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FLUCTUATIONS BOURSIERES ET INFLUENCES COSMIQUES, par G.-L. Brahy. -
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les règles qui permettent de prévoir le déroulement probable des événements à
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journalières des marchés. L’étude porte sur les années 1820 à 1940.
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Thun. — La matière des quelque 30 ouvrages édités par Choisnard est condensée
dans ce- livre, avec toutes ses conclusions et caractéristiques. L’exposé par rubri-
qùès succèssivès, la remarquable coordination des textes en rendent la consulta
tion facile. Livre indispensable aux étudiants. Un livre de 160 pages, format
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gique sur lesquels l'opinion est faite. Un livre de 200 pages format 16x24. —
Prix : 35 francs ; Etranger : 8 belgas.

MANUEL PRATIQUE D’ASTROLOGIE. On peut dire que c’est le manuel le plus com
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des principales villes du monde avec leurs latitude et longitude, une liste des
principales étoiles fixes et toutes indications concernant l’heure officielle et
l ’heure d’été dans différents pays. Un fort volume de près de 300 pages, format
16x22, 3* édition revue et augmentée. — Prix : 30 francs ; Etranger : 7 belgas.
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L’ASTROSOPHIE. — Revue mensuelle d’Astrologie, de Sciences Psychiques et
d'Occultisme. — Directeur : Francis ROLT-WHEELER. — Abonnement : Bel
gique et Colonies : 12 1/2 belgas. France et Colonies : 35 francs. — Adminis
tration, Avenue Roi Albert, Cap-de-Croix, Nice (A.-M.).

g  MODERN ASTROLOGY. — The leading astrological magazine. Esoteric and
g  exoteric, individual and political, historical and statistical astrology. —
| |  Bi-monthly. 6/ à year. — 40, Imperial Buildings. — Ludgate Cir. London.

§  LE MONDE DE DEMAIN. — Journal ultra-moderne publiant exclusivement des faits
§  appartenant au domaine de la politique, de l’économie, des loteries, des cour-
g  ses et de la mode future. — Abon. : France et colonies 36 fr. Etranger (conv.
g  postale) 45 fr. Autres pays 75 fr. — Prix 3 fr. le numéro. Spécimen gratuit.
H « Le Monde de Demain >, 8, rue Turenne, Strasbourg (Bas-Rhin), France.

L’AVENIR DU MONDE, la plus grande et la plus lue des revues astrologiques
françaises. Revue sérieuse et scientifique répandue dans 30 pays I Prix du
numéro : fr. 2.75 belges. Abonnement : 25 francs pour l’étranger, 20 francs
pour la France et les colonies. Kiosques, débits de tabac, librairies. Deman
dez spécimen gratuit à l'édition : < L’Avenir du Monde >, 33b, avenue Jean-
Jaurès, Strasbourg-Neudorf, Bas-Rhin, France.

LES ECHOS DES SCIENCES MYSTERIEUSES, 27, imp. du Moulin Vert Paris (14*).

VERS L’AURORE.— Revue des Sciences Hermétiques, Conjecturales et Initiatiques.

Directeur : A. Charvin. — Mensuel. Le numéro : 6 francs. Abonnement : 60
francs. Etranger : 70 francs. Spécimen gratuit. 49, rue Léon, Paris (18*).

REVUE PSYCHICA ILLUSTREE. -  23, rue Lacroix, Paris (17*). Abonnements :
30 fr. par an. Etranger : 40 fr. Le numéro : 3 fr. — Etudie tous les phéno
mènes supra-normaux : médiumnité, apparitions, rêves prémonitoires, guéris
seurs, animaux conversants, arts divinatoires, etc. Nombreuses primes. Parait
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EN TOURISTE AUX ETATS-UNIS
par Gustave - Lambert BRAHY

♦
Impressions d’un voyage au Canada et aux Etats-Unis. — La vie
sur les transatlantiques. — Terre-Neuve, Québec, Montréal, le
Saint-Laurent, l’Hudson, New-York, le Niagara, les usines Ford à
Détroit. Chicago. l’Amérique Centrale, le Grand Canyon. Los An
geles. Hollywood, la Californie, San Francisco, le Lac Salé, la
Cité des Mormons, Denver, les Montagnes Rocheuses, les Parcs
Nationaux, Kansas City, Saint-Louis. Washington, etc. — Ré
flexions et Conseils. — Nombreuses photographies.

g  Attention au vertige I
H  Vue verticale prise d’un 34e étage.
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La grande échéance financière
de mars 1939
L’année 1939 abonde en configurations inté

ressantes. Ce qui est surtout remarquable, c’est
la juxtaposition, l’action simultanée et persis
tante de plusieurs configurations agissant con
stamment en sens différents. Cette opposition
de tendances se marque durant toute l’année,
mais avec des périodes particulièrement actives.

Ainsi, durant les mois de mai, de juin, d’août et de septembre, on
trouve que les influences suivantes se manifestent simultanément : du
côté des influences favorables, un trigone Jupiter-Pluton et un tri
gone Uranus-Neptune ; du côté des influences maléfiques, un carré
Saturne-Pluton et un semi-carré Uranus-Jupiter.

Cependant, d’une façon générale, il est encore possible d’opérer
une certaine discrimination parmi les effets contradictoires de ces
configurations. En effet, étant donné qu’elles ne donnent pas toutes
en même temps leur maximum d’effet, on en déduit facilement que,
à certains moments, les influences bénéfiques prendront le pas sur
les autres, tandis que, inversement, les maléfiques domineront les
influences favorables durant d’autres périodes.
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Il y a cependant une époque, — nous oserions même dire : une
date *-* qui se trouve marquée comme étant le point de convergence
de deux configurations importantes et de sens opposé. C ’est la pé
riode du début de mars ; et puisque nous parlions plus haut de
fixer une date, précisons qu’il s’agit des environs du 4 mars.

Le 4 mars, en effet, nous trouvons que se produit, à 9 h. 48 du
matin, le sesqui-carré exact de Jupiter sur Pluton, tandis que, à
11 h. 54, donc à deux heures d’intervalle, se produit le sextile
Jupiter-Uranus.

Il est rare de voir se former ainsi le même jour deux configura
tions intéressant une même planète, et d'effets diamétralement op
posés. La coïncidence serait déjà certainement remarquable si elle
se bornait à ces simples éléments, mais il y a beaucoup plus carac
téristique encore.

En effet, dans la nuit du 5 au 6 mars, le Soleil passe en sesqui-
carré de Pluton et en sextile de Jupiter, tandis que, peu après midi
dans la journée du 6, il arrive à la conjonction de Jupiter. Il y a
donc de ce chef transmission des deux configurations dont nous
avons parlé plus haut ; et cette transmission, suivant d’un jour seu
lement le moment de l’aspect exact, doit renforcer encore les effets
de cette curieuse coïncidence.

C’est pourquoi je suis d’avis que les environs du 5 mars 1939 doi
vent être marqués par un événement financier d’importance, car
je ne connais pas d’exemple d’un cas de transmission semblable dont
il ne soit pas résulté un fait remarquable.

Prenons, par exemple, le cas bien connu du Boom Hoover. Or,
j’ai donné à la page 99 de mon livre « Fluctuations boursières et
Influences cosmiques » toute une série de justifications circonstan
ciées qui m’avaient permis de prévoir, d’une façon quasi photogra
phique, une hausse importante aux environs du 20 juin, suivie d’une
baisse non moins sensationnelle aux approches de la mi-juillet.
On sait que le dimanche 21 juin 1931, le Président Hoover procla
mait inopinément un Moratoire des dettes. Et le lundi 22 juin,
conséquence de cette décision, une hausse sensationnelle se produi
sait en Bourse, où la plupart des cours bondissaient subitement, accu
sant pour certains dans la même journée une hausse d’environ 30 %.

Et voici où je veux en venir. La reprise en question et l’influence
psychologique du moratoire avaient créé en Bourse une psychologie
haussière, et il semblait que les beaux jours de 1927 et 1928 étaient
revenus. Mais à ce moment les configurations suivantes étaient en
force dans le ciel :

le carré Saturne-Uranus, exact le 21 juillet ;
le sesqui-carré Uranus-Neptune, exact le 27 mai.

Or, chose curieuse, le dimanche 12 juillet, le Soleil transmettait
le sesqui-carré Uranus-Neptune par l’entremise d ’un sesqui-carré
sur Neptune et d’un carré sur Uranus, tandis que le 13, le Soleil
passant à 1 opposition de Saturne transmettait du même coup le
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carré Uranus-Saturne. Les boursiers doivent encore avoir présent
à la mémoire la journée noire du 13 juillet, marquée par le krach
de la Kredit anstalt, et qui entraîna, tout au moins dans une bonne
partie des valeurs, une baisse aussi sensationnelle que la hausse du
22 juin précédent.

Il suffirait d’ailleurs, pour se convaincre de la réalité du prin
cipe que j’énonce ici, de vérifier tous les cas de transmission du
sesqui-carré Uranus-Neptune qui ont marqué les années 1930 à
1935. Toutes les dates ainsi repérées correspondent à des événe
ments importants, notamment dans l’ordre politique.

Mais revenons à nos configurations du 4 mars 1939.
Le fait que la planète Jupiter est en jeu dans les deux configura

tions exactes à cette date me fait supposer que, cette fois, l’événe
ment sera surtout d’ordre financier. Il est vrai qu’il pourrait s’agir
également d’une question intéressant l’économie mondiale, et même
aussi une question d’ordre religieux. Il est d’ailleurs encore possible
que ces diverses hypothèses se combinent ou se juxtaposent vers
l’époque indiquée, sans pour cela être liés entre eux d’une façon
directe.

Mais en tout cas, d’après mon expérience il doit se produire aux
environs du 5 mars prochain un événement d’ordre financier ou
économique qui devrait être d’ordre sensationnel.

A l’appui de cette prévision, je note encore que le 5 mars 1939
tombe un dimanche, jour propice aux décisions susceptibles d’in
fluencer la spéculation internationale ; mais ceci est un argument
d’ordre purement technique et profane. Astrologiquement parlant,
il se fait d’ailleurs que le 5 mars est un jour de pleine lune, où notre
satellite transmet à son tour toutes les configurations planétaires et
solaires en action. Or, tout astrologue sait que les jours de nouvelle
lune et de pleine lune sont toujours importants ; ils ne correspon
dent pas toujours exactement à des événements tangibles, mais ils
ouvrent la porte à la réalisation de semblables événements.

Donc retenons l'échéance des environs du 5 mars 1939.
En quoi peut constituer cette échéance ?
Jupiter se trouvant dans un signe où il agit en maître, — le signe

des Poissons, — laisse supposer d’une part que l’événement sup
posé serait de nature bénéfique et pourrait donc amener une amé
lioration. D ’autre part, par le fait que le signe des Poissons corres
pond au secteur des épreuves et des dettes à payer, on voit qu’il
pourrait s’agir également d’une liquidation, au moins partielle, mais
pénible, de l'imbroglio financier et monétaire qui a progressivement
enveloppé dans ses filets la plupart des pays du monde au cours
de ces dernières années. L’influence de Pluton, et surtout l’aspect
que forme Pluton avec Jupiter, accentuent le caractère d’épreuve
de cette liquidation et laissent donc supposer que la guérison, si
guérison il y a, se fera au fer rouge ou par un procédé présentant
quelque analogue avec l’amputation ou les opérations chirurgicales.
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Le fait que la trajectoire de Pluton se présente à ce moment en
aspect rétrograde n’est pas fait non plus pour diminuer la rigueur
de l’épreuve. Mais, d’autre part, l’intervention de la planète Uranus
éveille l’idée de progrès, de reprise, et confirme l’idée que la solu
tion à chaud dont il s’agit se trouve appliquée dans un sens de
renouvellement, dans un but de reprise, de reconstitution sur des
bases plus saines. Et comme, enfin, Uranus se trouve dans le signe
du Taureau, qui correspond au secteur de l’argent, des biens, il y a
là également, me semble-t-il, une confirmation supplémentaire que
la finance est impliquée dans l’événement. Comme Uranus se trou
vera d'ailleurs à ce moment à l’origine de l’orbe de son trigone avec
Neptune, il y a tout lieu de supposer que les circonstances finan
cières qui se placeraient alors contribueraient à renouveler et à
consolider l’assiette économique du monde.

Enfin, Pluton étant connu en astrologie financière comme ayant
des rapports avec des manipulations monétaires, on peut donc se
demander si nous n’allons pas, au début de mars prochain, vers une
nouvelle dévaluation de certaines monnaies, qui pourrait peut-être
servir de base à une stabilisation générale ou presque générale. Il
est évidemment très difficile de déterminer de quelle nature sera
l’événement en question, et éventuellement quelles seraient les mon
naies touchées. Ce n’est d’ailleurs pas dans cette revue que nous
pourrions envisager sans danger les répercussions d’un fait de
cette importance, étant donné la responsabilité qui s’attache à de
telles prévisions, dont les répercussions sont incalculables. Il est
juste et logique que les hypothèses que l’on peut former de ce
chef ne soient communiquées qu’à des personnes rompues au ma
niement de ce genre de prévision, et susceptibles par conséquent
d ’en supputer les risques et les conséquences.

Mon seul but, en formulant le pronostic qu’on vient de lire, est
de fournir la preuve éventuelle que l’astrologie peut permettre de
prévoir des événements de cette nature et de cette importance. Si
je m’avance aussi nettement, c’est parce que je m’appuie sur une
expérience consacrée presque entièrement au domaine financier, et
qui est à l’heure actuelle de l’ordre d’à peu près dix ans. Evidem
ment il peut se faire, ici comme ailleurs, qu’une exception se pro
duise à ce que j’ai cru pouvoir affirmer comme un fait ayant la
régularité d’un principe établi. Je ne puis donc pas affirmer d’une
façon formelle que les alentours immédiats du 5 mars seront mar
qués par un événement financier ou économique important, mais je
puis dire que, à mon sens, il y a 90 à 95 % de probabilités pour
qu’il en soit ainsi.

A tout le moins, nous traverserons là au début de mars une pé
riode d’évolution profonde dans les domaines précités. Mais je per
siste à penser que la forme de cette évolution ressemblera à celle
du fameux nœud gordien.

G.-L. BRAHY.
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La valeur du Pacte franco-allemand.
J’ai souvent parlé dans mes études, des priorités jouant parfois

pour les aspects sur les angles d’un thème ; ce sera presque une
expérience de suivre dans les événements proches les effets de ce
pacte, car le jour où il fût signé, deux beaux trigones étaient encore
en puissance, qui pouvaient prêter matière à des développements
très favorables, le trigone Soleil-Saturne et le trigone Mars-Jupiter.
Malheureusement, l’heure choisie pour la signature le fût très mal,
car elle plaçait l’Asc. du thème sous une opposition du Soleil et un

sesqui-carré de Mars ! Nous pourrons donc juger si l’astrologie dite
« horaire » en plaçant mal l’Asc. prouvera dans un sens ou dans un
autre qui des deux est le plus fort : le thème horaire ou les aspects
du moment ?

Donc, voici un ascendant à 11°49 des Gémeaux, signe subtil,
superficiel, sujet au doute, aux dépressions et qui, par sa dualité,
montre bien que deux préoccupations furent à sa base. L’Allemagne,
malgré son amitié nouvelle pour l’Italie, ne tenait pas à entrer en
lutte avec la France ; et la France, reconnaissant le dynamisme du
Reich, préférait s’en tenir avec lui au mieux, tout en s’appuyant sur
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l’Angleterre. Des deux côtés, mêmes désirs : éviter une guerre ; et,
à ce point de vue le trigone Mars-Jupiter peut jouer de façon très
puissante malgré tout ; cet aspect favorise les efforts suivis, la mé
thode, les entreprises demandant du « cran » et de la justice. Le tri
gone Soleil-Saturne, lui permettait la réalisation d’un projet longue
ment étudié, lui assurant une certaine stabilité. Je dis : une certaine,
sans pouvoir donner à ce mot toute sa valeur réelle ; car il se pro
duit que le Soleil est juste opposé à l’Asc. et, naturellement, cela
fera naître des déceptions, des troubles, inimitiés, querelles ; ceci
d'autant plus que Mercure, maître de I, est en sesqui-carré avec
Uranus, ce qui fait exagérer les possibilités, et... bluffer, peut-être
inconsciemment, mais en tout cas peut risquer de renverser les posi
tions à certains moments ; il ne faudra pas se départir de prudence.
Le sesqui-carré de Mars sur l’Asc. confirme ces dangers de troubles;
de même Uranus en XII, il y aura de la nervosité, des querelles,
tracas ; et pourtant, je crois qu'au bout du compte, ce pacte vivra, et
aura son moment de succès, de réussite, qu’il verra un accord final
succéder aux mauvaises périodes de doute. Je ne crois pas qu’il soit
anéanti, il se maintiendra avec persévérance, verra un changement
heureux ramener la paix ; Vénus est en VI, et sa position en Scor
pion aura beau troubler un peu la paix qu’elle promet, amener cer
tains refroidissements, n’oublions pas que le Soleil et Saturne sont
sextile sur le Milieu du Ciel, que Jupiter trône en X, toutes choses
favorables politiquement.

De mauvais passages viendront certainement, et quand on songe
qu’en signant ce pacte à un autre moment, il n’eût pu y avoir que du
bon à annoncer !

Je remarque que Vascendant de ce thème (chose curieuse) est
conjoint au Neptune radical de M. von Ribbentropp, à la Lune
natale de M. Bonnet ; je vois que tous deux se sont un peu « mon
té » la tête sur la valeur de leur geste. Beaucoup d’imagination,
mais, tout de même, ils réalisaient sous des aspects favorables !

Mais ce qui, en plus d’Uranus en XII (cette planète des dictatu
res), peut favoriser les querelles et inimitiés de ce pacte, c’est que
son ascendant se place juste entre la conjonction natale Lune~Mars
de Mussolini /

Et voilà qui explique un peu les réactions du Duce, aussi violentes
qu’inattendues, contre la France. La naissance de ce pacte a ré
veillé, par sa position, son instinct de lutte et d’impulsivité brutale ;
il ne fallait pas que la France crût tout gagné, ni l’Allemagne non
plus ; « on » pensait tout-à-coup à réclamer pour le jeune Empire
des avantages personnels : petites causes, grands effets !

En fin de compte, après des épreuves, des mésententes, je pense
que les bons aspects domineront tout de même et empêcheront
l’anéantissement final ; ils viendront aider à se maintenir sans trop
de dégâts, et n’est-ce pas tout ce que nous demandons ?

