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HOROSCOPES DU MOIS,

Considérations astrologiques
sur une mort prématurée.

Une petite fille qui était comme les autres ! Elle est morte à onze
ans et cinq mois d’un abcès au cœur, après 48 heures de fièvre...

Voilà un cas peu banal à différents points de vue : Médical, par
ce qu’il était impossible de déceler pendant la brève période d’incu
bation ; philosophique, parce qu’il contient des éléments de déter
minisme intégral ; métaphysique, parce que le sujet avait eu, une
semaine auparavant, la nette perception d’un péril imminent, et que
sa santé ne justifiait pas cette véritable forme prémonitoire d’une
proche et grave maladie qui lui faisait demander fréquemment à sa
mère, huit jours avant la maladie, de l’emmener se faire examiner
chez un médecin ; enfin, astrologique, parce que la vue de cette carte
de ciel montre de telles caractéristiques qu’il semble absolument su
perflu d'y ajouter le plus petit commentaire.

L’examen statique nous montre huit planètes en maisons malheu
reuses (nous considérons que, pathologiquement, la maison VII est
malheureuse), Vénus, gouverneur, est en maison VI, rétrograde, en
chute et conjoint à Mars maître de VII et de XII ; et la Lune en
VIII n’est qu'un indice supplémentaire de l’abrègement de la vie.
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Les troubles sanguins par inflammation sont justifiés par la conjonc
tion Vénus-Mars, mais il reste une ombre au tableau : c’est que rien
ne nous indique d’une façon rationnelle que le cœur sera l’organe
atteint. Cette lacune est évidemment gênante, puisque, ni le Lion,
ni le Soleil, ni le Verseau ne reçoivent de maléfices notoires, et il
faut donc se contenter de l’hypothèse d’accorder cette responsabilité
à U ranus par sa maîtrise sur le Verseau, signe complémentaire du
Lion, puisque le SoZeil n’est aucunement maléficié, — ce qui sem
ble un peu tiré par les cheveux. (1)

Nous allons donc chercher du côté dynamique, qui, lui, nous ap
portera peut-être la solution.

Si nous commençons par les progressions, nous sommes assez per
plexes, puisque nous relevons seulement : Lune sesqui-carré Mars
et sesqui-carré Lune, -— aspects évidemment dangereux par nature
et par leurs rapports avec la 8e maison et l’approche, à un degré

(1) La présence de en 5* maison (correspondant au signe du Lion, signe du
cœur) et à la fin du même signe du Lion, en quadrature de Saturne, peut être
Interprétée comme un indice possible. Mais la conclusion est plus facile à posteriori
qu'à priori.
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et demi, de Vénus conjonction. Soleil, ce qui ne présente pas un
caractère mortifère.

La révolution solaire a son As. dans le Scorpion en maison VII
natale, et son M.C. conjoint au Soleil en maison VI natale, Mars
gouverneur de la R.S. est conjoint à Neptune natal dans le Lion,
et l’As. natal est en maison VI solaire. Nous trouvons donc là un
élément qui nous rapproche du cœur et de l’abcès par Mars con
joint à Neptune dans le Lion.

Les transits sont: Neptune sesqui-carré As. (à 2’), Uranus ses-
qui-carré Lune (à 50’), Saturne sesqui-carré Neptune (à 50’), Ju
piter sextil As. (à 13’) et semi-carré M.C. (à 21’). L’enfant est
morte le 3 février 1939 à 12 h. 15’ ; Mars était conjoint à Saturne
le l or février; Vénus conjoint à la Lune et carré de Mars au mo
ment de la mort (et trigone Neptune, elle est morte sans douleur et
sans s’en apercevoir). et le Nœud ascendant était en semi-carré de
la Lune et de Mars. De ce qui précède, on peut donc relever un fort
train d’aspects maléfiques, mais il ne semble pas qu’on puisse pro
nostiquer un décès en se basant seulement sur ces éléments.

Les directions primaires, qui sont calculées ici selon Régiomonta-
nus (et pôles Lasson), sont les suivantes : Ascendant carré Nep
tune (1°53’) et trigone Mars (à l°30’), As. convers sesqui-carré
Saturne (à 57’); seul, l’aspect en formation au carré de Neptune
dans le Lion peut faire penser au cœur.

Les autres aspects sont les suivants :
Neptune conjoint Mercure à 10 ans 7 mois ;
Mercure convers semi-carré Mars à 11 ans ;
Vénus semi-carré Neptune, semi-sextil Soleil à 11 ans 1 mois ;
Neptune convers semi-carré Mars à 11 ans 2 mois ;
Saturne convers sesqui-carré Jupiter à 11 ans 4 mois ;
Mars, semi-sextil Vénus à 11 ans 5 mois ;
Saturne carré Mercure à 11 ans 7 mois.

Il y a là un indéniable train de directions mortifères dont les plus
saillantes sont Neptune conjoint à Mercure en VI, dont il est maî
tre, et Saturne en carré de ce même Mercure, l'aspect se faisant en
tre les maisons VIII et VI.

Il n’est point question de faire ici le procès ou les louanges de tel
ou tel système, puisque les différents moyens donnent des résultats
plus ou moins identiques, ce qui est assez réconfortant à une pé
riode où les controverses sur les directions sont tellement acharnées.

Il semble surtout à remarquer dans le présent thème que, à moins
de faire preuve de voyance, ou autre moyen para-astrologique, il
était à peu près impossible de parer d’une façon efficace aux me
naces qui étaient suspendues sur la tête du sujet. L’examen clinique
le plus approfondi n’a pas permis, bien qu’il soit mené par des
maîtres de la Faculté, de déceler la cause de la fièvre ; et seule,
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l’autopsie a pu permettre de trouver la cause de la mort. Le déter
minisme était donc, pour ce cas là, presque de 100%, ce qui lui
donne un intérêt tout a fait particulier au point de vue astrologique,
intérêt qui est doublé par le fait que l’évolution ultra-rapide de la
maladie limite énormément les recherches des causes déterminantes.
Il semble donc que l’astrologie scientifique aura fait un pas de géant
dans ses applications médicales lorsqu’il sera possible de déceler tout
ceci avec précision, autrement que post-mortem, et c'est à quoi nous
nous appliquons tous les jours, avec la certitude d’arriver dans le
dépistage à des résultats aussi probants que ceux que nous attei
gnons actuellement dans la démonstration.

(Strasbourg, juin 1939.) H. R. COURAND.

A propos de Transits et de Directions
J’avais écrit mon dernier article sur les transits (Demain, n° 7),

déjà, parce que la controverse sur les directions m’y avait incitée.
Je vois que les thèses en présence se heurtent toujours ; et pourtant,
au fond, je crois qu’il est facile d’accorder et de fondre ensemble
certaines théories, pour essayer d’en faire un tout utile et cohérent.
Ainsi, je suis entièrement d’accord sur certains passages écrits par
H. Gouchon, lorsqu’il dit que Saturne joue un rôle infime lors de la
mort, en transit. Dans mon article sur ce sujet, je disais que je lais
sais (pour la mort) toute leur valeur aux directions au point de vue
déterminatif, et ne considérais les transits qu’au point de vue : évé
nements. Mais on a peut-être remarqué que pas une [ois, dans les
cas de morts, je n ’ai cité un transit de Saturne ; j’ai, tout au con
traire, remarqué des transits auxquels jusqu’ici on n’attachait pas
de valeur à ce point de vue. Par exemple : Jupiter opposé Mars qui
n’a jamais eu, à ma connaissance, une interprétation aussi maléfique ;
cet aspect seul ne joue qu'au point de vue ennuis financiers, famille
ou soucis. Mais, appuyé par d'autres dans certains thèmes prédesti
nés, il déclanche un « décalage » de raisonnement, d’instinct, de
malchance par imprudence, d ’impulsions irraisonnées, qui expliquent
fort bien (venant en échéance d ’une direction), les morts citées par
moi, par meurtre ou imprudence.

Je crois qu’il faut non pas critiquer de rechercher des méthodes
nouvelles, mais les essayer en toute bonne foi ! Je travaille surtout
d’après les effets que je constate à de nombreuses reprises, sans
m’occuper si les planètes ou les effets en jeu répondent aux tradi
tions ou aux livres classiques des anciens. J’ai des thèmes en quan
tité d’aviateurs morts d’accidents : beaucoup, (la majorité) ont des
thèmes maléficiés sur Uranus, Mars ou Neptune ; mais les transits
à leur mort touchent parfois des planètes toutes autres qui parais
sent inexplicables. Je dirai donc, que le transit n’a pas la même va-
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leur explicative qu’un aspect touchant tout le monde ; il vaut par la
maîtrise des 2 planètes, par sa situation zodiacale et en maison au
moment de l’effet ; et parfois par son rappel avec une direction pour
l'année. Par exemple : le transit se plaçant en conjonction, carré ou
opposition de la place occupée par la planète à titre de direction en
cours ; et cela, je vous assure que ce n’est pas une fiction.

Le tort que l’on a, si je puis me permettre de m'exprimer ainsi, est
de donner aux transits la même interprétation que les aspects com
portent en normale condition ! Tel aspect qui se traduit par une
catastrophe mondiale, peut — en transit — ne signifier que des ten
dances à ennuis brusques ou attitudes impulsives. Telle chose com
mencée sous un mauvais transit, et qui paraît réussir, peut compor
ter des rebondissements ultérieurs désagréables, ou être compensée
par un autre bénéfique plus puissant. Se tenir à l’interprétation
purement classique ou livresque peut égarer. Les appareils modernes
sont déconcertants, mais utiles, comparés aux anciens ; de même les
méthodes de recherche. Le tout est de ne pas en faire une loi, une
règle ; de la donner en connaissance aux autres pour qu’ils l’es
saient et en tirent ce qu'il y a de bon, en rejetant l’inutile, sans
jouer aux prophètes trop absolus. L'erreur est humaine, la bonne
volonté aussi. Regarder toutes les faces d’un problème, sans s’occu
per si jusque-là on n’en regardait qu’une, cela permet des remarques
bien curieuses et bien intéressantes ; et si l’intuition joue son rôle,
tant mieux, si elle s'appuie sur des bases vérifiables et permet de les
découvrir plus vite.

Mais l’intuition seule ne vaut rien, sans bases scientifiques pro
fondes : je crois que ce qui m’a beaucoup aidée personnellement dans
mes recherches astrologiques est le fait que j’ai beaucoup étudié
l’astronomie, des années durant ma jeunesse (voir ce que j'en dis en
faveur de l’astrologie : Demain n° 1, XIIe année), en citant divers
auteurs lus par moi. Il faut connaître l’astronomie pour bien parler
d’astrologie.

La méthode des directions primaires est la meilleure, mais la plus
décevante, car il est rare que l’on ait l’heure de naissance à moins
de cinq minutes près ; et toutes les prévisions se trouvent faussées,
de ce chef, ou risquent de l'être. On détermine une époque inexacte,
non par la faute du chercheur, mais parce qu’il est peu probable que
son heure de départ ait été exacte à la minute, malheureusement !
C’est pourquoi le système des directions secondaires garde sa va
leur, puisque basé sur la progression réelle des planètes après la
naissance ; seulement, j’ai trouvé que leur valeur peut parfois durer
un certain nombre d’années, et cela aussi déroute le chercheur (n° 2,
XIIe année, Demain).

Le mieux est encore de considérer que, chacun dans son domaine :
directions, statistiques (utiles pour statuer sur les valeurs), transits,
même les révolutions solaires, — quoique je n'aie pas approfondi
cette branche, —- tous nous apportons des éléments nouveaux ajou-
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tés aux anciens et qui peuvent faire évoluer certains éléments, à con
dition de ne pas se « cramponner » aux méthodes anciennes avec
parti-pris, mais en n’en retenant que ce qu’elles ont de bon et de sûr !

La question amour-propre ne doit pas gâcher la valeur des tra
vaux, chacun fait de son mieux ; mais il est évident que trop d’or
gueil ou d’assurance irrite, surtout si le résultat n’est pas évident à
première vue,· ni même à seconde ! Et, surtout, si l’on se trompe, ce
qui est excusable ! Chaque système a son bon côté, mais il ne faut
pas pour cela nier la valeur d’un autre ou n’accorder de valeur
qu’au sien ! Je n’ai ni la prétention, ni l’idée de donner des conseils
à plus qualifié que moi ; mais comme jusqu’ici, j’ai toujours tout
bonnement donné état de mes conclusions pour toutes fins utiles,
sans parti-pris, que messieurs les savants mathématiciens descendent
de leurs hauteurs « algébriques », pour mettre ensemble en valeur
leurs tuyaux et connaissances, sans rancune ni primordialité.

Ceci n’est pas pour défendre ma thèse, ni ma façon de travailler,
mais un esprit féminin voit les choses avec moins de personnalité et
plus de dévouement à la cause visée. Et c’est dans l'espoir de rallier
ensemble toutes les < valeurs » que j’ai donné mon opinion.

Yvonne TRITZ.

Voici qui peut constituer un exemple au sujet de cet article envoyé le 30 jan
vier sur le moment d'action des directions, dans lequel je vous disais, ou à peu
près : les transits agissent parfois quand Ils arrivent en conjonction carré, ou oppo
sition d’une direction en cours pour l'année. Voici aujourd'hui une preuve nou
velle parmi tant d'autres que j'ai réunies déjà.

J'ai regardé le thème du nouveau Souverain Pontife élu ce jour, le Cardinal
E. Pacelll. Son thème présente en direction secondaire le Soleil à 14° du Taureau.
Or, le 10 février, jour de la mort de S.S. Pie XI, la planète Uranus arrivait juste
à la conjonction du Soleil à 14° du Taureau, où elle est encore jusqu'au 16 mars.
Cette conjonction sur la direction a déclenché l’action devant amener le déve
loppement de la personnalité, du mérite, et les pouvoirs de chef qui vont dériver
de cette élévation. Cet aspect couvre tout le temps nécessaire à la préparation
et à l'aboutissement ; c'est assez curieux pour être signalé, et cela donne à cette
élection un caractère d'autorité et de pouvoir énorme.

Je ne cite pas les autres directions qui viennent surtout appuyer et aider la plus
forte, mais je vous indique également, comme preuve des effets des transits, le
beau trigone que forme Saturne depuis le 28 février jusqu'au 10 mars sur la pla
nète Uranus native du nouveau Pape, facteur de gloire, amenant la plénitude de
satisfaction par le Pouvoir absolu ; et cette fois encore, c’est Uranus qui est tou
chée par le transit comme par la direction < échue >. Je crois que nous aurons
un Souverain Pontife qui ne se laissera pas < mener > I et je vois avec plaisir une
nouvelle confirmation à la théorie que je vous ai envoyée sous le titre : < A pro
pos de directions et de transits > ; c'est toujours heureux de voir que l'on travaille
dans une bonne direction.

(2 mars 1939.) Yvonne TRITZ.
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Trois ministères
Essai d'application du Symbolisme Zodiacal.

Si l’on admet que les correspondances astrologiques s'appliquent
suivant les mêmes lois à tous les événements qui se passent sur terre,
la question de savoir si les symboles des 360 degrés zodiacaux ont
de l’importance dans l’interprétation de tous les thèmes astrologi
ques ne se pose pas.

Mais, il est des astrologues qui ne sont pas de cet avis. C’est ainsi
que si certains d'entre eux trouvent justifié qu’on étudie des horos
copes établis pour le moment et le lieu des naissances individuelles
humaines, ils ne comprennent pas qu’on puisse aussi s’intéresser à
des cartes astrologiques déduites de l’heure et du lieu de naissance
d’un animal, de l’achèvement d’un instrument, engin ou objets quel
conques, d’un événement considéré en soi. Enfin, d’autres encore ne
regardent pas comme évident que les mêmes règles puissent convenir
à n’importe quelle catégorie de thèmes astrologiques.

C’est pourquoi, si l’on considère la démonstration que nous avons
présentée dans le N° 2 (XIVe année) de « Demain», il ne résulte
pas indiscutablement pour tout le monde du fait que les symboles des
360 degrés zodiacaux correspondent aux événements journaliers
dans le cadre de l’astrologie scientifique (en admettant évidemment
qu’on adopte nos conclusions) que ces symboles ont une valeur in
terprétative et astrologique générale.

Les thèmes astrologiques que nous avons étudiés dans l’article
cité ci-dessus, étaient établis pour l’instant et le lieu d’un événement
considéré en cet instant et en ce lieu. Mais, il est d’autres événe
ments qui sont intéressants, non pas en raison de ce qui se passe
au moment et au lieu de leur production, mais par les suites qu’ils
provoquent à d’autres moments et en un lieu quelconque.

N ’importe quel expérimentateur peut se rendre compte par lui-
même que les thèmes dressés à propos de tels événements obéissent
d’une façon générale aux mêmes règles astrologiques, et d’une façon
particulière à celles qui dérivent de l’existence des correspondances
symboliques des degrés du zodiaque. Mais, lorsqu'on n’a pas l’ha
bitude de manier ces derniers facteurs, il peut arriver qu'on n’aper
çoive pas facilement qu’il en est ainsi. Certains de nos amis s’occu
pant d’astrologie nous ont présenté des thèmes qui, d’après eux, ne
pouvaient s’interpréter en faisant appel aux 360 symboles du zo
diaque. Nous avons pu constater que ces insuccès étaient dûs uni
quement à la cause dont nous venons de parler, c’est-à-dire au man
que d'habitude dans l’application des 360 symboles.

