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“  Il faut connaître ——
les BULLETINS FINANCIERS
édités par l’ INSTITUT DE RECHERCHES ASTRO-DYNAMIQUES

Avenue de Sumatra, 4, BRUXELLES (Longchamp).

• L'Institut de Recherches Astrc-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 suivani,
c'est-à-dire qu'il signale les mouvements essentiels probables avec des dates : . c .
aussi nettes que possible. Le bulletin hebdomadaire paraît au commencement de· ch;
que semaine et donne, outre des commentaires en rapport avec les événements rC- |
cents ou Imminents, les tendances boursières probables pour chaque jour, en ecui.; de B
séance. Le service du bulletin hebdomadaire comprend celui du bulletin mei.fj J .

En mars, juin, septembre et décembre paraissent également des bulletins tr¡mv.¿t¡ íel-
qui sont adressés gracieusement aux abonnés mensuels et hebdomadaires.

Enfin, depuis le début de 1938, l'institut édite des bulletins spéciaux conteur»· 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 un index journalier
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’aiileurs 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. Q

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

Il va de soi qu'en aucun cas les Bulletins financiers de l'institut de Recherches Astro-
dynamiques ne constituent de la divination, ils ne représentent, en somme, que l'appli
cation à la Bourse d’un bulletin analogue aux prévisions météorologiques publiés par
les Observatoires. Tout comme ces dernières prévisions, les pronostics fournis par les
Bulletins financiers de l'institut de Recherches Astro-dynamiques sont susceptibles de
se réaliser avec un sérieux pourcenfage 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.

Neuf années de parution ininterrompue, avec un succès croissant.

I  Plus de dix ans d'expérience, jour par jour, heure par heure. 9
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La spécialisation mène à l'aveuglement
Paroles à méditer

Dans cette Revue nous avons toujours lutté contre deux tendan-
ces excessives qui se [ont jour à l’égard de l’astrologie : la crédulité
aveugle, et le scepticisme de principe.

Il est ridicule, et même dangereux, d ’accorder à un pronostic
astrologique une valeur de certitude absolue et, surtout, de mettre
tous les pronostics astrologiques sur le même pied. Il en est de
diverses qualités, assurément ; mais les meilleurs ne représentent
jamais eux-mêmes qu’un simple calcul de probabilités.

Il est tout aussi excessif, ainsi que le [ont encore beaucoup d'uni
versitaires et d'hommes de science, de considérer l'astrologie comme
un vulgaire jeu de société, propre tout au plus à intéresser les
femmes, et indigne en tout cas d'un examen, fut-ce même le plus
superficiel.

C ’est ainsi que l'on voit des journalistes, des savants, des intel
lectuels, parler de l’astrologie en parfaits ignorants, d'une façon qui
prouve clairement qu’ils n’en ont pas une notion exacte. Visible
ment, ils jugent l’astrologie sur des on-dit, sur des horoscopes de
foire, sur des activités suspectes de charlatans.

C’est comme si l’on condamnait la médecine parce qu’il existe
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des exploitations éhontées de médecins-marrons, ou comme si l ’on
en discourait en plaçant le cœur à droite et les intestins à la place
du foie.

D'où provient cette attitude méfiante, méprisante même, de ces
intellectuels ?

Tout simplement de ceci: ils ont été formés à une école de pen
sée, soumis par conséquent à une tradition, à une routine ; pendant
des années, leur intelligence a été coulée dans un moule ; pendant
des années, ils ont vu la vie à travers LEU R université, LEU R S
professeurs, LEU R S théories, LEU R S systèmes, LEU R science.
Ils ont fini par croire qu'en dehors de LEU R S connaissances il n'y
avait rien, qu'en dehors de LEU R  façon de penser tout était erreur,
qu'en dehors de LEU R  spécialisation il n'existait plus rien d'inté
ressant.

Ils partent du point de vue qu'il faut avoir laissé emprisonner
son cerveau dans un moule officiel pour mériter quelque consi
dération.

Quelle erreur I Et comme cette façon de penser prouve au con
traire peu d'intelligence au sens propre du mot, sans compter quelle
s'avère singulièrement orgueilleuse !

Dans le discours qu'il a prononcé dernièrement lors de la réou
verture des cours de l'Université de Louvain, Monseigneur Ladeuze,
Recteur Magnifique de cette Université, a dénoncé lui-même les
dangers de cette attitude intellèctuelle.

« Bien des savants, a*t-il dit, sont des hommes de leur science
et pas des hommes de science. Or, ne mettant en jeu qu’une aptitude
de l'intelligence, le spécialiste paralyse les autres et ne saisit plus
ce qui sort de sa spécialité. »

Peut-on mieux dire ?
E t Mgr Ladeuze termina sur ces paroles :
« Il faut, Messieurs, vous prémunir contre les dangers de la spé

cialisation, pour que votre culture scientifique vous aide à devenir
des hommes de saine raison. Par vos études spéciales, assouplissez
vos esprits à la loyale discipline du vrai, c’est indispensable ; mais
ne vous bornez pas au travail ainsi limité. Ne soyez pas les prison
niers de vos études l >

Ce discours est réellement à méditer. Les extraits que nous ve
nons d'en donner devraient être reproduits en lettres d'or au fronton
de tous les établissements d'instruction.

E t M gr Ladeuze aurait voulu donner une leçon aux universitaires
qui gardent vis-à-vis de l'astrologie une attitude intransigeante,
qu'il n'aurait pas parlé autrement.

D.*
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Que nous réserve 1939?
Neuvième essai de prévisions annuelles

basées sur l'astro-dynamique.
(Voir dans notre numéro précédent nos

prévisions générales mois par mois et nos
tableaux mensuels d'indices favorables et
défavorables.)

Le Chancelier Hitler.
Dès 1932, dans Demain (7e année, n° 7) j’écrivais déjà que

« l’Allemagne paraissait destinée à se métamorphoser de nouveau
en monarchie ou autocratie plus ou moins déguisée, qu’elle pourrait
bien s’affermir bientôt avec une vitalité nouvelle et peut-être sur
prenante — fut-ce par un coup d’Etat donnant l’impression d’un
réveil orgueilleux — et qu’elle allait bouleverser la politique euro
péenne ». Et j’ajoutai qu’en ce qui concerne Hitler, dont les chances
aux yeux de la plupart des gens paraissaient nulles à cette époque —
« il ne fallait pas se dissimuler l’importance de ses chances et la pos
sibilité de prendre le pouvoir par lui-même ».

En mai 1933, dans Demain (8e année, n° 1 ), je donnais une étude
détaillée du thème de Hitler en exposant les raisons pour lesquelles
Hitler m’apparaissait, contrairement aux espoirs en cours à l’épo
que, comme « un des instruments de la reconstruction allemande et
même mondiale, au cours des années ultérieures, surtout à partir
de 1934 ».

J’ajoutais que le thème du Führer m’apparaissait favorable jus
que vers 1938.

Il faut reconnaître que cet avis qui, je le répète, heurtait de front
à cette époque l’opinion générale, a été justifié par les événements.

Que faut-il penser du thème de Hitler à l’heure actuelle ?
A mon avis, Hitler a atteint ou est tout près d’atteindre son apo

gée comme dictateur, comme représentant du pouvoir par la force.
Sa carrière de dictateur, sa carrière constructive est terminée ou se
termine. Tout au plus peut-on lui prédire encore quelques années
de chance au sens propre du mot — qui pourraient lui permettre
éventuellement de soutenir son oeuvre et sa situation. Mais, peu à
peu, les configurations de son thème deviennent violentes et inquié
tantes, de telle sorte que, si Hitler demeurait longtemps encore au
pouvoir, il est probable qu’il nous mènerait la vie dure ; jusqu’au
moment où l’on se déciderait finalement à le mettre à la raison,
comme on fit de Napoléon en 1815.

Sous ce rapport, il est regrettable qu’on ne soit pas fixé sur
l’heure exacte de naissance du Führer, car même les rectifications
de son thème de naissance ne donnent pas des résultats absolument
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probants. Dès lors, impossible de faire des pronostics par directions
primaires avec des chances suffisantes d'exactitude. Rappelons tou
tefois que M. Hentgès, l'astrologue luxembourgeois bien connu, l’a
tenté (Demain, 9° année, n° 2, juillet-août 1934) et, en se basant
sur une heure de naissance de 5 h. 50 p.m., calculait une série de
bonnes directions couvrant la période de 1930 au printemps 1939.
Tout dernièrement, un astrologue français bien connu, M. Léon
Lasson, l’a tenté également sur la base d’un système personnel et
voit l’apogée du Führer en 1941 seulement. Comment concilier ces
points de vue différents dus à des points de départ différents ?

Notons d’ailleurs que, par directions secondaires, les bonnes di
rections touchent également à leur fin. Par directions symboliques
de 1° par an, Neptune maître de la Maison VIII de naissance, est
dans l’orbe du carré d'Uranus, ce qui confirme les directions pri
maires calculées par M. Hentgès pour la période 1939-1943. Il est
donc certain que la vie du dictateur allemand sera de plus en plus
menacée, sans qu’on puisse fixer une échéance probable à pareille
éventualité. Signalons seulement que, par la méthode des révolu
tions solaires, M. Gabriel Trarieux voit déjà la possibilité d’un
décès pour 1939-1940. Enfin, en examinant les transits, on trouve
que la popularité du Führer pourrait se trouver plus discutée en
1939, plus soumise à la compétition, aux jalousies, en même temps
que ses concepts perdraient de leur limpidité habituelle (c’est le
cas surtout vers janvier-février-mars et août-septembre). Un atten
tat ou un complot contre lui, mais plus probablement une atteinte à
sa vie (dépression, opération, folie des grandeurs?) ou des déci
sions terriblement explosives sont possibles vers avril et juin. Hitler
pourrait bien être en proie toute l’année 1939 à des idées sombres ;
il doit craindre plus que jamais les affections et complications du
côté de la gorge, surtout vers le printemps. Dès mars, son potentiel
de vitalité pourrait se trouver affaibli ; sa puissance vocale ou ses
poumons pourraient aussi se trouver atteints vers mai, juin et no
vembre, et sa force politique vers juillet et septembre (compétitions,
inimitiés). Il aura vraisemblablement à soutenir tout l’été des luttes
contre lui-même et contre des obstacles de tout genre : santé, dis
cordes, luttes politiques, etc. Mais il peut, semble-t-il, escompter
eventuellement des succès vers fin janvier, vers mai-juin et vers
septembre-octobre.

Au total, destinée qui paraît atteindre son point culminant, pro
bablement vers le début de l’année 1939, pour se poursuivre ensuite,
sauf accident, sur une ligne momentanément horizontale.

Benito Mussolini.
J’ai donné mon avis sur le thème de Mussolini dans le numéro

d août-septembre 1933 de Demain. Voici, dans l’essentiel, ce que
j ’en disais :

< Carrière aventureuse et chute soudaine probable, serait-on tenté de dire en
considérant la position d'Uranus. Mais II ne faut pas perdre de vue que cette pla-

300



Imiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiim D E M A IN llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

nète est en trlgone exact de Neptune (Mystique dictatoriale) et surtout en sextile
des deux bénéfiques Vénus et Jupiter. Le seul danger provient de la quadrature
de Mars, mais celle-ci est très faible ; le fait que Mars est gouverneur du thème
et se trouve si proche de la Maison VIII peut seul laisser supposer que Mussolini
ira lui-même un Jour au-devant du danger. La conjonction Mars-Lune-Saturne en
7me Maison est à ce sujet le point le plus critique du thème, car elle dénote
des haines implacables ; mais elle se trouve en sextile du Soleil et de Mercure et,
d’ailleurs, la conjonction Vénus-Jupiter en 8m* Maison semble devoir protéger
fortement Mussolini.

> Donc, à première vue, danger sérieux ou fatalité fort improbable. Et même
le trigone Uranus-Neptune peut laisser supposer que Mussolini pourrait encore
jouer un rôle mondial dans quelques années, lorsque le même trigone se repro
duira dans le ciel.

> Par la suite d’ailleurs les directions redeviennent en général favorables, sauf
vers 1939, année assez critique, mais que nous ne voyons pas encore fatale, car
elle est sous l'influence d’un sextile Soleil-Jupiter progressés. Le danger apparaît
plus réel pour 1944, année vraiment inquiétante pour Mussolini, car elle est
marquée d'un carré Mars, en 8m* Maison, sur Mercure (gouverneur de la 8"” )
et d’un carré Lune-Saturne, la Lune étant conjointe au Milieu du Ciel radical.
La mort est possible ou la chute, probablement dans des circonstances violentes
qui n’excluent pas l'hypothèse d’un complot.

> Mais entre temps, Mussolini nous paraît, comme Hitler, suscepltble de
< durer > et certains aspects de son thème montrent même qu’il peut jouer un
rôle d'arbitre ou de reconstructeur en Europe, au cours des années à venir. >

Dès 1933, l’année 1939 m’apparaissait donc comme une année
critique pour le Duce, critique sans conséquences définitives toute
fois. La plupart des astrologues —■ je cite en passant M. Lasson et
M. Verdier qui ont donné leur avis dans Demain (voir 13me année,
nOB 1, 3 et 6) sont d’accord pour envisager qu’un réel danger me
nace Mussolini : danger de mort dit M. Lasson — qui fixe même
comme échéance la fin 1938 — danger épisodique, prétend M. Ver
dier, qui est d’avis que Mussolini y échappera.

Pour ma part, quelles que soient les éventualités qui puissent
venir se mettre en travers de la destinée du dictateur italien, je reste
tenté de croire que Mussolini poursuivra avec succès en 1939 son
rôle de médiateur international. Et même — si sa mort devait sur
venir —' cette mort servirait encore, me semble-t-il, la reconstruction
de l’Europe.

Mussolini subira en effet, au cours de cette année 1939, une
configuration réellement curieuse. Il a, dans son thème natal, Uranus
à 20°52 de la Vierge et Neptune à 20°55 du Taureau, en trigone
exact à 3 minutes, comme on le voit, trigone qui s’appuie au surplus
sur deux sextiles des bénéfiques dans le Cancer. Or, en 1939, un
autre trigone Uranus-Neptune se produit par deux fois dans le
ciel, à savoir les 7 juillet et 14 août ; c’est donc là déjà une harmo
nique favorable à Mussolini. Mais, ce qui «est extraordinaire, c’est
que ce trigone de 1939 tombe exactement sur le trigone du thème
radical de 1883, mais à l’envers. Uranus se trouve en effet, le 7
juillet, à 1 minute d’arc de Neptune, et Neptune à 2 minutes d’Ùra-
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nus. Peut-on nier, dans ces conditions, que le Duce ait encore, selon
toute probabilité, un rôle à jouer — et un rôle primordial, puissant
et décisif — au cours de l’année prochaine ?

Analysons quelque peu ce trigone inversé. Neptune passant sur
Uranus en Secteur X — Secteur du rayonnement social et du pres
tige, —* dans le signe de la Vierge, doit exalter la mystique dicta
toriale jusqu’au délire, mais en demeurant toutefois dans le cadre
de la mystique du travail. Uranus passant sur Neptune en Secteur
VII ~~ Secteur des associations aussi bien que des ennemis et des
affaires publiques — dans le signe du Taureau, paraît signifier le
remplacement d’une diplomatie insinuante par une politique massue
ou, inversement, la substitution vis à vis de Mussolini d'une politi
que de force à une politique de persuasion. Serait-ce l’indice d’un
soulèvement, d’une pression politique quelconque, qui obligerait le
Duce à tenir compte davantage de la force du peuple ? Quoiqu’il
en soit, il semble qu’il faille s'attendre à une attitude intransigeante
de la part du Duce, à des décisions périlleuses et catégoriques, mais
qui rapprocheraient les points de vue en présence et, par là. servi
raient finalement la cause de la paix et de l’Europe nouvelle.

Uranus passant sur Neptune dans le Taureau peut exalter aussi
le désir de possessions territoriales, tandis que que Neptune passant
sur Uranus en Vierge peut donner au Duce une poussée d'intuition
d’une valeur exceptionnelle, le sens d’une chance unique à courir,
par exemple.

Bien qu’aucune expérience analogue ne soit là dans le passé pour
justifier mon point de vue, je serais profondément étonné si, sur la
foi de ces configurations, les événements ne démontraient pas que
Mussolini est l’homme de 1939.

Ce qui me pousse encore à croire que, si une heure importante
sonne pour le Duce, ce n’est pas celle de la mort, c’est que dans
son thème le Soleil arrive, par directions secondaires, en conjonc
tion de Vénus (au seuil du signe de la Balance); or, Vénus gou
verne la 7m® Maison. Il y a là, me semble-t-il, une volonté de paix
et d’arbitrage, un indice d’accords politiques, internationaux, d’asso
ciations privées ou autres. Si Mussolini n’était pas marié, on pour
rait même voir là l’indice d’un mariage. Cette configuration protège
aussi Mussolini, comme le protège aussi le trigone de Jupiter sur
l'Ascendant de son thème natal. Qu’il y ait dans sa vie intime ou
publique une fatalité, ou le motif d’une décision catégorique, c’est
possible ; mais, je ne puis pour ma part voir la mort de Mussolini
dès maintenant, et surtout une mort violente. Quant aux directions
symboliques, elles paraissent confirmer des visées orgueilleuses et
un succès appuyé sur un renouveau, une rénovation. Mussolini ne
serait-il pas l’homme qui, en 1939, réconcilierait les dictatures avec
les démocraties ? Peut-être, après celà, son oeuvre sera-t-elle prati
quement terminée ! En tout cas, pour Mussolini comme pour Hitler,
il semble que l’apogée soit proche.

Février ne paraît pas favorable au dictateur italien ; ses projets
d’accord ou d ’alliances ne paraissent ’ pas aboutir. Mais dès fin
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mars, il paraît prendre des initiatives particulièrement en relief qui
le mettraient au premier plan de l’actualité internationale. Toute la
période d’avril à octobre lui paraît ainsi favorable. Novembre l’est
de nouveau moins.
Le Président Roosevelt.

L’horoscope du Président Roosevelt a paru dans le n° 2, 8me

année, juillet 1933 de Demain. Je l’avais étudié moins en détail que
les deux précédents, étant donné la situation toujours précaire d'un
pareil rôle politique. Je n’y avais pas aperçu cependant de passage
dangereux avant 1942-1944 ; mais, ce qui nous intéresse ici, c’est
l’année 1939.

Elle est marquée, en directions secondaires, par un sextile Mer-
cure-Saturne. Mercure étant gouverneur du thème, ceci semble
dénoter un retour vers des traditions plus conservatrices, moins
expérimentales en tout cas, et une tendance à la stabilisation dans
le domaine international.

Le thème radical de Μ. Roosevelt comporte aussi, comme celui
du Duce, le trigone Uranus-Neptune qui marque si profondément
l’année 1939 ; mais chez lui, il est moins exact (environ 4°). Pour
tant, actuellement, il s’est rétréci, et l’aspect est exact à moins
d’un degré. Le Président Roosevelt pourrait donc jouer un rôle
assez important — mais moindre peut-être que Mussolini — en
1939. La période de mars à octobre, notamment l’été, paraît la plus
féconde en initiatives économiques, financières et politiques.

Il est d’autres figures que l’on pourrait étudier en détail, mais ce
sont là les trois principales. Ceux qui veulent connaître quelque
chose des autres chefs d’Etats et personnalités politiques du monde
actuel liront avec intérêt le livre de Μ. Gabriel Trarieux « Que
sera 1939 ? ».

Nous pouvons cependant jeter un coup d’œil sur le thème de
quelques pays : c’est un travail qui, je crois, n’a pas encore été fait,
du moins publié, pour 1939. Mais répétons que le coup d’œil n’est
que fragmentaire, et par conséquent pas définitif.
La Belgique.

Commençons par la Belgique. Ici il ne serait pas inutile de son
der les thèmes de quelques personnalités politiques ; plusieurs en
valent la peine. Malheureusement c’est là un travail auquel je n’ai
pu m’astreindre jusqu’à présent. Force me sera donc d’étudier
avant tout le thème de la Belgique et celui de son Souverain.

