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

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

et des prévisions annuelles Jusqu'en 1940.
UN FORT VO LUM E DE 200 PAGES, PAPIER DE LUXE. -  Belgique : 60 francs.

Etranger : 13 belgas.

En vente aux Editions de la Revue DEMAIN
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Ce livre, édité en 1933, 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
moins révolutionnaires, paraissent plus probables. Année très dure. >
moms revo v o y E Z  pR g[-JjC T | O N S  j - U S QU-EN 1940.
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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-dynamlques publie quatre bulletins financiers :

Le bulletin mensuel, qui parait 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-repèies
aussi nettes que possible. Le bulletin hebdomadaire parait au commencement de cha
que semaine et donne, outre des commentaires en rapport avec les événements ré
cents ou imminents, les tendances boursières probables pour chaque iour, en cour: de
séance. Le service du bulletin hebdomadaire comprend celui du bulletin mensuel.

En mars, juin, septembre et décembre paraissent également des bulletins trimestrïe’s
qui sont adressés gracieusement à nos abonnés mensucis 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-dynamlques 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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Soyons optimistes malgré tout I
Tous les astrologues sérieux étaient d'accord pour ne pas voir, malgré les

lourdes menaces qui s’amoncelaient, de conflit mondial en 1938. Seuls, quelques
hurluberlus en mal de réclame — et qui mèneraient l’astrologie au ridicule si
on les laissait faire — ne voyaient que carnages et catastrophes et noyaient le
monde dans le sang.

Déjà, Paris devait être saccagé en 1937 et, cette année, devait éclater la gran
de boucherie I

Ces prophètes en eau trouble viennent d’encaisser un démenti péremptoire.
La guerre — qui ne pendait qu’à un fil — n’a pas sombré sur le monde. La paix
(une paix encore imparfaite, bien sûr I) est en marche I L’occasion serait bonne
pour ces prophètes de corriger leurs méthodes de pronostication et de mettre un
peu plus de sagesse et de mesure dans leurs élucubrations.

Parmi les astrologues‘sérieux qui ne cherchent pas le succès dans une publi
cité douteuse, mais dans la conquête patiente de la vérité, il en est un qui
n'avait pas craint de s'engager à fond, sans reculade possible, — le même d’ail
leurs qui, avec Henry Gouchon notamment, avait déjà osé risquer sa réputa
tion en participant au concours de < DEMAIN > sur les directions en 1933.

M. Léon Lasson, dans son livre < Astrologie Mondiale >, paru au début de
cette année, annonçait en effet que la guerre épargnerait l’Europe, et que celle-
ci pouvait même espérer quinze ans de paix.

Quinze ans de paix I On a souri avec pitié I On a même ri à gorge déployée I
M. Lasson a laissé rire I

Il n'empêche que sa théorie vient de remporter avec l’accord-de Munich une
confirmation éclatante.

Il est donc Juste de le proclamer, ne fut-ce que pour éduquer le public, si
prompt à s’affoler, et lui rendre confiance.

Il y a la suite, direz-vous I
Soit I Attendons, si vous le voulez, et voyons ce que nous réserve 1939 I
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Musique et Astrologie
C ’est un sujet fort peu suivi par les astrologues

que celui des rapports entre l'astrologie et la musi,-
que. Il est vrai qu’aucune investigation d'ordre pra
tique n'est possible dans ce domaine, et qu'il faut,
pour se [aire une opinion, s'inspirer uniquement de
données symboliques. Le D r Ferrière nous présente
ici la synthèse de ses analyses personnelles. Aver
tissons nos lecteurs qu'il ne voit pas toujours l'as
trologie sous l'aspect que lui a donné la tradition,
mais plutôt sous celui, plus nouveau, plus person
nel aussi, de la Typocosmie. Ses notations, basées
sur une étude très complète du problème, contri
bueront assurément à faciliter la solution de ce
lui-ci .

Tout le monde connaît M. Charles Blanc-Gatti, le peintre des
sons. Son livre « Des Sons et des Couleurs » (Editions d’Art chro
mophonique, 111, rue Réaumur, Paris II), les nombreuses exposi
tions de ses œuvres présentées à Paris, Lausanne et Genève, les
films où il met en parallèle des œuvres de grands compositeurs et
des dessins mouvants (Villa Beau-Regard, Territet-Montreux,
Suisse), tout cela a attiré sur lui l’attention des artistes et des cher
cheurs. On pressent que le parallélisme qu’il établit entre les sons et
les couleurs est exact, mais nul ne peut encore dire en quoi et pour
quoi. L'astrologie ne pourrait-elle pas fournir la clef de ce mystère?
Non pas peut-être l’astrologie ancienne, celle que nous avons héri
tée du moyen-âge, à une époque où l’on ne connaissait pas encore
Urane ni Neptune, mais bien celle qui, née d’une part de l’expéri
mentation objective, d’autre part des données irréfutables découlant
d’une synthèse des doctrines ésotériques, fournit le plus de résultats
exacts lors des contrôles et vérifications auxquels on procède, et
qui est connue sous le nom de typocosmie.

Nous ne pouvions faire mieux que de soumettre à M. Blanc-Gatti
le résultat de nos investigations concernant les couleurs en rapport
avec le zodiaque et les archétypes. Il a déclaré approuver entière
ment nos vues à ce sujet. Qu’on veuille bien placer le cercle du
Zodiaque en mettant les Poissons en haut, où ils figureront le
« Ciel », et la Vierge en bas, où elle représente la « Terre ». Les
planètes sont, contrairement à l’astrologie traditionnelle, attribuées
aux signes suivants : Urane au Bélier — représentant le jaillisse
ment originel, Saturne (le jeune) aux Gémeaux — condensa
tion; — Mars au Lion individuation, — Vénus à la Balance
— affinités, — Jupiter au Sagittaire, synthèse, intuition hiérarchi
sée, — Neptune au Verseau — détachement et retour au « Ciel »,
mysticisme. Les couleurs de l’arc-en-ciel donnent le déroulement
suivant : Urane rouge, Saturne orangé, Mars jaune, Vénus bleu,
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Jupiter indigo, Neptune violet. La Vierge, où règne Mercure, pré
sente le mélange du jaune du Lion et du bleu de la Balance : le vert,
couleur de la nature, du monde végétal. Les signes intermédiaires

introvertis — pourraient, pour compléter la palette du peintre,
recevoir non seulement les teintes voisines mélangées, mais aussi le
reflet du signe qui lui fait vis-à-vis.

Si l’on consulte le livre de M. Ernest Britt : « La Lyre d’Apollon »,
(Paris, Les Editions Véga, 175, boulevard Saint-Germain, 1931), on
constate que l’ignorance antique à l’égard des planètes Urane et
Neptune, non moins que les incertitudes concernant la gamme, ont
conduit l'astrologie musicale à des attributions contestables. Ainsi,
conférer le Soleil à la note mi, conserver le système géocentrique de
Ptolémée où le centre de tous les calculs vient se placer à 0° du
Lion donc de biais par rapport à l’axe Poissons-Vierge, — c’est
fausser jusqu’aux déductions mathématiques qui sont pourtant à la
base de la musique, envisagée sous son angle physique.

Au contraire, les attributions suivantes permettent de s’y retrou
ver et d’établir entre les sciences s’occupant de la musique des rela
tions susceptibles de vérifications. Qu’on veuille bien observer ceci :

La ligne médiane de la clé de do, le do d’en haut de la clé de [a,
et le do d'en bas de la clé de sol, représente la ligne qui va du milieu
des Poissons au milieu de la Vierge et ressortit donc à Mercure des
Poissons (le Trois-fois-Grand) et à Mercure terrestre de la Vierge.
La clé de [a, voix masculine, donne Mars du Lion pour la note [a,
La clé de sol, voix féminine, donne Vénus de la Balance pour la
note sol, La cadence parfaite tombe dès lors, avec [a, sol, do, sur
Lion, Balance, Vierge. D ’autre part, il est logique d’attribuer le si
à Neptune du Verseau et, parallèlement le ré à Urane du Bélier.
M i revient au Jupiter du Sagittaire et le la au Saturne des Gémeaux,
on verra tout à l’heure pourquoi.

La triplicité FEU, avec Urane, Jupiter et Mars donne ainsi
ré mi fa — tétracorde inférieur antique, avec deux planètes du côté
« extérieur », inspiratif, mais la pointe dirigée à droite, vers Jupiter.
La triplicité AIR, avec Vénus, Saturne et Neptune, donne sol la si
—* tétracorde supérieur antique, avec deux planètes du côté « inté
rieur », aspiratif, mais la pointe dirigée du côté gauche, vers Sa
turne des Gémeaux.

La série des quartes : si mi la ré sol do fa qui a donné lieu aux
noms des jours de la semaine selon l’ancienne attribution astrologi
que des planètes (avec Soleil pour mi et Jupiter pour do) — donne
ainsi un triangle pour fa do sol : Lion, Poissons et Balance ; et,
pour ré la mi si, le circuit céleste ou « irrationnel » : Bélier, Gé
meaux, Sagittaire, Verseau.

Ces symétries sont impressionnantes en elles-mêmes. Mais il y a
mieux encore. Disons toutefois, sans plus tarder, qu’il y a, pour
ces attributions, quelques précédentsà invoquer. Dans le système
tétracorde persan, si do ré correspondent aux triplicités AIR, EAU
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et FEU. Il y a désaccord seulement pour le la auquel il attribue la
triplicité TERRE. Et M. Britt (Op. cit. p. 27, en note) écrit à ce
propos : « L’attribution du ré à l'élément FEU est significative, le
Bélier étant le domicile diurne de Mars. » Selon nous : d’Urane
« éxécuteur des volontés divines ». Par où il faut entendre : premier
jaillissement de l’incarnation de l’esprit dans la matière. D ’autre
part, l’attraction du si vers le do est bien symbolisée par celle du
Verseau — celui qui « verse l’eau » vers les Poissons, ou de
Neptune vers Mercure Trois-fois-Grand.

Or voici : si l'on conserve leurs notes à Vénus du Taureau, à
Jupiter du Cancer, à Urane du Scorpion et à Saturne du Capricorne
— selon les attributions de la typocosmie on a également les
notes de la gamme en suivant le cercle du Zodiaque : do (Mercure
des Poissons), ré (Urane du Bélier), mi (Jupiter du Cancer), [a
(Mars du Lion), sol (Vénus de la Balance), la (Saturne du Capri
corne) et si (Neptune au Verseau).

On pourrait pousser l’analyse plus loin. En effet, la loi du pro
grès de Wronsky, sur laquelle M. Britt s’appuie — et il y revient
dans son opuscule récent « La Synthèse de la Musique « (Editions
Véga, 1938) — semble expliquer les lignes inclinées qui relient
Vénus du Taureau à Vénus de la Balance, parallèle à Urane du
Bélier et Urane du Scorpion. Dans le sens inverse : Saturne des
Gémeaux relié à Saturne du Capricorne (Saturne le Vieux, celui de
la sagesse introvertie) et Jupiter du Cancer à Jupiter du Sagittaire.
C’est ce que W ronsky appelle l'influence partielle du pôle actif dans
le pôle passif et vice-versa.

Dans le duodénaire chromatique chinois, nous ne trouvons que
trois confirmations de notre thèse : l’attribution du do aux Poissons,
du la aux Gémeaux et du mi de Jupiter au Cancer.

Si l’on songe à la lenteur avec laquelle la musique, appuyée sim
plement sur l’intuition des génies musicaux successifs de l’histoire,
a pris corps et trouvé sa forme actuelle, il ne faut pas s’étonner des
incertitudes qui régnent encore. Raison de plus pour diriger les
recherches de ce côté-là. Peut-être parviendra-t-on un jour à établir
le parallèle exact entre les mondes des couleurs, des sons et des
astres. Ad. FERRIERE.
^raW'IF-raMinraiIMIDaiIinnroilIinniIilfflaUilB·
f  VOUS DEVEZ LIRE par Mme J.-B. ARCTURUS

I  V O T R E  H O R O S C O P E
g  Vous y trouverez des renseignements basés sur vos dates et heure de nais-
f j  sance, envisageant toutes questions : santé, amour, finances, destin, etc.,
ÿ  avec vos jours, chiffres, pierres, couleurs favorables et prévisions jusqu’en
g  1942. Indications pour faire vos talismans; alphabet magique donnant votre
g  chiffre pour la loterie. Ce livre constitue le meilleur aide-mémoire de
5  l'astrologie ; la 3me partie comprend les bases de l’interprétation d’un
S  thème d’après les meilleurs auteurs modernes.
B  France : 22 fr. franco. - Etranger : 24 fr. franco. Toutes librairies et chez
s  l’éditeur J.-B. Arcturus, 39, rue de Chateaudun, Paris. C./C. 47-92,
■  _  8/XII

.. .

244



Illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll D E M A IN iiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiflfliitiiiiniiiiinmi

Que nous réserve 1939?
Neuvième essai de prévisions annuelles

basées sur l'astro-dynamique,
et comportant des tableaux mensuels
d'indices favorables et défavorables.

Avertissement.
Je sais, pour en avoir reçu de nombreux témoignages, que beau

coup de lecteurs de la revue Demain accordent un certain crédit
aux prévisions astrologiques publiées ici chaque année. Ceci pour
rait m’autoriser à entamer sans préambule l’exposé de mes recher
ches au sujet de l’année 1939. Mais je pense aux nouveaux lecteurs
qui, de mois en mois, viennent accroître le nombre des adeptes ou
des sympathisants de l’astrologie et qui, faute d’être depuis assez
longtemps dans le mouvement, ne savent pas encore exactement
dans quel esprit il convient d’accepter le pronostic astrologique.
C’est surtout pour ceux-là que, fidèle à la méthode que j’ai suivie
les années précédentes, je reprendrai les principaux extraits de mes
prévisions pour 1938 en les confrontant avec la réalité.

Un mot d’avertissement encore, pour terminer ce préambule, cette
mise au point ! Comme toujours, je vois dans mes pronostics la syn
thèse, la ligne d’ensemble ; je ne recherche pas le détail pour l’amour
du détail, — un détail qui, le plus souvent d’ailleurs, n’ajoute rien à
l’essentiel.

Je ne me fais donc pas plus fort que je ne suis ; je ne cherche
pas non plus à faire rendre à l’astrologie plus qu’elle ne peut donner
dans l’état actuel de son évolution. J’estime qu’à ce jour, l’astro-
dynamique n’est qu’une science de probabilités et de moyennes, et
qu’il faut donc rester dans les moyennes et les probabilités. Sortir de
là, c’est errer dangereusement et risquer d’encourir des échecs ridi
cules.

La méthode des moyennes : ses résultats.
Cette méthode a certainement du bon puisque, en l’utilisant tom

me tout homme de bon sens pourrait le faire, j’obtiens des résultats
généralement admis comme excellents, et qui sont même quelquefois
d’une précision bien faite pour étonner. Je m’en étonne encore quel
quefois moi-même.

Si d’aventure quelque sceptique sourit en lisant ce passage où
j’ai l’air de « parler pour ma chapelle », — c’est-à-dire pour l’astro
logie, ~  d’un ton à la fois pénétré et convaincu, qu’il veuille pren
dre la peine de relire les quelques prévisions sérieuses, qui, ici ou
ailleurs, ont été faites : sur la mort du Roi Albert, par exemple,
sur celle du Roi Georges V, sur le destin de Hitler, sur celui de
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Mussolini, sur l’expérience de M. Van Zeeland, sur l’avenir de
M. Spaak, sur la crise et la Bourse, etc. Ces prévisions, faites à un
moment où l’inconnue restait entière, qui heurtaient même parfois
de front l’opinion générale —- c’était le cas notamment en ce qui
concerne l’horoscope de Hitler, la durée de la crise — ( 1 ) n’ont pas
encore été démenties par les événements.

Je pense d’ailleurs que la lecture des prévisions pour 1938, pu
bliées en septembre 1937 dans cette revue, constituera pour le scep
tique une autre source, sinon de conversion, du moins de réflexion.
En même temps cette lecture montrera aux lecteurs nouveaux avec
quel mélange de confiance et de réserve il convient d’accueillir un
pronostic astrologique et, par conséquent, ceux que vous lirez ci-
après sur l’année 1939.

Coup d'œil rétrospectif.
Pour en revenir à ce que j’écrivais, il y a un an, au sujet de l’an

née 1938, que j’appelais « l’année décisive » ~~ (2), voici, d’après
rappel de quelques passages essentiels, quelles étaient les conclu
sions de mon étude :

C’est assez bien notre avis, on l’a vu, qu’il ne faut pas escompter une situation
économique exceptionnellement brillante en 1938 ; mais de là à parler de crise
majeure il y a de la marge I II y aura quelques moments difficiles à traverser, voilà
tout ; il y aura quelques secousses, quelques malaises ; et un coup d’œil sur nos
tableaux d’indices mensels montre Immédiatement vers quelle époque risquent de
se produire les passages les plus douteux. L’ incertitude économique sera d’ail
leurs en 1938 plus uniformément répartie sur toute l’étendue de l’année, de sorte
qu’en général elle semblera moins accusée, et qu’on s’y accoutumera plus facile
ment.

Reste la question d’une guerre mondiale I Nous avons dit notre sentiment à ce
sujet, sans cacher que plusieurs fois en 1938 pareille crainte paraîtra justifiée.

Selon le même critère, 1938 serait donc encore une année favorable, moins
bonne certainement que 1937, mais meilleure cependant que 1935 et surtout
que 1936.

Transposée en langage pratique, cette conclusion peut signifier : persistance des
difficultés internationales et sociales, peut-être même aggravations locales, mais
pas de complications Irréparables ; au contraire, solutions de plus en plus nettes
préparant peu à peu l’apaisement des esprits et la reconstruction sociale.

La période la plus rassurante semble se placer vers le milieu de l’année. Ce
n’est certes pas la quiétude complète, loin de là ; mais on peut dire que les
difficultés qui se présenteront à cette époque favoriseront le bien du monde et

(1) V o ir notamment < Demain >, mal 1933 (Hitler); août-septembre 1933 (Mus
solini); janvier-février et avril 1934 (Roi Albert); avril 1935 (Van Zeeland-Spaak);
novembre 1935 et février 1936 (Roi Georges V).

(2) Vo ir < Demain >, XII* année, n°" 5 et 6, novembre et décembre 1937.
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hâteront l'évolution de son mal. Ces difficultés semblent d'ailleurs relativement
peu importantes, sauf toutefois vers août-septembre.

Mais, vers août, ainsi que nous le disions plus haut, se place un moment réel
lement critique ; les résultats péniblement obtenus au cours des mois précédents
semblent remis en question ; le monde fait de nouveau machine arrière ; les
jugements sont faussés et la porte est ouverte aux pires dangers. Il faudra réelle
ment du doigté et de la bonne volonté pour sortir de cette impasse. La situation
dans l'ouest de l’Europe semble très compromise.

Septembre n’est guère plus rassurant, au contraire ; et jusqu'à la fin de l'année
on se débat dans des difficultés plus ou moins grandes.

Si nous cherchons maintenant à conclure d'une façon générale au sujet des pro
babilités de l’année 1938, il semble bien qu’ il y ait deux périodes particulière
ment marquantes et dignes d’attention La première est l’approche du printemps ;
elle doit provoquer de divers côtés des événements assez brutaux, à tendance
explosive et dépressive à la fois. Il est probable qu'un événement tragique ou
Important, ouvrant une sorte de crise, peut-être de régime, se produira au cours
du premier trimestre de l’année et atteindra toute sa virulence avec le prin
temps. La tension sera en tout cas extrême vers cette époque et les passions se
déchaîneront avec violence. On fera bien de veiller au grain vers fin mars 1938.