Voici trois événements intéressants par leurs conséquences: les
naissances des trois derniers ministères français. Ce sont :
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1° Le ministère Chautemps. - Paris, le 18 janvier 1938, à 21 h. 50.
2° Le ministère Blum. - Paris, le 13 mars 1938, à 16 h. 30.
3° L’actuel ministère Daladier. - Paris, le 10 avril 1938, à 14 h. 50

(heure d’été).
On remarquera que les heures indiquées diffèrent de celles qui

ont été parfois données (dans « Demain » notamment). Nous avons
considéré qu'un ministère était formé à partir de l’instant où, soit
par une lecture faite aux journalistes, soit par la fin de la réunion
pendant laquelle il avait été constitué, son existence était publique
ment établie.

1° Ministère Chautemps (1). — M.C. 27°35 des Gémeaux,
XI - 4 du Lion, XII - 4 de la Vierge.

As. 28 de la Vierge, II 23 de la Balance, III 22 du Scorpion,
Saturne 0°20 du Bélier, Part de Fortune 4°11 du Taureau, Uranus
9°44 du Taureau, Pluton 29°3 du Cancer R;, Lune 4°21 de la Vierge,
Neptune 20°58 de la Vierge R; , Nœud ascendant 3°15 du Sagittaire,
Mercure 4°3 du Capricorne, Vénus 24°18 du Capricorne, Soleil
28°10 du Capricorne, Jupiter 6°48 du Verseau, Mars 21°17 des
Poissons.

2° Ministère Blum. M.C. 2°40 des Gémeaux, XI 10 du Can
cer, XII 12 du Lion.

As. 8°35 de la Vierge, II 1 de la Balance, III 28 de la Balance,
Vénus 1°36 du Bélier, Saturne 6°1 du Bélier, Mars l°0 du Taureau,
Uranus 10°57 du Taureau, Pluton 28°3 du Cancer 1̂ , Lune 19°35
du Lion, Neptune 19°43 de la Vierge R, Nœud ascendant 0°25 du
Sagittaire, Part de Fortune 5°43 du Verseau, Jupiter 19°18 du Ver
seau, Soleil 22°27 des Poissons, Mercure 27°24 des Poissons.

3° Ministère Daladier. M.C. 20°10 du Taureau, XI 27 des
Gémeaux, XII 2 du Lion.

As. 29°20 du Lion, II 20 de la Vierge, II 16 de la Balance.
Saturne 9°30 du Bélier, Soleil 20°2’14” du Bélier, Mercure 5°32

du Taureau, Vénus 6°10 du Taureau, Uranus 12°19 du Taureau,
Mars 20°50 du Taureau, Pluton 27°52 du Cancer, Lune 28°14 du
Lion, Neptune 18°59 de la Vierge I??, Nœud ascendant 28°56 du
Scorpion, Part de Fortune 7°32 du Capricorne, Jupiter 24°56 du
Verseau.

Rappelons brièvement que le ministère Chautemps a démissionné
le 10 mars 1938 sans avoir été renversé par la Chambre des Dé
putés ou par le Sénat, à la suite d’un vote des groupes socialiste et
communiste, hostile aux pleins pouvoirs financiers réclamés par
M. Chautemps, que le ministère Blum a été renversé le 8 avril 1938
par le Sénat désapprouvant les projets financiers de M. Blum, que

(1) Domification de Placide pour toutes les cartes citées.
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le ministère Daladier a obtenu les pleins pouvoirs, qu’il a entrepris
avec succès le redressement financier, que ses préoccupations les
plus vives ont été et sont encore dues à la politique étrangère et
coloniale, et qu’il a dû prendre des mesures militaires très impor
tantes.

1. — Le M.C. est à 27°35 des Gémeaux, le 27° degré montrant
une femme debout et pleurant, le 28° des taureaux, de tailles diffé
rentes. Ce deuxième symbole indique une disproportion fondamen
tale qui pouvait se muer rapidement en désaccord. Il y a quatre
astres angulaires : Saturne, Neptune, Mercure et Mars. Mercure
maître de I et de X est bien aspecté et placé à 4° du Capricorne :
deux clefs en croix dans un soleil resplendissant. Ce symbole peut
signifier une position brillante, mais aussi des épreuves pénibles à
supporter à cause de l’idée de croix qu’il renferme. L’opposition de
Mars maître de VIII à l’As. est fâcheuse. Le symbole du 21e degré
des Poissons est : deux hommes qui s’entrepoignardent. Le sens est
donc très clair : à la première lutte il y aura un danger de mort pour
le ministère. Saturne n’est pas sur un mauvais degré, mais il est
entre deux degrés dangereux : le 29e des Poissons et le 1er du
Bélier qui tous deux sont des degrés de mort et de ruine. Enfin,
Neptune est à 2’ seulement de 21 de la Vierge : un homme debout
tenant de l’or sur une de ses mains ouvertes et de l'argent sur
l'autre, symbole qui montre l’importance des questions financières.
De plus, Mercure est opposé au M.C., Mars, Saturne et Neptune
sont en carré avec lui.

2. — Le M.C. et l’As. sont bien aspectés et les symboles des de
grés qu’ils occupent ne sont pas mauvais. Dans la Maison I à 11°
de l’As., nous trouvons Neptune opposé au Soleil maître de XII
dans le XIIe signe. Ce dernier est en conjonction avec Mercure
maître de I et de X qui lui-même est conjoint à Vénus maître de II.
Enfin, Jupiter en Maison VI, en carré d’Uranus est opposé à la
Lune en Maison XII, en carré d’Uranus également. Voyons main
tenant les symboles des degrés occupés : Neptune est à 17’ du 20e

degré de la Vierge : un oiseau poursuivant un rat, lutte inégale.
Le Soleil est à 22° des Poissons : une belle femme avec des vête
ments déchirés, ruine. Mercure est à 27° des Poissons : un homme
nu frappant à une porte, impuissance, ruine, besoin d’un secours ur
gent. Vénus est à 24’ de 2° du Bélier : un homme à tête de chien la
main droite étendue et fermée en signe de menace, hostilité. Jupiter
est à 19° du Verseau : un homme décapité portant sa tête à la main.
La Lune est à 25’ du 20e degré du Lion : une main tenant un rouleau
de papyrus déployé.

3. — Le fait frappant de ce thème est l’angularité étroite de Mars
à 40’ seulement du M.C. Il est à 10’ du 21· degré du Taureau : un
ours regardant derrière lui et montrant les dents ; le symbole du
20e degré occupé par le M.C. est : deux chiens qui se mordent. Ce
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sont là deux symboles qui conviennent tout particulièrement à Mars
et qui expliquent que ce ministère ait eu et ait encore toute son
attention retenue par la défense nationale. De plus, Jupiter opposé
à l’As. est à 4’ du 25° du Verseau : un homme brandissant un dard,
autre degré martien. La Maison IX contient quatre astres dont le
Soleil maître de I et Vénus maître de X. Il est hors de doute que ce
fait est en rapport avec l’importance des questions étrangères et
coloniales, surtout si l’on y joint la remarque que Mars, astre do
minant du thème, est maître de IX. Le Soleil est à 20° du Bélier :
un homme coiffé d’un casque monté sur une autruche et tirant un
cheval par la bride. C’est un symbole indiquant la nécessité de se
protéger (le casque), l’importance des colonies (l’autruche, oiseau
exotique) et la puissance (la domination exercée sur le cheval).
Mercure et Vénus mettent en jeu le 6e degré du Taureau : un
homme à trois têtes étendant la main droite. Ce symbole indique
d'abord la grande importance de l’intelligence, de la raison, donc
des négociations ou traités puisqu’il s’agit de la Maison IX, puis
des alliances (la triple tête). Cette dernière idée est renforcée par
le symbole occupé par Uranus : deux femmes les mains entrelacées,
par celui occupé par la Lune conjointe à l’As. : trois hommes qui se
promènent, et par celui de l’As. lui-même : un homme et une femme
se tenant par la main. Remarquons aussi que ces symboles sont
d'accord avec l’idée d’union nationale (celle-ci est réalisée en fait,
au moins sur certaines questions).

Comme il y a plus d’un an que le ministère Daladier est en fonc
tions, nous donnons la révolution solaire 1939 de son thème de
naissance :

Le 10 avril 1939, à 19 h. 39 (T.M. Cr.).
M.C. 12°30 du Lion, XI 16 de la Vierge, XII 12 de la Balance.
As. 3° du Scorpion, II 0 du Sagittaire, III 4 du Capricorne,

Mercure 7° 16 du Bélier 1?, Soleil 20°2’14” du Bélier, Saturne 20°54
du Bélier, Uranus 16°13 du Taureau, Part de Fortune 23°32 du
Cancer, Pluton 29°17 du Cancer, Neptune 21°13 de la Vierge 1?,
Nœud ascendant 9°36 du Scorpion, Lune 10°34 du Capricorne,
Mars 11°4 du Capricorne, Vénus 12°21 des Poissons, Jupiter 23°26
des Poissons.

Le péril extérieur et colonial est clairement représenté par la po
sition de Pluton et de la Part de Fortune en IX. Pluton est sur un
degré de mort : un homme pendu à un gibet, et la Part de Fortune
sur un degré de chute. Les bons symboles sont ceux de la Lune et
de Mars : un roi couronné recevant un message, de Vénus : un
Jeune homme richement vêtu et regardant derrière lui, d’Uranus :
une femme tenant une rose d’or et une rose d’argent qu’elle incline
l’une vers l’autre, du M.C. : une belle femme richement vêtue et un
taureau debout dans un pâturage, de Neptune : un homme debout
tenant de l’or sur une de ses mains ouvertes et de l’argent sur l’au-
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. I
tre. Les mauvais symboles sont ceux de Pluton et de la Part de
Fortune déjà indiqués et de Jupiter : une femme dans une barque
sans rames. Enfin, Mercure en trigone avec le M.C. est à 7° du
Bélier : un homme cuirassé et tenant une flèche posée sur l'arc,
vigilance militaire. Sont aussi en trigone avec le M.C. le Soleil et
Saturne à 21° du Bélier : un chien assis en face d’un lion également
assis, symbole qui comporte l’idée de face à face.

Est-il utile de commenter ces constatations ? Nous ne le pensons
pas. Nous laissons à nos lecteurs le soin de le faire eux-mêmes et
d’en tirer un pronostic pour l’avenir s'ils le désirent.

André COSTESEQUE.

L’astrologie, et la science... de certainsN Savants„
Dans le numéro de mars 1939 de « La Science et la Vie », a paru

— nous signale un de nos abonnés, M. Chabin — un article de
Marcel Boll, docteur ès sciences, agrégé de l’Université, et profes
seur à l’Ecole des hautes études commerciales. Nous avons déjà pu
constater que M. Marcel Boll professe pour l’astrologie le plus par
fait mépris. Aussi ne sommes-nous pas surpris de lire sous sa plume
les élucubrations suivantes :

LES ETAPES DE L’ASTRONOMIE.

Nous pouvons nous considérer comme la 10.000e génération de l’espèce humaine.
Pendant plus de 9.000 générations, l’homme n’a pas accordé aux astres plus

d’attention que les autres animaux.
Pendant 9.990 générations, l’homme a cru que la Terre était au centre du monde.
Pendant 9.999 générations, l’homme n’avait aucune idée du nombre total des

étoiles dans la Voie Lactée, ni, à plus forte raison, du nombre des Voies Lactées
dans l’Unlvers tout entier.

On peut, dès lors, diviser l’histoire de l’astronomie en trois périodes, de durées
très Inégales :

1° La période astrologique, qui s'étend des < origines > à la Renaissance: les
descriptions objectives s'y mêlent intimement à des interprétations saugrenues.
A côté d’une partie caduque, définitivement caduque, Il émerge une foule de
résultats Importants, sans l'accumulation desquels la science n'aurait pu progresser.

L'homme réduit à ses propres ressources — l'homme sans la science — ne peut
aller plus loin dans la découverte de la vérité. Mais il peut laisser vagabonder
son imagination.

Il n’y a pas manqué dans le passé; et les âmes simples continuent aujourd’hui...
De tout temps, à côté de l’astronomie scientifique, l'astrologie prétendit que la
configuration des astres exerçait une action directe et dominante sur les événe
ments futurs : avenir global de l'humanité, événements politiques, détails de la
destinée particulière d’un Individu (horoscope). L'Idée de tirer des conséquences
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humaines de la position apparente des astres était toute naturelle chez les peupla
des primitives et pouvait alors passer pour vérifiable. Mais nous savons aujour
d'hui que les constellations sont des groupes choisis à peu près au hasard, dénom
més n'importe comment, transmis par la tradition comme moyens commodes de
repérage, mais comprenant des étoiles de classes très différentes et situées à des
distances énormes les unes des autres : le firmament, tel qu'il nous apparaît, est
un effet de perspective, qui ne correspond ni à la réalité présente, ni à aucune
réalité passée, puisque, rien qu’à l'intérieur de la Voie Lactée, on perçoit des
événements qui se répartissent sur une période aussi longue que celle qui nous
sépare de l'anthropopithèque... L'astrologie contemporaine n’est qu’un mélange
de naïveté et de charlatanisme : les savants du monde entier sont unanimes à le
proclamer.

M. Marcel Boll procède par affirmations. Chacun pourrait ainsi
affirmer que le chien du voisin est enragé. Faisons simplement re
marquer à M. Boll :

1° qu’il n’a visiblement rien lu des écrits astrologiques d’aujour
d’hui pour en être encore à parler d’une astrologie aux conceptions
toutes gratuites ;

2° que la science — SA science — d’aujourd’hui ne lui a certai
nement rien appris pour qu’il puisse ainsi s’imaginer que les der
nières découvertes relatives aux ondes et à la composition de la
matière — pour ne citer que celles-là — ne lui suggèrent même pas
que les conceptions scientifiques d’aujourd’hui pourraient être « lé
gèrement » modifiées d’ici quelques années ;

3° qu’un petit voyage aux Indes, par exemple, pourrait le faire
changer d’opinion quant aux affirmations contenues dans les pre
mières lignes de sa diatribe ;

4° que l'unanimité (?) des savants à proclamer la vanité de l’as
trologie est une affirmation gratuite démentie par les faits. Si l’on
devait faire le total des universitaires qui considèrent seulement
qu’il y a « quelque chose » dans l’astrologie, on serait surpris ; sur
tout si l’on y ajoute les « honteux », ceux — et ils sont nombreux ! —
qui n'osent pas encore exposer ouvertement leurs idées. On arrive
rait ainsi à du 60 %, peut-être davantage !

5° que la valeur d’un effet de perspective est quelquefois assez...
tangible. Exemple : L’œil d’un astrologue, le canon d’un fusil,
M. Marcel Boll. Si ces trois éléments sont en ligne droite, et si le
fusil est chargé, nous ne donnerions pas cher de M. Boll. Quelle
pauvreté d’arguments ! Il y a décidément des savants (à œillères)
qui prennent les autres pour des imbéciles !

Tirons néanmoins respectueusement notre chapeau à M. Marcel
Boll pour avoir reconnu qu’il émerge de la période qu’il
appelle « astrologique » « une foule de résultats importànts, sans
iaccumulation desquels la science n aurait pu progresser ».

D.
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Nouvelles impressions d’Amérique
Peut-être un jour le second voyage que je viens de faire en Amé

rique me permettra-t-il de donner une suite à « En Touriste aux
Etats-Unis ». Pour l’instant, cher lecteur, rassurez-vous, je ne songe
à vous présenter que quelques impressions relatives à ce nouveau
voyage.

Nous partîmes donc à vingt-huit, votre serviteur compris, ayant
confié nos destinées aux bons soins de l’Agence de Voyages Joseph
Dumoulin à Bruxelles. Pendant toute la durée du voyage, je jouai
un rôle actif et délicat, celui de pilote, et un rôle passif et reposant,
celui de touriste. Vous dire que cela se passa toujours sans encombre
serait mentir ; car imaginez les réactions et les résultantes de vingt-
huit tempéraments différents rivés à leur programme et à leur iti
néraire ! Le pilote eut quelquefois beaucoup de mal pour apaiser les
quelques heurts nés de l’attitude d’Européens trop enracinés, qui
refusaient de s’adapter aux usages et coutumes américains et se ca
braient devant la mentalité d’outre-Atlantique. Mais ces petits in
convénients, d’ailleurs éphémères, et les quelques heurts d’idées ou
de caractères (chose inévitable au cours d’un voyage collectif, sur
tout dans un pays si complètement différent du nôtre) pèseront peu
de chose en regard du splendide voyage que nous fîmes tous, de
l’atmosphère vraiment luxueuse qui enveloppa nos traversées, des
paysages grandioses ou curieux qui se révélèrent à nos yeux.

La traversée d’aller se fit par le super-paquebot « Normandie ».
Il serait superflu de louer le confort et la cuisine de ce bateau des
mille et une nuits, dont le luxe se révèle comme quelque chose
d’inouï et d’extravagant, même pour ceux qui ont déjà pu, soit par
le cinéma, soit par l’image, en avoir quelque idée. Le personnel est
particulièrement affable et stylé ; les officiers maintiennent à un
haut degré les rites d’une serviabilité exquise mais qui sait cepen
dant rester en concordance avec l’esprit, sinon la lettre, des règle
ments du bord. Français et Belges reçurent de la part du Commis
saire du bord, M. de Nieuwenhove, un accueil des plus chaleu
reux. M. de Nieuwenhove est l’auteur d’une brochure dans laquelle
il rétablit le véritable rôle des Belges, et surtout des Wallons, dans
la colonisation du sol américain. Il ne manque d’ailleurs jamais une
occasion de servir directement ou indirectement les deux pays aux
quels il appartient par la naissance et par le cœur.