Autant qu’on puisse voir, il semble que janvier apporte des diffi
cultés financières et politiques, difficultés qu’on s’efforcera évidem
ment de surmonter. Elles persistent cependant en février et s’aggra
vent même dans les derniers jours ; en mars on note un commen
cement d’amélioration et en avril, sous l’effet de changements poli
tiques, d’accords intervenus ou d’initiatives royales, la situation
s’éclaircit sérieusement. A partir de mai, on note une amélioration
pour toute la durée de l’été, probablement de concert avec la réorga-
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nisation mondiale. Octobre ramène cependant quelques difficultés
nouvelles auxquelles on pare avec succès en novembre, pour termi
ner moins bien l’année.

La France.
Les dangers que la France a frôlé fin 1938 paraissent avoir pro

voqué un choc psychologique favorable. Au point de vue interna
tional, son activité diplomatique semble promettre d’heureux résul
tats. Il n'y a que sa situation financière qui reste toujours vouée
à l'insécurité et peut provoquer de dangereuses réactions dans l’opi
nion directement ou indirectement.

Le premier trimestre de l’année 1939 ne semble pas apporter de
faits nouveaux, si ce n’est la possibilité d’ententes ou d’accords
internationaux et peut-être aussi financiers. La situation est plus
agitée en avril où, à la suite d’une alerte, la France, sérieusement
soutenue et épaulée à l’extérieur, semble prendre de sérieuses me
sures de sauvegarde et de redressement, surtout au point de vue
financier ; ces mesures créent un état d’esprit tel qu’elles promettent
des résultats sérieux et durables. La situation est cependant très
compliquée, surtout du côté extérieur ; la possibilité de certains
troubles intérieurs n’est pas non plus à écarter ; il semble qu’il y ait
au cours du deuxième trimestre un état d’alerte à peu près perma
nent. Vers juillet-août la France paraît avoir cependant parcouru
une étape de redressement sensible, et se trouve devant des diffi
cultés nouvelles qui désorganisent son effort. Août, septembre et
octobre paraissent critiques au point de vue financier. Puis, vers
novembre, de nouvelles complications extérieures et intérieures
paraissent se liquider heureusement. La France se trouve, en fin
d'année, en situation incertaine encore, mais certes meilleure qu’au
début de 1939, et prête en tout cas à parcourir une nouvelle étape
vers l’amélioration.

L'Angleterre.
Je considère pour ma part que l’Angleterre est un pays au sujet

duquel il est particulièrement difficile de faire un pronostic détaillé
et sérieux. Cela tient à certaines raisons techniques. Je suis donc
obligé de me borner davantage.

A mon avis il ne faut pas espérer que l’Angleterre se montre à
la hauteur des circonstances avant l’été. Vers la fin du printemps
il est probable qu’elle commencera à réagir d’une façon énergique,
en vue de récupérer son prestige déclinant ; mais ses efforts ne
donneront pas grand résultat. Il semble vraiment qu’il faille attendre
juillet pour assister à plus de prospérité, à un regain d'espoir et de
prestige et à un réveil de l’orgueilleuse Albion. Réveil assez limité
d’ailleurs, car peu à peu l’Angleterre se retrouve devant les mêmes
problèmes et perd de nouveau pied. Fin septembre ou octobre pour
rait marquer un passage relativement favorable, mais la fin de
l’année semble beaucoup moins bonne que le milieu de l’année.
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L'Allemagne.
J’ai parlé plus haut du destin probable du Chancelier Hitler en

1939. Mais il n’cst pas nécessairement analogue à celui de l’Alle
magne, bien que tous deux paraissent étroitement liés pour l’instant.

Nous avons vu que l’année s’annonçait assez mouvementée pour
Hitler. L’Allemagne semble au contraire avoir une année favorable
devant elle. A part des difficultés financières vers février, suscep
tibles d’entraîner certaines frustrations ; à part aussi une période
critique, et probablement même fort tendue — du côté interna
tional ~~ vers fin mars, début avril, le restant de l’année paraît très
favorable et le mois d’août surtout semblerait fécond en résultats,
quoique impliquant probablement des changements importants.

L'Empire italien.
Pas plus que Hitler n’est lié à l’Allemagne, Mussolini n’est forcé

ment lié à l’Italie. Il est donc intéressant d’examiner à part le
destin de l’Empire. Des circonstances hostiles, insidieuses, travail
lent à affaiblir celui-ci durant la plus grande partie de l’année. Ini
mitiés internationales, rancunes, situation financière, affaire d’Es
pagne, peut-être ; mais on ne trouve nul moment, semble-t-il, de
difficultés insurmontables. La période de fin janvier-début de février
paraît bonne, soit qu’elle apporte des appoints financiers, soit
qu’elle permette de formuler des revendications territoriales ou des
droits analogues. Les mois de mars et d’avril semblent assez tour
mentés ; l’Italie pourrait prendre là une initiative assez discutable,
encore que celle-ci paraisse vouée au succès. A partir de mai, la
situation de l’Empire paraît s’affermir pour le moins et se renforcer,
à moins qu’un avantage territorial, ou encore une organisation nou
velle, ne vienne lui conférer un regain de prestige en même temps
que de responsabilités, et mettre fin aux inimités qui l’entourent.

Peut-être quelques difficultés, quelque crise intérieure, assaille
ront-elles le parti fasciste vers l’été, mais sans l’ébranler fonda
mentalement.

L'Espagne.
Le livre « Astrologie Mondiale » de M. L. Lasson annonce la fin

de la guerre d’Espagne pour le printemps 1939, ou une époque
approximative. En fait, la situation de la République Espagnole
apparaît vraiment difficile et précaire au cours des premiers mois.
Janvier et février surtout sont durs. Mais mars s'annonce plus favo
rable ; est-ce un redressement ? Il ne semble pas cependant de lon
gue durée, car le mois de mai est de nouveau plus critique. Passé
cette date, éventuellement, l’Espagne républicaine pourrait de nou
veau trouver des appuis extérieurs, susceptibles de lui rendre quel
que puissance. Il semble donc qu’une paix consacrant nettement la
défaite de la République espagnole ne puisse se conclure que tout
au début de 1939 ou vers mai. En dehors de ces deux périodes, la
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situation n'apparaît pas désespérée pour elle, et elle pourrait encore
trouver à monnayer certains atouts.
L’U. R. S. S.

Il semble bien que l’U.R.S.S. traverse en 1939 une crise, mais
dont il est malaisé de déterminer la nature. Le thème de cette
contrée est en effet trop incertain encore pour qu’on puisse fonder
sur lui des pronostics sérieux. La crise en question semble évoluer
en tout cas jusqu'au cœur de l’été. Vers août, une solution à cette
espèce de crise pourrait intervenir, sous la forme d'une refonte du
régime, d’une réorganisation, d’une liquidation par la force.
L’U.R.S.S. rentrerait à partir d’alors, et d'une façon plus étroite,
dans le cadre nouveau du concert européen.
Le Japon.

Il semble bien que, malgré ses succès extérieurs, le Japon tra
verse une crise intérieure, ou évolue vers pareille crise. Des diffi
cultés sérieuses l’attendent vers le printemps, époque peut-être très
critique pour lui, qui mettrait à l'épreuve son potentiel de résistance.
Mais le Japon paraît, à partir de l’été, surmonter ces difficultés et
terminer l’année sur un regain de prestige.
Les Etats-Unis d'Amérique.

L'année paraît s’ouvrir sur des conversations diplomatiques avec
des puissances étrangères et, en général, dans une atmosphère favo
rable. Fin janvier et février amènent cependant de grosses diffi
cultés extérieures et politiques. Elles conduisent à des décisions
importantes au cours du mois de mars, décisions et accords qui
s’avèrent intéressants, heureux et lucratifs. Avril semble, comme
en Europe, un mois d’alerte vive, susceptible de créer jusqu’en juillet
une atmosphère très inquiétante ; mais les Etats-Unis font face à la
situation et organisent leurs plans en conséquence, faisant même
sentir le prix de leur intervention. Vers juillet-août un apaisement
paraît se faire à la faveur de certains accords économiques ou inter
nationaux (où l’Angleterre pourrait bien être intéressée au pre
mier chef). Mais, malgré tout, l’atmosphère qui enveloppe les
Etats-Unis d’Amérique au seuil de l’automne demeure encore bien
douteuse, bien équivoque, bien incertaine. On y sent de l'hostilité,
une hostilité insidieuse ; on y devine les effets d’un virus malfaisant.
Il pourrait bien s’agir d’une menace de conflits qui se serait déve
loppée durant tout le printemps et prendrait tournure plus nette
durant l’automne. Un danger existe en tout cas auquel il faut faire
face, d’où nouvelles mesures, nouveaux accords possibles (impli
quant peut-être aussi la France cette fois). Et l’année 1939 s'achève,
sans ajouter au tableau qui précède une note particulièrement sail
lante ou nouvelle.

Conclusions.
De tout ce que nous venons d’établir —* sous une forme encore

superficielle, répétons-Ie — il semble que deux éventualités se dé
tachent très nettement :
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D’une part la probabilité d’une situation internationale de nou
veau très tendue à l’époque du printemps, susceptible d’être accom
pagnée elle-même de troubles intérieurs assez sérieux dans cer
tains pays. Le point névralgique de cette tension internationale
éventuelle paraît le proche Orient, c’est-à-dire les Balkans et les
confins de l’Asie (Asie Mineure, Arabie, etc.) et de l’Afrique
(Egypte, Suez, Tripolitaine, etc.). Un autre point névralgique se
situe également, nous l’avons vu, dans le Pacifique, surtout vers
le nord, aux confins de l’Asie et de l’Amérique. A cet égard les
Etats-Unis pourraient se trouver en vedette en 1939, tant à cause
d’accords éventuels avec l'Europe, qu’en raison de l’attitude qu’ils
devront sans doute prendre au point de vue militaire.

D’autre part une échéance très importante, mais dans le sens
constructif, paraît se situer au cours de l’été, probablement en
août. Elle semble fort importante en ce qui concerne l’équilibre
européen, et même mondial.

Le temps en 1939.
Il me reste à faire un pronostic général sur le temps en 1939.
Les conditions météorologiques pour 1939 paraissent beaucoup

plus variables qu’en 1938 et, partant, plus complexes et plus diffi
ciles à déterminer. Un pronostic d’ensemble est même très difficile
à établir.

Sous cette réserve, je serais encore une fois porté à croire à des
températures en général au-dessus de la normale ; sauf en été, où
elles seraient souvent en-dessous. Le temps serait assez pluvieux et
plus orageux ou violent qu’il n’est de coutume. Au total, les varia
tions de temps et de températures seraient assez brusques et fré
quentes. Mais cette question devra être examinée mois par mois
pour pouvoir exposer des indications plus précises.

Tel est, provisoirement du moins, l’essentiel de mes prévisions
pour 1939. Je compte les reprendre en détail, période par période,
dans mes chroniques mensuelles de 1939. Souhaitons, pour la tran
quillité du monde, qu’elles se vérifient dans la même proportion
qu’en 1938.

STELLA.
glIIÜIIIIOIIIIIIIlDIIIIIIIIlilfilllllllllllllllllllinilllHllllllilOIIIIM

VIENT DE PARAITRE
un nouvel ouvrage de Léon LASSON :

■  LES EVENEMENTS DE LA VIE H
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,
Salnt-Germain-en-Laye, et dans les librairies spécialisées. 7 /X III.

. ............................................
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La planète hypothétique Jason
Ses positions géocentriques de 1935 à 1940.

Il y a quelque temps, dans cette Revue, Mn,e Verhulst-Dubay
nous entretenait de la planète hypothétique Jason et nous enga
geait à observer ses effets chaque fois que nous en avions l'occasion.

Mais, pour ce faire, il était indispensable de pouvoir situer la
planète Pluton dans un thème.

Un de nos collaborateurs, M. P. Edouard, s’est occupé de com
bler cette lacune et s’est occupé de dresser à l’intention spéciale
des lecteurs de Demain, le tableau suivant, donnant les positions
approximatives de Jason, de 1935 à 1940.

POSITIONS GEOCENTRIQUES APPROXIMATIVES DE JASON.

1935 1936 1937

1-1 93’ 43 1-1 102*06 1-1 110’ 26
31-1 93*02 31-1 101*21 31-1 109’41
2-3 92042 3-5 100*53 2-3 109’ 13
1-4 93*01 2-4 100*56 1-4 109’ 07
1-5 94024 2-5 102’ 12 1-5 109’ 49

30-5 96*03 1-6 103*49 31-5 111’ 29
30-6 97®57 1-7 105*40 30-6 113’ 16
30-7 99*49 31-7 107*32 30-7 115’ 08
29-8 101°30 30-8 109*16 29-8 116’ 56
28-9 102*11 29-9 110*42 28-9 118*30

28-10 103*10 29-10 111*18 28-10 119’ 29
27-11 102°53 28-11 111’ 06 27-11 119’ 25
27-12 102*02 28-12 110’ 30 27-12 118’ 56

26-1-36 101*29 27-1-37 109’47 26-1-38 118’ 13

1938 1939 1940

1-1 118*49 1-1 127’ 12 1-1 135’ 33
31-1 118’ 05 31-1 126’31 31-1 134’55

2-3 117’ 30 2-3 125’ 47 3-3 134’ 02
1-4 117’ 16 1-4 125’ 28 2-4 133*38
1-5 117’ 48 1-5 125’36 2-5 133’ 39

31-5 119*12 31-5 126’55 1-6 134*46
30-6 120’ 54 30-6 128’ 33 1-7 136’ 20
30-7 122*46 30-7 130’25 31-7 138’ 09
29-8 124*39 29-8 132’ 19 30-8 140*06
28-9 126*18 28-9 134’ 01 29-9 141*48

28-10 127*38 28-10 135’ 26 29-10 143’ 18
27-11 127*43 27-11 135’ 52 28-11 144’ 00
27-12 126*19 27-12 135’ 37 28-12 143’50

26-1-39 126*36 26-1-1940 134’59 27-1-1941 143’ 16

Remercions M. P. Edouard pour la peine qu’il a prise de nous
doter d’un instrument de travail suffisant pour permettre des obser
vations préliminaires.
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Et, puisque nous parlons de Jason, reproduisons encore ces
quelques remarques nouvelles qui nous sont adressées par Mmo

Verhulst-Dubay. Elles éveilleront certainement un intérêt sérieux
pour cette planète.

— Lorsque l'on a remarqué la très grande tache solaire du 19 janvier 1938, le
Soleil était à l’opposition de Jason-Pluton, conjoints.

— A l’aurore boréale du 25-26 janvier, la Lune au Nœud faisait le grand
trigone, d’un côté à Jason-Pluton conjoints à 29° et de l’autre à cf — *?
conjoints.

— Dans les articles parus au sujet des aurores boréales de cette année on
notait que la grande clarté encadrait Castor et Pollux, donc vers l'emplacement
Jason-Pluton.

— Dans la revue anglaise < Nature >, du 28 mai 1928, le Prof. Cari Stôrmer
rapporte qu’un de ses correspondants, M. Tjoin, a sa station de Njuke Mountain
(Tuddal), à 733 mètres au-dessus du niveau de la mer, lui a signalé avoir entendu
des sons pendant que le phénomène battait son plein, et que le ciel semblait
un océan de flammes.

L’observateur et son assistant entendirent un curieux son venant d’au-dessus
d'eux, d’abord du sud-ouest, puis du zénith, enfin du nord-est et qui dura environ
10 minutes, s'éleva jusqu'à un maximum, puis s'évanouit suivant les fluctuations
d'intensité de l’aurore boréale. Ce son, qui rappelait les crépitements de l’herbe
qui brûle, a été perçu dans la même région, dans la vallée de Tuddal, par
M. Oysteim de Rersjaa.

Il semble donc que Jason est bien en rapport avec les phénomènes électriques
et les taches solaires.

■■■■■ Un Congrès Astrologique International "■■■
A NEW-YORK, EN 1939.

UN VOYAGE COLLECTIF AUX ETATS-UNIS.
Nous avons annoncé en son temps la création de l'A.F.S.A.

(American Fédération of Scientific Astrologers) ; cette création
date du 4 mai 1938, à Washington D.C., à 11 h. 30 a.m. (temps
local), soit 11 h, 38 a.m. (Eastern standard time).

La présidence de la Fédération a été confiée pour cette année à
M. Ernest Grant, de Washington ; la vice-présidence à M me Ellen
Mc Caffery, de New-York ; le secrétariat à M me Martha Knotts,
de Pittsburgh. Ont été nommés directeurs : MM. George Mc Cor-
mack. Howard M. Duff, A . M. Ziegler et Franke E. Noyés.

La Fédération Américaine des Astrologues Scientifiques vient de
convier les astrologues du monde entier à participer au Congrès
international quelle organise à New-York, du 18 au 25 juin.

On sait que, en 1939 s'ouvrira également à New-York une Expo
sition Internationale qui offrira un intérêt considérable. La Belgique,
la France et la plupart des pays européens y participeront.

Il y a donc là, pour les astrologues européens, une OCCASION
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E X C E P T IO N N E LLE  de [aire d'une pierre trois coups : a) entrer
en contact avec les astrologues les plus représentatifs du mouve
ment américain ; b) visiter une des manifestations les plus complètes
et les plus curieuses du génie humain ; c) voir New-York et les
Etats-Unis.

La chose est tentante, mais la difficulté du déplacement constitue
un obstacle.

Toujours soucieuse de l'avancement du mouvement astrologique,
toujours soucieuse aussi de rendre service à ses lecteurs, la Revue
« Demain > a décidé d'organiser un

Voyage collectif à New-York et aux Etats-Unis

qui coïnciderait avec le Congrès américain et permettrait de visiter
en même temps l'Exposition de New-York, la ville de New-York
elle-même, et les principales curiosités des environs, dont les
chutes du Niagara.

Ce voyage collectif n'est possible, évidemment, que s'il réunit
un nombre minimum de personnes. IL  SE F E R A IT  SOUS LA
C O N D U IT E  D E  N O T R E  D IR EC TEU R, M . G.-L. B R A H Y
qui, on le sait, a déjà participé au Congrès de New-York en 1937,
et en a profité pour [aire une longue randonnée à travers les Etats-
Unis.

Un tel voyage ne peut s'improviser et, sous ce rapport, le patro
nage de notre Directeur serait la garantie la meilleure d'un voyage
aussi intéressant et aussi avantageux que possible.

Tous ceux de nos lecteurs qui envisageraient de pouvoir se ren
dre aux Etats-Unis l'an prochain, sont priés de bien vouloir nous
écrire. Nous leur transmettrons au plus tôt tous renseignements
utiles.

Tout cela, sans engagement, bien entendu, pour eux, comme
pour nous.

Songez à aller à New-York en 1939 1

i  V O U S  DEVEZ LIRE par Mme J.-B. ARCTURUS

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

l'éditeur J.-B. Arcturus, 39, rue de Chateaudun, Paris. C ./C . 47-92.
8 /X II
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Contributions à l'étude des relations
entre phénomènes économiques et cycles planétaires.

Avant-propos : Bourse et économie générale.
Une thèse, confirmée toujours à nouveau par l’observation prati

que, veut que la Bourse « anticipe l’évolution économique d’un pays
de six à dix-huit mois »; c’est-à-dire : La hausse des marchés de
titres commence, en général, lorsque la situation économique semble
la justifier le moins. Par contre, le point culminant est atteint, et le
mouvement de baisse prend le dessus à une époque où les nouvelles
économiques (déclarations de dividendes plus élevés, chiffres d’af
faires en augmentation, etc.) voudraient nous faire entrevoir les
perspectives plus brillantes. Aussi un vieux proverbe dit-il qu'il faut
« acheter au bruit du canon » et « vendre au son du clairon ».

Cette anticipation ne signifie pas nécessairement que les « profes
sionnels » ou les membres de « pools » soient des clairvoyants. En
core moins sont-ils les auteurs des mouvements majeurs de la Bourse
et de la vie économique. Consciemment, ils n’en savent pas plus que
les autres ; mais leur activité s’exerce dans un domaine où un chan
gement d’humeur, de « Stimmung », peut s’exprimer bien plus faci
lement que dans d’autres branches de la vie sociale : — Il ne faut
qu’un coup de téléphone pour acheter ou pour vendre des actions
pour des millions, — alors qu’il faut des mois pour mettre sur pied
ou pour liquider une entreprise de commerce, des années pour déve
lopper une industrie ou construire un chemin de fer !