(7 décembre 1938.) Yvonne TRITZ.
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Trois Dictateurs
Les chefs actuels des pays totalitaires ont été l’objet déjà de

nombreuses études astrologiques dans lesquelles on relève de nom
breuses contradictions, sans parler des pronostics de maladies, de
chutes, d’assassinats pour des dates déterminées qui se sont révé
lées fausses. M. H. Cognié nous envoie un tableau résumé compa
ratif des thèmes de Hitler, Mussolini et Staline, qui peut engendrer
des réflexions intéressantes.

Nous le reproduisons ci-dessous.
HITLER MUSSOLINI STALINE

Date de naissance 20-4-1889 29-7-1883 2-1-1881 (N.S.)
Henre > 18 h. 30 13 h. 54 8 h. 16
Lieu > Braünaü am Inn Varano dl Costa Gorl
Ascendant . . . . TO
M. C ................................ irç X
Planète gouv................... $ d »
PI. à ±  10° de l’Ascendant (R) >
PI. en maison X . . . î? (exil) n »
PI. sur l’horizon . . . 6 9 4
> domicile . . 1 I? 1 »
> exalt. . . . > 1 »
> exil . . . . 3 > >
> chute . . . 1 » 1
» en signe de Feu . 2 2 3
> > Terre 5 2 4
> » Air 2 3 1
» > Eau > 2 1

Maison VIII Signes . . J  « X x s T
Astres . . . ) Algol, ÿ ( (exalt.)

( ?
l i  (chute)

Maison XII Signes . . a ,  BB
Astres . .

• i  w  B?

> »
0  . . . VII « ix a; v  (E)

111 V3 VII n VIII ïrç
□  . . . 1 > 1
8 ... 1 » 1
<5 . . . 2 4 1
A  . . . 2 1 4

Remarques : HITLER. — Certaines publications donnent pour l'heure de nais-
sance 6 h. 04 au lieu de 6 h. 30.

Dans le livre de Konrad Helden : < Eln Mann gegen Europa >,
se trouve reproduit l’extrait de naissance qui Indique 6 h. y2 ·

STALINE. — Suivant « L'Avenir du Monde », janvier 1938, p. 9, on
donne pour la naissance de Staline, trois anniversaires et deux

heures différentes; d’après ce journal, la meilleure date serait
le 20-12-1879 (N.S.) à 8 h. 16. H. COGNIE.
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PAGES DOCUMENTAIRES.

L’Atlantide, berceau de (’Astrologie
L’Atlantide est un continent englouti qui s’éten

dait sur l’emplacement de l'Atlantique actuel. Le
nom de cet océan fut assigné à ce dernier par nos
savants géographes, géologues et historiens en sou
venir d’une civilisation antédiluvienne qui atteignit
son apogée il y a environ un million d’années. Les
traditions rapportent que ce continent eut à subir
quatre catastrophes sismiques épouvantables :

la quatrième il y a 9.564 ans avant Jésus-Christ,
la troisième il y a 80.000 ans ;
la deuxième il y a 200.000 ans ;
la première il y a 800.000 ans ;

Ce fut cette dernière qui comporta la submersion finale de l’ulti
me vestige de l’Atlantide, l’île de Poséidis.

Pour nous, qui habitons un sol ferme ou supposé tel, de sembla
bles affirmations nous paraissent fantastiques inconcevables à pre
mière vue. Pourtant les quelques bénignes secousses ressenties il y a
quelques mois à peine doivent nous faire réfléchir. La Terre subit de
perpétuelles transformations. Ne devons nous pas lutter pour main
tenir notre littoral dans son intégrité. Des volcans tonnent, des îles
naissent et s’effondrent dans les eaux. L’aspect de la terre se mo
difie, tout comme l’être humain se transforme avec l’âge. Qui pour
rait reconnaître une personne après un demi siècle d’absence ?
Voyez quelles transformations fantastiques nous subissons nous-
mêmes dans notre aspect physique, qui n’est en sorte que l’aspect
géographique extérieur de notre personnalité. Or un siècle de notre
Terre représente à peine une heure de notre vie, et même quelques
secondes, comment voulez-vous alors que nous, petites cellules pen
santes, nous puissions, en l’espace d’un éclair, qu’est notre vie,
pouvoir juger et comprendre l’évolution de la Terre qui elle est éter
nelle par rapport à nous 1

Pour qu’une simple civilisation naisse, évolue, puis disparaisse, il
faut des milliers et souvent des millions d’années. Cela peut pa
raître étrange et ridicule quand on y songe pour la première fois,
mais aussitôt qu’on réfléchit, qu’on s’informe aux sources scientifi
ques de nos bibliothèques nationales et internationales, aux sources
plus lointaines des traditions des différents peuples existant encore
actuellement, on en arrive à cette conviction primordiale : le temps
n’est rien ; ou plutôt il est tout ! Lisez la Bible ou l’Histoire Sainte,
les Livres Sacrés des Indes, des Amériques, des Hébreux, des
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Egyptiens, ces faits vous paraîtront de plus en plus vraisemblables
et évidents. Des précisions remarquables vous seront données par
dès sources totalement opposées, et qui s’ignorent, sur des événe
ments datant de milliers d’années.

Voyons ce que donnent les sources américaines au sujet de
l’Atlantide. Le Livre Saint des Mayas (peuplade du Yucatan en
Amérique, descendante de races rouges) parle de la tradition de
leurs pères, les ATLANS ou ATZLANS. De même les TOLTE-
QUES du Mexique, les INCAS du Pérou, prétendent également
être les fils d’ATLAN. Les DACOTAS de l’Amérique du Nord
racontent qu’ils viennent des îles englouties situées au Soleil Levant,
et qu’ils en ont échappé sur des esquifs étranges. Une divinité
mexicaine raconte, d’après la tradition, être venue d’une contrée
d’Orient disparue. ZAMMA, fondateur de la civilisation yucatan,
s’était donné une origine analogue. Les INDIENS parlent d’un dé
luge qui marque la fin du continent Atlante ; COXCOX, ou
TEPZY, ressemble étrangement à notre légendaire NOE. Toute la
légende biblique de Noé se répète même mot à mot, dans le livre
sacré CODEX VATICANUS. Partout le déluge, partout l’arche
de Noé, partout 1 Atlan ou Atzlan disparue, l’île merveilleuse de
l’Est comme l’appellent les SIOUX. Déluge encore fêté de notre
temps par les Indiens.

Le LIVRE SACRE DES MAYAS est conservé à Paris, Madrid
et Dresden. Un fac-similé se trouve à Londres au British Muséum.
Voici, d’après une traduction bien connue de « LE PLONGEON »,
ce que l’on peut y lire :

« En l’an 6 du Kan, le 11 Mulac, dans le Mois Zac, de terribles
tremblements de terre se produisirent et continuèrent jusqu’au 13
Chuen. La contrée des Colines d’Argile et le Pays de Mû furent
sacrifiés. Après avoir été ébranlés à deux reprises, ils disparurent
subitement pendant la nuit. Le sol était continuellement soulevé par
des forces volcaniques qui le faisait s’élever et s’abaisser en maints
endroits. A la fin il céda. Les contrées furent alors séparées puis
dispersées. Elles s’enfoncèrent entraînant 64.000.000 d’habitants.
Ceci se passait 8.060 ans avant la composition de ce livre. » ( 1 )

Or, ce livre fut conçu il y a 3.438 ans, ce qui ramène cet événe
ment à 11.498 ans. Or, il est à remarquer que ce chiffre coïncide as
sez exactement avec celui donné par les prêtres égyptiens, autre
source qui donne 9.564 ans avant J.-C. Si nous ajoutons à ce chiffre
nos 1938 années, nous obtenons 11.502 ans, soit un simple décalage
de quatre années.

Les Egyptiens relatent à cette époque la disparition de l’île
Poséidonis, située au delà des collines d’Hercule (Atlas, ou maroc
actuel).

Les mages du pays de KHALOU, et les BRAHMES, révèlent
que le continent d’où avaient émigrés les RUT AS s’était englouti
à la suite d’un déluge.

(1) Extrait du < Livre de l’Atlantide > de Manzl, Michel.
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Plus près de nous, les G R E CS, tels Homère, Hérodote, Plutar
que, Pline, Platon, et bien d’autres, de même que les E G Y P T IE N S ,
nous parlent du mystérieux continent et en décrivent la géographie,
l’histoire, les mœurs et la savante civilisation. Toute la mythologie
n'est autre que l’histoire de ce peuple D IEU  disparu dans la grande
tourmente, il y  a plus de 11.500 années...

Voici donc une foule de traditions de peuples qui s’ignoraient, et
qui parlent toutes de faits analogues. Il y a donc là, en toute logi
que, un fait indéniable. Supposons un instant que l’Europe et tous
les continents de races blanches viennent à disparaître à la suite
d’un immense séisme, il n'y a pas de doute que toute l'humanité
en serait fatalement bouleversée. Quoi d’étonnant dès lors que, dans
quelques milliers ou millions d’années, des chercheurs perspicaces
parviennent à reconstituer l’état de notre civilisation disparue à
l’aide des chroniques ou traditions d’Afrique, de Malaisie, du Ja
pon ou de la Chine.

Platon, dans le TIM E E , et surtout dans le C R IT A S, consacre de
longs passages à l'histoire, aux mœurs, à la déchéance des Atlantes,
race rouge, et décrit la disparition de leur île merveilleuse de Poséi-
donis.

Dans la BIBLE, Ysaie et Ezechiel parlent du peuple d’Atlante,
qu’ils nomment le peuple puissant des Iles de la Mer. D ’autre part,
la légende d'Adam et Eve n’est autre que l’allégorie, l’histoire syn
thétique de l’Atlantide, et montre comment ce grand peuple, ayant
atteint l’âge d’or de la connaissance suprême, a détruit son propre
bonheur en écoutant la voix de l’orgueil, de l’égoïsme, de la cupi
dité, en mangeant la pomme maudite de l’arbre du bien et du mal,
qui symbolise la science et mieux encore toute la magie. Abel sym
bolise la magie blanche, Caïn la magie noire : histoire de la grande
lutte fratricide des mages blancs et noirs de l’Atlantide. Les mages
noirs parvenant à ruiner la prospérité par le crime et l’animalité, les
mages blancs forcés de fuir, se réfugient en Egypte, passagèrement
en Ethiopie, puis au Thibet, où le centre des descendants se trouve
encore dans la ville sainte de L A SSH A  et dans une autre ville
souterraine, l’A G H A R T A . Ce sont ces mages blancs qui auraient
conçu les temples que sont les pyramides et, grâce à eux, les con
naissances de l’Homme Rouge, des Atlantes, d’Adan, des D IE U X
habitants la Terre, purent être transmises aux générations et civi
lisations futures.

Hérodote nous dit que les prêtres égyptiens rapportent que, de
puis 7.340 ans, aucun D IE U  n’était réapparu en Egypte ni sur
aucun point connu du monde. Or le nom de D IE U  était attribué
aux Atlantes par respect et en reconnaissance de leur divin savoir.
Cela prouve que la race rouge à cette époque avait presque disparu,
et que les survivants du déluge, les Fils des D IE U X , s’étaient forte
ment mêlés aux filles des hommes.

La tradition du P A Y S  D E  G A LLE S au sujet de l’Atlantide rap
porte que trois races ont occupé leur région : 1 ) les indigènes, 2) les
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envahisseurs atlantes, 3) les Gaulois-aryens ; et elle relate trois
catastrophes qui auraient englouti à trois reprises différentes un
énorme continent dont leur contrée était une des extrémités.

Toutes ces concordances ne peuvent être dues au hasard. Rappe
lons aux catholiques qu’à la naissance du Christ nous retrouvons les
Rois Mages guidés par l’Etoile annonciatrice. N ’est-ce pas là de la
magie et de l'astrologie dans toute leur puissance ? Ces Rois Mages
ne figurent-ils pas encore de notre temps dans toutes nos églises à
la grande fête de Noël ? DIEU au MEXIQUE s’exprime par
THEO ou ZEO, en GRECE par THEO ou ZEUS. Cette simili
tude frappante donne encore la clé du mystère de l’Atlantide et de
ses habitants, appelés dieux en vertu de leur connaissances humai
nes, universelles, magiques et divines.

Voilà donc quelques preuves apportées par les traditions de
peuples nombreux et disséminés aux diverses extrémités de notre
Terre, mais il est compréhensible que des ingénieurs, des techni
ciens, des sceptiques considèrent toutes ces traditions comme des
légendes que l’on ferait mieux d’aller raconter à de naïfs petits
enfants.

Pourtant, chose étonnante, nos sciences et nos recherches mo
dernes nous apportent, elles aussi, des preuves concordantes.

Les navires anglais : « Challenger », « Hydra », « Proserpine »,
les navires américains : « Dauphin » et « Gettysburg » et le navire
allemand « Gazette » furent affrétés dans le but d’explorer le fond
de l’Atlantique. Ils dressèrent des cartes de niveaux sous-marins,
telles qu’on peut en examiner dans des atlas et, chose curieuse, la
topographie de l’immense plateau sous-marin fut trouvée corres
pondre assez bien avec la géographie antique des vieux livres sacrés.
Mais, d’autre part, partout où ils purent extraire des matériaux du
fond ultra-rocailleux et bouleversé, ils reconnurent être en présence
de roches volcaniques tels que laves, pierres-ponce, etc... Ceci tend
à démontrer que la narration de Platon et la traditions des Mayas
ne sont pas de pures inventions.

Il est frappant de voir la similitude de certaines races de nos
anciens et nouveaux continents, au point de vue anatomique, socio-
logique, moeurs, usages, idées philosophiques et traditions. Songez
aux Peaux-Rouges et aux Basques, à certaines castes bretonnes,
aux Corses, aux habitants des Iles Canaries. Historiquement, l’Amé
rique fut d’abord occupée par les Rouges, puis y émigrèrent des
Jaunes, des Noirs et des Blancs. Aussi ce fait a beaucoup intrigué
nos ethnologistes depuis la redécouverte de l’Amérique par Christo
phe Colomb.

Les descendants rouges des Atlantes ont été repérés en Egypte
ancienne ; on les retrouve encore chez les Basques, les Etrusques,
les Chaldéens, les Corses, les Ganches, de même que dans certaines
régions des deux Amériques. Notez que ces peuples ont gardé les
mêmes traditions, qu’ils ont des parentés de langage étonnantes, tels
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les Ganches, les Etrusques, les Egyptiens et Thibétins primitifs.
Le breton ressemble au langage des Peaux-Rouges. Tous ces peu
ples ont des conceptions métaphysiques identiques, qui semblent
bien provenir d’une source commune, Atlan ou Atzlan, l’Atlantide,
l’île mystérieuse engloutie au fond de l’océan, et qui forme le fond
de l’Atlantique actuel, ou peu s’en faut. Les alphabets eux-mêmes
se retrouvent apparentés. Certaines flores locales sont inconceva
bles sans l’existence passée d’un pont naturel entre nos deux mon
des. Des preuves en sont données dans le pays basque, par exemple.
Le bananier, qui est une plante de culture, se retrouve en Amérique
aussi bien qu’en Afrique. Il faut donc qu’il y ait eu dans la nuit
des temps une liaison civilisée ; l’existence d’un monde ancien l’ex
plique. Si l’on prend le cheval, nulle part dans nos anciens conti
nents on ne trouve de fossiles de son ancêtre. Or, quand Christophe
Colomb redécouvrit l’Amérique, il n’y avait pas la moindre trace de
chevaux dans tout le continent, et on en importa là-bas des milliers.
Mais, chose bizarre, ce n’est que dans la région des Grands Lacs
que l’on a découvert des fossiles de l’ancêtre du cheval. Ce fait
n’est explicable que par l’existence de l’Atlantide.

Les navigateurs antiques qui voulurent explorer l’inconnu de
l'Atlantique racontèrent qu’ils furent arrêtés par des marais mou
vants, phosphorescents même. Ne se seraient-ils pas trouvés là de
vant des débris volcaniques plus légers que l’eau, tels les pierres-
ponce ? Il est à noter qu’il y a quelques années le cas se présenta
lors de la disparition d’une île du Pacifique.

Que représentait la civilisation atlante ? L’espace me manque
pour décrire d’une manière détaillée et approfondie la civilisation
atlante d’après les livres antiques et les révélations faites par les
prêtres égyptiens et indous.

(A  suivre.) L. HORICKS.

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 (19e versement) . fr. 25.—
M me P. Douai (100 fr. fr.) . . . .  78.—
M. G. S l e p p a r d ..............................  12.—
M. Ch. V o u m a r d ..............................  20.—
M. M. Hamel (30 f r . f r . ) ...................  24.—
Total de la liste précédente . . . . 1,125.—
Total à ce j o u r ................................fr. 1,284.—

Tous nos remerciements à nos bienveillants donateurs pour
l'appui qu'ils apportent ainsi au mouvement astrologique.
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Le Problème des Jumeaux
et des naissances simultanées

Dans notre numéro précédent (21-12-1938),
sous le titre « Naissances le même jour », nous
avons mentionné une série d’exemples, qui dé-

SÊïr montrent l’existence de ressemblances frappan-
t e s ’ t r ^s  c u r i e u s e s ' e n tre personnes nées à laIB AWHfi fi M même date et n’ayant cependant entre elles au
cune liaison d’hérédité.

L’astrologie attribue ces ressemblances à des influences astrales
communes. Ses adversaires n’ont pu jusqu’ici trouver ailleurs une
explication plausible ; ils se contentent donc de parler de «coïnci
dence » ou de « hasard », mots parfaitement creux, qui déguisent
fort mal leur ignorance, conséquence fatale d’un esprit de recherche
à sens unique.

La liste que nous avons reproduite pourrait être considérablement
allongée par une compilation méthodique effectuée dans les jour
naux, les revues et les livres.

Signalons notamment que Ch. Krafft, le statisticien-astrologue
très connu a publié une brochure : « Astro-Physiologie », H. Timm
Edit, Leipzig, 1928, qui contient l’énumération d’une centaine de cas
de personnes nées le même jour.

« Demain », dans son numéro du 21-1-36, avait signalé, — (ceci
intéressera les Bruxellois) — qu’au cimetière d’Anderlecht existait
une tombe, portant l’inscription « Les jumeaux du Destin », qui con
tient les corps de deux soldats, l’un Belge, l’autre Français, nés et
morts le même jour.

Les causes de pareilles ressemblances devraient devenir plus pré
cises lorsqu’il s’agit de « jumeaux ».

Ici interviennent les lois de l’hérédité. Les physiologistes, non-
astrologues, se sont efforcés de les déterminer, mais jusqu’ici nous
ne pensons pas qu’ils soient parvenus encore à établir certaines rè
gles concluantes.

Ce n’est que par la multiplicité des exemples et par leur classi
fication rationnelle que l’on peut espérer jeter quelque lumière sur
cette question ardue, qu’il s’agisse d’astrologie ou tout simplement
d’observations du domaine physique ou mental.