La traversée fut plutôt mauvaise ; nous eûmes de la pluie, du vent,
du froid, un ciel bouché, une mer houleuse. « Normandie » roula et
tangua ; nombre de passagers furent indisposés ou malades. Heu
reusement, dans les derniers jours, le tanguage s’apaisa et, s’il ad
vint même que le roulis s’accentua, les passagers qui s’en trouvèrent
indisposés furent plutôt rares.
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Ainsi nous arrivâmes, par une matinée ensoleillée et brumeuse
— l’atmosphère classique de là-bas —* en face de New-York, dont
la silhouette curieuse s’échelonnait comme un jeu d’orgues derrière
la Statue de la Liberté ~~ si minuscule dans cette immense rade —.

Une fois le bateau amarré, la douane franchie, l’installation à
l’hôtel terminée, nous fûmes jeter un coup d’oeil sur New-York et,
le soir, nous fîmes en groupe une expédition de reconnaissance à
«Greenwich Village», — le Montparnasse de New-York —, à
« Chinatown », la ville chinoise et à « Harlem », la ville nègre.
Si Greenwich Village et Chinatown n’eurent pas le don d’enthou
siasmer spécialement notre groupe, par contre la visite d’un dan
cing nègre à Harlem suscita un enthousiasme délirant, presque aussi
épileptique que celui des danseurs du cru. Cette visite restera cer
tainement dans l’esprit de beaucoup de voyageurs comme un des
« clous » du voyage. Et, réellement, ce n’est pas là une appréciation
exagérée ; le spectacle vaut d’être vu.

Nous visitâmes, bien entendu, New-York du nord au sud, et de
l’est à l’ouest, ne manquant pas d’en admirer le panorama fantasti
que, la nuit, des terrasses du Rockfeller Center et, le jour, du som
met de l’Empire State Building. Du haut de ce dernier gratte-ciel,
nous assistâmes, deux jours après notre arrivée, au départ du mer
veilleux paquebot qui nous avait amenés. Nous le vîmes descendre
majestueusement l’Hudson et se perdre peu à peu dans la brume,
vers la haute mer.

La plupart d’entre nous, aux moments de liberté que leur laissait
le programme, firent des visites individuelles aux musées et aux
édifices publics, à des amis, à des hommes d’affaires ; je rencontrai
de nouveau avec plaisir des astrologues, dont j'avais fait la connais
sance au Congrès de 1937. Mais, bien entendu, pas un d’entre nous
ne manqua la visite classique à la « W orld’s Fait ». Nous y passâ
mes deux jours pleins, et peut-être même n’était-ce pas assez.

On a déjà beaucoup écrit sur l’Exposition de New-York, et ce ne
serait pas la peine de rééditer ici des banalités. D’une façon générale,
l’Exposition de New-York n’est ni meilleure, ni pire que beaucoup
d’autres ; elle a certainement un cachet incontestable ; les jeux d’eau
y sont distribués à profusion et sont de la meilleure classe, et la
périsphère et le trylone qui s’élèvent en son centre lui donnent une
physionomie assurément unique, en même temps que hardie.

Du point de vue technique, ou de l’enseignement pur, l’Exposi-
tion américaine offre incontestablement des choses qui méritent
d’être vues. En général, cependant, ses créateurs ont visé à pro
duire un effet et à intéresser surtout la masse. La meilleure preuve
qu’ils y ont réussi c’est que, pour être admis aux deux pavillons,
particulièrement intéressants, de la Ford Motor Company et de la
General Motors Company, il faut faire la file pendant une heure
en moyenne. Tandis que la Ford Motor fait faire dans des autos
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neuves une espèce de tour du monde sur route, la General Motors
présente un diorama, assurément impressionnant, du monde tel qu il
sera demain au point de vue de la circulation routière. Une trou
vaille de génie consiste, pour la General Motors, à faire parcourir ce
diorama, démesurément long et pittoresque, sans la moindre fatigue,
assis dans un fauteuil, sur un trottoir roulant.

Parmi d’autres réalisations assurément curieuses, je signalerai
cette merveilleuse machine qui figure au pavillon de la Bell Télé
phoné, et qui reproduit la voix humaine en n'importe quelle langue.
L’opératrice, — qui tient à la fois de la dactylo et de la pianiste, —
parvient à rendre par le moyen de quelques touches et de quelques
pédales, toutes les nuances et inflexions de la voix. La démonstra
tion de cette machine, assurément sensationnelle, attire, faut-il le
dire, un public particulièrement dense.

Le Pavillon français apporte au coeur de l’Exposition un centre
d'art, de luxe et d’esthétique, qui tranche assurément très favorable
ment sur la perspective d’ensemble ; le Restaurant français, avec ses
magnifiques terrasses, est le plus cher et le meilleur. Le Pavillon
belge et le Pavillon du Congo ne constituent pas par eux-mêmes une
réussite architecturale, mais les pièces d’art qu’ils renferment, et
surtout l’exposition de diamants, attirent en foule les Américains.
Le Pavillon italien est bien venu avec ses chutes d’eau en cascades ;
celui de l’U.R.S.o. est une œuvre de propagande qui porte. Quant
aux pavillons des Etats-Unis et des divers Etats américains, ils for
ment un ensemble qui a grand caractère et conserve une note bien
personnelle et un peu archaïque.

Que dire du fameux trylone et de la périsphère ? Ils sont certai
nement plus impressionnants de l’extérieur que de l’intérieur. La
visite de la périsphère, très spectaculaire avec ses escaliers et ses
trottoirs roulants, ses plans inclinés, ses passerelles aériennes, ses
projections cinématographiques et sa musique synchronisée, déçoit
cependant, car la vision assez banale à laquelle on assiste ne semble
qu’un prélude, et l’on est tout étonné de se retrouver déià dehors.
On se console en contemplant de haut le panaroma de l’Exposition
et la perspective des pièces d’eau et des pavillons de toutes formes
qui se succèdent à l’infini.

Une Exposition qui se respecte se croirait déshonorée si elle
n’avait pas sa plaine d’attractions. A New-York, cette plaine d’at
tractions est un monde, une espèce d’énorme foire où la plus inouïe
des cacophonies règne en maîtresse ; les vociférations des hauts-
parleurs, les appels stridents des bonimenteurs, les détonations des
feux d’artifice, les musiques étourdissantes, les rumeurs de la foule,
assourdissent et finissent par endolorir les oreilles. L’esprit est litté
ralement happé par les mille bruits et les mille spectacles avec les
quels il vient en contact. Sur l’ensemble, cependant, une seule nou
veauté se détache nettement, c’est l ’Aquacade, espèce de ballet nau-
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tique, d’une esthétique rarement atteinte et assurément nouvelle, qui
présente, aux sons d’une musique particulièrement rythmée, des
ensembles de nageurs et nageuses évoluant gracieusement suivant
des figures diverses. Un des « clous » du spectacle est assurément
l'exhibition de tout ce que l’Amérique compte de champions de
nage et de plongeon, George AVeysmuller, Gertrude Ederlé, etc.
Tous ces champions s’exhibent avec brio, dans la spécialité qui leur
est propre. Quatre fois par jour le spectacle se produit devant
10.000 personnes qui réagissent à l’américaine, c’est-à-dire d’une
façon exubérante, extraordinaire, comme une véritable foule, trépi
dante et synchronisée, peut le faire.

Est-ce une coïncidence ? Ou l’Amérique fait-elle des progrès ?
J’ai l’impression d’avoir en général mieux mangé à New-York qu'il
y a deux ans. J’ai également l’impression très nette d’avoir rencontré
à New-York plus de gens s’efforçant de parler le français. Il faut
reconnaître à cet égard nous l'avons constaté à plusieurs reprises
— que, dès que le commerçant américain se rend compte exacte
ment des besoins ou désirs de sa clientèle européenne, il fait l’im
possible pour s’y adapter. La W orld’s Fait aura contribué sous ce
rapport à mieux faire connaître l'Europe aux Américains...

Nous ne manquâmes pas non plus, durant notre séjour à New-
York de visiter les plages populaires de Coney Islands. Par la cha
leur torride que nous subissions, ces plages étaient encore plus fré
quentées qu’à l’ordinaire, et le « déballage » au sens propre du
mot —■ de tous les types d’académies humaines n’était pas toujours
un spectacle des plus esthétique. Plus aristocratique, si l’on peut
dire, est la plage d’Atlantic City, avec ses gratte-ciel en bordure de
la mer et sa débauche d’enseignes lumineuses, qui fait croire au
premier abord que l’on aurait transporté Broadway et Times Square
au bord de l’Atlantique.

(A  suture.) G.-L. BRAHY.

A propos de la planète Platon
M. Cyril Fagan, dont les recherches ont été mises en évidence par

M. R. Gleadow dans notre numéro 2 (août 1939), veut bien nous
adresser encore, à propos de la planète Pluton, ces quelques notes
documentaires :

< Un trait remarquable des Plutoniens est leur sérénité, leur calme, leur placi
dité et leur aspect inflexible 7 Rien ne semble les en départir. Leur personnalité
est la plus accessible et ils aiment à se mêler à la foule. (Voir Charles II d’An
gleterre — Lune conj. Pluton — et le Roi Albert — Lune conj. Pluton —.) Leur
sens de la plaisanterie et de l’humour est contagieux, et ils paraissent toujours
ricaner et être sans souci. Ils aiment la paix par dessus tout et ont des vues indé
pendantes. Ils sont de profonds dormeurs et aiment beaucoup leur lit. Ils se lais
sent trop aller et sont trop Indépendants pour être ambitieux. »
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PAGES PRATIQUES

Pronostics mondiaux pour octobre 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.

Dans notre chronique précédente,
nous avions examiné la période cou
rant de la mi-août à la mi-septembre.
Nous allons essayer de tirer de la
lunaison du 13 septembre quelques
pronostics valables jusqu’aux envi
rons de la mi-octobre 1939.

La conjonction Lune-Soleil tombe,
pour nos régions, dans le < teur le
plus important du thème, le dixième,
celui de l’autorité sous toutes ses for
mes, du pouvoir politique, du gou
vernement, du standing dans le
monde. Elle semble extraordinaire
ment propice, car elle se place en con
jonction de Vénus et de Neptune, et

en trigone.d’Uranus en secteur VII — celui des affaires publiques
et extérieures —, transmettant ainsi doublement le trigone Uranus-
Neptune, toujours en orbe à moins d’un degré. La lunaison est
d’ailleurs en bon aspect du point ascendant du thème, celui qui
monte à l’Orient au moment de la conjonction des luminaires.

Comment ne pas voir dans l’ensemble de ces configurations l’in
dice d’un progrès sérieux vers l’apaisement, vers la bonne volonté
mutuelle, l’indice d’un renouveau qui s’affirme de plus en plus éner
giquement ?

Que cette amélioration reste latente, qu’elle n’apparaisse pas bien
visiblement, qu’il y ait des réticences, des oppositions, des critiques,
que l’on mette même des bâtons dans les roues, la possibilité de tout
cela n’est pas à nier ! En effet, Mercure trône au zénith, dans le
signe discriminatoire de la Vierge, en sesqui-carré exact de Mars
— gouverneur du thème — ; et Saturne est toujours en carré de
Pluton et de Mars ! Il semble donc qu’on assiste à une espèce de
« guerre de tranchée » dans laquelle l’élément « ordre et paix » gri
gnote peu à peu l’élément « désordre et guerre » et prend le pas sur
lui. Si l’optimisme est de mise, ce ne peut donc être encore qu’un
optimisme vigilant, circonspect, patient, persévérant et tenace. En
somme, la « guerre des nerfs » continue à l’avantage de ceux qui ne
veulent pas la « guerre tout court ».
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Il semble bien que les rênes politiques, l’autorité et le prestige
doivent être tenus fermement en mains dans l’Ouest de l’Europe.
En Angleterre, il y a néanmoins de fortes perspectives de polémi
ques, d’oppositions et de troubles, peut-être par décès de personna
lités éminentes, peut-être à cause de taxations ou de questions finan
cières ou sociales. En général, un mauvais état de santé publique
est à craindre. L’époque est propice par contre aux grandes réalisa
tions esthétiques, aux œuvres de haute inspiration, aux grandes
découvertes industrielles et chimiques, ainsi qu’aux polémiques reli
gieuses ou coloniales.

Perspectives momentanément peu favorables pour la Belgique et
la France.

Des influences particulièrement favorables à la paix se font sentir
aux alentours de la Suisse. Chercherait-on à revivifier la S.D.N. ?
ou la Suisse contribuerait-elle à la paix par son attitude ferme et
décidée ?

Des modifications d’atmosphère politique ou des événements im
prévus peuvent intéresser le Jutland et le sud de la Norvège, mais
dans un sens plutôt favorable.

En Allemagne, symptômes analogues ; l’attitude agressive du ré
gime nazi pourrait s’atténuer quelque peu.

L’Empire italien bénéficie d’heureuses configurations qui lui per
mettent de dominer des difficultés momentanées. Peut-être pourrait-
il offrir une résistance particulière aux idées d’apaisement mondial,
mais il se rendrait cependant en fin de compte.

L’U.R.S.S. est sujette à de mauvaises influences qui pourraient
saper son prestige, tant intérieur qu’extérieur. Grands froids, dé
tresse, et grosses difficultés probables.

Influences pernicieuses également sur le centre de la Chine, la
Mongolie, les environs de Malacca, le nord-est de la Sibérie ; le
Japon, tout en évitant le plus possible les grosses aventures, continue
à réaliser froidement ses ambitions.

Perturbations probables du côté des îles Bahamas ou des Antilles.
Tout indique que les Etats-Unis s’emploieront efficacement au

maintien de la paix, intervenant heureusement et concluant, ou
aidant à conclure, des pactes ou traités qui auront sur le développe
ment de la situation une influence favorable.

Une période susceptible de favoriser les séismes, ou des pertur
bations analogues se situe aux environs du 25 septembre. Les der
niers jours de septembre menacent d’ailleurs de violences, d’explo
sions, d’accidents, d’incendies. Le mois d’octobre est propice aux
chutes, contusions et aux gestes intempestifs.

Les perspectives météorologiques pour octobre semblent devoir
être assez normales : premiers jours marqués par des brumes et pro
bablement des perturbations ; température plus froide vers le milieu
du mois ; variations assez marquées vers la fin du mois.

STELLA.
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Guide astrologique journalier
pour octobre 1939*

(Reproduction interdite, même sous citation de source.)

AVERTISSEMENT. -  Ce guide journalier, publié i
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
do plus en plus personnel en y apportant constamment
des améliorations nouvelles.

ASPECT GENERAL DU MOIS. — Après une semaine calme et normale, don
nant des raisons d'espoir et de tranquilité, les esprits et les sentiments connaîtront
une exaltation toute spéciale et exceptionnelle qui sera malheureusement très re
grettable. Très mauvaise période pour toutes les relations sentimentales qui se ver
ront entravées, compliquées et amèneront de nombreux drames. Les mariages
contractés au courant de ce mois seront en grande majorité voués aux fatalités
brutales, persistantes, de nombreux divorces s’en suivront. Le monde artistique et
certaines oeuvres littéraires atteindront la postérité, mais ils revêtiront les grandes
caractéristiques tragiques du moment.

VOTRE DESTIN EN OCTOBRE.

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 CONJOINT VENUS.

(Aspect théorique le 1er, transmis le 4.)

2 au 6 février
3 au 7 juin
5 au 9 août
6 au 10 octobre
5 au 9 déc.

Ces aspects vont renforcer le raffinement intellectuel et ar
tistique. Inutile de dire que les littérateurs, les compositeurs,
les créateurs se sentiront réellement inspirés et parviendront
à produire des oeuvres exceptionnelles. Profitez-en pour tra
vailler car rarement vos efforts récolteront d'aussi beaux fruits
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de chaque année.
16- 3-14 18-12-21
10- 4-22 26- 4-23

22 au 26 janvier
22 au 26 mars
23 au 27 mal
24 au 28 nov.
de chaque année.
30- 1-88 4- 3-90
12- 6-98 30- 7-98
14- 9-98 30- 4-08
23- 2-12 8- 7-12
23- 7-12 25-11-12
15- 2-16 22- 7-17
12- 3-18 12- 6-27
26- 6-27 10- 9-27

22 au 26 mars
23 au 27 mai
25 au 29 juillet
24 au 28 nov.
de chaque année.
30- 1-88 4- 3-90
14- 4-98 30- 7-98
30- 4-08 23- 7-12
15- 2-16 8- 7-17
22- 7-17 12- 3-18
12 et 26-6-27
15- 7-27 29- 8-27
10- 9-27

qui vous apporteront le succès, ce qui n’est pas toujours le
cas. Nous avons un indice de succès sociaux et amicaux. Cer
taines personnes formeront des liaisons qui pourraient donner
suite à un heureux mariage au point de vue sentimental et
intellectuel. Bon moment pour réaliser vos projets.

MARS SEXTILE JUPITER.

(Aspect théorique le 2, transmis le 3.)