En tant que nos actions et réactions sont soumises à des influences
cosmiques, ce serait donc chez les financiers que les variations de
ces influences, — leur effet « stimulateur » ou « déprimant » —,
peuvent s’exprimer le plus directement et, de ce fait, le plus rapide
ment : — Jupiter entrant dans le sextile d’Urane, l’archétype de
l’impulsion primordiale active celui de la coordination, de l’organi
sation inconsciente.

Grâce à la « vague de confiance », qui en résulte, la proportion
des personnes désireuses d’acheter augmente de quelques pourcents
par rapport à ceux disposés à vendre, et la hausse des prix est là !
Si une telle « influence stimulante » persiste durant quelques semai
nes, même des pessimistes, représentés en général par le découvert,
sont obligés de suivre, voire d’accentuer le mouvement en opérant
des rachats « au mieux », — ce qui, en pareille circonstance, signifie
le plus souvent « au pire », c’est-à-dire : aux cours les plus élevés !

D ’autre part, une constellation telle que la quadrature (occiden
tale) d’Urane sur Mars semble le plus souvent amener une vague
d’incertitude intense ; d’où prédominance des velléités de « liquida
tion », — au moment même où les acheteurs sont devenus hésitants.
Les offres tombent alors dans un marché « creux », et il suffit de
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quelques ventes opérées « au mieux » pour faire tomber des cours
de 5, 10 ou 15 % en une seule séance.

Le plus amusant — façon de parler — sont les explications et
justifications que les intéressés font valoir pour ces mouvements.
C’est alors que les Bourses de Berlin ou de Budapest, si hermétique’'
ment isolées qu’elles soient du reste du monde financier, sont ren
dues responsables d’une panique à New-York, et vice-versa. Ou le
même fait — tel que par exemple une augmentation ou diminution
de salaires — se trouve interprété, à quelques jours d’intervalle, tan
tôt comme « facteur » de hausse, tantôt de baisse !...

Notes historiques.
Si nous laissons de côté une prévision économique de caractère

plutôt légendaire — le rêve du Pharaon et l’interprétation par
Joseph, des 7 vaches grasses et des 7 vaches maigres — le premier
« cosmo-économiste » a été probablement Kepler, dont le génie ré
clamait et réalisait cet universalisme qui semble tellement faire peur
aux spécialistes du XXe siècle, et qui nous a légué, en dehors de ses
découvertes astronomiques, un héritage digne d’études aprofondies.

C’est chez ce savant qui était à la fois un gnostique et un mysti
que, que nous trouvons des prévisions économiques (notamment sur
les récoltes) et politiques dont beaucoup semblent s’être vérifiées à
juger d’après le succès de ces almanachs !

Plus tard, l’involution progressive de l’esprit dans la matière, no
tamment dans le rationalisme et l’intellectualisme des XVIIe et
XIXe siècles, ont fait oublier à l’humanité occidentale les visions
splendides d’une harmonie universelle et des relations vivantes de
tout avec le Tout.

S’il est vrai que Herschel a émis, à la fin du XVIIIe siècle, l’hy
pothèse d’un lien entre le rendement des récoltes et les variations
des taches solaires, ce fut presque un siècle plus tard seulement que
Jévons crut pouvoir établir une corrélation entre les deux phéno
mènes. Or, ce savant émérite, après avoir constaté, à côté de la pé
riode undécennale, l’existence d’autres périodicités, en conclut pré
maturément que tout n’était dû qu’à des coïncidences fortuites, soit
à l’imperfection des méthodes, et abandonna...

Vers la fin du siècle passé, l’astronome R. Wolff cherchait à
ramener le rythme de l’activité solaire, remarquablement constant à
travers les siècles, mais très irréguliers quant à l’intensité et l’exten
sion de chaque élément (1) à une superposition d’influences pla
nétaires, notamment de Jupiter. Mais les résultats sont restés peu
encourageants.

En attendant, le nombre des travaux s’occupant de « l’influence »

(1) La distance entre deux maxima ou minima peut varier entre 7 ans et
17 ans, leur intensité annuelle entre 47 et 150 unités (< nombres relatifs » de
W olff), soit dans la proportion de 1 à 3 I
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de l’activité solaire sur des phénomènes électriques, météorologiques,
biologiques, sociaux et économiques va grandissant ; mais tout cela
reste en quelque sorte suspendu dans le vide tant que le caractère
et l’origine de l'activité ne sont pas mieux connus. (2)

Investigations modernes.

En temps plus récents, les études de Moore, Beveridge et de
Crabtree ont mis en évidence certaines périodicités économiques,
dont l’universalité fait entrevoir des causes cosmiques.

Ainsi Moore, professeur d’économie politique à la Columbia
University, croit avoir établi une corrélation entre les variations de
la quantité de pluie, certains chiffres économiques et le mouvement
géocentrique de la planète Vénus. (3)

Contrastant avec les essais de pronostics, plus nombreux qu’effi
caces, entreprise par des adhérents de la tradition astrologique,
mentionnons les études de G.-L. Brahy (4), qui s’est signalé, dans
la Revue « Demain », par des réussites vraiment remarquables en
matière de prévisions économiques et politiques.

Enfin, Ad. Ferrière, docteur en sociologie, a résumé d’une façon
féconde, nos connaissances actuelles dans le domaine des prévisions
sociales et économiques. (5)

De toute la documentation disponible jusqu’en 1935, les recher
ches les plus étendues et les résultats les plus rigoureusement établis
nous sont certainement offerts par deux études de Sir William
H. Beveridge, Directeur de la London School of Economies & Poli-
tical Science,

(2) L’auteur du présent exposé a démontré, Il y a une année et demie environ,
que le cycle < basique et générateur > de l’activité solaire est dicté par le quart
du cycle URANE-SATURNE (45,2 : 4 =  11,3). A celui-ci vient s’ajouter, comme
cycle secondaire de caractère plutôt atténuant, celui de NEPTUNE-SATURNE
(35,9 ans) et ses subdivisions.

Là-dessus seulement viennent se grouper, en troisième lieu, les cycles de SA
TURNE-JUPITER (19,9 ans), d’URANE-JUPITER (13,8 ans), de NEPTUNE-JUPITER
(12,8 ans) et de JUPITER seul (11,85), alors que les «décharges» individuelles
dans l'activité solaire semblent surtout déclenchées par les cycles d'URANE-MARS
et de JUPITER-MARS et leurs subdivisions. — Sur la base de 3 cycles majeurs,
calculés pour la période 1759-1896, il a été possible d'< anticiper », d’une façon
satisfaisante, les grandes lignes de l’activité solaire entre 1897 et 1937. — Cf. éga
lement la notice Insérée dans « Demain », 1937-38, n® 12.

Voir aussi l’article sur les < Taches solaires ; Une ligne de recherches nou
velles », de M. G.-L. Brahy, paru dans < Demain », 6® année, n® 2, 21 octobre
1931. (N.D.L.R.)

(3) < Generating Economie Cycles », (MacMillan, New-York, 1923).
(4) « Fluctuations boursières et Influences cosmiques » (Editions « Demain »,

Bruxelles, 1933).
(5) < Bulletin de la Société Astrologique de France », n® 18, (44, rue Turbigo,

Paris.)
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En 1920 déjà Beveridge a attiré l’attention sur une corrélation
étroite existant entre certains chiffres relevant des exportations bri
tanniques, et des prix des denrées alimentaires d'une part et les
variations de la pression barométrique d’autre part, corrélation
qui faisait entrevoir l’existence d’un cycle météorologique régulier
et important pour les récoltes de quinze ans environ. (6)

Intrigué par cette constatation, Beveridge a entrepris une en
quête sur les fluctuations annuelles des prix du blé en Europe occi
dentale et centrale, de 1500 à 1869. En exprimant ces prix en nom
bres-indice et en soumettant la série ainsi obtenue à l’analyse har
monique, il est arrivé à des résultats dignes d’une attention univer
selle, mais qui — comme c’est si souvent le cas — ont été ensevelis
dans le silence concerté de ceux dont l’inertie mentale aurait dû être
troublée par de pareilles découvertes.

Voici quelques-uns des faits et conclusions publiées par Beve
ridge :

( 1 ) La plus importante des périodicités trouvées paraît avoir une
durée légèrement supérieure à quinze ans. Toutefois elle n’est ni
simple ni homogène et ne coïncide avec aucun cycle météorologi
que connu.

(la) Un cycle de 30 à 31 ans semble s’y superposer, qui impli
querait quelques-unes des famines les plus terribles des trois siècles
passés.

(2) Entre 1545 et 1694, une périodicité de onze ans environ est
très accusée, mais disparaît dans la suite presque totalement. (8)

(3) Deux périodes, de 3,78 et de 4,37 ans, coïncidant nettement
avec des périodicités établies par Schuster dans l'activité solaire.

(4) Une période de 35 ans apparaît avec évidence, alors que
l’existence des deux autres périodes, de 48 et de 74-75 ans respec
tivement, semble très probable.

(5) Un cycle majeur se laisse retracer jusqu’au début du XIIe

siècle ; sa durée est de 271 ans, ce qui « par hasard », est le pre
mier multiple commun entier des quatre principales périodes établies
entre 2,74 et 5,11 ans.

(6) Beveridge est amené à l’hypothèse que « certains facteurs
physiques, électriques ou autres, dans le soleil ou la terre, affecte
raient la croissance du blé directement, sans causer pour cela des
changements importants dans ce que nous appelons ordinairement
les conditions météorologiques », et il en conclut que :

(7) La reconnaissance d’une périodicité aussi accusée et aussi
persistante devrait modifier notre attitude vis-à-vis de toute le pro
blème des cycles météorologiques.

(6) < W eather and Harvest Cycles >, Economie Journal, 1921, 429-452.
(7) < W heat prices and ralnfal! In Western Europe >, J. of the Roy. Statlstlcal

Society, London, May 1922, 412-478.
(8) Beveridge y ajoute (loc. clt., p. 436) : < meteorological cycles are often

meteoric both in thelr emphasis and In thelr translence. >
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(8) Enfin, Beveridge, en synthétisant ses courbes, a été amené
à prédire que l’année 1923, sous certaines réserves, connaîtrait selon
toute probabilité une répétition des expériences de l’année 1315, —
année de la plus grande famine connue en histoire (9), ~~ avec
comme résultat une hausse exhorbitante des prix du blé.

De cette prédiction, il n’en fut rien — en apparence ! Mais si
nous tenons compte des prix du blé en Allemagne à l’époque où
le port d'une lettre s’élevait à plusieurs milliards de marks (1), mê
me pour l'Europe entière le nombre-indice de cette année attein
drait des proportions fantastiques, — mais ceci sans qu’il y ait eu
une mauvaise récolte !

C’est que les périodicités établies par Beveridge, ne concernent
pas, en premier lieu, ni le temps ni le rendement des récoltes, mais
les prix ; et ceux-ci ne sont pas nécessairement fonction des deux
premiers : Des facteurs et des relations d'autre nature interviennent,
auxquels nous aurons l’occasion de revenir plus tard.

Dans la suite Beveridge a repris ses études sur une base plus
large (7). Il a notamment soumis ses nombres-indice à une analyse
harmonique des plus complètes, en y appliquant plus de 300 « pé
riodes d’essai », de sorte qu’aucune périodicité réelle dont la lon
gueur était située entre 2,5 et 84 ans ne pouvait échapper.

Après avoir appliqué, au périodogramme ainsi obtenu, les testes
les plus rigoureux, Beveridge en retient les faits suivants :

(9) La périodicité la plus accusée reste encore celle de 15 ans %
environ ; mais il y en a d'autres tout aussi évidentes, tels que 3,42 —
5,10 — 5,67 — 9,75 — 11,00 12,84 -  17 -  19,9 — 35/36 et
54 ans.

(10) Une partie seulement de ces périodes peuvent être rappro
chées de cycles météorologiques déjà connus, alors que d’autres, non
moins certaines, ne semblent pas faire apparaître un lien intermé
diaire entre leur cause (encore inconnue 1) et leurs reflets dans les
fluctuations des prix du blé. (Ex : le cycle de 19,9 ans.)

(11) Alors que la majorité des périodicités ainsi établies persis
tent à travers les quatre siècles englobés par l’enquête, d’autres —
tels qu’un cycle de 8,0 ans apparaissent graduellement seulement
durant les derniers 150 à 200 ans.

(12) « Ne serait-il pas possible — écrit Beveridge (/oc. cit.,
p. 446) — que les phénomènes complexes du temps soient dirigés,
non par le simple hasard, mais par un ensemble important d’in
fluences régulières qui, parfois, se renforcent mutuellement, parfois
se neutralisent ? »

(13) Dans un essai d’extrapolation, Beveridge montre que la pro
longation, entre 1850 et 1920, d’une douzaine de cycles météorolo-

(9) < ... 1923 Is destined to repeat something like the experience of 1315, the
year of the worst and most general harvest failure known In European history. >
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giques, plus particulièrement de la pluie, suit assez nettement les
fluctuations des prix du blé durant la même période. « Je crois —
ajoute l’auteur qu'étant donné la persistance qu’on peut désor
mais attribuer à certaines périodicités météorologiques, des pronos
tics satisfaisants seront bientôt possibles. »

Mais la conclusion la plus impressionnante est propablement la
suivante :

(14) « ...Quelles sont les causes des cycles ainsi établis?...
Quelque part dans le système solaire, il existe des mouvements
périodiques qui affectent notre climat et nos récoltes ; de ces mou
vements périodiques, il en existe dix ou vingt ou davantage, beau
coup plus réguliers qu’on n’eût jamais pensé, approchant peut-être
dans certains cas la régularité et persistance de mouvements circu
laires libres, soumis dans d’autres cas à une apparition et dispari
tion subites. Ces mouvements peuvent être d’une seule ou de plu
sieurs espèces ; ils peuvent être dans le soleil ou dans les planètes
ou dans la lune ; dans la terre ou dans l’air ou dans l’eau qui la
couvre. »

(15) Du fait que certaines de ces périodes ont changé de lon
gueur, Beveridge admet la possibilité qu’il s’agirait de « mouve
ments circulaires libres, sujets à des perturbations. »

Commentaire astronomique.
Parmi les périodicités établies par Beveridge, six au moins re

tiendront l’attention d’un observateur tant soit peu familiarisé avec
les cycles astronomiques ; ce sont :

La période de 19,9 ans qui correspond exactement à la durée
moyenne du cycle Saturne-Jupiter qui est de 19,83 ans,

La période de 12,8 ans, y compris sa moitié et le tiers qui, dans
leur ensemble, indiquent une longueur de 12,79 ans, soit exacte
ment la longueur du cycle Neptune-Jupiter qui, en moyenne, est
de 12.78 ans.

La période de 8,05 ans correspond exactement au cycle Vénus-
Terre-Soleil et y a déjà été attribuée par Moore.

La période de 15,2 ans et une autre, moins saillante, suggèrent,
ensemble, l’existence d’un cycle majeur de 45 ans environ, dont
les deux périodes en question seraient le tiers et le sixième, et qui
voisinent singulièrement celui d’Urane-Saturne, dont la longueur
moyenne est de 45,3 ans.

La période entre 35 et 36 ans peut être combinée avec celles rele
vées autour de 12,05 (correspondant à un tiers environ), autour de
24,3 (légèrement supérieur aux 2/3) et une autre au voisinage de
six ans, qui, prises ensemble, produisent une moyenne de 35,8 ans,
— soit assez exactement la longueur du cycle Neptune-Saturne qui
est de 35,9 ans.

Il existe également une périodicité de 29 y 2 a n s > dont plusieurs
submultiples sont présents et qui correspond, singulièrement à la
durée moyenne de la révolution de Saturne, qui est de 29,46 ans.
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Avec ceci, 14 périodes sur les 20 retenues par Beveridge ont pu
être assimilées à des cycles astronomiques connus, en-dedans des
limites d’exactitude qui ne laissent guère subsister des doutes sur
leur relation intrinsèque.

Laissant de côté, pour le moment, la question de certaines autres
périodicités non encore « classées », ainsi que le problème, éminem
ment complexe, du caractère de cette connexion « astro-économi-
que », nous passons, pour finir, à un

Essai d'application.

Partant des données fournies par Beveridge, nous exprimons
d’abord la différence entre deux prix consécutifs en pourcentage de
la moyenne des deux années mêmes. Grâce à ce procédé, les varia
tions séculaires sont pratiquement éliminées, et la comparaison des
données devient plus aisée.

En présumant l’existence d’un cycle de 45 ans environ, nous
mettons les chiffres ainsi obtenus en série de 91 ans, ce qui donne
quatre rangs et le commencement d’un cinquième.

Après avoir formé, verticalement, les sommes année par année,
nous coupons la série en deux moitiés, que nous additionnons encore
pour diviser enfin les sommes par 4X2 =  8 (nombre de rangs). Les
résultats ainsi obtenus correspondent en majeure partie aux fluc
tuations, soit à l’existence d’une périodicité de 45 /x 2 a n s , dont nous
reproduisons les chiffres (en % du prix précédent) comme suit :

-3 -4 -3 4 -2 3 0 -1 3 11 11 -7 0 -7 5
2 -5 -7 1 9 7 -5 -2 6 0 16 14 -17 -7 0

12 -11 2 5 1 4 2 1 4 3 -1 3 9 -7 -5
Le premier chiffre (—3) serait donc (approximativement) la va

riation moyenne des prix entre 1500/01, 45/46, 91/92, 1636/37,
82/83 et ainsi de suite, jusqu’en 1864/65, — année qui correspon
drait également à 1909, soit 45 ans après.

Au-delà de cette date commencerait l’extrapolation («prédic
tion ») telle qu’elle aurait été possible, en principe, dès le milieu du
siècle passé. On aurait alors conclu que durant les années 1917 à
1919, les prix monteraient, «probablement dû à des mauvaises ré
coltes » (?!) d’une façon massive : de 3 % d’abord et puis deux fois
de 11 %, soit cumulativement de 28 % environ, pour baisser dans
les trois années suivantes de 15 % environ.

« Par hasard », ces années ont coïncidé avec celles de la grande
guerre, où les prix ont augmenté presque partout d’une façon sen
sible. En France, notamment, l’indice est monté, de 1916 à 1917,
de 22 % et de 1917 à 1918 de 40 %, pour retomber, jusqu’en 1922,
de plus de 50 %. Les prévisions faites (ou faisables) à partir de
1850 se seraient donc « réalisées » dans une vaste mesure, mais
pour des raisons autres que celles de mauvaises récoltes l
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A remarquer qu’une nouvelle hausse aurait pu être prévue, sur
la même base, entre 1927 et 1929 (coïncidant avec le « boom » gé
néral d’avant le krach de 1929) et, notamment, pour 1935/37. En
effet, les prix sont montés sur les marchés mondiaux. « suite d’une
nouvelle prospérité » chez les uns, « suite d’une dévalorisation »
chez les autres : ~~ Les motifs sont différents ; mais les résultats
restent les mêmes, comme s’ils étaient indépendants des causes aux
quelles notre raison voudrait les attribuer !...

Beveridge n’avait-il pas prévu, pour l’année 1923, des prix exorbi
tants — prix qu’il croyait devoir attribuer à une répétition des ré
coltes catastrophiques de 1315?! Pour ce qui concerne la famine,
il n’en fut rien ; mais l’inflation ravageant alors l’Allemagne, n’a-
t-elle pas produit des prix autrement fantastiques que la disette la
plus terrible n’aurait pu produire ?!

Devant de telles constatations, une question lourde de consé
quences se pose : Quelles sont les causes, — quelles sont les effets ?
Le prix du blé devait-il monter en 1917-1919 parce que l'Europe
était ravagée par la guerre, ou bien : La guerre devait-elle éclater
parce que le prix du blé devait monter ?!!