La deuxième échéance se situe vers fin juillet-début d’août. Auparavant le destin
général du monde semble s'être éclairci durant quelques mois et avoir provoqué
une refonte et une amélioration partielle de l’esprit général. Mais une nouvelle
secousse, d'ordre probablement politique, mais très violente et comportant vrai
semblablement des ramifications ou des conséquences financières, peut alors
éclater et forcer l’amélioration en cours à faire machine arrière. Toutefois, peu
à peu, cette alerte se tassera et les perspectives redeviendront plus calmes et
plus normales, sans toutefois rétablir une parfaite prospérité.

Il ne semble donc pas que l’année 1938 doive se révéler aussi dangereuse que
certains le craignent, ni non plus aussi bonne qu'on voudrait l’espérer. Néanmoins
nous restons d'avis qu’elle contribuera à améliorer l’état actuel du monde, bien
que ce fait puisse ne pas apparaître immédiatement et qu'il ait sans doute besoin
d'un recul pour s'affirmer. Le monde est en effet dans une ère d'amélioration, plus
morale que matérielle peut-être, mais qui se révélait bien nécessaire au degré de
décadence où il était parvenu.

Or, deux faits essentiels se dégagent de l’année 1938 : le premier
est l’Anschluss, qui date de mars ; le second est l’affaire de Tchéco
slovaquie, qui date de fin juillet-août. Il faut donc croire qu’ils
étaient bien marqués dans le cours des astres pour qu’ils aient pu
être repérés un an d’avance par le simple examen des configurations
du ciel.

Ce qui précède n’est évidemment qu’un raccourci ; mais les rac
courcis sont, souvent, comme les croquis, d’une parfaite éloquence.

En approfondissant ces deux échéances sombres de l’année 1938,
on pouvait cependant aboutir à des précisions assez curieuses ; à
preuve les détails circonstanciels publiés dans mes chroniques men
suelles successives.

Voici d’abord pour mars-avril (Anschluss et plébiscite en Au
triche) :

< Une refonte politique de l’Europe Centrale, de l’Italie à la Pologne, sans
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oublier Dantzig, est à envisager. Un travail Intense de la diplomatie secrète sem
ble s’opérer là, peut-être même à la faveur de décès mystérieux. >

< En Europe Centrale (Autriche ?) on note la possibilité d'un coup d'Etat ou
de transformation profonde- > (3)

Et voici pour août-septembre (affaires des Sudètes en Tchéco
slovaquie) :

< Si l’astrologie signifie quelque chose, cette carte est l’ indice d'un événement
brutal et bouleversant par excellence, d'un événement martial et rénovateur,
ayant pour cause un désir d’expansion trop longtemps réfréné.

> Cet événement Intéresse au plus haut degré l’ouest de l'Europe, la conjonc
tion Solell-Lune-Mars-Pluton tombant sur les méridiens compris entre 2® et 7° Est
de Greenwich, et Mars Intéressant directement le 6® méridien Est. Le territoire
de la Belgique, ainsi que toute la partie de la France située à l'Est de Paris —
et surtout la frontière Est— semblent donc englobés dans cette Influence. >

> D’autre part, Saturne trône au Milieu du Ciel en Europe Centrale et, comme
il est sous la domination de Mars, il peut y avoir corrélation entre les deux indices.

> En cas de danger de conflit International, on ne peut pas cacher qu'il y
aura peu de chance de salut. On y parviendra sans doute encore, sous la con
duite de l’Angleterre, mais avec plus de difficultés qu’auparavant. >
. . . . . . . . . . . . .  I

< Si les configurations pour le mois d'août se montraient assez tumultueuses,
celles qui intéressent le mois de septembre ne le sont guère moins. Elles laissent
prévoir une violente agitation politique et, probablement aussi, miiltaire. On ne
peut même, devant la netteté des présages, écarter la possibilité d’une soudaine
complication dans le domaine international et le danger d’une conflagration
militaire. > (4)

Nos pronostics généraux pour 1938, tels qu’ils furent publiés en
septembre 1937, contenaient d’ailleurs des indications éloquentes.

En ce qui concerne la Belgique par exemple, nous écrivions :
La Belgique, vers le début de l’année (janvier, février et mars surtout), semble

en proie pour le moins à des difficultés politiques et financières. Des transforma
tions assez profondes paraissent succéder à cette période assez secouée et, jus
que vers la mi-mal, époque peu favorable à l'économie pouvant être marquée de
revendications ou de grèves, la situation reste assez tendue. Juin et juillet parais
sent meilleurs ; mais août ramène des difficultés, crises, changements et alertes.
Le pays trouve cependant des appuis à l'étranger, et septembre s'annonce momen
tanément meilleur. Puis le prestige national semble de nouveau plus discuté et se
maintient plus difficilement ; les relations avec l’étranger sont moins favorables ;
des difficultés ou troubles Intérieurs peuvent encore trouver place, soit par cir
constances fortuites, soit par agitation des masses. Ceci concerne surtout la fin
de l’année.

Rien n’empêche cependant que, malgré ces incidents souvent adverses, l’année
1938 se termine pour la Belgique sur une note meilleure qu’au début.

Et en ce qui concerne la France :
La France, qui semble devoir opérer un redressement fin 1937, probablement par

une amputation de son économie, donne l’impression d'être mieux assise en 1938.

(3) < Demain >, XII* année, n®' 9 et 10, mars-avril 1938.
(4) < Demain >, XIII* année, n®' 2 et 3, août septembre 1938.
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Les secousses du début de l’année ne paraissent pas l’atteindre aussi fortement
que d’autres pays. C’est plutôt vers le printemps et vers la fin de l'année qu’elle
pourrait souffrir encore quelque peu. Mais le milieu de 1938 lui paraît favorable.
Une refonte de l’aviation française est possible au cours de l’an prochain. Par
contre, il faut encore s'attendre à des accidents de transport dans les grandes
compagnies en même temps qu'à une exploitation le plus souvent déficitaire.

Du point de vue International, nous sommes d’avis que Juillet-août pourrait être
une période assez dangereuse pour la France.

Et ce qui suit, concernant l’Angleterre, n’est pas moins juste :
La politique d'expectative, de prudence, d’hésitation et — pourquoi ne pas le

reconnaître ? — d'opportunisme un peu machiavélique qui est celle du Royaume-
Uni depuis quelque temps, a de grandes chances de perdurer en 1938. Cette
politique est d’ailleurs une politique de sang-froid, qui sait ce qu'elle veut et
l'exécute méthodiquement. Il est donc vraisemblable que l'Angleterre cherchera
à maintenir la paix coûte que coûte ; toutefois la Méditerranée demeurera pour
elle un gros souci.

Février, avril, mal, août et la fin de l’année paraissent des échéances dignes
d'attention. Mai surtout au point de vue politique, et août sur le plan International.
Economiquement l’Angleterre risque de voir s’implanter chez elle une certaine
dépression. Si tel est le cas, cela se marquera fort probablement au cours des
deuxième et quatrième trimestres de l'année . Un rôle pacificateur semble dévolu
à l'Angleterre vers le milieu de l'année.

Pour l’Allemagne, notre pronostic n’était pas sans valeur puisque
l’échéance de mars y était indiquée à propos de Hitler :

Le mécontentement et la lassitude travaillent de plus en plus la population et
Hitler devra probablement faire face à de sérieuses difficultés — peut-être per
sonnelles d'ailleurs — vers fin mars. Une atteinte à sa vie est probable ; mais il
est possible qu'il soit porté à quelque geste extrême. La chance qui l'a soutenu
jusqu'ici ne semble d'ailleurs pas encore l’abandonner. Des difficultés analogues
se reproduiront encore au début de mal et en novembre. On volt poindre peu à
peu le déclin du Führer.

Pour l’Italie nous disions notamment — il faut bien nous borner :
Mussolini paraît avoir encore le vent en poupe ; mais l'année 1938 s'annonce

assez agitée en Italie. Il est Infiniment probable que de dures restrictions seront
Imposées au peuple dès le début de l'année et qu'elles susciteront de vives ran
cœurs contre le Duce. Malgré les Intrigues politiques de l’Italie en Méditerranée,
on peut nourrir l'espoir que tout conflit Important avec (’Ouest de l'Europe sera
épargné en 1938. <

Et en ce qui concerne l’Espagne :
Le destin semble toucher durement encore cette région de l’Europe, et 11 est

peu probable que le conflit qui l'ensanglante se termine de sitôt. Dans ce cas, le
début de l'année paraît peu propice aux Républicains, menacés de perdre certains
appuis ou avantages sur le terrain International ; mais leur moral reste bon.
Le mois de mal surtout paraît critique pour la République espagnole. L'automne
verra probablement des perspectives plus paisibles, plus reconstructives.

Et enfin l’U.R.S.S. :
De toute façon, l’U.R.S.S. semble une puissance dont II faudra de plus en plus

tenir compte en 1938 et qui donnera tout au long de l'année bien du fil à retordre
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aux diplomaties étrangères ; la Russie ne cède pas en effet du côté de l’Extrême-
Orient.

Et n’oublions pas notre pronostic sur le temps en 1938, qui s est
révélé exact jusqu’ici :

Quant aux plus fortes températures, nous les voyons plutôt vers fin juillet, août
début septembre, période qui s’annonce même orageuse.

Au total, autant que notre expérience nous permette de juger, l’année 1938
sera caractérisée EN GENERAL par des températures moyennes, c’est-à-dire en-
dessous de la moyenne en été et au-dessus de la moyenne dans les autres saisons.

En admettant même que tout ceci ne soit pas absolument parfait
et précis, n’y a-t-il pas là quand même un ensemble de détails bien
caractéristiques ? Et cela ne prouve-t-il pas que l’essentiel tout au
moins des faits, les « nœuds » de la situation, peuvent être déter
minés d’avance avec leurs caractéristiques essentielles dans le temps
et l’espace ?

Le fait que certains pronostics ne se réalisent pas complètement
ou tout-à-fait exactement ne peut rien changer à ce qui précède,
mais montre seulement — c’est ce que je disais tout à l’heure — que
plus on s’écarte des grandes lignes, plus l'art de prédire devient
délicat et sujet à caution. C ’est ici vraiment que, par dessus la
science astrologique elle-même, vient se révéler quelquefois une es
pèce de génie individuel dans l'art d'interpréter les symboles du ciel.

Ce préambule et ce rappel de choses suffiront, je l’espère, pour
que le lecteur le plus profane puisse imaginer comme il convient
l’atmosphère probable de l’année 1939.

Coup d’œil sur l’année 1939.
Comment se présente l’année 1939 ?
Deux choses frappent au premier abord. En premier lieu, la gran

de configuration Üranus-Neptune est exacte cette année ; on peut
donc espérer que, à travers des soubresauts et des circonstances
encore agitées, le monde retrouvera une meilleure assiette ; des sa
crifices opportunément consentis y aideront sans doute.

D ’autre part, en 1938, on trouvait une longue série de configura
tions, peut-être pas tellement aiguës, mais en tout cas déprimantes ;
en 1939, au contraire, on trouve déjà de temps à autre un ciel plus
réconfortant. Ne serait-ce pas là une première raison d’espérer en
une année meilleure ?

Indices favorables et défavorables en 1939.
Voyons maintenant, mois par mois, les chiffres des indices favo

rables et défavorables de l’année 1939. Le tableau qui suit, établi
comme pour les années précédentes, parle avec son éloquence habi
tuelle et les conclusions qu’on peut en tirer, toutes générales quelles
soient, n ’en ont pas moins leur valeur.
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TABLEAU MENSUEL DES INDICES
FAVORABLES ET DEFAVORABLES EN 1939.

Faiblem. Falblem. Très
MOIS Très bons Bons bons mauvais Mauvais mauvais

Janvier . . . 2 12 12 6 17 1
Février . . . 3 13 17 9 12 2
Mars . . . . 3 9 13 7 17 4
Avril . . . . 3 13 15 3 13 2
Mai . . . . 3 10 13 4 14 3
Juin . . . . 2 15 21 8 20 2
Juillet . . . . 2 7 15 4 13 1
Août . . . . 2 9 14 5 8 2
Septembre . . . 3 28 9 9 21 1
Octobre . . . 3 5 16 11 20 0
Novembre . . . 2 14 16 7 14 2
Décembre ♦ . . 1 13 11 7 16 0
Totaux . . . . 29 148 172 80 185 20

177 205

Nous voyons d’après ce tableau que le nombre des aspects favo
rables en 1939 s’élève à 177, contre 205 aspects défavorables. Nous
laissons de côté, selon notre habitude, pour établir cette comparaison,
les indices faiblement bons et faiblement mauvais ; sinon la compa
raison ressortirait à 349 points heureux contre 285 douteux.

Ce total de 177 contre 205 ne permettrait pas d’augurer mieux
qu’une année assez bonne. Je ne reprendrai pas à cet égard les rai
sonnements qui ont paru dans le n° 5, XIIe année (novembre 1937)
de Demain et qui exposent ma façon de juger ces indices d’année en
année. Je reprendrai seulement la comparaison générale des indices
bons et mauvais pour les années 1931 à 1939, comparaison qui s’éta
blit comme suit :

INDICES 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939

défavorables 109 81 125 126 153 145 134 140 177

favorables 110 107 140 141 176 186 128 147 205

Résultante : - 1 - 1 6 -1 5 - 1 5 - 2 3 -4 1 + 6 —7 - 2 8

A ceux qui seraient tentés de ne pas ajouter foi à ces résultantes,
faisons remarquer ce qui suit :

Ces résultantes, la plupart négatives, correspondent bien en gé
néral à des années de crise ; elles sont donc logiques et se justi
fient pleinement.

— 1936, que nous avions nommée « l ’année noire », et qui vit le
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commencement du chaos actuel (guerre d'Espagne, faillite de
la S.D.N, etc.), est caractérisée par une résultante de —41, la
plus forte de toutes, correspondant à 30 % du total des indices
favorables. C'est également caractéristique.

— 1937, que nous nommions « l’année de redressement », et qui vit
une reprise en flèche de toutes les matières premières et valeurs,
donne une résultante de 4-6, non moins frappante.

En comparaison, l’année 1938, caractérisée par une résultante né
gative de —34, égale à 20 % du total des indices favorables, fait
encore — il faut bien l’avouer — assez piètre figure.

Mais si nous bornons notre examen aux seules grandes configu
rations qui forment l’ossature de l’année (indices très bons et très
mauvais), nous voyons figurer au tableau, en 1939, 29 très bonnes
contre 20 très mauvaises ; tandis que 1938 en montrait 11 très bon
nes contre 19 très mauvaises. D ’où un net avantage en faveur de
1939.

Ceci confirme assez bien le sens des deux constatations générales
reprises en tête de ce chapitre.

Les perspectives à vol d'oiseau de l'année 1939.
Envisagées à vol d’oiseau, ces perspectives peuvent se résumer

comme suit :
Au point de vue international :

Nouveaux progrès dans la liquidation des difficultés nées de la
guerre de 1914, liquidation parfois pénible encore ; mais le monde
retrouve de plus en plus son équilibre. On peut même dire qu’il
retrouve un nouvel équilibre, grâce à une collaboration plus géné
rale et une intervention active des Etats-Unis.
Au point de vue économique :

Des problèmes angoissants, problèmes monétaires vraisemblable
ment, arrivent à maturité. Il en résultera de grandes et constantes
incertitudes, de singuliers déplacements des valeurs. La spéculation,
qu’on croyait agonisante, reprendra vigoureusement.
A u point de vue social :

Les revendications se tassent quelque peu. Néanmoins, certaines
périodes s’avèrent encore tendues et difficiles. Ici aussi, on peut
escompter plus d’équilibre et une meilleure compréhension.

En résumé, la reconstruction générale est en bonne voie et les
derniers pans de murs trop vétustes tombent sous la pioche des
rebâtisseurs. Ce n’est pas encore l’idéal rêvé ; on ne voit pas en
core très bien comment se présentera l’ensemble et, au surplus,
comme toute démolition constitue toujours un fléau ou un gros ennui,
la satisfaction née des progrès réalisés s’en trouve forcément mitigée.

Voyons maintenant le détail, mois par mois, de l’année 1939.
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Revue chronologique de l'année 1939.
Ce qui suit n’est, je le répète qu’un coup d’œil à vol d’oiseau. Je

cherche surtout pour l’instant à dégager le relief de l’année nou
velle. En ce qui concerne les détails, ils trouveront place dans mes
chroniques de pronostics mensuels, de même que les précisions qu’il
sera possible de donner quant à la forme et à la physionomie plus
particulière de certains événements.

JANVIER. — Un mois assez important, quoique sans grand re
lief apparent, certainement pas de toute tranquillité, mais qui porte
en soi de belles promesses et qui les réalise progressivement. La
métamorphose politique et sociale du monde se poursuit sans heurts
trop pénibles, surtout en France. L’Angleterre paraît toujours frei
ner le jeu. Probabilité de changements politiques favorables dans
l’ouest de l’Europe, peut-être même dans la constitution ou la base
même des parlements, amélioration financière. Troubles sérieux en
U.R.S.S., jeux d’alliances et complications en Extrême-Orient.
L’Allemagne pourrait parvenir au summum de son prestige ; arran
gements ou projets possibles au sujet de questions coloniales ou
internationales. Succès difficile ou refonte de la S.D.N.

FEVRIER. — Tandis que d’une part la situation économique et
financière se raffermit et s’améliore, on assiste à une recrudescence
d’agitation politique ou sociale, à un retour de décomposition mo
rale et de prétentions déraisonnables. La situation générale n’en
paraît cependant pas ébranlée, ni les progrès compromis. La période
semble cependant déjà plus énervante que celle du début de l’an
née. Possibilité d’effervescence autour de questions coloniales ou
internationales ; d’agitation militaire en Amérique centrale et peut-
être sur le Pacifique ; de sinistres dans la vallée du Mississipi.

MARS. — Ce mois montre une recrudescence de difficultés ame
nant des tractations longues et patientes, à travers des efforts faits
de pur mérite et sans cesse entravés, surtout en France. La situation
financière tend à se compliquer, appelant de nouveau des mesures
de sauvegarde. Un accord international d’ordre monétaire est dans
l’ordre des choses possibles. Le 4 mars approximativement —
semble une date importante à cet égard.

AVRIL. — La situation, dès fin mars, paraît se compliquer et se
tendre de plus en plus. On peut s’attendre, semble-t-il, à des ébran
lements financiers et à des manœuvres assez peu orthodoxes dans
ce domaine ; peut-être aussi à quelque scandale important. En mê
me temps, une agitation belliqueuse, une menace de conflits, se dé
veloppent de plus en plus dans une atmosphère de profonde dupli
cité. Tout l’ouest de l’Europe semble de nouveau en état d’inquié
tude. Des mouvements de révolte ne sont pas à exclure, et de pro
fondes transformations se réalisent par la force. L’Europe Centrale
se montre de nouveau agressive, mais sa situation intérieure et ses
finances sont précaires, et l’ère des grands succès semble passée ;
le peuple paraît d’ailleurs gronder sourdement. Possibilité d’acci-
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dents de mine aux environs de la Silésie et de complications du
côté de l’Iran, de l’Afghanistan, de la Mongolie et du Pacifique.

MAI. — Il semble vraisemblable de déduire de l’état du ciel
qu’en avril et en mai la refonte de l’équilibre européen se poursuit,
car du côté de la Roumanie et des Balkans, la situation paraît bien
troublée. Il est possible aussi que des complications se fassent jour
du côté de la Lybie, de l’Egypte, du Soudan. L'Angleterre, insuffi
samment réarmée encore, pourrait être contrainte à la continuation
de sa politique d’abandon. Mais, malgré tout, l’esprit de conciliation
continue à dominer la situation. Des épisodes financiers ou moné
taires importants, de nouvelles taxations peut-être, sont à prévoir ;
ils sont susceptibles d’ouvrir une nouvelle phase dans l’histoire éco
nomique de certains peuples. Dans l’ouest de l'Europe, probabilité
d’un décès gouvernemental important, probablement d’une Reine.
Agitation du côté des Indes, de la Sibérie, de la Mongolie, de l’Amé
rique Centrale. Toujours les mêmes inquiétudes sur le Pacifique.