Bonne période pour la croissance musculaire des enfants et
jeunes gens. Les adultes se sentiront pleins de sève et d’en
train, de sorte qu'ils seront à même de produire de gros
efforts sans ressentir une fatigue correspondante. Les facultés
d'organisation et d’initiative permettront de saines modernisa
tions. Bon moment pour tenter toute entreprise nouvelle. Les
spéculations, les jeux pourraient amener des profits, mais on
a l’ impression que dans ce cas l'argent gagné serait vite dé
pensé. Pour les militaires et les fonctionnaires possibilités
d'avancements ou distinctions honorifiques.

JUPITER TRIGONE PLUTON.

(Aspect théorique le 5, transmis les 3 et 7.)

Voici un aspect particulièrement dynamique. Nous nous
trouvons en présence de la nouvelle planète PLUTON, aussi
Il conviendra d'observer avec beaucoup de perspicacité les
résultats réels de cette influence. A notre avis ces configura
tions vont vous donner plus d’enthousiasme, plus d’esprit d 'ini
tiative et même de rénovation. Vous vous sentirez attirés vers
le monde du mystère et de l'au-delà. Vous serez l’apôtre de
vos conceptions philosophiques ou morales très originales,
avancées ou allant à la recherche d’un passé révolu pour le
ressusciter. Bonnes Influences pour l’enseignement ou l’étude
des sciences occultes, de l'astrologie.

MERCURE OPPOSE SATURNE.

(Aspect théorique le 10, transmis les 10 et 13.)

18 au 22 janvier
18 au 22 avril
20 au 24 juillet
21 au 25 oct.
de chaque année.
5- 6-72 8- 4-73

29- 8-87 13- 5-91

VENUS OPPOSEE SATURNE.
(Aspect théorique le 12, transmis les 10 et 13.)

La santé pourrait subir une atteinte par suite du ralentisse
ment des fonctions glandulaires et nerveuses. Déficience des
fonctions éliminatrices, des reins, des Intestins. Intoxication fa
cile. Le travail intellectuel amènera de prompts surmenages.
On sera facilement neurasthénique. Les relations, les affaires,
•les questions sentimentales peuvent en être la source logique.
Il semble que la chance elle-même soit momentanément
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17-10-94 15- 6-95
4 et 18-11-10

11- 3-11 9- 1-14
29- 3-15 24-10-16
1er et 5-12-23
7- 6-28 12-10-32

éclipsée. Des entraves venant de personnes âgées, des restric
tions, des soucis obsédents sont dans le domaine des possibi
lités. Très mauvaise période pour aborder toutes questions
sentimentales ou artistiques ; prenez patience, des jours meil
leurs apparaîtront.

19- 4-34 10-10-34
2-11-34 25- 1-35

23- 2-35

MERCURE CARRE PLUTON.

(Aspect théorique le 13, transmis les 13 et 17.)

21 au 25 janvier
21 au 25 avril
24 au 28 juillet
24 au 28 oct.
de chaque année.
24- 8-72 8- 4-73
22- 5-73 18- 4-81
20-10-83 29- 8-87
14-11-90 15-12-91
28- 8-95 18-11-10
26- 2-13 12-10-15
7- 7-16 20- 9-16

27- 2-17 1- 8-17
29- 2-24 13-10-24
14-11-28 16- 1-36
26- 1-36 7- 4-36

Ces configurations compliquées sont également très déli
cates à interpréter et sont données sous les réserves habi
tuelles faites au sujet de PLUTON. Les personnes qui seront
sensibles à ces influx, se sentiront en proie à un étrange be
soin de transformation et de rénovation pouvant dégénérer
dans certains cas vers une réelle destruction automatique de
tout ce qui est établi. Il en sera de même au point de vue
sentimental : désir de rupture dans le but de poursuivre une
expérience nouvelle. Si tel était votre cas, nous ne saurions
assez vous recommander de surseoir à vos projets, car ils
vous provoqueront de cuisantes déceptions. Au point de vue
spirituel, grand besoin de critique, mais plus pour le plaisir
de détruire que dans le but de construire.

29 janv. au 2 fév.
30 avril au 4 mai
2 au 6 juin
2 au 6 nov.
de
4-
6-

30-
8-

30-
12-
15-
8- 3-20

26- 8-25

chaque année.
8-74
7-81
7-94
7-96
4-11
7-14
2-15

13- 8-79
7-12-93

15-11-95
11-10-99
4- 3-14

25- 1-15
1-10-17

18- 5-25
25- 8-33

MERCURE CARRE MARS.

(Aspect théorique le 18, transmis les 17 et 21.)

Vous maintiendrez plus difficilement votre calme et votre
pondération sous de tels Influx planétaires. Vous serez facile
ment fébrile, énervé et des maladresses pourront provoquer
des ennuis ou même des accidents. Evitez tous les sujets de
discussion car vous ne parviendrez jamais à trouver un ac
cord raisonnable et il vaudrait mieux laisser tout ce qui est en
litige pour des jours plus propices. Evitez d'entreprendre du
nouveau, car vous risquerez de rencontrer une hostilité vio
lente peut-être due en partie à votre manque de docilité ou
de compréhension. Soyez donc calme et prudent.

MARS SESQUI-CARRE NEPTUNE.
(Aspect théorique le 14, transmis le 14.)

28 au 31 janvier Ces configurations peuvent amener une déficience dans
13 au 17 mars les capacités de travail. Des complications sociales peuvent
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28 au 30 avril
14 au 18 mal
1er au 5 août
15 au· 19 sept.
1er au 5 nov.
15 au 19 déc.
de chaque année.

3 et 5-11-70
16- 2-74 4- 8-74
17- 12-78 11- 1-83
19- 7-84 12-10-91
30- 4-93 21- 9-97
25- 8-98 13- 1-99
16- 2-99 3- 5-99
8. 5.99 14-12-99
1- 7-03 24-10-03

30- 9-07 27- 1-08
30- 4-11 4- 7-14
12- 7-14 8- 3-20
24- 4-20 18- 5-25
26- 8-25 30- 1-33
28-10-36

s'en suivre. Ne comptez que sur vous-même car la chance ne
sera pas à votre portée. Vous pourrez être entouré d’une
atmosphère peu sincère, veillez à ne pas vous laisser duper ;
les illusions seront faciles. Maîtrisez absolument vos impul
sions et efforcez-vous au calme car vous risquez d’aller au
devant d’échecs retentissants.

On parlera de plus en plus de l'Amérique
et de ses Expositions I

C'est le moment de lire

EN TOURISTE AUX ETATS-UNIS
Table des Matières et Illustrations sur demande.

EN VENTE TOUTES LIBRAIRIES.

MERCURE SESQUI-CARRE JUPITER.

4 au 8 février
20 au 24 mars

5 au 9 mai
22 au 26 juin

7 au 11 août
22 au 26 sept.

7 au 11 nov.
21 au 25 déc.
de chaque année.
15- 1-75 18- 6-81
14- 7-81 12- 5-82
28- 6-85 17- 3-86
13- 2-89 26- 4-95
11.11.99 4-10-00
21- 4-02 29- 6-02
26-12-02 27- 2-04

1- 3-04 8-10-05
13- 1-13 27- 8-14
25- 11-14 17- 5-15
18- 2-16 25- 8-21
26- 9-21 12-10-21
12-11-21 29- 1-23
25- 4-23 13- 8-23
25- 1-28 11- 4-29
17- 1-34 26- 8-35

(Aspect théorique le 21, transmis le 21.)

Au point de vue physique, vous pourriez ressentir quelques
malaises du foie ; évitez les écarts de régime et tous les
excès. Mauvais moment pour les spéculations, les risques, les
achats, les signatures de contrats ou les actions judiciaires.
Votre jugement ne sera plus aussi clair que d’habitude, vous
risquez donc des erreurs et des pertes de ce fait. Des tracas
administratifs ou fiscaux sont à entrevoir, peut-être au sujet
d'héritages.

RADIO-CONFERENCES-BRUXELLES I

11 me année d ’existence.

Direction : A. ROMBAUTS.

Programmes choisis. — Publicité féconde.

De 9 à 13 h. écoutez RADIO-CONFERENCE-BRUXELLES.

SOLEIL OPPOSE SATURNE.

(Aspect théorique le 22, transmis le 20.)
17 au 21 janvier Voici quelques Jours durant lesquels il conviendra de pren-
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17 au 21 avril
19 au 23 juillet
20 au 24 oct.
2 au 6 mars
4 au 8 sept.
4 au 8 déc,

de chaque année.
5- 6-72 2- 9-73
7- 3-81 25- 6-82
8- 2-90 26- 4-91

13- 5-91 30- 6-91
1. 6-94 17-10-94

12-11-98 4-11-01
18 et 20-5-06
4- 11-10 11- 3-11
9. 1.14 9- 2-14

24 et 29-3-15
20- 1-17 1-12-23
5- 12-23 13- 2-24

26-12-27 12-10-32
3-10-33 19- 4-34

10-10-34 23- 2-35
21- 3-36 26- 7-36

dre des soins particuliers au point de vue de la santé, surtout
pour les personnes déficientes. Les jeunes enfants subiront
une entrave dans la formation des os, les adultes se sentiront
moins alertes, les vieillards souffriront surtout des rhumatis
mes. Attention aux refroidissements. Cette période amènera
des entraves et des ennuis tenaces, la chance s'estompera et
ne comptez que sur votre courage. Bien souvent on n'est
même pas récompensé pour la valeur réelle de ses efforts,
aussi certaines personnes se laisseront facilement aller aux
idées noires. N’entreprenez rien de nouveau, soyez soumis et
souple car vous pourriez facilement subir des pertes. En
somme efforcez-vous de vivre au ralenti, attendez des jours
meilleurs qui ne tarderont d’ailleurs pas à venir.

Apprenez l’astrologie,

FORCE NOUVELLE DU XX“ · SIECLE

en suivant nos

Cours par correspondance.

MERCURE OPPOSE URANUS.

(Aspect théorique le 25, transmis le 25.)

8 au 12 février
10 au 14 mai
12 au 16 août
12 au 16 nov.
de chaque année.
20-10-75
19 et 22-11-75
11 et 23-12-75
22- 7-81 25- 5-83
29- 11-95 14- 8-96
24- 6-04 23- 1-05
16- 8-11 3- 2-17
1- 6-17 29- 3-19
8-10-23 17- 1-25

30- 7-25 14-12-25
18 et 23-4-26
23- 5-26 29- 8-26

Surveillez soigneusement vos nerfs, évitez le surmenage,
car une dépression vous guette en cas d’abus. Vous serez
d’ailleurs facilement énervé et par suite Irritable, ombrageux
ou susceptible, parfois au delà des limites. Aussi évitez soi
gneusement les coups de tête, car le moment est mal choisi,
vous risqueriez de durs déboires. Soyez prudent dans vos
gestes, car il y a possibilité d’accident par maladresse ou
impulsivité. Attention aux engins mécaniques. Certaines per
sonnes courront des risques par suite d'idées excentriques ou
trop avancées. Soyez conciliant et évitez les actes de rébel
lion, car vous risqueriez de perdre votre situation, vos amis,
vos protecteurs. Vous vous exposeriez aux lâchages et aux
campagnes de diffamations.

VENUS SESQUI-CARRE JUPITER.

(Aspect théorique le 26, transmis le 25.)

2 au 6 février
19 au 23 mars
4 au 8 mai
6 au 10 août

21 au 25 sept.

Ces aspects dissonants des deux grands bénéfiques ne con
stituent pas un danger, mais signalent plutôt des malaises
éventuels de santé en cas d'abus de plaisirs, d’excès de ta
ble, etc. Surveillez le foie et les glandes, de même que les
organes intimes. Evitez les dépenses, les fréquentations légè-
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6 au 10 nov.
21 au 25 déc.
de chaque année.
15- 1-75 18- 6-81
14- 7-81 12- 5-82
28- 6-85 17- 3-86
13- 2-89 7- 8-90
16- 8-90 7-12-93
11- 10-99 4-10-00
29- 1-02 21- 4-02
26- 12-02 25- 2-04
27- 12-04 8-10-05
27- 8-14 18- 2-16
25- 8-21 26- 9-21
12- 10-21 25- 4-23
29- 1-23 13- 6-26
25- 1-28 11- 4-29
17- 1-34 26- 8-35

res, l'attrait des plaisirs pourrait momentanément vous écarter
de vos affaires et un manque à gagner pourrait s’en suivre.
Le moment est mal choisi pour tenter sa chance.

DU VRAI MUSIC-HALL, tous les soirs I

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

VENUS CARRE MARS.

(Aspect théorique le 26, transmis le 25 et le 29.)

3 au 7 février
4 au 8 mai
6 au 10 août
6 au 10 nov.
de chaque année.
15- 1-75 18- 6-81
14- 7-81 12- 5-82
13- 2-89 11-10-99
7-12-93 21- 4-02

29- 6-02 23- 2-04
1- 3-04 25-11-14

17- 5-15 18- 2-16
7- 7-18 25- 8-21

26- 9-21 12-10-21
29- 1-23 25- 4-23
11. 4-29 17- 1-34
26- 8-35

Ces configurations vont agir avec une grande efficacité sur
le fonctionnement et le développement de certaines glandes
intimes ; elles activeront également la circulation du sang, de
sorte qu’elles agiront spécialement sur les personnes en âge
de la puberté. Ces influx peuvent être à la source d’une nais
sance future. Evitez les abus dans le domaine sentimental; au
point de vue physique, parfois aussi abaissement du niveau
moral. Prodigalité par mauvais entraînements. Ne vous expo
sez pas aux calomnies, dans certains cas extrêmes des dra
mes passionnels sont possibles. Les unions contractées sous
de tels indices revêtiront un caractère passionnel parfois exa
géré qui pourrait attirer des ennuis dans le proche avenir.

SOLEIL CARRE PLUTON.

(Aspect théorique le 27, transmis le 28.)

22 au 26 janvier
7 au 11 mars

22 au 26 avril
7 au 11 juin

25 au 29 juillet
9 au 13 sept.

25 au 29 oct.
9 au 13 déc.

de chaque année.
24- 8-72 8- 4-73

Cet aspect de PLUTON sur l’astre vital et primordial pour
nous tous qu’est le Soleil, marquera certainement dans la vie
de certaines personnes dont les dates sont reprises ci-dessus.
Veillez è la santé : des troubles du cœur, du plexus solaire
sont possibles mais difficilement diagnosticables. Des possibi
lités d ’accidents sont à signaler. Moralement, dépression, sur
menage et d’autre part dépense et gaspillage d’énergie par
impulsivité difficile à dominer. On adoptera facilement des
attitudes contradictoires et dans plusieurs cas certaines per
sonnes agiront exactement à l’encontre de leur intérêt per-
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22- 5-73
20-10-83
14-11-90
28- 8-95
26- 2-13
7- 7-16

27- 2-17
29- 2-24

18- 4-81
29- 8-87
15-12-91
18-11-10
12-10-15

sonnel : auto-destruction. Durant ces quelques jours évitez
d’avoir recours aux sciences occultes, aux séances spirites, car
des incidents désagréables pourraient se produire.

20- 9-16
1- 8-17

13-10-24
14-11-28 16- 1-36
26- 1-36 7- 4-36

13 au 17 janvier
15 au 19 juillet
16 au 20 sept.
15 au 19 nov.
de chaque année.
16- 11-82 9- 4-84
19- 10-85 4- 8-07
12 et 24-11-11
23- 3-26 30-10-26

8 au 12 février
10 au 14 mal
20- 10-75
14- 8-95 1- 4-04
17- 1-25 30- 7-25

MERCURE SEXTILE NEPTUNE.
(Aspect théorique le 28, transmis le 29 et le 30.)

VENUS OPPOSEE URANUS.
(Aspect théorique le 30, transmis le 29.)

Au point de vue santé, troubles possibles du côté des glan
des, de la gorge. Attention également à la tension nerveuse :
les abus de plaisirs pourraient avoir de mauvaises répercus
sions sur la santé. De tels influx sont souvent à la base de
ruptures sentimentales, de divorces imprévus et rapidement
réglés. Des coups de foudre sont dans le domaine des possi
bilités, mais il semble que la rupture et la désillusion appa
raîtront tout aussi rapidement. N ’entreprenez aucune relation
sous de telles impulsions. Mauvaise période pour les finances,
les < tuiles > peuvent être envisagées.

12 au 16 août
19 et 22-11-75
12-6-05 16-8-11
14-12-25 18- 4-26

11 au 15 nov.
11 et 23-12-75
18-11-11 3- 2-17
23- 5-26

de chaque année.
22- 7-81 · 29-11-95
29- 3-19 8-10-23

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.

DIMANCHE 1*r  : )> Q  (S  d $)· — Beaucoup de personnes manqueront
de personnalité, elles seront influençables. Comme les influences de la journée
sont marquées de romanesque, du goût de l’aventure, soyez prudent et ne vous
embarquez pas à la légère.

LUNDI 2 : }  Z  2 |, d Q  0 .  A  V ·  ”  général on sera plein d'en
train, ce qui est rare pour un lundi. D'autre part, cette activité paraît mal orientée
et désordonnée : tendance aux actes d’insoumission, de critique. Désaccords entre
les chefs et les subalternes. L’après-dîner donnera énormément de facultés imagi
natives, Inspiratrices. Donnez libre cours à vos Intuitions car elles semblent heu
reusement combinées.
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MARDI 3 :  > y ^>, Q  $. Q  3 ,  *  PL, *  4  ( r f  *  4 ) .  )  A d ·
A  O · Mauvaise nuit pour les rêves et la récupération des forces nerveuses
On se lèvera en général bien disposé pour le travail intellectuel. Les médecins,
les hommes de lettres, les Ingénieurs en sentiront les effets. La soirée favorisera
la bonne entente entre les parents. On sera assez communicatif.