On sait que les jumeaux, excepté les jumeaux-liés, naissent tou
jours à quelques instants, à quelques heures, parfois même à plu
sieurs jours d’intervalle.

Rappelons que « Demain » a déjà traité partiellement la question
dans ses numéros des mois d’octobre 35, p. 268 ; Mai 36, p. 7 ;
octobre 36, p. 281 ; octobre 37, p. 270, d’après « Paris-Soir » ; nous
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donnons ces indications pour la facilité des lecteurs, qui seraient
désireux d’approfondir le sujet.

L’article d’octobre 35 reproduit, d’après le Dr Kehl, Président de
la Commission Centrale d’Eugénique de Rio de Janeiro, d’intéres
sants détails quant aux différentes catégories de jumeaux, notam
ment les uni-vitellins et les bi-vitellins; il cite plusieurs auteurs con
nus et ne s’inspire en rien des théories astrologiques.

Les innombrables collections des journaux et revues du monde
entier contiennent assurément de très nombreux cas de jumeaux ;
mais ces citations disséminées, présentées surtout à titre de curio
sité, sans aucun but de recherches comparatives, ne mentionnent en
général ni les dates, ni les lieux, ni surtout les heures de naissance.
Ces exemples ne peuvent donc être retenus qu’à un point de vue
démonstratif très superficiel, sentimental, dirons-nous. Il n’est pas
inutile cependant d’en rappeler quelques-uns, qui pourraient éven
tuellement servir à orienter, dans l’avenir, des recherches plus pré
cises.

Au point de vue classification nous envisagerons les trois caté
gories suivantes : a) jumeaux liés ; b) jumeaux et jumelles doubles ;
c) jumeaux multiples.

A. -  JUMEAUX LIES.
Choisnard a donné les exemples suivants dans 1’« Influence

Astrale », juillet 1914, p. 197 :
1 ) Deux Chinois, réunis par un pont de 9 centimètres d’épaisseur

sur 4 de longueur, nés à Nankong, le 2-1-1887. Ils eurent la variole
en même temps vers 1897. En 1901, ils vivaient normalement encore,
avec une similitude assez voisine de l’identité. (D’après « La Na
ture », avril 1901.)

2) Madeleine et Suzanne, nées dans la nuit du 27 au 28-11-1913.
Elles étaient reliées par l’abdomen et n’avaient qu’un seul cordon
ombilical. Elles n’étaient pas identiques physiquement. Elles furent
désunies le 3-3-1914. Madeleine mourut dans la matinée du 7-3-
1914. Suzanne a survécu.

Sous le titre « Inséparables et Invisibles », 1’« Indépendance Bel
ge » du 24-9-1936 a reproduit différents exemples de jumeaux liés.
Malheureusement la date de naissance n’est que rarement donnée.

a) Les soeurs Violet et Daisy Hilton, du Texas. Violet épousa
le trombone James Moore qui bientôt demanda le divorce.

b) Rosa et Joséfa Balzek, nées en Bohême, le 20-1-1878. Elles
étaient intimement unies dans la partie inférieure du corps. Elles
furent exhibées, en 1891, à Paris, au Théâtre de la Gaîté, et en
1910, à l’Olympia. Joséfa s’était mariée et avait eu un enfant, son
mari fut; tué à la guerre. En 1922, elles furent atteintes de la jau
nisse et de la pneumonie. Elles moururent le 30-3-1922, à un quart
d’heure d’intervalle.

c) Eng et Cheng étaient unis dans la partie terminale inférieure
du sternum. Ils vinrent à Paris, en 1836, mais ne furent pas exhibés,
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les autorités craignant la propagation des monstres. Ils réalisèrent
une grande fortune et se marièrent tous les deux. Eng eut six en
fants et Cheng cinq. Cheng devint alcoolique ; terrassé par une
congestion pulmonaire il mourut en janvier 1874, entraînant au
tombeau son frère désespéré, qui réclamait à cor et à cri une opé
ration libératrice.

d) Radica et Dodica, sœurs hindoues étaient pygopages. A 10
ans Radica devint tuberculeuse. Le D r Doyen tenta de les séparer,
mais elles moururent quelques jours après.

e) Millie et Christine, métisses américaines, parurent à Paris,
en 1874, au Cirque des Champs Elysées. Elles avaient une voix
différente. Millie était un soprano et Christine un mezzo.

Les jumeaux liés ont incontestablement une même hérédité et pro
bablement un même ciel de naissance. On relève cependant entre
eux certaines dissemblances, soit dans le caractère, soit dans la
destinée, comme le montrent les exemples ci-dessus.

Il faut en conclure que l’influence astrale n’est pas seule en jeu
à ces points de vue et qu’il peut y avoir d’autres facteurs inconnus
qui interviennent dans la formation des cellules de chaque individu.
Cette réserve tombe cependant si l'on admet que la « naissance
astrologique » dépend de la première respiration. Celle-ci peut se
faire à des moments plus ou moins différents, même chez des ju
meaux liés.

B. -  JUMEAUX ET JUMELLES DOUBLES.
P. Choisnard a étudié astrologiquement, dans « L’Influence

Astrale », n° 1, p. 16, trois exemples de jumeaux.
1) 5-1-1913 Paris 22 h. 05 (sexe masculin)

22 h. 20 (sexe féminin).
2) 24-4-1911, Commercy. 5 h. 45 a.m. (masculin). Mort de cho

lérine, vers le 8-10-1912.
6 h. 15 (masculin). Mort âgé de 8

jours.
3) 6-3-1896, Paris. 11 h. a.m. (masculin), grande ressemblance,

11 h. 30 a.m. (masculin) mêmes maladies,
même genre de vie.

Les frères Chanteau, nés le 18-5-1874, à Nantes, Alphonse à
11 h. 30 a.m., Gabriel à 11 h. 45, furent tous deux dessinateurs et
peintres. Leur ressemblance physique était frappante.

Ils prirent au tirage au sort les numéros 86 et 87. Ils épousèrent
les deux sœurs jumelles Renaud, nées le 20-10-1882, à Paris, Su
zanne à 19 heures, Genevière à 19 h. 20.

Toutes deux étaient sujettes aux angines ; elles contractèrent si
multanément plusieurs maladies : 1889, rougeole; 1892. coquelu
che; 1897, angine; 1909, angine. Suzanne a une fille; Genevière
n’a pas d’enfant. (« Influence Astrale», juillet 1913, p. 175.)
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Les journaux suisses ont signalé la mort simultanée de deux
ouvriers bottiers, les frères jumeaux Wermeille, frappés tous deux
d’une attaque d’apoplexie à 15 heures, le 30 mars 1936, sur la route,
l’un près de Chaux-de-Fonds, l’autre près de Pommerat. (« De
main », 21-4-1936.) Une enquête ultérieure a établi qu’en réalité ces
deux frères n’étaient pas jumeaux.

Les frères George et Lewis Ellis, âgés de 21 ans environ, se res
semblaient comme deux gouttes d’eau.

Ils eurent en même temps les mêmes maladies ; à l’école ils obte
naient les mêmes cotes d'arithmétique ; quand on leur demandait
de tracer une carte d’Angleterre, ils la commençaient par le même
point ; ils choisirent tous deux la carrière d’ingénieur, puis l’aban
donnèrent pour étudier le droit. («Revue Belge d’Àstrologie », 4°
trimestre 1927, p. 29, d’après le D r Crowden à Londres, « De Tele-
graaf », 31-12-1926.)

Deux soldats, frères jumeaux, nés à Paris, de la classe 1914, fu
rent versés dans le même régiment ; ils furent réunis dans la même
escouade et furent atteints, au même moment, par un même obus,
qui leur fit des blessures identiques. Ils furent soignés dans un
grand hôpital militaire de Lyon. (Ferrand, «Traité», 1926, p. 7,
d’après le «Télégramme» du 19-4-1916.)

Le 8 février 1908 naissaient deux jumeaux à un intervalle de 30
minutes environ. Le premier, né avec Mercure sur la pointe de la
VIIIe Maison, mourut quelques jours après sa naissance, d’une
méningite, — maladie de Mercure. — Le second mourut quelques
mois après du même mal, lorsque certaines planètes, par progression,
atteignirent les mauvaises influences qui ôtèrent la vie au premier.
(Ferrand, «Traité», p. 25.)

Le 13 septembre 1928 sont décédées à San Vincente (Espagne),
à la même heure, deux soeurs jumelles, âgées de 60 ans. Elles avaient
des goûts et des mœurs identiques, subirent les mêmes maladies, se
marièrent le même jour, perdirent leurs maris avec une différence
de quelques heures et moururent de la même maladie. (« Revue
Belge d’Astrologie», sept-oct. 1928, p. 26, d’après 1’« A.B.C. » de
Madrid et le « Neptune » du 15-9-1928.)

Trois sœurs jumelles, Mlles Joséphine, Philomène et Marie Moeg-
naems, de Hoeveren-lez-Boom, se sont mariées le même jour, le
23 juin 1928.

Quelque lecteur sera peut-être en mesure de fournir des détails
complémentaires sur ce cas intéressant.

(«Revue Belge d’Astrologie», sept-oct. 1928, p. 26.)
Une ancienne revue astrologique anglaise, « Corning Events », a

cité les exemples suivants :
Clough, Joseph et Samuel, nés le 28-6-1824, vers 8 h. a.m. à

Pudsey. — Ils eurent tous deux la scarlatine à 4 ans ; ils se fiancè
rent simultanément, mais les deux fiancées moururent à 19 ans. Les
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deux frères périrent de consomption le 2 août 1942, à 24 heures de
distance. (« Com. Events », avril 1900, p. 267.)

Les frères MorreZ, nés le 30-8-1867, à Hewark. — A H  ans, ils
furent sauvés tous deux de la noyade par un troisière frère qui
périt. Ils entrèrent ensemble au collège à 14 ans, furent gradués à
20 ans et licenciés le 2-11-1887. Ils voyagèrent et travaillèrent en
semble. (« Com. Events », avril 1900, p. 267.)

Deux anonymes, nés le 15-4-1879, à 17 h. 10 et 17 h. 22. — Le
premier mourut le 9-7, le second le 12-7-1881. («Com. Events»,
avril 1900, p. 267.)

Deux jumelles anonymes, nées à Leeds le 26-9-1873, à 20 h. et
20 h. 05. — L’aînée fut presque aveugle pendant plusieurs anées,
puis elle fut amputée de la jambe droite. La cadette, atteinte de
troubles et de faiblesse des yeux, fut quelque temps sans pouvoir
marcher, ayant reçu un coup dans le dos.

L’étoile fixe Antarès est opposée à l’Ascendant à 9° des Gémeaux.
L’opposition est plus exacte pour l’aînée.

(« Com. Events », décembre 1897, p. 92.)
On nous a signalé deux frères jumeaux nés le 26-1-1900, en Seine

Inférieure. — Ils furent soldats dans la même chambrée et tous les
deux « trompette »; leur libération fut simultanée. L’aîné se maria en
septembre 1930, il eut 4 enfants, 3 garçons et une fille; le cadet
convola le 20-4-1931, il a 4 filles.

Deux autres frères, nés le 14-11-1907, à Toulouse, à 3 h. 30 et
3 h. 40 a.m. — Tous deux sont de grande taille et de forte corpu
lence, les yeux sont gris vert-brun, le teint rose et clair, les cheveux
chatain, les lèvres épaisses et rouges, la peau fine.

Deux jumelles, nées à Paris, le 14-1-1908, à 18 h. et 18 h. 25. —
Elles sont toutes deux atteintes de déformations articulaires des
doigts et des pieds, imputées au rhumatisme articulaire aigu, qui se
déclara chez la cadette vers 10 ans, provoquant une immobilité com
plète ; chez l’aînée vers 15 à 16 ans. Celle-ci marche un peu. La
cadette fut opérée deux fois d’un rein, qui dut être enlevé vers 1936.

Les « Secrets de la Vie » (avril 1937, p. 29), mentionnaient deux
sœurs jumelles, les plus vieilles du monde (puisqu’elles fêtaient leur
91 me aniversaire), Mme Berthe Bandenfeld et Emma Krause, de
Philadelphie, toujours alertes en 1937. Toutes deux se marièrent en
1870, perdirent leurs époux en 1888 et ne se remarièrent pas.

Elles s’habillent exactement de la même façon et professent les
mêmes opinions. Elles espèrent mourir avant de devenir centenaires.

«L'Avenir du Monde» (janvier 1938), cite les deux frères ju
meaux Fernando et Diego Gonzalès.

Ils naquirent exactement au même moment. Enfants, ils eurent
les mêmes maladies et les mêmes accidents. Fernando devint agri
culteur, Diego industriel ; celui-ci épousa une Parisienne, et Fer
nando une Brésilienne. Leur existence était très différente, mais leur
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vie conjugale fut semblable. Elle ne dura que trois ans pour chacun
d’eux, aboutissant à la séparation. Tous deux sont morts au même
instant : Fernando but broyé par un batteuse, Diego écrasé par
un camion à Marseille. Par un secret instinct, chacun des deux
frères avait l’intuition constante des événements qui touchaient
l’autre.

Dans le monde financier et industriel de Bruxelles, on peut citer
aussi le cas bien connu de M. Max-Léo Gérard, ancien Ministre des
Finances, Secrétaire honoraire du Roi, et de son frère jumeau,
M. Gustave-Léo Gérard, Président du Comité Central Industriel de
Belgique. La ressemblance des physionomies est frappante, mais
nous ignorons si d’autres analogies existent entre eux et dans leur
existence.

Rappelons que le Comte de Flandre, frère du Roi Léopold II, eut
deux filles jumelles. La Princesse Henriette-Marie de Flandre, née
à Bruxelles le 30-11-1870, à 8 h. 25 ; la Princesse Joséphine-Marie
de Flandre, née à 8 h. 45.

L’aînée épousa, le 12-2-1896, le Duc de Vendôme. La cadette
mourut prématurément le 18-1-1871.

C. -  JUMEAUX MULTIPLES.
Ces cas sont plus rares,néanmoins il en a été signalé un certain

nombre au cours de ces dernières années.
La presse américaine a beaucoup parlé des quintuplettes nées à

Callender, Ontario, le 25-5-1934, après 4 heures du matin.
Mrs. Esther Taylor, à Liverpool, mit au monde 4 enfants, le 13

juin 1938 : William à 12 h. 50, Véronique à 12 h. 55, Bryan à
13 heures, Alan à 13 h. 05.

était à 2° en A de d* ; y et 0  dans les H et D au t .
(«M odem Astrology», sept.-oct. 1938.)

A Anvers sont nés le 14-6-1937, les trois enfants de Grimm :
Monique, W alter et Irène.

« U  Avenir du Monde » de janvier 1938 a cité l’exemple des trois
frères jumeaux Bartini, qui sont morts, tous les trois, presque le
même jour, en sept. 1938, et deux d’entre eux pour la même cause.
L’un fut écrasé par un camion ; le second mourut d’apoplexie au
même moment ; le troisième mourut aussi d’apoplexie, alors qu’il se
préparait à se rendre à l’enterrement de son frère.

En 1938, W . P. Farrow, libraire à Waterville, Etat du Maine,
organisa un concours de jumeaux qui eut le plus grand succès. Plus
de 200 couples de jumeaux y participèrent. Le promoteur de cette
réunion y retrouva son propre frère jumeau, Harrold Farrow, qu’il
n’avait pas vu depuis 18 ans.

Un banquet, suivi de divertissements, eut lieu le 16—838. Chacun
reçut un exemplaire du Livre de Grâce C. Carney (Meador), inti
tulé « Twins or Triplets ». (« Modem Astrology », sept-oct. 1938.)
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Nous espérons que la présente nomenclature, forcément restreinte,
incitera les lecteurs qui s’intéressent à la documentation astrologi
que, à rechercher d’autres cas et à nous les communiquer avec le
plus de précisions possibles. Tout effort dans ce sens favorisera
les progrès de l’astrologie.

Théoriquement que faut-il conclure de ces exemples ?
Au point de vue astrologique, Selva, dans son «Traité» (1902)

a posé clairement le problème :
« D ’après la théorie des influences astrales, il y aura identité de

personne et de vie pour deux individus, si, pour les deux, l’aspect
du ciel à la naissance aura été le même.

» Pour qu’il en soit ainsi il faut que les deux naissances aient
lieu non seulement au même instant, mais encore au même endroit.

» En outre, les deux sujets doivent naître dans le même milieu.
» Les conditions indispensables ne peuvent se réaliser dans la vie

d’une manière parfaite : elle se produit approximativement dans la
naissance des jumeaux.

» Les dissemblances, qui peuvent se rencontrer sous la ressem
blance générale, résulteront de ce qu’il s’est écoulé plus ou moins
d'instants entre leurs naissances. »

Ainsi que nous l’avons fait remarquer à propos des jumeaux-liés,
l’identité de vie, dont parle Selva, dans les circonstances les plus
favorables, n'est nullement certaine ; on ne peut la considérer que
comme très probable. Le problème entier repose d’ailleurs sur ce
qu’on entend par « naissance astrologique ». Est-ce le moment de
la section du cordon ombilical ou celui de la première respiration ?
Beaucoup d’astrologues penchent pour cette deuxième hypothèse ;
elle justifierait tout.

H. T.

P. S. — Notre collaboratrice, Mm® Yvonne Tritz, nous adresse
encore les notes qui suivent :

Voici pour répondre à la demande de R. B. dans le numéro du mois de janvier
(horoscopes semblables), deux cas : naissance 7 avril 1903, 15 heures, masculin :
teint mat, cheveux bruns plats, yeux bruns, taille petite, assez sournois, sombre,
célibataire, vit maritalement avec divorcée depuis des années, chauffeur trans
ports, bonne santé. — 7 avril 1903, 15 heures environ : masculin, teint coloré,
cheveux blonds frisés, taille élevée, yeux clairs, très franc, mais très réservé, a eu
mêmes tendances à s'attacher à divorcée, également conducteur auto, mais pour
son compte, santé délicate.

29-9-1899, 3 heures matin env. : masculin, taille petite, cheveux blonds, teint
pâle, boulanger, santé très fragile, décédé en 1923, congestion pulmonaire, men
talité douce et simple. -  29-9-1899, 16 h. 27 sld. î  moi-même I physique et
mental totalement différent.
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PAGES PRATIQUES.

Pronostics Mondiaux pour mars 1939
A la demande de nos abonnés d’outre-mer, nos prévisions sont publiées avec

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

Nous allons étudier cette fois la
période allant du 20 février au 20
mars 1939, approximativement, c’est-
à dire la période qui dépend essen
tiellement de la lunaison du 19 fé
vrier.