JUIN. — Dans l’ouest de l'Europe l’agitation militaire semble
atteindre ainsi son apogée vers fin mai et en juin. Elle paraît s’éten
dre d’ailleurs en dehors de l’Europe et gagner les Etats-Unis. Une
campagne d’agitation souterraine cherche réellement à miner la paix
et à créer des troubles. Il semble qu’il y ait conflits entre le peuple
et le gouvernement, surtout en Angleterre. Peut-être du tiraillement
avec l’Irlande. A travers certaines secousses d’envergure normale,
les finances paraissent s’assainir, les vues politiques se stabiliser, la
situation générale évoluer vers plus d’équilibre. L’Angleterre, sortie
de la crise qui l’a affaiblie, recommence à mener le jeu d’une main
plus ferme. Il y a possibilité de sinistres ou de complications du côté
de la Mer du Nord et le long des côtes de l’Atlantique est.

JUILLET. — L’évolution précédente se poursuit avec fruit et
succès en juillet ; on voit poindre, mais difficilement encore, une
détente sérieuse, cependant des difficultés paraissent persister du
côté de la Baltique, de l’Afrique orientale et du Pacifique nord. Du
rant la deuxième quinzaine, cependant, une recrudescence d’agitation
inquiétante semble compromettre à nouveau les choses ; mais peu à
peu on vient à bout de ces difficultés. On tend même vers des ac
cords importants.

AOUT. —* Les efforts du mois précédent se poursuivent avec
énergie, peut-être même avec excès ; ils paraissent intéresser pour
une bonne part l’orient de l'Europe et peut-être aussi l’ouest de
l’Asie, où des développements inattendus sont à craindre. Le Paci
fique demeure toujours une région névralgique, et les complications
pourraient gagner les Indes Néerlandaises. Les Etats-Unis parais
sent intervenir vigoureusement. Par ailleurs, les mesures financières
récemment prises perdent peu à peu de leur efficacité. La situation
tend à redevenir plus incertaine. Juillet et août sont favorables aux
tentatives de records, aux grands raids, aux initiatives de longue
portée.
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SEPTEMBRE. — Ce n’est guère qu’en septembre ~  ou octo
bre — qu’après bien des difficultés on peut espérer une solution
vraiment nette, quoique un peu tardive et par le fait même impar
faite. Mais cette solution nous viendra peut-être des Etats-Unis.
Malgré cela la fin septembre semble fort déprimée. Vers cette épo
que, troubles possibles en Norvège, du côté de la Mer Rouge, du
Siam et des mers d’Asie. L’état d’alerte persiste toujours sur le
Pacifique nord, du côté de l’Alaska.

OCTOBRE. — Rien de bien transcendant n’apparaît en octobre.
Les événements cheminent naturellement. Une nouvelle fois, finances
et monnaies semblent en proie à des mesures de sauvegarde ou des
manipulations quelconques. Troubles probables du côté de la Perse
et de la Mer Caspienne ; deuil, fatalité ou difficultés au Japon.
Mais, malgré les heurts, les traverses, les difficultés, les obstacles,
on œuvre toujours en faveur de l’apaisement. Bonne période pour
l'U.R.S.S. du côté de la Baltique. Une alerte assez sérieuse semble
cependant à envisager vers fin octobre-début novembre, où, dans
l’ouest de l’Europe — peut-être en France —, les choses se gâtent
sérieusement ; on peut prévoir, semble-t-il, des mouvements révolu
tionnaires ou violents, des revendications ou réformes importantes,
des changements politiques, peut-être· une catastrophe quelconque,
ainsi que des maladies infectieuses.

NOVEMBRE. — Dès lors le mois de novembre apparaît de nou
veau des plus secoué, semé d’imprévus et lourd de changements et
d’énervements continuels. L'Angleterre reprend de nouveau du ter
rain et semble particulièrement agitée socialement. Grande agita
tion possible autour de la péninsule ibérique ou du Maroc ; persis
tance des complications autour de la Mer Rouge et de la Mer Cas
pienne.

DECEMBRE. — L’année 1939 s’achève ainsi sur une atmosphère
confuse, un horizon enchevêtré. La situation politique se montre fort
incertaine, en proie à des développements soudains et des volte-
faces imprévues. La situation financière elle-même se présente en
core de façon peu sûre ; elle est enveloppée d’une atmosphère de
scandales, de fausseté, prête à nécessiter de nouvelles mesures de
sauvegarde. De nouveau les pleins pouvoirs et les politiques dicta
toriales sont à l’ordre du jour... Le Japon, les mers de Chine, le
Kamschatka et les Aléoutiennes semblent encore compter parmi les
points les plus névralgiques.

RESUME. — Si l’on cherche à résumer cet aperçu chronologique
qui, je le répète, n’est encore réduit qu’aux grandes lignes, on dis
cerne qu’avec le printemps 1939 se produit un retour de l’esprit
d’agressivité, retour classique, peut-on dire. Cette constatation n'a
donc rien qui puisse surprendre, mais les indices astrologiques le
confirment en tout cas. Cette agitation belliqueuse se prolonge à
peu près tout le deuxième trimestre, et tout semble situer le théâtre
de ses exploits vers l’orient de l’Europe, le nord-est de l’Afrique et
l’ouest de l’Asie, et le nord-ouest du Pacifique. Un moment parti
culièrement dangereux paraît se présenter vers fin mai, début de
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juin. Au cours du troisième trimestre, des efforts de détente et de
pacification sont entrepris, auxquels l’appui ou l'initiative des Etats-
Unis assure un succès final. Le dernier trimestre de l’année semble
promettre une situation meilleure en général, mais sujette à des diffi
cultés intérieures assez graves.

Outre ces probables épisodes de tension internationale au cours
du printemps, ce qui caractérise l’année 1939 c’est la situation finan
cière. Celle-ci s'annonce soumise à des fluctuations importantes. Il
est difficile de déterminer les centres ou pays particulièrement inté
ressés, mais il est probable que plusieurs liquidations ou manipula
tions monétaires, isolées ou concertées, interviendront encore. L’une
des plus importantes pourrait, nous l’avons vu, se placer à l’appro
che du printemps. Une grande incertitude régnera donc dans ce
domaine tout au cours de l’année.

Et voici un premier ensemble de conclusions générales auxquelles
nous aboutissons ! Certaines époques — dans le temps —, certaines
régions de notre globe — dans l’espace —, ont été repérées. Il reste
maintenant un travail de recoupement à faire : examiner le cas parti
culier des principaux pays du globe en 1939 — leur horoscope en
quelque sorte — de même que celui de leurs chefs politiques. Ainsi
la physionomie, forcément indécise encore, de l’année 1939, se trou
vera dégagée et nous aboutirons enfin à des prévisions basées sur
un maximum de probabilités et de précisions.

Dans ce deuxième examen, trois personnages se détacheront fata
lement sur l’ensemble, car ils représentent à l’heure actuelle les maî
tres de nos destinées : le Chancelier Hitler, Benito Mussolini et le
Président Roosevelt.

Bien des astrologues se sont déjà penchés sur le destin de ces
trois hommes ! J’ai été un des premiers à le faire et, jusqu’ici, les
événements se déroulent tout-à-fait dans la ligne de mes prévisions.

(Suite et [in au prochain numéro.) STELLA.
(Reproduction, même partielle, interdite.)

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

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

Anonyme, Dison (16· versement) . fr. 25.—
Mme R. Godard, P a r i s ....................  10.—
M. P. M a c a r i .................................... 30.—
Total de la liste précédente . . . . 870.—
Total à ce j o u r ................................ fr. 935.—

Un cordial merci, encore une fois, a ceux de nos lecteurs qui veu
lent bien contribuer à rendre la Revue plus belle, et le mouvement
astrologique plus fort.
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Le film astrologique des rencontres Chamberlain-Hitler
Tandis que depuis le mois d’août, et surtout depuis le début de

septembre, le monde entier s’enfonçait de plus en plus dans l’an
goisse, je gardais une confiance inébranlable dans l’avenir, soutenue
par l’idée qu’aucun aspect astrologique ne rendait une conflagra
tion européenne inévitable. Malgré l'affolement qui grandissait au
tour de moi, je conservais l’espoir qu’un fait imprévu se produirait
qui changerait la face des choses. Je comptais notamment sur le
trigone Soleil-Uranus du 11 septembre, transmis à nouveau le 14
septembre.

Malheureusement, le 13 encore, tout semblait perdu, et j’ai cru
un instant que la volonté d’un homme serait plus forte que les forces
cosmiques.

Or, coup de tonnerre ! Le 14 au soir, M. Chamberlain prenait la
décision inattendue d’aller lui-même trouver le Chancelier du Reich
— fait inouï dans les annales britanniques. Aussitôt je regardai si
son inspiration si brusque partait d’un bon pied et, — réconfort —,
je trouvai à cet instant, en plus du trigone cité, un trigone de la
Lune à Neptune et de la Lune au Soleil, tous bons aspects de réus
site finale, après à-coups forcés.

Par contre, quand je sus le moment de la rencontre, je déplorai
que M. Chamberlain manquât de connaissances astrologiques. A ce
moment agissaient en effet deux carrés de la Lune, un de Mercure
(18 h. 20) et un de Mars (19 h. 13). En effet, à ce moment, exacte
ment, les pourparlers se trouvaient rompus, et M. Chamberlain re
joignait son hôtel le 15 et repartait dès le lendemain matin.

Je croyais pourtant encore aux bons aspects qui avaient régi la
décision du Premier Anglais, et... j’attendis la suite.

Le 18 septembre, les ministres français et anglais se réunissaient
à Londres pour se concerter sur la conduite à tenir et sur les con
cessions possibles. La bonne entente était assurée ; il y avait sextile
Lune-Mercure, trigone et parallèle Lune-Vénus (volonté de paix et
habilité négociatrice) et sextile Lune-Uranus et Neptune ; de fait,
le 19, les cabinets alliés faisaient des déclarations d ’entente com
plète.

Vint alors la série d’acceptations et de refus du côté tchèque ;
mais le 20 septembre, sous un trigone de sagesse Lune-Saturne,
Prague acceptait de restituer les territoires sudètes. Pourtant le
carré Lune-Ûranus, trois heures plus tard, venait tout gâcher et,
le matin du 21, le monde apprenait que Prague refusait à nouveau.
Le 22 septembre, nouvelle entrevue Chamberlain-Hitler ; nouvel es
poir, car il y avait un sextile Mercure-Vénus et sextile Lune-Vénus;
la paix était possible et l’entente également. Mais redégringolade
des espoirs (si j’ose dire); le quinconce Mercure-Saturne s’en mêlait
le 23, ainsi que la trouble conjonction Lune-Neptune. A nouveau.
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les pourparlers étaient suspendus ; M. Chamberlain restait sur la
rive droite du Rhin, en face de Godesberg, attendant la réponse de
M. Hitler, pour enfin faire une dernière tentative à 22 heures, sous
un sextile Lune-Pluton.

Notez que tout ceci prend d’autant plus de force que ces mes
sieurs ne consultaient certainement pas les éphémérides au moment
d’agir — sauf peut-être Hitler ? ce qui n’empêcha pas les astres
de peser chaque fois dans la balance.

Le 24, tout était rompu ; les exigences d’Hitler, appuyées d’un
délai trop court, rendaient toute chance d’accord des plus précaires.
On mobilisait en France, en Angleterre, etc. Je regardai à nouveau
les positions planétaires ; je trouvai un trigone Mercure-Uranus.
En moi-même, je pensai que la volonté d’un homme pouvait essayer
de s’imposer par la force, mais qu’il y avait encore une planche de
salut; ce trigone rappelait celui du Soleil des 11 et 14 septembre.
De fait, le 27, la conjonction Lune-Vénus en sextile à Neptune,
éveillait les appels de M. Roosevelt aux chefs d’Etats, réveillait
l’idée d’ultime rencontre chez M. Chamberlain, mettait en branle
toutes les volontés de paix. Le 28, le sextile Lune-Soleil, le soir, et
le trigone Lune-Pluton le matin, arrêtaient la mobilisation alle
mande, apportaient l’accord des chefs pour une nouvelle et décisive
entrevue, qui, décidée pour le 29, sous un trigone Lune-Saturne, ne
pouvait donner que des éléments raisonnables et plus pondérés. Le
soir du 29, d’ailleurs, lors de la discussion décisive, Jupiter trônait
au Milieu du Ciel et en IX0 Maison, Maison des affaires étrangères.

L’accord fut signé la nuit du 29 au 30 avec ce trigone de durabi
lité comme base, un parallèle Soleil-Mercure, et un demi-sextile
Lune-Vénus ; il apportait la paix. Mais, tout proche, était un carré
Lune-Neptune qui pourrait amener une certaine confusion, de la
duplicité et des erreurs néfastes consécutives ; toutefois, vient en
suite un sextile Lune-Jupiter, qui doit redresser les chances et cor
riger certaines fautes dûes à la tension et à la précipitation des évé
nements, ceci appuyé par le proche sextile Vénus-Neptune. Espé
rons que l'effet mauvais qui s’intercale entre ces bons aspects sera
de courte durée.

Et voici une preuve tangible des effets planétaires, de la force
inconnue qui rayonne sur le monde et qui peut dominer la volonté la
plus décidée, les événements les plus graves ; ce sera peut-être une
démonstration utile d’en avoir tenu le journal à jour comme je l’ai
fait. Yvonne TRITZ.

REGARDE... ET CONNAIS-TOI TOI-MEME, par
HELENE de HARVEN. — Ouvrage très complet avec
photogravures artistiques donnant les types planétai
res des deux sexes et démontrant par la Chirologie
l'influence des forces astrales. — Chez Maufras, 195,
Boulevard Maurice Lemonnier, Bruxelles. — 20 francs.

7-XIII
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Le Problème de la Guerre
à la lueur de la Chirologie.

La situation mondiale actuelle est à son paroxysme d’incertitude.
Les peuples sont affolés, et semblent attendre d’un jour à l’autre,

le coup d’un inexorable destin.
L’astrologie nous a rassurés, bien que les avis soient assez diffé

rents.
Il nous a paru intéressant de demander à la chirologie un peu de

lumière, sur un conflit éventuel en Europe.
Nous nous sommes donc penchés sur l’analyse des empreintes des

mains, du très grand nombre de personnes jeunes qui ont bien voulu
se prêter à nos expériences.

Si la guerre éclatait, nous devrions trouver un très grand nombre
de veuvages, chez les femmes; et un très grand nombre de morts
prématurées chez les hommes.

En Belgique, la statistique est des plus heureuses, puisque, sur
5000 empreintes prises aux quatre coins du pays, dans des salles de
conférences, parmi la clientèle des hôtels touristiques, parmi les so
ciétés d’agrément de jeunes gens, etc., nous ne trouvâmes ni plus
ni moins de morts ou de veuvages qu’en temps ordinaire. Ces consta
tations s’adressent aux âges correspondant aux années 1938 et 39, et,
en tous cas, ce dont nous avons la certitude, c’est que les 6 mois qui
vont suivre, donnent moins d’inquiétudes encore à ce sujet ; ces
observations, on le sait, étant faites d’après des signes mobiles, an
nonçant l’avenir pour une durée de six à huit mois. ( 1 )

Les âges correspondant aux années de 1940-41 pour la Belgique,
paraissent moins optimistes, mais nous y reviendrons plus tard.

Quant à la France, nous avons pu réunir une quantité d’emprein
tes au cours d’une randonnée que nous fîmes durant les vacances,
sur les plages.

Le problème reste le même, pour les années 1938-39 ; mais nous
commençâmes à voir morts, blessures, amputations, veuvages, deuils,
tristesses, etc., dès que nos observations approchaient de 1940.

Si ces expériences, basées sur une science dont les éléments sont
solides et irréfutables, peuvent donner une conclusion, nous dirons
que la guerre, à notre humble avis, n’est point encore pour cette
année. Par contre, les années 1940, 1941 peuvent laisser craindre le
conflit. Il est, ici, impossible de le confondre avec une épidémie,
celle-ci s’attaquant autant aux femmes qu’aux hommes. Au con
traire, nous y voyons plus de morts parmi les hommes, et une série

(1) Voir < Demain >, n° 2, XI* année : < La Chirologie Temporaire >.
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de veuvages parmi les femmes qui sortent tragiquement du cadre de
la normale.

La seule précision que nous ne puissions faire en pareil cas, c’est
de distinguer la guerre de la révolution, l’émeute d’une catastrophe
similaire.

La situation paraît beaucoup moins triste en Belgique, où même,
en 1940, le nombre d’accidents du genre de celui que nous analy
sons, est insuffisant pour tirer une affirmation péjorative.

D’autre part, on connaît notre point de vue sur la chirologie. Si
des événements sont marqués à des années de distance, les signes
mobiles apparaissent chaque semestre, modifient amplement la fata
lité. Il est donc possible que dans 2 ou 3 ans, nous trouvions dans
ces mêmes mains, des signes annonçant une protection providen
tielle. Si ces signes n’étaient pas la conséquence du libre arbre de
chacun, ils pourraient sans doute relever de la sagesse des dirigeants.

Entretemps, toutes les mains, Belges et Françaises, que nous
avons vues, annoncent sans exception, l’approche d’une situation
meilleure au point de vue financier ; l’ouverture, en quelque sorte,
d’une période de prospérité. (2)

(Septembre 1938.) Jean LEONARD.

(2) Un sous-officier belge, de nos élèves, ayant, à notre demande, regardé les
mains d’un grand nombre de soldats actuellement sous les drapeaux en Belgique,
nous fait savoir qu'il ne trouve rien de tragique, — pas plus que d'habitude, nous
dit-il.

VIENT DE PARAITRE
un nouvel ouvrage de Léon LASSON :

a  LES EVENEMENTS DE LA VIE a
d'après le thème astrologique individuel.

Traité de la rectification de l’heure de naissance et du calcul des
seules véritables Directions par une méthode pratique et sûre ; nombreux
exemples pris dans le passé et étude de l’avenir des Dictateurs... et de la
France.

Prix : 50 francs français, chez l’auteur, 17bis, boulevard Victor Hugo,
Saint-Germain-en-Laye, et dans les librairies spécialisées. 7/XIII.

VO US LIREZ ENTRE AUTRES RUBRIQUES :
DANS NOTRE PROCHAIN NUMERO,

— Que nous réserve 1939 ? (Suite et fin), par Stella.
— Contribution à l’étude des relations entre phénomènes écono~

miques et cycles planétaires, par K. E. Krafft.
— Les Transits et leurs moments actifs, par Mme Y. Tritz.

et le début de notre enquête sur
■  ·  LE G R A N D  M Y ST E R E  DE LA M O RT. ·  ■
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L'Eclipse du 8 juin 1937 et les événements de Chine.
L'Eclipse de mai 1938.

Aucun article d’astrologie n’ayant, à ma connaissance, traité des
effets de l’éclipse du 8 juin 1937, il n’est peut-être pas trop tard pour
signaler la connexion étroite existant entre cette éclipse et les évé
nements de Chine.

Alors que l’éclipse du 19 juin 1936 se localisait sur l’Ascendant
du thème de Madrid — comme nous l’avons signalé dans un précé
dent article — celle du 8 juin 1937 tombe très exactement aussi sur
l’Ascendant du thème dressé pour Pékin, capitale chinoise.

