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Les soucis vous accablent I Vous ne savez que faire I

Quelle que soit la question qui vous préoccupe, une étude astrologique
personnelle, spécialement et exclusivement appropriée à votre cas, vous
donnera des conseils en harmonie avec vos influences astrales de naissance ;
ceux qui s’imposent par conséquent ; ceux qu'il faut suivre pour vous
assurer le minimum de déboires et-le maximum de succès.
Uno étude astrologique sérieuse est comme un guide de chemin de fer ;
elle évite les faux départs et les attentes inutiles. Elle permet de PARTIR
Q U A N D IL FAUT ET DANS LA DIRECTION Q U ’IL FAUT.
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Demandez notre brochure explicative détaillant nos divers types d ’études
astrologiques, les indications à fournir et tous renseignements utiles. I! y a
des études pour toutes les bourses.
Attention scrupuleuse et discrétion assurées,
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Travaux effectués sous le contrôle de STELLA.
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DOCUMENTATION DE PRESSE. — Pour vous documenter utilement sur n’importe
quelle question, pour recevoir des coupures de journaux et périodiques sur
tous sujets et personnalités, la meilleure solution est de vous abonner à
L’AUXILIAIRE DE LA PRESSE, 18. quai du Commerce, Bruxelles. Téléphone : 17.43.02. — Prospectus et tarif sur demande.
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HOROSCOPES DU MOIS.

Sommes-nous à la veille d’une révolution
dans l’art de guérir ?
Le curieux thème d'un chercheur.

J’ai eu, le rare privilège, ammené par un ami, d’entendre une
communication qui fut faite devant une assemblée d’hommes de
sciences, et surtout de médecins, et où furent exposées les décou
vertes d’un physicien. Les conclusions et les méthodes employées
cadrent tellement avec tout ce que nous enseigne l’astrologie, que
je me suis mis en rapport avec ce savant physicien. Voici son thème
de naissance.
Ce qui frappe, c’est la conjonction de l’As. avec O et ï . L’as,
représente la personnalité foncière, consciente ; 0 y puise dans le
S , à la source du passé, ses facultés inconscientes également, puis
que ï est maître de VII ; j’ai remarqué d’ailleurs que pas mal
d ’astrologues, de chercheurs, avaient le signe du Sô important dans
leur thème.
signe de quatrième maison, cherche à éclairer les choses du
passé de la terre, il a la patience, la ténacité, l’ambition qui condui
sent au succès à force de travail.
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Nous n’avons pas ici à nous occuper de l’homme privé, mais à
jeter un simple coup d ’œil entre les rapports de l’homme et de son
œuvre. (Le maître de l’As., la >, est en XII, indiquant par là que
c’est un homme de laboratoire qui restera toujours caché ; il a d’ailleurs horreur de la foule, il est trop sensible à ses courants et il en
souffre comme l’indiquent les mauvais aspects reçus par )>.
Ce qui frappe peut-être encore plus que tout cela, c’est l’admira
ble position de 3 sur la pointe de II, la maison des échanges, et dans
le Cancer qui lui donne une merveilleuse adaptabilité et une belle
mémoire. Mais ce que je n’ai peut-être jamais rencontré, malgré les
milliers de thèmes que j'ai déjà dressés, c’est que ce Mercure n’a
pas un seul mauvais aspect et qu’il est, par contre, en bon aspect
avec six planètes, que, par conséquent, chacune met généreusement
à sa disposition tous ses dons propres.

Remarquons que ÿ dispose de la D et forme les aspects suivants :
.5 * U : Esprit réfléchi, jugement pondéré.
♦
98

: Esprit actif, pénétrant, travailleur, esprit réalisateur, puis
que cT est maître de X.

ç * W : Originalité, indépendance dans les conceptions, esprit
scientifique.
* b : Facultés supranormales, médiumnité naturelle.
* PL : Rapidité de compréhension, esprit critique, magie natu
relle, recherche des radiations du sol.
ÿ $ ? : Rayonnement en accord avec l'amour de la science et quel
amour ! ? 6
nous le dit, passion pour fouiller le royau
me des enfers et tout ce qui se trouve dans la terre et en
rapport avec la géologie, tendance confirmée par cT dans
la maison IV qui a trait à la terre et à ses secrets. La
quatrième maison n’est-elle pas celle qui se trouve au plus
profond du sol et ne représente-t-elle pas encore les mi
nes, le tombeau ? C’est bien le thème d ’un physicien-géo
logue.
Ces facultés hors de pair, seront appliquées aux recherches physi
ques, géologiques, à la domestication des courants terrestres, nous
dit U , maître de VI en IV.
Mais, de semblables facultés et le goût du travail ne suffisent pas
pour réussir par le temps qui court, il faut le nerf de la guerre, l’ar
gent. En aura-t-il ? Ç en à le fait espérer, sur la pointe de II aussi
admirablement soutenu, il nous le confirme, c'est aux travaux issus de
cette intelligence qu'il devra ses ressources, qui seront investies et
dépensées dans son laboratoire, comme le dit D en XII 6 © où
elle reçoit des aspects dépensiers de 4 <3 W.
Au cours d ’expériences assez anciennes où il n’utilisait qu’un
courant électrique très faible, le chercheur en question, en touchant
son dispositif, fut brutalement jeté à terre où il resta sans con
naissance durant près d’une heure. Revenu à lui, il se demanda
comment le courant électrique infime qu’il employait dans son dis
positif, avait pu se muer en la force puissante qui l’avait terrassé ;
ses méditations l'amenèrent à conclure que l'étrange résultat obtenu
avait été déclenché par une force naturelle inconnue, libérée fortui
tement au contact du courant électrique employé. Physicien, obser
vateur scientifique, il se consacra, durant trente ans, à la solution
de cette énigme et il y est parvenu. Bref, il en est arrivé aux conclu
sions, expériences et réalisations pratiques suivantes :
( 1 ) — La vie, sur terre, comme en dehors d'elle, est conditionnée
par des courants qu’il appelle « universels », ces courants sillonnent
l’espace en tous sens, nous en avons déjà domestiqué quelques-uns,
sans trop savoir ce qu'ils sont, l'électricité, le magnétisme, les ondes
hertziennes ; ils sont nombreux et variés, notre physicien en a iden
tifié un grand nombre, il a pu en spécifier les caractéristique^, étu
dier les propriétés, il peut les sélectionner. Constants dans leur di
rection, ils sont variables dans leur intensité et dans leur densité
suivants les temps et les lieux (l'astrologie nous dit-elle autre chose
quand elle nous signale que Jupiter, Mars ou Vénus sont exaltés ou
99
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en chute dans tel ou tel endroit du zodiaque et plus puissants au
M.C. ou à l’As. ?).
Ce sont ces courants universels qui créent la vie sous toutes ses
formes, l’entretiennent ou la détruisent. Ils conditionnent l’équilibre
et le mouvement des mondes, ils agissent sur le sentiment, sur l'es
prit, comme sur la matière ; ils assurent la vie organique et inorgani
que sur terre, certains d’entre eux sont à l'origine de toute cristalli
sation. Au moment de la formation de notre globe, à l’époque de sa
solidification et durant les millénaires qui suivirent, certains courants
en action se sont ainsi comme matérialisés et ils ont donné, suivant
la nature et le mélange des courants dominant à certains endroits,
les divers minerais et métaux. Donc, le cuivre, le fer, l’or, l’argent,
etc., sont des condensations, des cristallisations, des matérialisations
de certains courants universels. Si, par un traitement approprié, on
réveille cette énergie latente en chaque métal, on libérera à nouveau
les forces condensées en lui. Notre chercheur y est parvenu paraît-il.
Ces courants de forces sélectionnées, libérés et combinés avec les
courants naturels, ont des applications innombrables, puisqu’ils sont
eux-mêmes aux sources de la vie dans tous les domaines. On pourra,
entre autre, faire sans électricité, ce que l’on fait grâce à elle.
Le conférencier, qui est médecin, ne nous a parlé que des applica
tions médicales : « Vos idées bouleversent nos notions », dit-il, en
substance, à ce physicien au début de leurs relations, « la pratique
médicale est le seul terrain sur lequel je puisse vous contrôler ; cin
quante ans d’exercice m’ont surtout appris que nous ne savons pas
grand’chose, venez avec moi à l’hôpital, c’est là que vous pourrez
me convaincre. »
Notre homme s’y rendit avec ses appareils de contrôle et, sans une
erreur, devant tous les cas qui lui furent soumis, il indiqua la nature,
l’endroit du mal et son évolution probable, allant même beaucoup
plus loin que les procédés médicaux dans la perception d’un mal
futur non encore apparent. Je vais essayer de vous donner une idée
de la méthode employée. L’auteur détermine quelle est la nature du
courant dominant chez une personne d ’après sa date de naissance
ou mieux encore sa date de conception, et l’indication du lieu où il
est né. (Il procède donc comme en astrologie et, pourtant, notre
savant n ’est pas astrologue ; je crois même savoir que c’est il y a
deux ans à peine qu’il s ’est documenté sur notre science. Vous sa
vez, d ’autre part, l’importance que toute une école d ’astrologie donne
à l’heure de conception, de préférence à celle de naissance ; notre
savant est donc un astrologue qui s’ignore et ceci ne fait que re
hausser encore la valeur de son génie à nos yeux, en même temps
que cela démontre que nos théories sont celles qui conduisent à la
connaissance de la Vérité.)
Au moment du rapprochement sexuel, il est nécessaire, pour qu’il
y ait conception, que l’harmonie existe entre trois courants domi100

nants, deux courants chimiques, un mâle et une femelle, et un cou
rant physique, celui du lieu. (Reconnaissons, au passage, les lois du
binaire et du ternaire chères aux occultistes.) La connaissance des
dates et lieux de naissance du père et de la mère permettent à l’au
teur d'apprécier le courant d'hérédité. A partir du moment où il a
été conçu dans ces bonnes conditions d’équilibre, le sujet vit et nous
n’avons plus d’action sur les deux premiers courants formateurs (il
est né sous un signe, comme en astrologie et cela déterminera son
destin), mais il reste le courant du lieu, le courant physique sur le
quel on peut agir. Si l'on constate une déficience tuberculeuse,
arthritique ou autre, il suffira de faire vivre le sujet dans un endroit
où dominent des courants rectificateurs. Notre savant n’a pas be
soin d'attendre que le mal se manifeste, il connaît, d’après les carac
téristiques du courant dominant d’un sujet, son évolution probable,
c’est de l’astrologie pure. Il peut même dire à un jeune ménage aux
tendances tuberculeuses : « Habitez telle région, concevez votre en
fant en tel endroit, il échappera au mal qui le guette. »
Quant à l’auscultation proprement dite, voici très succinctement
comment il la pratique sur un sujet dont il a préalablement déterminé
le courant dominant. A l’aide d'un appareil qui contient divers mé
taux — qui, vous vous en souvenez, sont des courants universels
condensés, l’occultiste, le radiesthésiste s’en doutent déjà, — il exa
mine les divers organes du sujet muni d’un dispositif approprié et
relié à un casque écouteur ; il entend le rythme, le timbre, le nombre
des réactions dont il provoque le dégagement et établit ainsi son
diagnostic, puis il indique quels sont les endroits où dominent les
courants sauveurs.
Mais ce n'est pas tout encore ! Tout le monde ne peut pas chan
ger de pays, quitter scs affaires pour aller vivre dans certaines ré
gions où dominent les courants guérisseurs, notre chercheur a songé
à créer des sortes d ’accumulateurs de rayons sélectionnés suivant
les cas, ce qui permettrait de les apporter à domicile, et 11 y est pa
raît-il parvenu.
A l’aide des sources de forces diverses incluses dans les métaux,
et grâce à son procédé de dissociation, de réveil, il renferme selon les
cas, les forces bienfaisantes dans une sorte de matelas métallique
sur lequel le sujet couchera et d’où émaneront les courants bienfai
sants dont le malade profitera comme s'il était allé séjourner dans
un endroit de cure choisie.
Tout ceci n ’est pas dans le domaine du rêve, mais dans celui des
réalités, de nombreux cas précis de cures réalisés. Je ne vous narre
rai que le cas personnel du Docteur qui fit la communication et qui
fut lui-même un miraculé des méthodes nouvelles. Il y a plusieurs
années, le physicien l’ayant examiné à sa façon, lui dit : « Mon cher
Docteur, si vous ne vous reposez pas, dans quatre ans, vous ne
pourrez plus marcher. » Bien portant à cette époque, le docteur ne
101
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tint pas compte de cet avertissement et poursuivit son existence des
plus actives ; deux ans et demi plus tard, une douleur dans la hanche
se fit sentir, elle empira malgré tous les traitements médicaux dont
le docteur énuméra la liste devant les collègues présents ; il avait une
coxarthrie qui l’obligea bientôt à cesser tout travail, à abandonner
sa clientèle, à fuir Paris et à se retirer à la campagne où il s’étendit
enfin sur un lit de cure préparé par son ami. Au bout de six se
maines, les premiers effets se firent sentir ; en décembre dernier, la
transformation s’accentua ; suppression des douleurs, meilleure mine;
puis le docteur recommença à marcher, il estime qu’avant peu il sera
complètement rétabli.
Au cours de son exposé, l’orateur signala, presqu’avec hésitation,
que les troubles sociaux eux-mêmes sont conditionnés par ces fa
meux courants et il cita cette prédiction que le physicien lui fit il y a
trois ans : « Nous entrons de 1936 à 1946 dans une période où la
dominante de certains courants provoquera à certaines dates, en
certains endroits, des effets étranges. Recrudescence de drames,
entre autres où un individu considéré jusqu’alors comme normal
massacrera les siens à l’aide du premier instrument de mort qui lui
tombera sous la main. » La lecture des journaux nous documente
abondamment sur le réel de cette prophétie.
Nous autres, astrologues, ne nous étonnons pas de ces concordan
ces, nous savons que les forces, les courants universels que nous re
pérons par le truchement des astres, conditionnent la vie sous toutes
ses formes, dans tous les plans, et nous poussons aujourd’hui un cri
d’allégresse. Enfin ! il s’est trouvé un homme de génie capable de
mettre en pratique, même sans les connaître. les enseignements de
nos maîtres ; vous avez reconnu, au passage, mes chers auditeurs,
l’analogie des méthodes employées avec les nôtres, le thème natal
conditionné par les courants (astres) en force ; les modifications
apportées par les changements de lieu et d ’époques (directions, tran
sits), l’hérédité, la prévision du futur sur tous les plans, basée sur
l’action des courants en un temps et en un lieu donnés, etc., etc.,
et ces métaux, qui sont des sélections de forces cristallisées, maté
rialisées, ne vous font-ils pas penser aux talismans métalliques d’où,
au ralenti, émanent des forces bienfaisantes pour les sujets en ac
cord avec eux. N ’avez-vous pas songé aussi aux clés qui sont ap
portées à la radiesthésie ? Saluons bien bas le chercheur de génie
qui a su concevoir le mécanisme de l’Univers et qui a réalisé objec
tivement. Remercions l’homme qui nous a montré le chemin vers
l’unité, le seul fertile, qui nous fait remonter aux causes, aux sour
ces, aussi loin quelles peuvent apparaître aux yeux bornés de l’être
humain et derrière lesquelles Dieu se cache...
Puisse la science actuelle, trop matérialiste, s’inspirer de ses tra
vaux. Mais cela ne se fera pas sans résistance, ainsi que le montre
le thème, si les idées symbolisées par un Mercure aussi bien soutenu,
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sont appelées à triompher un jour ou l’autre. L'homme lui-même,
représenté par O ô T? et par )> emprisonnée en XII, sera en butte
à pas mal de tracas, d’hostilités, indiquées par les mauvais aspects
de cf
W, la routine, entre autres, (maison IV), mais il sera sou
tenu par les occultistes, les espoirs de demain (maison X I), comme
l’indique Y D PL.
Il est sage, pour notre homme, de suivre la ligne que lui tracent
les astres, de rester ignoré, caché. Le Destin se charge de lui procurer
les moyens de réaliser ses découvertes.
Nous voyons en effet qu’actuellement, à 53 ans, le M.C. arrive
au * O, ce qui indique la mise en lumière actuelle.
Je tiens à signaler aussi que le jour où a eu lieu la première com
munication de découvertes, U transitait exactement son M.C., indi
quant ainsi la mise en vue devant un auditoire de médecins, entre
autres.
P. RIGEL.