Pareille façon de poser le problème ne paraît peut-être plus aussi
fantaisiste si nous rappelons les assertions d’économistes tels que
De Wolff et Kondratieff, pour lesquels les guerres coïncident le
plus souvent avec la phase ascendante du (long) cycle économique,
de 45 à 50 ans environ. En serait-il des peuples et de leur activité
comme de l’individu ? Qu’ils soient plus aptes à se lancer dans des
aventures lorsque tout va bien qu’en période de dépression ?! La
prospérité, serait-elle nuisible à l’esprit « pacifiste » de l’homme ?!
La politique serait-elle soumise, plus qu’on ne l’aurait pensé, aux
données économiques et, par l’intermédiaire de celles-ci, — ou di
rectement ! —■ aux cycles planétaires, aux mouvements des astres ?!

K. E. KRAFFT.

PETIT COURRIER.
MM. Degroot et C. Wlllems. — Merci de vos envois ; nous avions d’ailleurs

déjà remarqué cette petite note peu sympathique. Mais ne vous inquiétez pas I
Ce sont là aboiements de roquets, furieux que la rue ne leur appartienne plus
en entier.

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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Chirologie Temporaire
Depuis que j’ai lancé la chirologie basée sur la modification des

signes dans la main, et que j’ai appelée Chirologie temporaire, par
ce que son étude permet la prédiction d’événements à très proches
échéances (6 à 7 mois), il y a, semble-t-il, une réaction mondiale
dans le domaine chirologique. Hier, un médecin indo-chinois me
signalait des observations faites parmi ses clients ; un autre médecin
français publiait une observation de chiromancie temporaire et la
nouvelle méthode fait son chemin. J’en suis particulièrement heu
reux, car 15 années d'expériences à la fois scientifiques et profes
sionnelles me permettent d’affirmer que ma méthode est près de
la vérité. Les preuves s’accumulent et chaque jour je reçois confir
mation des changements de signes et de leurs définitions fonda
mentales.

En somme, la chose est logique et démontre l’influence des
astres, de même que le libre arbitre et le déterminisme à la fois,
chacun dans leur mesure. Car il est remarquable que les événements
annoncés à des années de distance, par des signes immuables sur
les lignes radicales, sont cependant modifiables par certains signes
mobiles, qui, apparaissant quelques mois avant l’événement fatal,
indiquent son orientation.

On pourrait dire que les lignes radicales sont, en quelque sorte,
une carte routière indiquant un passage à niveau ; mais que les
signes temporaires sont la lumière rouge ou verte, que nous aper
cevons lorsque nous sommes devant lui. Le déterminisme nous con
duit devant ce passage à niveau, mais rien ne nous oblige à oublier
que la lumière est rouge et par conséquent, qu’il vaut mieux atten
dre que la lumière soit verte.

En outre, j’ai eu l’occasion de le dire déjà dans cette revue, ces
signes semblent en étroite relation avec l’astrologie, au point que
la découverte d’une direction importante coïncide généralement
avec le changement, la disparition ou l’apparition d’une ligne ou
d’un signe dans la main ; ligne ou signe en rapport avec les planètes
déterminant la direction.

Je note, par exemple, dans une main que j’ai sous les yeux, une
croix sur Mercure, et une croix sur Jupiter entourée d’un carré, qui
m’obligerait à prédire des ennuis légaux au sujet d’un associé, colla
borateur ou voire même employé. Ces signes n’existaient pas six
mois avant. Or, je note, dans les progressions du thème de la per
sonne, propriétaire des empreintes dont je parle, la direction sui
vante : un sesqui-carré Mercure sur Jupiter radical dont l’interpré
tation est théoriquement identique à celle que je viens de signaler.

Ce sont là des observations quotidiennes que je fais, pour mon
plaisir car, ne m’occupant que de chirologie, je suis loin de pré
tendre au titre d’astrologue. Mais je dois affirmer une fois de plus
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que l’influence astrale trouve une démonstration tangible dans les
lignes de la main et je crois rendre service aux astrologues en la
leur signalant. D’ailleurs, comparant les données topographiques et
interprétatives de la main et un zodiaque, nous trouvons des rela
tions qui ne sont pas seulement du domaine hypothétique.

La Maison I et le Bélier symbolisant, respectivement, la person
nalité, le début, le commencement, ne correspondent-ils pas au
Pouce, représentant la personnalité, la vigueur, l’autorité, la force ?

Si nous traçons un zodiaque sur une main, en plaçant le Bélier au
pouce, n’avons-nous pas le Mont de Vénus qui vient se placer dans
la 2me Maison, le Taureau, domicile de Vénus, décelant l’un et
l’autre la force vitale, la vigueur amoureuse.

Nous y trouverons la 3rae Maison en bas du Mont de Vénus (les
Gémeaux) symbolisant tous deux l’amitié fraternelle, les relations
amicales, les amitiés de longue date. N ’est-ce pas à cet endroit du
Mont de Vénus que nous découvrons les morts de ceux que nous
aimons beaucoup ?

Nous voilà à la 4me Maison, le Cancer, où nous voyons poindre
le Mont de la Lune de la main. Or, le Cancer est le domicile de
la Lune où les correspondances interprétatives sont parfaites.

Si je continue ainsi ma promenade zodiacale dans la main, je
trouve partout une relation complète. Le Mont de Mercure, qui est la
protubérance de dessous l’auriculaire, se trouve ainsi au crépuscule
de la 6me Maison, signe de la Vierge, domicile de Mercure, et, pas
sant sur les astres, nous arriverons au Mont de Jupiter, (sous l’in
dex), en Maison XII - Poissons, domicile de Jupiter (Neptune et
Uranus ne sont pas encore employés en chirologie, bien que je crois
pouvoir leur attribuer une étude prochaine dans le domaine chiro-
logique).

Ainsi, les correspondances sont parfaites. La ligne de cœur prend
naissance dans le Lion (le cœur). La ligne de vie part de l’Ascen
dant (pouce) et la ligne de tête part du Bélier. La ligne de chance
part théoriquement de la Maison II, III, ou IV, et se dirige vers la
Maison X, dévoilant les bons et mauvais tournants d’une destinée.

Et si j’approfondis quelque peu cette troublante analogie, en me
servant de la chirologie temporaire, que je crois être le premier a
avoir signalé à l’esprit des chercheurs, je constate que les lignes
suivent, dans leurs mouvements, les directions importantes des
astres.

Trop d’expériences m’ont convaincu de la réalité de la Chirologie
temporaire qu’un travail de longue haleine m’a permis de rendre
scientifique et d’en faire une méthode rationnelle, bien qu’inédite,
mais je reste toujours persuadé qu’Astrologie et Chirologie sont
deux membres d’un même corps, faites l’une et l’autre pour se com
pléter, et atteindre le plus haut palier qu’il soit permis d’atteindre à
la perfection.

Jean LEONARD.
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Les transits et leurs moments actifs.
Depuis plusieurs années déjà, Je me suis assez spécialement inté

ressée au phénomène des transits planétaires, soit sur l’emplacement
natif d’une planète, soit sur l’angle des thèmes. A l'heure actuelle,
où le problème des directions se trouve en quelque sorte dans une
impasse, par suite des méthodes trop diverses utilisées, combattues,
innovées ; alors qu’on reproche à celles-ci de divers côtés, leurs fai
blesses ou leurs divergences, j’ai pensé que cela ne pouvait donner
que plus de force au problème des effets produits par les transits
sur les angles sensitifs d’un thème.

J’ai eu la curiosité de noter et de comparer : chaque année pour les
petites planètes, et ensuite à époques plus espacées pour les grosses,
les effets et événements portés à ma connaissance. Il est d’abord
remarquable de constater que cela répond toujours, soit sur le mo
ment, soit dans les suites, au genre de planète agissante. Donc, pour
mettre les choses au point, dans cette étude je fais, pour cette fois,
abstraction complète des directions et de leur puissance d’action
possible sur les transits, je leur laisse leur valeur déterminative et
ne tiendrai compte que de l’action et de la force passagère des posi
tions angulaires des planètes.

D ’abord, j’ai constaté une certaine variante entre les effets d’une
planète transitaire, et ceux qu’elle produit lorsqu’elle est en aspect
réel dans le ciel, (ce qu’on appelle aspects journaliers et valant pour
tous). En transit, une planète produit parfois le genre d’événe
ment strictement accordé par la règle à l’aspect visé ; mais parfois,
elle agit d’une façon déconcertante sur le moment, indirecte, et que
ne s’explique que plus tard, quand le plein effet s’est réalisé. Car, il
arrive que des personnes suivant leur thème de près sont assez sur
prises de voir passer des transits sans rien de visible pour eux, (cela
arrive réellement parfois) mais parfois aussi, des événements se
nouent, se préparent, des affaires prennent naissance dont on n’a
connaissance que plus tard, ou qui n’aboutissent qu’à un autre
transit ; j’ai déjà effleuré cela dans deux numéros de « Demain »
(janvier et octobre 1936). Ayant depuis fouillé davantage le problè
me, je pense que la différence du signe zodiacal, et de la maison
occupée par un transit de même force, doit expliquer la différence
d’effet ou l’évolution de l’événement. Ce qui prouverait assez cela,
c’est que : lorsque par hasard, des mêmes transits se reproduisent
à la même place du thème, à plusieurs, le même jour, ils ont ten
dance à reproduire aussi le même genre d’événement. Imaginons un
moment un carré Soleil-Mars, accompagné d’un transit Mercure-
Jupiter ; et, Mars une autre fois, par mouvement normal ou rétro
grade, venant occuper la même place qu’il avait, ainsi que Mercure
lors d’un résultat, ce dernier ressemblera sensiblement au précédent,
compte tenu évidemment des autres variations de position des pla
nètes restantes. Mais les transits, occupant une place contrôlable
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en degrés de longitude, donc, ayant une base réelle, sont une force
agissante, dont il faut tenir compte.

C’est surtout remarquable à étudier dans les thèmes des gens
qui n’en tiennent aucun compte ; car pour les personnes qui es
saient d’en tirer parti au mieux, on pourrait objecter, que si telle
chose s’est produite, c’est qu’ils l’ont voulu !...

Mais c’est curieux de voir des événements auxquels, (même des
initiés parfois,) n’ont pas donné volontairement, en connaissance
de cause, le point de départ, (soit qu’ils viennent de tiers, ou du
destin tout simplement.) c’est curieux, dis-je, de voir combien ils
répondent, en fait ou en résultat, à l’effet de la planète. D’ailleurs,
je dirais humblement que, même prévenu, il arrive souvent qu’on
agisse de telle sorte, malgré soi, ou par la faute de tiers, de manière
à permettre le jeu du destin. Eh ! oui, cela dépend aussi du degré
de volonté personnelle, et de la chance qui nous est dévolue, car tout
se tient et forme un ensemble des plus complexes. C’est pourquoi,
dans cette étude, je ne prétends pas prouver d’une façon infaillible,
mais démontrer seulement les possibilités d’action les plus sérieuse
ment vérifiables.

J’ai un peu l'habitude de donner des exemples pour faciliter cette
vérification, je vais donc citer quelques cas divers pêchés parmi tant
d’autres. Mais je veux tout d’abord faire encore remarquer que :
pour les transits, la règle de l’orbe n’est pas, à mon idée, aussi lar
gement valable que pour les aspects courants ; je dirai même que de
nombreuses fois, lorsque des actes ou des choses devaient par la
suite ou sur le moment avoir une certaine importance, il arrive que
l’effet définitif du transit ne se produit qu’au moment où il se pré
sente, non pas même à la minute, mais à la seconde même / Sauf
parfois pour les grosses planètes : Saturne, Uranus, Neptune, qui
agissent pendant un degré plein, (au moins,) surtout quand elles
visent l’Ascendant ou le Milieu du Ciel.

Un exemple d’actualité : le parachutiste Nillaud (dit Williams),
tué le 14 août. Pour la mort, je laisse la part aux directions, et ne
cite que pour mémoire : transit Jupiter carré Soleil, et Saturne carré
Neptune ; mais, pour les événements journaliers (c’est surtout à ce
point de vue qu’agissent les transits), lorsque ce courageux acro
bate, le 8 mars 1938, gagna le titre de champion du monde de des
cente, en se jetant de 11.245 mètres, et n’ouvrant son parachute
qu’à 200 mètres du sol, son thème présentait ce 8 mars, le Soleil et
Mercure conjoints, à la seconde même, en trigone exact sur son
Neptune radical I Mars sextile-Uranus radical, et Lune conjointe
Mercure natif !!

Dans un autre ordre de faits, un homme, au moment où, pris
d’un malaise, il s’affaissait pour ne plus se relever, avait la Lune
transitant à la seconde exacte son Soleil natif ; pas une minute plus
tôt ni plus tard, il n’est tombé ! Curieux, n’est-ce pas ? Ensuite,
même cas : un prêtre, mort d’une embolie, avait à ce moment le
Soleil aussi exactement en carré de son Jupiter natif (on sait la
force de Jupiter chez les prêtres) et en carré de son Soleil de nais-
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sance. avec, de plus un transit Mars carré Uranus et opposé Lune,
etc., etc.

Deux autres cas de ce genre de mort violente : une femme assas
sinée à coups de couteau, ayant, de naissance Neptune à 26°57 des
Gémeaux, avait la Lune réellement conjointe à Mars, et ces deux
planètes exactement à 26°57 de la Vierge, donc carré sur Neptune,
et 6 autres transits au degré. Son assassin avait, lui, la Lune exac
tement carré à Mars natif, Mars exactement carré Mars natif, et
Jupiter opposé Mars radical à 1 degré.

De même, un homme déchiqueté par un train, avait la Lune juste
opposée au Mars natif, Jupiter opposé Mars natif, et Soleil opposé
Neptune radical. Un autre, qui tua une jeune fille, présentait ce
jour : Lune opposée Mars natif, Jupiter opposé Mars natif et Ura
nus, à la seconde même en opposition de son Uranus radical. Cet
aspect d’Uranus, je l’ai remarqué pour des cas moins frappants,
moins graves : des décisions, par exemple, ou discussions, ou chan
gements qui n’étaient pas fameux, fameux 1! Le résultat le prouvait
parfois ! Par contre des réussites, pas toujours connues sur le mo
ment, se sont produites avec Soleil trigone à la seconde d’Uranus
natif, ou trigone Saturne ; des décisions intellectuelles ou idéales,
avec un Jupiter trigone 27°54 Verseau à 27°54 Neptune en Gé
meaux, etc. ; des mariages heureux avec Vénus trigone à sa propre
place (appuyée par des aspects financiers) et des malheureux, avec
Mars transitant Vénus (aspect normal), mais en carré de Jupiter
radical, et Lune conjointe à Uranus ! etc. Je ne veux pas faire de
statistique, c’est trop fatigant et assez fastidieux pour tout autre
lecteur que les chercheurs tenaces ; je cite seulement des preuves à
l’appui de mes dires, mais il arrive aussi, que même dûment avertis,
on ne puisse que limiter le destin. Ainsi, j’avais prévenu des amis
partant en auto que le mari avait de bons aspects, mais la femme
de très mauvais, qu’ils fassent davantage attention en route ; ils
partirent très prudents, pour se trouver à un carrefour nez à nez
avec un bolide enragé ! Le mari me dit plus tard que mes paroles
lui revinrent à l’esprit en éclair, et qu’il braqua instinctivement l’auto
vers le talus, avec, seulement, des dégâts matériels ; il avoue (bien
qu’assez réfractaire avant) que, sans cette prévision, il n’aurait cer
tainement pas agi et n’aurait pas été sur ses gardes, avec une telle
promptitude. Une autre fois, ces mêmes personnes, dont je voulais
atténuer l’incrédulité à l’astrologie, furent prévenues par moi qu’un
moment financier assez désagréable se préparait ; donc, ils résolu
rent de ne faire aucun mouvement d’argent ou d’affaires à cette
période ; mais, voyez le destin, un escroc profita d’une signature
et de leur nom pour commander une auto, les donnant pour garantie ;
ils eurent bien du mal à s’en tirer quittes ! Ceci pour prouver, que
nous ne pouvons pas toujours, même prévenus, diriger les événe
ments.

Un autre mort par suicide avait, en plus d’autres transits, Uranus
à 6°9 du Taureau opposé exactement à Uranus 6°9 Scorpion de
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son thème, et on se souvient peut-être des transits de M. Blum au
moment de sa chute et de la mort de sa femme ?

De meme, un homme, opéré dans la gorge, avait ce jour (il l’igno
rait), Mars transitant son Uranus natif, et Saturne carré Ascendant;
sa femme, qui n’eût qu’un abcès, sans opération, avait Mars à la
pointe juste de 6, et Lune conjointe Saturne ; et leur enfant avait
Mars maître de 4 (les parents) carré Saturne, la Lune (la mère)
en pointe de 6, et Mars opposé Mars natif. Tableau d’ensemble !!

J’espère avoir, en ce raccourci aussi bref que possible, montré
quelques preuves frappantes du mécanisme des transits.

Il faut aussi tenir compte que tout le temps que met Saturne, ou
Uranus, ou Neptune, à parcourir le degré qui les met en mauvais
angle avec leurs positions natives, ou avec l’Ascendant ou le Mi
lieu du Ciel, amène souvent une période de plusieurs jours, parfois
de plusieurs semaines, d’ennuis divers, santé, famille ou autres.
De même aussi, les transits doivent dominer en effet les aspects
journaliers, bons ou mauvais. Ainsi les aviateurs berlinois qui ont
accompli le magnifique raid New-York et retour, sont partis sous
un carré Soleil-Uranus ! Le pilote avait, peut-être, ce jour-là, un
puissant transit correcteur ?

Il faut aussi tenir absolument compte qu'un aspect bon ou mau
vais à la naissance est plus agissant sous un transit le rappelant en
bien ou en mal. On peut parfois corriger le destin venant sous un
mauvais transit, d’une planète bien aspectée à la naissance ! C’est
plus difficile lorsqu’elle l’était mal !

(23-8-1938.) Yvonne TRITZ.

□ .........................   El

S VIENT DE PARAITRE

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

H Quinze ans de paix sur l'Europe.
par Léon LA S S O N . H

: Une opinion des Cahiers Astrologiques. (A . V o lgu ine )
! Le titre est un peu vague car, en réalité, c’est un traité des éclipses et
â des occultations étudiées avec l'esprit scientifique qui caractérise l'auteur.
; Sa découverte principale de la loi d’évolution du temps dans lequel un
• phénomène céleste commence à agir, est un grand pas en avant dans le
• domaine de l’astrologie mondiale. C ’est l'ouvrage le plus Important traitant
■ cette question depuis celui de Sépharlal sur les éclipses et nous ne pou- .
• vons que le recommander chaleureusement.

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

Pronostics pour janvier 1939
(Rédigés [in octobre 1938.)

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

La physionomie générale de l'an
née 1939 ayant été dégagée dans les
grandes lignes, efforçons-nous d’y
projeter plus de lumière encore, d’en
dégager plus nettement les détails.

Un premier point de repère nous
est fourni par le thème du solstice
d’hiver. C’est le moment où le Soleil
pénètre dans le signe du Capricorne;
ce fait astronomique est à la base
des fêtes de Noël. Le solstice d'hi
ver se place, cette année, le 22 dé
cembre, vers 12 heures 5 minutes.
Il est susceptible d’influencer les pre
miers mois de l’année 1939.

Le fait que, pour l’ouest de l’Eu
rope, le Soleil trône en plein zénith

et en sextile de Jupiter dit assez bien les espoirs que l’on peut fonder
sur le thème. Mars, gouverneur de l’horoscope, est d’ailleurs en re
gard favorable de la Lune et dans son signe, le Scorpion. Pluton
est en trigone de l’Ascendant. Il semble qu’on puisse trouver dans
ces indices la promesse d’une meilleure gestion, de méthodes plus
adéquates à la situation difficile que nous traversons.

Mais Saturne est à l’Ascendant, en mauvais aspect de la Lune ;
il dit assez la difficulté des temps, les privations, le mécontente
ment, et aussi les sacrifices et la patience qu’il faudra s’imposer
pour sortir de l’ornière.