L’éclipse et l’Ascendant, en conjonction de la Queue du Dragon,
sont en carré sur Neptune en IV® Maison. Mercure, gouverneur du
thème, est en XII® conjoint à Algol et opposé à Mars.

Alors que pour Madrid, l’éclipse était conjointe à Mars et oppo
sée à Jupiter et impliquait, par cela même, l’esprit de rébellion con
tre le pouvoir établi, celle qui affecte la Chine est surtout maléficiée
par le carré à Neptune, et l'hypocrisie est évidente puisque la guerre
a commencé de suite, sans déclaration et sous un prétexte futile.

Un autre fait curieux c’est que la révolte nationaliste espagnole a
commencé le 18 juillet suivant, jour de la Nouvelle Lune, et que
l’attaque japonaise a eu lieu également le jour de lunaison suivante,
le 8 juillet.

Il y a, entre ces deux éclipses, les deux pays sur l’Ascendant des
quels elles tombent et le déclanchement des événements, une coïnci
dence singulière.

Tous ces points étant établis, il n’est pas sans intérêt de recher
cher quelles sont les contrées affectées par l ’éclipse du 29 mai 1938.

Celle-ci a eu lieu à 1 h. 59 m. 34 s. de l’après-midi à Greenwich.
Pour la France et les pays voisins, elle se trouve en IXe Maison.

Pour que l’éclipse soit sur l’Ascendant, il faut trouver, à cet instant,
un temps sidéral de :

21 h. 33 — latitude 28°40 =  132° Ouest de Greenwich ;
20 h. 45 ~  latitude 46°12 =  145° » »

Les autres points affectés sont :
T.S. =  16 h. 22 — lat. 28°40 Asc. 26°21 du Verseau ;
T.S. =  16 h. 22 — lat. 46®12 Asc. 14°50 »

A 28° de latitude l’Ascendant est en carré des nœuds lunaires.
A 46° de latitude l’Ascendant est carré à Uranus.
A ces endroits, l ’éclipse se trouve sur la pointe de IV® opposée

au M.C.
Les contrées affectées comprennent donc nettement toute la par-
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tie de l’Océan Pacifique, entre l’Amérique du Nord et le Japon, aux
latitudes de celui-ci.

Disons pourtant que l’éclipse de mai 1938 semble moins maléfi
que que les deux précédentes ; d’une part, elle s’écarte de la Queue
du Dragon et n’est pas maléficiée de Mars, Uranus ou Saturne.
D ’autre part, elle est assez loin du carré de Neptune, quoique y ap
pliquant. Un seul aspect mauvais : le carré de Jupiter aux Poissons.

Dans ces conditions, nous croyons que ce phénomène de mai 1938
n’allumera pas un nouvel incendie, mais que la tension entre le
Japon et les Etats-Unis ne peut que s’aggraver.

La ligne des Ascendants maléficiés passant au large du Mexique,
des troubles sont à craindre également dans ce pays. ( 1 )

Andrée PICARD.

(1) Ce qui s'est produit en effet. Remarquez que le présent article attend de
puis de longs mois son tour de parution ; il était d'ailleurs annoncé dans notre
numéro 12 (avril 1938).
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Le proche avenir de Mussolini
M. Léon Lasson, dans le n° de septembre de Demain, a publié

une étude intéressante sur le Duce.
Cette étude, fondée sur les Directions « vraies » mises au point

par M. Lasson, et dont nous attendons le livre prochain avec une
impatiente sympathie, prévoit pour le dictateur italien, une année
très mouvementée, et même la fin par accident ou attentat en dé
cembre prochain.

Si nous publions aujourd’hui une étude aboutissant à des résultats
différents, ce n’est pas par esprit de contradiction, ou pour lancer
facilement un pronostic sensationnel, c’est uniquement parce que no
tre pronostic établi seulement au moyen de procédés expérimentaux :
transits et révolutions solaires, nous permet de comparer ces procé
dés avec ceux qui n’utilisent que des éléments fictifs (directions,
progressions, etc.).

Une question s’est d’abord posée à nous, celle du choix du thème
natal. Nous avons étudié la question avec le thème généralement
admis (Asc. 20° np) et aussi avec le thème rectifié par M. Lasson
au moyen de son procédé de rectification de l’heure de naissance
(T.S. =  9 h. 55 m. — As. =  14°19 np). Nous devons dire que les
révolutions solaires établies pour l'avenir concordent assez bien avec
le pronostic de M. Lasson.

Malheureusement les R.S. pour les années passées, notamment
1922-23 — prise de pouvoir — ; 1925-26 — attentat sérieux — ;
1934-35 — guerre d’Ethiopie et fondation de l’Empire —, n'indi
quent absolument rien qui puisse justifier des événements d’une telle
importance. Le thème communément admis, au contraire, nous a don
né des R.S. tellement nettes et significatives pour ces années impor
tantes de la vie de Mussolini que nous avons sans hésitation rejeté
le thème de M. Lasson.

Nous pensons en effet ou'il ne peut pas exister d’astrologie autre
que l’ASTROLOGIE EXPERIMENTALE, et que toutes les fois
qu’on aura à choisir entre un procédé ou une méthode utilisant des
éléments expérimentaux et une méthode fondée sur des éléments
fictifs non confirmés, ou insuffisamment confirmés par l’expérience,
on DEVRA choisir la première.

Ceci dit pour justifier notre choix du thème natal, examinons les
révolutions solaires 1938-39.

Le Descendant solaire, pointe de la VIIe Maison, se trouve en
X° Maison Radix en conjonction étroite avec Uranus Radix et avec
la triple conjonction solaire : Neptune-Vénus-Lune ; configuration
dans laquelle, la Lune (à 5° du Descendant) et renouvellent leur
position en VIIe Maison.

L’Ascendant solaire se trouve également en trigone avec l’Asc.
Radix.

Cela nous montre que les qualités politiques de l’homme public,
de l’officiel, (VIIe Maison) seront affirmées particulièrement au
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cours de l’année solaire. Notamment, celles d’intuition, de percepti
vité, de flair, en matière politique ( I* *P V ) seront exaltées, d’au
tant plus qu’elles sont soulignées, mises en évidence d’une façon re
marquable par l’extraordinaire amas de répétitions suivantes :

En Radix En Solaire En Solaire~Radix
W *  Asc. W sol. *  Asc. sol. N sol. <9 Asc. Rad.

Asc. sol. <9 V Rad.
W A V W A V sol. A Rad.

y  sol. ó V Rad.
V sol. A V Rad.
tp sol A W Rad.

V 8  Asc. V 8 Asc. W sol. *  Asc. Rad.
W *  $ W A ? sol. *  $ Rad.
V *  ? V <5 $ tp sol. *  ? Rad.

Ces considérations nous autorisent à conclure, à un apogée des
qualités politiques du Duce pour cette année 1938-39. Apogée dû
surtout à ses brillantes et délicates qualités d’intuition, de flair psy
chologique, aux véritables antennes qu’il possède en matière de poli
tique, et qui sont exprimées, en Radix et en solaire par les configu
rations entre la Lune, Uranus et Neptune, et jouent entre les Mai
sons VII et X. Nous aurons cependant à prévoir un affaiblissement
du pouvoir avec 2X sol. rétrograde en XII sol. et opposé au M.C.
Radix, et à 5 solaire.

D’un autre côté, cette R.S. 1938-39 a un caractère marsien assez
nettement accusé par la conjonction Soleil-Mars en V e Maison so
laire et dans le signe de feu du Lion. C’est là l’indice d’une grande
agressivité, d’une extériorisation d’autant plus violente du dyna
misme qu’il s’agit d’une répétition d’aspect natal.

L’Ascendant solaire se trouve également assez près du carré avec
Mars Radix et en opposition exacte avec Uranus Radix en même
temps que l’Àsc. natal est en opposition avec Uranus solaire (aspect
réciproque répété). Cette influence Uranienne contribuera à donner
aux manifestations du dynamisme Mussolinien un caractère explosif
soudain et brutal.

Nous devrons donc nous attendre au cours de l’année à de nom
breuses extériorisations importantes de ces tendances Urano-Mar-
siennes.

Parmi les manifestations Marsiennes et Uraniennes, les accidents
ne sont pas à rejeter.

Les transits importants, j’entends par là ceux des planètes exté
rieures, ceux qui constituent des répétitions, et ceux des planètes
intérieures stationnant sur les points sensibles de l’horoscope, ces
transits vont nous permettre de situer dans le temps les phases
« d'éclatement > des tendances Urano-Marsiennes.

Le plus important de ces transits -— (parce qu’il constitue une
répétition d'aspect natal à la fois en solaire et en solaire-radix, en
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même temps que se produit l’aspect réciproque : Asc. sol. <9 W Rad.
et Asc. Rad. <9 V sol) — est le transit W <9 Asc. qui manifestera
ses effets du 20 mai 1939 au 30 décembre 1939 avec deux maxima
en fin juin et en fin octobre (1). Il est l’indice de tendance à la
nervosité, à l’irritabilité, de décisions intempestives et superficielles
provoquant des actes précipités accomplis dans la hâte, des conflits,
des querelles, et des changements faits à contre-temps et à contre
sens.

Le danger d'accident brutal (attentat ou maladie chirurgicale,
mais plutôt le premier car Asc. sol. A Asc. rad.) sera à prendre en
considération.

Les effets de ce transit, en même temps que psychiques et corpo
rels en ce qu’ils frappent l’individu, auront des contre-coups nuisi
bles dans le domaine de la politique et saperont le pouvoir du Duce.

Ce transit, par son importance, domine le tableau de l’année so
laire. Voyons maintenant les transits secondaires qui vont nous mon
trer des périodes d’éruption sporadique de la tendance Urano-Mar-
sienne ; ce sont, dans l'ordre chronologique :

(1) Avec le thème corrigé par M. Lasson, ce transit se manifeste dès octobre
1938 et atteint son maximum en décembre vers le 23. Nous avons dit nos raisons
pour rejeter ce thème.
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Fin 1938 :
En septembre : d  □  ï  du 17 au 23 (Répétition) ;

Octobre : d  ô V du 7au 14 ;
Décembre : O 8 d  du 4 au 8 — d  □  O du 14 au 25 —

5 tat. <9 d  du 20 au 29.
Tous ces transits indiquent jusqu’à la fin de 1938, des passages

d’éclatement du dynamisme Ürano-Marsien générateur d’esprit
agressif, de conflits, de querelles, et peut-être d’accidents. Le pas
sage le plus mauvais sera décembre. Nous ne pensons pas cependant
que rien de définitivement tragique se produise, car les éléments
significateurs de mort dans ce thème, U $, n’entrent pas en jeu.
Au contraire ? passera sur le trigone de l’Àscendant où elle station
nera du 25 novembre au 23 décembre, répétant le trigone Radix.
En outre nous avons en solaire Asc. sol A Asc. Rad.

En 1939, nous trouvons :
d  6 Asc. du 11 au 17 janvier ;
Zi □  d  du 18 février au 7 mars ;
d  □  du 2 au 9 mars ;
O □  d  du 3 au 7 mars. (Cette période du 2 au 9 mars nous

paraît être la plus critique par la superposition
des effets de 3 transits concordants.) ;

21 <9 du 22 mars au 8 avril.
Tout celà, répétons-le, nous fait prévoir : accident possible, et

des sautes d’agressivité, de la fébrilité, des tensions et inharmonies
psychiques, du surmenage, d’où pourraient sortir des dispositions
hâtives, bâclées, compromettant l’avenir.

Ajoutons-y des difficultés politiques graves, surtout sensibles du
25 janvier au 15 février ( zi □  ï  .

Mais ici encore rien de tragique à prévoir, d’autant moins que
2i A Asc. du 4 mars au 8 avril et Zi A Zi du 13 au 30 mars, per
mettent de prévoir pour ces dates un bon état de santé.

Nous n’avons étudié que ce qui concerne le dictateur, l’homme
public, ne nous reconnaissant pas le droit d’empiéter sur le domaine
de la vie privée ; il existe toutefois, du 13 au 30 mars, le transit
Zi □  D, qui, en dehors de sa signification pour la vie privée, indi
que des tentatives d’expansion à contre-temps et contre-sens, et
hors de proportion avec le but qu’on cherche à atteindre.

Il faudrait encore étudier les effets des configurations actuelles,
nous ne l’avons pas fait pour ne pas alourdir cette étude déjà lon
gue. Notons cependant que le Duce ne sera pas insensible aux effets
des éclipses de novembre 1938, éclipses de Lune du 7 novembre et
du Soleil du 22 novembre, qui répètent un aspect natal, et aussi
parce que, comme le dit M. Lasson, ces éclipses joueront sur l’Italie.

En résumé : Nous croyons que cette année solaire verra l’apogée
des qualités politiques innées du Duce, de celles surtout qui mettent
en jeu ses remarquables facultés d’intuition, de perceptivité, de flair
politique,
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Au cours de l'année des accidents sont à craindre mais la vie ne
sera pas en danger. Les plus critiques moments seront : décembre
1938 et début de mars 1939.

Enfin, à partir de mai, des actes intempestifs irréfléchis viendront
commencer à saper son pouvoir et contrebalancer les qualités innées
qui fonctionneront pour le mal, de façon dissonante, en compromet
tant l’édifice politique ; car nous ne devons pas perdre de vue que
Asc. sol. en IV Rad. signifie aussi commencement de la fin. Et cela
d’autant plus que les révolutions solaires suivantes sont franche
ment critiques comme nous le montrerons ultérieurement.

J. VERDIER.

Vérification de quelques thèmes
au moyen des Ephémérides perpétuelles de Schoch.

Ayant entendu parler des Tables planétaires de Schoch — bien
avant donc de procéder à leur traduction, avant même d’y songer —
je m’étais livré à un nombre assez grand d’essais afin de me rendre
compte si vraiment, comme l’auteur lui-même l’affirme, cet ouvrage
permet d’obtenir un approximation moyenne de l’ordre de 1/10® de
degré environ.

Je fus surpris à la fois de la simplicité d’utilisation des tables pla
nétaires et de la précision des résultats atteints.

C’est alors que, enthousiasmé, j’envisageai de traduire cet impor
tant ouvrage, afin de le mettre à la portée des astrologues de langue
française qui ne connaissent pas suffisamment l’allemand pour faire
usage de l’original. Soit dit en passant — ceci pour répondre à quel
ques personnes qui m’ont demandé pourquoi je n’avais pas traduit
l’ouvrage tout entier — un grave problème se posait, car le livre
allemand coûte très cher ; la composition particulièrement délicate,
par conséquent très onéreuse, s’ajoutant aux droits de traduction,
risquait d’imposer un prix de vente très élevé, ce qui eût rendu
l’écoulement de l’édition presque impossible et tout mon travail inu
tile. Je pensai alors qu’il fallait agir autrement ; j’étudiai donc
l’ouvrage avec soin et décidai finalement de ne traduire que la
partie essentielle dont l’astrologue fait un usage courant, à l’exclu
sion de la partie consacrée à la chronologie babylonienne. Ceci me
permit de réduire le volume des Tables au tiers environ de l’impor
tance de l’original. Grâce à cette manière de procéder, en fournis
sant pratiquement tous les éléments dont l’astrologue a besoin pour
dresser le thème des personnalités historiques qui l’intéressent, j’ar-
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rivai à rendre l'ouvrage accessible à toutes les bourses (le prix de
quelques éphémérides journalières seulement) mon but était ainsi
atteint.

Depuis que l’ouvrage a été édité, on m’a demandé à diverses re-
prises — car des sceptiques on en trouve toujours beaucoup — :
Obtenez-vous véritablement sans difficultés des résultats aussi précis
que vous le dites ?

A l'appui de ma réponse affirmative, je vais donner quelques
exemples qui montreront que l'auteur n’exagérait pas quand il pro
mettait une approximation moyenne d’un dixième de degré.

Quant au temps nécessaire pour calculer les positions des planètes
d’un thème, dès qu’on a acquis quelque peu le maniement des
tables ~~ ce qui n’est du reste pas bien long — il faut compter envi
ron 45 minutes si l’on se contente des positions en longitude, et une
bonne heure si l ’on recherche également les latitudes. Notez que les
résultats sont atteints en se servant exclusivement des Ephémérides
de Schoch, à l’exclusion de toute autre Table.

Pour qu’on ne puisse pas m’accuser d’avoir choisi des thèmes qui
< collent > particulièrement bien, voici une série de naissances dont
les cartes célestes ont été publiées dans les ouvrages cités ci-après
et auxquels mes lecteurs pourront se référer pour contrôle éventuel.

V A CH ER, né à Beaufort, le 16 novembre 1869, à 1 heure.
(Extrait du Langage Astral, de Choisnard, 3° édition, p. 190.)
L ’auteur donne les positions Les tables de Schoch permet-

suivantes : mettent d’établir :
O : 23.44 ni : 8.32 ni
J) : 17.20 T )  :: 17.12 T
0  : 23.42 n 5 :: 8.27 ni
?  : 9. 2 ? : 9. 6 V3
J  : 20.57 d  :: 20.39 î
2i : 14.53 « 2i :: 15. 9 b

: 16.38 *  :: 16.36 t
V : 21.52 °n W : 21.51 So

: 17.15 T :: 17.15 T
Voici ensuite Honoré de BA LZA C, né à Tours, le 20 mai 1799,

à 11 heures. (Extrait du Langage Astral, de Choisnard, 3° édition,
p. 230).

D ’après Choisnard, les pla- Tandis que le;s Tables de
nètes sont placées comme suit : Schoch donnent :

O : 29.20 b O : 29.18 b
: 14.47 i : 14.45 t
: 11.53 b : 11.36 b

? : 3. 5 S ? : 3. 6
d : 7.58 S d* : 8.00 Sd

21 : 6.39 H : 6.36 •h
* : 22.18 Sô ï : 22.27

: 18.28 rç w : 18. 6 nj
V : 13.30 Tïl V : 13.12 ni
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Reculons encore dans le temps et voici ROBESPIERRE, né à
Arras, le 6 mai 1758, à 2 heures. (Extrait du Langage Astral, de
Choisnard, 3e édition, p. 199.)

Les positions planétaires sont :
d’après Choisnard : d’après Schoch

O : 15.23’ 50”  d O : 15.24 «
J : 27.48 T )  : 27.54 T
S : 5. 5 H Ö : 5.12 H

? : 4.48 T ? : 4.51 T
d  : 17. 3 a d  : 16.54 a
2i : 18.20 1 U : 18.12 t

: 2.45 X ï  : 2.48 X
V : 27.20 X V : 26.00 X

: 14.00 a : 12.36 a
REMARQUE.

Je me permets ici de rappeler que Choisnard établissait les positions d '^ t et
de au moyen d’un calcul approximatif dont il disait lui-même que l’exactitude
n’était pas rigoureuse ; les résultats étalent approchés à 1 ou 2°.

Du reste, les < 1001 notable nativities > d’Alan Léo donnent comme position
d’ iÿ  26 (ce qui concorde avec Schoch), mais 10 /2 a  pour ce qui est
fautif.

On ne peut guère incriminer Schoch et dire que ses tables ne sont pas exactes,
car on ne peut admettre qu’elles soient en défaut pour Jÿ et tJJ alors qu’elles
donnent les positions très approchées pour toutes les autres planètes (revoir les
thèmes de Vacher et Balzac ci-dessus, et ceux qui suivent).

La remarque cl-dessus s’applique du reste également au thème de Balzac dans
lequel c’est pour Jÿ et que l’on trouve les écarts les plus grands, et encore
sont-ils faibles (0.3 à 0.4°).

L’exemple suivant est la naissance de Marie de MEDICIS, (née
à Florence, le 25 avril 1574, à 12 h. 43), que j’ai extrait du Diction
naire Astrologique d’Henri J. Gouchon ( l re partie) à la page 113,
Ce thème a été repris par M. Gouchon du Traité d'Astrologie de
Julevno.