PAGES DOCUMENTAIRES

Les jours de procréation favorables
en 1939
J'ai exposé dans deux ouvrages : « Mystères de la vie humaine »
et « Ma Mère Lune », parus aux Editions Adyar, une hypothèse nou
velle relative au déterminisme sexuel humain.
Et je demeure convaincu que la Lune est l’astre situé au ciel de
notre portion d’univers pour indiquer l’heure des sexes sur le vaste
cadran zodiacal où se projettent les ombres errantes de nos planètes.
La Lune, compagne inséparable de la Terre et docile exécutante
des lois de la création, écrit dans l’azur des cieux une histoire mer
veilleuse, celle des hommes vivants, histoire que ces mêmes hommes,
toujours sceptiques, distraits ou peu curieux, ne savent pas lire et
ne veulent pas apprendre à lire.
Sans cesse la Lune nous parle en son langage aussi muet
qu’expressif et toujours nous nous détournons de ses enseignements
quand, par surcroît, nous ne la maudissons pas en l’accusant de
méfaits fantaisistes ou imaginaires.
Et la Lune n'aime pas les hommes qui la haïssent sans raisons
plausibles, par ignorance ou par bêtise, mais elle réserve ses faveurs
à ceux, trop peu nombreux, qui la comprennent et compatissent à sa
mission souvent pénible de sonner, aussi, l’heure de la mort pour les
créatures occupées à vivre l’illusion sur Terre !
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Ceux qui jadis vouaient à l’astre des nuits et lui vouent encore de
nos jours dans maintes contrées éloignées de nos climats réputés
civilisés une admiration intuitive sinon raisonnée, s appellent des
sorciers.
Alors laissez-moi, à l’heure où j’écris ses louanges, être sorcier
à mon tour et écoutons ensemble jaser notre mère Lune !
L’homme terrestre est un être luni-solaire. Non qu’il soit au sens
propre et rigoureux de ces mots, engendré par la Lune et le Soleil,
mais son corps de chair et son invisible structure psycho-physiolo
gique sont soumis aux influx cosmiques qui nuit et jour le bombar
dent, le transpercent, l’animent, le font vivre et le tuent.
La Lune et le Soleil sont maîtres de sa chair, de ses musclées, de
ses nerfs et de son ossature comme ils le sont de la chair des ani
maux et des plantes.
Point n’est besoin d’insister, chacun sait l’influence primordiale
de la lumière solaire sur la vie des êtres animés qui peuplent notre
monde terrestre et nul n'ignore les effets des rayons lunaires, visi
bles ou invisibles, sur les semailles et la croissance des végétaux, sur
les époques favorables aux accouplements et à la reproduction parmi
la gent animale, sur les marées qui brassent le cœur des océans et
sur la fonction génitale de la femme.
Les influx lunaires sont, indiscutablement, liés à une multitude de
phénomènes et manifestations qui se font jour dans la nature et tous
ne sont pas correctement identifiés, loin de là ! Mais ils peuvent être
tous recherchés et étudiés dans un domaine assez bien délimité :
celui de la sexologie et de la procréation et, par voie de conséquence,
dans celui de la forme ou des corps, en général, car la Lune est
Vastre de l'expression par excellence.
Et la force intelligente, fille de l’esprit, pétrit la matière des for
mes et des corps sous l’égide de la Reine de la Nuit.
La Lune préside au déterminisme sexuel chez l’homme et le fait
fille ou garçon à l’occasion de l’ensemencement ou de la fécondation
de la cellule originelle.
Et ceux qui font profession (loyalement s’entend !) de lire avec
plus ou moins de bonheur, le destin des individus dans les astres
s en seraient, depuis longtemps, convaincus s’ils avaient prêté une
oreille moins complaisante à la tradition déformée ou voilée. Il est
curieux d observer, notamment, leur obstination à confondre volon
tairement 1origine de la vie individuelle avec le moment où l’enfant
vient au monde, alors que le véritable point de départ est celui de la
fécondation qui se place neuf mois plus tôt !
Est-ce que le geste qui importe avant tout, le geste primordial et
originel pour la plante n ’est pas celui de Vensemencement ?
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Insérer dans le sillon un grain de blé, de bonne ou mauvaise qua
lité ou d’une espèce déterminée, n’est-ce pas là 1unique et véritable
point de départ de la vie future de l’épi ?
Oui, bonnes ou mauvaises semailles pour les plantes, les animaux
et les hommes feront les bons ou mauvais épis dans ces trois règnes
de la nature.
Telle est la réalité.
La vie prénatale de l’entité humaine a une importance décisive
sur l’individu à naître. Et je ne parle que de son corps physique, car
lui seul nous occupe ici.
L'homme est un être luni-solaire parce que, au cours de sa vie
utérine ou embryonnaire, ces deux astres interviennent de façon ca
pitale par leurs influx et à des époques bien définies, dans la gesta
tion de la forme humaine.
Est-il donc, à priori, déraisonnable de penser qu’ils la feront alors,
de bonne ou de mauvaise qualité, toute question d’atavisme physio
logique paternel ou maternel mis à part ?
Soyez persuadés qu’il est très judicieux de raisonner ainsi et lors
que le temps aura fait son œuvre de mûrissement de l’idée nouvelle
dont je me suis fait l’apôtre et que j’exprime ici succinctement, cha
cun qui en doute aujourd’hui n’en sourira plus alors et ce sera grand
tant mieux pour la race humaine.
Car s’il est vrai que la Lune et le Soleil, dont nous connaissons à
tout instant la position dans notre ciel'planétaire, sont parties pre
nantes dans la portion pré-déterminée de nos destins individuels et
sociaux, ils sont aussi la cause d ’effets matérialisés qui s’inscrivent
dans le registre de nos états physiques, de notre vie végétative.
Parmi les jeux des influx astraux que dessinent leurs orbes com
plexes avec celles de nos planètes, au-dessus de nos têtes minus
cules, il en est de bénéfiques et de maléfiques pour nos santés phy
siques. Et semer, au hasard, des êtres humains comme nous le fai
sons chaque jour, sans nous préoccuper davantage des conséquences
de nos intentions ou actions, apparaîtra un jour prochain indigne
de notre prétention d ’hommes au savoir averti.
J'ai acquis la conviction, par bien des raisons expérimentales et
des observations aussi nombreuses que diverses, que nous faisons
preuve d’une indicible cruauté en procréant des enfants, au hasard
de notre bon plaisir ou à celui de nos possibilités, sans nous soucier
au préalable de réunir toutes les conditions favorables pour donner
la vie à un être humain.
Et je ne me préoccupe pas des conditions ou états pathologiques
des procréateurs au moment de la conception, ce qui a une valeur
primordiale, cela va sans dire !
Ce qui nous importe ici sont les conditions plus générales du
milieu cosmique où nous vivons. Or, à partir du moment où surgit
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dans l’esprit, la notion d'une influence, seulement hypothétique, des
influx cosmiques, astraux ou planétaires sur l’état de santé physique
des cellules originelles embryonnaires, nous n’avons raisonnablement
plus le droit de semer, de procréer à l’aveuglette.
Et une telle hypothèse s’affirme viable.
Donc il faut s’en préoccuper sérieusement.
L’instant choisi pour une fécondation possible, pour un ensemen
cement non suivi de stérilité, est le début d ’une vie future et les in
flux cosmiques ou extra terrestres du moment la feront de bonne
ou mauvaise qualité.
L’être humain conçu sous de mauvais influx sera maladif, peu
résistant aux assauts des mille maladies qui déciment avant l’heure
les constitutions débiles.
La nature sélectionne ainsi les espèces et se substitue à la dé
faillante ignorance ou imprévoyance des hommes.
La procréation dirigée n’est pas plus une utopie pour le choix des
sexes que pour celui de la santé physique des enfants mis au monde.
Or, dans la mesure où il est loisible de croire à l’existence affirmée
de jours ou portions de temps favorables ou défavorables à des fé
condations humaines du seul point de vue de la santé des êtres pro
créés, j’incite vivement mes lecteurs à y croire.
Et sait-on dans quelle mesure ou proportion ces jours fastes ou
néfastes à des procréations s’échelonnent au cours d’une année ?
Il y a, en général, beaucoup plus de jours néfastes que de jours
favorables à des procréations (fécondations) d ’enfants doués des
attributs d’une bonne santé physique future.
Et la disproportion est plus grande qu’on ne saurait l’imaginer, à
certaines époques.
Ainsi, dans l’exemple que je choisis à dessein pour illustrer mes
dires, l'année 1939, il n’y a que C E N T JOURS favorables, au grand
maximum, sur les 365 qu’en comporte l’année 1
Ce qui veut dire que si en moyenne il naît dans un pays tel que la
France par exemple 500.000 enfants des deux sexes au cours d’une
année environ les 265/365meB de ces nouveaux nés ou 72 % ou
encore 360.000 d ’entre eux seront handicapés par leur santé physi
que et ne vivront pas toute la coudée de vie à laquelle ils auraient pu
prétendre s’ils avaient été conçus en un jour favorable.
Si une telle hypothèse est bien l’expression de la vérité, de la
réalité, conçoit-on alors la portée de ces observations ?
Le tableau ci-contre résume mes dires et énonce les C EN T jours
de 1939 favorables à la procréation d’enfants bien portants par des
parents bien portants aussi, s’entend !
Que chacun le médite et en tire les conclusions qui s’imposent à
l’heure des accouplements féconds.
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TABLEAU - ABMEXB,
4

M

Janv.

S J

40 41 1» 11 <4 1 í <4 1f 1J 1? M M U M ¿4

X»

14 X? J · J |

8J.

Fáv.

U·

Mars.

O j.

Avril

H J.

Mal .

11 J.

Juin

13 J.

Jull.

I3J.

Août
Sept.

12 J.

Oot.

15 j.

Nov.
Déo.

Ij.
9j100 j.

Ceci n’est pas une < grille > pour mots croisés, mais la représentation graphi
que des 100 jours fastes de l'année 1939 dont nous disposons, à l'exclusion de
tous autres moments favorables, pour semer ou procréer des enfants des deux
sexes doués d'une bonne santé physique au cours de leur existence.
En haut du tableau figurent les quantièmes de chaque mois et à gauche les 12
mois de l’année 1939. On notera que le mois de janvier ne comportait que deux
dates favorables pour procréer sainement : les 4 et 5 ; le mois de février n’en
compte qu’une : le 28 ; le mois de mars est assez pauvre en possibilités puisqu'il
ne comporte que cinq jours : les 13, 14, 19, 28 et 29, etc.
Aux couples désireux et capables de procréer sainement, je dis : semez à votre
choix l'un des 100 jours fastes indiqués, mais aux autres époques abstenez vous
de procréer car vous mettrez au monde de futurs malades ou infirmes.
Enfin, J'ai prodigué dans < Ma Mère Lune > (Editions Adyar, Paris) maints aver
tissements et conseils dont vous ne manquerez pas de tirer parti en lisant ce petit
< guide de la procréation dirigée >.

Mais, [oi de sorcier ! ne procréez pas d’enfants les jours défauorâbles à une si importante et noble besogne.
Les foyers français si appauvris déjà, ne pourront que s'en réjouir
et la somme de ces foyers qui s’appelle la France, en proie à la dé
natalité par surcroît de la mortalité infantile ou précoce, ne pourra
que se louer de la clairvoyance de ses grands enfants.
Raoul M ARCHAIS.
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Le Serpent suspendu à l’arbre de la science
(p o u r la Sym bologie de la nouvelle p lan ète)
(Suite.)
Quelque convaincant que soit le symbole de Pluton basé sur les
deux éléments des rangées de planètes établies, (voir fig. 8), une
circonstance, légèrement fortuite, s’oppose à son admissibilité ou la
rend, pour le moins, douteuse.
En effet, si l’on compare les termes finaux des deux rangées 7 et
8, on reconnaît sans peine, que le symbole de Pluton de la rangée 8
est compris dans la rangée 7, car ce dernier terme se compose, dans
sa conception actuelle, d’une cercle blanc, encerclé à son tour d’un
croissant lunaire noir, dans lequel pénètre, par le dessous un
« coin » noir.
Si l’on introduit ce « coin » (primitivement poutre verticale de la
croix recourbée latéralement vers le haut) dans le symbole utilisé
par Mrsic-Glahn, on obtient le signe proposé et défendu par moi.
Ce trait ou coin vertical constitue une partie intégrante indispen
sable de la forme du symbole discuté pour la nouvelle planète, car,
tandis que la réunion du cercle et du demi-cercle (comme je l’ai
démontré par le développement des figures de 1 à 4) ne prend en
considération que la première lettre « L » du nom de l’inventeur
« Lowell » sans se référer au nom même de la planète, le signe des
Mages (<p) a pris naissance dans la première lettre P de Pluton. Il
contient aussi, comme il a été expliqué plus haut, (voir Heinz Noesselt, « Das griechische Phi für Pluto ?» — « Zenit » (Zentralblatt
für Astr. Forsch.), III année (1932), p. 274 et suiv.), toutes les au
tres lettres du nom de la planète qui peuvent très bien être mises en
évidence, par conséquent aussi le 1, signalé ci-dessus, qui est le
« L » (Lowell).
Que la prise en considération de ces deux lettres soit d’une signi
fication décisive, fut constaté de bonne heure par les astronomes
américains, qui ont recommandé (à cause de la corrélation entre les
initiales des nom et prénom de l’inventeur Percy Lowell avec les deux
premières lettres de P/uton pour l’écriture en raccourci), la fusion
de ces deux premières lettres.
C ’est ainsi que naquit le sceau de la planète représenté en 10;
le baron von Klôckler l’utilise également et, dans un certain sens, il
est pris en considération par l’astrologue danois Kronstrôm qui pro
pose, lui, le symbole figuré par le Soleil avec le « pic » saturnien
en dessous (fig. 9).
Si l’on fait entrer dans le dernier symbole le trait vertical du
« pic » au travers du cercle, ou bien, si l’on tourne dans le signe PL
le P sous la forme d ’une image reflétée par un miroir — auquel cas,
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dans les deux formes, la barre transversale inférieure peut dispa
raître, d’autant plus que dans la lettre minuscule elle n’existe pas ·—
on obtient chaque fois le signe « Phi » (cp) des projets 5 ou 6.
P L U T O N - Symbologie :

" L

Symbole :
( Lowell )

"Pn - Symbole
( JPluton)
Signes
magiques

Rangée des
P lan ètes
transcendantes

Signes
d» O siris
-

8

9
10
" PL
Symbole
( Peroy Lowell: Pluton)

"Le Serpent suspendu
à 1 'Arbre de l a Soienoe"
( H .N o esselt)

Si l’on considère à présent la rangée des figures 11 qui montre
la transformation des termes des deux rangées de symboles 7 et 8
en phases détaillées, on reconnaît qu’un lent pâlissement du « coin »
dans le symbole <p fait apparaître d’abord le disque lunaire en noir,
puis celui-ci pâlissant aussi, le disque lunaire encerclant le cercle
devient blanc également. Mais, dans les deux cas, la possibilité
d ’écrire de deux façons différentes — une fois blanche, une fois
noire — n’est rien d ’autre que le signe caractéristique des deux ma
gies : la blanche et la noire !
Vu sous cet angle, le terme central de cette rangée, dans lequel
se manifeste le passage du symbole P (à gauche) au symbole L (à
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droite), devient d'une signification capitale. Vu d’une façon imagée,
il exprime « le serpent noir » (disque lunaire) du Démon du Mal
qui est suspendu à 1’« arbre blanc » (« coin ») des puissances béné
fiques aux forces élévatrices et qui ne représente rien d’autre que
cet arbre de la Connaissance (Arbre de la Science) dans le Jardin
de l’Eden, autour duquel se roule le serpent de la tentation de Lu~
cifer, de l'ange déchu. (Disque solaire enlevé de la lune noire !)
Considérée de cette manière, la transition entre deux symboles, se
•trouvant jusqu’à présent en contradiction pour la représentation de
la nouvelle planète, devient en une fois un nouveau symbole ; la der
nière manière de l’écrire en noir-blanc est devenue, par une significa
tion plus profonde, précisément celle de sa nature double se reflé
tant dans sa domination sur le signe du Scorpion.
Prenons Goethe, dans la poitrine duquel deux âmes différentes
pouvaient s’exprimer. Il était né a la fois sous les influences du
Scorpion et de Pluton. Nous y trouvons, comme chez tel signe du
zodiaque qui personnifie la V III me Maison, le seuil de la Mort et la
grande porte vers le monde surnaturel exprimé dans le sens magi
que le plus intégral, et qui, depuis toujours a été considéré comme
le siège du déploiement des forces démoniaques dans le sens de la
création et de la destruction ; ainsi se manifeste à nous le plus pro
fondément dans le mot « magie » l’être mystérieux et effrayant de
son dominateur.
Pluton est, dans l’Olympe stellaire, le grand magicien des princi
pes créateurs cosmiques que l’on nomme planètes. Il déchaîne les
forces motrices les plus cachées de l’homme comme un « Mars inten
sifié » et amène avec elles les grandes décisions les plus élémen
taires de la vie et, par conséquent, aussi celles qui sont irrévocables.
Mais il est plus que la force de Mars amplifié. Il embrase le feu
des Enfers, le grand fleuve en fusion du combat de l’âme humaine
dans lequel git la matière avilie des instincts aspirant à la volupté, à
la débauche et à la poursuite des puissances maléfiques existant de
puis la séparation antique du péché originel ; il combat contre les
aspirations plus élevées tendant à la spiritualisation, à l’anoblisse
ment de l’Humanité et à la nouvelle réunion à Dieu.
Dans ce fleuve, tout ce qui est bas, méchant, impur, doit brûler,
se consumer, même si c’est au prix de l’âme qui s’est abandonnée et
livrée au grand tentateur sous le sceau de la magie noire. Et de ce
Pluton — écrit en blanc ~ comme prototype de l’alchimiste cosmi
que universel, sort en fusion le limpide métal noble, l’or spirituel,
semblable au Phénix qui renaît de ses cendres pour mener le cor
ruptible vers le dépérissement et l’incorruptible vers l’immortalité.
Il devient ainsi le grand transformateur et remanieur vers le
« Grand Voûté » de Peer Gynt, qui nous trempe dans le brasier de
nos propres abîmes psychiques pour nous obliger à nous concentrer
dans la liqueur séparatrice et décomposante de la critique de soimême, de son être propre et surnaturel.
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Nous comprenons ainsi pourquoi les êtres souterrains, les gnomes
et les nains sont les gardiens de trésors mystérieux et cachés, les
exécuteurs de sa mission cosmique sur un plan élémentaire. C’est la
raison pour laquelle il agit comme faucheur, comme « couperet » audessus du globe terrestre et sépare la paille du froment, jette les
réprouvés dans la damnation éternelle, mais transporte les élus dans
une existence créatrice éternelle.
Nous voyons que le Royaume de la Mort ne peut être qu’un
royaume intermédiaire, dans lequel s’exécute la séparation définitive
et irrévocable du vivant — dans le circuit de l’éternel recommen
cement — de ce qui est définitivement mort, qui ne pourra jamais
revenir, n’existant plus.
De l’idée à double sens, « Plutocratie », jaillit la domination de
l’argent et aussi la puissance de ce qui est purifié intérieurement.
Comme les instincts les plus bas dans l’homme fêtent leurs plus
terribles triomphes dans la folie et la psychose collectives, telle une
terreur sanguinaire de destruction sauvagement aveugle, et que
d’autre part, la puissance de chacun sur la masse révèle la capacité
extrême d’élévation de la volonté humaine vers un grand but dans
la destinée de la personnalité conductrice, il apparaît ainsi claire
ment, pour quelle raison et à quel point, masse et principes conduc
teurs sont de véritables expressions plutoniennes de forces agissan
tes dans l’Humanité. et, comme telles, doivent prendre une forme
nettement tangible dans une époque qui, au moment où la décou
verte optique du centre cosmique de ces forces commence à mûrir,
permet de percevoir en connaissance de cause, les influences de
Pluton et d’en conclure la signification pour soi-même, dans un
sens plus élevé.
L’être magique de l’étoile Pluton, ce corps mobile, ce principe
créateur rayonnant, exprime le plus profond mépris pour les demimesures, les compromissions et la satisfaction de soi-même sous
toutes ses formes.
Il pousse toujours à nouveau le « coin » du doute rongeant dans
le cercle de toute décision ou résolution. Il scinde le perfectionne
ment dans l’Etre, afin d ’obtenir des contrastes tout à fait opposés
dans de nouvelles existences naissantes, dans le grand procès fer
mentant de la mort et de la décomposition pour arriver à la sépara
tion de la souillure, de ce qui est corrompu et n’est plus viable, afin
que se clarifie d ’un moût trouble, le vin noble de l'esprit vivant dans
la vérité.
Mais là, où lame s’oppose par faiblesse à cette procédure de
transformation magique de l’influence épuratrice de Pluton dans
l’eau de feu du Scorpion, ou bien encore, là où les résistances du
milieu érigent des barrières insurmontables, le « coin » devient dans
le « signe des Mages » (fig. 5 et 6), l’aiguillon du Scorpion qui se
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donne à lui-même le coup mortel, le poison de la décomposition
qu’il utilise dans une dernière épreuve sur lui-même, pour exorciser
le diable avec Belzébuth.
Nous laissons au lecteur le soin de rendre son jugement en toute
liberté : Est-ce le « signe des Mages », à gauche, ou le « signe
d'Osiris », à droite (de la rangée 11) — formés de la croix fermée
en cercle, ou bien du cercle entouré du demi-cercle
tous écrits de
deux façons différentes : en blanc pour la magie blanche, en noir
pour la magie noire, ou bien, est-ce par la réunion du blanc et du
noir dans « le Serpent qui pend à l’Arbre de la Science » qui reflète
le plus symboliquement la personnalité et les effets de la nouvelle
panète Pluton ?
Nous le répétons : le lecteur jugera.
Heinz NOESSELT.
Kampen auf Sylt, 7 octobre 1938.