Il semble bien, d’après cette carte, que le peuple, mécontent,
veuille imposer ses volontés et sa force, et montrer à ses dirigeants
les moyens de salut qui ont sa faveur. Mais ces moyens s’avèrent
singulièrement hésitants, pusillanimes et insuffisants. Le méconten
tement paraît se marquer surtout en France, où des mesures de res
triction très sévères sont prises avec l’appui d’une adroite publicité
et l’approbation de l'étranger. Le recours à la force y sera peut-être
nécessaire.

Mars est à la pointe du secteur VII en Europe Centrale, et le
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Soleil y est en Maison IX : celà ressemble à une liquidation ou une
étape pleinement satisfaisante de la question des colonies, sans
doute sous la menace du chantage armé.

Une atmosphère tendue se dessine sur le Pacifique, surtout vers
le Nord (préparatifs militaires ou de défense?). Les Indes Néer
landaises paraissent également sujettes à épreuve.

La lunaison du 21 décembre 1938, qui commande à une bonne
partie du mois de janvier 1939 — jusque vers le 20 — coïncide à
peu de choses près avec le solstice précédent, puisqu’elle se produit
à quelques heures d’intervalle seulement de ce dernier. Elle en
acquiert, par conséquent, une importance exceptionnelle.

Dans cette lunaison, Pluton se trouve dans une· situation remar
quable, à l’Ascendant ; la lunaison tombe dans le secteur VI, en
sextile de Jupiter et en sesqui-carré d’Uranus, et Saturne domine.
Ceci pour nos régions, bien entendu. Nous retrouvons dans ces
configurations beaucoup des conclusions de la carte du solstice.

Du mieux est promis, surtout en matière financière, probable
ment grâce à une réorganisation du travail et des services publics,
et peut-être aussi à de nouveaux impôts, mais ce ne sera pas sans
céder à certaines revendications, à certaines menaces politiques,
sans risquer certains troubles intérieurs, ni sans encourir le mécon
tentement général.

Pluton, malheureusement, semble en étroite corrélation avec la
méthode du fer rouge, avec les solutions forcément brutales qui
parent à des situations désespérées. Des difficultés politiques pour
raient d'ailleurs surgir, conséquence de ce qui précède. Elles se
liquideront sans doute fort difficilement.

La Société des Nations sera peut-être appelée, sous l’influence de
Pluton et de Saturne, soit à devoir trancher une question impor
tante (la question juive?), soit à se réorganiser sur une formule
nouvelle.

En Europe Centrale, une situation assez sérieuse est à prévoir ;
une vague de mécontentement paraît se faire jour et amener des
troubles, vite réprimés d’ailleurs. Du point de vue international, atti
tude de bravade, par continuation, mais dont les fruits ne se récoltent
pas de suite.

L’U.R.S.S. paraît devoir s’affirmer énergiquement, probablement
à la suite d’un accord ou d’un coup de maître de sa diplomatie.

L’Atlantique paraît en général favorable et paisible et ne pas
réserver de traversées difíciles, sauf sur les côtes américaines.

Aux Etats-Unis, une situation très instable en rapport avec des
questions internationales, paraît se développer et provoquer des
réactions très vives dans l’opinion. Beaucoup de troubles sociaux et
politiques en dérivent, surtout dans les régions des Lacs où des
complications financières s’y ajoutent. Possibilité d’accident d’avion
dans l’ouest. Renforcement des bases sur le Pacifique. Mais, dans
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l’ensemble, la situation évolue sans complications irréparables vers
des solutions compréhensives.

Le Japon fera preuve d’un esprit particulièrement agressif qui
amènera sur le terrain international des complications inattendues.
La tension de ses relations avec les Etats-Unis pourrait s’aggraver
subitement à propos du Pacifique qui, à tous points de vue, constitue
un point névralgique.

D ’une façon générale, les premiers jours de janvier sont violents
et destructeurs ; c’est, avec les approches du 25, la période la plus
dangereuse du mois. Le milieu de janvier constitue, par contre, le
passage le plus favorable.

Le temps sera sujet à variations brusques, mais en général sans
conditions rigoureuses (sauf peut-être dans les premiers jours). Il
semble cependant qu’on puisse s’attendre assez régulièrement à des
précipitations abondantes et rapides, à des grains, et probablement
de la neige dans l’est. Voici, à titre d’essai, quelques fluctuations
possibles : premiers jours froids, pluvieux, probablement même tem
pétueux ; amélioration relative avec éclaircies probables et réchauf
fement de la température entre le 5 et le 10 approximativement;
conditions météorologiques de nouveau plus agitées, plus venteuses,
à partir du 10 ; milieu de mois plus agréable ; puis au fur et à me
sure qu’approche le 30, moins de soleil, plus de pluie et de vent ;
passé le 20, temps de nouveau agité et violent par moments.

Nous étudierons la période du 21 janvier au 20 février dans le
prochain numéro de Demain.

STELLA.

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 (17e versement) . fr. 25.—
Total de la liste précédente . . . .  935.—

Total à ce j o u r ................................ fr. 960.—

Un cordial merci, encore une fois, à notre fidèle donateur et à
ceux de nos lecteurs qui veulent bien contribuer à rendre la Revue
plus belle, et le mouvement astrologique plus fort.
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Critique des pronostics de Stella pour octobre 1938.
(Parus en août 1938.)

Le succès de l'axe Rome-Berlin.
Nous avons déjà mis en évidence,

dans notre précédent numéro, le côté
intéressant du pronostic de Stella di
sant notamment que Jupiter culmi
nant en Europe centrale favorisait
l'axe Rome-Berlin, mais qu'il s'agis-
sait non d'un Jupiter olympien, mais
d’un Jupiter tonnant et impérieux,
montrant ostensiblement sa foudre,
orgueilleux et exigeant, qui voulait
être accepté tel qu'il est. Nous avons

fait ressortir l'analogue de cette prévision avec l’attitude de Hitler
imposant impérieusement sa volonté aux puissances du monde en
tier jusqu’à ce qu'il obtienne satisfaction entière.

Le fait que nous considérions la lunaison d'octobre comme ayant
peu d’importance pour l’ouest de l’Europe confirmait bien les pro
nostics précédemment formulés, à savoir : danger de guerre sans
complication décisive.
L'évolution de la situation internationale en octobre.

Elle était assez nettement caractérisée par les prévisions de Stella
annonçant : grande activité diplomatique, assez spectaculaire et par
à-coups, mais incertitude, hésitation ou expectative comme notes dor
minantes; tendance à intensifier les progrès réalisés en matière
d'assainissement social et politique, mais avec circonspection et mé
fiance, et pas toujours sans agitation. Stella avait vu de mauvaises
influences financières pouvant signifier des dépenses excessives dans
un but démagogique. Ceci était probablement en rapport avec les
mobilisations qui eurent lieu un peu partout. A noter que, par suite
des bruits de guerre, la couverture des billets de banque français
descendit un moment presque au minimum légal, suscitant de sé
rieuses inquiétudes.

Raids interrompus.
Stella signalait que l'ouest de l'Afrique paraissait, pour octobre,

peu propice en matière d'aviation. Il est assez curieux de rapprocher
de cette prédiction le raid de l’avion anglais « Mercury » qui, parti
vers Le Cap en vue de battre le record de la distance droite, fut con
traint d’amerrir à l'embouchure de l'Orange, sur la côte ouest de
l’Afrique.

Pronostics divers.
Les autres pronostics de Stella n'étaient pas de nature à obtenir
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un retentissement aussi net que les précédents. Signalons cepen
dant, à titre documentaire :

— £e changement brusque d ’attitude de la part du Président
Roosevelt, annonçant le réarmement massif des Etats-Unis en pré
sence de la situation mondiale.

— L’atmosphère tendue et peu favorable autour du Japon, ca
ractérisée par le renforcement du parti militaire et les visées de
plus en plus impériales de ce pays.

— Un avantage épisodique pour les Républicains espagnols au
tour de Gandesa.

— La situation critique intervenue en Palestine et l’insurrection
arabe, correspondant aux événements imprévus et même violents
prévus pour les confins de l’Europe et de l’Asie.

— Les troubles brusques susceptibles de toucher l’opinion en
Belgique, qui ont probablement correspondu à la mobilisation et à
ses conséquences, d’une part, et d’autre part au fait qu'il est ques
tion de céder tout ou partie du Congo Belge — comme de l’Angola
— à l’Allemagne en vue d'assurer à celle-ci un domaine colonial.
Le temps en octobre.

Les pronostics météorologiques de Stella se sont montrés assez
exacts, sans cependant atteindre le succès intégral de certains des
mois précédents. Le temps fut désagréable et pluvieux aux appro
ches du 10. Vers le milieu du mois le temps fut meilleur en général
comme prévu et, dans la dernière partie du mois, quelquesques in
tempéries réapparurent ; mais cependant la température ne se montra
pas plus froide, comme Stella l’annonçait, et le temps fut même en
général meilleur qu’on ne pouvait s’y attendre d’après le pronostic.

Comme nous l’avons déjà dit, le pronostic météorologique est un
des plus difficiles qui soient, et le fait de prédire longtemps d’avan
ce, même avec une certaine approximation, le temps probable à une
époque précise, est déjà un résultat remarquable.

Pour terminer, faisons observer qu’aucun séisme digne de mention
n’a été signalé aux dates indiquées par Stella, les influences en
cause paraissant s’être manifestées d’une autre façon. Mais, ce qui
prouve qu’il y a « quelque chose » dans la théorie astrologique, c’est
le séisme· qui a eu lieu le 4 novembre, au Japon. Stella avait prévu :
« possibilité de séismes ou de catastrophes analogues vers le début
du mois, probablement du côté du Pacifique ». C’était, on le voit,
assez précis.

Séismes.
Ce tremblement de terre a été d’ailleurs suivi de plusieurs autres,

dont l’un, d’amplitude vraiment exceptionnelle, dans le Pacifique
Nord, au sud de l’Alaska. Des secousses accessoires ont même été
ressenties en Autriche et en Angleterre.

R. B.
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Guide astrologique journalier
pour janvier 1939*

(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. — Les premiers jours de l’année seront très
défavorables à la santé ; les refroidissements, les chutes, les accidents et actes de
violence occasionneront une recrudescence de la mortalité. Les distractions, les
maladresses et les duperies seront fréquentes. La période du 10 au 20 favorisera
l'intuition et l'inspiration, ce qui réagira heureusement sur les affaires. Des ques
tions sentimentales seront plus stables. Vers le 21 et le 25, les esprits seront plus
Irritables et plus difficiles à contenter, des actes de violence pourront s’en suivre.
La dernière décade activera à nouveau l'intuition et l’inspiration, les savants et
les Ingénieurs pourront en tirer un grand parti ; mais vers la fin du mois, ces
qualités seront encore exaltées et deviendront des défauts ; on tombera facile
ment dans l’utopie, la duperie et l'erreur par excès d'imagination.

VOTRE DESTIN EN JANVIER 1939
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.

1 au 4 janvier
15 au 17 février
31 mars au 3 avril
17 au 19 mai

2 au 6 juillet
19 au 21 août
3 au 7 octobre

18 au 20 nov.
de chaque année.

SOLEIL CARRE SATURNE.
(Aspect théorique le 2, transmis le 2.)

Les personnes nées du 1t r  au 4 janvier de chaque année
seront spécialement sensibles à cet aspect malheureux. La
santé causera des soucis, les plus robustes sentiront leur ré
sistance à la fatigue faiblir considérablement. Les organes
fonctionneront au ralenti ; Il faudra se prémunir contre le
froid et les chutes éventuelles. Ménagez-vous et prenez soin
de vous-même, car les moindres affections pourront devenir
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27- 9-98
25-11-86
25- 3-87

1- 1-88
5- 6-88
1- 6-97

28- 11-01
26- 6-06

1- 2-07
2- 5-07

22- 5-07
28- 5-07
12- 6-07
17- 7-07
12- 1-08
12- 6-08
18- 8-08
3- 9-08

25- 3-16
8- 6-17
2- 9-18
5- 1-19

22- 1-19
25- 1-19
27-11-21
6- 11-26
2- 1-27
2- 2-28

18- 3-28
22- 1-30
9- 4-30

12-12-30
2- 2-31

12- 6-34

graves. Réagissez aussi contre une forte tendance au pessi
misme et à la méfiance. Des deuils familiaux sont possibles,
des entraves de toutes natures dans tous les domaines sont
à envisager. Ne vous découragez pas, pour beaucoup cet
aspect ne sera que passager. Pour d’autres une consultation
astrologique pourrait les aider considérablement à éviter les
écueils qui les attendent au cours de l’année.

RADIO-CONFERENCES-BRUXELLES I

L’active station d’émission matinale, dirigée par H. Arm.
Rombauts, est entrée dans sa 11“ · année d’existence. Ses
programmes sont les mieux choisis pour satisfaire à tous les
goûts, et sa publicité — qui est agréablement présentée —
porte ses fruits à la ronde. De 9 à 13 heures, écoutez RADIO-
CONFERENCES-BRUXELLES, qui est l’ami de tous I

2 au 6 février
3 au 7 mal
5 au 9 août
5 au 9 nov.

de chaque année.
15- 1-75 23- 2-04
13- 8-79 1- 3-04
18- 6-81 27- 8-14
14- 7-81 25-11-14
12- 5-82 15- 2-15
13- 2-89 17- 5-15
3-10-89 18- 2-16
7- 12-93 25- 8-21
8- 7-96 25- 4-23

11-10-99 11- 4-29
21- 4-02 17- 1-34
29- 6-02 26- 8-35

3 au 7 Janvier
3 au 7 mars
3 au 7 mal
5 au 9 septembre

de chaque année.
g. 1.78 14- 9-23

28- 4-82 22- 2-25
3- 8-06 19-12-34

MARS OPPOSE URANUS.
(Aspect théorique le 3, transmis le 1, r  et le 4.)

Sous de tels aspects les caractères s'aigrissent, le sens cri
tique devient excessif, la jalousie et l’envie s’accentuent ; de
nombreux déboires et revers de situations peuvent être envi
sagés si l’on ne domine pas son intransigeance et son irasci
bilité. Soyez donc prudent et contrôlez soigneusement vos
impulsions en toutes circonstances. N ’entreprenez rien sous
de tels aspects, car vous risquerez des erreurs de tactique,
dont vous ne vous rendrez compte que quand il sera trop
tard. Des ruptures d’amitié sont probables si vous ne dominez
pas vos impulsions. En famille surveillez-vous soigneusement,
car vous pourriez troubler votre vie conjugale. La domination
de soi-même sera la meilleure source de tranquillité et de
bonheur, mais, pour certaines personnes, Il faudra une énergie
remarquable et II faudra leur en savoir gré et être indulgent.
Le calme et la paix intérieurs renaîtront d'ailleurs rapide
ment.

SOLEIL TRIGONE URANUS.
(Aspect théorique le 5, transmis le 5.)

Ces aspects paraissent accroître les forces nerveuses, de
même que les dons d'originalité et d'invention. Les astrolo
gues, les ingénieurs électriciens, les techniciens, les archi
tectes, en un mot tous ceux qui cherchent à Innover, à mo
derniser et à aller de l’avant, seront favorisés par d'heureuses
inspirations. Le travail pourra donner des résultats surpre
nants. Moment extrêmement favorable pour passer à la réali
sation de projets, de changements et de transformations.
N'ayez donc aucune crainte, soyez actif et constructif, vos
inspirations seront peut-être spontanées, elles sembleront un
peu osées, mais plus tard on se rendra compte que vous
aviez vu Juste.
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12 au 16 mars
13 au 17 juin
14 au 18 sept.
14 au 18 déc.
de chaque année.
21- 8-70 30- 6-03
3-11-70 1- 7-03
5- 11-70 14- 8-03

21- 6-74 24-10-03
13- 3-80 30- 9-07
11- 1-83 30-12-07
19- 7-84 21- 1-08
12- 10-91 12- 7-14
21- 9-97 18- 5-25
25- 8-98 26- 8-25
16- 2-99 30- 1-33
3- 5-99 21- 5-36
8- 5-99 27- 5-36
6- 12-99 28-10-36

14- 12-99

MERCURE CARRE NEPTUNE.
(Aspect théorique le 6. transmis le 7.)

Ces configurations désagréables atteindront spécialement
le système nerveux et les fonctions cérébrales. L’esprit devien
dra moins souple et moins vif que d’habitude, certaines per
sonnes auront des distractions fréquentes, il leur sera littéra
lement impossible de concentrer leurs idées et tout travail
cérébral leur sera pénible. L’on ne pourra guère prendre de
décision à cette époque car les circonstances de la vie seront
momentanément embrouillées. Soyez prudent dans vos rap
ports avec autrui car vous serez facilement la proie de la
médisance et de la calomnie. Les atteintes à la réputation
peuvent même être envisagées. Dominez donc spécialement
tous vos mauvais penchants, ne faites aucun écart quelconque,
car ces écarts pourraient avoir de plus graves conséquences
que vous ne pourriez l’imaginer : des ennemis secrets et
sournois auraient tôt fait d’en profiter pour vous nuire.

6 au 10 janvier
6 au 10 mars
8 au 12 sept.
8 au 12 nov.
de chaque année.
9- 1-78 15- 8-09
4-12-81 17- 8-09
8- 2-82 20- 4-23
8- 9-82 14- 9-23

28- 5-83 21- 2-37
2- 7-95 25- 8-37

SOLEIL SEXTIL MARS.
(Aspect théorique le 8, transmis le 10.)

La santé donnera de grandes satisfactions, vous vous sen
tirez plus énergique et plus résistant que d'habitude Très
bonne période pour le développement musculaire des en
fants et des adolescents. Un regain de courage, d’énergie et
de volonté facilitera toutes les initiatives audacieuses. Il en
résultera des profits et de l’avancement, dû plus aux efforts
et au dévouement personnel qu'à la chance proprement dite.
Période avantageuse, spécialement pour les militaires, les In
génieurs sidérurgiques, chimistes, chirurgiens et dirigeants
d’industries.

2 au 6 février
18 au 22 mars
3 au 7 mai

19 au 23 juin
5 au 9 août

21 au 25 sept.
5 au 9 nov.

22 au 26 déc.
de chaque année.
15- 1-75
13- 8-79
18- 6-81
14- 7-81
12- 5-82
28- 6-85
17- 3-86
27- 6-86
13- 2-89
7-12-93

7- 1-01
21- 4-02
29- 6-02
8- 10-05

27- 8-14
25-11-14
15- 2-15
17- 5-15
7- 7-18

25- 8-21

MERCURE SESQUI-CARRE URANUS,
(Aspect théorique le 11, transmis le 10.)

Vous serez plus nerveux, plus impatient, plus indépendant
que de coutume. Vous aurez même une forte tendance à la
rébellion et à l ’obstination. Vos idées excentriques ou fantai
sistes pourront vous causer des ennuis. Soyez prudent dans
vos relations d’affaires, de travail et d’amitié ; des ruptures,
des tuiles inattendues sont à envisager dans ces divers domai
nes. Les voyages, les déplacements, les écrits donneront lieu
à des embûches et difficultés inattendues. Des ruptures brus
ques d’association sont à envisager. La vie conjugale peut
éventuellement être atteinte par un tel aspect, des divorces
sont à entrevoir. Maîtrisez donc vos nerfs et efforcez vous au
calme, car la période est contraire aux changements ino
pinés.
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12 au 16 janvier
12 au 16 mal
14 au 18 sept.
14 au 18 nov.
de chaque année.
16-11-82 26- 4-12
10- 3-83 28-11-25
9- 8-84 20-12-25

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

21 au 24 février
22 au 26 avril
26 au 29 octobre
24 au 27 déc.
de chaque année.
23-11-77 8- 6-05

7-12-94 29-12-29
1- 5-95 8-10-35

27- 3-05 27-12-36
1- 4-05

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
9- 4-84 20-12-25

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

30 janv. au 3 fév.
31 mars au 4 avril
3 au 7 août
3 au 7 déc.

de chaque année.
30- 1-98 10- 4-22
16- 2-14 7- 8-29

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

De telles configurations peuvent favoriser des guérisons en
rendant les malades plus réceptifs à l'action bienfaisante du
magnétisme solaire. L'intuition et l'inspiration conduiront à
des découvertes qui pourront être facilement portées sur un
plan pratique. Les astrologues, les occultistes, les artistes et
les littérateurs verront leurs travaux et recherches grande
ment facilitées. Dans le domaine social, succès par des Idées
avancées.