Comparons les chiffres et nous trouvons :
d’après Julevno : d’après Schoch

0  :: 14.24 « O : 14.21 «
: 14.20 D : 14.39

Ö : 5.29 n Ö : 5.27 H
? : 5.29 H ? : 5.21 n
d  :: 25. 7 TR d : 25.15 TR
21 : 10.27 n U : 10.24 n

: 6.34 î : 6.27
Comme on peut en juger aisément, toutes les positions sont très

concordantes ; le seul écart — et il n’atteint pas se constate
pour la Lune ; or, pour un astre dont les mouvements sont aussi
complexes que ceux de notre satellite, il faut reconnaître qu’une ap
proximation de 30’ est un très beau résultat. On obtient du reste
souvent mieux que cela (revoir les exemples ci-dessus et les sui
vants)· (
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N. B. — Mon ami Gouchon, qui n’a été amené à vérifier ce thème que par la
suite, me fait remarquer que c’est par erreur que Julevno donne 1574 comme
année de naissance. Marie de Médecls est née en 1573. S'il était question de
faire une Interprétation quelconque, le thème de Julevno ne pourrait évidem
ment servir ; mais comme Ici, nous cherchons seulement à vérifier l'exactitude de
positions planétaires pour une date donnée, peu Importe que la naissance se soit
ou non produite en 1574. Les deux calculs ont été faits pour l'année 1574 et les
chiffrent concordent ; c’est tout ce que je voulais démontrer.

Un dernier exemple dans le passé. Recalculons le thème du Car
dinal de RICHELIEU, publié par Morin de Villefranche et repro
duit, en annexe, en fin du livre, par H. Selva dans sa Théorie des
Déterminations Astrologiques,

Le Cardinal de Richelieu, d’après Morin, qui était son contempo
rain, est né le 8 septembre 1585, à 21 h. 34 T.A.
REMARQUE.

J'appelle l'attention sur cette notation T.A. pour exprimer le temps, car elle
n'est pas courante. T.A. signifie temps astronomique. Or, on sait que le temps
astronomique est calculé d'un midi à l'autre et non de 0 à 24 heures ; il est donc
à cheval sur deux journées et si l’on dit que la naissance s'est produite le 8 sep
tembre 1585, à 21 h. 34 T.A., cela revient à dire en langage courant qu'elle eut
lieu le 9 septembre 1585, A 9 h. 34 du matin, temps moyen de Greenwich. C'est
donc sur cette donnée que le thème doit être calculé. Actuellement, les obser
vatoires comptent le temps de minuit à minuit.

Les chiffres de Morin sont D’après Schoch on obtient :
les suivants :

O : 16.19 TTK O :: 16.30 115
> :: 19.48 X )  :: 19.45 K
5 ;: 25.39 n j 3 :: 25.30 ns

? : 3.17 a ? : 3.12 a
d  :: 1.48 ni d : 1.45 ni
21 :: 10.42 H U : 10.42 H
ï  :: 17.56 T : 18. 4 T

L’écart le plus considérable, au O n’atteint pas 0.2° !
REMARQUE.

Je profite de l'occasion qui m’est donnée Ici pour souligner les erreurs fré
quentes que l’on trouve dans les thèmes anciens, souvent dressés sans contrôle
suffisant, et qui comportent maintes inexactitudes graves dans les positions plané
taires.

Le thème précédent du Cardinal de Richelieu nous en fournit un exemple
remarquable. Julevno, dans son « Nouveau Traité d’Astrologie Pratique >, tome II,
page 14, donne comme date de naissance le 8 septembre 1585, à 9 heures du
matin. Or, nous avons vu qu’il s'agit, non du 8, mais du 9, à 9 h. 34 du matin.
En conséquence, Julevno commet une erreur d’un jour entier. De plus, il donne
les positions suivantes :

0  : 16.21 TTJ?
>  : 20. 5 X
S : 25.29 î l j

?  : 9. 3 a
d* : 1.50 n i
2X : 10.46 U
T? : 17.22 T
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Recalculées sur les bases cl-dessus, c’est-à-dire 8 septembre 1585, à 9 heures
du matin, au moyen des Tables de Schoch, les planètes se situent aux points
suivants :

O  : 15.30 irç
)  : 8.21
y : 23.51 irç

?  : 2.39 SL
d  : 1. 6 TTL
4  : 10.30 H

: 18. 9 T
Si l’on s’en réfère aux mouvements journaliers moyens des divers corps céles

tes, on constate que les chiffres obtenus avec les Tables de Schoch sont en harmonie
parfaite avec les positions de Morin établies pour le lendemain, compte tenu du
chemin que chacun a parcouru en un jour, et d'une erreur considérable de
Julevno qui place $ à 9.3 SL Ie  8, alors qu’elle est à 2.39 SL c © jour-là et à
3.12 a  le 9.

L’exemple cl-dessus montre à suffisance combien II faut être circonspect pour
accepter comme exact un thème quelconque qui nous est communiqué. Je sais
qu'entre confrères, nous avons l’habitude de nous faire confiance et de classer
d’emblée, sans vérification préalable, les données transmises. Le lecteur aura com
pris combien il est imprudent de procéder de cette manière ; Il est toujours bon
de recalculer le thème, ce qui sera fait rapidement et évitera d'accumuler dans
les documentations d'étude, des erreurs grosses de conséquences le jour où II
faut Interpréter certains détails des thèmes en question.

Croyez-moi, cher lecteur, et vous aussi, cher confrère, vérifiez soigneusement
vous-même tout ciel de nativité qui vous est communiqué. Le temps que vous
passerez à cette opération est un bon placement, car il vous évitera peut-être
par la suite de vous fatiguer les méninges à rechercher, dans un thème fautif, la
raison de tel ou tel événement survenu à la personne considérée.

Avant de terminer, je veux donner à ceux qui lisent « Demain >
un moyen de vérification rapide et facile de ce que j ’ai dit plus haut,
c'est-à-dire grande précision des résultats obtenus au moyen des
Tables de Schoch.

À leur intention, j ’ai recalculé le thème de C LEM EN C EA U , né
le 28 septembre 1841, à 21 h. 24, et qui faisait l’objet de l’article
d'Henri Gouchon publié dans le n° 4, daté d ’octobre 1938.

L ’auteur donne les positions
ci-dessous (voir ciel de nativité, D'après Schoch, on trouve :
page 148) :

O :: 5.34 =- O : 5.30 —
: 15.00 X : 14.57 *
: 19.50 =- 5 :: 19.57 —

? : 28.38 a ? : 28.21 6L
J : 14.55 / : 14.54 /
U : 14.03 t U : 14.03 1

: 27.08 t * : 27.06 t
: 21.50 X : 21.57 K
: 14.30 æ : 14.30 æ

Les écarts sont toujours minimes et il ne faut pas perdre de vue
que, étant donné l’année de la naissance — 1841 le thème a pro-
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bablement été dressé au moyen d’éphémérides condensées (genre
Choisnard), ce qui expose toujours à de légers écarts puisque l’on est
forcé de considérer le mouvement de chaque planète comme régulier
entre 2 repères (6, 7 ou 10 jours suivant les tables utilisées), ce qui
n’est évidemment pas conforme à la réalité, principalement en ce qui
concerne >, 5 et $ dont les déplacements journaliers varient consi
dérablement.

Je prendrai comme dernier exemple celui d’une naissance non pu
bliée à l’heure actuelle, mais établie par moi antérieurement, de façon
précise, au moyen des éphémérides journalières de Raphaël, et re
calculées pour la circonstance d ’après les Tables de Schoch. Il s’agit
d’un sujet né le 28 novembre 1898, à 20 h. 30.

Les éphémérides de Raphaël Et les Tables de Schoch,
mènent aux chiffres suivants : d’autre part, établissent les po

sitions comme ci-dessous :
0 : 6°41' 20” / 0  :: 6.45
J : 14.03 H : 13.57 H
5 : 27. 1 1 : 26.54 t

?(R.) :: 11.18 / ? : 11. 9 t
d : 7.54 51 d  :: 8.00 a
U : 0.17 TTL 2i : 0.18 m
b : 13.48 t : 1,3.48 t
W :: 3.59 î : 4. 3 /

V (R.) :: 23.50 H ¥ : 23.54 n
On constate donc que, quel que soit le cas examiné, on arrive

toujours à des résultats aussi précis.
Il ne me paraît donc pas nécessaire de multiplier les exemples.

Mes lecteurs doivent s’être rendu compte dès à présent des grands
services que pourront leur rendre les Tables planétaires de Schoch.

Raymond BRIHAY.

COMMENT ON AFFOLE L’OPINION I
Un de nos lecteurs nous communique un extrait d’un livre récemment paru, et

qui affola littéralement l'opinion. Il s’agit de la Centurie VI/24 de Nostradamus.
< Mars et Sceptre se trouveront conjoints,

Dessous Cancer, calamiteuse guerre. >
Bien que Piobb ait donné de ce quatrain une Interprétation bien différente — ce

qui n’est pas fait pour étonner —, l’auteur du livre en question y voit le signe de
la grande tuerie ; car, dit-il, < c’est le 22 juillet 1938 que se réalisera la conjonc
tion de Mars et du Soleil (Sceptre) en Cancer >.

Pourtant, nous n’avons pas eu la grande guerre annoncée I
Ne seralt-ce pas, demande notre correspondant, parce que la conjonction de

Mars et du Soleil se serait produite le 24 juillet, et non le 22, dans le signe du
Lion, et non dans le Cancer ?

Très curieux, en effet I Voilà avec quelle légèreté on provoque, à grand ren
fort d'esbrouffe et de réclame, la panique dans l'opinion I

Et voilà, malheureusement pour lui, heureusement pour nous, toute la thèse de
fauteur par terre I Personne sans doute ne s’en plaindra I
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PAGES PRATIQUES,

Pronostics pour décembre 1938
(Rédigés [in septembre 1938.)

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

Nous avons vu que le mois de no
vembre s’annonçait de nouveau sus
ceptible de ramener quelque inquié
tude, surtout en Europe Centrale. La
paix qui vient d’être signée ne semble
pas en effet un paix véritable, mais
une paix instable, une espèce de trê
ve armée.

La lunaison du 22 novembre, qui
régit les derniers jours du même mois
et la plus grande partie de décembre,
ne paraît pas avoir une signification
extraordinairement marquée pour nos
régions. Il faut toutefois excepter le
fait que la lunaison se trouve pres
que au Fond du Ciel, indice de chan
gements politiques possibles ; l’oppo

sition au gouvernement peut gagner du terrain ou même obliger
celui-ci à prendre une orientation nouvelle, plus favorable à la dé
mocratie. Mais il n’est pas certain qu’un renversement s’en suive
forcément ; les indices astrologiques parlent plutôt en faveur d’une
grande confusion, d’une agitation assez désordonnée, à laquelle la
conciliation met un terme.

C’est d’ailleurs sur une note à peu près analogue que semblent
se dérouler les événements un peu partout. La tendance générale est
à la réforme, à la transformation, au rééquilibre des choses, mais
non par la force, plutôt par la persuasion et l’esprit de concorde
actif.

Partant de là, on ne pourrait pas exclure des possibilités la fin de
la guerre civile en Espagne, ou tout au moins une situation beau
coup plus apaisante. A noter à cet égard que la lunaison du 22 no
vembre intéresse Madrid. Elle peut contribuer également à la solu
tion de difficultés éventuelles entre l’Angleterre et l’Irlande. Des
difficultés intérieures paraissent devoir affecter cette dernière con
trée.

En France, tout semble indiquer que l’esprit de civisme et de
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patriotisme qui avait un moment inspiré le gouvernement et certains
partis politiques disparaît à nouveau. On assiste donc à un retour
d’inquiétudes financières, de confusion et de désordre. Des change
ments politiques sont possibles qui, éventuellement, seraient favo
rables au pays.

Des tempêtes et des désastres sont probables sur l’Atlantique,
surtout vers le milieu du mois.

La Hollande éprouvera vraisemblablement quelques ennuis du
point de vue international ou de ses colonies.

En Europe Centrale, une certaine agitation dans les couches de
la population pourrait amener des retournements de situations.
Beaucoup d’intrigues, du criticisme. Un retour insidieux de socia
lisme ou de communisme, ou de théories jugées subversives par le
régime, n’est pas non plus à exclure des possibilités. De même un
décès important peut provoquer une situation très confuse. Il est
probable également que le rééquilibre politique intervenu fin sep
tembre en Europe Centrale donne encore lieu à beaucoup de pala
bres ou d’ajustements. Nous avons déjà vu que ces inquiétudes se
marquaient déjà en novembre. Des emprunts pourraient être con
sentis à l’Europe Centrale.

Du côté de l'U.R.S.S., probabilité de nouvelles violences, d’agita
tion militaire et de nouvelles exécutions. Tension des relations di
plomatiques, probablement du côté du Japon ; en tout cas grosses
difficultés, surtout dans le Sud-Est. Les régions avoisinant la Mer
Caspienne et la Mer Noire, l’Arabie notamment, paraissent assez
agitées.

Dans la région des Indes, possibilité de révoltes, de troubles, de
mortalité importante.

Mais c’est le Pacifique qui paraît en vedette vers la fin 1938, et
il semble bien que les relations diplomatiques entre le Japon et les
Etats-Unis pourraient se tendre sérieusement. La cause ou l’enjeu
de cette tension pourrait bien résider dans une question territoriale
relative au Kamschatka ou aux îles Aléoutiennes, qui constituent un
point d’appui important pour la maîtrise du Pacifique. Un premier
indice analogue se marquait déjà, nous l’avons vu, en novembre. Le
Japon se montre en tout cas belliqueux vers cette époque et peu
enclin à la médiation ; il semble vouloir user d’arguties, et sa diplo
matie paraît fort tortueuse.

En ce qui concerne les Etats-Unis, il semble précisément que la
région Ouest, donc la côte du Pacifique depuis le Mexique jusqu’en
Alaska et les îles du Pacifique même, soient impliquées dans les
événements. S’agit-il d’une démonstration navale, de fortifications
nouvelles, d’un conflit ? Tout ce qu’on peut dire c’est que la genèse
d’un conflit existe ; mais qu’il ne se développera pas nécessairement
aussitôt.

Intérieurement, de l’opposition politique, des revendications sont
probables, qui entraveront notablement l ’action du gouvernement.
Les régions centrales, au Sud-Ouest des Grands Lacs, paraissent
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devoir bénéficier d’un avantage ou d'une assistance, mais en contre
partie de moins-values ou de revers quelconques.

Probabilité également de troubles politiques, peut-être révolution
naires, dans certains Etats de l’Amérique du Sud proche de l’Equa
teur (Brésil?).

En général, période de confusion et d’incertitude vers le milieu
du mois ; entre le 20 et le 25, échauffourées possibles, esprits échauf
fés, attentats, incendies, gestes extrêmes, polémiques passionnées.

Dans nos régions, le temps sera vraisemblablement nuageux, ven
teux et brumeux durant les 15-20 premiers jours, mais sans grands
froids. Peut-être des tempêtes ou des vents violents durant les pre
miers jours ainsi qu’aux environs du 10 ; ensuite pluies ou brumes
jusqu’aux approches du 20 ; quelques jours meilleurs ensuite, sauf
vers le 22. Probabilité de Noël assez doux. .

STELLA.

POUR RETARDER L’HEURE DE VOTRE MORT.
(Histoire marseillaise, mais vraie.)

— Cela te plairait-il, demande Olive à son ami Marius, de retarder l'heure
de ta mort 7

— Hé I mon bon I répond Marius, à qui le demandes-tu ? Mais je suis bien
sûr que tu n’en connais pas le moyen I

— C'est bien ce qui te trompe, rétorque Olive. Le moyen existe et il est
même bien simple.

— Alors, tu veux me faire croire que...
— Mais oui, Marius, je connais ce moyen ; ce n'est pas une blague I
— Tu connais ce moyen 7 Tu connais ce moyen 7 Eh bien, dis-le un peu ton

moyen, pour voir 7
— C'est bien simple, Marius. Tu prends le bateau pour les Indes.
— Eh I Eh I II est cher, ton moyen I
— Attends, attends I Arrivé aux Indes, tu continues vers la Chine, ou le Japon,

à ton choix. Là, tu t’arrêtes, à moins que tu ne veuilles pousser jusque Honolulu I
— Et alors ? demande Marius avec un regard sévère et soupçonneux. Je m'ar

rête. Et après 7
— Et bien, tu n'as plus qu'à attendre de mourir.
— Que racontes-tu là 7
— Mais oui, Marius I Quand il est midi à Marseille, il est quelque chose

comme neuf heures du soir au Japon et minuit à Honolulu. Donc tu mourras de
toute façon neuf ou douze heures plus tard qu'à Marseille. C'est simple, tu vols I

O live pirouette, te s'esquive avec le sourire. Marius n'en est pas encore revenu.
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Guide astrologique journalier
pour décembre 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 MOIS. — La première quinzaine du mois de décembre
Influencera très favorablement la santé. On sera endurant, travailleur, énergique,
optimiste à bon escient. Des résolutions rapides mais toutefois bien mûries pour
ront être prises au moment opportun. Les affaires s'en ressentiront d’ailleurs très
favorablement. Le sang froid disparaîtra vers le milieu du mois pour faire place
à des hésitations malencontreuses, à des duperies et à un manque total de fran
chise de la part de bien des gens. La dernière partie connaîtra des alternatives
diverses d’optimisme et de réelles impulsivités malencontreuses. Les questions
sentimentales et artistiques connaîtront des alternatives diverses.

VOTRE DESTIN EN DECEMBRE.

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.

SOLEIL TR IG O NE A  SATURNE.
(Aspect théorique le 4, transmis le 3.)

29 janv. au 2 fév. Cet aspect donnera une amélioration momentanée de la
30 mars au 2 avril santé par économie vitale. Bonne période pour le développe-

2 au 6 août ment osseux des enfants. Vous serez plus prudent, réfléchi,
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2 au 5 déc.
de chaque année.
10- 1-98 7- 8-29
16- 2-14 27- 3-30
27- 9-17 26-10-33
10- 4-22

prévoyant, minutieux et patient qu’en temps normal. Vous
pourrez entreprendre ou réaliser des entreprises de longue
haleine mûrement réfléchies. Les affaires Immobilières seront
favorisées de même que les recherches intellectuelles. Amé
lioration et stabilisation possible par le mérite personnel.
Peut-être sera-t-on favorisé par un décès ou la retraite d'une
personne âgée de l’entourage. Des héritages ou dons immo
biliers sont possibles.

MARS TRIGONE A  JUPITER.
(Aspect théorique le 5, transmis le 3 et le 8.)

13 au 17 février
16 au 20 juin
18 au 22 octobre
16 au 20 déc.
de chaque année.

1- 5-75
29- 7-75
3- 8-77

15-10-77
31-10-98
17- 7-04

9-10-04
29- 1-15

1- 7-18
17- 7-18
29- 5-29
25- 1-35

Ces deux planètes sont favorables au développement mus
culaire, elles permettront donc de fournir de grands efforts
physiques. Intellectuellement, dans ce cas-ci, Il y a alliance
entre l'initiative et le sens de l’organisation. Certaines per
sonnes téméraires, malgré leur excès d’audace, verront la
chance leur sourire. Cette période sera donc excellente pour
lancer des affaires importantes ou pour procéder à des réor
ganisations fondamentales. Les artistes, les avocats, les Ingé
nieurs, les techniciens procéderont à des modernisations qui
donneront d'excellents résultats financiers. Les militaires et
les fonctionnaires auront des possibilités d’avancement ou de
distinctions honorifiques.

MERCURE SEXTILE MARS.
(Aspect théorique le 8, transmis le 8 et le 12.)