(Traduit de Vallemand par Raymond Brihay.)

Possédez-vous déjà
LES

TABLES

PERPETUELLES

DE

PLUTON

( —1400 4-2599) par Heinz NOESSELT. — Traduction R. BRIHAY
ET

EPHEMERIDES PERPETUELLES DE C. SC H O C H
(600 à 2599) -

Traduction R. BRIHAY

Précision 1/10* de degré.
INDISPENSABLES A U X ETUDIANTS SERIEUX.

|

VIENT DE PARAITRE :

Lumière

sur

l’interprétation

H

Astro-Chirologique

par JEAN LEONARD
Préface de Georges MUCHERY. — Avant-propos de G.-L. BRAHY
Belgique : 40 francs. — Etranger : 9 belgas.
200 pages. — 176 planches ou illustrations.

A NOS LECTEURS. — A vos demandes de renseignements, prière joindre un
timbre pour la réponse.
Amis français I le port d ’une lettre de France en Belgique est de fr. 2.25 ; éviteznous les surtaxes s.v.p. I
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A propos de la planète Pluton
La controverse sur Pluton n'est pas encore terminée ;
il reste certainement encore beaucoup d'éléments à apport
ter au brasier. Bien que, ainsi que le faisait remarquer
M . R. Gleadow dans notre dernier numéro, les seuls
moyens d'appréciation sérieux soient l'expérience suivie et
la statistique, certains aperçus mythologiques sont trop
documentés pour que nous négligions de les publier. Voici
donc encore une contribution intéressante de M . R, Vallet
à cette controverse sur Pluton.
J’ai lu avec un vif intérêt la controverse entre Mme Yvonne Règne
et Janduz sur le domicile de Pluton. Je ne voudrais pas amorcer des
débats sur cette question qui, cependant, est importante et mérite
rait une certaine attention de la part de tous. Mais, aimant la mytho
logie, et la controverse ayant eu lieu sur le « terrain mythologique »
si l’on peut dire, il m’a paru opportun de présenter un résumé complet et exact de la partie de la mythologie intéressée et d’en tirer les
conclusions qui viennent logiquement à l’esprit.
Je ne doute aucunement de l’érudition mythologique de Janduz,
dont j’apprécie d’ailleurs les travaux, mais je pense, qu’ici, elle s’en
gage sur une fausse route, trompée par une erreur de base. En effet :
pour Janduz, l’eau étant exclue des Enfers, il lui reste le feu et
« les enfers ont toujours été associés à l’idée d’un feu sombre, dévo
rant, etc... où les coupables sont punis ». Cela est vrai à propos du
christianisme, mais non en mythologie.
Partons de Saturne, maître du monde. Il conserva, bien malgré
lui, d ’ailleurs, trois enfants : Jupiter, Neptune et Pluton. Saturne
fut détrôné par Jupiter qui se partagea le monde avec ses frères :
Pluton eut l’empire des Morts, Neptune eut les Mers et Jupiter, le
Zeus des Grecs, se réserva le Ciel et la Terre.
Jupiter, au Ciel, présidait un conseil de 12 membres, comprenant
Junon, Neptune, Mercure, Apollon, Mars, Cérès, Vulcain (le dieu
du Feu), Minerve, Vesta, Diane et Vénus. Ce conseil délibérait sur
les destinées des mortels.
Pluton, ou Hadès pour les Grecs, fut donc le maître des Enfers.
Il resta longtemps seul dans son triste royaume, aucune déesse ne
consentant à s’unir à lui. C’est pour cela qu'il enleva Proserpine, la
fille de Cérès. Pluton était généralement haï et redouté, aussi il
n’avait que peu d’autels et de temples. Dans l’ombre on lui sacrifiait
des taureaux noirs et quelquefois des humains. Les victimes étaient
toujours immolées par couples, car le nombre pair, nombre funeste,
était agréable au dieu des Enfers, alors que le nombre impair plaisait
aux divinités du Ciel.
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Les Anciens nous ont laissé une description très nette des Enfers
qu’ils situaient très profondément sous terre. Les âmes s’y rendaient,
après avoir traversé les cavernes d’Averne, sorte de vestibule des
Enfers, par un chemin ténébreux, à l’odeur empoisonnée, qui con
duisait à l’Achéron, le fleuve des angoisses. Sur ses rives les âmes
des morts se pressaient en attendant que le Rocher des Enfers, Cha
ton, les reçoive dans sa barque. Au delà de l’Achéron, il y avait la
porte d'entrée du palais de Pluton, gardée par Cerbère, chien à trois
têtes toujours éveillé et dont les aboiements répandaient l’effroi.
Là, siégeant sur leur tribunal, trois juges au front sévère, Minos,
Eaque et Rhadamanthe, décidaient irrévocablement du sort des om
bres. Plus on avançait dans ce séjour, plus l'effroi redoublait. On
arrivait alors au Tartare, la partie la plus profonde des Enfers, pro
tégée par trois enceintes de murailles et de portes d’airain. C’était
le séjour des coupables que les Furies tourmentaient sans leur lais
ser ni trêve ni repos.
Les Enfers étaient traversés par cinq fleuves. Le premier était
l’Achéron que nous avons vu. Le Cocyte entourait le Tartare et
n’était formé que par les larmes des méchants. Le Styx, appelé aussi
le marais stygien ou fleuve de la Haine, environnait sept fois les
Enfers. Le Phlégéthon, le plus terrible de ces fleuves, roulait des
torrents de feu et de bitume (c’est le seul endroit où nous trouve
rons du feu aux Enfers). Le cinquième fleuve, le Léthé, ou fleuve
de l'oubli, marquait la limite du Tartare et des Champs Elysées. Les
ombres destinées au bonheur devaient s’y désaltérer pour boire,
avec ses eaux, l’oubli de leurs maux avant de passer dans les
Champs Elysées. Dans ces lieux fortunés, arrosés par mille petits
ruisseaux, il régnait un printemps éternel et les justes y recevaient le
prix de leur vertu.
Les Anciens nous ont décrit aussi comment ils concevaient les
plus grands supplices des ombres dans le Tartare. Voici les princi
paux coupables. Sisyphe, fils d’Eole et d ’Enarête était condamné à
rouler éternellement une lourde pierre au sommet d ’une montagne ;
cette pierre retombait toujours. Salmonée était avec son frère Sisy
phe. Il avait été foudroyé et précipité dans le Tartare par Jupiter.
Phlégyas, fils de Mars, est étendu sur un rocher dont la chute
toujours imminente lui inspire un éternel effroi. Ixion, fils de
Phlégyas, avait été foudroyé par Jupiter puis conduit aux Enfers.
Il fut attaché à une roue entourée de serpents. Cette roue tournant
sans cesse devait éterniser son supplice.
Tantale, roi lydien, est plongé dans l’eau jusqu’à la ceinture audessous d ’un arbre chargé de fruits. Il a faim et soif mais ne peut
jamais attraper de fruits ou d’eau. Titye, un géant dont le corps
couvrait neuf arpents de terre, est déchiré continuellement par un
vautour féroce.
Les Titans, enchaînés aux portes du Tartare par des liens éter
nels. Les Danaïdes, filles de Danaüs, roi d ’Argos, condamnées à
114

Illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

DEM AIN

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

verser sans cesse, dans un tonneau sans fond, une eau qui s’écoule
toujours. Et la légion de tous les coupables que les Furies tourmen
taient sans cesse.
De tout ceci nous pouvons donc remarquer :
1°) Jupiter, maître du ciel et de la terre (Vulcain, dieu du feu
dépendait de lui), présidait un conseil d'où était exclu Pluton et qui
jugeait les mortels. Les foudres de Jupiter punissaient les coupables.
2°) Pluton, qui régnait sur l’empire des morts, ne pouvait donc
rendre la « justice divine » dont parle Janduz. De plus, aux Enfers,
les âmes étaient jugées par un tribunal présidé par Minos et com
prenant Eaque et Rhadamanthe. Pluton n’intervenait pas dans leurs
décisions.
3°) Les nombres pairs étaient agréables à Pluton.
4°) Les immolations lui plaisaient également.
5°) L’idée de FEU comme châtiment éternel aux Enfers n’a
pas été comprise par les Anciens, comme nous l’avons vu, à part
pour le Phlégéton. Ceux-ci, dans leur ESPRIT, associaient toujours
l’idée d ’EAU aux Enfers, aux châtiments éternels et à leur paradis,
les Champs Elysées (le Léthé dispensait l’oubli des maux et mille
petits cours d’eau égayaient ces lieux enchanteurs), contrairement à
l’affirmation de Janduz qui écrit textuellement : « Les âmes ne ti
raient de l’élément EAU ni leurs souffrances, ni leurs joies ou es
poirs. »
Notre conclusion sera donc celle-ci : le SCORPION, par toutes
ses analogies et surtout parce qu’étant un signe d’EAU, PAIR et
de M ORT, est bien celui qui convient le mieux, comme domicile de
Pluton, suivant la mythologie.
A. VALLET.
*★*
D'autre part, un de nos élèves, M . L. Horicks, nous écrit :
J’ai lu avec intérêt les articles remarquables des deux astrologues :
Janduz et Mme Yvonne Règne, au sujet de l’étude du domicile à
attribuer à Pluton.
Des initiatives semblables doivent être louées et encouragées, car
c’est grâce à elles que l’astrologie avance chaque jour vers la per
fection, que nous sommes encore loin d ’atteindre.
L’ardeur à la controverse que manifestent les deux astrologues est
toute à leur louange. Je ne suis encore qu’un élève en cette science,
mais je saisis déjà toute la profondeur et l’étendue de leurs capacités
qui leur permettent d’aborder un travail aussi utile qu’audacieux.
Aussi, c’est à peine si j’ose émettre une opinion qui résulte de
mes recherches personnelles. En attribuant le Scorpion comme domi
cile de Pluton, j’ai toujours eu jusqu’ici des résultats étonnants de
précision dans les interprétations de thèmes, directions et transits.
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J’en ai beaucoup moins en attribuant la maîtrise de Pluton au Sagit
taire. Aussi, je crois que le Sagittaire n’est autre que l’exaltation de
Pluton, qui lui trouvera là les influx enflammés du signe et de son
maître le grand Jupiter.
N ’aurions-nous pas là l’étincelle de la vérité ? Je serais des plus
heureux, si cet humble avis pouvait aider à la conciliation des deux
points de vue en cause.
L. HORICKS.

AMERICAN FEDERATION OF SCIENTIFIC ASTROLOGERS.
M. Grant, Président, nous communique la liste des membres du Comité de Di
rection élus pour l’année 1939-1940, au cours du Congrès tenu à New-York le
18 juin 1939. Savoir :
Ernest A. Grant, Washington, Président ;
George J. McCormack, Jersey City, Heights, N. J., Vice-Président ;
Martha E. Knotts, Pittsburgh, Penna., Vice-Présidente ;
Frank E. Noyes, Columbus, Ohio ;
Howard M. Duff, Cleveland, O hio ;
Dr. Wm. M. Davidson, Chicago, Illinois ;
Robert De Luce, Los Angeles, Californie ;
Edward E. Doane, Miami, Floride ;
W arren L. Tiller, Richmond, Virginia.
Le Congrès de 1940 aura lieu à Chicago, Illinois.

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 (25e versement) . fr.
Total de la liste précédente . . . .
Total à ce j o u r ................................fr.

25.—
75.—
100.—

Tous nos remerciements à nos bienveillants donateurs pour
Vappui qu'ils apportent ainsi au mouvement astrologique.
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PAGES PRATIQUES

PRONOSTICS MONDIAUX pour AOUT-SEPTEMBRE 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.