Cette lunaison se présente, à très
peu de chose près, comme la carte du
ciel du solstice d’hiver précédent,
laissant ainsi entrevoir que la pério
de février-mars pourrait bien être la
plus saillante et la plus importante du
premier trimestre 1939.

Pour l’ouest de l’Europe, Saturne
est à l’Ascendant du thème, éveillant
donc l’idée de grosses difficultés, de
pénitence, de frein, de mise en sour

dine des appétits par trop personnels. Placé dans le signe du Bélier,
en trigone de Mars, il dit les initiatives froides, réfléchies et impi
toyables. Celles-ci, Saturne étant maître du M.C., s’appuient sur le
prestige acquis mis au service de l’ambition. S'agit-il encore de re
vendications ou d’un pouvoir qui cherche à se maintenir par la force
et qui sert des intérêts personnels ?

La pénitence semble confirmée par la présence de la lunaison en
maison XII, en semi-carré de Saturne et de Vénus ; elle semble in
téresser les finances (accord, manipulation?); elle révèle à cet
égard des agissements sur le terrain international qui paraissent
vouloir imposer leur volonté. Tout est contradiction dans ce thème ;
les volontés s’accordent sur certains points et s’opposent sur d’au
tres. Il en résulte forcément des avantages et des inconvénients. Au
total beaucoup de perturbations et situation embrouillée .

Donc recrudescence de difficultés, tractations longues et pénibles,
efforts sans cesse entravés, telle est la signification essentielle de
cette lunaison. Elle promet aussi de violentes polémiques, politiques
ou religieuses, des excès y relatifs. Sur l’ensemble s’inscrit la proba
bilité d ’un événement ou accord financier, économique et monétaire
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vers le début de mars, ainsi que nous l’avons déjà écrit. Probable
ment aussi des tentatives d’apaisement à propos de revendications
territoriales (Méditerranée centrale? Corse? Tunisie?), mais qui
aboutissent fort difficilement, la déloyauté paraissant y jouer un
certain rôle.

Pour les raisons indiquées dans l’article que nous publions d’au
tre part, « La grande échéance financière de l’année 1939 », il était
intéressant de dresser la carte de la Pleine Lune du 5 mars. La
contradiction des divers éléments de cette carte est aussi forte que
dans celle de la lunaison, mais les aspects sont devenus d’une pré
cision extraordinaire, au point qu’on peut difficilement croire qu’ils
ne tiennent pas en gestation un événement important. Qu’on en
juge :

> 8 U □  ? Z PL. A V □  M.C.
O ó U Q PL. Z ? *  W □  M.C.

Tous aspects exacts à quelques minutes près, transmettant les
aspects planétaires suivants :

U *  V Q PL. Z $
? 8 PL. Z 2Í.

Seul l’aspect cT □  ne se trouve pas transmis.
Il y a peu d’exemples d’une pareille concordance d'aspects. Tous

les éléments du thème concourent à laisser entrevoir une perturba
tion d’ordre financier ou monétaire, ainsi que nous l’avons expliqué.
Mais cette perturbation — qui pourrait prendre la forme d’un ac
cord — aurait des effets essentiellement reconstructifs dans la suite.

Faisons maintenant quelques essais de prévisions localisées.
Solution, pacifique, quoique difficile, ou tentatives d’apaisement

dans des questions épineuses intéressant la France et l’Italie et le
Schleswig danois. Conflits ou complications à l’état aigu du côté
de la Pologne et de Memel. Troubles dans le sud-est de la Russie.
Situation toujours instable en Palestine. Dangers autour du Golfe
Persique et dans l'Océan Indien. Difficultés, probablement politi
ques, au Indes Néerlandaises. Nouveaux incidents ou coup de
force du côté de la frontière mandchoue. Cyclone possible vers les
Mariannes. Difficultés du côté de l’Angola. En Amérique, vague de
froid ou conditions mauvaises au sud des Grands Lacs. Complica
tions ou incidents révolutionnaires au Mexique ou sur la frontière
mexicaine. Intervention importante et grosse de conséquences de la
part des Etats-Unis dans les questions internationales, économi
ques ou politiques. Peut-être aussi une proclamation en vue de
maintenir ou de renforcer la paix dans des circonstances très trou
blées et pressantes.

Et voici quelques pronostics pour certains pays :
Situation plus troublée en Allemagne, difficultés économiques par

ticulières ; mais rien ne donne l’impression d’un ébranlement possi-
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ble pour le régime. Mi-mars favorable au Chancelier Hitler, mais
les derniers jours peuvent amener des difficultés.

Ennuis financiers au début de mars en Italie, mais la situation
s’affermit par la suite, surtout vers le 25. Fin de mois favorable au
Roi Emmanuel et à Mussolini.

Bonnes perspectives en général pour la France, ses finances et sa
politique extérieure ; peut-être par plan nouveau.

Difficultés sociales ou politiques en Angleterre, paralysant beau
coup d’initiatives et d’efforts, mais rien d’irrémédiable.

Situation difficile en Belgique, nuisible pour sa situation et son
prestige, et peut-être aussi ses finances, surtout fin février et début
de mars ; confirmation de troubles dans le thème du Roi.

Redressement possible de la part de la République espagnole. Ou
si février lui a été fatal, situation beaucoup plus favorable qu’on
n’aurait pu le supposer.

Aux Etats-Unis, persistance des difficultés extérieures ; mais la
situation générale, assez inquiétante vers le début du mois, s’amé
liore rapidement, grâce à des mesures énergiques dont certaines
peuvent intéresser le domaine financier.

Danger d’effervescence au début de mars autour de Panama ou
dans les centres nord de l’Amérique du Sud.

Du côté du Japon, situation en apparence plus calme ou raffer
mie, mais qui reste équivoque malgré tout. Le prestige de l’Empe-
reur Hirohito paraît cependant consolidé, peut-être à la faveur de
décisions ou réformes importantes.

Et voici, pour terminer, un essai de prévisions météorologiques à
long terme pour mars :

Temps vraisemblablement brumeux ou pluvieux dans les premiers
jours, du 1er au 10 approximativement, et surtout vers le 10, pertur
bations ou fortes précipitations possibles ; temps variable et sautes
de température du modéré au froid. Par la suite température ten
dant en général de plus en plus vers le tempéré, et même par mo
ments vers une certaine chaleur ; tendance orageuse possible, ou
tempête, surtout aux environs du 20. Alternatives de temps sec et
doux avec des pluies fines et brumes. Dernière décade assez ven
teuse et par moments brumeuse ou pluvieuse, mais température au
moins douce.

STELLA.

Prélude à notre voyage collectif aux Etats-Unis :
Le nouveau livre de G.-L. BRAHY

EN TOURISTE AUX ETATS-UNIS
Un merveilleux voyage dans un fauteuil I

Voir détails en deuxième page jaune.
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Critique des pronostics de Stella pour décembre 1938
(Parus en octobre 1938.)

Sans envisager d’événements par
ticulièrement importants pour nos ré
gions, Stella avait vu comme carac
téristique essentielle pour la plus
grande partie du mois de décembre,
la possibilité de changements politi
ques sans qu'il s'en suive fatalement
un renversement de gouvernements.
Ce pronostic s'est réalisé un peu par
tout, en Angleterre et en France où
certains remaniements ministériels
furent opérés, mais c'est en Belgique

qu’il s’est confirmé le plus nettement, la question de la représenta
tion belge à Burgos maintenant le Gouvernement dans une situation
fort instable qui l’oblige également à certains compromis.

Stella voyait d’ailleurs beaucoup de transformations, de réformes,
une tendance au rééquilibre non par la force, mais plutôt par la per
suasion et l’esprit de concorde actif. Bien des changements se sont
produits en effet en Europe, et tout cela par l’effet d'une diplomatie
adroite. Ces changements sont d’ailleurs corollaires des grandes
modifications politiques survenues au cours de ces derniers mois.
Même les revendications italiennes, qui semblaient si impérieuses
au premier abord, restent maintenues dans cet esprit.

S'il a été question de médiation en Espagne, il n’est pas encore
possible de voir la fin de la guerre civile qui ensanglante ce pays.
La fin décembre a d’ailleurs été marquée par une nouvelle offensive
du Général Franco.

En France, les changements politiques ont été, comme prévu,
nettement favorables au pays, bien que, par ailleurs, on a pu consta
ter que la politique partisane reprenait à certains moments le dessus.

La Hollande a eu à faire face à certaines revendications de la
part des Indes hollandaises.

En Europe Centrale, à travers tous les bouleversements qui s'y
produisent, il faut noter que, en conformité avec les prévisions de
Stella qui prévoyait un retour insidieux de socialisme ou de com
munisme ou de théories jugées subversises, un complot politique
anti-naziste a été découvert. On sait aussi que M. Schacht a fait
une démarche à Londres pour obtenir un emprunt, mais cependant
sans succès.

Entre l’ÎZ.7?.S.S. et le Japon, aucun fait précis n’est intervenu, en
dehors de cette affaire d’espionnage où un Japonais est mort en
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prison russe ; mais il est certain que la tension entre les deux pays
n’a pas diminué de ce chef.

Du côté des Indes, on a noté des troubles sanglants à Randoon.
D’après Stella, le Pacifique devait être, à partir de décembre, de

plus en plus en vedette. Stella parlait même d’une possibilité de
démonstration navale. Or, il est curieux de noter que les Etats-Unis
ont décidé de procéder dans le Pacifique à de gigantesques manœu
vres qui dureront cinq mois. Par ailleurs l'opposition politique con
tre les projets de Μ. Roosevelt s’est affirmée plus forte que jamais.

Aucun événement de nature politique ou révolutionnaire ne sem
ble avoir été signalé en décembre au sujet du Brésil. Par contre une
grave collision de train y fit 35 morts et de nombreux blessés.

Cette collision, de même que la collision de train qui se produisit
en Roumanie dans la nuit de Noël (80 morts et 250 blessés) s’est
produite, ceci est à noter, au cours de la période du 20 au 25, signalée
comme particulièrement violente et agitée.

Enfin, en ce qui concerne les prévisions météorologiques de
Stella, il est certain que du 1er au 17 et du 25 au 31, soit durant les
trois quarts du mois, il n’y eut pas de grands froids comme il était
prévu. Toutefois du 17 au 25 nous connûmes une vague de froid
particulièrement rigoureuse. Il y a là incontestablement un trou,
une lacune dans les conclusions de notre collaborateur, qui fait que
ses prévisions pour décembre n’atteignent pas le pourcentage de
vérification habituelle. Insistons d’ailleurs de nouveau sur la diffi
culté d ’établir un pronostic météorologique parfaitement étudié

surtout au point de vue variations de température — et rappe
lons que, dans leurs grandes lignes, les prévisions météorologiques
de notre collaborateur pour 1938 se sont réalisées en toute exacti
tude.

R. B.

Essai de démonstration de l'influence astrale.

Nous avions ouvert dernièrement un concours en vue d’apporter à la thèse
astrologique des arguments nouveaux. Nous avions même offert un prix de 5.000
francs à qui pourrait présenter devant un jury compétent une preuve matérielle,
positive et scientifiquement indiscutable de la réalité de l'influence astrale.

Cette dernière preuve, ou une apparence de preuve similaire, ne nous a pas
encore été fournie, malheureusement, si ce n’est sous forme de thèses philosophi
ques ou ethniques, inacceptables en l’occurrence, malgré leur grande valeur
et les titres sérieux de leurs auteurs. Par contre, des plaidoyers et
arguments intéressants en faveur de l’astro-dynamlque nous ont été remis. Parmi
ceux-ci, nous avons retenu un essai de M. Frédéric du Carpon, qui nous a paru
très moderne et très complet. Nous en commencerons la publication dans un
tout prochain numéro et nous sommes certains que nos lecteurs suivront ce plai
doyer avec le plus vif intérêt.
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Guide astrologique journalier
pour mars 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. — Au début du mois les esprits seront particu
lièrement agités, tendus et excessifs, nébuleux, ne sachant à < quels saints se
vouer ». Le monde du commerce et des affaires éprouvera fortement ces influx.
Des transformations profondes, sensationnelles, préparées mystérieusement de lon
gue date, éclateront subitement au grand jour, visant probablement les finances,
les lois et les questions monétaires. Les spéculateurs auront l'occasion d’opérer
des bénéfices plantureux et immédiats, tandis que les indécis et les non-initiés se
verront à nouveau grugés. Le milieu du mois stabilise favorablement les nouvelles
bases et les esprits se verront emportés par deux courants contradictoires : opti
misme pour les uns et obsession pour les autres. La fin du mois ramènera une
recrudescence d'agitation mêlée à un profond besoin de destruction.

VOTRE DESTIN EN MARS.
Note. — Les Indications qui suivent pourront servir de guide à tous ceux dont

l’anniversaire ou la date de naissance tombe à l’une des dates ou dans l’une des
périodes mentionnées dans la colonne de gauche. Plus la date de naissance tombe
exactement vers le centre de ces périodes, plus les Indications sont à retenir.

MERCURE CARRE MARS.
(Aspect théorique le 1e r, transmis le 27 février.)

8 au 12 mars
9 au 13 juin

10 au 14 sept.
10 au 14 déc.
de chaque année.
21- 8-70 28- 8-95
24- 9-96 13-12-96

Vous aurez à dominer une grande agitation nerveuse et
spirituelle. Certaines personnes deviendront mordantes, acer
bes, excessives et intraitables. Elles seront instables ne sa
chant ce qu’elles veulent mais éprouveront un besoin Impé
rieux de chicane et de critique destructive plutôt que construc
tive. Les déficients nerveux et mentaux devront prendre des
mesures préventives et s'exercer au calme. Evitez solgneuse-
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14- 8-03 30-12-07 ment tous les motifs et milieux pouvant amener des surexcl-
17- 4-24 13-12-24 tâtions quelconques, une réclusion volontaire pourrait éviter
23-12-24 27-11-24 certaines tendances au surmenage.
27-11-24 14-11-28 21- 5-36 27- 5-36 28- 9-36 4-10-36 25-10-36 18- 1-37

11 au 15 mars
12 au 16 juin
14 au 18 sept.
1c au 17 déc.
de chaque année.
21- 8-70
19- 7-84
24- 9-96
25- 8-98
16- 2-99
8- 5-99

18- 5-25

11- 1-83
12- 10-91
21- 9-97
13- 1-99
3- 5-99
6-12-99

26- 8-25

MERCURE OPPOSEE NEPTUNE.
(Aspect théorique le 3, transmis le 3 et le 6.)

Cette configuration est à rapprocher de la précédente, mais
elle comporte une note moins ouvertement destructive et Ir
ritante. Le mal plus vague, plus nébuleux aura une note perni
cieuse et difficilement définissable, allant de l’esprit distrait, à
l’ indécision, aux idées noires et même à l'obsession. Défi
cience nerveuse possible. N'entreprenez rien de nouveau
sous ces deux aspects combinés car vous risquez de vous
faire illusion ou même de vous laisser duper.

1- 7-03 14- 8-03 24-10-03 30- 9-07 30-12-07 27- 1-08
30- 1-33

18 au 22 janvier
3 au 7 mars

18 au 22 avril
4 au 8 juin

21 au 25 juillet
5 au 9 sept.

23 au 27 octobre
au 9 décembre

de chaque année.
5- 6-72 8- 4-73

18- 4-81 25- 6-82
27- 7-82 29- 8-87
15- 6-95 13- 5-91
10- 8-91 1- 6-94
4- 11-01 18- 5-06

20- 5-06 18-11-10
11- 3-11 24- 8-13
9- 1-14 29- 3-15
7- 7-16 24-10-16
5- 12-23 13- 2-24

16- 2-24 26-12-27
7- 6-28 12-10-32

24 et 26- 1-36
21- 3-36 20- 9-36
26- 9-36

JUPITER SESQUI-CARRE PLUTON.
(Aspect théorique le 4, transmis le 2 et le 5.)

L'interprétation de cet aspect devra être lue et étudiée
avec un large esprit d'observation et de sage critique. Pluton
est en effet la nouvelle planète découverte en 1930 et sa
signification a été déduite de la Mythologie grecque et des
traditions plus anciennes encore. Il convient donc d’opérer
Ici de judicieux contrôles et les lecteurs qui seront intéressés
par les dates ci-contre nous obligeraient en voulant bien nous
communiquer leurs observations personnelles à ce sujet, Ils
nous aideront ainsi à compléter notre science encore en vole
d’évolution et d’étude. Ces configurations peuvent pousser
aux excès malencontreux. Il est possible que vous soyez
poussé aux transformations maladroites ou Impulsives qui de
vaient être à l’état latent depuis longtemps dans votre esprit
ou dans le domaine des fatalités. Des ennuis, des pertes finan
cières, des bouleversements d’un caractère violent peuvent
venir à échéance par de semblables configurations de Pluton.
Veillez donc à ne rien entreprendre pour le moment qui ne
soit réellement Indispensable.

RADIO-CONFERENCES-BRUXELLES I

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

3 au 7 janvier
4 au 8 mars
3 au 7 mal

JUPITER SEXTILE URANUS.
(Aspect théorique le 4, transmis le r r  et le 5.)

Voici toute une catégorie de personnes qui, aidées par de
bonnes Intuitions, pourront acquérir des profits subits ou orl-
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5 au 7 juillet
do chaque année.
9- 1-78

28- 4-82
20- 4-23
22- 2-25

8- 2-82
2- 7-95

14- 9-23

glnaux. Des avancements ou des opportunités se rapportant
aux conditions mondiales pourront servir les Intérêts particu
liers. Allez donc de l'avant, acceptez les offres et les aides
qui vous seront faites actuellement car les astres vous sont
vraiment favorables. Bon moment pour risquer sa chance, ce
qui est rarement le cas.

18 au 22 janvier
5 au 6 mars

16 au 22 avril
5 au 7 juin

21 au 25 juillet
7 au 9 septembre

21 au 25 octobre
7 au 8 décembre

de chaque année.
5- 6-72 8- 4-73

18- 4-81 29- 8-87
13- 5-91 17-10-94
15- 6-95 4-11-10
16- 11-10 11-3-11
9. v u  29- 3-15
7- 7-16 24-10-16

1 et 5-12-23
7- 6-28 12-10-32

10 et 19- 4-34
10-10-34

VENUS OPPOSEE PLUTON.
(Aspect théorique le 5, transmis le 2 et le 5.)

L'interprétalion de cette configuration doit être considérée
avec la même réserve que tous les aspects de Pluton. (Voir
remarque à l’aspect : Jupiter sesqul-carré Pluton.)