15 au 19 février
19 au 23 août
20 au 24 octobre
18 au 22 déc.
de chaque année.
15-10-77 21- 7-19
17- 7-04 18- 5-28
9-10-04 6- 3-29

19- 1-15 29- 5-29
1- 7-18 25- 1-35

L’activité mentale et Intellectuelle stimulée par ce bon
aspect permettra aux artistes, aux avocats, aux ingénieurs et
techniciens de fournir un travail intense et productif sans
grandes fatigues. Il en sera de même pour les écoliers et
étudiants. Les professeurs auront le don de faire comprendre
leurs leçons par des moyens peu courants. Les recherches
occultes et cachées obtiendront de bons résultats. Certaines
distractions ou conclusions impulsives devront être évitées par
certaines personnes.

MERCURE SEXTILE JUPITER.
(Aspect théorique le 10, transmis le 8 et le 12.)

14 au 18 février
16 au 20 avril
19 au 23 octobre
18 au 23 déc.
de chaque année.

1- 5-75 19- 1-15
15-10-77 1- 7-18
7- 7-04 18- 5-28

17- 7-04 6- 3-29
9-10-04 29- 5-29
4-11-10 25- 1-35

En principe cet aspect est favorable aux Idées d’ordre et
de méthode, à la clarté d’esprit et au bon sens qui permet
tent de saisir les bonnes occasions au passage. Ceci s’adres
se spécialement aux avocats, aux hommes d’affaires et aux
médecins. Dans certains cas particuliers, il y aura des en
traves possibles de la part de la famille ou simplement léga
les, mais elles paraissent devoir être facilement surmontables.
Des projets, des affaires pourront donner de bons résultats
mais porteront à la critique de la part d’amis ou de mem
bres de la famille.
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12 au 16 mars
28 au 30 avril
13 au 17 Juin
14 au 18 sept
1 au 3 nov,

14 au 18 déc.
de chaque année.
21- 8-70 16- 2-99
3-11-70 3- 5-99
5-11-70 8- 5-99

17-12-78 6-12-99
11- 1-83 14-12-99
19- 7-84 1- 7-03
12- 10-91 14- 8-03
30- 4-93 24-10-03
21- 9-97 30- 4-11
25- 8-98 18- 5-25
13- 1-99 26- 8-25

MERCURE CARRE NEPTUNE.
(Aspect théorique le 13, transmis el 14.)

Vous serez sujet aux troubles mentaux et nerveux. Veillez
à ne pas vous laisser dominer par des obsessions néfastes.
Les distractions, les hésitations, le manque de franchise pour
ront vous causer des ennuis divers. Soyez très prudent et
circonspect en toutes circonstances, car il y a des possibilités
de tromperies, de chantages et de tentatives de scandales
pour un bon nombre de personnes que ces aspects vont
toucher. Des complications familiales, conjugales et amicales
embrouilleront momentanément votre destin. Des ennuis par
associations sont également possibles. Ayez de la prudence,
du sang froid et avec un peu de patience et de tolérance
vous arriverez à surmonter ces difficultés tenaces et insi
dieuse^_____________________________·_________________

DU VRAI MUSIC-HALL, tous les soirs I

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

26 au 27 janvier
10 au 14 mars
27 avril
12 au 15 Juin
29 au 30 juillet
14 au 19 sept
30 octobre
11 au 15 déc.
de chaque année.
21- 8-70 14- 8-03
21- 9-77 24-10-03
11- 1-83 30- 9-07
13- 1-99 30-12-07
16- 2-99 27- 1-08
3- 5-99 17- 4-24
8- 5-99 26- 8-25
1- 7-03

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

Cette configuration, mal transmise par la Lune, est peu
nocive ; elle provoquera de légers troubles nerveux ou men
taux, tels que Impulsivité nerveuse et mentale, manque de
décision et Instabilité totale. Mauvais moment pour prendre
des résolutions ou entreprendre du nouveau, car vous serez
incapable de vous fixer un but unique et bien défini. Soyez
donc prudent et ayez une vie passive, contentez-vous de
régler les affaires courantes. Des pertes et ennuis dans les
entreprises et associations sont possibles.

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

Rombauts, est entrée dans sa 11“ e 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

12 au 16 mars
29 avril
12 au 16 juin
14 au 18 sept
1er novembre
13 au 17 déc.
de chaque année.
21- 8-70 6-12-99

SOLEIL CARRE NEPTUNE.
(Aspect théorique le 15, transmis le 14.)

Cet aspect pourrait favoriser l’éclosion d’une maladie In
fectieuse ou étrange, il pourrait également provoquer des
troubles nerveux. Méfiez-vous des Idées utopiques et des
fausses illusions. Ne vous laissez entraîner à aucun écart
quelconque car on en profiterait Immédiatement pour vous
attaquer sournoisement, vous risqueriez scandales et diffama
tions. Des ennuis avec l'autorité naturelle sont possibles. Des
complications légales, familiales et conjugales sont à envi-
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3-11-70
17-12-78
11- 1-83
19- 7-84
12- 10-91
30- 4-93
21- 9-97
25 -8-98
16- 2-99
3- 5-99
8- 5-99

14-12-99
6- 3-02
1- 7-03

14- 8-03
24-10-03
30- 9-07
30-12-07
27- 1-08
10-11-24
15- 5-25
26- 8-25

sager. Des ennuis sont également possibles par associations.
De toute façon redoublez de prudence envers vous-même et
envers autrult.

Apprenez l’astrologie,

FORCE NOUVELLE DU X X “ · SIECLE

en suivant nos

Cours par correspondance.

15 au 19 février
16 au 20 avril
19 au 23 octobre
18 au 22 déc.
de chaque année.
15-10-77 18- 5-28
7- 7-04 6- 3-29
9-10-04 29- 5-29

19- 1-15 25- 1-35
7- 1-18

SOLEIL SEXTILE JUPITER.
(Aspect théorique le 2, transmis le 21.)

Cet aspect est excellent pour la santé, il favorise le déve
loppement corporel ; mais il ne faudra pas se laisser aller aux
excès car il y a possibilité d’intoxication du sang. La chance
favorisera le travail et son rendement sera financièrement
supérieur à la normale. Vous serez gai, jovial, optimiste et
très généreux. Des ennemis secrets pourront pourtant tenter
de vous nuire, mais ils n'auront aucune prise et vous aurez
la victoire assurée en toutes circonstances. Cette époque sera
favorable pour le lancement de toute affaire légale.

SOLEIL SESQUI-CARRE URANUS.
(Aspect théorique le 21, transmis le 21.)

1er au 5 février
18 au 22 mars
3 au 7 mal

19 au 23 juin
5 au 9 août

22 au 25 sept.
5 au 9 nov.

19 au 23 déc.
de chaque année.
15- 1-75 29- 6-02
13- 8-79 25- 2-04
18- 6-81 27- 2-04
14- 7-81 27-12-04
12- 5-82 8-10-05
28- 6-85 27- 8-14
17- 3-86 25-11-14
27- 6-86 15- 2-15
13- 2-89 17- 5-15

La santé pourrait être atteinte par cet aspect, le système
nerveux paraît la partie la plus vulnérable et provoquera des
troubles divers difficiles à définir et à soigner. Cette période
sera donc mal choisie pour entreprendre des opérations chi
rurgicales ou des traitements radio-électriques. Possibilité de
blessures et d’accidents dûs à l’imprudence ot à l’ impulsivité
(accidents de chasse). En destinée, insuccès dû au manque
de sens pratique, ainsi qu'aux difficultés qu'éprouve le sujet
pour adapter ses réalisations aux conditions ambiantes. Be
soin exagéré d'indépendance ou d'actions Irréfléchies regret
tables. Très souvent est aspect provoque des changements
inattendus défavorables ainsi que des < tulles > de tous gen
res. Le rendement du travail éprouvera quelques secousses
provoquées par la surexcitation et le manque de bonne vo
lonté du personnel.

Q U IN Z E  ANS DE PA IX  SUR L'EUROPE I
7- 12-93 25- 8-21
8- 7-96 25- 4-23
3-10-99 13- 6-26

LES PREVISIONS DE L. LASSON
données dans son récent ouvrage

11-10-99
7- 8-00 25- 1-28

16-8-00 11- 4-29
4-10-00 17- 1-34
7- 1-01 26- 8-35

ASTROLOGIE MONDIALE
SO NT A  LIRE ET A  ETUDIER.

ELLES SE REALISENT EN CE M O M ENT.

21- 4-02
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VENUS SEXTILE NEPTUNE.
(Aspect théorique le 25, transmis le 23.)

12 au 16 janvier
14 au 18 juillet
14 au 18 sept.
14 au 18 nov.
de chaque année.
16-11-82 26- 4-12
10- 3-83 28-11-25
ç. 4-84 20-12-25

19-10-85 23- 3-26
12-11-11

Celte influence semble favoriser les relations sentimentales,
amicales et spirituelles. Les poètes et les artistes verront leur
travail facilité par une inspiration abondante. Les médecins,
les chirurgiens et le personnel des hôpitaux obtiendront par
leur adresse et leur pouvoir psychique des résultats Inespérés.
Les recherches occultes favorablement influencées donneront
de très bons résultats.

LISEZ DANS NOTRE PROCHAIN NUMERO

la suite de nos

Prévisions Astrologiques pour 1939.

1 au 4 janvier
13 au 17 février
30 mars au 3 avril
15 au 19 mal
1 au 6 juillet

17 au 21 août
3 au 7 octobre

17 au 21 nov.
de chaque année.

7- 8-78 2- 9-18
27- 9-86 1-10-18
25-11-86 5- 1-19
25- 3-87 22- 5-19

1- 6-97 25- 5-19
1- 1-88 27-11-21
5- 6-88 16- 1-26

20- 9-89 6-11-26
6- 1-97 2- 2-27

19-12-05 18- 7-27
25- 12-05 2- 1-28
26- 6-06 18- 1-28
26- 6-06 18- 1-28

1- 2-07 18- 3-28
2- 5-07 7- 6-29

28- 5-07 22- 1-30
12- 6-07 22- 2-30
17- 7-07 9- 4-30
12- 1-08 12- 5-30
12- 6-08 2- 2-31
3- 9-08 12- 6-34

25- 3-16
8- 6-17

VENUS SESQUI-CARRE SATURNE.
(Aspect théorique le 30, transmis le 30.)

Au point de vue santé, ces aspects tendent à provoquer des
déficiences glandulaires et même des maladies ou troubles
des organes intimes. Ils affaiblissent en général le sens de
la moralité. La vie conjugale et familiale peut être troublée
par des jalousies injustifiées. Les affections et les relations
intimes secrètes seront la source d'ennuis et d’entraves mul
tiples. Les liaisons et les projets de mariages rencontreront
l'hostilité de personnes âgées. Des pertes d'emploi sont mê
me à envisager par suite de questions sentimentales, d'excès
de plaisirs ou de spéculations malheureuses. Les enfants peu
vent également être la source d'ennuis et d’entraves. Sous de
telles configurations il est à déconseiller d’entreprendre des
opérations chirurgicales se rapportant aux organes féminins.
Les accouchements pourront être retardés outre mesure ou
nécessiter un alitement prolongé.

BIENTOT, UNE PASSIONNANTE ENQUETE

LE MYSTERE DE LA MORT
Que savons-nous de l'au-delà, d’une vie supra-terrestre ?

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

Le problème de l'au-delà envisagé scientifiquement,
sans parti-pris, ni crédulité aveugle.
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INDICATIONS JOURNALIERES GENERALES.
AVERTISSEMENT. — Nous prions nos lecteurs de relire l’avertissement repris

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

JEUDI V r  : )  A  $, $ ty , y Z i, / /  □  g ,  Jÿ. -  Matinée favo
rable aux questions sentimentales et artistiques. Toutefois vers midi II serait bon
d'éviter toute rencontre romanesque car il y aura danger de séduction. L’après-
midi amènera un peu d’optimisme mais la soirée verra s'accroître la nervosité ;
aussi, des discussions familiales sont-elles dans le domaine des possibilités.

VENDREDI 2 : )  / /  tp , Q  $, A  O . Z U . 6 (O  A  ï ) .  -  Rêves
nocturnes. Matinée peu avantageuse aux réalisations artistiques et sentimentales.
Après-midi favorable aux relations entre les chefs et les subalternes, de même que
pour les relations familiales. On sera exposé aux rhumes de cerveau et aux re
froidissements dans la soirée ; les dames y seront plus exposées que les messieurs.

SAMEDI 3 :  )) y  8  cT. 2-i· — Danger de maladresse, d'où
blessures et Inflammations. Explosions de colères, violences de langage, L'Impul
sivité nuira aux relations amicales, à la réalisation des projets et des affaires. La
nuit ramènera l’optimisme et favorisera la vie familiale.

DIMANCHE 4 )> Q  O , A  y , / /  Z i, Q  — Très bonne journée pour
les transactions commerciales et les voyages. La vitalité sera excellente et l’opti
misme sera de mise. L’esprit sera calme et pondéré tout en étant vif et prompt
à saisir les bonnes occasions. Dans la soirée, se méfier des rêves utopiques.

LUNDI 5 : )> y  , / /  Jÿ, Q  y , à V .  / /  $. 8  $. A  W· -  ° n  sera
nerveux, agité et obstiné durant la matinée. Les relations intimes et cachées seront
troublées et exposées aux ruptures. Mauvais moment pour les achats. Les travaux
occultes et les recherches psychiques, de même que les rêves prémonitoires, seront
favorisés durant la soirée.

MARDI 6 : )> □  l i  « Z  V · — Journée peu saillante, ces deux aspects s’effec
tuant la nuit. Certaines personnes seront déprimées et rapidement fatiguées.

MERCREDI 7 : ]) !?, Q  c f, <? O , y  Ji 1 · — La vitalité sera fléchissante;
Il faudra veiller à éviter les actes impulsifs et imprévoyants car des pertes en
affaires seront possibles de ce fait. La chance favorisera ceux qui sauront attendre
le bon moment.

JEUDI 8 :  )) A  cT· 8  5 .  Z  » □ , ? ·  — Nuit aux rêves
obsédants. Les efforts physiques, l’initiative et le sens de l’organisation donneront
de bons résultats. Le travail sera donc productif. Après midi II faudra éviter les
énervements Inutiles et les actions impulsives. Des ennuis sentimentaux sont à
envisager dans la soirée.

VENDREDI 9 :  J) □  Q. 2 f, îfc Jÿ, A  $. ~  On se lèvera peu dispos,
les Idées noires prédomineront. Des ennuis dans le travail sont à envisager ; puis

281



Illlltflllllllllllllllllllllllllllllliiiili^^

l'atmosphère s’assainira, l'intuition sera favorable et puissante. Dans la soirée, les
sentiments et les arts seront puisamment aidés par les forces astrales.

SAMEDI 1 0 : )  *  y , / ? ,  / /  □  J ,  Q  O . / /  U . -  Nuit pro
pice aux rêves et aux Inspirations heureuses. Les sens seront affinés, mais il fau
dra éviter les abus. Les caractères seront irritables et emportés, d'où relations peu
harmonieuses. Ce n’est que bien tard dans la soirée que l'on retrouvera son équi
libre et que l'optimisme renaîtra.

DIMANCHE 11 : }  Z  tp , Q  y , A  . □  iÿ , / /  A  O . □  ?■ -
De grand matin les facultés de concentration, de prudence et de prévoyance se
ront notables, mais éphémères, car l'impulsivité, l'obstination et la révolte domi
neront durant toute la journée. Les Idées philosophiques et spirituelles seront
favorisées pendant la soirée ; mais il n'en sera pas de même des relations senti
mentales clandestines.

LUNDI 12. -  }  V A  □  i>. <9 l i ,  *  ( 9  *  d*) ( y  *  2 i)·
— Rêves nocturnes fréquents et favorables. L’esprit éveillé et alerte favorisera
diversement les affaires, car le bonheur de l'un fera le malheur des autres. On
sera pourtant actif, débrouillard, audacieux et entreprenant. Bonne journée pour
les avocats, les parlementaires, les médecins et les chirurgiens.

MARDI 1 3 : }  / /  · / /  \  > L· Z  d 1· *  ?· “  La matinée accentuera
les troubles mentaux et nerveux, les obsessions, les distractions et l'impulsivité.
Les esprits seront excitables et certains iront jusqu'à la méchanceté. L’intuition
sera active et aidera les chercheurs scientifiques (électricité, acoustique, vibra
tions, astrologie, etc.). La littérature, les arts, les questions sentimentales connaî
tront une soirée favorable.

MERCREDI 14 : > □  O . □  « .  (O  d 5 ) ;  }  d ( y  □
(O  O  V ) ·’ / /  · Q  V » / /  V » V d*. — Très mauvaise nuit pour les
personnes sujettes aux troubles nerveux et psychiques (rêves déprimants et cau
chemars). Journée excessivement mauvaise pour les facultés mentales : obses
sions, distractions, prédispositions aux duperies, aux mensonges, à l'affaiblisse
ment des forces morales. Veillez donc bien à ne rien entreprendre de très im
portant aujourd'hui car vous risqueriez de vous illusionner ou de vous laisser
duper. Des ruptures diverses sont à envisager.

JEUDI 15 : }  Z  ?» <9 Q  2{. — Journée peu saillante mais défavorable.
On aura des ennuis au travail, des distractions. Les mauvais influx de la veille
auront d’ailleurs encore leur pleine influence.

VENDREDI 16 : }  y , y  Ç, y  *  O , / /  d »  A  l i ·  _  Les affai
res, le travail, la vie sociale et familiale donneront satisfaction. L'amabilité et l’op
timisme seront de mise ; pourtant, au début de l'après-midi, Il y aura quelques
accès de nervosité et d'impulsivité.

SAMEDI 17 : )  /  4 ,  /  ï , d i  ( «  Z  d ) .  Z  V .  / /  ?. Z  O -
/ /  1$. — L’impulsivité, les actions irréfléchies et passionnelles devront être
soigneusement évitées. On se laissera facilement Illusionner. Les liaisons senti
mentales auront un caractère violent et passionné. Des ruptures brutales sont
possibles au cours de la soirée.

DIMANCHE 1 8 : }  <9 Jÿ, y  y  , <5 Ç, *  — Des querelles et ruptures
sentimentales sont encore à envisager durant la nuit. La matinée sera calme,
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l’esprit en alerte. L'après-mldl, Il y aura recrudescence de liaisons sentimentales,
mais elles auront toujours une forte dominante passionnelle. La soirée favorisera
les recherches et expériences psychiques et occultes.

LUNDI 19 : D Q  V O» □  d ·  / /  5 ·  ~  Nuit peu reposante.
On se sentira mal disposé. On sera donc passif, Inapte au travail ; les affaires
s’en ressentiront. En soirée, on reprendra vigueur, l’esprit sera plus alerte, les
discussions philosophiques et sportives seront à l ’ordre du jour.

MARDI 20 : }) A  ^>, d ÿ .  — On sera disposé aux changements mûrement
réfléchis. On formera des projets à longs termes. On sera à la fols entreprenant
et prudent. L’après-midi sera favorable aux travaux Intellectuels, aux départs pour
de grands voyages et à la conclusion d’affaires Importantes.

Le ciel en décembre.

MERCREDI 21 : )  r f ,  y  $, □  tp , *  2 i. 6 O  (O  *  2 i)  □  V
(O  Q  Jÿ)· “  Journée très Importante. Matinée portant aux rêves et à la disper
sion qui seront pourtant secondaires et fugitifs. En effet, la chance passera et favo
risera la conclusion de grosses affaires avantageuses pour toutes les parties con
tractantes, ce qui n’est pas souvent le cas. Il faudra pourtant dominer les accès
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d’indépendance et de rébellion, car des ruptures regrettables pourraient en dé
couler. Des décès et de gros dons ou héritages sont à envisager.