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

Ces configurations sont très favorables aux idées d'ordre
et de méthode, à la clarté de l’esprit et au bon sens. C ’est
donc une bonne période pour prendre des Initiatives dans
tous les domaines. La chance favorisera les transactions com
merciales et de gros marchés ou contrats pourront être favo
rablement conclus. N’ayez pas peur de tenter raisonnable
ment votre chance, car de tels aspects ne sont pas courants
et sont nettement favorables. En général ces aspects sont favo
rables aux commerçants et exportateurs, aux hommes poli
tiques, aux fonctionnaires et au monde judiciaire.

MARS SEXTILE NEPTUNE.
(Aspect théorique le 18, transmis le 20.)

Ces aspects exaltent souvent les qualités martiennes, qui
peuvent se traduire par des actes d’audace visant aux trans
formations et aux rénovations dans tous les domaines. La
réussite sociale peut être favorisée par d’heureuses intuitions.
Les occultistes, les spirites et les astrologues pourront faire de
grands progrès. Les médecins et les chirurgiens auront l’occa
sion de procéder à des guérisons inespérées dues à des
sources psychiques occultes, à l’exaltation de leur hypersensi
bilité ou à une dextérité exceptionnelle.

VENUS TRIGONE SATURNE.
(Aspect théorique le 19, transmis le 16.)

Au point de vue santé, cet aspect améliore les fonctions
glandulaires, il favorisera entre autres l’éclosion d’une pu
berté normale en écartant certains troubles fréquents. Les
aptitudes artistiques, philosophiques et littéraires pourront être
une bonne source de revenus. Fréquemment, de telles confi-
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27- 9-17 27- 3-30
20- 6-21

guratlons sont à la base de liaisons sentimentales stables et
profondes, souvent avec des personnes plus âgées. Les affec
tions sont dignes et sérieuses autant que prudentes. Les finan
ces peuvent également subir une amélioration, les placements
immobiliers paraissent tout indiqués.

1 au 5 janvier
1 au 5 avril
3 au 7 juillet
4 au 8 octobre
de chaque année.
30- 6-79 11- 7-08
27- 9-86 3- 9-08
25-11-86 14- 4-09
25- 3-87 16- 3-13

2-5-88 11-9-15
4- 5-88 27-11-21
5- 6-88 18- 3-28

28- 11-01 4- 9-30
1- 2-07 12- 5-30
2- 5-07 5- 9-30

22- 5-07 12-12-30
28- 5-07 10- 1-31
12- 6-07 2- 2-31
12- 1-08 12- 6-34
12- 6-08

MERCURE CARRE SATURNE.
(Aspect théorique le 21, transmis les 18 et 19.)

Vous serez très sensible aux refroidissements (rhumes de
cerveaux, rhumatismes); soyez prudent, car ces affections
pourraient entraîner des poussées aiguës et être lentes à
guérir si vous ne prenez vos précautions en temps utile.
Cette configuration ralentira vos fonctions nerveuses et intel
lectuelles. Vous serez pessimiste, obstiné, neurasthénique.
N’entreprenez rien actuellement, pas même de transforma
tions ; économisez vos forces et vos revenus car cette époque
sera parsemée d’embûches et d’entraves de toutes natures.
Des décès sont possibles dans votre proche entourage : amis,
enfants, vieilles personnes. Si vous avez des malades dans
vos relations, redoublez donc de précautions afin d’éviter le
pire. Mais de toute façon ne vous alarmez pas outre mesure,
car des temps meilleurs succèdent à ce passage déprimant.

MERCURE TRIGONE URANUS.
3 au 7 janvier
3 au 7 mars
3 au 7 mal
5 au 9 sept.
de chaque année.
9- 1-78 20- 4-23
8- 2-82 17- 9-23

28- 4-82 22- 2-25
30- 8-06 19-12-34

(Aspect théorique le 22, transmis le 24.)

Bonne période pour l’activité nerveuse et cérébrale. Ces
aspects combinent harmonieusement l'ingéniosité et le sens
pratique. L’ Intuition très exaltée favorisera les recherches
techniques et scientifiques. Les aviateurs, les électriciens, les
occultistes et les astrologues pourront tirer grand profit de
telles configurations astrales. Des découvertes, des Inven
tions notables sont probables. Profitez donc de ce bon mo
ment pour redoubler d’ardeur dans vos travaux et recherches.
Vous serez indépendant et original.

2 au 6 janvier
15 au 19 février
1 au 5 avril

17 au 21 mai
4 au 8 juillet

19 au 23 août
5 au 9 octobre

19 au 23 nov.
de chaque année
7- 8-78 30- 6-79

27- 9-86 25-11-86
1- 1-88 2- 5-88
4- 5-88 5- 6-88

10- 9-88 20- 9-89

MARS SESQUI-CARRE SATURNE.
(Aspect théorique le 25, transmis le 26.)

Théoriquement, ces aspects sont très dangereux pour la
santé et les accidents (refroidissements, Inflammations, chutes,
blessures). Soyez donc prudent à ces divers points de vue,
car les astres vous guettent et pourraient vous réserver de
dures épreuves. Par ailleurs, votre caractère sera poussé à
l’égoïsme, à la dureté et à l’obstination. De ce fait, des
ennuis sont à envisager dans le travail. Des disputes et
querelles sont possibles avec des amis. Dominez donc vos
Impulsions car vous pourriez être la cause de vos propres
échecs.
9-10-93 6- 1-97 1- 6-97 28-11-01 14-12-01 19-12-05
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2- 5-07 28- 5-07 12- 6-07 12- 1-08 12 6-08 14- 4-09 16- 3-13 25- 1-19
27-11-21 6-11-26 18- 3-28 7- 6-29 3- 7-29 9- 4-30 12- 5-30 5- 9-30
12-12-30 2- 3-31 12- 6-34

12 au 16 janvier
12 au 16 mai
15 au 19 sept.
14 au 18 nov.
de chaque année.
22- 7-81 12-11-11
16-11-82 26- 4-12
10- 3-83 28-11-25
9- 4-84 20-12-25

19-10-85 23- 3-25

MERCURE TRIGONE NEPTUNE.
(Aspect théorique le 28. transmis le 29.)

Vos cellules nerveuses et cérébrales seront hypersensibles,
c’est ainsi que certaines personnes auront des Intuitions et
des rêves prémonitoires. Les voyants et les occultistes, de
mêmes que les spirites, pourront ainsi communiquer avec les
forces et les entités de l'au-delà. Moment propice pour pro
céder à des créations littéraires, car l’ imagination sera favo
rablement exaltée. On pourra procéder à des transformations
ou changements, surtout esthétiques, avantageux, concevoir
ou réaliser des projets. Mais, de toute façon, les phénomènes
psychiques et occultes joueront un grand rôle à cette époque,
peut-être même à votre insu.

27 au 31 janvier

12 au 16 mars
27 au 30 avril

SOLEIL SESQUI-CARRE NEPTUNE.

(Aspect théorique le 28, transmis le 28.)

13 au 17 juin Ces aspects semblent provoquer des troubles et déséqul-
30 juillet au 3 août libres nerveux et psychiques. Vous serez facilement la proie
14 au 18 sept.
30 oct. au 3 nov.
13 au 17 déc.
de chaque année.
21- 8-70 3-11-70
5-11-70 16- 2-74

21- 6-74 4- 8-74
17-12-78 6- 7-81
3- 5-99 28- 8-99

27- 1-08 20- 4-11
8- 3-20 24- 4-20

d'idées utopiques et confuses. Votre intuition viciée par les
fantaisies de l'imagination, vous fera commettre des erreurs ;
votre sens moral sera affaibli et il y aura tendance à cer
tains abus. Des relations secrètes pourraient être à la source
d'ennuis. Dans le domaine social, vous aurez quelques échecs
dû à votre manque d'esprit pratique et de coordination.

11- 1-83 19- 7-84 12-10-91 30- 4-93 13- 1-99 16- 2-99
6-12-99 14-12-99 14- 8-03 24-10-03 21-12-03 30- 9-07

30- 4-11 4- 3-14 22- 9-17 2- 9-19 8- 9-19 24- 9-19
18- 5-25 26- 8-25 30- 1-33 21- 5-36 27- 5-36 28-10-36

VENUS CARRE NEPTUNE.

12 au 16 mars
13 au 17 juin
14 au 18 sept.
14 au 18 déc.
de chaque année.
21- 8-70 3-11-70

5-11-70 21- 6-74
11- 1-83 19- 7-84
12- 10-91 21- 9-97
25- 8-98 13- 1-99
16- 2-99 3- 5-99
•8- 5-99 6-12-99
10-11-14 30- 1-33

(Aspect théorique le 30, transmis le 31 et le 1*r  février.)

Des troubles glandulaires insidieux pourront affecter la
santé. Mais selon toute probabilité les médecins seront Inca
pables, soit de diagnostiquer soit d'indiquer le remède adé
quat. Il sera bon d'éviter les drogues et les boissons alcooli
ques. Sur le plan sentimental des désillusions, des hésitations,
des tromperies sont possibles. Des ennuis au sujet des enfants
entrent dans le cadre des possibilités. Ne spéculez pas sous
de telles configurations, car vous risquez de vous laisser duper
ou de vous Illusionner.

14-12-99 6- 3-02 1- 7-03 14- 8-03 24-10-03 12- 7-14
21- 5-36 27- 5-36 28- 9-36
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INDICATIONS JOURNALIERES GENERALES.
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AVERTISSEMENT. — Nous prions nos lecteurs de relire l'avertissement repris
en tête du présent guide. De même qu'une spécialité pharmaceutique, pourtant
basée sur une formule excellente, ne produit pas les mêmes effets chez tous ceux
qui en usent, de même les indications qui suivent s'appliquent avec une intensité
variable selon les thèmes de naissance personnelle. Le mieux, en cas de décision
Importante, est de consulter notre studio ou tout astrologue compétent.

DIMANCHE 1" : > / /  J ,  Q  V .  A  O .  / /  ?. (? / /  >i>) ï  / /
8  · d — De grand matin on ne sera guère disposé à rire, on se trou

vera mal à l’aise sans motifs très réels. Puis l'on sera poussé aux démonstrations
d'amitié et d’harmonie, ceci principalement vers l’heure de midi. Ce sera le bon
moment pour quémander ses étrennes, car, en dehors de cette heure, la journée
ne présente pas les signes de largesse et de bonté qui devraient être de mise
un jour de nouvel an. Déjà vers 15 heures, des esprits énervés et difficiles à
contenter provoqueront des scènes et des ruptures intempestives.

LUNDI 2 :  )  A  V . Q O ,  Z  V . (O  □  í> ) , < ? ? · □  4 .  -  Quelques
bonnes inspirations pourront être provoquées par les influx astraux durant la ma
tinée. Bon moment pour procéder à la réalisation de certains projets. La journée
présente de mauvais influx concernant la vitalité, le travail et les relations senti
mentales. N'entreprenez rien de nouveau au cours de l’après-midi, car vous ne
rencontrerez qu'obstacles et malchances.

MARDI 3 : J) >|c V J¿{ - — Journée plus calme en principe que la veille,
et aussez quelconque. Certaines situations sociales pourront se stabiliser, mais
encore aujourd'hui abstenez-vous d’entreprises nouvelles Evitez les moments
d’impatience et d’énervement.

MERCREDI 4 : JT <? y , [~| UZ, Z  Q  <?· — Voici encore une Journée
très néfaste ; les caractères aigris, hargneux, vindicatifs et critiques à l’excès
provoqueront des querelles pour des futilités. Les relations avec l’entourage seront
donc très désagréables, il y aura manque de franchise ; ne vous laissez donc pas
duper et soyez sur vos gardes, car on sera prédisposé en général à se laisser
illusionner.

JEUDI 5 : )  A  2 f, □  t>, *  J¿< 0  ( 0  A  t f ) ,  A  Q  ?· -
L'avant-midi avantagera grandement les intuitions, les Inventions, la réalisation de
projets techniques, scientifiques et originaux. L’après-midi donnera des alterna
tives diverses d’embûches et difficultés qui seront détournées par des moyens sor
tant de la normale. La vitalité défectueuse empêchera la récupération normale
des déficients. Veillez à éviter les vains efforts. La nuit, les relations sentimen
tales seront désavantagées.

VENDREDI 6 : )> Q  2 Í , *  W , / /  $ , / /  J , / /  Jÿ, A  ?· -  Durant la
matinée les influx astraux favoriseront les recherches occultes et les travaux litté
raires hautement inspirés. Les relations sentimentales pourront donner de grandes
satisfactions, mais très passagères, et laisseront des suite troublées, car elles se
ront exposées aux passions, aux ruptures et aux drames.

SAMEDI 7 :  )  Z  ÿ ( y  Q  tp ); )  A  ï . D  V ,  / /  U . -
L'avant-midi rendra les travaux intellectuels pénibles, les distractions, le manque
de sincérité, l’indécision et une certaine déficience nerveuse causeront des en-
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nuis. Méfiez-vous des illusions. Les personnes jeunes seront les plus exposées à
ces divers symptômes. Les actes mûrement réfléchis porteront fruit dans l'après-
midi et avantageront le travail. Les malades sentiront leurs forces de résistance
s'améliorer. Dans la soirée, les ruptures brusques d'amitiés, de relations, d'asso
ciations, de mariages seront plus fréquentes qu'en temps tormal.

DIMANCHE 8 :  )> □  c f, V A  5 . Q  · — Beaucoup de gens se
lèveront frais et dispos, plein d'entrain et passeront vaillamment à l'exécution
de certains projets. Mais il y a danger de < vains efforts >. Il y aura ardeur
physique. Au cours de l'après-midl c'est l'intellect qui bénéficiera de cette éner
gie, le mental clair aidé d'une bonne mémoire aidera les travailleurs intellectuels.
Toutefois, certaines affaires rencontreront des obstacles tenaces venant d’ennemis
secrets.

LUNDI 9 : )  <$> y ,  □  O . □  ?. / /  / /  A  V .  -  Journée défa
vorable aux affaires importantes ou aux commerces de luxe. Les relations senti
mentales ne donneront pas de satisfactions, il en sera de même dans le domaine
artistique. Les caractères peu francs, taciturnes et désagréables rendront cette
journée désagréable. La soirée renforcera les dons d’intuition, et des recherches
scientifiques ou littéraires donneront de bons résultats.

MARDI 1 0 : )  *  d 1, A  o  (O  *  d*): > 6 V .  / /  ï , □  5 . Q  V
( 5  Q  lÿ ). — Très bonne nuit pour la récupération des forces physiques. La
journée rendra les esprits hésitants, distraits, peu aptes à prendre des décisions,
d’autant plus qu'après on deviendra impulsif, prêt à tout rompre et porté aux
actes inconsidérés.

MERCREDI 11 : )> ^  ^ ,  Z  cT· 5|c Ç, S £ .  — La matinée favorisera les
relations sentimentales, on sera naturellement aimable et on recherchera volon
tiers la compagnie. Il n'en sera plus de même au cours du restant de la journée,
les esprits seront irrités, indépendants et cassants. La méchanceté causera des
revers nombreux. La santé laissera à désirer au cours de la soirée.

JEUDI 1 2 : )  Q  2 i, ï  ( f ,  Z  Q  O . V -  Journée peu
favorable aux finances ; on sera facilement poussé au jeu, mais il conviendra
de s'abstenir. La vie familiale, le travail et les relations en général manqueront
d’optimisme, de générosité et même parfois d'honnêteté. Au cours de la soirée,
l’optimisme et la générosité réapparaîtront.

VENDREDI 1 3 : ) )  y , A  21 ( ÿ  H ). V $, Z  U*· — Voici enfin
une bonne journée en général. Les affaires grandes et petites pourront en béné
ficier très largement. Les esprits optimistes et clairvoyants seront aptes à saisir
les bonnes occasions. Journée exceptionnelle pour les plaidoiries, les commerces
de tissus, de soieries et d’exportation. Ceux qui créeront une affaire, signeront
un contrat, entreprendront un grand voyage, seront certain du succès, mais prin
cipalement s’ils choisissent convenablement l’heure en rapport avec le but pour
suivi. La soirée sera déjà plus douteuse.

SAMEDI 14 : > / / ,  r ç t r f  Jÿ. Z 9 » / / t f « / ^ 9 » ( 5 d ' ·  — Les relations
sentimentales risqueront d'être brisées par les Influx astraux du matin. On sera
facilement emporté, extrémiste, et les actes inconsidérés et brutaux causeront
bien des soucis. Au cours de la soirée, les esprits se radouciront, le moment sera
propice pour renouer les liens rompus au cours de la journée, mais II semble
que peu de personnes parviendront à en profiter.
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DIMANCHE 15 : > *  V . *  0  ( 0  A  W), Q  V . □  2 i. V Ç- -
Nuit exceptionnelle pour les spirites et les occultistes qui recherchent les com
munications avec l'au-delà. Les littérateurs, les ingénieurs métallurgistes auront
également des Inspirations inaccoutumées dont ils pourront faire bénéficier leur
travail. La journée, elle, portera les esprits aux idées noires ; les affaires s'en
ressentiront. Les spéculations et les transformations, de même que les plaisirs,
seront contrariés.

Le ciel en janvier.

LUNDI 16 : )> ô Z 0 .  A  . — On se lèvera gai, optimiste, disposé
aux plaisirs et aux risques. Les questions sentimentales et artistiques seront à
l’ordre du jour. Quelques légères difficultés surgiront au travail, mais la persé
vérance et l’effort en viendront facilement à bout.

MARDI 17 : )> y  d ·  D  V 0 .  Q  -  Avant-midi calme, les capa
cités de travail seront plutôt bonnes, toutefois les facultés mentales faibliront ;
les distractions et l’instabilité dans les idées seront flagrantes ; forte tendance
aux illusions et aux duperies. La soirée y apportera une légère amélioration. La
nuit, les malades nerveux auront de la peine à retrouver le calme.

MERCREDI 1 8 : ÿ Z  c T · ^  Z  cT · 6 $ · — L'optimisme, la philan
thropie, le dévouement envers les malades et les subalternes trouveront à s'em
ployer à bon escient. Le sens moral se révélera. Vers la soirée, certaines pas
sions devront être dominées. D’autre part, la compréhension mentale profonde
permettra l'étude de problèmes sérieux et compliqués.
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JEUDI 19 : )  y  $, □  1? . A  V . / /  ?. / /  Z  K · -  La nuit, les ma
lades et les travailleurs (nocturnes) subiront des entraves et se trouveront mal à
l’aise. De grand matin des Intuitions très fortes favoriseront la réalisation de pro
jets originaux et d'avant-garde. Des sentiments aimables favoriseront les rapports
matinaux mais, vers l’heure de midi, les caractères deviendront plus irritables et
vindicatifs. Au cours de l'après-midi des relations sentimentales stables pourront
favorablement être nouées, quoique des entraves légales ou religieuses peuvent
être envisagées.

VENDREDI 20 : > A  V .  *  d  ( d  *  \  Z  /  V .  d 0 .  V Z i.
— Les personnes fêtant leur anniversaire aujourd'hui devront être excessive
ment prudentes car, au cours de cette année nouvelle, il y a énormément de
probabilités de bouleversements soudains qu’ il nous est impossible d’étudier dans
le cadre de ce guide journalier. La nuit favorisera les travaux et recherches
occultes, de même que les rêves prémonitoires. La journée sera pénible pour les
accouchés et les malades, ils auront énormément de peine à récupérer leurs
forces vitales.

SAMEDI 21 V £ , □ ! # . * $ .  -  Mauvaise matinée,
les idées seront troubles et on se laissera facilement duper par de faux amis
ou amies. Le début de l'après-midi aidera les amitiés stables et la réalisation
de projets divers. Les relations sentimentales cachées risqueront des boulever
sements soudains ; ruptures dans le but de se lier immédiatement ailleurs.