Fidèle à notre rôle de vigie, il nous
faut, malgré la période des vacances
qui nous inciterait bien au dolce far
niente, continuer à scruter infatiga
blement l’horizon. Souhaitons que ce
soit pour y apercevoir enfin l’éclair
cie attendue.
C’est la lunaison du 15 août qui
va, cette fois, servir de base à nos
déductions, déductions qui vont ain
si couvrir approximativement la pé
riode de la mi-août à la mi-septem
bre.
Que trouvons-nous dans la carte
de cette lunaison ?
Pour l’ouest de l'Europe, le signe du Lion se lève en même temps
que Mercure et Vénus ; la conjonction Lune-Soleil se plaçant en
première maison en carré exact d’Uranus (en X ). Pluton est en
secteur XII, en carré également de Saturne (en X ). Le trigone
Uranus-Neptune est absolument exact et transmis par Mars, assez
faiblement d’ailleurs.
Cette carte paraît confirmer les promesses de la lunaison précé
dente, mais d’une façon assez soudaine. En bref, il semble que le
mieux entrevu doive se précipiter, se matérialiser subitement, par
l’effet d’un événement brusque ou inattendu qui pourrait être de
nature inquiétante.
On dirait que, sous l’empire d’une situation fort tendue — et qui
pourrait peut-être s’aggraver encore — les mesures de parade se
précipitent, mesures tellement catégoriques, cette fois, qu’elles de
vraient changer la face des choses et amener une détente.
un des nœuds tout au moins de la situation — semble
Le nœud
se situer au sud de la Scandinavie, probablement au Danemark ou
dans les détroits avoisinants. C’est là une zone de changements, de
renversements de situation, de difficultés ou de coups de force poli
tiques qui ne semble guère promettre des perspectives apaisantes.
Les influences paraissent d’ailleurs très dangereuses pour Taxe
Rome-Berlin et il ne semble vraiment pas que, même si celui-ci se
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livre à quelque entreprise d’audace, il puisse espérer un succès final.
Pourtant l’Allemagne pourrait se sentir mûre pour une nouvelle
campagne d'intimidation ou de conquête. Le Chancelier Hitler, lui,
semble entouré d’hypocrisie, de mauvais avis, ou affecté physique
ment.
L'Empire Italien pourrait consolider sa situation territoriale, mais
peut-être au prix d'une entreprise peu orthodoxe. Le Duce semble
toujours avoir le vent en poupe, mais une atmosphère de duplicité
l’environne également ou imprègne ses décisions.
Le calme ne paraît pas encore régner en ce qui concerne la Tunisie
et la Lybie.
La période paraît assez favorable à la Belgique, malgré le décor
mouvementé qui l’environne et les sacrifices qu’elle doit subir. En ce
qui concerne la France, elle paraît tout au plus stabilisatrice, mais
sans rien d’apaisant ni de rassurant.
Dans l'est de l’Europe, l’atmosphère autour de la Pologne et de
la Yougoslavie paraît extraordinairement tendue.
L'U.R.S.S. semble regagner en prestige.
Des imprévus, des événements brusques ou inattendus, des re
vendications pourraient surgir vers l’ouest de l’Egypte, du côté du
Soudan et de l’Arabie. La zone de la Mongolie — et probablement
pourrait également être
aussi le Siam ou ses alentours immédiats
le théâtre de fatalités brusques, d’un travail de sape ou de destruc
tion. Atmosphère de bouleversements également du côté des Philip
pines. La Chine semble subir des revers sérieux.
Si les influences demeurent assez peu favorables sur le nord-est de
l’Asie, du côté du Kamtchatka et de l’Alaska, il semble qu’en re
vanche elles deviennent plus constructives sur le Pacifique, incitant
d'ailleurs à des décisions plus catégoriques.
Probabilité de mauvais temps ou de tempêtes du côté du SaintLaurent, de Terre-Neuve, de la Virginie et dans l’est des Etats-Unis.
Agitation en Amérique Centrale, peut-être mouvements révolu
tionnaires, ou atmosphère fort martiale.
Du côté des Etats-Unis, une activité extraordinaire paraît se ma
nifester, une atmosphère de plans nouveaux, de décisions catégori
ques et révolutionnaires, le tout teinté d ’une ombre d’autoritarisme.
L’intervention des Etats-Unis sur le plan international pourrait
s’élargir et s’intensifier singulièrement, et peut-être même pour
raient-ils jouer un rôle prépondérant pour sortir le monde et l'Europe
du chaos actuel. Intérieurement, probabilité d’intrigues ténébreuses
pour juguler la voix du peuple, ou de crimes politiques.
Quant au temps, il paraît devoir être caractérisé en septembre par
une tendance souvent brumeuse ou pluvieuse. La température, assez
fraîche au début, pourrait se réchauffer progressivement pour at
teindre, vers la fin du mois, un maximum coïncidant avec des condi
tions assez désagréables, probablement pluvieuses, et des perturba
STELLA.
tions aux alentours du 25.
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Guide astrologique journalier
pour septembre 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. — Mois extrêmement important et mouvementé,
peut-être le plus saillant depuis le début de l'année. Nous nous sentirons emportés
par deux courants contradictoires, l’un fait de hautes idées philosophiques, scien
tifiques et humanitaires, l'autre d'infernale brutalité destructive. Le mois débute
dans une atmosphère de critique et d'insubordination mêlée à du despotisme.
Du 4 au 8 environ des manifestations humanitaires se font jour, de même qu’aux
approches du 13. Du 14 au 23 un esprit rénovateur, des élans d'altruisme dominent
le tumulte qui peu à peu grandit pour rendre la fin du mois critique et inquié
tante, mais de toute façon ne perdons jamais confiance, l'esprit malin sera dominé.

VOTRE DESTIN EN SEPTEMBRE
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 SESQUI-CARRE JUPITER, CARRE URANUS.
(Aspect théorique le 2, transmis les 1er et 5.)
9
24
11
27
13
29

au 13 février
au 30 mars
au 15 mai
au 30 juin
au 17 août
sept, au 2 ocL

Au point de vue santé, période d'énervement et surexcita
tion générale, les troubles nerveux se porteront plus particu
lièrement sur le foie, les voies respiratoires, douleurs dans les
membres. Les facultés mentales s'affaibliront : irréflexion,
désordre, confusion, excès, idées fantaisistes et même excen
triques ou vraiment rebelles. Ne spéculez pas, n’entreprenez
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rien de légal, ne signez aucun engagement quelconque car
13 au 17 nov.
des pertes et des ennuis imprévus viendront anéantir vos plus
27 au 31 déc.
de chaque année. belles espérances. En voyage, soyez prudent : des accidents
24- 6-71 19-11-75 ou des difficultés subites peuvent surgir au moment le plus
23-12-75 22- 7-81 inattendu. Possibilité d'ennuis légaux, de diffamations déclen
30-11-85 14- 8-96 chées brutalement. Soyez donc prudent et ne vous exposez
7-11-86 29-11-95 pas inutilement. Remettez vos entreprises à de meilleurs in
14- 8-96
7- 5-06 fluences et si le besoin de changement se fait sentir, essayez
26- 8-07 14- 8-08 de le dominer.
18- 8-03
2-10-10
le r'e i'a · W 7 3 1 6 RADIO-CONFERENCES-BRUXELLES I
17- 1-25 30- 7-25
14-12-25
4- 4-26
18- 4-26 23- 5-26
8 ’2 6
J * ? '2 6
25- 5-28 22- 1-30
27- 7-30

11 me année d ’ existence.
Direction : A. ROMBAUTS.
Programmes choisis. — Publicité féconde.
De 9 à 13 h. écoutez RADIO-CONFERENCE-BRUXELLES.
_ _ _
'
SOLEIL ET VENUS SESQUl-CARRE MARS.
(Aspect théorique les 2 et 3, transmis les 2 et 3.)

13 au l7 janvier
27 fév. au 3 mars
13 au 17 avril
1er au 3 juin
16 au 20 juillet
1er au 5 sept.
16 au 20 octobre
1er au 5 déc.
de chaque année.
31- 8-70 10- 5-79
2- 8-80 25- 3-81
11- 1-83
7-11-86
8- 2-90 15-10-912- 4-93 20-10-00
7- 4 10 24- 6-12
3- 10-12
9- 1-14
22- 4-14 24- 3-15
1
7
20- 124-10-19
3 et 25-5-21
5-10-22 25-12-22
26-12-27 24-12-31
11- 1-32
4- 9-32
15 et 19- 9-32
7- 3-33
5- 4-33
17- 5-33 17- 3-34
25- 1-36

Sous de telles configurations la santé peut laisser à désirer.
Les reins, les organes intestinaux, les fièvres ou inflammations,
la circulation du sang sont à surveiller. Soyez prudents au
cours de vos déplacements et évitez tous motifs d’excitation
ou de violence, car pour certaines personnes il y a indice de
coups et blessures. Evitez tous coups de tête, efforcez-vous au
calme. En cas de conflits sentimentaux, prenez patience et
évitez soigneusement les changements de vie sous ce rapport,
car les indices ne sont pas favorables à un bonheur stable.
Durant ces quelques jours, évitez les spéculations et les ris
ques, ne comptez que sur vos efforts personnels, car la chance
sera nettement déficiente. Au point de vue social, des échecs
sont possibles par suite d’aventures sentimentales, abus des
plaisirs ou trahisons féminines. Le père ou le mari dans cer
tains cas pourraient donner des soucis divers.

Apprenez l'astrologie,
FORCE NOUVELLE DU X X " · SIECLE
en suivant nos

Cours par correspondance.

SOLEIL C O NJO INT A VENUS.
(Aspect théorique le 5, transmis le 4.)
1er au 5 janvier
1er au 5 mal
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Ces configurations influencent particulièrement les questions sentimentales, artistiques ou secondairement financières.
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2 au 6 juillet
3 au 7 sept.
3 au 7 nov.
de chaque année.
24- 7-79 26- 2-81
19 et 31-7-81
3- 8-06
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Bon fonctionnement des organes abdominaux, des glandes et
de la circulation veineuse. Beaucoup de personnes se senti
ront attirées vers les unions, les réunions, la littérature et les
arts. Les artistes que ces influx intéressent devront veiller à
être très actifs, à risquer leur chance, car souvent de telles
influences se trouvent à la base d'avantages et d'honneurs
marquants. Des Inspirations, des intuitions extraordinaires sont
à entrevoir pour certaines personnes, suivez-les et ne perdez
pas de temps, car rarement vous trouverez une période aussi
opportune.
MERCURE TRIGONE SATURNE.
(Aspect théorique le 7, transmis le 8.)

Les personnes habituellement nerveuses et agitées se senti
19 au 23 avril
ront beaucoup plus calmes et pondérées. Bonne période pour
20 au 24 Juin
tous travaux intellectuels demandant une grande concentra
22 au 26 août
tion d’esprit ou un effort prolongé. Comptables, ingénieurs,
21 au 25 déc.
de chaque année. médecins profitez de ces bons moments pour aborder les
15-10-77 24- 2-03 études difficiles, laborieuses et ingrates, vous trouverez certai
7- 8-05 2-12-28 nement l’énergie et des facilités inaccoutumées. Du fait que
12- 1-29 6- 3-29 Saturne se trouve dans le signe terrien du Taureau, les agrono
29- 5-29 4- 7-30 mes, les agriculteurs, les ingénieurs des ponts et chaussées,
de mines ou carrières pourront profiter de ces quelques jours
favorables. Parfois de telles configurations indiquent la ré
compense d’efforts soutenus de longue date. Exemple : avan
cement administratif.
19 au 23 janv.
4 au 8 mars
19 au 23 avril
5 au 9 juin
22 au 26 juillet
7 au 11 sept.
22 et 25 octobre
6 au 10 déc.
de chaque année.
5- 6-72
8- 4-73
22- 5-73 18- 4-81
25- 6-82 22- 7-82
29- 8-87 13- 5-91
10- 8-91
1- 6-94
4-11-01 18- 5-06
20- 5-06
4-11-10
18-11-10 11-3-11
12-10-15
7- 7-16
24-10-16 27- 2-17
1er et 5-12-23
13, 16 et 29-2-24
7- 6-28
4- 6-33
10-10-34
2-11-34
11 et 27-11-34
23- 2-35 24- 1-36

VENUS SESQUI-CARRE SATURNE.
(Aspect théorique le 8, transmis les 6 et 10.)
SOLEIL SESQUI-CARRE SATURNE.
(Aspect théorique le 9, transmis le 10.)
Ces grandes configurations planétaires tombant simultané
ment vont marier leurs effets et engendrer des complications
et des entraves difficiles à déterminer avec grande exactitude,
mais qu’il sera également pénible à éviter pour ceux qui les
subiront avec force. Souvent la santé s'anémie, les efforts
amènent de grandes fatigues, la récupération des forces vitales
ne se fait pas aisément. Les glandes, les organes Intimes et
abdominaux peuvent entraîner des soucis ; possibilité de rhu
matisme ou refroidissement. Des chutes ou fractures sont pos
sibles dans certains cas. Surveillez attentivement les questions
sentimentales et veillez à ne commencer aucune relation sous
de tels influx, car vous vous exposerez à bref délai aux en
traves et obstacles insurmontables. Des ennuis peuvent surgir
de la part de personnes âgées. Mauvais moment pour effec
tuer des opérations financières concernant les immeubles. Ne
comptez pas sur la chance, de même que sur la plus simple
reconnaissance. Efforcez-vous de vivre au ralenti et ne réglez
que les affaires courantes indispensables.
21- 3-36

26- 7-36

20 et 28- 9-36

4-10-36
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VENUS TRIGONE URANUS.
(Aspect théorique le 13, transmis le 13.)
VENUS CONJOINT NEPTUNE.
(Aspect théorique le 14, transmis le 13.)
SOLEIL TRIGONE URANUS.
(Aspect théorique le 15, transmis le 13.)
SOLEIL CONJOINT NEPTUNE.
(Aspect théorique le 16, transmis le 13.)

Cet ensemble de configurations importantes et favorables
12 au 16 janvier
aura une importance exceptionnelle sur la vie de certaines
12 au 16 mai
14 au 18 juillet
personnes. La santé particulièrement favorisée amènera un
14 au 18 sept.
regain d’optimisme et d'opportunité. Les intuitions et les Inspi
de chaque année. rations donneront un rendement extraordinaire. Les senti
16-11-82 10- 3-83 ments autant que l'esprit se verront réellement exaltés à un
ç. 4-84 19-10-85 diapason Inusité et quasi surhumain. Les artistes et les litté
4- 8-07 12-11-11 rateurs, les savants, les occultistes, les prêtres, les Ingénieurs
26- 4-12 28-11-25 s’occupant de sciences ou recherches ultra-modernes, feront
des découvertes sensationnelles qui auront un retentissement
mondial dont on ne percevra peut-être pas immédiatement
l’importance. Des découvertes dans le domaine des huiles et
carburants, de l’électricité et de la mécanique permettront pro
bablement de battre des records aériens, stratosphériques ou
maritimes. Des oeuvres d'art verront certainement le jour sous
de si puissants influx. Moment exceptionnellement heureux
pour contracter mariage ou fiançailles, les coeurs unis sous
de tels auspices connaîtront des satisfactions rappelant les
légendes d'un monde merveilleux et disparu... profltez-en
belle jeunesse et faites rayonner le bonheur et la joie, le
monde en a tant besoin.
MERCURE SESQUI-CARRE MARS.
(Aspect théorique le 13, transmis le 12.)
MERCURE SESQUI-CARRE SATURNE.
(Aspect théorique le 15, transmis le 16.)
17 au 23 janvier
3 au 9 mars
17 au 23 avril
3 au 9 juin
20 au 26 juillet
5 au 13 sept.
21 au 27 oct.
4 au 10 déc.
de chaque année.
5- 6-72
8- 4-73
22- 5-73 18- 4-81
25- 6-82 27- 7-82
29- 8-87 10- 8-91
1- 6-94 17-10-94
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V oici encore une couple de configurations qui vont conju
guer leurs effets d’une manière trop dynamique. Seulement,
cette fois, il s'agira d'éviter d'en subir les effets, car nous
avons à faire à des influx particulièrement nocifs et violents.
Les esprits particulièrement tendus et irrités seront vraiment
difficiles à contenter. Efforcez-vous au calme, soyez patient
et aimable, n'oubliez pas que l'on obtient beaucoup plus avec
la patience et la bonté que par tout autre moyen. Attendezvous à trouver sur votre chemin des entraves et ennuis, ne
comptez que sur votre patience et persévérance, aussi ne
brusquez rien pour le moment quoi qu’il arrive. Evitez tous les
milieux où règne l'agitation, car les Incidents, les accidents et
même des drames nombreux s'inscriront à la rubrique des
faits-divers. Tout ceci dans certains cas extrêmes. Il est évi-
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15- 6-95 28- 8-95
4-11-10 20- 5-06
18 5-06 11- 3-11
4 et 18-11-10
24- 8-13
9- 1-14
7- 4-16 24-10-Ï6
1-12-23 13- 2-24
16- 2-24 27-11-24
13- 5-91 26-12-27
7- 6-28 12-10-32
4- 6-33 19- 4-34
10- 10-34 2-11-34
11- 11-34 23- 2-35
-24 et 26-1-36
21- 3-36 26- 7-36
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dent que les personnes de nature calme et indolente, qui
recevront les influences de ces aspects, seront simplement un
peu plus vives ou montreront simplement un peu plus de per
sonnalité, tout étant relatif. Dans certains cas des accidents
graves peuvent arriver. Automobilistes soyez très prudents du
rant ces quelques jours.

DU VRAI MUSIC-HALL, tous les soirs I

A N C IE N N E
Bruxelles : rue des Pierres.

B E L G IQ U E
Anvers : Rempart Kipdorp.

VENUS TRIGONE MARS.
(Aspect théorique le 18, transmis le 18.)
17 au 21 janvier
18 au 22 mai
19 au 23 sept.
19 au 23 nov.
de chaque année.
2- 2-84 27- 6-86
19- 8-87 10- 9-88
12 et 27-10-97
24-11-11 25-11-12
12-12-37

Période durant laquelle la santé s’améliore par suite d'une
saine activité glandulaire et de meilleurs échanges nutritifs.
Souvent aussi la sensualité appelle les aventures et les rela
tions sentimentales qui dans ce cas s’avèrent favorables et rai
sonnables. Bonne période pour toute réalisation littéraire et
artistique sur un plan matériel et productif. Parfois des voya
ges ou changements dans le travail ou les ambitions, tout ceci
toujours dans un sens profitable. Si vous vous sentez le désir
d'entreprendre du nouveau, n’ayez aucune crainte, prenez de
la peine et la récompense suivra. N ’oubliez pas que Mars ne
donne jamais rien sans efforts.
MERCURE TRIGONE URANUS.
(Aspect théorique le 18, transmis le 17.)
MERCURE PARALLELE ET CONJOINT NEPTUNE.
(Aspect théorique le 19, transmis le 17.)

Ces configurations donneront sensiblement les mêmes effets
10 au 16 janvier
que la combinaison précédente SOLEIL TRIGONE URANUS,
10 au 16 mai
CO NJO INT NEPTUNE des 15 et 16 courant. Elles en sont
12 au 16 juillet
d’ailleurs le logique prolongement. Ici l'intellect semble plus
12 au 18 sept.
de chaque année. nettement marqué, de sorte que le travail intellectuel de re
16-11-82 10- 3-83 cherches, de critiques et d'analyses donneront des résultats
9. 4-84 19-10-85 extraordinaires. Attendons-nous à des découvertes et inven
4- 8-07 12-11-11 tions géniales, ainsi qu’à des œuvres littéraires et mystiques
26- 4-12 28-11-25 hautement inspirées. Astrologues, radiesthésistes, médecins et
tous les intellectuels visés par ces influx, efforcez-vous d'être
le plus actif possible, car les résultats acquis dépasseront les
plus légitimes espérances.
VENUS SEXTILE PLUTON.
(Aspect théorique le 22, transmis les 18 et 23.)
22 au 26 mal
24 au 28 juillet

Nous voici encore devant les influx de la nouvelle planète
Pluton dont nous ne connaissons pas encore les effets d'une
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24 au 28 sept.
23 au 27 nov.
de chaque année.
4- 3-90
30- 1-88
27-10-97 14- 4-98
12- 6-93 30- 4-08
23- 7-12 25-11-12
12- 2-16 12- 3-18
8 et 22- 7-17
26- 6-27 29- 8-27
10- 9-27
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manière irréfutable. Sous toutes réserves, nous pensons tou
tefois que les personnes soumises à de tels Influx se sentiront
animées de sentiments extrêmement vifs et quasi Insurmonta
bles amenant des unions exceptionnelles et peu communes.
Pour les natures suffisamment évoluées : altruisme, raffine
ment et haute délicatesse de sentiments donnant lieu à des
sensations inconnues des autres mortels. Les artistes sous de
telles directives produisent parfois des chefs-d’œuvre impéris
sables qui font l'admiration des générations futures. Souvent
attrait pour les contrastes.