MERCREDI 4 : > Z  . Z  PL., A  ?. Q  A  9 . V W ·  ~  La
journée est favorable pour tout ce qui concerne les questions intellectuelles, artis
tiques et sentimentales. Matinée propice aux mariages heureux. D’autre part, évi
tez les énervements et les impulsions inutiles. Au cours de la soirée les esprits
seront peu francs, indécis et Influençables, la critique et la médisance feront l’objet
de bien des conversations.

JEUDI 5 :  J) *  ï ,  V PL., 0  4 ,  ( 4  A  PL). )  Z  W· -  On se lèvera
très apte aux travaux de longue haleine, à la concentration. L’imagination pro
fonde et soutenue, orientée vers les questions financières ou artistiques donnera
de bonnes Idées. L’après-dîner apportera un certain facteur de chance pour tout
ce qui concerne les transformations, mais il semble que le bon ordre établi aurait
à en souffrir. La soirée est peu propice aux relations amicales.

VENDREDI 6 : )  □  O . / /  / /  ï  ). )> □  ?. *  V · -  Mauvaise
nuit pour la récupération des forces nerveuses. On se lèvera facilement « du pied
gauche > I Un rien servira de motif de discussion, aussi ayez de la tolérance et
laissez passer l’orage en vous abstenant de riposter, ce qui ne sera pas toujours
des plus aisé. La soirée ne permettra guère les bonnes relations sentimentales,
mais, d’autre part, les Intuitions recevront de bonnes influences.

SAMEDI 7 : D □  y ,  *  y , ( ÿ y ^ ) ,  □  , A  4 .  d PL. ( 4  A  PL).
<? ç f. — Les rêves nombreux et favorables donneront lieu à des réalisations

sur le plan pratique de la vie courante. Soyez prudent au travail car il y a des
indices de disputes, d'entraves, de pertes éventuelles de positions. D’autre part,
ceux qui parviendront à se dominer pourraient bien profiter du résultat néfaste
de ces tensions. Efforcez-vous donc au calme, à la soumission, la chance en dé
coulera peut-être.

DIMANCHE 8 :  )  Z  UL *  O . Q  4 .  / /  5 .  □ ·  V - -  Matinée peu
saillante étant donné qu’il ne se forme aucun aspect dans le ciel. Bonne entente
et harmonie générale vers l'heure de midi. Puis les propensions aux ostentations,
aux jeux, aux plaisirs, aux spéculations se feront sentir. Abstenez-vous, la chance
n’est pas favorable. Bonne soirée pour les manifestations littéraires et artistiques.

LUNDI 9 : )  * ? .  V ¥ ) .  ï> / /  \  > / /  % < $ / /  W  * 3 ,
)) A  £ ,  Z  O . V PL., / /  0 .  — Cette nuit donne l’impression de revêtir

une importance spéciale au point de vue des relations sentimentales : remous
(ruptures et nouvelles ébauches). La matinée est propice aux travaux intellectuels
et aux entreprises de longue haleine, les esprits seront vifs et concentrés. Ces in
flux se prolongent toute la journée.

MARDI 10: )  Z ? .  /  V .  Q  ï>. Z  3 ( 5  8  b ). V O . Z  PL.
/ /  4 .  — Voici une journée malheureuse pour tous ceux qui entreprendront du
nouveau : affaires, écrits importants, déménagements, etc. Vous rencontrerez des
obstacles et de la mauvaise volonté de toutes parts. Contentez-vous donc unique
ment de régler les question«: urgentes. La chance passera, mais si tard dans la
soirée...
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MERCREDI 11: )  A  W . Q  d*. d / /  U ,  V ?. V <9 2 i. *  PL.,
/ /  tp . — Nuit extraordinaire pour les rêves et les Intuitions. Empressez-vous de
les mettre à profit, au cours de la matinée. L'après-dîner est propice aux trans
formations, mais II conviendra de ne pas compter sur la chance et de dominer
certains besoins d'ostentation, La médisance se donnera libre cours et trouvera
aisément de quoi s'alimenter.

Le ciel en octobre.

JEUDI 12: > Q  tp , A  d .  / /  O . à O . / /  \  (? À i>). -  Les person
nes fêtant leur anniversaire aujourd’hui, devront s’attendre à de grands change
ments au cours des douze mois qui vont suivre. Il n’est pas possible d’entrer ici
dans le détail, mais tout astrologue compétent est certainement à même d’en
déduire les effets pour chaque cas particulier. En général journée plutôt dépri
mante, comportant assez bien de conflits et entraves. Les sentiments et le monde
artistique en auront à souffrir.

VENDREDI 13 : D y 8 ï . 6 ?. □  PL., d $ .  -  Les ennuis
de la veille s’aggravent ; nombreux accidents, actes regrettables, destructeurs. Do
minez absolument toutes les impulsions, efforcez-vous à garder votre sang-froid en
toutes circonstances. Les sentiments provoqueront deux courants contraires, l'un
fait de haut Idéal et de dévouement allant jusqu'à l'extrême limite, et l'autre
formé d'actes vraiment abusifs.
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SAMEDI 14: }) Q  r f ,  /  ty , / /  y ( t f  Q  tj>). Q U ·  -  Très mauvaise
nuit pour les rêves et les obsessions. Les esprits vifs et alertes donneront du mal,
car ils seront orientés vers des buts regrettables : cachotteries, complots, médi
sances, manque de loyauté. Les personnes correctes manqueront d’ initiative et au
ront difficile à endiguer cette vague malfaisante.

DIMANCHE 15: )  y  Q , <5> ïÿ . *  (O  / /  ï  ). A  21. / /  V .  Y ?.
A  PL. — Mauvaise nuit pour la récupération des forces nerveuses. La matinée
provoquera d’excellentes Inspirations favorisant des transformations au travail.
Vers l'heure de midi, les meilleures initiatives seront facilement brisées par le
manque de gentillesse, et certaines manifestations d’égoïsme. La soirée amène
plus de générosité et de compréhension.

LUNDI 16: )  Z  O . Y 3 .  *  d .  Q  (? □  P L ·). -  Nuit propice aux
communications avec les défunts. On se lèvera peu dispos. Les questions senti
mentales donneront des ennuis, évitez donc d’éveiller ce secteur. Portez votre
activité au travail et vous y trouverez des satisfactions. En soirée ne comptez pas
trop sur la reconnaissance et la bonté.

MARDI 17 : J) Q, PL.. Z  ?  ($ □  PL.) ( 5 Z  V ) . *  O . □  Z 3 .
Z . — Nuit agitée, peu propice au repos et à la récupération des forces vi
tales. Evitez les conflits sentimentaux, car les influx semblent extrêmement violents
sous ce rapport. C ’est à peine si vers midi quelque meilleure harmonie puisse
s'introduire dans la vie courante. Les esprits trop indépendants, rebelles, chica
niers provoqueront de nombreux soucis inutiles. Manque de franchise, illusions
et duperies. La soirée ramène un peu de calme et de plus saine sagesse.

MERCREDI 18 : )  □  , *  ?, Q  Jÿ ( 3 □  r f ) ,  Y r f ,  *  3 · -  L’har
monie intime se rétablit peu à peu mais avec peine, il y a manque de confiance.
L'heure de midi rapporte les influx de nervosité et d’irascibilité des jours précé
dents, tandis que la soirée prédispose aux discussions et aux mises au point sur
une meilleure base d’entente mutuelle, mais ce n'est pas encore parfait.

JEUDI 19: )) / /  / /  3» A  V · — La tension nerveuse sera très forte,
mais les esprits particulièrement éveillés permettront un travail productif extrê
mement rapide. Bon moment pour les recherches, les découvertes, les travaux
astrologiques, les sciences modernes et occultes. Cette dernière branche donnera
d’excellents résultats au cours de la soirée.

VENDREDI 20 î  )  A  W. □  O , □  ï  (O  <9 *? ), *  2J, <$> PL. ( y / /
ïÿ ), / /  $. — Avant midi, veillez à éviter toutes discussions; s’ il y a des litiges,
remettez à plus tard leur règlement, car il y aura réellement un manque de bonne
volonté. Certaines personnes auront même un réel plaisir à tout embrouiller ou
s’efforceront de détruire toute possibilité de bonne entente. Ce n’est que vers
13 heures et tard dans la soirée que des influx plus harmonieux amèneront plus
de cordialité.

SAMEDI 21 : )  Q  y ,  d d  (?  Z  n  Z  U , □  3 ( 3  Q  2X),
/ /  0 .  — Mauvaise nuit pour tout ce qui concerne les sentiments, manque de
franchise. N ’entreprenez rien de nouveau aujourd’hui, étant donné que la journée
ne comporte aucun bon aspect, ce qui est rare. C ’est vous dire que la chance fera
complètement défaut et que vous ne rencontrerez que de l’hostilité. Les esprits
chicaniers et réellement méchants créeront de nombreuses difficultés.
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DIMANCHE 22 : > □  ï ÿ , í> , *  I?. A  O · — Très mauvaise nuit, agi
tation, actes de méchanceté, violences et ruptures inattendues. Cette tendance per
dure toute la journée, ce n’est qu’au cours de la soirée que les esprits reprendront
leur calme et apporteront un peu plus de sagesse.

LUNDI 23 : }) y l i ( 5  / /  cD· — Journée d’importance secondaire par
suite du manque d'aspects planétaires. Les esprits encore tendus à l’extrême seront
hargneux, méchants, chicaniers et rebelles. Soyez donc tolérants et patients, de
meilleurs jours viendront,

MARDI 24: D A  ?. / /  Z ï  . V d ·  □  O . □  PL.. / /  U ,  A  5 .
J¿l. — Nuit peuplée de rêves divers, peu de calme, mauvais repos. La matinée

ranimera énormément de mauvais instincts destructeurs et cachottiers. Soyez donc
sur vos gardes. L’après-dîner ramène la chance, les bonnes Intuitions, les esprits
particulièrement tenaces et pénétrants permettront quelques réussites.

MERCREDI 25 : )  8  q ,  / /  y , ( y 8  t f )  □  $. Z  d . d K .  / /
A  PL., . — Nuit hantée de rêves pour les uns et vraiment vivifiante pour
d'autres. Deux courants contradictoires emporteront les âmes. L’un fait d’esprit
de rébellion, de critique et d’insubordination, ceci peut naître de jalousies ; atten
tion aux illusions et aux actes de fausseté. L’autre comporte un facteur de chance
pure, d’heureuses initiatives, de saines transformations.

JEUDI 26 : )  Q  3 .  ( d  Z  2 l ) ( ?  Q  4 )  (? □ ( ? ) · * < ? ·  /  *  · “
Nuit agitée et peu reposante. Evitez, aujourd'hui, les Initiatives, les changements,
les relations sentimentales. Mauvaise journée pour contracter mariage, des ennuis
passionnels ou juridiques pourraient s'en suivre. Nombreux coups de tête en pers
pective.

VENDREDI 27 : J y  lÿ. ( 0  □  PL.), <5 1? , y  2Í. — L'agitation et l’es
prit destructeur de la veille s'accentue encore aujourd’hui. N'entreprenez encore
rien d’important, vous rencontreriez obstacles et obstinations vraiment inconceva
bles. Nombreux actes de méchanceté systématique et impulsive.

SAMEDI 28 : y *  □  P L . <9 O  (O  □  PL.). Q  <0. -  La nuit
favorisera les rêves et les bonnes inspirations, mais ceci n’est qu'accessoire car
tous les mauvais Instincts des jours derniers vont se réveiller au cours de cette
triste journée qui amènera de nombreuses misères. Evitez donc toutes sources de
discussions, remettez les questions irritantes ou litigieuses à d'autres jours plus
calmes. Les faits-divers des journaux en diront long.

DIMANCHE 29 : D Z  4» □  d ·  9· d V » A ^ ·  — L’atmosphère irri
tante persiste, mais elle semble se localiser aux questions sentimentales. Les sépa
rations brutales, les divorces, les drames dans certains cas seront particulièrement
tragiques. Evitez donc tout écart de conduite ou tout sujet de vexation. Soirée
favorable aux travaux occultes, spirites, aux recherches et aux Inventions.

LUNDI 30 : D y  , 8  M  / *  4 .  /  /  d .  *  PL
($ 8  W ) (? / /  & )·  — Voici encore une nuit et une journée très agitées, le
vent de révolte souffle encore. De nombreuses unions sentimentales et de non
moins nombreux ménages vivront des moments pénibles, de séparations violentes
et passionnées. Certaines ruptures seront provoquées par un secret désir de re
nouveler une expérience nouvelle, mais qui sera vouée à la fatalité.
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MARDI 31 : J) /  V (ç f / /  lÿ )  /  PL. A  cT V — Journée de
violences cl d'accidents. Comme vous le voyez, le mois se termine sous de tristes
dlssonnances dont on ne parvient pas à se dégager. Que les personnes qui font
usage d’engins mécaniques soient très prudentes. La soirée rendra les esprits vifs
et mieux intentionnés ; bonnes intuitions.

j ; Il y a dans chaque mois plusieurs Jours favorables §
■Z pour acheter votre billet de la | |
§ LOTERIE COLONIALE... |
t :  15 millions sont distribués chaque mois. f
I  PERSEVEREZ ET VOUS REUSSIREZ. |
£  Siège : Avenue de la Toison d’Or, 56, à Bruxelles. J
& =2

RECAPITULATION GENERALE. -  Les jours les plus favorables sont les 1er,
2, 3, 4, 5 ; tandis que les 10, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 25, 26, 28.
29, 30 et 31 le sont beaucoup moins. Conviennent pour les petits achats, le com
merce, les écrits, les 4, 9, 13, 18 et 24; il vaudrait mieux s'abstenir les 3, 7, 21,
26et 30. Les arts, les questions sentimentales recevront de bonnes impulsions les
4, 9, 13, 18 et 24 ; il n’en sera plus de même les 3, 6, 21, 25 et 29. La chance,
les grosses affaires et les questions juridiques recevront de bons Influx les 3, 7,
15, 20, 25 et 30 ; sont moins favorables les 5, 8, 11, 14 et 18. Les 2, 6, 7, 11, 19,
20 et 29 sont favorables aux intuitions et inspirations, aux travaux occultes et
spirites ; il vaudrait mieux s'abstenir les 1er, 8, 17, 18, 21, 22, 25 et 28. Les actes
de violence, les accidents seront plus nombreux les 4, 7, 11, 13, 20, 25, 27, 28,
29 et 31.

CONSEILS ASTROLOGIQUES POUR LES OPERATIONS CHIRURGICALES.
— La récupération des forces vitales se fera moins aisément du 1er au 12 et du
29 au 31 ; elle sera meilleure du 13 au 28. Pour autant que ce soit possible, il
convient d'éviter d'opérer la tête les 26 et 27 ; le cou et la gorge les 1er, 2, 28
et 29 ; les épaules, les membres, les poumons els 3, 4, 5, 30 et 31 ; l'estomac
les 5, 6 et 7 ; le cœur les 8 et 9 ; la région abdominale les 10 et 11 ; les reins et
les organes intimes les 12 et 13 ; les organes éliminatoires et Intimes les 14 et 15 ;
les cuisses les 16 et 17 ; les genoux et les articulations les 18 et 19 ; les che
villes et les varices les 20, 21 et 22 ; les pieds les 23, 24 et 25.

Les Indications qui précèdent sont évidemment d'ordre général ; des dates tout à
fait appropriées peuvent être éventuellement calculées pour chacun, suivant son
cas particulier. En effet, il est préférable de «ne pas opérer lorsque la Lune se
trouve dans le signe oriental du thème, et II est souhaitable que l'état du ciel au
moment de l'opération soit en aussi bonne harmonie que possible avec les confi
gurations de la naissance. SPICA.

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

(Reproduction interdite,)
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Caractéristiques générales des enfants qui naîtront
du 24 août au 23 septembre 1939

Les enfants qui naissent, chaque année,
approximativement, entre ces deux dates,
sont placés pour une bonne part sous
l’ influence du signe zodiacal de la V ier
ge que le Soleil, dans sa course appa
rente autour de notre globe, traverse à
cette époque. La Vierge est un signe
< de terre >, c’est-à-dire positif et de
matérialité ; c’est aussi un signe < mu
table > ou < commun >, ce qui indique
de l’adaptabilité et de l’instabilité. Le
gouverneur de la Vierge est Mercure,
planète du commerce et de l’intelligence.

Les natifs de Mercure sont rapides et
vifs dans leurs mouvements et déplace
ments, tout comme ils le sont dans leurs
conceptions .spirituelles et dans la ma
nière de les exprimer. Ils parlent avec

volubilité ; leur plume est vive et alerte et, dans la conversation, ils ont toujours
la riposte prête ; ils se montrent souvent ironiques, sceptiques, parfois même mor
dants et cyniques.

Les gens de la Vierge apprennent avec une grande facilité à peu près tout ce
qu’ils veulent ; ils assimilent avec aisance les choses les plus diverses et arrivent
ainsi à acquérir un bagage Intellectuel considérable. Cependant, il faut recon
naître qu’ils approfondissent rarement une étude quelconque : ils cherchent à en
avoir une teinte suffisante pour en pouvoir parler, sans plus. Les langues étran
gères sont souvent leur fort et l'on trouve beaucoup de polyglottes fortement
Influencés par Mercure.