DIMANCHE 22 : J Z i, □  cT» Z 1? · “  Journée plutôt favorable pour
les relations sociales tout en étant relativement calme. Au cours de la soirée,
les caractères deviendront facilement emportés et certaines personnes pour
raient même en venir facilement aux mains.

LUNDI 2 3 : J) ¿_ Ç, y 0 ,  (5 21, // — Excellente journée pour les
affaires et le travail, on sera facilement optimiste, de même que généreux et
philanthrope. Il faudra toutefois ne pas se laisser aller à trop de sensibilité, car
on pourrait facilement devenir dupe d’exploiteurs publics.

MARDI 2 4 :  J) / /  1? , y ï? , *  ! £ , □ ? , *  5 .  Z O · -  Très bonne
journée pour les intuitions et les inspirations ; les occultistes et les voyants verront
leurs facultés grandement renforcées. Les questions foncières, les commerces tou
chant aux sciences modernes feront de bonnes affaires. D'autre part, les rela
tions sentimentales seront sujettes aux changements.

MERCREDI 2 5 : J) tp , A  , Z Vh \ — Des rêves obsé
dants se produiront la nuit, les noctambules abuseront facilement de l’alcool et
des stupéfiants. Le travail et les projets bénéficieront d'un grand courant d’initia
tive et d'esprit réalisateur. Certaines attaques d'ennemis secrets sont à craindre ;
on tentera de faire échec aux projets et à leur réalisation.

JEUDI 26 : J> y 2 i , d  ^ » Q d 'C c T  Q  ?̂ )· V V · — Très mauvaise
journée pour la santé. Les dangers d'accidents seront particulièrement nombreux
par chutes et collisions. La tête parait particulièrement vulnérable. Les caractères
seront particulièrement difficiles. On aura des ennuis au travail.

VENDREDI 27 : )  A  ?. Z  U . □  U ( 5 Z  4 ) .  / /  Zi- -  Des juge
ments impulsifs et erronés seront à la base d’affaires ratées. Mauvaise journée pour
le monde juridique. Ne signez aucun contrat et n'empruntez rien aujourd'hui, car
les circonstances vous permettront difficilement de faire face à vos engagements.
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SAMEDI 28 : J  Q  ?. *  2 i, □  O . Q  (O  Q  ^ ) ·  -  Au cours de
la matinée on aura la dépense facile pour le jeu et le risque, de même que pour
paraître. La chance passera vers l'heure de midi ; il conviendra d'en profiter.
L'obstination, jointe à un esprit de rébellion malencontreux, dominera durant
l'après-mldi, et de graves revers en résulteront.

DIMANCHE 29 : > V b . d W , A  / /  O . L· 5 ( 9 A  -
Des ruptures, de graves revers, des coups de tête malheureux sont à prévoir au
cours de la nuit, et paraissent être le résultat de la tension de la veille au soir.
L’après-mldl et la soirée favoriseront extraordinairement l'inspiration et l'intui
tion ; les artistes et les écrivains s’en ressentiront, de même que les inventeurs et
les occultistes.

LUNDI 30 : D Z b . <9 □  U . / /  (5 > / /  ?· -  La matinée sera gâtée
par des actes impulsifs et passionnés, cet état d’esprit se prolongera même toute
la journée. Il s’y ajoutera un besoin de dépenses ostentatoires qui pourront porter
préjudice à la situation.

MARDI 31 : )  A  0 , Q  ï ,  *  b ;  V V . )  □  V .  <9 ?  (? □  V )·
— Le début de la matinée favorisera l’esprit de recherche, on sera apte aux
calculs et l'inspiration aidera à trouver des solutions originales. La nuit poussera
aux mauvais instincts ; les tromperies et les duperies seront multiples.

RECAPITULATION GENERALE. — En résumé, les meilleurs jours du mois sont
les 10, 13, 15, 20, 24 et le 30; par contre, les 2. 4, 7, 11. 26. 27, 28 et 29
sont moins favorables. Les 8, 13, 18, 24 et 29 conviennent particulièrement pour
les voyages, les écrits, les achats et le petit commerce, tandis que les 4, 7, 10,
27 et 31 sont beaucoup moins avantageux. Les grosses affaires et les questions
légales seront avantagées les 5, 13. 18, 23 et 28 ; les 2, 6, 9. 12, 15, et 30
paraissent moins bons. L'inspiration, l’intuition, les inventions, les recherches
scientifiques et les travaux occultes recevront de bons influx les 2, 5, 6, 9, 15,
19, 20, 24 et 29; il n'en sera plus de même les l* r , 4, 7, 10, 14, 17, 21,
25, 28 et 31 ; toutefois, les 10 et 29 auront une influence mixte. Les arts et les
questions sentimentales connaîtront les bonnes impulsions les 6, 11, 16, 21 et 27,
tandis que les 2, 5, 9, 24 et 28 seront défavorables. Les accidents et les actes
de violences seront plus fréquents les 1, r , 4, 5, 8, 11, 14, 15, 18, 19, 22, 26
et 30.

CONSEILS ASTROLOGIQUES POUR LES OPERATIONS CHIRURGICALES.

— Le pouvoir récupérateur des patients sera affaibli du 5 au 21, tandis qu’il
sera amélioré du 1*r  lau 4 et du 22 au 31. Le 2 paraît assez néfaste, principa
lement pour les opérés de la gorge, de même que le 20 ne conviendra pas non
plus spécialement pour les opérations aux genoux, aux os ou aux articulations.
En principe, il conviendra d ’éviter d’opérer la tête les 26 et 27 ; la gorge ou le
cou les 1e r, 2, 28 et 29 ; les bras, les épaules et la poitrine les 3, 4, 30 et 31 ;
l'estomac les 5 et 6 ; le cœur les 7 et 8 ; les organes abdominaux les 9 et 10 ;
les reins et voles urinaires les 11 et 12; les organes génitaux les 13, 14 et 15;
les cuisses et les hanches les 16 et 17 ; les genoux, les os et les articulations
les 18, 19 et 20 ; les chevilles et les varices les 21 et22 ; les pieds les 23, 24 et 25.

Les indications qui précèdent sont évidemment d’ordre général ; des dates tout à
fait appropriées peuvent être éventuellement calculées pour chacun, suivant son
cas particulier. En effet, il est préférable de ne pas opérer lorsque la Lune se

340



[Hlinillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll D E M A I N illllllllllllllllllllllllllllllllHllllllllllllllllllllllllllllllllll

trouve dans le signe oriental du thème, et il est souhaitable que l'état du ciel au
moment de l'opération soit en aussi bonne harmonie que possible avec les confi
gurations de la naissance. SPICA.

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

(Reproduction interdite.)

|  Il y a dans chaque mois plusieurs jours favorables
f  pour acheter votre billet de la
I  LOTERIE COLONIALE...
■ PERSEVEREZ ET V O U S  REUSSIREZ.
E=

Soirées astrologiques à Bruxelles
REPRISE DE CONFERENCES.

Il y a un couple d'années, l'institut Central Belge de Recherches Astro-dyna-
mlques qui donnait chaque semaine une séance de vulgarisation, se trouvait obligé,
faute de temps et de collaborateurs à la page, de cesser ses séances. Cette
mesure fut, certes, regrettable, car ces démonstrations étalent suivies par un
public de plus en plus nombreux.

Aujourd'hui, grâce au concours de deux élèves de l'institut, M. L. HORICKS
et Mme M IC H AU X, les SOIREES ASTROLOGIQUES vont pouvoir reprendre.

Ces soirées auront lieu tous les lundis, à 20 heures précises, et provisoirement
dans la salle de derrière du Restaurant Végétarien à Bruxelles, entrée par la
rue des Quatre Fils Aymon, n® 3 (rue de la Régence — Sablon).

Patronnées par l'institut Central Belge de Recherches Astro-dynamlques et par
la Revue DEMAIN, elles seront organisées et présidées effectivement par M. L.
HORICKS.

Chaque séance comportera une causerie sur ('Astrologie et une séance d'expé
rimentation. A cet efeet, il sera procédé, au début de chaque soirée, à un tirage
au sort qui déterminera le bénéficiaire de celte démonstration gratuite.

La première soirée aura lieu le 5 décembre prochain, à 20 heures, au local
ci-dessus annoncé. M. L. HORICKS y parlera de

L'Atlantide, berceau de ('Astrologie.

Seront traités ensuite, les sujets suivants :
L'astrologie et le caractère.
L'astrologie et le destin.
L'astrologie et la vie sentimentale.
L'astrologie et la santé. Etc., etc.

Donc, lundi, 5 décembre à 20 heures, et chaque lundi suivant.
Nous souhaitons rencontrer à ces séances la même assistance qu'autrefols, et

une nouvelle couche de sceptiques.

341



Illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll D EM AIN pillllllllllllllllllllllllllllllllllhllllllllllllllllllllllllhllll

Caractéristiques générales des enfants qui naîtront
du 22 novembre au 21 décembre 1938

Les personnes qui naissent CHAQUE
ANNEE entre ces deux dates, aproxi-
mativement, se trouvent placées pour une
bonne part sous l’influence du signe zo
diacal du Sagittaire, signe de feu, donc
dynamique ; signe mutable, donc mental,
souple, adaptable. Le Sagittaire est gou
verné par la planète bénéfique Jupiter,
qui rend optimiste, expansif, imaginatif,
sensible et généreux.

Le Sagittaire est un signe double, sym
bolisé par le Centaure, personnage lé
gendaire et mythologique, moitié homme,
moitié cheval. Par ce fait, les personnes
influencées par ce signe représentent
donc deux caractéristiques très différentes
suivant qu'elles sont plus spécialement
gouvernées par les quinze premiers ou
les quinze derniers degrés du signe. Les
personnes de la première catégorie( par

tie humaine) sont des individus de spiritualité élevée, respectueux dès conventions
et coutumes, et de haute moralité. Naturellement bons, justes et philanthropes, Ils
sont intègres dans leurs jugements. Gais, aimables, généreux, fort indépendants
(ceci est caractéristique du Sagittaire), ils sont remarquablement exubérants. Ils
aiment les cérémonies et l'étiquette car ils sont traditionnalistes ; ils apprécient
aussi la pompe, le décor, car ils sont fiers par nature ; ils sont aussi confiants en
eux-mêmes. Amateurs d'exercices en plein air, beaucoup d’entre eux ont un pen
chant marqué pour les chevaux et les animaux domestiques.

Quant aux gens de la deuxième catégorie (partie animale du signe), ils sont
beaucoup moins intellectuels et plus gouvernés par leurs sens ; ce sont des gens
qui prennent la vie du bon côté, se donnant tout le bon temps possible, ce sont
les vrais bons vivants. Mais leur manière insouciante de prendre les choses les
conduit aisément aux excès de tout genre, principalement de table ou de plaisir.
C'est là une des raisons pour lesquelles beaucoup de Sagittairiens deviennent
goutteux ou arthritiques.

D’autre part ces natifs sont très amateurs de sport ; ils aiment le risque, sont
fréquemment joueurs, surtout aux courses. Ils sont capables de miser leurs der
niers sous sur une carte ou sur un cheval.

On trouve aussi parmi les Sagittairiens des aventuriers, des explorateurs, des
gens prêts à bousculer toutes les conventions sociales, tout ceci étant dû à leur
impulsivité extraordinaire. Dans cette seconde catégorie, on trouve des gens de
moralité douteuse, due à leur goût extrême du risque, du jeu, de l'aventure ;
tendance que, étant donné leur penchant aux excès, ils n’essaient même pas de
réfréner.

La santé est en général bonne chez les Sagittairiens, mais les excès physiques
(de sport, par exemple), l'exagération dans les plaisirs, le surmenage, contribuent
souvent à l'abîmer. Les accidents sont fréquents (aucun autre signe ne comporte
autant de bras et de jambes cassées) par le fait d ’imprudences commises à tous
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moments et des excès de risques auxquels Ils s'exposent continuellement. Les
dérangements du foie, l'arthritisme, la goutte sont le lot de ceux d’entre eux qui
se livrent Inconsidérément aux excès de table et de plaisir. L'activité énorme qu’ ils
déploient excite et surmène souvent les nerfs, rendant beaucoup de Sagittaîriens
agités. Il est bon enfin pour ces natifs de surveiller la poitrine et les yeux (ceci
particulièrement pour les gens nés vers le 30 novembre).

Les qualités morales et spirituelles des Sagittaîriens peuvent faire d’eux des
hommes de loi, des juges, des ecclésiastiques, particulièrement dans le haut
clergé ; on trouve aussi parmi eux des savants, des professeurs, des philosophes,
même des prophètes — grâce à l'intuition et au don de prophétie dont certains
jouissent. On trouvera aussi parmi eux des explorateurs, des voyageurs au long
cours, ceux qui partent au hasard de leur fantaisie sans s'inquiéter des diffi
cultés qu'ils peuvent rencontrer en cours de route, se fiant exclusivement à leur
bonne étoile ; ils suivent simplement les impulsions de leur caractère entrepre
nant et audacieux. Dans les cas extrêmes on rencontrera parmi les Sagittaîriens
des risque-tout, des gens vivant d'expédients et qui peuvent tomber au dernier
degré de l’humanité. Enfin, c'est encore sous l’influence de ce signe qu’on trouve
des commerçants en gros, principalement des banquiers, des gens s'occupant
d’animaux (jockeys, dresseurs, éleveurs, propriétaires d’écuries de courses, de
parcs zoologiques, etc ).

En matière de sentiments, les Sagittaîriens sont souvent heureux grâce à la pro
tection de Jupiter. Toutefois, les natifs influencés par la seconde partie du signe
(partie animale) sont particulièrement exposés aux excès, ce qui peut alors, dans
les cas extrêmes, provoquer des drames passionnels touchant surtout le moral de
l'individu. En principe les meilleures chances d'entente se rencontrent avec des
personnes nées fin juillet-début août, ou fin mars-début avril.

En 1938, les enfants qui naîtront du 22 au 25 novembre, seront très indépen
dants, très passionnés et portés aux excès, de plaisir surtout, mais ils seront
cependant bons, affectueux, philanthropes. Leur esprit sera très irrégulier ; ils
feront preuve de capacités éducatives, d’excellent raisonnement, de bon juge
ment avec des idées larges. A d'autres moments leurs conceptions seront.faus
sées, ils verront les choses sous un angle déformant, auront des trous dans la
mémoire, compliqueront les choses et confondront aisément. En matière de santé
il sera particulièrement nécessaire de soigner les nerfs et les poumons.

Ceux qui viendront au monde du 26 au 30 novembre auront des capacités
artistiques et beaucoup d’intuition. Comme les précédents, ils seront assez pas
sionnés, mais ne seront pas comme eux enclins aux excès. Leur attitude pourra
toutefois être assez impulsive par instants.

Du 1er au 5 décembre naîtront des enfants au caractère très expansif, réalisateur ;
ils seront travailleurs, acharnés, susceptibles de s'attacher à des travaux intel
lectuels très absorbants, s'occuperont volontiers de philosophie, de loi, peut-être
de religion. Ils seront très attirés par tout ce qui est spirituellement supérieur et
manifesteront une grande largeur d'idées.

Quant à ceux qui verront le jour du 6 au 10 décembre, Ils auront l'esprit très
éveillé ; ils seront des autodidactes, aimeront à s'instruire et poursuivront sans
cesse leur développement intellectuel. Leur jugement sera bon et sûr, empreint
d'une grande largesse de vues. En amour ils seront fort passionnés et exposés à
des ruptures brusques. La chance ne sera pas leur lot. Il semble qu'amasser de
l'argent leur sera assez difficile par suite d’entraves diverses.

Entre le 11 et le 15, apparaîtront des enfants aux capacités plutôt confuses,
embrouillées, difficiles, bien que très Intelligents et s'intéressant à peu près à
tout ce que l’intellect peut assimiler. Ils donneront souvent l'impression d'avoir

343



¡illiilHIiHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIJIIH D E M A IN IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIEl

dans l'esprit une masse d'idées chaotiques, dans laquelle ils ne parviennent pas
à mettre de l'ordre. Par ailleurs ils pourront faire preuve d'une diplomatie assez
contournée et tortueuse, d'où le mensonge ne sera pas toujours absent.

Enfin, du 16 au 20 décembre 1938, naîtront des enfants au caractère impulsif,
voire quelque peu violent. Ils auront le verbe assez incisif, ironique ou sarcasti
que mais seront gais, bons vivants, indulgents pour eux-mêmes, voyant la vie
du bon côté et se donnant tout le bon temps possible. Ils seront protégés par
la chance, voyageront volontiers, seront susceptibles de réussir à l'étranger ou
dans des affaires touchant l'étranger, ou en rapport avec les pays d'outremer.

VEGA.

Livres, Revues, Echos, Nouvelles

Des exemples relatifs à

ASTROLOGIE ANIMALE : Le cheval de course, par
le Vicomte Ch. de HERBAIS de THUN. -  Edi
tions de la Revue < Demain >, 4, avenue de
Sumatra, Bruxelles. — Prix : 15 francs belges.
— 3 Belgas.

Ce petit livre reproduit les articles, relatifs à cette
question, insérés dans la Revue < Demain > depuis un
an environ.

Il contient, en préface, la communication au Con
grès astrologique internationale de Paris, en 1937, par
une autorité vétérinaire : le Docteur François Breton.
Il étudie une méthode entièrement inédite ayant pour
but de déterminer les caractéristiques des chevaux de
course, dès le moment observé de leur naissance ; et
de fixer notamment leurs qualités de vitesse, leur po
tentiel d'énergie, leurs chances et leur fécondité.

des chevaux connus sont donnés.
La méthode est applicable à différentes races d'animaux et quelques cas typi

ques sont cités.
Ce livre ést édité à un très petit nombre d’exemplaires.

DES COULEURS SYMBOLIQUES DANS L’ANTIQUITE, LE MOYEN-AGE ET
LES TEMPS MODERNES, par Frédéric PORTAL. — Aux Editions Nlclaus,
Paris. — Prix : 35 francs français.

Un livre du plus haut intérêt au point de vue ésotérique. Il cherche à traduire
ce qu'on apellerait en langage profane : < le langage des couleurs >. Partant
de cette idée que les couleurs eurent une signification uniforme chez les peuples
anciens, l’auteur rétablit les combinaisons des couleurs symboliques et leurs sens
sur des plans divers. Il projette ainsi un jour inattendu sur certains livres sacrés,
notamment la Bible, sur les mythologies, sur les couleurs des vitraux ou des
peintures dans les temples anciens et les églises modernes, sur les armoiries, etc.
Il justifie aussi le langage des fleurs et des pierres précieuses. Il en tire enfin
une philosophie qui rejoint celle du plus pur occultisme ; ce ne sont pas là les
pages les moins curieuses de l’ouvrage.

ASTROLOGIE.

Le Cahier n° 6 de la revue éditée par la Maison Chacornac est consacré à
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l'Astrologle mondiale. André Boudineau y donne < quelques règles, d’après
Junctin > et traite de l’< Interprétation des thèmes individuels en fonction des
thèmes mondiaux >, sujet trop négligé de la plupart des astrologues ; Paul Cha-
cornac fournit les données de la constitution des principaux Etats du monde et
les données astrologiques de nombreuses villes ; A. Volgulne présente une excel
lente < Introduction à l’Astrologie Mondiale >, et E. Hentgès et R. d’Urmont
d ’intéressantes études sur les < Tremblements de terre >. Diverses autres rubriques
signées P. Genly, P. Cholsnard, etc., complètent ce 6* Cahier.

ALMANACH CHACORNAC 1939.

Excellente brochure qui contient, outre des < Pronostics pour 1939 » de A. Vol
gulne, et des < Prévisions », mois par mois, pour chaque signe du Zodiaque,
signés Arista, des chroniques de P. Chacornac et P. Rigel sur les Transits, les
Aspects planétaires et une biographie de Jean Chacornac, astronome. On y
trouve ausis une liste des principaux ouvrages as trologiques parus à ce jour et,
comme chaque année, des Ephémérides pour 1939 et des Tables de Maisons
pour 36 et 40° de latitude. Une liste des principales revues et sociétés astrolo
giques termine la brochure.

SOIREES ASTROLOGIQUES A PARIS.