Toutes les questions sentimentales et affectives pourront
être profondément troublées par ces mauvais influx plané
taires. Il semble que beaucoup de personnes éprouveront le
secret besoin de ruptures en vue de renouer de nouvelles re
lations, mais sous de tels aspects II n’est vraiment pas à
conseiller d’entreprendre quoi que ce soit. Des ennuis fami
liaux pour questions sentimentales sont à prévoir. L’amour
peut être trop exclusif et même égoïste. Evitez soigneuse
ment toute jalousie Injustifiée car des drames passionnels peu
vent être envisagés dans les cas extrêmes.

18 au 21 janvier
5 au 9 mars

18 au 22 avril
4 au 8 juin

21 au 25 Juillet
6 au 10 sept.

21 au 25 oct.
5 au 9 décembre

de chaque année.

SOLEIL SESQUI-CARRE PLUTON.
(Aspect théorique le 5, transmis le 8 et le 9.)

Cet aspect pourra entraîner avec lui un cortège de fata
lités diverses. Le caractère influençable et faible aura difficile
de réagir contre certains mauvais entraînements Internes. On
sera facilement violent et emporté par ses impulsions. Effor
cez-vous au calme et veillez à contrôler vos passions car de
graves tribulations peuvent vous survenir.

N. B. — Même observation que pour l'aspect précédent au
sujet de Pluton.

5- 6-72 8- 4-73 18- 4-81
1- 6-94 17-10-94 15- 6-95 4-11-01

11. 3-11 24- 8-13 9- 1-14 29- 3-15
13 et 16- 2-24 26-12-27 7- 6-28

25- 6-82 27- 7-82
18 et 20- 5-06
7- 7-16 24-10-16

12-10-32 4- 6-33

13- 5-91 10- 8-91
4 et 18-11-10
1 et 5-12-23

19- 4-34 10-10-34

3 au 7 janvier
4 au 8 mars
4 au 8 mai
5 au 9 juillet

de chaque année.
8- 1-78 8- 2-82

SOLEIL SEXTILE URANUS.
(Aspect théorique le 6, transmis le 5.)

Les dons naturels d’originalité et d’intuition s’amplifieront
sous de telles configurations planétaires. Il est possible que
la situation mondiale ou nationale vous offre des occasions
favorables en relation avec vos aspirations ou que votre destin
soit en harmonie avec l’évolution des événements. Très bon
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28- 4-82 2- 7-95
30- 8-06 20- 4-23
14- 9-23 22- 2-25

moment pour les personnes s’occupant de T.S.F., électricité,
Inventions et recherches modernes.

4 au 8 janvier
4 au 8 mars
4 au 8 mal
6 au 10 juillet
6 au 10 nov.

de chaque année.
9- 1-78 8- 2-82

28- 4-82 2- 7-95
15- 8-09 20- 4-23
14- 9-23 22- 1-25
22- 2-25 19-12-34

SOLEIL CONJOINT A JUPITER.
(Aspect théorique le 6, transmis le r r  et 10.)

Voici une période propice pour toutes les initiatives. N’ayez
aucune crainte la réussite vous sourira. Votre mérite per
sonnel et d’heureuses circonstances vous permettront de vous
ménager de plantureux bénéfices. Des postes de confiance
pourront vous être offerts, ou des distinctions honorifiques
sont possibles. Des questions légales pourraient éventuellement
avoir d'heureux résultats. Les carrières administratives donne
ront lieu éventuellement à de l’avancement.

MERCURE TRIGONE A PLUTON.
(Aspect théorique le 7, transmis le 6.)

19 au 23 mars
19 au 23 mai
21 au 25 juillet
21 au 25 nov.
de chaque année.
13-10-78 2- 2-84
19- 8-87 4- 3-90
27-10-97 12- 6-98
23- 7-12 25-11-12
15- 2-16 8- 7-17
29- 8-27 12-12-37

Toujours sous les mêmes réserves quand il s’agit de la pla
nète encore mystérieuse de Pluton, voici ce que nous croyons
pouvoir conclure de ces configurations. Il semble que votre
esprit sera préoccupé par le monde de l'au-delà sous toutes
ses formes : occultisme, spiritisme, recherches psychiques.
L’étude des civilisations perdues dans la nuit des temps pour
rait vous amener à des découvertes intéressantes. Votre état
d’esprit pourrait s'orienter vers des voies nouvelles et extraor
dinaires qui pourront difficilement se concilier avec la manière
habituelle de penser. Certains remous se produiront donc
ayant à leur source un monde mystérieux.

MARS CARRE NEPTUNE.
(Aspect théorique le 7, transmis le 6 et le 9.)

11 au 15 mars
12 au 16 juin
13 au 17 sept.
13 au 17 déc.
de chaque année.
21- 8-70 11- 1-83
12- 10-91 24- 9-96
21- 9-97 25- 8-98
13- 1-99 16- 2-99
30- 9-07 30-12-07

Voici une période où l’ impulsivité et tous les actes irréflé
chis devront être méticuleusement évités. Vous serez facile
ment emporté par des idées utopiques ou tout au moins irréa
lisables pour le moment, vos conceptions pourraient être en
avance sur votre époque. Soyez donc bien prudent avant
d’entreprendre de nouvelles affaires sous de telles configura
tions. La santé, la résistance physique ou les capacités de tra
vail peuvent s’en ressentir défavorablement.
3 et 8- 5-99 6-12-99 1- 7-03 14- 8-03 24-10-03

20- 1-33 21- 5-36 27- 5-36

janv. au 1 fév.
mars au 2 avril
mai au 2 juin

1 au 4 déc.

MERCURE SEXTILE VENUS.
(Aspects théoriques les 11 et 13, transmis le 11.)

Pendant l’enfance ces aspects semblent raffiner l’ intellect,
les goûts artistiques sont susceptibles de s'affirmer davantage.
Les tendances seront dynamiques et progressives tout en res
tant dans la limite du raisonnable. Sous de tels aspects vous
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de chaque année.
17- 9-74
25-11-92
28- 5-13
24-11-17

7- 8-29
27- 3-30

16- 4-92
30- 1-98
27- 9-17

1- 4-18
4- 1-30

26-10-33

pouvez hardiment passer à la réalisation de vos projets tou
chant les arts, la littérature ou les affections. Certaines per
sonnes devront cependant tenir compte avant tout de l'aspect
suivant car certaines dates de naissances s'y rapportent égale
ment et II y aura fusion des deux Influences.

VENUS SESQUI-CARRE NEPTUNE.
(Aspect théorique le 11, transmis le 12.)

26 au 30 janv.
11 au 15 mars
26 au 30 avril
12 au 16 Juin
29 juillet au 2 août
14 au 18 sept.
29 oct. au 2 nov.
14 au 18 déc.
de chaque année.
21- 8-70 16- 2-74
17-12-78 11- 1-83
16-12-99 3- 5-99
30- 9-07 27- 1-08
30- 1-33

27 au 29 janvier
11 au 15 mars
27 au 29 avril
12 au 16 juin
30 au 31 juillet
14 au 18 sept.
30 au 31 octobre
13 au 17 déc.
de chaque année.
28- 1-70 11- 1-83
19- 7-84 12-10-91
24- 9-96 21- 9-97
25- 8-98 13- 1-99
16- 2-99 3- 5-99
8- 5-99 6-12-99
1- 7-03 14- 8-03

24-10-03 30- 9-07
30-12-07 27- 1-08
26- 8-25 30- 1-33
21 et 27- 5-36

La santé pourrait donner des ennuis glandulaires ou des
troubles de la circulation veineuse difficilement diagnostica-
bles. Des ennuis et des entraves sont à entrevoir au sujet de
la réalisation des projets ; la santé, des duperies ou un man
que de sincérité, des hésitations pourraient se trouver à la
source de cet état de choses. Les relations sentimentales
revêteront un manque de franchise, elles donneront lieu à de
l'insatisfaction. Les relations avec les personnes subalternes,
ou avec les pays d'outre-mer donneront lieu à des complica
tions éventuelles.
12-10-91 30- 4-93 24 9-96 21- 9-97 25- 8-98 13- 1-99
8- 5-99 6-12-99 1- 7-03 14- 8-03 24-10-03 21-12-03

30- 4-11 4- 3-14 22- 9-17 2- 9-19 8- 3-20 20- 4-24

SOLEIL OPPOSE NEPTUNE.
(Aspect théorique le 13, transmis le 12.)

Toutes les personnes affectées par cette mauvaise configu
ration verront leurs facultés mentales et vitales entravées
d'une manière difficilement définissable et insidieuse. Pour
les uns de simples distractions inconcevables qui provoquent
des ennuis, pour d'autres l'esprit confus et utopique conduira
à des situations Inextricables et même bouleversantes dans
certains cas aigus. N'entreprenez rien sous de telles influences
car vous risquez fort-de-vous illusionner ou de vous laisser
duper. Veillez à ne commettre aucun acte prêtant à l'équi
voque car vous pourriez rapidement encourir le discrédit le
plus complet. Soyez donc prudent et réservé.

DU VRAI MUSIC-HALL, tous les soirs I

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

VENUS CARRE URANUS.
(Aspect théorique le 18, transmis le 17.)

3 au 7 février Les questions sentimentales viendront à l’avant-plan des
4 au 8 mal préoccupations, toutefois avec une note confidentielle ou Insl-
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6 au 10 août
6 au 10 nov.

de chaque année.
15- 1-75 18- 6-81
14- 7-81 12- 5-82
13- 2-89 7-12-93
11-10-99 21- 4-02
29- 6-02 27- 8-14
25-11-14 17- 5-15
25- 8-21 29- 1-23
25- 4-23 11- 4-29
17- 1-34 26- 8-35

dleuse. Des complications, des ruptures sensationnelles sont à
entrevoir dans certains cas extrêmes. Donc, des divorces, des
départs ou des séparations d'ordre sentimentaux peuvent être
envisagés. Les nouvelles relations signées de telles influences
astrales ne pourront guère durer longtemps, le bonheur pourra
naître mais il sera éphémère et laissera une brûlure aiguë au
cœur.

MERCURE SEXTILE VENUS.
(Aspect théorique le 19, transmis le 17.)

2 au 6 février
2 au 6 avril
3 au 7 juin
5 au 9 décembre

de chaque année.
15- 5-24 10-10-31
15- 2-32

19 au 23 mars
19 au 23 mal
20 au 24 juillet
2C au 24 nov.
de chaque année.
13-10-78 2- 2-84
19- 8-87 12-10-97
27-10-97 12- 6-98
23- 7-12 25-11-12
15- 7-16 8- 7-17
29- 8-27

Cet aspect est le même que celui interprété à la date des
11 et 13, veuillez donc vous y référer.

SOLEIL TRIGONE PLUTON.
(Aspect théorique le 20, transmis le 20 et le 21.)

Nous voici en présence d’un aspect très important mais
dont il faudra tenir compte dans l’interprétation avec énormé
ment de prudence. (Voir les remarques précédentes au sujet
de la nouvelle planète PLUTON.)

L’énergie, l'audace, le courage, l’esprit d’entreprise, l’amour
du danger, la maîtrise de soi-même sont des qualités qui vont
fortement se développer actuellement. Excellent moment pour
entreprendre toute lutte active pour les Idées nouvelles et
rénovatrices qui demandent un travail consciencieux et éner
gique. Votre vie intérieure va se développer d’une manière
intensive et vous faire comprendre une foule de problèmes
du monde des mystères et de la vie de l’au-delà. Certaines
personnes se sentiront irrésistiblement poussées à se faire les
pionniers d’idées nouvelles anticipatives mais ayant leurs bases
profondes sur le côté mystérieux du passé. Renforcement de
la vie psychique.

6 au 10 février
6 au 10 avril
7 au 11 juin
Ç au 13 déc.

de chaque année.
20-12-88 24- 6-94
11- 8-96 5- 5-16
4- 3-24 15- 5-24

1C et 16- 4-28
10-10-31 15- 3-32

VENUS SEXTILE SATURNE.
(Aspect théorique le 21, transmis le 22.)

Les personnes qui noueront des relations amicales ou senti
mentales sous de telles configurations, les verront se stabiliser
sur une base profonde et réellement durable. Peut-être avec
des personnes plus âgées. Des mariages peuvent être favora
blement conclus. Il y aura également une Idée de grande
prudence dans les relations. De bons placements financiers
peuvent également être envisagés.
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3 au 7 février
20 au 24 mars
4 au 8 mal

20 au 24 juin
21 au 25 déc.
28- 6-85 17- 3-86

4-10-00 21- 4-02
17- 5-15 25- 8-21

6 au 10 août
de chaque année.
27- 6-86 J- 7-86
24- 7-02 26-12-02
29- 1-23 25- 4-23

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

22 au 26 sept.
15- 1-75 18- 6-81
13- 2-89 26- 4-95
27- 2-04 8-10-05
13- 8-23 11- 4-29

7 au 11 octobre
14- 7-81 12- 5-82
11-10-99 16- 8-00
27- 8-14 25-11-14
17- 1-34 26- 8-35

Mêmes dates que
pour la configura
tion précédente.

SOLEIL CARRE MARS.
(Aspect théorique le 21, transmis le 21.)

Ces deux aspects fondamentaux vont se combiner et avoir
une répercussion Interpénétrée dans leurs effets. Votre carac
tère sera plus Irritable et plus susceptible que de coutume ;
vous serez facilement Irrascible et même violent. Vous aurez
donc difficile à dominer vos Impulsions. Soyez donc excessi
vement prudent en toutes circonstances car des accidents
graves sont à prévoir dans certains cas extrêmes. Evitez donc
d'une manière attentive tout coup de tête, car des revers
sérieux sont à entrevoir. Armez-vous de patience et de modé
ration. Faites appel à ce qu'il y a de meilleur en vous et bien
tôt des Jours plus calmes apparaîtront.

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

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

MERCREDI 1 "  : y □  A  O .  Á  H  *  V  U  *  V ) .  > □  ï  ·
— Nuit légèrement agitée, nerveuse. La Journée par contre donnera d'excellents
influx vitaux, la vie familiale harmonieuse procurera de grandes satisfactions. Ris
quez votre chance à bon escient, celle-ci favorisera les bonnes intuitions, les
affaires Importantes, les oeuvres et Idées modernes. La soirée dissipera l'optimisme
de la journée qui laissera place aux Idées déprimantes.

JEUDI 2 : > A  5 , *  y , Q  O · 8  $ , □ , 2 Í,  d PL. — La nuit favorisera
les rêves et les inspirations mais ces Influx disparaîtront avec l'aube. Les rela
tions sentimentales et artistiques seront cahotées et les ruptures fréquentes. Les
finances paraissent également subir des hauts et des bas sensibles. Attention aux
querelles en soirée.

V E N D R E D IS : )  Q  d ·  Z  V .  □  .5  ( 5  8  V ) ;  D □  A  *?. -
La nuit prédisposera aux mauvais rêves et au somnambulisme. Durant toute la
matinée les esprits seront obsédés, nébuleux et Indécis. Mauvaise journée pour
les achats, risques d’illusions et tromperies. Au début de la soirée, tendance à
l'énervement qui se répercutera de préférence au sujet des questions sentimen
tales (ruptures). Soirée favorable aux divertissements d'ordre Instructif ou tout
au moins sérieux.
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SAMEDI 4 :  J) A  r f ,  y  tp, V PL, / /  y ,  Q  *? , / /  O . -  Cette jour
née semble être vouée aux actes transformateurs et favoriser les coups d'audace
de grande envergure, principalement dans les hautes finances. Recrudescence de
pessimisme, d'égoïsme au cours de la soirée.

D IM ANCHES: )> / /  b , / /  tp . <$> O . Z  PL (O  Q  PL·). » A  V .
8  24 (? Z y  ), O. ?» / /  5 .  "" Malgré que nous soyons un dimanche, il

semble que vu l'importance des aspects planétaires, nous nous trouvions en face
d'une journée importante mais néfaste. Les finances et les biens en général seront
sujets à d'importantes transformations avec une évaluation Inexacte des valeurs. Les
disputes et les querelles seront fréquentes. Certaines personnes parviendront pour
tant à surmonter les difficultés par d’heureuses inspirations subites.

LUNDI 6 : D □  d*, d \p (d* □  tp), / /  5 » 8  5 . *  PL. ( S A  PL·),
Q. Ji l » A  ?· — Nuit favorisant le développement des passions et les excès de
toutes natures. Au courant de la journée les esprits seront particulièrement insta
bles et il y aura de fortes propensions aux actes d’ insubordination. L’on aura ten
dance à rechercher du nouveau tout en se basant sur les expériences du passé.
Les relations sentimentales recevront de bons influx au cours de la soirée.

MARDI 7 :  ]) f l  ty , f l  . / /  O» / /  y»  <9 £ . -  Beaucoup de person
nes seront influençables à l’excès, d'autres tristes et pessimistes ; on se rendra
facilement Impopulaire par accès d’égoïsme ou irritabilité. Pourtant il y aura
simultanément un courant contraire d’optimisme et de bienveillance.

MERCREDI 8 : J) y tp , c?» □  PL-, Q  y .  — La capacité de travail,
l'énergie et l’activité seront favorablement influencées au cours de la matinée.
L’après-dîner poussera aux excès de toutes natures et aux actes passionnels, on
manquera facilement de mesure.

JEUDI 9 :  J) Q  O» □  ?» Z  ^P» Z  cT· ~~ Mauvaise journée en général,
l ’ordre difficile à maintenir en tous domaines sera la source de bien des diffi
cultés. Les relations sentimentales auront tendance à être violentes et désagréables.
Le manque de sincérité provoquera des situations délicates.

VENDREDI 10 : )  <$> ïÿ , A  y»  A  O  (O  d y ) .  Q  5 »
^P» (O  f l  ^p), V c?» f l  ?. — La nuit exposera aux ruptures senti

mentales. La journée favorisera les affaires Importantes et les chefs en général.
Optimisme et générosité seront de mise. Journée exceptionnelle pour tous tra
vaux ou recherches occultes. Les inspirations particulièrement vives favoriseront
les recherches. A certain moment la mémoire pourra être défaillante. Les ques
tions sentimentales donneront satisfaction au courant de la soirée.

SAMEDI 11 : J) A  PL., Q  , *  ?, A  $ : y *  $); O  f l  S . -  Rê
ves prophétiques possibles au courant de la nuit, forte tension psychique. Accès
de mélancolie en matinée et caractères difficiles à contenter, puis ces défauts
s’estomperont progressivement pour laisser place à l'amabilité et à la bienveil
lance généreuse. L’esprit sera orienté vers l'art et la littérature.

DIMANCHE 12 : J) Q, PL, □  y ,  A  £ » □  O , □  ^P. -  Prédisposition
marquée pour l’extravagance et les abus éventuels de boissons. Le gout du risque
paraît assez marqué, mais la chance ne sourira guère aujourd'hui aussi les atti
tudes calmes et pondérées remporteront le meilleur de la journée.
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LUNDI 13 : D Z ?  (O  <9 à <3 > Q  W · — Les tendances déceptives
seront particulièrement fortes aujourd’hui, beaucoup de gens indécis, distraits, In
fluençables s’attireront des ennuis. D’autre part l’irritabilité, la violence et l’impul
sivité marqueront la journée d’actes regrettables.

