.

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



Les soucis vous «câblent I Vous ne savez que taire I
I .

g Avez-vous déjà songé à consulter
|  Le Studio Astrologique
|  de la Revue DEMAIN ?
¡3
| j  Quelle que soit la question qui vous préoccupe, une étude astrologique ÿ
H  personnelle, spécialement et exclusivement appropriée à votre cas, vous
«3 donnera des conseils en harmonie avec vos influences astrales de naissance ;
Ë  ceux qui s'imposent par conséquent ; ceux qu’il faut suivre pour vous
g i assurer le minimum de déboires et le maximum de succès.
É  Une étude astrologique sérieuse est comme un guide de chemin de fer ; j
B  elle évite les faux départs et les attentes inutiles. Elle permet de PARTIR
|  Q U A N D  IL FAUT ET DANS LA DIRECTION Q U ’IL FAUT.

S  Demandez notre brochure explicative détaillant nos divers types d ’études
J  astrologiques, les Indications à fournir et tous renseignements utiles. I! y a ...
§  des études pour toutes les bourses. ?_

p  Attention scrupuleuse et discrétion assurées.
g  Sous le contrôle de STELLA.

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

DOCUM ENTATION DE PRESSE. — Pour vous documenter utilement sur n ’ im porte
quelle question, pour recevoir des coupures de journaux et perios^ques 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.

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;
je verse à votre compte chèque Paris 1800.28 (G.-L. Brahy)
vous envole par mandai · 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 mai, et ainsi de suite.)

Nom et prénoms ..............................................; ..............................  (Signature)

Adresse ............................................................................................

Localité .............................................................................................
A
 D
E
C
O
U
P
E
R
.

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

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



EditiorisdelaK e^tS^^ll^i^I^^H^MIIL----------- -----±
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

QU'EST-CE QUE L’ASTROLOGIE? par G.-L. Brahy. -  Une brochure de vulga
risation, 32 pages, avec clichés et figures. — Prix : 5 francs; Etranger : 1 belga.

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 2’ CONGRES INTERNATIONAL D'ASTROLOGIE SCIENTI
FIQUE, (Bruxelles, 15-20 juillet 1935) Une forte brochure de 142 pages repro
duisant m extenso le texte de 23 com.nunications avec de nombreux schémas et
photograph es. Tirane 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 nommes 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’CEUVRE DE PAUL CHOISNARD, par le vicomte Ch. de Herbáis
de Thun. — Un livre de 160 pages, format 16x24.

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

SYNTHESE DE L'INTERPRETATION ASTROLOGIQUE D’APRES LES PRINCIPAUX
AUTEURS MODERNES, par le Vicomte Ch. de Herbáis 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. S. — Au dernier cours de stabilisation : 20 belgas (ou 100 fr. belges) — 120 fr. français.



iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii:::;

LIBRAIRIE VÉGA
175, boulevard Saint-Gei main, PARIS (6*)

5e La Maison̂ "cJe ..CAsÎrplogie >
TOUTES les EPHEMERIDES

FRANÇAISES et ETRANGERES.

in
iU
lll
lll
lll
lll
lli
lil
lll
lll
lll
l

TRAITES TECHNIQUES -  *EVUES
CARTES du CIEL -  ASTROLABE

TAM PO NS PLANETAIRES ET Z O D IA C A U X

FUlIlisez notre SERVICE de RENSEIGNEMENTS·
V  et de D O C U M EN TA TIO N  astrologiques,
t  ■ (Timbre et coapoi-r/ponse. s.vp.) (

.  y Q ,jy -s g R OCCULT'SMÉ 7 ‘
SCIENCES DIVINATOIRES

RADIESTHÉSIE, G ÉO M A N C IE , M AGIE
CARTES, TAROTS, PENDULES

Catalogues Gratuits 5 xm

LIBRAIRIE

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

Adresser toutes 1rs correspondances
à M . Albert D U L U C

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

Tous ks ouvrages d’Astrologie. Astrosophie et Arts
Divinatoires. Ephéméridcs Raphaeis et Alleman
des. etc.
T A R O T < pour Cartomancie. Planchettes et Alpha
bets spirites. Miroirs Hindous. Pendules, etc.
10/X III Catalogue spécial — Franco -i fr.

Aurons-nous la paix
ou la guerre ?

Où le monde est-il menacé ?

? ? ? Pour le savoir lisez :

gËS'T R O  L O <STE

de LEON LASSON

Ses bases rationnelles.

La loi des grands événements historiques.

Quinze ans de paix
sur l'Europe.

EN VENTE :
chez nos annonceurs et

aux Editions de la Revue « DEMAIN »

4, avenue de Sumatra, Bruxelles.

___________ LES __________  |

SUPPLÉMENTS TECHNIQUES
de la Revue D E M A IN

paraissent tous les trimestres, j

Par abonnement seulement :

1 an (1937) quatre fascicules
avec figures, env. 100 pages :

6 Belgas.

Pour les abonnés à DEMAIN:
5 Belgas.

Sujet des quatre premiers fascicules : J

«Le Problème des Maisons»

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

Tous ouvrages sur les Sciences Occultes :

Astrologie, Magie, Spiritisme, Radiesthésie, Religions, etc.
Articles divers : MIROIRS HINDOUS, ENCENS, PENDULES, etc.

ACHAT D’OCCASIO NS AU X MEILLEURS PRIX.

IIUUIIIHIIUIIIIIIIIIUIlilillïCIlUlllilllllillllllUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIO

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