SOLEIL CONJOINT MERCURE.
(Aspect théorique le 22, transmis le 20.)
En général ces aspects sont peu marquants, ils semblent
17 au 21 mars
augmenter la nervosité et l'indécision, toutefois on peut agir
18 au 22 juin
avec trop de précipitation et commettre des erreurs. Moment
20 au 24 sept.
mal choisi pour prendre des décisions ou des engagements,
19 au 23 déc.
de chaque année. pour les écrits et les contrats. Les facultés mentales auront
28- 6-85 17- 3-86 tendance à s'affaiblir et demanderont un effort beaucoup
27- 6-86
7- 8-00 plus considérable que de coutume. Dans certains cas des en
16- 8-00
4-10-00 nuis au travail, avec des collègues, voisins ou frères et sœurs,
7- 1-01 27-12-04 mais sans gravité. Notez que ces configurations aident à ag
25 et 27- 2-04
graver les détails et à perdre de vue l'ensemble général.
8- 10-05 13- 6-26
MERCURE TRIGONE MARS.
(Aspect théorique le 23, transmis le 23.)
19 au 23 janvier
Excellente période pour toute activité : travaux intellectuels,
20 au 24 mai
artistiques ; voyages. Donnez libre cours à vos besoins d’en
22 au 26 sept.
treprise, le moment est propice, ce qui n’est pas toujours le
21 au 25 nov.
cas. Toutefois, ne comptez pas sur la chance pure mais bien
de chaque année. sur votre énergie personnelle. Ce sont de bons indices pour
19- 8-87 10- 9-88 les avocats, les ingénieurs, les industriels et les commerçants.
4- 3-90 27-10-97 Parfois relations amicales et confraternelles actives et avan
14- 4-98 12- 6-98 tageuses.
10- 9-88 23- 2-12
25-11-12
8- 7-17
29- 8-27
VENUS OPPOSEE JUPITER.
(Aspect théorique le 23, transmis le 20 et le 21.)
23 au 27 mars
Les aspects dissonnants des deux grands bénéfiques ne sont
24 au 28 juin
jamais graves en sol, ils marquent les excès ou les abus dans
26 au 30 sept.
les affaires sentimentales et les jouissances de la vie. Dépen
24 au 28 déc.
ses en toilettes, en plaisirs, en fastes et ostentations. Veillez à
de chaque année. ne pas trop abuser de la bonne chère, surtout si votre foie
6- 8-85 29- 4-86 ou vos reins sont sujets à intoxication. Eventuellement des
9- 7-86 18- 8-86 mariages peuvent être retardés sous de tels inflüx par suite
13- 2-89 26- 4-95 de difficultés légales. Economie générale déficiente, plus par
24- 7-02 26-12-02 dépenses que par H ertes proprement dites.

124

MminiiiiiiHniiHiiuiiliwiillltiililiiHHiiiiiiiM
14- 3-04
15- 7-27

D E M A IN

1- 4-04 24- 6-04 26- 5-05
3- 1-30
11- 8-27

8-10-05

24- 8-06

13- 1-13

13-11-21

MARS CARRE SATURNE.
(Aspect théorique le 23, transmis le 23.)
Ces aspects peuvent porter atteinte à la santé : refroidis
18 au 22 janvier
sements, inflammations, fièvres. Pour certaines personnes, il·
18 au 22 avril
faut absolument conseiller la prudence dans leurs déplace
20 au 24 juillet
ments car il peut y avoir Indice d'accidents, de chutes ou
21 au 25 oct.
de chaque année. blessures. Evitez absolument tout motif de discussions et que
5- 6-72
8- 4-73 relles. Etre calme et pondéré, telle doit être votre ligne de
29- 8-87 13- 5-91 conduite spécialement durant ces quelques jours et cer
17-10-94 15- 6-95 taines personnes éprouveront vraiment de la peine à se
montrer simplement agréables. Socialement, possibilité d’échecs
4 et 18-11-10
11- 3-11
9- 1-14 par manque de diplomatie et de souplesse ou par attaques
7- 7-16 24-10-16 violentes des adversaires. Prenez patience, le calme renaîtra
bientôt.
1er et 5-12-23
7- 6-28 12-10-32
19- 4-34 10-10-34
14-10-34
2-11-34
23- 2-35
SOLEIL TRIGONE MARS.
(Aspect théorique le 23, transmis le 23.)
18 au 22 janvier
19 au 23 mai
21 au 24 sept.
20 au 24 nov.
de chaque année.
13-10-78 27- 6-86
19- 8-87 10- 9-88
4- 3-90 12-10-97
27-10-97 12- 6-98
23- 2-12 23- 7-12
25-11-12
8- 7-12
29- 8-27 12-12-37

Période favorable à la santé et au développement des for
ces physiques et musculaires pour les jeunes êtres en forma
tion. Vous vous montrerez plus actif, plus entreprenant, plus
enthousiaste que de coutume. Moment favorable aux entre
prises demandant un coup de collier, de l’initiative. Avance
ment possible mais à la force du poignet beaucoup plus que
par la chance proprement dite. En effet, ces configurations
n’écartent pas les obstacles mais donnent la force et l’énergie
permettant de vaincre.

MERCURE SEXTILE PLUTON.
(Aspect théorique le 24, transmis le 23.)
SOLEIL SEXTILE PLUTON.
(Aspect théorique le 26, transmis les 23 et 28.)
22 au 26 mal
24 au 28 juillet
24 au 28 sept.
23 au 27 nov.
de chaque année.
30- 1-88
4- 3-90
14- 4-98 12- 6-98
23- 7-12 25-11-12
15- 2-16
8- 7-17

Ces aspects vont régénérer votre vitalité et activer très
fortement tout travail Interne des fonctions cérébrales. Vous
serez donc plus énergique, plus entreprenant et même auda
cieux, mais cette fois II semble que l’audace soit permise et
vouée au succès, ce qui est rare. Grandes facilités pour étu
dier les problèmes et les mystères de l’au-delà, pour recher
cher le fond de toute chose par une Introspection extraordi
naire. Ceci fera de vous un être capable de créer, d’épouser
une vole nouvelle dans les domaines ultra-avancés de la
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22- 7-17 12- 3-18 science, des arts, et même de l'éducation. Ceci semble
s'adresser spécialement à certains chimistes, occultistes, astro
12 et 26-6-27
29- 8-27 10- 9-27 logues. Comme nous avons examiné ici les aspects de la nou
velle planète PLUTON, veuillez bien observer s’il y a con
cordance et nous signaler les cas qui ne concorderaient pas
avec la réalité.
VENUS SESQUI-CARRE URANUS.
(Aspect théorique le 25, transmis le 24.)
MERCURE SESQUI-CARRE URANUS.
(Aspect théorique le 27, transmis les 24 et 25.)
SOLEIL SESQUI-CARRE URANUS.
(Aspect théorique le 30, transmis les 28 et 29.)
9 au 13 février
26 au 30 mars
10 au 14 mai
27 au 30 juin
13 au 17 août
27 au 30 sept.
12 au 16 nov.
27 au 31 déc.
de chaque année.
22-11-75 24- 6-71
20-10-75 19-11-75
11 et 23-12-75
22- 7-81 30-11-85
29- 4-86 14- 8-96
18- 8-96
9- 7-04
28- 2-06 24- 8-06
29- 8-06 15-12-06
14 et 18-8-08
16- 8-11
3- 2-17
1er et 8-6-17
8-10-23 17- 1-25
30- 7-25 14-12-25
18, 23 et 30-4-26
23- 5-26 25- 5-28
22- 2-30 27- 7-30

Il est rare qu'un ensemble de configurations se combinent
ainsi. Il semble que les caractères, les sentiments, les idées,
les conceptions cadreront difficilement avec l'entourage et
l'ambiance des personnes sujettes à ces influx. Un besoin de
libération, de rupture avec le convenu, de rébellion le cas
échéant, provoquera des ennuis et des pertes. Souvent de tel
les influences agissent au moment des ruptures sentimentales
ou divorces. Des Imprévus, des tuiles peuvent anéantir les pro
jets les mieux établis. Autant que possible n'entreprenez rien
pour le moment et continuez paisiblement votre vie coutu
mière en minimisant le plus possible les incidents. A gir autre
ment risquerait de vous amener des déboires. Votre tension
nerveuse sera d’ailleurs à dure épreuve, même sans cause
apparante, d ’où dépression et surmenage rapide.
O n parlera de plus en plus de l’Amérique
et de ses Expositions 1
C ’est le moment de lire

EN TOURISTE A U X

ETATS-UNIS

Table des Matières et Illustrations sur demande.
EN VENTE TOUTES LIBRAIRIES.

MERCURE OPPOSEE JUPITER.
25 au 29 mars
24 au 28 juin
(Aspect théorique le 25, transmis le 24.)
SOLEIL OPPOSE JUPITER.
26 au 30 sept.
(Aspect théorique le 27, transmis le 28.)
27 au 31 déc.
Les personnes souffrant du foie, des nerfs, des reins, de la
de chaque année.
6- 8-85 29- 4-86 circulation du sang devront particulièrement bien se soigner
9- 7-86 18- 8-86 durant ces quelques jours et éviter de commettre tout excès
26- 4-95 24- 7-02 car les répercussions se feraient Immédiatement sentir. Au
14- 3-04
1- 4-04 point de vue affaires, veillez à ne signer aucun contrat, à n’en
24- 6-04 26- 5-05 treprendre aucune action judiciaire, contentez-vous de régler
24- 8-06 13- 1-13 les affaires courantes Indispensables et remettez-les' grandes
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15- 7-27
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entreprises à plus tard, car II est bien possible que vous ayez
tendance à voir trop grand pour le moment. Souvent de
semblables configurations se retrouvent lors de la perte d’un
procès, d’argent ou par spéculation. De toute façon les dé
penses augmenteront et risqueront parfois de compromettre
le budget. Des pertes de prestige, des diffamations atteindront
certaines personnes.
MARS OPPOSE PLUTON.
(Aspect théorique le 30, transmis le 30.)

21 au 25 janvier
21 au 25 avril
24 au 28 juillet
24 au 28 octobre
de chaqu e année.
8- 4-73 22- 5-73
18- 4-81 20-10-83
29- 8-87 15-12-91
18-11-10 26- 2-13
7- 7-16
12-10-15
20- 9-16 24-10-16
1- 8-17
27- 2-17
7- 6-28 14-11-28
16 et 26- 1-36
7- 4-36

Nous avons Ici une configuration particulièrement brutale
et destructive ; on ne saurait assez vous recommander d’être
sur vos gardes en toutes circonstances. Des accidents, des
blessures sont possibles dans certains cas extrêmes, souvent
par impulsivité ou mouvements brusques maladroits et Inat
tendus. Les caractères en sentiront les effets, de sorte que
l'on éprouvera des difficultés à garder son calme, on sera
facilement violent et offensif. Comme Pluton est une planète
n’agissant pas toujours ouvertement, il est possible que tout
ceci n’apparaîtra pas toujours à votre entourage, mais inté
rieurement vous sentirez l’orage gronder dans le plus secret
de votre être.

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 personnels. Le mieux, en cas de décision
Importante, est de consulter notre studio ou tout astrologue compétent.
VENDREDI 1 " : ) y
, A P L .,/'
. Q U 6 U ( 5 Q 2i)· - Nuit
favorable aux rêves mettant en communication avec les trépassés, heureuses intui
tions. Journée marquée de nervosité, d’irritabilité et même d’actes d’insoumission
qu’il conviendrait d’éviter aujourd'hui, car des ruptures et des pertes pourraient
s'en suivre. Vers 1 heure les Influx semblent plus doux et généreux, léger facteur
de chance. Si possible évitez tout engagement écrit ou juridique.
SAMEDI 2 : ( y Q 2 l ) ( ÿ □ V ) ) /
V. A 5. /
Q ?. Très
mauvaise nuit pour la récupération des forces nerveuses. De nombreuses personnes
se lèveront de mauvaise humeur. Evitez donc les discussions stériles. Nombreuses
ruptures en perspective pour ceux qui ne parviendront pas à dominer l'esprit de
rébellion qui fera encore florès aujourd'hui. Tuiles, imprévus. Bonne soirée pour
les distractions littéraires et Instructives, il n'en est pas de même pour l’art pro
prement dit ainsi que pour les relations sentimentales.
D IM A N C H E S : ) □ d*. Q 0 ( 0 Q (? ). > 6 ï . □ PL., y y . Nombreux accidents et actes de violence au cours de cette nuit, drames pas
sionnels. Cette atmosphère brutale et destructive se prolonge durant toute la jour-
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née. Evitez donc autant que possible les discussions, les gens énervés, car un
rien pourra tourner au tragique. Ne contractez aucune nouvelle liaison sentimen
tale aujourd’hui.
LUNDI 4 : D Q tp , A $, / / Ç , A O ( O 6 $)· - Après une nuit han
tée de cauchemars, voici enfin une journée meilleure. Les esprits vifs et alertes
faciliteront le rendement du travail et des recherches. Les sentiments d’affection et
de tendresse domineront les mauvais Influx désagréables des journées précédentes.
Bon moment pour les intellectuels et les artistes. Excellent moment pour contrac
ter mariage : bonheur rare en perspective.
MARDI 5 : D Z 4 , d IJl, A
A d. □
5 . V Î> ■ - Matinée ex
trêmement propice aux intuitions et Inspirations; chercheurs et Inventeurs prenez
de la peine, vos efforts porteront certainement des fruits précieux. Deux courants
contradictoires se partageront la journée, l’un fait de paix et de douceur, l’autre
d’esprit de révolte et d’insubordination.
MERCREDI 6 : ) * PL, / / lÿ , * 2J, Q t f , □ O . □ ?· - Les com
munications avec le monde de l’au-delà seront nombreuses au cours de cette nuit
de rêves. La matinée favorisera les entreprises, les projets ; l'optimisme reprendra
légèrement ses droits. Il n’en sera plus de même après midi, les esprits cassants
et chicaniers causeront des ennuis. Mauvaise soirée pour toutes les questions
vénuslennes.
JEUDI 7 : )) Z
· Z PL., y Jÿ, Q tp ( 5 A ^> ). — Encore une nuit
hantée de mauvais rêves, de cauchemars et obsessions. Les esprits distraits et
ténébreux rendront le travail pénible et parsemé d’erreurs. Au courant de l’aprèsdîner ces influx disparaîtront pour permettre une concentration plus efficace qui
tranchera avec les heures matinales.
VENDREDI 8 : ] ) *
, * .3 ( $ A ^ ). D y PL. ( y y PL.), )) Q
Z f, Z V» / / $ · (? Q £ )· — Excellente nuit pour la récupération des forces
physiques et surtout cérébrales. La concentration d’esprit rendue aisée favorisera
l’entreprise de travaux de longue haleine ou demandant une dépense de forces
nerveuses considérables. Calculateurs, mathématiciens, médecins, profitez-en.
L’après-dîner amènera des influences rebelles et inharmonieuses ; évitez d'abor
der les questions sentimentales car elles paraissent vouées aux échecs.
SAMEDI 9 : ]> * O . * ?. ( 0 Q £ ). Z 5 . * # .
* ^ .< 9
d*. Les petites heures favorisent les élans de bonté et de tendresse. Mais la matinée
amène des heurts par manque de compréhension et entêtement, critique facile et
non constructive. Après-dîner apportant des influx excellents pour tous travaux
ayant recours aux intuitions et inspirations, l’imagination débordante donnera
d’heureuses innovations. Des mouvements de brusquerie, d’impatience sont à pré
voir au cours de la soirée.
DIMANCHE 10: ) □
Z 0 , d PL, Z ?. A 21, y y , Z ¥ ( 0
Z PL.). — Nuit violente, agitée et destructive : nombreux drames ou accidents.
Ces influx se prolongent toute la journée, soyez donc prudent en cours de route.
Vers 14 heures il semble que l’optimisme et la générosité puissent apporter du
bonheur. Bonne matinée pour le monde du théâtre, les manifestations de bien
faisance.
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LUNDI 11 : ) Y 0 , Y ?, / / $ , Q 2X, □ fÿ , Y
/ / Î> · - En
treprenez vos travaux ou démarches de préférence au courant de la matinée, les
esprits seront aimables, actifs et ouverts. L’orgueil, l'intransigeance, le despotisme,
la rébellion prévaudront au cours du restant de la journée.
MARDI 12 : D A b . V PL, / / % / / O . à
/ / ^ > Q d* ( 5 Q
ç^). — Matinée favorisant les travaux intellectuels et la concentration d'esprit qui
sera à la fois vif et pénétrant. Des découvertes, des inventions pourront se faire.
Les littérateurs et les artistes feront des trouvailles originales. Mais il faudra domi
ner un certain besoin de critique exagérée.