On nous prie de signaler que ces < Soirées » continuent comme par le passé. La
prochaine séance aura lieu le 2 décembre prochain. Au programme, entre autres :
< Le Divorce et le Veuvage devant l’Astrologie », par G. Garnier.

Les Soirées Astrologiques ouvrent aussi un cours gratuit d'astrologie élémentaire.

LE PREMIER BULLETIN DE L’U. F. A. vient de paraître.

A lire un article de L. Lasson : < Vers une théorie rationnelle des aspects >.
L'auteur n'y Justifie cependant pas ses vues, avec lesquelles on peut d'ailleurs
différer d’avis.

Revues à lire :
•  Dans Sterne und Mensch (Leipzig), juillet-août 1938,

Une étude de Krafft sur les effets des grandes conjonctions.

•  Dans Zénlt (Düsseldorf), septembre-octobre 1938.
Une étude très fouillée du thème de la Princesse Louise de Belgique par

Hentgès, ainsi qu'une nomenclature des principales publications récentes, livres
et revues, en français, anglais et hollandais.

•  Dans L’Ere Spirituelle (Mulhouse), septembre-octobre.
Un article très profond du Dr Dumesnil : < Souvenons-nous ; comprenons »,

examinant au point de vue philosophique et spirituel les événements qui condui
sirent aux accords de Munich.

Une étude de A. G. sur l’< Interprétation astrologique ».

S  Les Cahiers Astrologiques.
L’Intéressante revue de A. Volgulne est toujours à lire ; elle a réussi à grouper

un noyau de collaborateurs intéressants, décidés à travailler pour l’amélioration
de la technique astrologique. Elle a franchi heureusement le cap de la première
année, la plus dure ; souhaltons-lul le même succès en 1939.
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Le Grand Mystère de la Mort
ENQUETE CONTRADICTOIRE.

Avertissement.

Depuis le début de ce siècle, un chan
gement incroyable s'opère dans la struc
ture morale du monde, dans ses meeurs,
dans ses habitudes, dans ses idées, dans
sa façon de penser. Le progrès marche à
pas de géant, et les cerveaux humains ont
à peine commencé à se familiariser avec
une conception nouvelle que, déjà, une
autre découverte, tout ausi bouleversante,
s'annonce par ailleurs. Et, pas plus que
l'homme ordinaire ne peut, dans la situa
tion profondément troublée où nous plonge
aujourd'hui la politique nationale et inter
nationale, espérer de repos, l’intellectuel
véritable ne saurait, à l'heure actuelle, se
laisser aller à ancrer d'une façon défini
tive ses conceptions.

Un intense brassage s'opère actuellement dans les cerveaux et
dans les âmes. Des idées nouvelles remplacent peu à peu les normes
anciennes, les bousculent. Des concepts révolutionnaires se substi
tuent à des dogmes qui, hier encore, apparaissaient dignes de véné
ration, et vraiment intangibles. Le monde d'aujourd’hui ressemble
à un gigantesque alambic où se distillent douloureusement les pures
essences de la civilisation de demain /

L'étude du domaine des ondes, l ’application pratique de cette
étude aux merveilles de la T.S.F., de la télévision, de la commande
à distance pour ne citer que les plus connues — ont montré no
tamment que la structure de l'univers où nous vivons nous est tota
lement inconnue, et que cette structure pourrait bien être très diffé
rente de ce que nous avions toujours supposé.

Peu-à-peu, l'homme du vingtième siècle en arrive à se rendre
compte qu'il existe autour de lui, —· constamment, à toute heure du
jour et de la nuit, — des forces invisibles, mais non pas inactives ;
des forces prêtes à le servir comme à le desservir ; des forces qu'il
doit dominer s'il ne veut pas être dominé par elles.

Enserré dans un réseau d'ondes mystérieuses, aux énergies et aux
modes d'action inconcevables, insoupçonnables parfois, L 'H O M M E
DU VIN G TIEM E SIECLE CO M M ENCE A  PENSER.
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Nous avons vu déjà se poser ainsi, surtout depuis quelques années,
le problème de Vinfluence astrale. Ce problème n'est peut-être pas
complètement résolu à l'heure actuelle, mais il a déjà pris figure
de vraisemblance depuis la découverte des rayons cosmiques et des
radiations solaires. Déjà des chercheurs, parmi lesquels nombre de
savants officiels, se sont mis à l'étude. Les concepts de l'ancienne
astrologie n'apparaissent plus, du coup, aussi invraisemblables; il
n'est plus question de les démolir, de les reléguer au grenier des
< vieilles lunes », mais seulement de les approprier, de les parfaire,
de les préciser.

Un problème analogue se présente en ce qui concerne notre vie
psychique. Jusqu'ici, nous avions cru que notre rayonnement était
limité à notre forme visible et à nos moyens d'expression courants :
la parole et l ’écriture. Mais, déjà, les phénomènes de la télépathie
avaient laissé entrevoir que notre pensée fonctionne comme une
sorte d'émetteur d'ondes. Et voici qu’avec la radiesthésie, nous
pénétrons dans un domaine qui nous apparaît comme celui du plus
pur merveilleux, comme un étrange conte de fées. Par le moyen d ’un
simple pendule promené sur une photographie, un sensitif, un mc-
tagnome, détermine si la personne est encore vivante, et de quel mal
elle souffre. Mieux encore, par simple contact physique avec un
consultant — en ‘touchant son poignet, par exemple —> ce sensitif
se met en relation psychique avec le père du consultant, ou sa mère,
ou ses frères, ses sœurs, ses amis même /

Et voici où le problème devient tout-à-fait angoissant, et lourd
de conséquences : lorsqu’il se concentre sur le portrait d'une per
sonne décédée, on voit soudain ce sensitif offrir toutes les appa
rences d'être entré en contact avec la personne elle-même, tout
comme si elle était encore vivante dans l ’invisible ! Il en obtient des
avis, des conseils, des avertissements.

Est-ce le fantôme de cette personne qui impressionne ainsi le
cerveau du métagnome ? N'est-ce au contraire qu'une décevante
caricature du défunt, une sorte de prolongement mécanique de son
activité passée, une espère de robot mû par une phénomène sem
blable à celui de l'énergie acquise, et qui s'épuiserait peu à peu, de
lui-même ? Pourtant les avis, les conseils, les avertissements ainsi
donnés sont parfois reconnus justes, comme s'ils émanaient d'une
force intelligente et, qui plus est, C L A IR V O Y A N T E .

C'est alors que se dresse la grande énigme de la mort, le plus
grave problème que l'homme se soit jamais posé, et le plus lourd de
prolongements directs et indirects. Ce problème de la mort et de
l'au-delà —· si celui-ci existe — nul ne peut ambitionner de le
résoudre de façon définitive. IL N E  F A U T  S U R T O U T  P A S  Y
M E LE R  LE  D O G M E , Q U E L  Q U 'IL  SO IT . Toutes les religions
proclament assurément leur foi commune en une vie supra-terrestre ;
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mais, à partir du moment où il s'agit de décrire cette existence dans
l'au-delà, les dogmes diffèrent l'un de l'autre et, souvent, se contre
disent. C'est un abîme qui sépare sous ce rapport la conception
catholique romaine de la conception bouddhiste. Et, comme pour
compliquer encore ce problème, déjà si décevant et complexe par
lui-même, voici que depuis cinquante ans de nouvelles religions se
créent qui, s'abreuvant à des sources plus ou moins anciennes, pré
tendent résoudre le mystère de ces contradictions et nous révéler la
vérité dans son esprit, dans son essence primitive. Le spiritisme pose
la question sur le terrain pratique et prétend entrer en relation avec
les décédés. La théosophie» l'école occulte de Rudolph Steiner, le
mouvement rosicrucien de Max Heindel, — toutes les philosophies
spiritualistes, d'ailleurs, — envisagent la question d ’un point de
vue surhumain — si l'on peut dire — ; elles proclament la vanité de
notre vie terrestre, et nous expliquent comment cette vie n'est qu'un
aspect, une simple manifestation temporaire de quelque chose
d'éternel; que nous appelions ce quelque chose : Dieu, notre âme,
ou nous-même !

A  entendre ces nouveaux messies, ou à les lire, le problème de
la mort n'a plus de secret pour eux. Il perd en tout cas, dans la
conception occulte qu'ils en donnent, son caractère d'épouvante,
pour devenir quelque chose de naturel et de presque glorieux.

Ce problème de la mort, nous allons l'aborder calmement, métho
diquement, avec sang-froid et, surtout, dans une attitude impartiale.
Nous rejetterons délibérément tout dogme, toute préférence seni-
mentale, pour nous borner à l'exercice d'une saine raison, d'une
critique ludice et intelligente.

C E  Q U E  N O U S  V O U L O N S  P R E SE N TE R , C E  N 'E S T  P A S
U N  R E P O R T A G E  D E  TELLE O U  TELLE C R O Y A N C E , D E
TELS O U  TE LS P H E N O M E N E S, M A IS  U N E  E T U D E
C O M P A R E E , E T  A U S S I S C IE N T IF IQ U E  Q U E  LE P E R 
M E T  LE  SU JET.

Un dernier m ot! Dans une pareille enquête, la modestie est de
rigueur / Nous avons beaucoup lu et médité, certes ; mais certains
éléments du problème peuvent encore nous être inconnus-, nous
avoir échappé. Nous prions donc nos lecteurs, s'ils constatent une
lacune quelconque dans notre exposé, de bien vouloir nous en faire
part. D e même, s'ils croient pouvoir réfuter tel ou tel de nos argu
ments, telle ou telle de nos citations, ou s'ils ont des faits établis à
opposer aux nôtres, qu'ils n'hésitent pas à apporter à cette enquête
une contribution qui ne pourra lui donner que plus de valeur.

Notre voeu le plus cher est que cette enquête soit, non pas l'en
quête de la Revue « Demain », mais l'E N Q U E T E  D E S  L E C 
T E U R S D E  L A  R E V U E  « D E M A IN  ».
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Notre fausse attitude devant la mort.

Maeterlinck a très bien écrit, dans le chapitre II de son livre
« La Mort » :

< Il n'y a pour nous, dans notre vie et dans notre univers qu'un événement qui
compte, c'est notre mort. Elle est le point où se réunit, et conspire contre notre
bonheur, tout ce qui échappe à notre vigilance. Plus nos pensées s’évertuent à
s’en égrare, plus elles se resserrent autour d’elle. Plus nous la redoutons, plus
elle est redoutable, car elle ne se nourrit que de nos craintes. Oue cherche à
l'oublier en comble sa mémoire, qui tente de la fuir ne rencontre plus qu'elle.
Elle offusque tout de son ombre. Mais si nous y pensons sans cesse, c’est à
notre insu et sans apprendre à la connaître. Nous contraignons notre attention
à lui tourner le dos, au lieu d’aller à elle à visage levé. Nous épuisons, à en
éloigner notre volonté, toutes les forces qui pourraient l’affronter. Nous la livrons
aux mains obscures de l'instinct et ne lui accordons pas une heure de notre
intelligence. Est-il étonnant que l’idée de la mort, qui devrait être la plus parfaite
et la plus lumineuse de nos idées, étant la plus assidue et la plus Inévitable de
toutes, en demeure la plus infirme et la seule arriérée ? Comment connaîtrions-
nous l'unique puissance que nous ne regardons jamais en face ?. Comment aurait-
elle profité de clartés qui ne s'allument que pour la fuir 7 Pour sonder ses
abîmes, nous attendons les minutes les plus débiles, les plus saccagées de la
vie. Nous ne pensons à elle que lorsque nous n’avons plus la force, je ne dis pas
de penser, mais de respirer. >

N ’est-ce pas profondément vrai ? Cette terreur, cette angoisse que
tant de gens éprouvent lorsqu’ils pensent au grand drame de la
mort, n’est-elle pas nourrie, créée même par les plus folles imagi
nations, héréditairement accumulées dans notre inconscient ? Et
ceux qui craignent de regarder la mort en face ne ressemblent-ils
pas à l’enfant hanté de fantômes qui n’ose pas aller le soir jusqu'au
bout du jardin, parce qu’il fait nuit, et qu’il a peur de l’ombre ?
Si nous le prenons par la main et si nous le conduisons à l'endroit
même dont sa terreur le tenait éloigné, sa crainte disparaît, ou au
moins s’atténue. La crainte n’existe que par le mystère ! Ramener
tout à des conceptions raisonnables, ne pas laisser errer l’imagina
tion, pénétrer peu à peu dans le domaine qui nous fait peur pour
constater bientôt que, malgré l’ombre qui le recouvre, on peut y
prendre pied, aussi sûrement que sur terre ferme et en pleine
lumière, voilà le salut des âmes faibles ! Ne pourrions-nous agir de
même en ce qui concerne la mort ?

Chose curieuse ! Nous pensons souvent au trépas, au terme de
notre existence, et jamais à son commencement. Pourtant, le mys
tère de notre naissance est aussi grand que celui de notre fin I D'où
venons-nous ? Nous l'ignorons, tout comme nous ignorons où nous
allons après cette vie. Une chose est certaine, et c'est la seule : nous
naissons physiquement —* souvent sans être attendus *— d'un des
mille baisers qu'échangèrent notre père et notre mère ; et, après la
mort, notre corps retourne à la terre, aux éléments dont il est né et
qui l’ont sustenté toute sa vie. Encore ne savons-nous pas par quel
hasard —* ou par quelle loi 1 — deux germes se sont rencontrés et
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fécondés un jour parmi les milliards d’autres — pour donner
naissance à ce qui fut notre embryon, notre fœtus, notre corps petit
et fragile ! Encore ne savons-nous pas ce que c’est que cette vie
qui a nourri et fait grandir notre corps après la naissance, qui l'a
développé, maintenu en activité, sauvé des maladies ? Pas plus que
nous ne savons ce que c’est que la mort, sinon la négation même
de la vie ! Aussi le mystère de notre fin est-il étroitement lié au
mystère de notre naissance, et ces deux mystères sont-ils comme
deux pôles entre lesquels se dessinerait la ligne de notre existence.

La ligne de notre existence ! On pourrait plus logiquement écrire :
la courbe de notre existence ; car l'intensité de celle-ci semble s’in
scrire en croissant d’abord, en décroissant ensuite. Il semble, en
effet, que la vie qui nous anime à la naissance soit si faible encore,
si précaire, ni instinctive ! Un homme, ce bébé qui vient de naître et
qui crie ou qui pleure ? Non, un animal seulement, un être purement
végétatif, qui pleure parce qu’il a faim, ou froid, et qui ne connaît
que cela : crier ou dormir. Ce n’est que peu à peu que nous verrons
s’inscrire sur son visage des émotions plus hautes que celles de la
soif, de la peur. Ce n’est que plus tard encore que nous verrons
s'irradier dans ses yeux l’étincelle d’intelligence que nous y cher
chions vainement à la naissance. Et ce n’est que vers le milieu de
sa vie qu’un homme se trouve en possession parfaite de toute ses
facultés physiques, morales et intellectuelles !

Puis, au fur et à mesure que l’être humain avance vers le déclin,
un processus inverse se produit : les facultés intellectuelles s’affai
blissent, letre recommence à végéter ; souvent même il perd la raison
et se débat dans l’irréel, dans un étrange monde où les morts et les
vivants se mêlent. Puis, ce sont les facultés morales qui s’affaissent :
plus d’émotions exceptionnelles, humaines, raffinées ; mais de vul
gaires sensations : la faim, la soif, la peur, le désir de tranquillité,
l'égoïsme croissant ! Et, enfin, le corps qui s’était, depuis longtemps
déjà, progressivement alourdi, rabougri, desséché, dont peu à peu
le rythme organique s’était ralenti, ce corps finit par céder, lui aussi ;
c’est la paralysie partielle ou totale, l’agonie, l’inconscient, la mort.

Qu’il y ait des exceptions à ce processus, et que certains vieillards
gardent une belle intelligence jusque très tard, comme certains en
fants sentent ou raisonnent plus vite que d’autres , nul n’y contre
dira. Mais il semble qu’en général la vie n’anime le corps de l’hom
me que peu à peu, tandis qu’elle ne le quitte aussi que d'une façon
insensible. Et l'on dirait vraiment que le pèlerinage humain con
siste à pénétrer successivement, pour les quitter ensuite, des zones
superposées, qu’on pourrait appeler : instincts — la vie physique,
organique —, sensations — la vie émotionnelle —, raison — la vie
intellectuelle —. Le cours de l’existence humaine serait-il donc
semblable à un soleil plein de promesses se levant à l’horizon, mon
tant dans une splendeur éblouissante au zénith, puis redescendant,
vide d'éclat, vers le couchant ?
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Et faudrait-il croire que, par analogie encore, le cycle de la vie
humaine serait fermé, lui aussi, décrivant une circonférence dont
un arc seulement nous apparaîtrait ? Mais, dans ce cas, dans quels
mondes se situerait donc le restant de la courbe ?

D’ailleurs, cette courbe doit-elle être fatalement fermée ? Ne peut-
elle prendre, par exemple, la forme d’une parabole venant de l’in
fini et repartant vers l’infini. Ou même ne pourrait-on admettre que
le cycle de l’existence humaine se ferme à la limite même du monde
physique, organique ; la naissance n’étant, dans cette supposition,
qu’une autre forme de la mort ?

MONDE VISIBLE E T  TANGIBLE,

MONDE DU MYSTERE, DE L 'A1EDELA.

Si peu mathématique que soit l’apparence du problème, essayons
néanmoins de schématiser celui-ci aussi clairement que possible.

Dans la figure ci-dessus, la ligne VM représente la ligne de
démarcation entre les domaines de la vie et de la mort, entre le
monde visible et invisible, entre le monde connu où nous vivons et
ce monde inconnu d’où nous venons et où nous retournons sans
doute. L’espace représentant le monde visible a été scindé en trois
régions qui, selon l’explication donné précédemment, paraissent
symboliser trois étapes des manifestations de notre existence dans
le monde visible, aussi bien, dans leur sens croissant que dans leur
sens décroissant.
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Trois courbes représentent les trois hypothèses possibles. La pre
mière correspond à la théorie matérialiste, comme si le cycle tout
entier se jouait dans le monde visible ; dans cette hypothèse, la
naissance se fait au point A, l’apogée au point S, la mort au
point A, même point qu’à la naissance. Naissance et mort sont deux
points de contact de la vie avec le même néant, avec le même
chaos, avec le même Grand Tout et, par conséquent, ces deux points
se confondent.

Dans la deuxième hypothèse, la naissance se fait au point B et la
mort au point C, une moitié de la courbe seulement se trouvant dans
notre monde tangible, avec l’apogée au point S — point commun
aux trois hypothèses — et un second pôle X, symétrique au pôle S,
— apogée de l’existence dans le monde de l’au-delà, — sur lequel
la courbe et le cycle se referment. Cette hypothèse schématise la
théorie oculte ou spiritualiste.

Avec la troisième hypothèse, qui symbolise la doctrine de l’Eglise
catholique, la courbe ne se ferme plus ; il n’y a plus de cycle. La
courbe n’est plus qu’un arc parabolique dont les deux branches se
perdent dans l’inconnu. La naissance se fait ici au point D, et la
mort au point E ; mais ces deux points ne sont plus reliés ici que
par un seul côté de la courbe ; dans le monde invisible, ils s’éloi
gnent de plus en plus l'un de l'autre, à l'infini. Le mystère, dans
cette hypothèse, n’est plus simple, mais double.

Il y a ici deux mondes inconnus en présence de notre monde
tangible : le monde d’avant la naissance, et le monde d’après la
mort !

Peut-être, d’avoir promené nos regards pendant quelques instants
sur un vague diagramme, avons-nous maintenant une conception
plus claire de la Grande Enigme qu’est la Mort ? Peut-être avons-
nous réussi à repérer quelques-unes des voies qui en permettent
l’accès ?

De toute façon, si nous sommes parvenus à donner une forme au
mystère, le fond de ce mystère demeure entier. Et si nous voulons
tenter d ’en approcher, il va nous falloir étudier les faits, de façon à
essayer de discerner celle de ces hypothèses vers laquelle ils sem
blent nous aiguiller.

(A  suivre.) G.-L. B.
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