Méthodiques et analytiques, les gens de la Vierge conviennent bien pour tous
les travaux de recherches difficiles où la précision joue un grand rôle. Malheu
reusement, ils tombent souvent dans l’extrême, s’arrêtent aux détails les plus futiles,
font de la minutie là où elle est superfétatoire et deviennent souvent des ma
niaques.

Leur manière très personnelle de voir les choses, leurs conceptions en dehors
de l’ordinaire, font qu'on comprend difficilement les gens de la Vierge, même si
l'on vit en contact étroit avec eux.

Par nature, ils sont prudents, méfiants et surtout raisonneurs. Leur amour-propre
est d’une sensibilité extrême et Ils se vengeront tôt ou tard d’une blessure reçue
de ce côté, car ils sont vindicatifs et leur mémoire très fidèle les empêche d'oublier
une injure.

Les points délicats en ce qui concerne la santé sont tout d'abord les nerfs, puis
les Intestins et le foie. Le surmenage est aisé ; donc il faut éviter un travail céré
bral trop intense et trop prolongé. Le fonctionnement des Intestins est, en général,
fonction de l'état nerveux. Une émotion, une grande joie, un grand chagrin, l'in 
certitude, l'anxiété (qui est fréquente), voilà autant de facteurs susceptibles de
perturber la digestion. Les natifs de la Vierge ne font pas beaucoup de sport ; or
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le manque d'exercice leur est préjudiciable, car il contribue à renforcer la pa
resse des fonctions intestinales ou hépatiques. Les promenades au grand air et les
sports peu violents comme le tennis, le canotage, la gymnastique suédoise sont
excellents, car ils régularisent les fonctions végétatives tout en procurant une dé
tente cérébrale indispensable aux intellectuels.

Du côté de la santé, il faut aussi que les natifs de la Vierge combattent leur
penchant naturel à amplifier le moindre malaise. L’affection la plus bénigne prend
chez eux des proportions extrêmes. Leur entourage leur rendra toujours grand
service en les persuadant qu'ils sont bien portants et qu’ ils ne doivent pas attacher
d’ importance à telle ou telle légère indisposition. On évitera ainsi que les inté
ressés deviennent des malades imaginaires, ce qui adviendra tôt ou tard si l'on a
le malheur d'abonder dans leur sens.

Les qualités d'analyse, de méthode, de précision et de logique font des gens
de la Vierge d'excellents calculateurs, comptables, chimistes, pharmaciens, experts,
critiques, car ils savent, en effet, établir un diagnostic précis. Les facilités qu'ils ont
pour apprendre les langues peuvent en faire de bons professeurs ou traducteurs.
Leur besoin naturel d'aider, de soulager et d'encourager ceux qui souffrent peut en
faire aussi des Infirmiers, des médecins ou des garde-malades pleins de zèle.

La vie sentimentale des natifs de la Vierge est souvent rudimentaire, car cette
question tient peu de place dans leur existence. Peu sollicités par leur tempéra
ment, et raisonnant leurs affections comme leurs moindres actes, Ils accordent
difficilement leur confiance, craignant toujours d'être déçus. De ce fait, ils se ma
rient généralement assez tard et concluent le plus fréquemment un mariage < de
raison >. Leur caractère doux et sociable en fait des partenaires agréables dont on
ne doit guère redouter d’aventures passionnelles, bien qu’ils ne soient pas néces
sairement fidèles. Leur besoin continuel de s'instruire les pousse, assez souvent,
non par sensualité, mais par désir de connaître du nouveau, à nouer des liaisons
passagères dont ils retirent toujours quelque enseignement.

En principe, c'est avec les personnes nées fin décembre-début janvier, ou fin
avril-début mai que les gens de la Vierge ont le plus de chance de s'accorder.

Les enfants qui naîtront cette année du 23 au 25 août seront courageux, tra
vailleurs, méthodiques, capables de s'attacher à des travaux ardus et difficiles
qu’ ils exécuteront avec le plus grand soin. Ils seront positifs et matériels.

Ceux qui naîtront du 26 au 31 août seront peu sensuels, mais leurs affections
seront profondes et tenaces. Ils se montreront toutefois fort personnels et égoïstes ;
ils pourront être durs et avares.

Du 1e r au 5 septembre, on verra venir au monde des sujets brusques, emportés,
contredisant volontiers, prêts à se lancer dans des réformes radicales ; leur juge
ment sera impulsif et par là même Inexact. En amour Ils sauront se montrer doux
et aimables quand ils le voudront, mais ils seront sans doute plus souvent fort per
sonnels et égoïstes. Leur fortune et leur vie sentimentale seront marquées par des
épisodes mouvementés.

Quant à ceux qui naîtront du 6 au 10 septembre, ils seront fort personnels, in
téressés, très attachés aux possessions matérielles, cassants, durs et froids ; en
amour ils seront peu favorisés, probablement parce qu'ils se montreront trop
égoïstes dans leurs affections. Mais ils auront un raisonnement sûr, plein de logi
que, d ’une grande exactitude et seront capables de gros efforts de concentration
de pensées. Ce seront des réalisateurs précis et précieux.

Entre le 11 et le 15 septembre, les enfants qui verront le jour auront l’esprit
très critique, la riposte assez dure ou mordante, mais le jugement sera Impulsif
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quoique positivement réalisateur. En matière de sentiments ils seront assez roma
nesques. Ils pourront, en matière d'art, faire preuve d'originalité et produire des
œuvres d'une facture très spéciale et d'un genre fort nouveau.

Enfin, du 16 au 23 nous verrons naître des enfants dont I imagination et I inspi
ration seront remarquables, surtout dans les domaines pratiques. Ils seront de plus
servis par une intelligence peu commune qui s'accordera parfaitement avec leur
imagination ; ils s’orienteront volontiers dans la voie du progrès et leur esprit très
éveillé pourra donner toute la mesure de son activité. Ils seront du reste pleins
d'entrain à la besogne et ne ménageront pas leurs efforts. Certains deviendront
d’excellents violonistes. Ils sauront être gais, aimables, agréables dans leurs rap
ports avec autrui, mais sauront aussi, à l'occasion, se montrer cassants, brusques
et durs. Ils pourraient se laisser aisément entraîner. VEGA.

Critique des pronostics de Stella pour juillet 1939.
(Parus en mai.)

Il est heureux que la situation in
ternationale se développe sans inci
dent marquant — et forcément ca
tastrophique —* ; mais il est évidem
ment difficile dans ces conditions de
placer des événements nets en re
gard des prévisions astrologiques.
Tout ce à quoi on peut se borner,
c’est à vérifier si l’atmosphère géné
rale correspond bien aux prévisions
qui avaient été faites.

Notre collaborateur Stella, on l’a
vu, envisageait avec confiance la

lunaison du 16 juillet dernier, lunaison qui présentait une contra
diction de configurations assez difficile à interpréter. Personnelle
ment, il résolvait cette contradiction comme suit :

« C'est sans doute là le signe que l'état de tension actuelle persiste
avec des épisodes violents, destructeurs et tragiques. Mais Saturne
dans cette position, peut donner à la [ois l'hypocrisie et la pruden
ce, surtout dans le signe du Taureau. On peut donc espérer que les
éléments violents de la lunaison agiront en sourdine et ne boulever
seront rien de façon définitive. »

Or, il est on ne peut plus évident que la situation générale n’a
pas été marquée par une aggravation quelconque, mais que, sous ses
divers aspects, elle a continué à se manifester d’une façon chaoti
que ; et ce à tel point, qu’il est impossible de dire en cette fin juillet
si la situation est meilleure ou pire qu’il y a un mois. On peut dire
qu’on a passé par des alternatives d’angoisse et de détente ; le pro
nostic reste donc d’accord avec la réalité.
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Un autre pronostic, plus précis celui-là, parce qu’il correspond à
un événement net, était l’annonce de grands raids, par exemple d un
service aérien régulier entre l'ancien et le nouveau monde. Or, c est
de juillet que date la première traversée Etats-Unis-Europe et re
tour avec passagers, et l’instauration d'un service régulier entre les
deux continents.

Stella envisageait également la possibilité de quelque accord ou
traité important, visant à la détente. Plaçons en regard de ce pro
nostic la conclusion de l’accord anglo-nippon qui visait à apaiser la
tension en Extrême-Orient.

En Europe Centrale, sans qu’on puisse relever un événement ou
une série d’événements nets confirmant le pronostic d’agitation qui
avait été formulé, il faut relever cependant que l'attitude belli
queuse de l’Allemagne et de l'Italie n’a pas faibli. Par exemple la
mobilisation des forces militaires des puissances de l’axe s’est ac
centuée au cours du mois de juillet jusqu’à atteindre, dans les der
niers jours, l’ampleur d’une mobilisation. D ’autre part, l’évacuation
des étrangers du Tyrol italien a fait grand bruit et a permis de se
demander si cette manœuvre n’était pas le prélude d’une décision
plus grave. Comme prévu également, rien ne semble toutefois de
nature jusqu’ici à affaiblir ou à avoir affaibli le régime des dicta
tures.

Les relations de l'Italie envers les puissances démocratiques de
l’Europe Occidentale ne semblent pas s’être améliorées ; au con
traire, les récentes manœuvres italiennes paraissent nettement diri
gées contre la France. Ceci est assez dans la note du pronostic.
Cependant, jusqu’à présent, aucun fait n’est venu confirmer la pré
vision de Stella relative à quelque situation ou événement important
qui surgirait en Méditerranée centrale.

Le Japon a incontestablement traversé une période difficile, mais
son attitude provocatrice n’a pas diminué d’intensité ; au contraire,
son attitude vis-à-vis des grandes puissances est demeurée très pro
vocante. La dénonciation de l’accord nippo-américain n’est évidem
ment pas faite pour simplifier les choses.

Les autres pronostics localisés de Stella ne sont mis en vedette
que par des faits d’une portée insignifiante ou relative.

Il semblerait cependant que, aux dernières nouvelles, Mussolini
serait intervenu dans le sens de l’apaisement, suggérant l'idée d’une
conférence à quatre. C’est exactement, ce que Stella avait prévu
pour août.

Quant au temps en. juillet dernier, il a bien justifié le pronostic
de mois cyclonique, agité, nuageux, venteux, avec d ’assez fréquents
orages et précipitations. Les sautes de température, les changements
de temps à l’alternance de conditions radicalement différentes se sont
nettement marquées au cours de ce mois.

R. B.

178



Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll D E M A IN lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Livres, Revues, Echos, Nouvelles
LE KARMA YOGA, par C. KERNEIZ. -  Editions J.

Tallandier, 1939.
Après le « Hatha Yoga » — « Hatha » veut dire

force, énergie, — et « Le Yoga de ('Occident », dont
nous avons rendu compte, — (< Demain >, 21-4-1938),
Kerneiz, un des meilleurs auteurs de notre époque dans
le domaine des sciences conjecturales, vient de faire
paraître « Le Karma Yoga », — « Karma », selon la
sagesse hindoue, signifie « Action », dans le sens le
plus large, susceptible d’une interprétation passive aus
si bien que d’une interprétation active.

L’auteur rappelle que le «Yoga» n’est ni une philo
sophie, ni une science, ni une religion, mais qu'il em
brasse à la fols tous les problèmes qui se rapportent à
ces branches. Il est la discipline humaine la plus an
cienne.

Ses conceptions, qui reposent sur l’hypothèse des
existences successives se développent d’après un plan

métaphysique que notre mentalité occidentale, imbue de matérialisme, est peu
portée à admettre.

L’auteur nous affirme notamment que la science, telle que nous la comprenons,
est une illusion, que l’existence du monde objectif, selon nous, n'a d’autre preuve
que notre propre croyance instinctive en cette existence.

Il s’agit donc Ici d’un livre à très haute portée philosophique, qui mérite d'être
lu attentivement et patiemment médité.

Mais fussions-nous entièrement incapables de saisir la subtilité des explications
données, leur connaissance n’en serait pas moins extrêmement utile, car elle
montre indiscutablement combien nous sommes éloignés de la véritable sagesse
professée par les grands penseurs hindous.

LA DERNIERE ETAPE DU DRAME DU CANCER SUR LA SCENE MONDIALE,
conférence donnée à Bruxelles le 20 mal 1939 par le Dr  E. ARAB et
M. G. BLANCHARD. — Centre d'application de la Méthode Blanchard,
6, rue du Boccador, Paris.

Nous avons donné précédemment (< Demain > 21-9-36 et 21-4-37), les comptes-
rendus de publications de M. Blanchard qui proclame énergiquement la possibilité
de guérir le cancer.

Certes, il n'entre pas dans nos Intentions de discuter une question qui n'est pas
de notre compétence, mais le cancer étant une maladie terrible, très répandue,
nous croyons qu’ il est utile d’attirer l'attention du public sur toutes les tentatives
poursuivies afin de la combattre.

D’autre part, M. Blanchard nous est sympathique, parce qu’il est violemment
attaqué par certains pontifes de la Faculté de Médecine, comme nous le sommes
nous-mêmes, astrologues, par des savants officiels.

Enfin nous nous sommes déjà Intéressés à une statistique astrologique de can
céreux ; MM. Brahy et de Herbals de Thun ont présenté, à ce sujet, un rapport au
Congrès de Düsseldorf. Ce rapport a été publié dans le numéro de < Demain >
du 21-9-1936. Les conclusions de ce travail paraissent confirmer les vues de
M. G. Blanchard.
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L’ESOTERISME A  LA SCENE, par Giuseppe LETI et Louis LACHAT. -  Editions
Deraln-Raclet, Lyon.

Les auteurs analysent trois oeuvres célèbres : < La Flûte enchantée », < Parsifal >
et < Faust ».

Ils s’efforcent d’établir leurs correspondances avec le symbolisme maçonnique,
que tend discrètement à atteindre une profonde compréhension mutuelle

Mozart et Goethe étaient des maçons actifs ; Wagner, qui avait pris contact
avec le symbolisme maçonnique, pratiquait lui-même une religion de l’humanité.

A l'époque de la création de < La Flûte enchantée » (1791), maçonnerie, mysti
cisme, rites égyptiens étaient en pleine vogue, créant une ambiance très favorable
à celte oeuvre, grandiose en musique et en philosophie.

Dans < Parsifal », qui fut terminé en 1882, on retrouve la gravité de la foi, les
scènes rituelles et le sentiment de la solidarité humaine. C ’est une œuvre de pure
aspiration maçonnique et ésotérique, conçue par un génie, dévoué au culte de
l’humain.

En ce qui concerne < Faust », l'auteur ne s'arrête pas à la forme, aimable, sen
timentale et mondaine de l'opéra de Gounod, mais au texte original de Goethe,
qui montre le Docteur Faust épris avant tout de la connaissance des choses surna
turelles. Le poème est marqué de l’esprit maçonnique, c’est le drame du cœur
humain entre la justice et l’ injustice, entre l’harmonie et le désordre.

Les multiples correspondances que relèvent les auteurs, avec une remarquable
précision, dérivent d’une concordance primordiale entre la musique, affirmation
du rythme dans le monde, et l ’institution maçonnique idéale, qui tend à réaliser
l’harmonie universelle.

HITLER ET LES FORCES OCCULTES, par Edouard SABI. -  Société d’Editions
Littéraires, 3, rue de Savoie, Paris.

L’auteur étudie sous une forme très originale la personnalité et le rôle du
Chancelier Hitler. Il le présente comme un petit homme, au physique dérisoire,
soutenu par une foi admirable, convaincu de sa mission qui consiste à asservir le
monde entier à l’Allemagne.

Il est l'ennemi de la grande famille humaine, l’adversaire du christianisme indes
tructible. Ses concitoyens le considèrent comme une sorte de messie ; il est un
génie essentiellement national.

Soutenu secrètement par la Sainte Vehme, il exerce son empire grâce à l’em
ploi de symboles et de procédés occultes ou magiques : la croix gammée ; le
National-Socialisme, imposé comme une religion, dont il est dieu et prophète ;
la restauration des coutumes et des rites du paganisme ; la généralisation d'une
mystique barbare et impie.

Le Fuehrer provoque les forces occultes, les entretient, les exalte, en joue en
virtuose ; il organise leur mobilisation par la reconstitution des fêtes religieuses
païennes. Doué d’un magnétisme exceptionnel, véritable médium, peut-être, il
fanatise les foules par le regard, par le geste, par la parole, et tous les auditeurs,
dans une extase hystérique, poussent à l ’unisson les cris mille fois répétés de
< Heil Hitler > I

L’auteur ne croit pas au triomphe définitif du Fuehrer. A sa mystique s’oppose
la mystique chrétienne, symbolisée par Jeanne d'Arc, et c’est la France régénérée,
reniant le* matérialisme et le sourire de Voltaire, qui sauvera la paix et la liberté
du monde.

En lisant ce livre on se fera une idée plus exacte de ce que peut être le
Chancelier Hitler.
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Dans «AMERICAN ASTROLOGY MAGAZINE > Margaret Morell s'efforce
d’établir des correspondances entre les événements historiques importants et les
conjonctions d’ JJl et de tJJ qui se produisent environ tous les 172 ans.

Elle a dressé les thèmes de ces conjonctions et s’est efforcée d'expliquer, par . les
influences conjuguées des deux planètes considérées et par les autres éléments des
thèmes des conjonctions les faits que l’histoire relate.

Date du thème.
19- 9- 623 (as.)
16- 9- 794 (a.s.)

30- 9- 965 (a s.)

14-10-1136 (a s.)

28- 10-1307 (a.s.)