Le ciel en septembre.
MERCREDI 13: D Q b . Z PL, d O ( 5 Q r f ) , )) / / y , A V . 6 $.
d U?, / / 2 [ , A d' ($ d MJ). — Nuit peu propice à une saine récupération
des forces vitales. Matinée agitée et fébrile. Le restant de la journée rend dyna
mique les bons influx intellectuels et artistiques de la veille mais avec une réelle
exaltation. Il faut certainement plusieurs années avant de pouvoir retrouver des
configurations aussi favorables aux découvertes et inventions.
JEUDI 1 4 : 0 / t p . ) * P L , / ' 0 , / / t p . / / $, $ y , Q jÿ ( Ç / ' t p ) .
— Toute la matinée donne les mêmes émanations que la veille, mais avec
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une note artistique et Inspirée plus accentuée encore. Une liaison pourrait se
faire entre la profondeur de certaines philosophies et certaines sciences d'avantgarde. Une tendance à la critique, à l'orgueil se marque à l'heure de midi, suivie
d'un esprit de rébellion amenant des ruptures.
VENDREDI 15 : > y ^ , / / ^ , / / ^ ,
O, V
Y Ç. — La gran
de vague intuitive, intellectuelle et artistique fait encore sentir tous ses effets
aujourd’hui. Il y a là vraiment une source de rénovation pour l'humanité entière.
Pourtant un esprit critique et destructeur apparaît sans parvenir à dominer.
SAMEDI 16: )> □ d*. 6·
Ç , □ PL. ( 5
PL). Z 0 . Z
Z $
( O d tp). — Nuit pleine de danger; les actes de violence, les accidents cause
ront de nombreuses misères. Un véritable vent de raffale balayera les esprits qui
se laisseront emporter par une méchanceté réellement dynamique et destructive.
Quelques heureuses intuitions se marquent encore quoiqu'il faudra éviter de se
leurer Inutilement.
DIMANCHE 17 : ) *
ç . ( 0 / / $). D □. U , <9 V , * ¥ ,
* 0. Matinée peu saillante en principe. Vers midi les esprits deviendront plus actifs,
une critique humoristique et un peu mordante en sera le résultat. L’après-dîner
sera marquée de quelques ruptures et rébellions. Les sciences et les travaux oc
cultes se sentiront encore stimulés dans la soirée.
LUNDI 18: ) * ?, *
(? A r f ) . / /
L · PL·. A
( 5 A V ).
— Voici une journée extrêmement bonne puisqu'elle ne comporte que de nom
breux bons aspects. Fiancés, essayez de vous marier aujourd'hui et le bonheur vous
sera donné en partage. En principe cette date est merveilleuse pour toute entre
prise nouvelle Importante : fiançailles, mariages, actions judiciaires, signatures de
contrats, ouverture de commerce, etc. Rendez cette journée dynamique par de
saines initiatives.
MARDI 19 : )> Z d*. Q Î> ( 5 6 ^ ) Q PL. — Mauvaise journée réveillant
les mauvais influx latents dans le ciel et provoquant des accidents, des actes de
violence et même des drames dans certains cas spéciaux. Conflits et ennuis au
travail, pertes d’argent.
MERCREDI 20 : }) □
( 5 //
. □ O . Y d . □ ?· - C er
taines personnes se lèveront déprimés, l’esprit nébuleux et seront facilement dis
traites à leur travail. Manque de décision et de franchise. On sera volontiers porté
à la critique. La soirée favorable aux choses sérieuses, ne sera pas propice aux
questions sentimentales et artistiques ou littéraires.
JEUDI 21 : ]) O 21. Q
V (? / / l i ) . — Matinée défavorable aux
nerfs et aux travaux intellectuels, ceci par suite de la tension nerveuse. Les gens
seront facilement rebelles et les ruptures de toutes natures seront fréquentes. La
soirée est plus apaisante et une vague de chance pure se manifeste, les sentiments
et les qualités artistiques trouveront l'occasion de se manifester.
VENDREDI 22 : ($ * PL.), J A
( O 6 V ). A UL $ / / U * - Des
sentiments profonds se développeront au cours de la nuit. La journée ranimera les
influx intellectuels et artistiques des jours passés, les Intuitions et les Inspirations
provoqueront une nouvelle série de trouvailles et d'innovations heureuses, don-
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nant des résultats pratiques tangibles. Les sentiments et les arts s en ressentiront
fortement.
SAMEDI 23 : Q / / ?, )) A 0 . ô
A U ( 3 A rf). D □
ï . (O
/ / z i), D 8 PL., ) * Z i, A ? (? <9 2 i), i Q
“ La nuit sera pro
pice aux intellectuels qui n’auront pas su quitter leur travail pour aller dormir, les
découvertes et les résultats brillants qu’ils en obtiendront les récompenseront lar
gement de leurs peines. D'autre part, les accidents et les actes de brutalité mar
queront la journée d'une manière saillante. La chance favorisera de nombreux
élus ; journée propice aux affaires, aux spéculations et aux jeux. Les artistes, les
avocats tireront profit de ces influx. Certaines hésitations et manques de franchise
se manifesteront en soirée. Journée très importante étant donné le nombre et la
diversité des aspects.
DIMANCHE 2 4 : D Q 0 . Q 5 ( 0 / / 5 ) ( 5 *
PL.) ( y / / Z i) )>
Z Z i, Q,
— La matinée poussera au faste et à la recherche de l’ostentation
mais dans un cadre respectable et de bon aloi. Les esprits profonds et alertes se
ront facilement portés vers la critique et l’ironie. La chance passera mais fugitive
ment vers 18 heures. La soirée n'apporte guère d’harmonie aux relations senti
mentales ou aux manifestations artistiques.
LUNDI 2 5 : J □ Jÿ ( y / / Z i) ) / / b ($ Q > ¿ 0 (5 <9 2 i). ) * >?,
y çf ( Q / / 5 ). — Des ruptures sentimentales marqueront la nuit, les esprits
manqueront de conciliation et d’adaptation aux circonstances. Des hésitations fe
ront manquer de bonnes affaires, mais il faudra toutefois être prudent sous ce
rapport vers 14 heures. La concentration et les actions mûrement réfléchies faci
literont le travail et les rapports en fin de journée.
MARDI 26 : J> y Z( ( 0 îfc PL.) )) / / tp , / b · “ Journée peu saillante et
marquée d'hésitations, de distractions ou d'illusions. La soirée sera même dépri
mante pour certaines personnes.
MERCREDI 2 7 : > / / % ( g Z W ) ï L $ . / / » . Q PL.. / / O . *
>¿1, / / Z{, 8 W. — La matinée mise en saillie par des esprits critiques et des
tructeurs plutôt que constructeurs laissera place à une après-dîner plus favorable
apportant d’heureuses intuitions amenant la chance pure. Veillez à ne pas vous
laisser influencer par des manoeuvres peu franches en fin de journée. Contrôlez
vos impressions afin de ne pas vous illusionner. Attention au péché d’orgueil.
JEUDI 2 8 : )> / / 0 . y > ? , / ' $ , A PL., d Z i, * J ,
/ / ^ , 8 O.
Z V · — Nuit reposante, beaucoup de personnes se sentiront alertes et
pleines d’entrain. Bonne journée pour tous travaux de concentration et d’introspec
tion. La chance passera et ceux qui seront favorisés par le sort auront tendance à
s’enorgueillir outre mesure. Des duperies ou des illusions sont encore à l’ordre
du jour, de même qu’un esprit de rébellion et d’insubordination.
VENDREDI 29 : D 8 5 , < 9 $ ( $ z / 5 , / ' 5 ) .
> // ï
Jÿ. Nuit peu reposante pour le système nerveux de même que pour les fonctions glan
dulaires. L'esprit et les sentiments seront réellement exaltés au courant de la
journée. On peut prévoir certains excès sous ces rapports. La soirée se termine
dans une atmosphère désagréable de méchanceté et de rébellion.
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SAMEDI 3 0 : ( O Q V ) > 6 '?. □ PL·. □ d ( d 1 <9 PL.). J Y 24- Le mois se termine par une journée imprégnée de violence et de destruction, aussi
les accidents et les actes de brutalité feront-ils florès. Soyez bien prudent et n'en
treprenez rien de nouveau aujourd'hui, car vous rencontrerez certainement une
obstruction violente de la part de vos concurrents et même de votre personnel.

RECAPITULATION GENERALE. — En résumé les meilleurs jours du mois sont
les 4, 5, 7, 13, 18 et 23, tandis que les 1e r , 2, 3, 6, 8, 9, 10, 16, 20, 21,
24, 27 et 30 paraissent moins bons. Les 2, 8, 17, et 23 conviennent pour les écrits
et les petits achats ; les 1e r , 5, 20. 24 et 29 sont moins favorables. Les relations
sentimentales et les questions artistiques recevront de bons influx les 4, 9, 13, 18
et 23 ; évitez toute manifestation les 2, 6, 20, 24 et 29. La chance et les grosses
affaires, les questions juridiques donneront de bons résultats les 6, 10, 18, 23 et
2 8 ; il n’en sera plus de même les 8, 11, 14, 17 et 21. Les intuitions et les inspi
rations, les travaux occultes recevront de bonnes influences les 5, 9, 13 et 22.
Les actes de brutalité et les accidents seront plus fréquents les 3, 7, 10, 13, 16,
19, 23 et 30.
CONSEILS ASTROLOGIQUES POUR LES OPERATIONS CHIRURGICALES.
— La récupération des forces vitales sera plus difficile du 1er au 14 et les 29 et
30 ; elle sera au contraire favorisée du 15 au 28. En principe il faudrait éviter
d'opérer la tête les 1e r , 2 et 3 ; le cou et la gorge, les 3, 4 et 5 ; les poumons et
les membres, les 6 et 7 ; l'estomac, les 8 et 9 ; le cœur, les 10 et 11 ; la région
abdominale, les 12 et 13 ; les reins, les 14 et 15 ; les organes intimes et élimina
toires, les 16, 17 et 18 ; les cuisses, les 18, 19 et 20 ; les genoux et les articula
tions, les 21 et 22 ; les chevilles et les varices, les 23, 24 et 25 ; les pieds, les
26 et 27 ; la tête, les 28, 29 et 30.
Les indications qui précèdent sont évidemment d'ordre général ; des dates tout à
fait appropriées peuvent être éventuellement calculées pour chacun, suivant son
cas particulier. En effet, il est préférable de <ne pas opérer lorsque la Lune se
trouve dans le signe oriental du thème, et il est souhaitable que l'état du ciel au
moment de l'opération soit en aussi bonne harmonie que possible avec les confi
gurations de la naissance.
SPICA.
NOTE. — Dans l'intérêt de la science astrologique et afin de «nous permettre
d'améliorer l'efficacité de notre Guide, nous prions nos lecteurs de nous faire
connaître leurs commentaires ou appréciations sur les indications qui précèdent.
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Caractéristiques générales des enfants qui naîtront
du 22 juillet au 23 août 1939
Les enfants qui naissent, chaque année,
entre ces deux dates approximativement, .
sont placés pour une bonne part sous
l’influence du signe zodiacal du Lion que
le Soleil traverse à cette époque. Ce
signe est à la fois un signe de feu, c'està-dire d’enthousiasme, de dynamisme, et
un signe fixe, c’est-à-dire de volonté, de
ténacité et de persévérance. Son gou
verneur est le Soleil ; c’est donc pendant
que le Soleil traverse ce signe qu'il
exerce son influence la plus pure, la plus
considérable, la plus vitalisante.
Les solaires sont pleins d’initiative, cou
rageux, enthousiastes et très entrepre
nants. Ils sont aussi tenaces, persévérants
et déterminés. Les natifs du Lion ont à
cœur de faire aussi bien que possible ce
qu’ils entreprennent et s’attachent vrai
ment au travail, qu’ils exécutent avec une continuité parfaite. Bons et magnanimes,
ils sont cependant autoritaires, ambitieux, fiers et altiers. Naturellement nobles et
rayonnants, ils aiment le décor, la pompe, la grandeur et les divertissements spec
taculaires. Loyaux et confiants, ils s’imaginent que tout le monde est aussi hon
nête qu'eux, et cela leur occasionne bien souvent des déconvenues assez péni
bles. Ils sont sincères et francs (souvent même avec brutalité). Ils aident volon
tiers ceux qui sollicitent leur appui, car ils sont bons et généreux. Toutefois ils se
fâchent facilement, mais leur colère ne fait que passer, et la rancune leur est
inconnue.
Toutes les occupations libérales où ils peuvent exercer une autorité quelconque
et où Ils peuvent organiser conviennent aux gens du Lion. Par ailleurs ce sont
d’excellents chefs de personnel, administrateurs ou directeurs, grâce à leur carac
tère digne, ambitieux, empreint de grandeur.
Le théâtre, la musique, la comédie sont souvent parmi les divertissements pré
férés des gens du Lion, parmi lesquels ont trouve du reste beaucoup d’artistes,
chanteurs, acteurs ou musiciens, toutes carrières qui conviennent spécialement au
tempérament des natifs de ce signe. S'ils n’exercent pas professionnellement, au
moins sont-ils fréquemment des éléments choisis dans les groupes d'amateurs.
La santé est généralement bonne et la constitution résistante, à condition de
ne pas demander au cœur, point sensible de l’organisme, des efforts exagérés.
Il faut donc éviter les fatigues musculaires considérables ou les émotions trop
violentes. Le pouvoir de récupération est très grand, ce qui fait qu’en cas de
maladie les natifs du Lion sont généralement vite rétablis.
Leurs affections sont généralement profondes et sincères et leur idéal est rare
ment satisfait. Dans l'ensemble leurs sentiments sont plutôt passionnés. Il est donc
indispensable pour eux de pouvoir contrôler sérieusement leur tempérament, sinon
ils épuisent rapidement leurs forces par suite des efforts exagérés demandés au
cœur.
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En principe, les meilleures chances d’entente se présentent avec des personnes
nées fin mars-début avril ou fin novembre-début décembre.
Les enfants qui naîtront entre le 22 et le 25 juillet 1939 se montreront excep
tionnellement violents, brusques, égoïstes et durs. Ils pourraient manifester bruyam
ment une honnêteté qui ne serait que de la façade. Leur jugement sera impulsif
et faussé par sa trop grande précipitation. Ils seront particulièrement exposés aux
déboires et aux accidents.
Ceux qui viendront au monde entre le 26 et le 31 seront superlativement ima
ginatifs et très idéalistes, quoique fort libres et progressistes dans leurs concep
tions et leurs sentiments. Ils pourront se montrer fort passionnés, voire excessifs,
dans les manifestations de leurs affections. Comme les précédents, leur jugement
sera impulsif et précipité.
Quant à ceux qui verront le jour entre le 1*r et le 5 août, ils seront fort en
thousiastes, expansifs, joviaux, peut-être même quelque peu extravagants et brus
ques. Il n’est pas impossible qu’ils aient un malin plaisir à contredire leurs inter
locuteurs. Peu chanceux dans les amours, ils sont exposés à bien des déconvenues
dans ce domaine ; mais en général ils se tireront toujours des mauvais pas.
Entre le 6 et le 10 août nous verront des enfants gais, doux, bons, aimables,
prêts à rendre service, supérieurement intelligents et spécialement attirés vers les
arts, le théâtre, l’éducation. Il naîtra à ce moment beaucoup d’artistes.
Du 11 au 15 août viendront au monde des enfants portés vers l’éducation et
les arts, fort libres dans leurs affections, très intuitifs, mais ils auront une ten
dance marquée à la contradiction ; ils seront brusques et violents. Leurs concep
tions seront vastes et avancées.
Enfin du 16 au 22 août 1939 nous verrons naître des enfants prétentieux et quelque
peu indolents, imbus de leur personne. Malgré cela, ils seront intelligents et auront
des capacités artistiques et éducatives. Passionnés dans leurs affections, ils se mon
treront toutefois très indépendants en matière de sentiments. Financièrement, Ils
connaîtront des revers et une grande instabilité.
VEGA.