JEUDI 2 2 : )  /  J 1, / ? , □  h  ¡Í S ( r f  / /  2 i)· -  Les tra
vaux intellectuels seront grandement facilités, l'esprit étant éveillé et apte aux
recherches profondes. Il n’en sera pas de même des relations sentimentales, ni
des relations d’affaires et de travail, qui subiront des entraves et des retards.
L'énervement et l'expansivité exagérés ne pourront que nuire davantage. Ten
dance aux abus de force physique.

VENDREDI 23 : }  A  *  ?» A  ^  (? *  V )· — Journée extrêmement
favorable aux recherches profondes, originales, psychiques et occultes. Les litté
rateurs et les artistes à tendances extrémistes et romanesques verront leur inspi
ration exaltée au plus haut degré. Il en sera de même des questions sentimen
tales.

SAMEDI 2 4 : J) / / Vh L  Y 2 Í, / /  % 0 .  — La nuit sera agitée.
Les Influences de la veille se prolongeront encore aujourd'hui, mais avec plus
de calme semble-t-ll.

DIMANCHE 2 5 : D □  J ,  / /  d .  Q  (d* L MO; > / /  U, *  i? ,
>|c 5 ,  □  lÿ , Z  Q . — L’agitation nocturne et les rêves déprimants gêneront
beaucoup de personnes. Nous ne pourrions assez recommander d'éviter les mau
vaises fréquentations de même que tous les excès, tels que boissons, stupéfiants,
etc. La matinée offrira heureusement des influx favorables à la bonne moralité.
On se sentira de bonne humeur, l’esprit sera pourtant pondéré et l'attrait pour la
vie au grand air très puissant. Des divergences de vue au cours de réunions ami
cales sont susceptibles de troubler la bonne entente habituelle au cours de
l’après-midl.

LUNDI 26 : ) > □ $ > ,  Z  £ » d  I f .  — Très mauvaise matinée pour les rela
tions Intimes secrètes Des ennuis et entraves rendront l’après-midi défavorable au
travail et aux affaires en général. Pourtant, en fin de Journée, des affaires Impor
tantes et favorables pourront être traitées.

MARDI 27 : )  sfc 0 ,  / /  , A  cT» Y ^  · — Voici une des meilleures
Journées du mois. La santé sera bonne et l’on se sentira alerte et plein d'entrain ;
d’excellentes Inspirations Influenceront les affaires et le travail. Des recherches et
expériences occultes et psychiques pourront être menées à bonne fin.

MERCREDI 28 : )  / /  . □  $ , A  ?. Q  d 1· -  Nuit peu
reposante et défavorable aux gens nerveux ; des Intuitions nocturnes pourront ce
pendant aider certains projets. La Journée en elle-même apportera peu de choses
saillantes. La soirée donnera prise à des actes manquant de franchise. Les pas
sions clandestines parviendront à leurs fins, mais des querelles sont à envisager
à leur sujet.

JEUDI 29 : > / /  ¿  Jÿ, Y 2Í, / /  □  0 .  -  La nuit, agitée com
me celle de la veille, mènera aux Intuitions malencontreuses. On se lèvera disposé
à l’optimisme et l’on aura d'heureuses Inspirations. La soirée, calme en sol, ne
favorisera pas l'état de santé.

VENDREDI 3 0 : D Q  ?, d 1? (? Q  *? ), Y Jÿ, L U. A  5 ·  -  Les
relations sentimentales amèneront des tracas et des soucis de toutes sortes et le
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prestige social pourrait fortement s’en ressentir. L’Intuition aidera certains projets,
mais la chance ne favorisera pas les grosses entreprises. La fin de l'après-midi sera
plus heureuse pour le commerce et les travaux de l’esprit ; de bonnes transactions
sont à prévoir.

SAMEDI 31 : / / " £ *  *  K ,  Q  Ç . — La matinée, calme, sera suivie
d’une après-midi très favorable au commerce de luxe. La générosité paraît être
une note dominante et influencer les cadeaux ou étrennes, surtout entre 13 et 17
heures. Au cours de la soirée veillez à éviter les risques et les coups de tête.

RESUME. — D'une façon générale, voici les meilleurs jours : 2, 5, 8, 12, 20,
21 et 23, tandis que les 14,15 et 30 sont à signaler comme les plus mauvais.
Favoriseront l'intuition et l'inspiration et seront donc favorables aux recherches
et expériences occultes et psychiques, les 5, 9, 10, 13 et spécialement le 23. La
vie sentimentale et l’activité artistique trouveront de bons Influx les 1, 9, 13, 18,
23 et 28. Les transactions commerciales courantes et les voyages seront favorisés
les 4, 12, 16, 20, 26 et 30, tandis qu’il vaudra mieux s'abstenir les 1, 5, 8, 11,
14, 17,24, 28 et 31. Des accidents et des violences seront à craindre les 2, 3,
6, 7, 9 cl 10. Les grosses affaires commerciales seront spécialement avantagées
les 16, 20,21, 25 et 26, tandis que les 11, 12,14 et 15 paraissent en principe les
moins propices.

OPERATIONS. — Les opérations pourront être entreprises avec le maximum
de chance de récupération rapide du V  au 5 et du 23 au 31, tandis qu’ il serait
préférable de les éviter du 7 au 22, non pour l'opération en elle-même, mais,
pour favoriser le pouvoir de récupération du patient. Dans la mesure du pos
sible il convient de ne pas opérer la tête les 2, 3, 4, 29, 30 et 31 ; la gorge, les
4, 5 et 6 ; les poumons, les épaules, les bras et les mains, les 6, 7 et 8 ; l'esto
mac, les 8, 9 et 10 ; le cœur les 10, 11 et 12 ; le ventre et les Intestins en par
ticulier les 13 et 14; les reins et les voies urinaires, les 15 et 16; les organes
intimes et le nez, les 17, 18 ; les cuisses, les 19, 20 et 21 ; les genoux et les
articulations, les 22, 23 et 24 ; les chevilles et les varices, les 24, 25 et 26 ; les
pieds, les 27, 28 et 29.

Les Indications qui précèdent sont évidemment d'ordre général; des dates tout è
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 confi
gurations de la naissance. SPICA.

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

(Reproduction interdite,)
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Il y a dans chaque mois plusieurs jours favorables
pour acheter votre billet de 1a

LOTERIE COLONIALE...
PERSEVEREZ ET V O U S  REUSSIREZ.
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Critique des pronostics de Stella pour septembre 1938
(Parus en juillet 1938,)

La menace de guerre
internationale.

Cette fois encore, les lecteurs de
Demain pourront témoigner que no
tre collaborateur Stella aura élevé le
pronostic astrologique à un niveau de
précision particulièrement remarqua
ble. Deux extraits de ses prévisions
pour septembre et octobre le mon
trent à suffisance. Ils ont d’ailleurs
été particulièrement commentés.

Voici le premier, paru en juillet, et qui concerne septembre :
« Si les configurations pour le mois d'août se montraient assez

tumultueuses, celles qui intéressent le mois de septembre ne le sont
guère moins. Elles laissent prévoir une violente agitation politique
et, probablement aussi, militaire. On ne peut même, devant la netteté
des présages, écarter la possibilité d'une soudaine complication dans
le domaine international et le danger d'une conflagration militaire.

» Les esprits seront en tout cas échauffés au dernier degré, et les
passions poussées à l'extrême. »

Tout commentaire est inutile ; on a cru un moment que la guerre
en Europe n’était plus qu’une question d’heures.

La victoire de Taxe Rome-Berlin.
Et voici le second extrait, paru en août pour octobre :
« Jupiter culmine en Europe Centrale, favorisant l'axe Rome-

Berlin ; mais ce n'est pas un Jupiter olympien, il est plutôt tonnant
et impérieux, et montre ostensiblement sa foudre, tant vers l'inté
rieur que vers l'extérieur. C'est un Jupiter qui veut se [aire craindre
tout en manifestant des intentions humaines et constructives. C'est
un Jupier, mais orgueilleux et exigeant et qui veut être accepté tel
qu'il est. »

N ’est-ce pas là le croquis vivant de l’attitude d’Hitler, impérieux,
cassant, intransigeant, imposant à l’Europe ses volontés d’expansion
territoriale sous le couvert de sa sollicitude pour les Allemands des
Sudètes, et l'annonce même de son succès ?

Ces deux pronostics caractérisent et résument très exactement la
crise angoissante que l’Europe a traversée.

L'Italie et l'Europe Centrale.
Le pronostic de Stella au sujet de l’Italie : « Crise en perspective,

divergences d'ambitions » ne trouve pas la réalité assez mûre encore

286



Illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll DEMAIN hllllllllllllllllllllllllllllllllliWlIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

pour être confronté avec elle. On a noté cependant des manifesta
tions antifascistes en Italie, indice d’un grave mécontentement. Mais
le « thème explosif du Duce, ses réflexes foudroyants, sa témérité »
ont été illustrés à souhait. Mussolini, épaulant les visées d’Hitler,
définit dans un discours sensationnel les vues de l’axe Rome-Berlin
sur l’Europe Centrale. La Pologne trouva le moment opportun pour
présenter des revendications, et Dantzig connut, lui aussi, des inci
dents sanglants.

U.R.S.S. et Japon. — Coups d'Etats.
Pour l’U.R.S.S. la situation fut évidemment « critique et mouve

mentée, chargée de complications extérieures » comme prévu. Le
Japon, de son côté, est en proie à une crise politique intérieure et a
été amené à préciser ses alliances internationales ; celles-ci se sont
déclarées ouvertement contre l’U.R.S.S. Sans doute est-ce cela que
Stella voyait lorsqu’il se demandait si les relations entre ces deux
puissances ne risquaient pas de s'envenimer sérieurement ?

Le « coup d'Etat prévu au Brésil » se déclencha, mais fut étouffé
dans l’œuf ; il y en eut un également au Chili.

La neutralité belge.
Stella écrivait :
« Comme on le voit, la situation vers août-septembre ne semble

pas de tout repos,,. La Belgique paraît cependant à l'abri des plus
grosses inquiétudes et semble même favorisée. »

Pronostic typique, lui-aussi.

Aux Etats-Unis.
On sait qu’une tornade dévasta le Mexique vers le début du mois

et qu’un cyclone fit dans l’Est des Etats-Unis et en Caroline du
Sud, plus de 600 morts et des milliers de blessés. Stella avait écrit :

« La région la plus exposée aux imprévus semble celle du Missis-
sipi et du Golfe du Mexique (incendies, sécheresse, conflits, cata
strophes naturelles?). »
Recrudescence des grèves et de l'agitation.

« Nouveaux conflits de travail, grèves, désordres, sabotage, vio
lentes attaques et campagnes politiques, revendications abusives, re
tour de folie collective destructive », annonçait Stella. Le terrain so
cial se montra en effet en septembre aussi agité que le terrain inter
national : qu’on songe aux grèves du textile et du port de Marseille,
pour ne citer que celles-là.

Le temps en septembre.
Septembre fut magnifique et même meilleur que Stella ne l’avait

prévu. L’annonce de « températures douces, au-dessus de la nor-
(Volr suite page 289.)
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Caractéristiques générales des enfants qui naîtront
du 22 octobre au 21 novembre 1938

Les enfants qui naissent chaque année
entre ces deux dates, approximativement,
se trouvent placés pour une bonne part
sous l'influence zodiacale du Scorpion,
signe < fixe >, donc de volonté et de dé
termination, signe « d’eau >, c'est-à-dire
d'émotivité et de sensation. Le signe du
Scorpion est gouverné par Mars, planète
de passions, d'actions, d'entreprises et de
luttes.

Les caractéristiques les plus saillantes
du caractère des gens du Scorpion sont
la détermination, la ténacité et l'obstina
tion, qu'on peut en général lire dans le
regard vif et perçant, souvent même as
sez dur, et dans l'expression positive du
visage, soulignée par un angle accusé du
maxillaire inférieur.

Bien qu'ils aiment dominer, comman
der, régenter et imposer leurs vues aux

personnes qui les entourent, les natifs du Scorpion ne supportent pas aisément une
contrainte quelconque pour eux-mêmes. Très passionnés dans leurs goûts, leurs
aspirations et leurs sentiments, ils défendent leurs droits avec un acharnement
extraordinaire, envers et contre tous ; ils sont même souvent portés aux extrêmes,
et leurs revendications excessives leur causent fréquemment de graves ennuis.
Ils ont la parole incisive, mordante, sarcastique, parfois même méchante, se fâ
chent aisément et sont d’un scepticisme remarquable.

Etant très secrétifs, ils ne se livrent pas facilement, même à leurs plus Intimes
amis, ce qui fait qu'on les connaît guère. D’autre part ils sont très curieux, aiment
à approfondir les questions les plus ardues, à déchiffrer les énigmes ; ce sont des
détectives nés.

Les natifs du Scorpion peuvent se ranger en deux catégories ; les uns, qui pour
suivent un Idéal très élevé, appliquent du Scorpion le principe de régénération,
de purification ; ce sont ceux qui arrivent à dominer leurs Instincts. Les autres
n’arrivent pas à refréner leurs passions, se laissent dominer par elles et entraîner
vers des manifestations basses et viles comme la jalousie, la vengeance, la luxure,
parfois la cruauté sadique, voire même, dans les cas extrêmes, le meurtre.

En tout cas, que le natif appartienne à l'une ou l'autre des catégories cl-dessus,
Il sera obstiné, entêté, tenace comme le bouledogue. Quand il s'attache à une
besogne, si difficile ou si rebutante qu'elle soit, il la mène à bonne fin, quoiqu'il
en coûte. Il n'est rebuté par aucun obstacle ; plus il en rencontre, plus il s'acharne
à les vaincre, et il finit toujours en fin de compte par triompher car, pour lui,
le temps ne compte pas ; il n’y a que le but à atteindre qui a de l’ importance.

La constitution est très résistante, et le pouvoir de récupération en cas de
maladies tellement grand que les gens du Scorpion se tirent des plus mauvais pas.
Ils vivent du reste souvent jusqu'à un âge très avancé. Les points faibles de
l’organisme sont chez eux la gorge et le bas-ventre (organes sexuels, prostate,
anus). Il est bon qu'ils veillent à sauvegarder la pureté de leur organisme, car Ils
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sont sujets aux maladies Infectieuses et contagieuses ayant à leur origine une
contamination par le sang.

Leur détermination, leur ténacité, leurs capacités, de diagnostics font des gens
de ce signe d'excellents chirurgiens, dentistes, chimistes, policiers, détectives,
industriels. D’autre part, le signe du Scorpion étant un signe d’eau, les métiers de
marin, pêcheur, commerçant en liquides, bières, vins et liqueurs, droguistes, pisci
culteur leur conviennent également.

La vie sentimentale est souvent très empreinte de passions et, les désirs étant
puissants, il y a propension aux excès. D'autre part, leur caractère entier, auto
ritaire et jaloux rend souvent la vie conjugale assez pénible. En principe, les meil
leures chances d’entente se rencontrent avec les personnes nées fin février-début
mars, ou fin juin-début juillet.

Les enfants qui naîtront cette année du 21 au 25 octobre bénéficieront des
caractéristiques générales ci-dessus ; néanmoins, bien que leur jugement ne soit
pas en défaut dans l’ensemble, ces enfants seront plus hésitants, moins sûrs d'eux-
mêmes, quand ils auront une décision à prendre.

Ceux qui viendront au monde entre le 26 et le 31 octobre 1938 seront très
argumentateurs, critiques, mordants, et sarcastiques plus qu'à l’ordinaire ; ils se
ront réformateurs à outrance. Il y a pour eux danger de contusion par engins
mécaniques. Leurs sentiments pourraient les orienter vers des personnes de natio
nalité étrangère ou vers des aventures sentimentales à l'étranger.

Ceux qui verront le jour du 1er au 5 novembre auront une intelligence remar
quable, sans toujours voir les choses sous l’angle des réalités ; ils seront doués de
beaucoup d’imagination et d'intuition, fort portés pour les choses du sentiment et
assez chanceux. Ils seront, par contre, assez personnels.

Le caractère des enfants qui naîtront entre le 6 et le 10 novembre 1938 sera
particulièrement difficile. Ils seront rebelles à toute contrainte, révolutionnaires,
colériques, vindicatifs, et portés à des excès de tous genres dont leur santé res
sentira les effets. Ils seront exposés aux accidents. Ils sont cependant perméables
à l’éducation.

A côté de qualités d’intuition et d’imagination, de capacités éducatives très
nettes et d’esprit de pondération, facultés spirituelles, les enfants du 11 au 15
novembre révéleront de l'égoïsme, de l’orgueil, de la dureté et du fanatisme. Des
accidents, contusions ou chutes sont possibles pour eux. Leur caractère sera très
contradictoire comme on voit, mais il est susceptible d'être façonné par l'édu
cation.

Enfin, les enfants qui viendront au monde entre le 16 et le 20 novembre 1938
auront l’esprit très vif et beaucoup d'habileté manuelle, mais manqueront de
mesure ; ils seront portés vers les choses de l’amour, les recherchant même pas
sionnément, mais ils seront peu chanceux· dans ce domaine où ils se montreront
probablement égoïstes, autoritaires, présomptueux et prétentieux ; ils seront sujets
à des déboires financiers. VEGA.

(Suite de la page 287.)
male » se révéla exacte, en. général. La fin septembre tout en com
portant « plus de pluies, de vents et de brumes » se montra belle
encore. Les prévisions de détail se vérifièrent assez bien, notamment
« orages ou trombes d ’eau vers le 5, nuageux à beau par la suite »,
sauf dans les derniers jours comme nous le disons ci-dessus. Au
total, pronostic assez juste, mais inférieur en précision à ceux des
mois précédents. Mais l’approximation dans ce domaine est déjà un
joli résultat.

R. B.
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Livres, Revues, Echos, Nouvelles
OPINIONS SUR L’ASTROLOGIE.

Le journal bruxellois < Le Soir >, qui ne passe pour
tant pas pour être sympathique à l'astrologie, a publié
le 23 septembre 1938, sous le titre « Recommence
ment de tout », un article de Georges Duhamel, de
l'Académle Française, dont nous extrayons le passage
suivant :

< Laborieusement, l'humanité retourne à ses ancien
nes erreurs et cherche dans la cendre des vieilles espé
rances, avec l’espoir de trouver encore quelque pré
cieuse étincelle. Les biologistes modernes reconnais
sent que, parmi les nombreuses causes capables d’agir
sur le développement d'un œuf végétal ou animal et
de modifier non seulement son destin individuel mais
encore, par mutation, le destin de sa descendance, il
faut compter les rayons cosmiques. Encore quelques
recherches dans ce sens et l'astrologie, remaniée, pur

gée, transformée dans sa terminologie, pourrait prendre une petite place parmi les
sciences véritables. »

On le voit, l’idée astrologique continue à faire son chemin et, si tous ne l’ac
ceptent pas encore comme un credo, Il n’en n’est pas moins vrai que l’ idée de
l'influence astrale apparaît de plus en plus comme logique, vraisemblable, et en
parfaite concordance avec les découvertes de la physique moderne.

L’ASTROLOGIE ET LES MILIEUX CATHOLIQUES.
L’idée astrologique continue à faire son chemin dans ces milieux, sous l’ im

pulsion sage et éclairée de M. l’Abbé Blanchard, dont on se rappelle la part
active qu’il prit au Congrès astrologique de Paris, en 1937. M. l’Abbé Blanchard
vient en effet de publier dans < Les Etudes Franciscaines » de juillet-août 1938,
un remarquable exposé de la question astrologique qui réflète une connaissance
profonde et raisonnée du sujet et rétorque en passant certaines opinions ou criti
ques stupides émanant de snobs ou d’ignorants. Bravo, Monsieur l’Abbé I

WORLD PROSPECTS IN 1939 AND 1940, par B. v. RAMAN. -  Editions Raman
à Bangalore (Indes).