25-11-1478 (a.s.)
13-10-1650
29- 3-1821

Lieu de la conjonction
ïÿ -tp  Faits historiques en cette période.

9.38 TQ, 622. Ere de Mahomet.
25.05 îï[ Règne de Charlemagne, couronné en 800

par le Pape Léon III.
10.57 Règnes de Otton II en Allemagne et de

Hughes Capet en France.
26.56 Période militaire : Genghis Khan, Fré-

dérick Barberousse, Saladin, Saint-Louis,
Richard Cœur de Lion.

12.43 î l j  Evénement religieux. Réforme. Disparition
des temples. Règne de Philippe le Bel.

29.16 î l j  Deuxième grande phase de la Renaissance.
14.55 /  Réaction idéaliste due à l'influence de /  .
3.12 y j  Développement d’une politique libérale uni

verselle.
De tels rapprochements présentent un réel intérêt, mais étant donné la com

plexité des événements, leur durée variable plus ou moins longue, il semble diffi
cile d’établir une relation précise de cause à effet entre tel fait historique saillant
et telle ou telle conjonction.

Des tentatives du même genre ont été faites notamment par W. J. Tucker dans
son livre « The Principles, Theory and Practice of Scientific Prédiction >.

Prenant pour base l’ intervalle de 128 ans, qui sépare le point crucial de la
grande guerre, (Révolution russe 1916), de la Révolution Française, 1788, il énu
mère les grands faits historiques qui correspondent à des sections de 128 ans de
puis 4 B.C. jusqu’à 2.1272, mais il se place au point de vue des tendances géné
rales plutôt qu'à celui des faits eux-mêmes ; il énuméré de la façon suivante les
cycles successifs: 1. Début. — 2. Achèvement. — 3. Renaissance. — 4. Ecroule
ment des Institutions. — 5. Scission. — 6. Conquête. — 7. Fin de la tyrannie —
7. Dissolution. — 9. Fin d’une royauté établie.

En correspondance avec ces sections arbitraires, il mentionne différentes confi
gurations entre planètes lentes : conjonctions, oppositions, quadratures.

Ceci nous paraît très approximatif et nous pensons que la méthode d'apprécia
tion de Margaret Morell, basée sur le thème même d’une conjonction rare, est plus
rationnelle ; mais une telle conjonction se répète souvent deux et trois fois, dans
l'espace de un à deux ans, par l’effet des rétrogradations des planètes ; il faudrait
donc dresser plusieurs thèmes ou peut-être considérer le moment exact de la
conjonction héllocentrique.

La même Revue donne les thèmes de naissances quadruples à Pittsbourg, le
11-2-1939, respectivement à 8 h. 50, 9 h., 9 h. 05 et 9 h. 12.

Le premier, masculin, mourut immédiatement ; la 2me et la 3me, féminines, ainsi
que le 4me, masculin, semblent destinés à vivre.

On relève dans le thème du premier enfant décédé l'ascendant aux X ,  dont le
gouverneur tp, lui est opposé; Jupiter, gouverneur du M.C. placé en 12 se
trouve en carré de . Les maisons angulaires ont leurs pointes en signes mutables,
tandis que pour le trio survivant ces pointes se trouvent en signes cardinaux.
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IL Y A TRENTE ANS.
Il vient de nous tomber sous les yeux une série (1908-1910), de numéros, tra

duits en français par Miéville, de «Modem Astrology », revue fondée en 1890 par
Alan Léo, à Londres.

Leur format est de 15,5x24, soit sensiblement celui de la Revue « Demain ».
C ’est précieux pour la conservation ; beaucoup de publications périodiques en
cours, ont des dimensions extravagantes, qui rendent Illusoire tout désir de collec
tion ; elles sont donc aussi précaires que les journaux quotidiens et leurs articles,
dont certains ont parfois une réelle valeur, disparaissent avec elles.

Le texte de celte revue franco-britannique comprend différentes considérations
astrologiques classiques, ainsi que des articles de Bessie Léo sur le mariage et
sur l’Aura.

Rappelons que le Colonel Caslant a publié, en 1930, une très intéressante petite
brochure, Intitulée « L’Aura Humaine ».

Nous relevons une étude détaillée d’Alan Léo sur l'Astrologie ésotérique ; c’est
alors que celui-ci publia, avec Barley —(ne pas confondre avec Charles Barlet,
pseudonyme d’Albert Faucheux) —, et Green, cinq petits manuels traduits en
français, qui résument la doctrine astrologique anglaise de cette époque.

Les théories n'étaient cependant pas uniformes, car la Revue signale le long
antagonisme qui mit aux prises, pendant près d'un siècle, Zadkiel et Raphaël.
Un exposé de l’histoire astrologique de l’Angleterre, au cours duquel on verrait
évoluer, depuis le début du XIX* siècle, les écrivains connus : Moore, Zadkiel,
Léo, Raphaël, Sépharial, etc., serait particulièrement intéressant. Nous ne pensons
pas qu’un tel travail existe..

Les fascicules de < Modem Astrology > comprennent une partie des degrés
symbolisés du zodiaque, par Sépharial. Ceux-ci ont été reproduits dans le livre
américain de Charubel, portant ce titre, (chez Llewellyn Georges à Los Angeles).
Nous donnons ces indications pour les lecteurs qui voudraient comparer le texte
de Sépharial à celui de Janduz, récemment paru sur le même objet.

Ils donnent les statuts et les comptes-rendus de quelques réunions d'une pre
mière Société Astrologique de France, fondée par Miéville en avril 1909. Cette
société ne paraît pas avoir laissé d’autres traces.

Ils contiennent des listes assez longues de données de naissance de personna
lités connues, notamment dans la politique ou parmi les familles royales.

Voici, pour les amateurs d’études astrologiques, quelques-unes de ces données :
Mme Steinheil. — 16-4-1869, 3 h. a.m. Beaucourt, Haut-Rhin. (Reproduction de

l’acte de naissance.)
David Louis. — 14-3-1873. 18 h. Boulogne-sur-Selne. — Bandit, chef des chauf

feurs de la Drôme.
Capitaine Marchai. — 21-1-1863. 4 h. a.m. Nancy. — Mort dans la catastrophe

du ballon < République », le 25-9-1904.
Delacroix Jules. — 23-3-1831. 13 h. Lauwin-Planque, Nord. — Père de la baronne

de Vaughan.
Deuxième fils de la baronne de Vaughan. — 16-10-1907. 2 h. a.m. Château de

Lormoy, Seine et Oise.
La Revue rapporte que Pic de la Mlrandole fut un adversaire acharné de l’astro

logie, contre laquelle II écrivit une douzaine d’ouvrages. Un astrologue, Lucius
Bellantius, découvrit sa nativité et prédit qu'il mourrait à 33 ans, ce qui se réalisa
à l'heure dite ; il y a là une démonstration saisissante de la vérité des Influences
astrales, à laquelle leur farouche contradicteur ne s’attendait certes pas.

Nous n'avons que quelques fascicules de cette traduction de < Modem Astro
logy », parus de 1906 à 1912 ; si l'un ou l'autre lecteur en possède et désire s'en
débarrasser, qu’il veuille bien nous faire
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®  Nos Cours oraux d'Astrologie ·

organisés sous les auspices de l'institut Central Belge
de Recherches Astro-dynamiques

De divers côtés on s ’informe de notre programme pour la saison
1939-1940.

Nos cours oraux reprendront à partir d ’octobre, à notre local
habituel, 3, rue des Quatre Fils Aymon, comme suit :

P R E M IE R E  A N N E E : Notions astronomiques. — Calcul du
thème astrologique. —  Chaque jeudi, à 20 heures. —  Professeur:
M. R. Brihay.

D E U X IE M E  A N N E E  : Cours complet d ’interprétation. —
Chaque mercredi, à 20 heures. —  Professeur : M . G.-L. Brahy.

TR O ISIE M E  A N N E E  : Etude des directions et rectifications
du thème. — Chaque mardi, à 20 heures. —  Professeurs : M M .
G.-L. Brahy et R. Brihay.

P. S. — Nos cours oraux ne seront toutefois donnés que s’ils
réunissent au moins 12 élèves chacun.

Les étudiants sont priés de s'inscrire d ’urgence au siège de la
Revue.

Participation aux frais : 25 francs par mois.
Le cours complet : 175 francs.

N . B. A  la demande des élèves qui ont subi avec succès l ’exa
men de troisième année, un cours de perfectionnement sera donné à
leur intention tous les vendredis, à 20 heures, par M . G.-L. Brahy.

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.

Louise Smits, F r a n c e ..................... fr. 10.—
Total de la liste précédente . . . .  100.—

Total à ce j o u r ................................fr. 110.—

Tous nos remerciements à nos bienveillants donateurs pour
Vappui qu'ils apportent ainsi au mouvement astrologique.
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En Touriste aux Etats-Unis'”
Nous avons reproduit dans notre numéro 2 quelques critiques

déjà parues relativement au livre de notre Directeur, M. G.-L.
Brahy. Citons encore la dernière en date :

Un beau livre.
Notre excellent confrère G.-L. Brahy est un homme heureux doublé d’un ami

serviable puisqu’il tient non seulement à nous faire prendre part à sa joie, mais
nous invite encore à l'imiter. En un livre d'une présentation particulièrement sé
duisante dont la publication est une des belles réussites de l’édition belge, il nous
narre son voyage aux Etats-Unis, du Saint-Laurent à Hollywood. Cet ouvrage est
précieux surtout au moment où s’ouvrent les expositions internationales de New-
York et de San Francisco, car il nous dit ce qu’il faut voir dans la patrie de
Washington comme ce qu’ il ne faut pas y voir non plus. Par Québec, Montréal,
New-York, le Niagara, Détroit, Chicago, le Grand Canyon, Hollywood, Los An
geles, la Californie, San Francisco, le parc Yosémite, Denver, Kansas-City, Saint-
Louis, Washington nous suivons les pérégrinations de l’ intelligent touriste qu’est
l’auteur. Celui-ci d'ailleurs ne s’est pas arrêté uniquement aux paysages améri
cains ou à l’aspect des villes champignons ; il a su nous esquisser avec beaucoup
de verve et de perspicacité le caractère des compatriotes du président Roosevelt,
caractère évidemment très différent du nôtre, et pouvant même nous choquer par
fois par sa tendance trop superficielle, mais capable, en fin de compte, de nous
offrir des sujets de méditation particulièrement intéressants pour nous qui appar
tenons à l'une des plus vieilles races du monde. Et puis, tout de même, malgré la
condescendance quelque peu méprisante que nous affichons pour les Américains,
il est bon de ne pas oublier que les Etats-Unis demeurent la grande réserve de
notre civilisation européenne. Quand demain, la folie des hommes par leur vo
lonté de guerre aura définitivement relégué la vieille terre d’Europe au rôle de
désert, ce sera à New-York que l’Europe continuera, comme Athènes se survécut
à Rome. Mais la philosophie de l’histoire ne trouverait pas place actuellement
dans le pays des stars ; aussi bornons-nous à faire nôtre h  conclusion de l’auteur :
« Partez donc sans crainte pour les Etats-Unis, ami lecteur I Le voyage en vaut la
peine. N’y allez naturellement pas pour affiner votre goût, augmenter vos con
naissances artistiques et culturelles I Allez-y au contraire pour y admirer quelques-
uns des plus beaux spectacles que peut vous offrir le monde, pour y puiser le
potentiel qui manque à notre vieux continent : la hardiesse des conceptions, la
science du rendement maximum, la confiance en sol, l’optimisme, la fol en des
destinées toujours meilleures. Tout ce que vous pouvez connaître sous ce rapport
en Europe n’est qu’une pâle copie de la réalité que vous admirerez là-bas et que
l’ imagination la plus féconde ne saurait concevoir. > Ajoutons encore que pour les
gens pressés (les Européens les plus américanisés) il y a un moyen de tout
arranger sans déplacement, sans perdre de temps ; ils pourront eux aussi accomplir
cet alléchant voyage : ils n’auront à cette fin qu’à acheter le livre de G.-L. Brahy :
< En Touriste aux Etats-Unis >. Et, devant leurs yeux étonnés et ravis, passera le
film (le livre comporte plus de cent fort belles illustrations) du voyage qu’ ils se
décideront à faire certainement après en avoir lu les détails.

(La Revue Nationale.) Robert MERGET.
(1) Un magnifique volume de 320 pages in-8° coq., papier couché, 100 Illus

trations. — Prix : 25 francs belges, 35 francs français, 5 francs suisses. —
Aux Editions de la Revue DEMAIN, à Bruxelles. Toutes librairies.
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Le Grand Mystère de la Mort
(Suite)

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

Dans ces récits, les relations de faits de
lévitation, de dédoublement des vivants, de
résurrection apparente ou temporaire des
morts, d’évocation de décédés, de matéria
lisations, de licanthropie, de phénomènes
physiques de tout genre, d’envoûtement,
de suggestion, de vision à distance, de
prémonitions, etc., sont monnaie courante.
C’est dire que, si nous songions à étonner
plus qu’à instruire, nous disposerions là
d’une mine inépuisable. Même ceux qui
possèdent des notions étendues d’occul
tisme pourraient s’en trouver abasourdis.
Et une certaine dose de réflexion leur se
rait nécessaire pour comprendre le méca
nisme possible de ces phénomènes. Quant

au profane, une révélation aussi inattendue serait trop forte pour lui !
Mais revenons à nos apparitions et à la photographie transcen-

dentale.

L'état actuel de la photographie transcendentale
et de l'étude des matérialisations de fantômes.

Il semblerait qu’il soit difficile de se faire une idée de l’état actuel
de la photographie transcendentale et de l’étude des apparitions
matérialisées. En effet, ces questions sont étudiées, de façon dis
crète et désintéressée, dans des cercles privés et généralement fer
més, ou dans des instituts où l’utilisation de contrôles très sévères
rend la production des phénomènes particulièrement difficile. La
liaison entre les divers groupes de chercheurs n’existe pas, et il faut
se référer forcément à des procès-verbaux, des comptes-rendus et,
de temps à autre, à quelque ouvrage qui apporte une contribution
des plus précieuses à l’étude de ces phénomènes. Ajoutons que, de
temps à autre, la suspicion vis-à-vis de certains résultats soupçon
nés de truquage vient encore ajouter aux difficultés de l’enquête.

Parmi les livres les plus récents qui aient traité de la question,
nous citerons particulièrement celui de M. Raoul Montandon (1),
édité par la Société d’Etudes psychiques de Genève à la Librairie

(1) M. de Montandon est également l’auteur de nombreuses autres études, no
tamment du < Regard magnétique », des < Difformités physiques dans les appari
tions de défunts », du « Drame de .la souffrance humaine devant la Science oc
culte >, de < Aux écoutes du monde Invisible », etc.
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Jeheber. Cet ouvrage nous paraît résumer assez bien l’étude actuelle
de la question, et constituer pour le profane une mine de documen
tation vraiment déconcertante. On a peine à s’imaginer que les
phénomènes y relatés aient réellement eu lieu. Et, cependant, les
faits sont là ; ils sont contrôlés, photographiés, certifiés sous témoi
gnages ; l’explication technique de certains phénomènes se trouve
même donnée. Peut-on, dans ces conditions, — quelque répugnance
que l’on ait à admettre un phénomène à première vue incompréhen
sible, — persister dans un scepticisme dont on n’afficherait pas la
dixième partie à l’égard de choses moins extraordinaires ? Les té
moignages et les relations de faits sont tellement concordants, telle
ment convergents, que tout doute devient impossible, à moins d’un
parti-pris formel.

Toute une série de faits semble parfaitement établie à l'heure ac
tuelle, et l’état des recherches sur la photographie et les apparitions
transcendentales peut se résumer à peu près comme suit :

1. — Les phénomènes d’ordre transcendental se produisent irré
gulièrement ; ils dépendent des conditions atmosphériques, du cadre,
et ont besoin, pour se manifester et pour se perfectionner, d’une am
biance uniforme et en quelque sorte familière.

2. — Les apparitions se produisent sous des formes diverses, allant
du brouillard nuageux, sans contours définis, jusqu’aux formes les
plus précises, reproduisant strictement l’apparence humaine, non
seulement extérieurement, mais également intérieurement.

3. — Les phénomènes en question paraissent dirigés par une in
telligence, et semblent aussi être le résultat d’un travail collectif
d’entités — décédées ou autres ~  appartenant à un monde incon
naissable pour nos sens normaux.

4. — Les apparitions sont étroitement dépendantes du médium ;
au fur et à mesure que l’apparition se matérialise et devient de plus
en plus dense, le corps du médium semble « se momifier « de plus
en plus, au point de perdre la presque totalité de son poids. Il sem
ble donc que le médium fournirait de sa propre substance aux appa
ritions.

5. ~~ On observe généralement qu’un lien ressemblant à un cor
don ombilical relie l'apparition au médium. Si l’on veut se saisir de
cette apparition, elle se résorbe instantanément par l’intermédiaire de
ce lien et rentre dans le corps du médium, — dans ce cas d’une
façon brutale et extrêmement dangereuse, qui a pour effet d’ébran
ler la santé et l’équilibre physique du médium. —

6. — La force utilisée pour produire ces phénomènes semble ex
traite de la vitalité des assistants qui participent (passivement) à la
séance. Cette force (vitale?) est concentrée dans le corps du mé
dium, où elle se transforme en une matière plus ou moins vivante,
— espèce de protoplasme — qui sert de base aux matérialisations.
Le médium serait donc non pas exclusivement un agent produc-
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teur au sens propre du mot, mais partiellement tout au moins —
un agent transformateur, une espèce de machine à créer de l’ecto
plasme par la transformation des énergies captées dans l’atmos
phère.