MARDI 14 : )) M ?» □  A  W · -  L’irritabilité marquera encore la jour
née mais avec une note moins accentuée et pernicieuse. La soirée favorisera

MERCREDI 15 : D *  U . □  t  . / /  ?, A  . *  O . / /  V .  V d*· “
L'inspiration et l’intuition constitueront les meilleures qualités à développer au
courant de la journée, l’occultisme et les travaux astrologiques donneront donc de
bons résultats. Les malades et les indigents trouveront facilement aide et assis
tance auprès des autorités naturelles.

JEUDI 16 : ]) <$> PL., /  2 i, Q  — La nuit prédisposera aux cauchemars
tandis que la journée marquera un manque complet d’importance. Les esprits
vagues et indécis, le manque d’optimisme seront prédominants. Journée défavora
ble à toute entreprise nouvelle.

VENDREDI 17 : D Q .  Z  (?· ô ?. □  W (? □  W), *  S , V 2J,
5|c T? · — Nuit agitée et en général peu réconfortante. Les relations sentimen
tales recevront de très mauvais influx aujourd’hui, les ruptures, les divorces seront
particulièrement fréquents. Ne liez aucune relation nouvelle sous de tels aspects.
Le petit commerce donnera de bons résultats. L’après-mldl donnera plus de calme
et de pondération.

SAMEDI 1 8 : )  /  5 ,  y  Q , y  j j i, *  (j», Z  5 ,  Z  . / /  21. -
L’atmosphère sentimentale ne connaîtra pas encore le calme aujourd’hui. Journée
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peu saillante dans les autres domaines, des performances sportives sont pourtant
possibles.

DIMANCHE 19 : ï  / /  , / /  tp , Q, PL., J ï̂, y  y .  — Certaines per
sonnes verront leur esprit tourner vers les amitiés mais d'autres par contre se
verront obsédées, déprimées ou encore éprouveront le besoin de changer de
milieu, mais sans trouver satisfaction. Bonne soirée pour tous en travaux occultes
et pour les inventions.

DIMANCHE 20 : )  y  $, y  b (? *  i? ), 6 U , / /  O . 8  . / /  O
— Bonne période pour la stabilisation de toutes relations sentimentales sur une
base sérieuse. Il faudra éviter les dangers de duperie car on aura tendance à se
laisser facilement Illusionner. Il y a pourtant certains indices de chance maïs qui
pourraient tourner mal si on ne se tient pas sur ses gardes.

MARDI 21 : > A  PL., d O  (O  A  PL.). Z V .  Z  ?. / /  V .  / /  ï  ·
/ /  [J  d  (O  [ ]  d ) ·  ”  Les personnes fêtant aujourd’hui leur anniver
saire verront au cours de l'année leur vie complètement changée si ce n'est déjà
fait ces jours-ci. Journée d'impulsivité et de querelles diverses, des transformations
profondes verront le jour. Ruptures avec le passé dans le but d'entreprendre du
nouveau en tenant compte des erreurs commises antérieurement.

MERCREDI 22 : )  y Jÿ, ô 5 ,  d ï . V 4 ,  Mauvaise
journée pour toute activité mentale, mélange d'énervement et impossibilité de
stabiliser sa pensée. Les affaires et les relations sentimentales donneront satisfac
tion.

JEUDI 23 : )> Q  PL., A  V O . Z — L’esprit de destruction et
d'obstruction marquera l’avant-mldl d'une note désagréable et Irritante. D'autre
part, chacun sera plus actif et positif que d'habitude, le début de la matinée
donnera les meilleurs influx de la journée.

VENDREDI 24 : > Q  tJJ, / /  $, d V .  Q  d .  V U , O . V ï . -
Possibilité de mauvais rêves au cours de la nuit. Danger de querelles et de mo
ments d'impulsivité, qui pourront provoquer des ruptures sentimentales. L’esprit
d’indépendance excessif rendra les rapports peu agréables.

SAMEDI 2 5 : ) )  A  D  *  PL-, Z 3 · — La nuit favorisera les
travaux occultes et les rêves prémonitoires. Les questions sentimentales ne donne
ront pas satisfaction de même que les spéculations. On pourra procéder à de
bonnes transformations, mais elles comporteront assez bien d’ennuis.

DIMANCHE 26 : J> Z *  0 ,  Z  PL·. V Jÿ. — Journée peu importante,
les principaux aspects vitaux se produisant en pleine nuit. Au cours de la soirée
les rapports familiaux paraissent handicapés par les mauvais influx de Pluton.

LUNDI 27 : D *  y , *  £ . □  . A  ?. y PL. -  Nuit réconfor
tante tant au point de vue intellectuel que physique. Pourtant certains esprits ne
recouvreront pas leur clarté habituelle, il y aura mauvais jugement, distractions et
hésitations. L’après-midi plus favorable favorisera les arts, la littérature et les
relations sentimentales.

MARDI 2 8 :  J) Z  *&· 8  d*. □  O . □, ?· — Comme il n’y a que de mau
vais influx aujourd'hui, Il vaut mieux ne rien entreprendre de nouveau et se
contenter de liquider simplement les affaires courantes. Les esprits tendus et
irritables rendront les rapports peu agréables.

MERCREDI 29 : ) * # , □  8 ,  A  4 ,  *  / /  V · ~  N u i t

propice aux heureuses inspirations. Les esprits peu clairs auront difficile à se
concentrer et les travaux intellectuels demanderont plus d'efforts que d habitude
Par contre la chance et les Inspirations donneront de grandes satisfactions. Excel-
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lente après-midi pour tous les travaux occultes et pour les recherches originales
ou modernes.

JEUDI 30 : ]) d PL., Q  2 i, Z A  0 .  — Recrudescence de rêves noc
turnes. Déséquilibre psychique assez marqué. La soirée marque plus d’harmonie,
on se sentira plus actif et plus décidé qu'au courant de la journée.

VENDREDI 31 : D / /  $, A  5 . □  . Q  V / /  S . Q  O · -
La journée donnera deux courants d’influx contradictoires qui emporteront les
uns vers l’ insubordination et la révolte et d’autres vers le calme, la pondération
et le sens du devoir.

RECAPITULATION GENERALE. — Les jours les plus favorables sont les 1, 10,
11, 15, 17, 22 et 25, tandis que les 2, 3, 6, 7, 9, 12, 13, 16, 21, 24 et 30 le sont
beaucoup moins.

La santé recevra de bons Influx les 1, 5 et 10 ; il n’en sera plus de même les
2, 3, 9, 12, 21, 24, 28 et 31. Les travaux intellectuels, les petites affaires se senti
ront favorisés les 2, 11, 17, 27 et 31 ; les 3, 6, 10 et 14, il n’en sera plus de
même. Les grosses affaires, les questions légales connaîtront des jours favorables
les 1, 10, 15, 20, 25 et 29; les 2, 5, 8, 12, 16, 27 et 30 seront moins propices.
Les arts et les sentiments connaîtront des jours plus heureux les 6, 11, 17,-22 et
27 ; soyez plus prudent les 2, 5, 9, 25 et 28.

L’inspiration et les intuitions, les travaux occultes seront facilités les 1, 2, 5, 14,
15, 19, 25, 29; il n’en sera plus de même les 3, 12, 13, 16, 17, 20, 24, 27, 28,
30 et 31, tandis que les 6 et 10 paraissent plus douteux. Les dangers d'accidents
et les risques de brutalités seront plus marqués les 1, 3, 6, 7, 13, 17, 21 et 25,
tandis que les 8, 12, 16, 19 et 23 sont plus douteux.

CONSEILS ASTROLOGIQUES POUR LES OPERATIONS CHIRURGICALES.
— Les opérés récupéreront plus facilement leurs forces du 1e r au 3 et du 20 au 28.
Il n’en sera plus de même les autres jours. Autant qu’il soit possible, évitez
d'opérer la tête les 21 et 22 ; le cou, les 23, 24 et 25 ; la poitrine, les 26 et 27 ;
l’estomas, les 1, 2, 28 et 29; le ventre, les 5 et 6 ; les reins et les glandes, les
7 et 8 ; les organes Intimes et éliminatoires, les 9 et 10; les cuisses, les 11, 12
et 13 ; les genoux et les os, les 14 et 15 ; les chevilles et les varices, les 19 et 20.

Les indications qui précèdent sont évidemment d’ordre général ; des dates tout è
fait appropriées peuvent être éventuellement calculées pour chacun,, suivant son
cas particulier. En effet, il est préférable de ne pas opérer lorsque la Lune se
trouve dans le signe oriental du thème, et 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.)
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Il y a dans chaque mois plusieurs jours favorables I
pour acheter votre billet de la |

LOTERIE COLONIALE... |
PERSEVEREZ ET V O U S  REUSSIREZ. I
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Caractéristiques générales des enfants qui naîtront
du 22 janvier au 20 février 1939

Les personnes qui naissent CHAQUE
ANNEE entre ces deux dates, approxi
mativement, sont placées pour une bon
ne part sous l'influence du signe zodia
cal du Verseau, signe fixe, c’est-à-dire de
volonté, signe d'air, c'est-à-dire d’intel-
lectualité. Le Verseau est gouverné par
Uranus, planète de la nouveauté, de
l’original, de l'indépendance, qui con
fère un tempérament éminemment men
tal dont l'intérêt se porte volontiers sur
toutes les choses techniques ou Inédites.
C ’est pourquoi le Verseau est aussi ap
pelé signe humain, parce qu’il caractérise
un type d’humanité particulièrement ré
fléchi et ouvert aux problèmes sociaux.

Les gens du Verseau ont l'intelligence
très vive, beaucoup d'intuition et d'ima
gination ; grâce à ces qualités, ils sont
novateurs, créateurs, inventeurs. Très ca

pables de concentrer leurs pensées, ils peuvent s'attacher à tout travail ou re
cherche techniques, si arides soient-ils. Le progrès, à quelque domaine qu’il
appartienne, retient leur attention ; mais c’est surtout les sciences et arts modernes
et ultra-modernes, comme la T.S.F., la télévision, le cinéma, l'électricité, l’astro
logie, la métaphysique qui ont leur préférence. Ils sont doués d’une capacité de
travail extraordinaire et exécutent leur tâche avec la plus grande facilité ; de
plus, ils sont très persévérants ; par contre, ils manquent d'esprit d’entreprise.
Aussi n'aiment-ils pas de travailler seuls. Tout naturellement, ils recherchent les
possibilités d’œuvrer en collaboration, en association, en coopération ; cela est dû
à un trait dominant de leur caractère qui les porte vers la fraternisation et
l'entr’aide. Les problèmes humanitaires et sociaux retiennent en général leur
attention et ils s’y consacrent volontiers, mettant en œuvre toutes leurs capacités
pour contribuer de manière efficace à leur développement.

Amis de la nature, c’est à elle qu’ils demandent la réparation de leurs forces
après un travail épuisant : une journée de solitude dans un site agréable leur vaut
une semaine de vacances.

Fermes et tenaces, parfois même obstinés, il n'est pas facile de les faire changer
d’avis. Ils sont serviables de nature, mais il n’est pas aisé d'acquérir leur con
fiance. Cependant, pour ceux qu'ils aiment, ils se dépenseront sans compter.

Très Indépendants, ils ne supportent aucune contrainte, et il leur est pénible
de devoir travailler sous les ordres d'autrui. Très libres dans le choix de leur
amitiés, ne s’attachant pas facilement, ils sont cependant, pour leur part, assez
entiers dans leurs sentiments.

Comme ils sont avant tout Intellectuels, c’est évidemment vers ce domaine
qu'ils se tournent tout naturellement dans le choix de leur profession. Ce sont
vraiment les gens désignés pour se livrer à des recherches, détections, innova
tions, créations, inventions. Parmi les carrières du Verseau, citons au hasard : les
aviateurs, techniciens de tous genres, chimistes, architectes, ingénieurs, artistes,
toutes occupations techniques appliquées au progrès dans ses dernières manl-
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festations. Quelle que soit la branche dans laquelle ils exercent, ils se montrent
toujours en avance sur les procédés ordinairement employés ou sur les méthodes
de travail généralement utilisées. Ils sont en tout innovateurs et créateurs.

En matière de santé, les deux points faibles sont la circulation du sang et
le système nerveux. Le sang est souvent pauvre et l’anémie fréquente, de même
que les palpitations de cœur. Côté nerfs, leur travail Intellectuel extraordinaire
les expose au surmenage, d'où dérangement du système nerveux ; et ceci d’au
tant plus aisément que les gens du Verseau se tracassent souvent sans raison
véritable. Il est souhaitable pour ces personnes de vivre le plus possible au grand
air et de se nourrir d’aliments riches, formant un sang généreux. Les alcools ou
excitants quelconques, de même que les épices, ne leur conviennent pas car ils
abîment leurs nerfs déjà trop facilement atteints.

Leur vie sentimentale sort fréquemment de l’ordinaire. En effet, leur nature
très magnétique exerce un attrait particulier sur le sexe opposé, mais les véritables
liaisons sentimentales ne sont pas leur fait ; ils recherchent surtout les amitiés et
les communions Intellectuelles. Toutefois leur esprit romanesque les poussera plus
vers l ’amour libre que vers le mariage bourgeois, car ils s’inquiètent fort peu
des conventions et règles établies. Il leur arrive cependant de se marier très
brusquement, mais c'est fort rarement jeunes qu’ils le font. En tout cas, ils ne
pourront jamais s'entendre qu'avec des personnes aux idées très progressives et
avancées.

Les enfants qui naîtront du 21 au 25 janvier 1939 auront l’esprit progressif et
réformateur — épurateur, pourrait-on dire — ; Ils s’intéresseront au progrès,
surtout dans les domaines pratiques, mais seront très critiques, égoïstes, person
nels ; ils se montreront durs et brusques, et sont exposés aux fractures. En ma
tière d’amour, ils seront enclins à commettre beaucoup d’excès. Leur circulation
sanguine sera mauvaise.

Ceux qui viendront au monde entre le 26 et le 31 Janvier seront actifs, tra
vailleurs, novateurs, très intuitifs et ingénieux, mais leur Jugement ne sera pas
toujours juste et leur honnêteté parfois sujette à caution. Comme les précédents,
Ils sont exposés à beaucoup d’excès en amour et peuvent se trouver impliqués
dans des situations très embrouillées.

Du 1er au 5 février, on peut attendre des esprits très ouverts, aptes à s’assimiler
les sciences abstraites, à se livrer à des études techniques difficiles et inédites.
Mais ils seront très indépendants d’esprit, très critiques, argumentateurs et enclins
aux relations Impulsives, Inconsidérées et clandestines.

Ceux qui naîtront du 6 au 10 février seront aimables, joviaux, quoique un peu
brusques et de caractère Irritable. Leur esprit sera remarquablement tourné vers
les recherches techniques auxquelles ils s’adonneront volontiers ; ils seront du
reste à même de procéder à des études profondes et difficiles. Ils auront toute
fois des idées plutôt révolutionnaires, seront très enclins à la critique, à la con
tradiction et partisans de réformes radicales.

Du 11 au 15 février, surtout vers le 15, apparaîtront des sujets ayant un juge
ment Impulsif ; Ils seront imprudents et arrivistes, pressés d’arriver à leurs fins.
Ils seront exposés à des accidents par suite de manque de précautions. Comme
les précédents, ce seront des réformateurs à mesures extrêmes, des contradicteurs
critiquant toujours.

Enfin du 16 au 20 février 1939 viendront au monde des enfants ayant des
conceptions modernes, s’intéressant à la technique, à tout ce qui touche le
progrès ; ils seront bons et généreux par moment, égoïstes et durs en d’autres
occasions. Ils seront fort libres dans le choix de leur amitiés, fort attirants pour
le sexe opposé, mais aussi très Indépendants en amour, et pas toujours chanceux
dans ce domaine. Dans leurs appréciations, Ils auront aussi parfois la dent dure.

VEGA.
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Livres, Revues, Echos, Nouvelles
UNE ENQUETE ASTROLOGIQUE.

L'Institut de Recherches Astro-Dynamiques à Var
sovie voudrait se procurer par une enquête, une do
cumentation objective, Impartiale et incontestable, qui
démontrerait la valeur pratique et l’utilité de la mé
thode des recherches astrologiques et qui convaincrait
même ceux qui ne sont pas initiés en astrologie.
L'Institut propose donc deux thèmes (voir ci-après),
avec prière de vouloir bien les examiner et exprimer
votre opinion basée sur les règles de l'astrologie
scientifique; à savoir si, suivant votre avis, il faudrait
les classer parmi les horoscopes favorabels ou défavo
rables et sous quelle catégorie de l’échelle suivante :

FAVORABLE. DEFAVORABLE.
1. Bon. 1. Mauvais.
2. Très bon. 2. Très mauvais.
3. Exceptionnellement bon. 3. Except, mauvais.

Si vous jugez bon de joindre à votre jugement l’interprétation du thème, veuillez
bien le formuler avec autant de concision que possible et d’une manière aussi
générale que l'interprétation puisse être appliquée aussi bien à une personne
qu'à un événement ou à une entreprise.

Après avoir réuni et examiné une quantité suffisante de réponses et tiré des
conclusions, l’ institut de Recherches Astro-Dynamiques de Varsovie vous fera
part des résultats obtenus.

Voici le détail des deux thèmes en question :

Thème 1. Thème 2.
Asc. 26.26 & 18.12 ÎR-
M.C. 19.05 j 1.14
XI 4 V3 3
XII 22 V3 28 _A_

II 3 « 18 i
III 1 o 24 V3

O 9.41 æ 18.15 JR
)> 4.56 a . 1.13 H

16.51 æ 2.15 1R
î 19.14 1.47

26.07 æ 10.21 V3
U 23.06 -= 0.33 i
* 17.44 æ 3.31

23.49 T 2.55 8
y 11.49 UK 16.22 UKPluton ’ 23.23 S 27.30
Nœud Lune 19.22 æ 14.17 V3
f f i 21.41 a 5.15 T
Les opinions doivent être adressées à l’ institut de Recherches Astro-dynamiques

à Varsovie (Pologne) Zoliborz, rue Marymoncka 2 m. 93. La limite pour l'envol
de ces opinions est fixée au 28 février 1939.
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REVUE DE COSMOBIOLOGIE. -  Compte rendu du premier Congrès de Cosmo
biologie (Nice, 2 au 7 juin 1939), par Maurice FAURE.

L’auteur passe en revue les principaux travaux présentés et les question pri
mordiales traitées par des autorités scientifiques de premier ordre.