Institut de Recherches Astro-Dynamiques
REMISE DES DIPLOMES DU COURS SUPERIEUR.
Vendredi 23 juin a eu lieu, la remise des diplômes aux élèves qui ont terminé
avec succès les trois années du Cours oral d’Astrologie scientifique donné sous
les auspices de l’institut. Les lauréats étaient au nombre de quatre, à savoir, dans
l’ordre :
M “ e Henriette MICHAUX,
M. Léopold GABRIEL,
M. Louis HORICKS,
M U e Renée OLIVIER.
D’autres candidats se présenteront probablement à une deuxième session qui
aura lieu en septembre prochain.
M. Brahy, en remettant les diplômes aux lauréats, félicita ceux-ci au nom de
l’institut en notant combien l’examen avait été sévère et laborieux. Il est de fait
que les élèves qui sortent diplômés des Cours de l’institut ont été formés à dure
école, mais sont de ce chef parfaitement formés, et complètement au courant des
notions indispensables à la pratique sérieuse de l’Astrologle. Trop d’étudiants, en
effet, se lancent prématurément dans la pratique de l’interprétation, et desservent
ainsi l’astrologie dont ils avaient cru épouser la cause. L'Institut, conscient de ses
(V oir suite page 136.)
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Critique des pronostics de Stella pour juin 1939.
(Parus en avril)
Les prévisions de Stella pour la
période mai-juin, telles qu’elles ont
paru dans le n° 12 d’avril dernier,
paraissent assez difficiles à confron
ter méthodiquement avec la réalité
parce que, encore une fois, aucun
événement absolument net ne s’est
produit. Nous avons assisté, en effet,
en mai-juin, au développement et à
l'évolution d ’un état de choses qui
conserve toujours à peu près la mê
me physionomie, avec cette seule
différence qu’il s’aggrave ou s’améliore par moment.
Stella avait noté que le noeud de cette période se situait autour de
l'axe Londres-Paris. Il est certain que les événements, notamment
ceux d’Extrême-Orient, ont renforcé cet axe, la France et l’Angle
terre agissant de plus en plus de concert et ayant notamment placé
leur flotte et leurs armées respectives sous un commandement uni
que. Sous ce rapport la vérification du pronostic est très nette.
Les points névralgiques bien connus ont, cela va sans dire, per
duré pendant toute la période. Ä propos du traité anglo-russe, non
encore conclu, à propos de la lutte commencée par l’Allemagne
pour son expansion vers l'est, il a été question continuellement de la
Lithuanie, de la Pologne, de la Yougoslavie, de la Grèce. Stella
aurait pu ajouter la Turquie qui a conclu des traités avec l’Angle
terre et avec la France, ce qui accentue encore la signification du
pronostic précédent, relatif à ¡’importance de l’axe Londres-Paris.
Stella signalait des imprévus toujours possibles dans les parages
de la Cochinchine, Haïnan et Formose. Le blocus de Tien-Tsin, et
surtout l’occupation de Swatow, Ouen-Tcheou et Fou-Tcheou, avec
les incidents assez sérieux qui l’entourent, sont venus à l'appui de
cette prévision. Faisons remarquer que Swatow, Ouen-Tcheou et
Fou-Tcheou sont situés exactement en face de Formose et au nordest de Haïnan. Cette précision est assez remarquable.
Aux Etats-Unis, notre collaborateur prévoyait des tendances de
plus en plus agressives et démonstratives vis.-à-vis de certaines ma
noeuvres étrangères ; l’attitude des Etats-Unis en Extrême-Orient
vis-à-vis du Japon est en effet catégorique. Il pronostiquait égale
ment des tempêtes ou perturbations météorologiques dans l'est et la
vallée du Mississipi ; les journaux signalèrent deux tornades parti
culièrement désastreuses vers le 10 et le 19 qui firent des dégâts
considérables.
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Stella signalait encore qu'il pourrait être question, vers le 25 mai,
d ’un accord important d ’ordre mondial. C’est vers cette époque que
l’Angleterre chercha à conclure un accord avec l’U.R.S.S. Stella
disait encore que quelque royauté pourrait se trouver atteinte ou
menacée vers la même période. Or, on sait que les souverains an
glais furent l’objet de menaces aux Etats-Unis, d’origine irlandaise,
et qu’un attentat avait même été préparé contre eux.
Enfin le temps a confirmé la tendance cyclonique et orageuse que
notre collaborateur avait décelée pour fin mai et le mois de juin.
Le temps fit montre en effet de sautes d’humeur assez extraordi
naires, passant du temps frais à la chaleur extrême, et de la séche
resse excessive aux pluies torrentielles et aux orages.
Et relevons enfin avec quelle abondance — malheureusement —
se vérifie le pronostic de zone d ’accidents, incendies, attentats, explosions, coups de force, etc., vers le 23 juin (voir n° 2, page 72).
Les journaux furent anormalement remplis vers cette époque d’acci
dents d’auto, d’avion, d’incendies, d’explosions, et parmi lesquels il
faut citer spécialement la rupture des digues du Canal Albert, l’érup
tion du Krakatra, de formidables incendies à Londres (150 millions
de dégâts), et à Anvers, une mutinerie dans une prison de Michi
gan, des collisions de chemin de fer, etc. Le tout formant — hélas !
— un ensemble particulièrement éloquent, tandis que la situation
internationale se tendait en Orient et autour de Dantzig. On peut
estimer que la proportion d ’accidents durant cette coure période fut
triple de ce quelle est habituellement.
Nous pouvons donc conclure, nous semble-t-il, que, malgré le
manque d’événements précis, l’essentiel du développement de la si
tuation était bien prévu dans les pronostics de Stella.
R. B.
responsabilités, préfère au contraire décourager les candidats trop impatients et
ne diplômer que des élèves persévérants, sérieux et compréhensifs.
C'est ce que M. Brahy exposa en exprimant toute sa satisfaction des premiers
résultats obtenus, et en adressant ses encouragements et quelques avertissements
bien sentis aux lauréats.
Les élèves du cours, par l’entremise de M mo Michaux, remercièrent très genti
ment M. Brahy pour la peine qu’il s’est donnée pendant aussi longtemps afin de
leur communiquer une grande partie de son savoir astrologique. Ces remercie
ments prirent d ailleurs une forme tangible, en l’espèce une magnifique garniture
de bureau ainsi que, autre surprise non moins aimable, une très vivante photo
graphie exécutée artistement, et en secret, par un des lauréats, M. Gabriel, et
rehaussée d'un très joli cadre.
M. Brahy, d autant plus ému qu’il ne s'attendait pas à cette manifestation de
sympathie, remercia de tout cœur ses élèves, et leur promit une fois de plus de
ne pas leur faire défaut pour tout complément d’enseignement pratique qu’ils
pourraient désirer.
Inutile de dire que la séance se termina dans la plus franche sympathie et la
plus belle animation.
R B.
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Livres, Revues, Echos, Nouvelles
LE REGNE DE L’AGNEAU, par Georges BARBARIN.
— Editions Oliven, Paris. 250 pages. 20 francs.
Georges Barbarln est un auteur particulièrement
fécond. Ses publications sont variées ; elles ont obtenu
un réel succès auprès du public.
Nous avons parlé, (< Demain >, 21-4-39), de son pré
cédent volume, « Le Règne de la Bête » que vient com
pléter, en une antithèse élégante, « Le Règne de
l'Agneau ».
Barbarin nous parle de l’amour, mais sous une toute
autre forme que celle envisagée par de nombreux
écrivains et notamment par les classiques réputés, tels
Pascal, La Bruyère, La Rochefoucauld, etc. Il ne s’agit
ici ni de l'amour individuel, ni de l'amour matériel ou
physique dont il n'est question que très incidemment,
mais d'une sorte d’amour universel, idéal, philosophi
que, dont le développement conduirait à un progrès
considérable des caractères des hommes et de leurs moeurs.
Dans une belle envolée finale, Barbarin appelle amour le socialisme qui combat
pour le bien-être collectif, le communisme qui veut la répartition du travail et
des richesses, le fascisme et le nazisme qui tentent des efforts désespérés vers
d’autres responsabilités. Les erreurs, dit-il, les malentendus, les injustices, les mala
dresses constituent une espérance vers le mieux.
C ’est un apôtre qui parle, un apôtre de l’ère naissante du Verseau.
BAGLIS, l'auteur du « Zodiaque Baglis », vient de publier chez Chacornac, qui l’a
préfacé avec éloges, un petit traité de divination intitulé : LE LIVRE DU
DESTIN.
Les sous-titres : Marc de café, sable, blanc d'œuf, etc., feront peut-être sourire
les sceptiques invétérés, qui se moquent de tout et surtout des choses auxquelles
ils ne comprennent rien. Ici, ils auraient particulièrement tort, d'abord parce que
le patronage de Chacornac et l’indication par l'auteur qu'il s'est inspiré des tra
vaux d’un érudit incontesté, E. Caslant, suffisent pour prouver que la matière
traitée n’est pas sans intérêt.
L’auteur définit clairement en quelques mots, les principes et les règles de la
divination ; Il rappelle l'origine et les méthodes de différentes « Mancies > et, ce
qui est précieux, il reproduit les figures qui peuvent être relevées avec un index
donnant l'interprétation divinatoire des mots correspondants. Nous sommes loin
ici, évidemment, des principes rigides de l’astrologie classique, mais n'oublions
pas que celle-ci n’est pas parvenue encore à déterminer les règles mystérieuses
qui peuvent permettre une connaissance plus ou moins précise des faits futurs.
LA M AIN DE L’ECRIVAIN, par Edmond BENISTI. -

Stock, éditeur.

M. Edmond Bénisti vient d’écrire un livre curieux et solide. Il analyse un grand
nombre d’écrivains par leurs mains. Si la chirologie fait chaque année un grand
pas en avant dans le domaine scientifique et dans l'esprit des officiels, il faut aussi
dire que toute une littérature vivante, particulière, en même temps qu'une psycho
logie nouvelle sont nées de son étude.
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Les portraits chirologiques de M. Edmond Bénistl sont justement des portraits
littéraires. Ils placent l’écrivain plus près du lecteur et une foule de détails in
connus sur le travail conscient ou Inconscient de la fameuse inspiration littéraire,
permettent enfin de trouver une explication psychologique. La lecture de ces por
traits chirologiques facilite grandement la compréhension des oeuvres des auteurs
analysés.
Félicitons M. Bénistl d'avoir pu respecter la science tout en donnant une tour
nure aussi agréable, aussi vivante, à ces analyses.
TRAITE EXPERIMENTAL DE PHYSIQUE RADIESTHESIQUE, par L. THAUMERY
et A. de BELIZAL, — 200 pages. — Edit. Dangles, Paris, 1939. — 30 fr.
Malgré son titre doctrinal et pédagogique, ce livre est un ouvrage véritable
ment précieux pour les profanes, de plus en plus nombreux, qui s'intéressent aux
recherches de la radiesthésie. Il donne des aperçus du plus haut intérêt aux points
de vue historique, documentaire et expérimental.
Les explications données n'ont rien de rébarbatif ; les hypothèses envisagées
sont prudentes et réservées. Laissant de côté les considérations d'ordre mental,
les auteurs se sont placés uniquement sur le terrain de la physique, entrant ainsi
résolument dans le domaine que se réservent les savants officiels.
Lacroix à l'Henri qui a préfacé le livre, paraît craindre que ceux-ci ne soient
scandalisés par certains termes ou par -certaines affirmations. S'il existe encore
certains réfractaires aux idées nouvelles, leur nombre semble diminuer de jour
en jour.
Un chapitre du livre établit une correspondance entre les signes du zodiaque
et les ondes-couleur décélces par le pendule.
Comme le disent les auteurs en conclusion, il s'agit d'un écrit relatant des ob
servations et constituant un plan de recherche dans une voie nouvelle de la
radiesthésie.
Félicitons-les sincèrement d’avoir présenté leurs constatations et leurs théories
d'une façon aussi agréable.
VERS LA LUMIERE.
Tel est le titre d'un nouveau journal publié par M. L. Lasson, et où l'esprit
universaliste et idéaliste de ce dernier pourra Incontestablement se donner libre
carrière. Ce journal se propose d’insuffler aux Français un esprit nouveau et trai
tera d'astrologie en général, de radiesthésie, de chiromancie, de voyance, d'hy
giène, etc.; avec un brin de littérature de temps à autre, des conseils féminins sur
tous les domaines (y compris la cuisine).
MESURES DE DIRECTIONS.
M. P. L. Levitte, ancien professeur du Collège de Commerce de Cardiff, nous
fait remarquer que, quoique notre ami H. J. Gouchon ait pu en dire dans son
article < Variations sur le thème de Clemenceau » (< Demain >, 13’ année, n° 4,
octobre 1938), la mesure de 18 mois par degré offre des références sérieuses.
Il nous cite à l’appui le passage du prophète Esaïe qui, parlant à Ezechias, s'ex
prime ainsi : «J'ajouterai à tes jours 15 années... >, et plus loin : « Je ferai reculer
de 10° en arrière avec le soleil l’ombre des degrés qui est descendue sur les
degrés d’Achas >.
Signalé aux chercheurs, — nombreux, espérons-nous — que la recherche de
la clef exacte intéresse.
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LA C O N D AM N ATIO N DES FAKIRS A PARIS.
On se souvient que plusieurs fakirs et marchands d’horoscopes avaient été con
damnés, à Paris, Il y a quelques mois, à des peines diverses. Ils avaient Interjeté
appel de ce jugement.
Nous lisons dans I'« Echo des Sciences Mystérieuses > de mal dernier que cette
condamnation a été confirmée par jugement d’appel.
L’HEURE D’ETE AU X ETATS-UNIS.
Le < Merchants Association of New York >, W oolworlh Building, 233, Broad
way, vient de publier une nomenclature des localités, Etats et pays qui utilisent
l'heure d’été en 1939.
Généralement, l’heure d’été est appliquée entre le dernier dimanche d’avril à
2 heures du matin (30 avril) et le dernier dimanche de septembre à 2 heures du
matin (30 septembre). Les modifications éventuelles à ce délai sont indiquées.
Etant donné le développement des recherches astrologiques dans le monde
entier, il importe qu’une documentation générale précise soit publiée. Il faut donc
savoir gré à cette association d’en avoir pris l’initiative.
A vendre d'occasion : CINHELIUM, appareil breveté permettant de s'initier à
tous les phénomènes astronomiques, domification du ciel, etc. — Prix et rensei
gnements au bureau de la Revue.

A

PEU PRES A S T R O LO G IQ U E S .

C'est l’été. Les vacances portent à la gaîté et à la superficialité.
Profitons-en donc pour insérer ici quelques à peu près astrologiques.
POURQUOI SATURNE EST-IL EXALTE DANS LA BALANCE ? nous demande
un pince-sans-rire.
Parce qu’il faut du plomb (Saturne) pour lester ses plateaux.
(Après tout, ce n'est peut-être pas aussi drôle qu'on voudrait le faire croire.)
a) Puissent Saturne et Mars, en aspect opposé,
Faire tomber sur vous les pires calamités I
b) O u’Uranus, aspecté par l’astre des batailles,
En traversant Virgo, vous torde les entrailles !
c) Que Saturne, animant votre plus fol orgueil,
Prépare votre chute et vous mène au cercueil I
PETITS APHORISMES ASTROLOGIQUES (1).
dans le □ Q aux
fait tomber < l’estomac dans les talons > I
dans le / A Qï au $ permet de prendre utilement < les jambes à son
cou > I
If d
dans les
donne les < pieds nickelés > I
au ZJ/ donne des « jambes de plomb > I
ÿ au
: un < estomac de carton > I
au
Q ]) n j provoque des phénomènes de mirage ; par exemple, < les
yeux plus grands que le ventre > I
Il suffisait d’y’ penser I
L’astrologue pas sérieux.

d

(1) Extrait d’un ancien papyrus trouvé au Thibet, sur les bords du Nil, dans une
pyramide construite par les Incas au temps d’Alexandre.
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Le Grand Mystère de la Mort
(Suite)
Lire le début de cette enquête dans le numéro 7 pour janvier 1939.)

Il est bien évident que la question de la
demi-obscurité, condition qui paraissait né
cessaire pour la réalisation du phénomène
de matérialisation, tracassait fortement les
assistants, de sorte qu’ils s’en ouvrirent un
jour à Katie King. Ce qui suit est extrait
du témoignage de M ,no Florence Marryat
dans son livre « There is no death ».
< On demanda un jour à Katie King pourquoi
elle ne pouvait pas se montrer avec une lumière
plus forte. (Elle ne permettait qu'un seul bec de
gaz, et encore fallait-il le baisser beaucoup.) La
question sembla l'irriter énormément ; elle nous
fit la réponse suivante : « Je vous ai déclaré que je
> ne pouvais subir l'intensité d’une grande lumière.
> JE NE SAIS PAS POURQUOI cela m’est impos> sible et si vous doutez de mes paroles allumez partout, et vous verrez ce qui
> arrivera. Je vous préviens seulement que, si vous me mettez à l’épreuve, je ne
> pourrai pas reparaître devant vous ; ainsi choisissez. >
> Les personnes présentes se consultèrent, en décida de tenter l’expérience
afin de voir ce qui adviendrait. Nous voulions trancher définitivement la question
de savoir si le plus ou moins d'éclairage gênait le phénomène de matérialisation.
Katie fut avisée de notre décision, et consentit à faire l'essai. Nous sûmes plus tard
que nous lui avions causé une grande souffrance.
> L’Esprit de Katie se plaça debout devant le mur du salon et elle étendit les
bras en croix en attendant sa dissolution. On alluma les trois becs de gaz (la
chambre mesurait seize pieds carrés environ).
> L’effet produit sur Katie King fut extraordinaire. Elle ne résista qu’un instant,
puis nous la vîmes fondre sous nos yeux, tout comme une poupée de cire devant
un grand feu. D'abord ses traits s'effacèrent, on ne les distinguait plus. Les yeux
s’enfoncèrent dans les orbites, le nez disparut, le front sembla rentrer dans la tête.
Puis les membres cédèrent et tout son corps s’affaissa comme un édifice qui
s’écroule. Il ne resta plus que sa tête sur le tapis, puis un peu de draperie blanche
qui disparut comme si on eut subitement tiré dessus ; nous restâmes quelques
instants les yeux fixés sur l’endroit où Katie avait cessé de paraître. Ainsi se ter
mina cette séance mémorable. >