Il est curieux de lire ce qu'un astrologue hindou, travaillant avec des méthodes
totalement différentes des nôtres, prévoit pour le proche avenir. Les pronostics
de M. Raman, qu’ il ne présente pas comme « plus Infaillibles que ceux des astro
nomes qui ont prédit maintes fois la fin du monde », laissent entrevoir de lourdes
menaces pour la paix et la prospérité du monde. Aucun redressement ne serait
possible avant 1940, et les deux prochaines années seraient dures et dangereuses
pour la plupart des pays d’Europe. Pas d’accord anglo-américain sous le règne
de George VI ; déclin du Duce après 1940 ; projets dangereux de Hitler, amenant
des compromis avec l’Angleterre au sujet des colonies; déclin de Roosevelt après
1940; mauvaise période pour Franco à partir du printemps 1939; tels sont les
pronostics essentiels du livre.

CE QUE SERA 1939? par Gabriel TRARIEUX d’EGMONT. -  Chez Flammarion,
Paris. — Prix : 15 francs français.

Les prophéties de l'auteur ne sont pas tapageuses ; elles ne sont pas non plus
catastrophiques : deux raisons certaines pour que le grand public ne les adopte
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pas d'emblée. Mais celui qui est en mesure d’apprécier leur loyauté peut leur
prédire une belle carrière. Lorsqu'on jugera l'année 1939 à ses oeuvres, on con
statera sans doute que M. Gabriel Trarieux, — qui a déjà quelques prévisions
Importantes à son actif pour 1938 — n'a pas été trop mauvais prophète.

L’auteur voit en 1939 une année trouble, incertaine, mais qui assure au monde
un redressement progressif. Sur ce pronostic forcément général, l'auteur greffe
des prévisions de détail, tirées de thèmes particuliers. Sous ce rapport le livre de
M. Trarieux Intéressera les astrologues par sa riche documentation ; on y trouve
les thèmes de Karl Marx (Asc. /J?), de M. Anthony Eden (J* Asc. S t) et de nom
breux hommes politiques du temps présent : Daladier (homme précieux pour la
France), Laval (valeur en réserve), Blum (en déclin), Chautemps (second plan),
Thorez (acteur marquant), Doriot (rôle ascendant), Flandin (action entravée),
Reynaud (très agissant), Piétri (thème favorisé), Bonnet (belles perspectives), Call-
laux (surprises en perspective), Neuville Chamberlain (influence prépondérante sur
la paix européenne — on l'a vu), Hitler (thème menaçant et encore riche d’op
portunités et de chance, à moins que...), Himmler (chef de la Gestapo), Mussolini
(arbitre de la situation), Franco (prochain vainqueur), Bénès (en plein récif), etc.
L’auteur nous parle aussi des thèmes de George VI, de Carol II, de la Princesse
Juliana, de Staline (toujours tragique), du Maréchal Tchang-Kaï-Tchek (glorieux
vaincu), de l'Empereur Hirohlto (thème de victoire), du Président Roosevelt (éter
nel magicien), du Comte de Paris (sans espoir), etc.

On le voit, le nouveau livre de M. Gabriel Trarieux porte la marque d'un gros
effort et, répétons-le, d'un sérieux effort. L'interprétation qu'il donne des nom
breux thèmes traités est toujours égale à elle-même ; c'est d'un excellent logicien
et, malgré des convictions politiques presque avouées, sans parti-pris.

Au total, un livre qui fait honneur à l'astrologie. En matière de prévisions — où
le bluff et le souci commercial régnent en maître — le fait est assez rare pour
qu'on lui rende hommage.

LE PROCHE AVENIR DE L’EUROPE, par H. LICHTNER. -  Imprimerie Bolyn,
1029, chaussée de Wavre, Bruxelles.

La situation Inquiétante devant laquelle se trouve l'Europe Incite nombre de
chercheurs à compulser les vieilles prophéties. Aussi, Nostradamus n'a-t-ll jamais
été aussi commenté — et aussi diversement commenté — que de nos jours. Dans
ce petit ouvrage, l'auteur — qui déclare faire oeuvre de compilateur seulement —
ne manque pas de citer certains de ses quatrains et d'en donner la ou les inter
prétations les plus courantes. Beaucoup moins connues sont les visions qu'il cite
d’un prophète de la Forêt bavaroise, qui aurait exactement situé dans le temps la
guerre de 1914 et qui semble avoir pressenti assez exactement le désarroi actuel
de l’humanité. L’auteur ajoute, à quelques autres prédictions déjà maintes fols
commentées, quelques textes prophétiques de Henri Heine et W alter Rathenau,
entre autres, et même celui d'un savant, Rudolf Mewes, — dont < Demain >
a déjà parlé — et qui prévoyait, en se basant sur les cycles, une guerre mon
diale entre 1904 et 1932. Toutes ces prophéties sont bien sombres; elles parais
sent concorder à faire de notre temps une époque noire ; le seul espoir qui nous
reste est que ces prophéties sont confuses et... que les commentateurs se trompent
peut-être. Dans un avant-propos, l'auteur parle avec pondération et logique du
libre arbitre et de l'art de prédire, et montre ainsi qu'il ne recherche pas le sen
sationnel, mais a voulu seulement faire œuvre de saine documentation.

LE COMPTE-RENDU DU CONGRES ASTROLOGIQUE DE PARIS 1937.
Nous avions déploré, à l’issue du Congrès de Paris, en Juillet 1937, que la
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S. A. F., organisatrice de ce Congrès, eut renoncé à faire paraître un compte
rendu de cette imposante manifestation. La S.A.F. était cependant revenue par la
suite sur cette décision ; mais entretemps le temps avait passé, et l'on pouvait se
montrer un peu inquiet sur le sort d’une publication aussi tardive. Mais le proverbe
dit qu’il n’est jamais trop tard pour bien faire, et ce doit être vrai, car le compte
rendu du dit Congrès vient de paraître. C ’est une imposante brochure reliée de
350 pages, qui contient le texte de toutes les communications présentées. A ce
simple chef elle constitue une mine d'idées et de documentation que son prix
modique met à la portée de tous.

Souhaitons que la S.A.F. nous donne ainsi périodiquement des preuves de son
activité ; elles seront toujours infiniment appréciées des astrologues.

LES EVENEMENTS DE LA VIE D’APRES LE THEME ASTROLOGIQUE INDIVI
DUEL, par Léon LASSON. — Chez l’auteur, à Saint-Germain-en-Laye. —
Prix : 50 francs français.

M. Léon Lasson nous avait donné, il y a quelques mois, un livre, « Astrologie
Mondiale > (1), où il mettait au point, avec force exemples à l'appui, la théorie
des éclipses ; il en profitait pour nous promettre < Quinze ans de paix sur l’Eu
rope >. Ce pronostic, raillé par beaucoup, est cependant en passe de se réaliser.
La théorie de M. Lasson était donc juste.

Dans son nouvel ouvrage, < Les Evénements de la Vie >, l'auteur attaque de
front le problème ardu et discuté des directions astrologiques et il nous expose,
avec le même esprit de logique scientifique, la même profusion d'exemples et la
même force persuasive, ce qu’il appelle le système des c seules véritables direc
tions >. L'horoscope étant rectifié, au préalable, M. Lasson calcule ses directions
— primaires évidemment — selon la domification Regiomontanus, en longitude
seule — sans utilisation de la latitude —, et directes ou converses, de façon très
simple. Pôle O. et A.R. pour le M.C. ; pôle de la latitude et A.O. paur l'Asc. ;
pôle intermédiaire pour les directions planétaires, sans distinction de planète
appliquante ou réceptrice, etc. M. Lasson tente même un essai de justification
technique de sa méthode. Puis, payant de sa personne comme dans son livre
< Astrologie Mondiale >, il nous brosse l’avenir des dictateurs : Hitler et Musso
lini.

On aura lu dans < Demain > un aperçu de ses pronostics. L'avenir dira bientôt
si le système de M. Lasson est bon et si son interprétation est à la hauteur de ses
calculs. Un bon point en tout cas à M. Lasson qui, s’il ne craint pas de modifier
la tradition, ne le fait jamais sans justification mûrie et réfléchie.

NOTRE COUVERTURE. -  LES TROIS ARBITRES.

Surtout, qu'on ne cherche pas dans le cliché de notre page de couverture une
intention politique qui ne s’y trouve pas ; le voisinage du Président Roosevelt avec
les deux dictateurs de l'Europe Centrale suffit à le démontrer. Mais, pour faire
échec aux appétits qui vont encore se déchaîner au cours des prochains mois,
les Etats-Unis apparaîtront sans doute comme souverains arbitres. Et c’est heureux I

Oui l’emportera ? l'arbitrage de la guerre ou l'arbitrage de la paix ? L'arbitre
au rameau d’olivier ne devra-t-il pas finalement se mêler de faire la police ?

(1) Editions de la Revue < Demain >, Bruxelles. — Prix : 35 francs belges
(8 belgas à l'étranger).
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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.)

ST E P H A N  : Ne voyez-vous pas, Com
tesse, que cet esprit se moque de nous ?
De grâce, finissons-en !

E LIA N E  : La vérité se fera jour, prenez
patience ! Maintenant je me retire. Je
vois que ma présence ici n’est pas en
core bien comprise... A  bientôt, mes en
fants, persévérez, persévérez !

(Eliane s'affaisse, se débat; puis elle
se raidit de nouveau, les yeux hagards
et, tout d'une pièce, regarde autour
d'elle.)

S T E P H A N  (qui a repris son aplomb) :
Voilà une énigme, sans doute. Vous ne
douterez plus, je pense, Comtesse, que

ce soit là quelque esprit léger, en quête de mystification.

C O M T E S S E  (interrompant, et désignant Eliane qui regarde fixe
ment Jeanne Duvinave.) : Ecoutez donc !

Scène III.
LES MEMES. -  L’ESPRIT DE LA MERE DE JEANNE DUVINAVE.

E LIA N E  (les yeux vagues) : Je vois ici une are errante, lame
d’une pauvre mère... Elle pleure sa fille ; elle n’est pourtant pas
morte, sa fille. Pauvre mère, tu pleures ta fille parce qu’elle est
perdue ! Le mal l’a prise toute entière ; c’était pourtant une mé
dium bien douée. Elle était désignée pour une mission très haute,
elle n’a pas su mener sa mission jusqu’au bout 1 (Jeanne, qu'on a
vue tressaillir, éclate en sanglots. —  Jeux de scène.) Pleure, pau
vre mère, c ’est l’orgueil qui l’a entraînée. Elle n’a pas su résister
aux tentations... Parle-lui, oui parle-lui ; montre-toi, elle t’enten
dra peut-être.

C O M T E S S E  : Il faudrait, je crois, isoler la médium. Nous allons
assister à des choses étranges, je crois. Il y  a ici un mystère qu’il
faut absolument éclaircir.

S O N IA  : Voilà qui est parler, ma mère !
(Sans la toucher, avec de grandes précautions, on recule Eliane,

toujours assise, jusque derrière la draperie.)
S T E P H A N  : Je m'oppose absolument, pour ma part, à laisser dé

tourner la séance de son but véritable pour servir les caprices de
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soi-disants esprits. Cela ne peut avoir que des effets désastreux
pour les nerfs.

COMTESSE : Pourquoi donc, mon cher Auvilliers ?... Vous allez
peut-être assister à des phénomènes curieux. Je ne vous savais
pas si impressionnable. Restez donc, il y a là peut-être une occa
sion unique de-vous convaincre.

SONIA : Monsieur Auvilliers craint peut-être que les esprits se
montrent trop indiscrets ?...

STEPHAN : Que voulez-vous dire, Mademoiselle ! Je n’aime pas
les insinuations ! Vos paroles manquent de mesure.

HUGHES : Je vous en prie !
ELI ANE (du fond de la salle où on l'a entraînée) : Elle vient, elle

vient !
(Les membres ont repris place. *— Silence. — On entend la

médium se plaindre doucement.)
COMTESSE : Eteignez, voulez-vous ?... (Demi-obscurité.)
ELIANE : Je la vois, elle est là debout... près de la draperie. C’est

une bonne vieille dame. Elle a l’air triste, si triste ! On dirait
maintenant qu’elle pleure... Non ! Laissez-moi !

L’ESPRIT (d'une voix faible) : Taisez-vous, mon enfant, vous sa
vez bien que vous ne pouvez pas résister aux ordres des Esprits.
C ’est pour une juste cause. Soyez docile ! (On voit vaguement
s'agiter la draperie, un fauteuil est brusquement renversé, un
éclair passe, puis une lueur apparaît au-dessus des rideaux. La
médium pousse un grand cri. Silence prolongé / La lueur diffuse
prend forme. Une tête apparaît peu à peu, aux contours indécis.
C'est en effet un visage aux traits vieillis, mais sans expression
au sens propre du mot. Plutôt un masque. L'impression est d'au
tant plus poignante.)

JEANNE : Maman, maman, non... Ah ! (Crise de larmes.)
(Quelques membres s'empressent autour de Jeanne Duvinave,

à moitié évanouie. D'autres s'interrogent du regard. Pendant ce
temps, l'esprit s'est formé à demi ; on voit plus ou moins la tête
et le haut du corps, le tout enveloppé de draperies blanches. L'es
prit semble s'avancer vers la table. Jeanne recule. L'assistance est
haletante.)

L’ESPRIT : Ne tremble pas, Jeanne, me reconnais-tu-?...
JEANNE : Oh ! maman, maman ! (Sanglots convulsifs.)
L’ESPRIT : Oui, pleure ma fille, tu es à plaindre. Du haut du ciel

où je t’ai vue, j’ai eu pitié de toi et Dieu a permis que je vienne à
ton secours, s’il en est temps encore.M’écoutes-tu ?...

JEANNE : Oui, maman ! Oh ! je suis bien coupable ! Pardon,
pardon l

L’ESPRIT : Laisse-moi te dire quelques mots. Mes forces s’épui
sent déjà ! Je ne resterai pas longtemps visible parmi vous. Ah l
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tu m’as fait cruellement souffrir. Comment as-tu pu, toi, ma fille,
en arriver si bas ?...

JEANNE : Pardon, pardon !
L’ESPRIT : Non seulement, tu as perdu les belles vertus qui déco

raient ton âme, mais tu as cédé à l’orgueil, tu as trahi ta mission.
Tu as trompé ceux pour qui tu aurais dû être sincère jusqu’au
bout. Ah ! où en es-tu arrivée ?... A simuler le rôle que Dieu
t’avait confié, à induire en erreur ta bienfaitrice, tes frères et
sœurs en croyance. (Mouvement. Auvilliers se dérobe dans le
tumulte.)

COMTESSE : Silence, je vous prie !
JEANNE : Pardon, maman, pardonne ! c’est vrai !
L’ESPRIT : Dieu te voit, ma fille, songes-y bien 1 II se peut que

tu te repentes déjà. Tâche que tes regrets perdurent. La pitié
divine te touchera peut-être. Mais sois forte, sois forte I
Songe à ma peine, promets-moi de retourner à l'honnêteté, à la
modestie... Je ne reviendrai plus... Promets 1

JEANNE : Oh ! maman, maman, oui, oui 1
L’ESPRIT (qui parait se désagréger peu à peu ; pendant qu Eliane

recommence à gémir, oppressée) : Je sens que je m'en vais, ma
fille ! Pénétre-toi bien de ma vue, avant que je ne parte. Veux-tu
me faire une promesse. Dis, ma fille, ma petite fille, ma Jeanne ?

JEANNE (toujours en sanglots) : Oui, maman 1
L’ESPRIT : Promets I
JEANNE : Je promets I
L'ESPRIT : Jure... jure... hâte-toi !
JEANNE : Je te le jure, maman 1
L’ESPRIT (plus faiblement) : Merci, Jeanne 1 Je puis partir tran

quille... Vous aurez une preuve, d'ailleurs, à l’instant.
(Eliane, derrière la draperie, pousse un cri. La [orme de

l’esprit s’affaisse et semble fondre subitement dans l’espace.
On s’empresse autour d ’Eliane et de Jeanne. — On rallume.)

Scène IV.
LES MEMES, MOINS AUVILLIERS. -  UN COMMIS.

ELIANE : Ne me réveillez pas 1 Oh 1 où suis-je ?... Oh ! je suis
faible 1 J’ai mal 1 (On la ranime.) Oh I c’est terrible 1

COMTESSE : Venez ici, Jeanne I
JEANNE (dont les sanglots redoublent) : Non, non. Madame, je

ne peux plus I
COMTESSE : Pourquoi donc, mon enfant ?...
JEANNE : Je ne suis plus digne de rester parmi vous. Je suis trop

coupable. Laissez-moi m’en aller I
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SONIA : Restez donc, Jeanne ! Je vous raconterai tout, mère !
HUGHES : Tiens, où est donc Auvilliers ?...
SONIA : Parti, sans doute ! C’est ce qu’il avait de mieux à faire !
COMTESSE : Je n’y comprends plus rien !
SONIA : Laisse ! Je t’expliquerai ! Sache seulement que, dès main

tenant, la lumière vient de se faire pour tous! Une chose est néces
saire seulement ! C’est que nous redoublions de vigilance. Il faut
que nous sauvions cette pauvre fille ! Il faut que la raison lui re
vienne tout-à-fait, qu’elle échappe aux esprits qui la tourmentent...
(S'adressant aux membres présent) : Vous nous aiderez ?...

TOUS : Nous vous aiderons !
HUGHES : Ah ! vous nous l’aviez bien dit. Madame ! Ce n’était

pas une mission que Dieu nous envoyait, c’était une épreuve !
COMTESSE : Mais, puisque la lumière est faite, dites-vous !
HUGHES : Le génie du mal n’est pas encore vaincu, Madame !

• SONIA : Il a disparu, c’est le principal !
(On frappe fortement, avec insistance. Un membre va voir. —

Entre un commis, l'air affairé.)
LE COMMIS : Excusez-moi, Madame la Comtesse ! Il faut que

vous soyez prévenue ! En passant devant le bureau de M. Auvil
liers, j’ai trouvé la porte ouverte, le coffre-fort ouvert, les papiers
épars. Je ne sais pas ce qui a pu se produire, mais j’ai cru de mon
devoir de vous aviser de suite ; surtout que...

SONIA : Nous verrons bien ! Et Monsieur Auvilliers, lui ?...
LE COMMIS : Précisément, c’est ce que j’allais dire. Nous l’avons

vu s’en aller, il y a dix minutes à peine, une valise à la main ; il ne
nous a rien dit ! Un taxi l’attendait.

SONIA : C’est bien, mon ami ! Nous allons aviser ! (Se tournant
vers sa mère) : Eh bien ! mère, comprenez-vous maintenant ?...

COMTESSE : Je commence à comprendre ! Mon Dieu ! quelle
triste chose !

SONIA : C’est un bienfait de Dieu ! Avec toutes nos richesses, la
tentation a disparu ! Réjouissons-nous !

HUGHES : Toute cause a ses victimes. Ce sont les convaincus qui
paient pour les incrédules.

SONIA : Dieu sera avec nous maintenant, Monsieur Verneil ! .
HUGHES : Et nous irons comme jadis, simples et droits, vers la

lumière !
SONIA : Oui, vers la lumière ! Vers la lumière où vivent les âmes !

N ’est-ce pas Jeanne ?...
(Celle-ci pleure toujours. On la console tendrement.

Hughes Verneil la regarde d'un air à la fois heureux et apitoyé.
Une grande ferveur s'est emparée de tous les assistants ; l'atmos
phère semble purifiée. Jeanne Duvinave elle-même semble re
vivre.)

Fin du troisième et dernier acte.
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