Relevons dans ce compte rendu, brossé de main de maître, quelques remarques
de haut intérêt, que nous reproduisons textuellement :

« La connaissance des forces de l'Unlvers agissant sur la vie terrestre est le sens
même du mot « cosmobiologie ».

> Les phénomènes de la vie terrestre, sans excepter les phénomènes psychiques
et sociaux, sont régis par le Soleil.

> Le professeur Annes Dias a signalé que, dans les services hospitaliers de Rio
de Janeiro, on ne tentait pas d’opérations chirurgicales à certains jours, afin
d’éviter des accidents probables.

> La répétition des accidents de chemin de fer, d’automobiles et surtout d’avia
tion, pendant les périodes d’orages solaires, est signalée, mais ceci n’a encore
produit aucune réflexe de défense Individuel ou administratif. >

Les études de M. Mémery (Observatoire de Talence) apportent la preuve de
l'action des taches sur la température et l'état atmosphérique. Leur action, suivant
Krafft, s'étend aux phénomènes économiques et aux fluctuations de la Bourse ;
d'après l'abbé Moreux, aux inondations, à la quantité et à la qualité des vins, etc.

En ce qui concerne les rayons cosmiques, il est possible, dit l’auteur, que tous
ne viennent pas du Soleil.

De nombreux travaux cités tendent à démontrer l'action biologique et patho
logique de ces rayons si nombreux et si pénétrants.

Ces extraits de l’examen « panoramique > du Dr  Faure, — lui-même emploie
cette expression — montrent que de jou i en jour le fossé profond qui séparait
les savants officiels de l'astrologie se rétrécit et se comble.

LES SUPPLEMENTS TECHNIQUES DE LA REVUE « DEMAIN » (4* trimestre 1938).

Dans notre supplément n° 8 figure notamment une étude de M. Rubié et de
M. Lalo sur les cycles des conjonctions Ç ç f .

Le cycle qui correspond à la formation de conjonctions successives $  dans
un même signe est particulièrement régulier ; Il est de 32 ans pour tous les
signes.

La conjonction 2  d* a une Influence très Importante au point de vue senti
mental.

Le travail de MM. Rubié et Lalo permettra sans doute aux chercheurs et aux
statisticiens de grouper des observations curieuses dans cette voie.

Ce fascicule contient encore divers articles et échanges de vue sur les direc
tions, signés K. E. Krafft, J. Verdier, Hléroz et H. J. Gouchon, qui forment une
documentation critique des plus Intéressante.

CONFERENCES DE ’L’U.F.A. -  PARIS.

Le lundi 23 janvier, à 20 h. 45, à la Salle de Géographie, 184, boulevard
Saint-Germain à Paris :

Mme M. VINAL : Le problème sentimental devant l'astrologie.
MM. SYMOURS ET MARCHON : La stigmatisée de Konnersreuth devant l'as

trologie scientifique.
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Mme IRENE-MAGA : Conseils et recettes pratiques d’astrologie.
Suivant les événements, M. LASSON sera peut-être amené à parler lors de cette

conférence sur ses prédictions récentes.

SOCIETE ASTROLOGIQUE DE FRANCE.
Salle Lancry, 10, rue de Lancry, Paris X ” :
Samedi 28 janvier à 16 heures : L'amour, les femmes et le mariage, par Kerneiz.
Samedi 11 février, à 20 h. 45 : Le mariage devant l'astrologie, par G. Garnier.

— Le 6* sens planétaire radio-électro magnétique, par Pharasius.

SOIREES ASTROLOGIQUES -  BRUXELLES.

Chaque lundi, à 20 heures, rue des Quatre fils Aymon, 3 :
23 janvier : L’astrologie et le destin.
30 janvier : L'astrologie et l'orientation professionnelle.
6 février : L'astrologie et la finance.

13 février : L'astrologie et l'industrie.
20 février : L’astrologie et la chiromancie.

NOTRE VOYAGE COLLECTIF AUX ETATS-UNIS
à l’occasion du Congrès International de New-York.

@ (Juin 1939) ®

Les tarifs de transport sur les chemins de fer américains étant en vole d'être
modifiés, et aucune décision définitive n’étant encore intervenue au moment où
nous mettons sous presse, nous ne sommes pas encore en mesure de donner les
conditions définitives de notre voyage de juin prochain.

Néanmoins, nous estimons que les chiffres ci-après sont très près d'être définitifs
et ne seront pas dépassés :

Traversée en classe touriste à bord de paquebots de luxe rapides, transport dans
les conditions les meilleures de Québec à New-York selon le circuit ci-dessous,
excursions et hôtels : 415 dollars.

A prévoir en sus, le restaurant du 12 au 25 (la pension à bord est comptée
dans les prix ci-dessus), à partir de 2 dollars par jour, soit environ 30 dollars,
les menus frais, pourboires, etc.

Le voyage ne sera entrepris que s'il réunit au moins 10 personnes.
Rappelons que le programme de ce voyage s’établit comme suit : Départ aux

environs du 6 juin pour le Canada, par Terre-Neuve et le Saint-Laurent ; arrivée
à Québec (ancienne ville française) le 12 ; visite de Québec et des environs, de
Montréal et des environs, d'Ottawa, Toronto, Buffalo, des Chutes du Niagara
(chutes américaines et chutes canadiennes), de Washington, Philadelphie et
Atlantic-City (la grande plage américaine). Arrivée à New-York vers le 18 juin.
Visite détaillée de la ville, participation au Congrès et visite de l’Exposition. —
Départ de New-York vers le 25 juin. Retour en Europe vers fin juin.

Les participants seront pilotés d'un bout à l’autre du voyage par notre directeur,
M. G.-L. Brahy. Ceci constitue un énorme avantage, les voyageurs aux Etats-
Unis, étant généralement laissés à leurs propres ressources.

Ecrivez-nous sans tarder si le voyage vous Intéresse. Il est temps que nous
entamions les pourparlers définitifs en vue des réservations récessalres.
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Le Grand Mystère de la Mort
(Suite)

Lire le début de cette enquête dans le numéro 7 pour janvier 1939.)

L'Enquête Camille Flammarion. (Suite.)

Dans le deuxième volume de son en
quête, Camille Flammarion groupe un en
semble de faits intéressant plus directe
ment le phénomène de la mort, et qui pour
la plupart se sont passés soit immédiate
ment avant celle-ci, soit immédiatement
après, soit encore à l’instant même où elle
se produisait. Ces faits restent basés sur
le même principe fondamental que les faits
relatés dans le premier volume : vision ou
préscience en quelque sorte transcen
dantale — de certains événements, commu
nications de pensée, pressentiments, etc. ;
mais il s’y ajoute cette fois certains phéno
mènes d’un ordre plus troublant encore :
apparitions, dédoublements, et toute une

série d’avertissements étranges, tels que bruits, coups frappés, an
nonces relevant d’une tradition en quelque sorte héréditaire, qui
coïncident avec le moment de certains décès ou qui précèdent ceux-
ci de très peu.

Lorsqu’on analyse tous ces faits, on doit reconnaître qu’ils sem
blent provoqués par une force qui, pour être inconnue dans sa na
ture, n’en serait pas moins intelligente. Où le mystère reste entier,
c’est quand il s’agit de savoir si la force en cause est intelligente
par elle-même, ou si elle constitue une espèce de réflexe mécanique.
Ceci pourrait être le cas si cette force était susceptible de se nourrir,
ne fut-ce que momentanément, de l’intelligence même du mourant
ou du défunt. Dans la première supposition, — force intelligente par
elle-même — on serait amené à conclure que tous ces phénomènes
sont dus à ce que l’on pourrait appeler d’une façon générique, l'âme
de la personne en cause ; et cette conclusion amènerait à supposer
l’existence, en dehors du corps physique, d’une entité psychique
beaucoup plus développée au point de vue sensibilité et pouvoirs de
manifestation. Dans le second cas —* force nourrie par l’intelligence
du défunt — il s’agirait d’un dynamisme plus ou moins aveugle,
analogue à la vitesse acquise, et qui n’emprunterait son intelligence
apparente qu’à une espèce de tic, d’effet mécanique, provoqué dans
l’ambiance du défunt par la répétition continuelle d’un même geste,
d une même pensée, d’une même intention. On peut admettre en
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effet que, si quelqu’un a extériorisé durant toute sa vie des pensées
en rapport avec un même sujet, tous les atomes de son être ont pris
rhabitude de vibrer à un rythme correspondant à cette idée con
stante, et que ce mode de vibration peut parfaitement se perpétuer
— par une espèce de force acquise — pendant un certain temps
après que la vie a apparemment abandonné l’enveloppe physique
du défunt. Pareille façon de raisonner n’est en tout cas pas illogique,
ni en contradiction avec les phénomènes de la physique.

A cet égard, Camille Flammarion paraît conclure un peu trop vite
à la démonstration acquise de l’existence de l’âme, c’est-à-dire d’une
force inconnue, mais intelligente par elle-même, qui habiterait l’être
humain. Il considère que les faits énumérés au cours de son premier
volume « Avant la Mort », démontrent l’existence d’une entité sem
blable ; c’est peut-être, on vient de le voir, un peu prématuré. Néan
moins, les arguments qu’il emploie ou rappelle dans le premier cha
pitre de son deuxième volume « Autour de la Mort » ne manquent
pas d’intérêt pour ceux qui ne nient pas à priori la possibilité du fait
métapsychique, et c’est pourquoi on ne nous en voudra certainement
pas de nous y attarder quelque peu.

A ceux qui seraient tentés de nier l’authenticité des faits cités,
en contestant la valeur du témoignage humain, Flammarion recon
naît parfaitement que tous ces faits sont rapportés à travers une
équation personnelle, qui n’est certainement pas de valeur égale à
l’équation mathématique, qui elle est absolue ; cependant il ne faut
pas exagérer le scepticisme et nier, de façon en quelque sorte aveu
gle, tout ce qui provient du témoignage humain ou historique. Par
exemple, dit le savant astronome :

< Malgré l’incertitude reconnue des témoignages historiques, Il semble assez
difficile de douter que le roi Henri IV ait été poignardé à Paris, le 15 mai 1610,
rue de la Ferronnerie, par un nommé Ravaillac ; que le roi Louis XIV ait révoqué
l'édit de Nantes, en appauvrissant la France d’excellents citoyens ; que le corps
de Napoléon repose aujourd’hui dans un sarcophage de marbre sous le dôme des
Invalides, et que certaines armées se soient entrechoquées dans nos régions de
l’Est, du 3 août 1914 au 11 novembre 1918. Nous pouvons tous convenir, semble-
t-il, sans trop nous compromettre, que Louis XVI est mort guillotiné.

> Certains hommes ne peuvent avoir d’opinion franche. Ils auraient même peur
de se compromettre en affirmant que l'huile de ricin est purgative. >

C’est bien dit ! La toute dernière remarque de Flammarion au
sujet de la pusillanimité de certains est tout-à-fait amusante ; l’au
teur ne semble pas marchander à ceux-ci son mépris. Plus loin,
il dit encore :

< Nier les faits par ignorance, c’est excusable. Mais ne pas oser avouer ce que
l'on a vu : quelle misère I

> Il y a d’autres criminels que ceux qui sont dans les prisons : ce sont les
hommes cultivés qui connaissent des vérités qu’ils n’osent révéler, par crainte du
ridicule ou par intérêt personnel. Au cours de ma carrière, j ’ai rencontré plus
d’un de ces < hommes de science >, forts intelligents, très instruits, qui ont été
témoins ou ont eu connaisasnce de faits métapsychiques irrrécusables, qui ne
doutent pas de l’existence indéniable de ces phénomènes, et n'osent rien dire,
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par un sentiment de mesquinerie impardonnable chez des esprits de réelle va
leur, ou qui chuchotent très mystérieusement, avec la peur d’être entendus, leurs
témoignages qui seraient d'un poids si considérable pour le triomphe de la
vérité.

> De tels hommes sont Indignes du nom de savants. »

Et voici au sujet de cet état d’esprit, malheureusement si répandu,
un fait historique qui n’est pas sans saveur :

< Cette aberration inexcusable rappelle aux astronomes l’interdiction faite, au
XVIII® siècle (le 21 janvier 1759), par le directeur de (’Observatoire de la Marine,
Delisle, à son astronome adjoint, Messier, de révéler la découverte qu’il venait
de faire du retour de la comète de Halley. Ce scandale scientifique empêchait
de constater la réalité de l’attraction newtonienne, >

Enfin, fait remarquer Flammarion, tous les témoins cités ne sont
pas des primaires, et il y a des hommes de valeur parmi les obser
vateurs :

« Les noms d'Emmanuel Kant, de Linné, de Goethe, de Schopenhauer, de
W illiam Crookes, de Russel Wallace, d'O liver Lodge, de Charles Richet, de
Curie, de d'Arsonval, de Rochas, d'Edison, de Victor Hugo, de Victorien Sardou,
de Lombroso, de William James — et de quelques autres — ne représentent
pas des quantités négligeables ; il y a des observateurs de tous les degrés. >

D ’ailleurs, signale-t-il encore, les faits qu’il publie sont ceux qui
lui ont paru les mieux établis après enquête personnelle, et il aurait
pu facilement décupler le nombre des témoignages relatifs à son
enquête.

Les arguments directs sur lesquels Flammarion s’appuie pour
croire à l’existence de lame intelligente ne sont évidemment pas
dépourvus de fondement. Il est certain qu’une locomotive ne peut
fonctionner sans mécanicien, et qu’un piano ne vaut que par l’artiste
qui en joue. On peut donc conclure, par analogie, que l’esprit hu
main, l’âme humaine si l’on préfère ce terme, — se trouve peut-
être bien aussi en dehors de l’individu matériel et actionne
celui-ci de l’extérieur. De là à conclure que lame humaine constitue
une entité absolument indépendante du corps physique, il n’y a
évidemment qu’un pas ; mais franchir ce pas semble malgré tout
assez audacieux, car l’analogie n’est pas une preuve, mais tout au
plus un argument.

En ce qui concerne l’équation personnelle, sa relativité, et les er
reurs qui sont à sa base, Flammarion rapporte le cas d’un voya
geur qui revenait du Sénégal et lui racontait « qu’il n’avait jamais
vu un homme se moquer de lui avec plus d’aplomb qu’un nègre au
quel il avait eu l’audace d’affirmer que l’eau était quelquefois, en
France, assi dure qu’une pierre. De l’eau dure comme un rocher, il
y a là en effet, de quoi s’esclaffer, pour un nègre qui n’a jamais
quitté les lacs des régions tropicales ! ».

L’exemple qui précède, et les réserves de jugement qui s’en dé
gagent, valent aussi bien pour les détracteurs du phénomène psychi
que que pour les défenseurs de celui-ci.
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Quant à l’objection de hasard, de coïncidence, qui est souvent
faite par les sceptiques à propos du genre de phénomène rapporté
ici, Flammarion cite les calculs de M. Marelli dans l’ouvrage, « Les
hallucinations télépathiques », d’où il résulte que la part du hasard
serait, pour les hallucinations auditives, de un vingt trillionnième, et
pour les hallucinations visuelles de l’ordre de un quarante trillionniè
me, soit autant dire zéro.

Enfin, certains faits cités par Flammarion semblent prouver que
la fatalité des prémonitions n’est pas absolue. Il rapporte, par exem
ple, le cas cité par M. de Maratray, de Lord Dufferin qui, s’étant
approché d'une fenêtre, une nuit, au clair de lune, vit dans l’ombre,
au-dessous de lui, un homme aux traits extraordinairement repous
sants et chargé d’un cercueil. Se trouvant quelques années plus tard
à Paris, où il venait d’être nommé Ambassadeur, et se rendant à
une réception diplomatique. Lord Dufferin se trouva au moment de
prendre l’ascenseur en face d’un préposé d’une laideur rébarbative,
dont les traits lui rappelèrent exactement ceux de la vision précé
dente. Mû par une répulsion instinctive, qui n’était peut-être qu’un
pressentiment, il prétexta un oubli pour ne pas prendre l’ascenseur ;
quelques instants plus tard celui-ci s’écrasait dans la cage de l'im
meuble. Ainsi la vision que Lord Dufferin avait eue précédemment
devenait un avertissement salvateur, et nom la marque d’un destin
implacable.

Les faits que rapporte Flammarion dans le deuxième volume de
son enquête ont été classés par lui d’une façon assez approximative,
mais il est certain qu’on peut les rapporter tous à quelques types de
phénomènes particulièrement nets. Il y a tout d’abord les scènes
de mort vues à distance ou les prémonitions de mort. Flammarion
en cite de nombreux exemples. Voici l’un des plus remarquables :

« M "* D..., jeune femme qui n’était mariée que depuis quelques mois au
moment de la mobilisation, adorait son mari, qui le lui rendait bien. La sépara
tion avait été cruelle, malgré la confiance du jeune homme qui semblait vouloir
persuader à sa femme d’être assurée de son prochain retour.

> Il l’avait même suppliée de ne rien croire des nouvelles qui pourraient lui
parvenir, quelles qu’elles fussent. Les jours passaient sans lettres. Puis de courts
bulletins de santé, et enfin, le 25 août 1914, M“ * D. reçut une bonne lettre du
combattant. Heureuse et pleine de confiance, elle est reprise d’un peu de gaîté.
Tout la famille était réunie dans l’après-midi de ce jour. Elle demande à sa jeune
sœur de se mettre au piano et de lui jouer une ballade de Chopin que son mari
et elle aimaient particulièrement. Sa sœur s’exécute. Tout à coup (Il était 3 heures)
la jeune femme se lève et pousse un cri, un cri terrible, et retombe inanimée
sur le parquet. Quand elle revient à elle, on l'interroge. Ouvrant des yeux
effrayés :

< C’est affreux, ce que J’ai vu, dit-elle, c’est affreux. >
> La famille, émue de la grande nervosité de la pauvre femme, n'ose pas

insister, et ce n'est que le surlendemain, un peu calmée, semblait-il, qu'elle
raconta qu’elle avait vu soudain se dérouler devant ses yeux un champ de ba
taille effrayant, un carnage horrible... et son cher mari tomber au milieu de tous.
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> Quelques Jours après, on apprenait que le 25 août, à 3 heures, ce combattant
avait été mortellement frappé.