Ce n ’est pas dès le début de la médiumnité de Miss Cook que le
savant William Crookes s’occupa des phénomènes qu’elle produi
sait. Lorsque l’attention de W . Crookes fut attirée sur le cas de
Miss Cook, il avait déjà étudié certains phénomènes physiques du
spiritisme avec la médium Home. Il est peut-être utile de dire ici
que, dès le début de sa médiumnité, un philantrope de Manchester,
Mr. Blackburn, avait assuré à Miss Cook une rente pour toute la
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durée de sa vie ; de sorte que, point important, les expériences aux
quelles se prêtait Miss Cook furent réalisées sans qu’aucun souci
matériel intervint, ce qui n’incite guère à suspecter sa médiumnité.
Comme dit plus haut, le Professeur Crookes continua les expé
riences et contrôla les apparitions de Katie King dans des conditions
ultra sévères. Malgré toutes les précautions prises, il put photogra
phier de nombreuses fois le fantôme et, chose intéressante, en se
servant, non pas du magnésium, mais de la lumière électrique. Pro
gressivement d ’ailleurs, au fur et à mesure que le fantôme parvenait
—r c’est du moins ce qu’il a déclaré — à mieux utiliser les fluides
qu’il tirait du corps du médium, ses apparitions prenaient plus de
netteté ; et même, il fut possible de produire celles-ci dans une
clarté de plus en plus grande, si bien que, à la fin, les séances se
passaient dans une lumière largement suffisante pour éviter toute
supercherie.
Les contrôles du savant anglais ont revêtu toutes les formes pos
sibles, on s’en rendra compte par le passage suivant qui est extrait
de ses propres écrits :
< Une des photographies les plus intéressantes est celle où je suis debout à
côté de Katie ; elle a son pied nu sur un point particulier du plancher. J'habillai
ensuite Mlle Cook comme Katie ; elle et moi nous nous plaçâmes exactement
dans la même position, et nous fûmes photographiés par les mêmes objectifs, pla
cés absolument comme dans l’autre expérience, et éclairés par la même lumière.
Lorsque ces deux desssins sont placés l’un sur l'autre, les deux photographies de
moi coïncident exactement quant à la taille, etc., mais Katie est PLUS GRANDE
d’une demi-tête que Mlle Cook et, auprès d'elle, elle semble une grosse femme.
Dans beaucoup d'épreuves, la largeur de son visage et la grosseur de son corps
diffèrent essentiellement de son médium, et les photographies font voir plusieurs
autres points de dissemblance...
> J’ai si bien vu Katie récemment, lorsqu’elle était éclairée par la lumière élec
trique, qu’il m’est possible d'ajouter quelques traits aux différences que dans un
précédent article, j'ai établies entre elle et son médium. J'ai la certitude la plus
absolue que Mlle Cook et Katie sont deux individualités distinctes, du moins en ce
qui concerne leur corps. Plusieurs petites marques qui se trouvent sur le visage de
Mlle Cook font défaut sur celui de Katie. La chevelure de Mlle Cook est d'un
brun si foncé qu’elle paraît presque noire. Une boucle de celle de Katie qui est là
sous mes yeux, et qu'elle m'avait permis de couper au milieu de ses tresses luxu
riantes, après l'avoir suivie de mes propres doigts jusque sur le haut de la tête et
m’être assuré qu’elle y avait bien poussé, est d’un riche châtain doré.
> Un soir, je comptais les pulsations de Katie, son pouls battait régulièrement
74, tandis que celui de Mlle Cook, peu d’instants après, atteignit 90, son chiffre
habituel. En appuyant mon oreille sur la poitrine de Katie, je pouvais entendre
son cœur battre à l'intérieur, et ses pulsations étaient encore plus régulières que
celles du cœur de Mlle Cook lorsque, après la séance, elle me permettait la même
expérience. Eprouvés de la même manière, les poumons de Katie se montrèrent
plus sains que ceux de son médium car, au moment où je fis mon expérience,
Mlle Cook suivait un traitement médical pour un gros rhume. >

On constatera, à lire ceci, que l’esprit scientifique n’a jamais
abandonné le Professeur Crookes. Il dit en effet : « J’ai la certitude
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la plus absolue que Mlle Cook et Katie sont deux individualités dis
tinctes » ; mais il a soin de corriger le côté trop absolu de cette affir
mation en ajoutant : « du moins en ce qui concerne leurs corps ».
Nous faisons remarquer ceci parce que des gens de parti pris vou
draient faire croire que le Professeur Crookes a été victime d’une
fraude habile, ou avait perdu l’usage de ses facultés ! Récemment
encore, quelqu’un signalait que cette histoire d’apparition avait été
mise à néant dans telle revue. Vérification faite, il n’en était rien !
Et voici comment se trouve rapportée la dernière séance où parut
Katie King :
« A 7 h. 23 m. du soir, Mr. Crookes conduisit Miss Cook dans le cabinet obscur,
où elle s'étendit sur le sol, la tête appuyée sur un coussin. A 7 h. 28 m. Katie paraît
pour la première fois, et à 7 h. 30 m. elle se montra en dehors du rideau et dans
toute sa forme. Elle était vêtue de blanc, les manches courtes et le cou nu. Elle
avait de longs cheveux châtain clair, de couleur dorée, tombant en boucles des
deux côtés de la tête et le long du dos jusqu'à la taille. Elle portait un long voile
blanc qui ne fût abaissé qu’une ou deux fois sur son visage pendant la séance.
> Le médium avait une robe bleu clair en mérinos. Pendant presque toute la
séance, Katie resta debout devant eux ; le rideau du cabinet était écarté et tous
pouvaient voir directement le médium endormi, ayant le visage couvert d’un
châle rouge, pour le soustraire à la lumière. Elle n'avait pas quitté sa première
position depuis le commencement de la séance durant laquelle la lumière répan
dait une vive clarté. Katie parla de son départ prochain et accepta un bouquet
que M. Tapp lui avait apporté, ainsi que quelques lys attachés ensemble et offerts
par M. Crookes. Katie invita M. Tapp à délier le bouquet et à poser les fleurs
devant elle sur le plancher ; elle s'assit alors à la manière turque et nous pria tous
d’en faire autant autour d'elle. Alors elle partagea les fleurs et en fit un petit bou
quet, qu'elle entoura d’un ruban bleu.
> Elle écrivit aussi des lettres d’adieu à quelques uns de ses amis en les signant :
Annie Owen Morgan et en disant que c’était son vrai nom pendant sa vie ter
restre. Elle écrivit également une lettre à son médium, et choisit pour ce dernier
un bouton de rose comme cadeau d'adieu. Katie prit alors des ciseaux, coupa
une mèche de ses cheveux et nous en donna à tous une large part. Elle prit en
suite le bras de M. Crookes, fit le tour de la chambre et serra la main de chacun.
Katie s'assit de nouveau, coupa plusieurs morceaux de sa robe et de son voile
dont elle fit des cadeaux. Voyant de si grands trous à sa robe et pendant qu'elle
était assise entre M. Crookes et M. Tapp, on lui demanda si elle pourrait réparer
le dommage, ainsi qu'elle l'avait fait en d’autres occasions. Elle présenta alors la
partie coupée à la clarté de la lumière, frappa un coup dessus, et à l’instant cette
partie fut aussi nette et aussi complète qu’auparavant. Ceux qui étaient auprès
d'elle examinèrent et touchèrent l’étoffe avec sa permission ; Ils affirmèrent qu’il
n'existait ni trou ni couture, ni aucune partie rapportée, là où un Instant aupara
vant ils avaient vu des trous de plusieurs pouces de diamètre.
» Elle donna ensuite ses dernières instructions à M. Crookes et aux autres
amis sur la conduite à tenir touchant les manifestations ultérieures promises par
elle au moyen de son médium. Ces instructions furent notées avec soin et remises
à M. Crookes. Elle parut alors fatiguée et disait tristement qu’elle désirait s’en
aller, que sa force disparaissait : elle réitéra à tous ses adieux, de la manière la
plus affectueuse. Les assistants la remercièrent pour les manifestations merveil
leuses qu’elle leur avait accordées.
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> Tandis qu’elle dirigeait vers ses amis un dernier regard grave et pensif, elle
laissa tomber le rideau et devint invisible. On l’entendit réveiller le médium qui
la pria, en versant des larmes, de rester encore un peu ; mais Katie lui dit : < Ma
> chère, je ne puis. Ma mission est accomplie, que Dieu te bénisse I > et nous en
tendîmes le son de son baiser d'adieu. Le médium se présenta alors au milieu de
nous, entièrement épuisé et profondément consterné. >

En effet, Katie King, après cette séance, ne se manifesta plus ;
mais elle avait prévenu Miss Cook, son médium, qu’en accomplis
sant pendant trois ans ses manifestations physiques, elle avait tra
versé une période très pénible pour expier des fautes passées, qu’elle
allait maintenant s’élever à un degré supérieur de la vie spirituelle
et qu’elle ne pourrait plus rester en communication avec son médium
que par transmission de pensée, clairvoyance ou clairaudience.
Le fantôme de Katie King a donc été observé par de nombreuses
personnes dont les témoignages sont concordants, si extraordinaires
que soient les faits. Outre le professeur Crookes, il y eut M. Luxmore, M. Tapp, W . Harrison, le savant russe Aksakoff, le Prof.
Sayn-Wittgentstein, le Dr. Guli, etc. Ce dernier décrit ainsi Katie
King dont il eut l’occasion de voir le fantôme chez M. Luxmore, en
novembre 1873 :
< Katie King paraît avec une robe blanche et flottante ; un voile d’une transpa
rence merveilleuse lui couvrait la tête et le visage et donnait à son être une
apparence de grâce et de pureté que les mots sont impuissants à décrire. >

De son côté, le Prince Sayn-Wittegentstein insiste également sur
< la beauté idéale de Katie King (mille fois plus belle que sa photographie), tant
cette vision, dit-il, que j ’ai analysée et contemplée peut être vivante ; l’étoffe
même de son voile est réelle au toucher. En l’examinant plus attentivement, je
m'aperçus que ce qui en elle rappelle le spectre, c'est l'œ il ; il est beau au pos
sible, mais il est hagard, fixe, avec un regard glacial. Malgré cela la bouche sourit,
la poitrine se soulève. >

Ce dernier détail, que nous soulignons, ne fait qu’ajouter à la
véracité des faits.
Notons encore que parmi les moyens de contrôle apportés par le
Professeur Crookes figure celui qui consiste à faire tremper le bout
des doigts de Katie King dans une solution d ’aniline ; les doigts du
fantôme demeurèrent intacts, alors que ceux du Professeur Crookes
restèrent tachés pendant plusieurs semaines. Il fit une expérience
semblable en faisant plonger les deux mains de Katie King dans une
solution d’iodure de potassium alors que le médium attaché sur une
chaise, les bras derrière le dos, le corps parcouru par un courant
électrique, était relié par des fils aussi courts que possible avec un
galvanomètre placé en dehors du cabinet, bien en vue. Bref, il sem
ble bien que toutes les précautions humainement possibles en pareil
cas aient été prises.
Aux lecteurs qui pourraient s’étonner de la narration de ces phé
nomènes, assurément déconcertants, disons que tout est déconcer143
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tant dans les phénomènes physiques du spiritisme. Par exemple,
comment expliquer que, dans une corde tendue et dont les deux
extrémités sont fixées par des cachets de cire, on retrouve quelques
instants plus tard un ou plusieurs nœuds ? Comment expliquer en
core que un esprit, ou soi-disant esprit, trempant la main dans de
la paraffine liquide, peut déposer le moule qui en résulte sur une
table, sans que ce moule se brise. Or, il est matériellement impossible
de faire le moule d ’une main vivante en moins de deux parties.
Pour qu’un moule de l’espèce puisse être fait d’une seule pièce, il
faut que la main se soit dématérialisée ; on ne voit pas d’autre hy
pothèse possible, et elle implique forcément l’existence d’une « qua
trième dimension ».
On aurait tort, d’ailleurs, de s’imaginer que le cas de Katie King
soit le seul de l’espèce, et ceux que la chose intéresse n’ont qu’à lire
les ouvrages de chevet des auteurs spirites Gabriel Delanne, Léon
Denis, Aksakoff, Bozzano, Conan Doyle, les « Proceeding for psychical research » et quantité d’autres volumes qui, tous relatent
des faits semblables.
En 1908 se constitua d’ailleurs à Paris, à l’instigation d'Emma
nuel Vauchez, et sous la présidence du grand savant Charles Richet
(puis du D r Faveau de Courmelles), un Comité d ’Etudes de Photo
graphie transcendentale. Ce comité était fondé en vue de trouver le
moyen pratique de photographier, sans l'intermédiaire d’un médium,
les êtres et radiations de l’espace.
Ce comité publia d’ailleurs, quelques années plus tard, un ouvrage
sur « La Photographie transcendental ». Mais la ligne de recher
ches ainsi amorcée l’était peut-être mal ; qui nous assure, en effet,
que les facultés spéciales, et incontestables, des êtres appelés mé
diums ne sont pas indispensables dans la production des phénomènes
de l’espèce ? Tout comme la chambre noire ou la lumière rouge sont
inséparables du développement de la plaque photographique. L’hom
me a cette propension curieuse à vouloir imposer lui-même à la na
ture les conditions dans lesquelles elle devrait, selon lui, fonctionner.
La nature a ses lois éternelles et se rit de ces vaines prétentions !
D ’ailleurs, si nous devions ici passer en revue les phénomènes de
la magie, blanche ou noire, tout ce dont nous avons parlé jusqu’ici
apparaîtrait comme jeux d ’enfants. La lecture de certains livres,
ceux d ’Eliphas Levi, par exemple, ou encore, « Isis dévoilée », de
H. P. Blavatzky, <— et les corroborations que l’on peut trouver dans
des récits d’explorateurs, des faits hallucinants qui y sont relatés —
est parfaitement concluante à cet égard. Mais cette lecture n ’est re
commandable qu’à ceux qui ont acquis peu à peu une connaissance
suffisante de l’occultisme. Autrement, elle déconcerte, et les lois qui
régissent ces phénomènes n’apparaissent pas, rendant ainsi l’étude
parfaitement stérile.
G.-L. BRAHY.
(A suivre.)
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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, qui paraît vers le 20 ou le 25 de chaque mois, donne des direc
tives générales sur les tendances probables des marchés durant le mois suivant,
c'est-à-dire qu'il signale les mouvements essentiels probables avec des dates-repères
aussi nr-ttcs que possible. Le bulletin hebdomadaire parait au commencement de cha
que sema:r.e et donne, outre des commentaires en rapport avec les événements ré
cents o·.; 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 cl décembre paraissent également des bulletins trimestriels
qui sor t ¿-iJ’-ets-js grac : cu>ement 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 présume. Cet index vise à chiffrer, sous une forme mathéma
tique, la valeur totale de tous les influx cosmiques en vigueur au jour étudié; non pas
seulement des influx qui sont à leur maximum ce jour-là, mais de tous les influx possi
bles, peu importe qu'ils soient en voie de naissance ou d'expiration, à leur minimum
ou à leur apogée; pourvu qu’ils agissent tant soit peu, ils sont enregistrés à leur valeur
estimative. Cet index ne donne évidemment pas une courbe absolument parallèle à
la courbe boursière, mais il s’en rapproche très sensiblement et souvent même d’une^
façon frappante; il synthétise en tout cas les tendances économique, politique et sociale'
qui conditionnent les fluctuations des valeurs. Cet index, est d’ailleurs accompagné de
commentaires et indications auxiliaires qui permettent de l'approprier facilement. En
dernière analyse l'opinion de l'institut est formulée pour chaque jour et chaque période.
Inutile de dire que c'est là un véritable travail de bénédictin, mais les résultats obte
nus depuis la publication de cet Index boursier présumé sont très encourageants. Les
baisses ou les hausses de cet index correspondent neuf fois sur dix à des tendances
analogues en Bourse.
Il va de soi qu’en aucun cas les Bulletins financiers de l’institut de Recherches Astrodynamiques 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
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Parution ininterrompue depuis 1930.
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DES

ENSEIGNEMENTS I

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 129l,u 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'astroiogie.
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.

II. — La signification de tous les facteurs astrologiques, leurs combinaisons pro
gressives aboutissant à l’interprétation en général et dans tous les cas par
ticuliers.
III. — Les directions ou calculs des événements futurs. Bases et clefs de chaque
système. Les directions primaires, comment les établir par 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 obtlennent un certificat susceptible d'être homologué par la Fédération
belge et la Fédération internationale des astrologues scientifiques.

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

On ne devient pas astrologue
sans avoir subi une formation spéciale.
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EPHEMERIDES PERPETUELLES DE SCHOCH, traduites de l’allemand par Raymond
Brlhay. — 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.
TABLES PERPETUELLES DE PLUTON ( —1400 '~2599), par Heinz Nocsselt, traduc
tion [ t : r R. Brihay. — Complément du livre précédent concernant la nouvelle
¡L r.c t'j Piéton. — Même précision — Prix: Belgique: 10 francs. — Etranger:
2 50 l'c lgas.
ASTROLOGIE ANIMALE. — Application de l'astrologie à l'élevage du cheval de
course et à l'art vétérinaire, par le Vicomte Ch. de Herbáis 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 ce 48 pages, format 16x24. — Prix : 10 francs ; Etranger : 2 belgas.
»
LE PROBLEME DES MAISONS. —
D’après divers auteurs. Une brochure tech
nique ce 96 pages format 16x24, permettant de comprendre le problème de la
domificaiion et ses diverses solutions. Une étude unique. — Prix : Belgique : 30
francs. — Etranger : 6 belgas.

Administration de la Revue “DEMAIN»
Avenue de Sumatra, 4, BRUXELLES (Longchamp)
TELEPHONE 43.14.07
Bruxelles N° 174.33 (Demain)
Paris N* 1800.28 (G.-L. Brahy).

Comptes Chèques Postaux

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 fol 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,
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VIENT DE PARAITRE :
A U X EDITIONS DE LA REVUE DEMAIN
Un prélude aux prochaines Expositions Internationales
de New-York et de San Francisco.

par G .-L BRAHY.
Un Baedecker,
Une étude de mœurs,
Un récit de voyage,
Un roman,
Une initiation à l'Amérique du Nord.
Q
Tout cela en un volume de 320 pages,
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