> J’ai eu la confirmation de cette scène dramatique par la mère de la jeune
femme et par plusieurs membres de sa famille. La coïncidence de la vision et de
l'événement au champ de bataille est certaine. >

En voici un autre de caractère plus historique :
« Le 17 mars 1863, à Paris, dans un appartement du premier étage, rue Pas-

quier, 26, derrière la Madeleine, M ra· la Baronne de Bolslève donnait à dîner
à plusieurs personnes, parmi lesquelles le Général Fleury, Grand-Ecuyer de Napo
léon lll, M. Devienne, Premier Président de la Cour de Cassation, M. Delesvaux,
Président de Chambre au Tribunal civil de la Seine. Pendant le repas, il fut sur
tout question de l’expédition du Mexique, commencée depuis un an déjà. Le fils
de la Baronne, le Lieutenant de Chasseurs à cheval Honoré de Boislève, faisait
partie de l’expédition, et sa mère n'avalt pas manqué de demander au Général
Fleury si le Gouvernement avait des nouvelles.

» Il n'en avait pas. Pas de nouvelles, bonnes nouvelles I Le repas s'acheva
gaîment, les convives demeurant à table jusqu'à 9 heures du soir. A ce moment,
M m · de Bolslève se leva et passa seule au salon pour faire servir le café. Elle
y était à peine qu'un cri terrible alarma les Invités. Ils se précipitèrent et trou
vèrent la Baronne évanouie, étendue de tout son long sur le tapis.

> Ranimée, elle leur raconta une histoire extraordinaire. En franchissant la
porte du salon, elle avait aperçu, è l'autre extrémité de la pièce, son fils
Honoré, debout, en uniforme, mais sans armes et sans képi. Le visage de l’officier
était d’une pâleur spectrale et, de son œil gauche changé en un trou hideux, un
filet de sang coulait sur sa joue et sur les broderies de son collet. Telle avait
été l’épouvante de la pauvre femme qu’elle avait pensé mourir.

> Au bout d'une semaine, elle fut officiellement avertie que le 17 mars 1863,
à 2 h. 50 de l’après-midi, à l’assaut de Puebla, Honoré de Boislève avait été tué
roide d'une balle mexicaine qui l'avait atteint à l'œil gauche et lui avait traversé
la tête. La différence des méridiens étant compensée, l’heure de sa mort corres
pondait exactement avec l’instant de son apparition dans le salon de la rue
Pasquler.

> Le Dr  Nélaton a communiqué à ses collègues de l’Académle des Sciences
un procès-verbal de l’événement, écrit tout entier de la main du Premier Président
Devienne et signé par tous les convives du fameux dîner. >

Voici maintenant un cas de prémonition de sa propre mort rap
porté par un prêtre de Bretagne, M. Jules Pachen, dans les « Anna
les des Sciences psychiques » de décembre 1906 :

< Dans le Finistère, le recteur de la paroisse sortait de la grand’messe. Après
l'office, il se rendit au presbytère, emportant un calice en vermeil, et monta dans
sa chambre pour y déposer cet objet. En redescendant vers la salle à manger
et, dans une encoignure, à un détour de l’escalier, Il est obligé de faire place à
un cadavre que l'on descendait du premier étage. Il se reconnaît dans ce
cadavre. En proie à une grande émotion, il entre à la salle à manger où se
trouvait son vicaire. Celui-ci, frappé de la pâleur de son visage lui dit : < Mon-
> sieur le recteur, êtes-vous malade 7 > Non, non ; mais voici ce qui vient de
m’arriver. Il raconte le fait ; le vicaire reste sceptique. L’autre Insiste sur ce
qu’ il est sûr d’avoir vu et, comme moyen de contrôle, ajoute : < Je serai descendu
> de ma chambre par Messieurs tels et tels. > Il nomma quatre prêtres des pa
roisses voisines.
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> Après avoir chanté les vêpres, le curé règle ses affaires spirituelles et tem
porelles. Il tombe malade ; quelques jours après il était mort.

> Le vicaire annonça la mort. Les prêtres des paroisses voisines viennent, selon
l'usage, rendre les derniers devoirs au confrère défunt. Les quatre prêtres dési
gnés par le curé se présentent d’eux-mêmes pour descendre le corps dans la
salle à manger, transformée en chapelle ardente.

> La vision prémonitoire du curé se trouvait ainsi réalisée. Ceci se passait il
y a une quinzaine d'années. Le fait est connu parmi les prêtres du clergé de
Ouimper. >

M. Le Bras, professeur d’histoire au Lycée de Quimper, a d’ail
leurs cité de nombreux exemples de pressentiments semblables ou
de phénomènes analogues qui sont, paraît-il, très fréquents en
Bretagne.

Certains phénomènes se présentent sous la forme d'apparitions ;
certaines de ces apparitions peuvent laisser supposer par les cir
constances où elles se produisent, qu'elles seraient en quelque sorte
subconscientes ; dans ce cas elles rentreraient donc plutôt dans la
catégorie des pressentiments. Néanmoins, il est de ces apparitions
qui prennent vraiment une apparence de réalité profonde, et on
pourrait même dire, de réalité tangible.

Tel est par exemple le cas, rapporté à la page 131 du deuxième
volume de l’enquête, dans lequel un jeune phtysique avait promis à
une jeune femme de se manifester à elle s’il venait à mourir. Un
soir, au sortir du théâtre, cette jeune femme regagnait sa voiture,
lorsque au moment de pénétrer dans celle-ci, elle eut la vision d’une
silhouette diaphane assise en face de sa place habituelle, silhouette
dont les caractéristiques n’éveillèrent à ce moment en elle aucun
indice d’identification. Ce n ’est quel quelques jours plus tard, lors
qu’on lui annonça la mort du jeune homme, qu’elle se remémora sa
physionomie et quelques caractéristiques de son habillement, qui
correspondaient exactement à la vision qu’elle avait eue dans la
voiture.

Voici un autre cas qui paraît plus troublant encore, parce que
ici le fantôme de la mourante a été vu par plusieurs personnes simul
tanément, dont des enfants :

< Un ménage dont le mari occupait aux Indes une situation assez élevée, était
en route pour rentrer en Angleterre après une absence de quatre ans et y
rejoindre les enfants qu'il avait laissés dans la mère patrie, lorsque la jeune
femme tomba malade en Egypte. La malade présentait les symptômes les plus
alarmants, et son affaiblissement fut bientôt tel que tout espoir de la sauver dut
être abandonné. Le seul point qui la préoccupait était le désir immense de revoir
ses enfants, désir qu'elle ne cessait d’exprimer à ceux qui la soignaient. Jour
après jour, pendant plus d'une semaine, ses aspirations et ses prières n'eurent
plus que ce seul objet ; elle mourrait heureuse, répétait-elle, si ce désir pouvait
être satisfait.

> Le matin du jour où' le bateau avait repris sa route vers l’Europe, la jeune
femme tomba dans un sommeil profond. Pendant ces longues heures de sommeil,
elle resta couchée, parfaitement calme et tranquille. Un moment après midi,
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cependant, elle s'éveilla tout-à-coup en s'écriant : < Je les ai vus... je les ai vus I
» Que Dieu soit loué I > Elle se rendormit jusqu'au soir ; puis elle rendit le der
nier soupir.

> Les enfants de celle mourante faisaient leur éducation à Torquay, sous la
surveillance d'un ami de la famille. Ce jour-là, ils jouaient, chacun s'amusant
selon ses goûts, livres, jouets, et surveillés par une nurse qui n'avait jamais vu
leurs parents. Tout-à-coup la mère, comme elle le’ faisait autrefois, entra dans
la pièce, s'arrêta, regarda pendant quelques Instants chacun des enfants en
souriant, passa dans la chambre voisine, puis disparut. Les trois plus âgés la
reconnurent aussitôt, et éprouvèrent le plus grand trouble de cette apparition
silencieuse. Le plus jeune et la nurse virent une dame vêtue de blanc entrer
dans la plus petite pièce et disparaître aussitôt.

» La date de cette manifestation (10 septembre 1854) fut soigneusement notée,
et II fut constaté plus tard que les deux événements coïncidaient exactement.
Le compte-rendu de ce fait a été transcrit sur un des feuillets de la bible de
famille où l'on inscrivait pieusement les principaux actes de la vie. >

Nous verrons d’ailleurs tout à l’heure, en parlant du phénomène
de dédoublement ou de bilocation, que certaines de ces apparitions,
certains de ces fantômes si l’on préfère, paraissent avoir une appa
rence réellement matérielle.

Toutes les manifestations de mourants ou apparitions au mo
ment de la mort ne prennent pas une réalité aussi saisissante que
dans les deux cas précédents. Il en est beaucoup qui se produisent
la nuit, et la personne qui les perçoit a la sensation très nette
d’une réalité. Cependant, comme elle est seule à percevoir la
chose, on peut, sans nécessairement douter de son témoignage, se
demander s’il ne s’agit pas d’un rêve, auquel cas le phénomène
d’apparition conserverait tout de même une certaine valeur, mais
rentrerait plutôt dans la catégorie des prémonitions ou apparitions
mentales ou subjectives.

Chacun connaît d’ailleurs et pourrait citer des cas de l’espèce.
Pour ma part, voici un cas assez typique parce que double, dont j’ai
été témoin. Il s’agit de la femme *d’ün- fonctionnaire de mes amis,
Mme D., qui mourut subitement la jiuit d’une angine de poitrine,
vers 1 heure du matin. Rien ne faisait prévoir un décès aussi inopiné.
Grande fut la surprise du fonctionnaire en question en voyant accou
rir le lendemain, matin à la première heure, un de ses amis et
voisin qui lui raconta avoir été réveillé de façon soudaine, peu
après minuit, par sa femme qui, sous l’empire d’une nervosité
extraordinaire, les yeux hagards, disait tout en fixant un point de
l’espace au pied du lit : « Mmo D. est là, elle est morte. » Chose plus
étrange encore, au moment du décès de Mme D., une de ses amies
qui habitait à une centaine de kilomètres de là, eut aussi le même
genre de vision. De part et d’autre ces deux amies furent traitées
par leurs maris de folles et d’hallucinées. Mais grande fut naturel
lement la surprise des maris sceptiques de se voir confirmer en tous
points le lendemain que la vision de leurs femmes s’était produite à
1 heure précise du décès de Mm® D. Les deux dames dont il s’agit
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étaient, — ce détail n’est peut-être pas inutile — les meilleures
amies de Mmo D.

Le phénomène de dédoublement ou de bilocation n'est pas néces
sairement l'apanage des mourants ; Flammarion fait remarquer à
juste titre que l'histoire des saints de l’Eglise catholique est remplie
de manifestations de l’espèce, dont certaines sont d’ailleurs devenues
historiques. Il rapporte le cas remarquable de Goethe qui, se pro
menant un soir avec un ami, vit s’avancer à sa rencontre le fantôme
d’un autre de ses amis, un nommé Frédéric. Chose curieuse, cet ami
était vêtu de sa propre robe de chambre, coiffé d’un bonnet de
nuit et chaussé de pantoufles. Croyant à une prémonition, Goethe se
demandait en rentrant chez lui s’il n’allait pas apprendre la nou
velle de la mort de cet ami. Mais, au contraire, c’est celui-ci qui l’ac
cueillit ; il était arrivé au logis de Goethe, trempé par la pluie, et
s'était revêtu de vêtements secs du poète, puis s’était endormi, avait
rêvé qu'il allait à la rencontre de Goethe et avait sans doute exté
riorisé son rêve.

Le philosophe Jérôme Cardan, de Pavie, qui à partir de sa
55m® année pouvait à volonté entrer en extase, décrit comme suit
cette extériorisation psychique qui peut nous livrer la clé du phéno
mène, ou tout au moins projeter quelque lueur sur lui :

< Quand j ’entre en extase, j ’ai près du cœur comme le sentiment que l’âme
se détache du corps, et cette séparation se produit ensuite par tout le corps,
surtout par la tête et le cerveau. Après cela, je n’ai plus notion d’aucune sensa
tion, excepté celle de me sentir hors du corps. >

Durant l'extase, Cardan ne sentait plus la goutte dont il souffrait
beaucoup à l’état normal, parce que toute sa sensibilité était exté
riorisée.

(A  suivre,) G.-L. BRAHY.

PETIT COURRIER.

M. Mattot. — Je pense que vous avez raison ; mais encore faut-il le prouver.
Tout est là I Tout schéma doit partir d’hypothèses aussi simples que possible, sans
considérations accessoires qui risquent de faire dévier le raionnement. Il me
semble que le facteur progrès ne modifierait le schéma que dans le sens d’une
troisième dimension, et laisserait le raisonnement fondamental intact.

M. X... — Partir du point D dans la troisième hypothèse ? C ’est peut-être con
forme à la lettre du dogme catholique, mais il faut en symboliser l'esprit. D’où
vient l’âme ? Cette question ne nous intéresse d’ailleurs pas. Le problème est de
savoir si l’âm e existe et ce qu’elle devient éventuellement après la mort. Quant
à la deuxième hypothèse, d’accord, mais le processus se répétant toujours, c’est
une spirale qu’il faudrait fgiurer. Le schéma à deux dimensions suffit pour un
seul cycel. Voyez la réponse à M. Mattot.

448



------  Il faut connaître
les BULLETINS FINANCIERS

édités sous le contrôle de l'INSTITUT DE RECHERCHES ASTRO-DYNAMIQUES

■
Avenue de Sumatra, 4, BRUXELLES (Longchamp)

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

Le bulletin mensuel, qu: parait vers le 20 ou le 25 de chaque mois, donne des direc
tives générales sur les tendances probables des marchés durant le mois suivant,
c'est-à-dire qu’il signale les mouvements essentiels probables avec des dates-repères
aussi nettes que possible. Le bulletin hebdomadaire parait au commencement de cha
que semaine et donne, outre des commentaires en rapport avec les événements ré
cents ou imminents, les tendances boursières probables pour chaque jour, en cours de
séance. Le service du bulletin hebdomadaire comprend celui du bulletin mensuel.

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

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

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

Parmi les indications données par le bulletin hebdomadaire figure 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 vole de naissance ou d’expiration, à leur minimum
ou à leur apogée; pourvu qu’ils agissent tant soit peu, ils sont enregistrés à leur valeur
estimative. Cet index ne donne évidemment pas une courbe absolument parallèle à
la courbe boursière, mais il s’en rapproche très sensiblement et souvent même d’une
façon frappante; il synthétise en tout cas les tendances économique, politique et sociale
qui conditionnent les fluctuations des valeurs. Cet index est d’ailleurs accompagné de
commentaires et indications auxiliaires qui permettent de l’approprier facilement. En
dernière analyse l’opinion de l'institut est formulée pour chaque jour et chaque période.

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

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

Les lecteurs de la Revue qui désirent obtenir les conditions d’abonnements ou des
renseignements plus précis sont priés de s'adresser à

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

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

. Neuf années de parution ininterrompue, avec un succès croissant.

B  Plus de dix ans d’expérience, jour par jour, heure par heure. |



LE PLUS SERIEUX DES ENSEIGNEMENTS I

COURS PAR CORRESPONDANCE
D'ASTROLOGIE SCIENTIFIQUE

EN TROIS PARTIES

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

Sous la direction de M. Gustave-Lambert BRAHY.

Nous sommes prêts à enregistrer
l'inscription de notre 114mo élève.

Clairs, précis et complets, sans fantaisies faciles ni affirmations hasardeuses, tels
sont nos cours I

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

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

Plus de tâtonnements, de pertes de temps, de découragements I

Nos cours comportent jusqu’ici trois parties :
I. — Notions astronomiques indispensables. — Calculs et rectifications motivées

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

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

III. — Les directions ou calculs des événements futurs. Bases et clefs de chaque
système. Les directions primaires, comment les établir par une simple sous
traction dans chaque cas.

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

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

W  belge et la Fédération Internationale des astrologues scientifiques.
On peut s'inscrire au siège de l'institut de Recherches Astro-dynamiques,

4, avenue de Sumatra, Uccle. Verser au compte-chèques Bruxelles n° 174.33 (Edi
tions DEMAIN) ou Paris 1800.28 (G.-L. Brahy).

Renseignements, références et sommaire sur demande.

O n  n e  de v ’e n t pas astrologue
sans avoir subi une formation spéciale.



. ¿kg, Jia IRfeWfë
(Suite.)

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

EPHEMERIDES PERPETUELLES DE SCHOCH, traduites de l’allemand par Raymond
Brihay. — Des tables d’un usage pratique, permettant de dresser rapidement et
de façon précise (1 à 2/10 de degré) n’importe quel thème pour les années 600
à 2600. Edition limitée. — Prix : Belgique : broché, 50 francs ; relié, 70 francs. —
Etranger franco : broché, 10,50 belgas ; relié, 14 belgas.

ASTROLOGIE ANIMALE. — Application de l’astrologie à l’élevage du cheval de
course et à l’art vétérinaire, par le Vicomte Ch. de Herbais de Thun. — L’auteur
expose dans ce livre une méthode mathématique permettant d’évaluer dès la
naissance les qualités d'un cheval de course et ses perspectives de rapport finan
cier. Nombreux exemples. Un livre de 68 pages, format 16x24. — Prix : Belgi
que : 15 francs ; Etranger : 3 belgas.

UN DRAME CHEZ LES SPIRITES, drame en 3 actes, par G.-L. Brahy. — Une bro
chure de 48 pages, format 16x24. — Prix : 10 francs ; Etranger : 2 belgas.

Administration de la Revue “DEMAIN»
Avenue de Sumatra, 4, BRUXELLES (Longchamp)

TELEPHONE 43.14.07

Comptes Chèques Postaux Bruxelles N° 174.33 (Demain)
Paris N* 1800.28 (G.-L. Brahy).

REDACTION. — Les articles, même signés d’un pseudonyme, n'engagent que
leurs auteurs. Les manuscrits non Insérés ne sont restitués que sur demande,
contre payement des frais de port, et durant une période de trois mois seulement
après leur réception.

CHRONIQUE DES LIVRES. — Il est rendu compte de tout ouvrage dont un
exemplaire parvient à notre rédaction.

REPRODUCTION DE NOS ARTICLES. — Sauf mention contraire, la repro
duction et la traduction d’extraits de nos articles sont autorisés sous citation
de source.

PUBLICITE. — Nous n’admettons que des annonces présentant toutes garanties
de loyauté, au besoin nous exigeons toutes références utiles; nous déclinons
toutefois toute responsabilité au cas où notre bonne foi aurait été surprise. Pour
les conditions nous écrire en joignant projet.

RENSEIGNEMENTS ET CONSULTATIONS. — Notre Directeur reçoit les
mercredis et vendredis, de 10 à 11 heures et sur rer.dez-vous.
. CORRESPONDANCE. — Nos abonnés peuvent, lorsque la chose est possible,

obtenir réponse par lettre, à condition de joindre un timbre ou un coupon pour la
réponse.

Veillez à affranchir suffisamment vos lettres : en France le port pour la Belgique
est de 2 fr. 25 par 20 grammes.
Si vous faites un virement, n’oubliez pas d’inscrire sur le talon le motif de ce
virement et tous renseignements utiles.
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