7. — Les phénomènes supranormaux d’ordre physique — par
exemple ceux de déplacement d’objets, de soulèvement de tables,
etc. seraient produits par des espèces de « leviers psychiques »,
sortes d’excroissances ectoplasmiques issues du corps du médium,
tentacules de matière fludique pouvant s'allonger à volonté, prendre
une rigidité d’acier et se développer sous des formes diverses. A de
nombreuses reprises, il a été constaté que ces productions d’ecto
plasme par le médium ne se produisaient que sous l’empire d’une
transe réellement douloureuse qui, dans certains cas, ressemblait
aux affres d'un accouchement.

8. — Ces projections d’ectoplasme se comportent comme si elles
étaient méfiantes, et même comme si elles avaient une intelligence
assez primitive, comparable à celle de l’animal ; elles se propagent
en rampant, avec beaucoup de précaution, et à la moindre anomalie
survenant dans les conditions environnantes, elles'se rétractent in
stinctivement ; on dirait qu’elles sont directement en corrélation
avec l’instinct de conservation du médium.

9. — Les apparitions semblent de plusieurs ordres : les plus floues
pourraient être produites par des entités, humaines ou autres, dont
on ne détermine pas bien la ftature ; les plus nettes seraient pro
duites par des décédés qui mettent toute leur volonté à réaliser le
phénomène.

10. — Les apparitions en question revêtent quelquefois des for
mes animales, et même anormales.

11. — On a même pu photographier des apparitions reprodui
sant à la perfection la forme humaine, mais à une échelle beaucoup
plus petite. Certaines d’entre elles n’auraient qu’une vingtaine de
centimètres de hauteur. ( 1 )

Tout ceci, nous le répétons, n’est pas du tout en discordance — et
cadre même très étroitement avec les doctrines occultes sur le
monde astral, le plus proche des mondes invisibles qui nous entou
reraient, pénétrant ainsi étroitement notre monde tangible.

Une réflexion en passant à ceux de nos lecteurs qui seraient ten
tés de se demander comment il se pourrait qu’il existât des mondes

(1) Ne faudralt-ll pas — simple remarque en passant — rapprocher ces appa
ritions, assurément très curieuses, des fées dont l'occultisme nous dit qu'elles con
stituent une parfaite réalité, dans le monde psychique bien entendu, et qu'elles
reproduisent la forme humaine, mais à une proportion beaucoup moindre ; ce qui
leur permettrait de se poser sur des fleurs, sur des branches, etc. Les légendes
enfantines contiendraient-elles plus de vérité qu'on ne le suppose généralement ?
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insoupçonnés, dans l’espace même occupé par notre monde physique.
Nous rappellerons à cet égard les deux points suivants :

1. ) C’est un fait archi-connu que, au-delà des rayons lumineux
qui frappent notre rétine, il existe des rayons ultra-violets et infra
rouges que nous n’apercevons pas, mais qui peuvent influencer ce
pendant des appareils enregistreurs, — la plaque photographique,
par exemple —. Ceci prouve par conséquent, de façon indubitable,
qu’il existe pour nous des choses inaccessibles à nos sens ordinaires.

2. ) Le corps humain, comme tous les corps et objets quelcon
ques, est composé en dernière analyse d’atomes infiniment ténus, sé
parés par des distances proportionnellement formidables. Tout corps
ressemble donc à une espèce d'agglomérat de millions de systèmes
solaires en miniature. Et, — pour choisir une image tout-à-fait tan
gible, — à une espèce de Voie Lactée où chaque étoile, cependant,
est séparée de ses voisines par des distances inconcevables. Par con
séquent, si l’on devait condenser n’importe quel objet, de façon à
agglomérer étroitement les atomes que le composent, en supprimant
les distances qui séparent ces atomes, on arriverait à réaliser des
volumes qui seraient peut-être de l’ordre du millième ou du millio
nième du volume normal, la densité devenant forcément mille ou un
million de fois plus considérable. C’est d’ailleurs ce que les astrono
mes constatent quand ils calculent le poids spécifique de certaines
étoiles, les unes étant des milliers de fois plus lourdes que les autres.

De ceci il résulte que d’autres atomes, en rapport avec des éner
gies plus formidables encore que toutes celles que nous connaissons,
ont parfaitement l’espace nécessaire pour circuler dans les inter
valles laissés vides par les atomes de notre monde physique. Scien
tifiquement, l’hypothèse d’un monde invisible peuplé d’entités invisi
bles n’est donc pas impossible ; bien loin de là.

Ceux que la question intéresse trouveront dans le livre de M.
Montandon une foule de renseignements des plus curieux et, répé-
tons-le, même des plus déconcertants.

Nous pourrions nous appesantir sur beaucoup d’autres volumes
de l’espèce, d’ailleurs ; mais je cite le livre de M. Montandon, non
seulement parce qu’il me paraît donner une excellente synthèse de
la question, mais encore parce qu’il contient une bibliographie aussi
complète que possible des livres se rapportant à la question. C’est
ainsi que nous pouvons prendre connaissance par ce volume des
genres de contrôles très sévères, impossibles à mettre en défaut, qui
ont été appliqués aux médiums à effets physiques ; par exemple, de
la façon dont ils sont immobilisés et paralysés dans tous leurs mou
vements, de la façon dont toute possibilité de supercherie est écartée
par le jeu de ce qu’on appelle 1’« œil invisible », formé par des
rayons infra-rouges encerclant complètement l’objet du phénomène
et déclenchant automatiquement, en cas de tentative de supercherie,
une photographie de celle-ci. Le lecteur apprendra également com-
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ment les phénomènes en question sont photographiés, pourquoi les
objections de manipulations suspectes de plaques photographiques,
etc., faites par les sceptiques, ne tiennent pas un instant devant la
concordance et la sévérité des contrôles, etc.

D’après ce que relate par ailleurs M. Montandon, il semblerait
même que la preuve ait été scientifiquement réalisée qu’il s’échappe
« quelque chose » du corps humain au moment de la mort. En effet,
et nous avions déjà lu un fait analogue quelque part, deux savants
allemands, MM. Matela et Zaalberg van Zels ont pu peser le corps
astral d’un homme vivant, et le Dr. Duncan Mc.Dougall, aux Etats-
Unis, a pesé des agonisants dont le poids, au moment de la mort,
décroissait de 2 à 2 y2 onces, soit environ 60 grammes. Très cu
rieuses sont également les expériences faites par le Dr. R. A. Wat-
ters, de l'institut Bernard Johnston aux Etats-Unis, qui a prouvé
par une application très ingénieuse des bombardements atomiques,
qu’un corps subtil s’échappe du corps des insectes au moment de
leur mort. Le Dr. Watters a en effet anesthésié d’une façon mor
telle un certain nombre de sauterelles, et au moment où chaque fois
la mort paraissait s’en suivre, il a photographié le phénomène. En
suite les sauterelles étaient soumises à une injection d’adrénaline
qui les faisaient, si elles n’étaient pas mortes, revenir à la vie. Dans
le cas de « résurrection » des sauterelles, la photographie prise ne
comporte rien d’anormal ; dans le cas de mort constatée, au con
traire, un fantôme d’insecte est apparu sur la plaque.

On trouvera encore, dans le livre de M. Montandon, des relations
d’expériences de l’ingénieur W . J. Crawford de Belfast et du Dr.
Ochorowicz, qui ont étudié spécialement les projections ectoplasmi-
ques sortant du corps du médium et qui en ont établi les propriétés.
Ces projections résistent par exemple à l’action du feu, mais ne
peuvent traverser un écran liquide ; elles ne sont pas déviées par
un champ magnétique et déchargent facilement l’électroscope ; elles
ne sont pas continues, mais pointillées, et semblent produites par
un fluide à l’état rotatif.

Nous signalons encore, comme susceptibles d'intéresser prodigieu
sement nos lecteurs, deux cas rapportés par l’auteur et qui sont réel
lement extraordinaires. Il s’agit tout d’abord de deux médecins-chi
rurgiens qui, avec l’autorisation d’un fantôme, lui ont ouvert les
bras afin de se rendre compte de quelle matière un fantôme est
formé. Ensuite, du cas de Mmo Vaseck, médium américaine, qui avait
la faculté de se dédoubler et qui, voulant essayer de donner à ses
amis une preuve de son dédoublement, parvint à se matérialiser
devant eux alors qu’elle se trouvait à ce moment, roulant en train,
loin de l’endroit où se tenait la séance. Ce cas est réellement pas
sionnant, parce que Mmo Vaseck a pu décrire, pour y avoir assisté,
toute la technique de la formation des apparitions. Ce n’est évidem
ment là qu’un témoignage personnel, unilatéral si l’on veut ; mais.
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nous le répétons, il concorde parfaitement dans ses données avec
toutes les affirmations, non seulement de l’occultisme, mais encore
de ce que l’on sait de la force de la volonté. Ajoutons encore que le
livre de M. Montandon contient une trentaine de photographies en
relation avec les phénomènes supra-normaux et les apparitions
transcendentales. On y trouvera également de curieuses photogra
phies d’arcs électriques, obtenues sous tension d’un million, de volts ;
ces étincelles ressemblent très exactement à des tissus légers ou à
de la dentelle, et offrent ainsi une analogie vraiment remar
quable avec les dégagements d’ectoplasme et les « draperies » dont
sont toujours revêtus les fantômes et les apparitions.

Conclusion provisoire et conséquence.
De tout ce qui précède il semble qu’on puisse conclure sans trop

s’aventurer que l’hypothèse de la survie, d’une vie post mortem, est,
non seulement vraisemblable, mais probable, la vie se continuant
dans les mêmes directions intellectuelles et morales — dynamiques,
si l’on veut — mais dans un milieu dont la composition, la maté
rialité et les propriétés sont essentiellement différentes. Il semble
notamment que la matière, ou les énergies inhérentes à la matière,
soient dans ce milieu plus facilement maîtrisées et utilisées. On peut
même imaginer que, de même nous construisons dans notre vie
« terrestre » et avec nos corps physiques des mobiliers, des maisons,
et même des édifices grandioses, des réalisations industrielles splen
dides, de même dans la vie de l’au-delà l’homme s’exerce au manie
ment des fluides — de ce que nous appelons ici-bas des fluides —,
probablement pour des raisons utilitaires semblables à celles de no
tre vie physique.

Quant à savoir ce qu’il advient des décédés au point de vue des
châtiments et des récompenses qui leur sont promis par toutes les
religions sans distinction, c’est là une autre question. Les consta
tations qui ont pu être faites paraissent nuiles à cet égard — sauf
à excepter certains « messages spirites » provenant de décédés qui
prétendent, par exemple, avoir cherché le ciel et ne pas l’avoir
trouvé — ; mais il est cependant une hypothèse qu’on trouve dans
les doctrines occultes qui a une certaine valeur de logique. On peut
très bien imaginer en effet que l’homme qui, durant sa vie, s’est
attaché profondément et presque exclusivement à des choses maté
rielles (l’argent, la boisson, etc.) souffre dans l’au-delà. En effet, il
conserve les mêmes désirs, les mêmes passions et ne peut plus les
satisfaire, puisque la matière qui l’entoure n'est plus la même. On
peut même imaginer que le châtiment consiste à laisser s ’épuiser dans
la privation et la souffrance toute l’énergie de la passion en ques
tion, jusqu’à ce que le décédé se soit enfin rendu compte qu’il se
trouve dans un monde d’où ses désirs matériels sont bannis, et dans
lequel il ne peut plus donner utilement libre cours qu a des senti-
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merits ou des impressions répondant davantage aux choses de lame
qu’aux instincts proprement dits.

En ce qui concerne la vie future, quoi qu’il en soit, la seule con
clusion à laquelle on peut arriver est que la survie est des plus
probables ; mais pour se rendre compte des possibilités dans les
quelles elle se présente, il faut jusqu’à nouvel ordre se reporter exclu
sivement aux hypothèses de l’occultisme.

Ce que disent de la mort les enseignements occultes.
La théorie occulte est, sous une forme résumée, la suivante.
L'homme a plusieurs corps : un corps physique, celui que nous

connaissons, fait de matière dense — et répondant aux besoins phy
siques ; un corps éthérique, — fait d’éther, sorte de « batterie » ou de
dynamo qui anime le corps physique un corps astral ou corps
de l’âme, — constitué par une matière infiniment dynamique et très
volatile et qui est en quelque sorte le générateur des sentiments et
des émotions —; un corps mental ou de l’esprit, — qui génère de
même, dans une forme infiniment plus subtile encore et avec une
énergie encore multipliée, les pensées de l’individu —. Il y aurait
encore, suivant les enseignements occultes, des corps supérieurs faits
de matière plus subtile encore, mais ils ne nous intéressent pas di
rectement.

Au moment de la mort, les corps éthérique, astral et mental — em
boîtés l'un dans l’autre —, se dégagent du corps physique, qui reste
inanimé sur la couche funèbre. Ce dégagement se produit en re
montant du cœur vers le sommet de la tête, le long du nerf pneumo
gastrique. Pendant toute la vie, les corps en question sont reliés
entre eux et au corps physique par ce qu’on appelle la « corde d'ar
gent », sorte de cordon fluidique qui affectant la forme d’un double
six ; mais au moment de la mort, un des nœuds de cette corde
— celui qui lie le corps physique — se brise, empêchant donc tout
retour des corps supérieurs vers le corps matériel.

A ce moment, par le fait du dégagement, le mourant revoit tous
les actes de sa vie passée défilant devant ses yeux comme un pano
rama. Ce panorama s’imprime alors sur les corps supérieurs et ser
vira de « plan de vie », de base d'action pour l’existence supra-ter
restre. Ce panorama, ou rappel des actions de la vie terrestre, se
déroule pendant un temps variable qui peut aller de quelques mi
nutes à trois jours, et c’est pour cela que les occultistes recomman
dent de laisser le décédé durant ce laps de temps dans une parfaite
quiétude, et d’éviter surtout que des questions d’intérêt, des lamen
tations excessives, ne viennent troubler sa méditation post-mortem.
On recommande même, pour aider le dégagement des corps supé
rieurs, de disposer autour de la couche mortuaire des fleurs fraîche
ment coupées et des cierges de cire vierge, ce qui a pour effet de
fortifier le corps éthérique en répandant dans la pièce la vitalité
des fleurs et de la cire.
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Au bout de un à deux jours généralement, le corps éthérique —
ou double du corps matériel — se dégage à son tour, libérant le corps
astral et le corps mental. Tandis que le corps physique retourne à
la terre dans le cimetière, le corps éthérique reste flotter dans le
voisinage, jusqu’à sa complète décomposition dans l’atmosphère.
C’est pourquoi certaines personnes particulièrement sensibles peu
vent voir flotter autour des cimetières des espèces de fantômes flui-
diques, corps éthériques en décomposition qui n’ont rien de parti
culièrement agréable.

Un mot en passant. L’évolution des corps supérieurs n’est assurée
dans les meilleures conditions que si le corps physique peut se dé
composer librement et normalement. Il en résulte que les procédés
d’embaumement ont pour effet de retarder l’évolution de la per
sonnalité humaine, en attachant davantage les corps supérieurs à
la terre et au corps physique. Il faut donc placer le cadavre dans
un cercueil de bois, aussi facilement putrescible que possible ; on
devrait proscrire littéralement l’usage des cercueils de métal et des
caveaux, qui empêchent ou retardent la décomposition et, par consé
quent, l’évolution de lame.

Autre remarque encore. Il ne devrait être porté atteinte au cada
vre, pour autopsie ou tout autre motif, que deux jours après la
mort. Les occultistes recommandent même de laisser s’écouler trois
jours, et même trois jours et demi, entre l’instant du décès et le
moment de l’inhumation ou de l’incinération. Cette recommandation
est surtout valable en cas de crémation ; sinon il paraît que la souf
france du feu se communique au corps éthérique et aux corps supé
rieurs, qui s’en trouveraient dangereusement ébranlés.

Une fois que le corps éthérique et le corps physique se sont défi
nitivement détachés du corps astral et du corps mental, ceux-ci sont
libérés, et l’évolution de l’individu peut se poursuivre dans ce que
les occultistes appellent : les mondes supérieurs.

En bref, dès cette libération, l’individu, revêtu alors seulement de
son corps astral —* dans lequel s’emboîte toujours son corps mental
— traverse d’abord les régions du monde astral les plus épaisses,
les plus matérielles, celles où s’accumulent tous les résidus des pas
sions humaines. Ce serait là l’enfer des catholiques, où ceux qui ont
vécu d’une façon presque animale, et en tout cas instinctive, souf
frent jusqu’à épuisement de leurs forces passionnelles.

Au-dessus de ces régions infernales, se situeraient des régions
intermédiaires correspondant plus ou moins au purgatoire de la
religion catholique, et dans lesquelles les décédés expieraient les
mauvaises actions qu’ils ont pu commettre et qui ressortent plutôt
du domaine émotionnel : cruautés, manque de charité, insensibilité
humaine, etc.

(A  suivre.) G.-L. BR AH Y.
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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 nettes que possible. Le bulletin hebdomadaire parait au commencement de cha
que semaine et donne, outre des commentaires en rapport avec les événements ré
cents ou imminents, les tendances boursières probables pour chaque jour, en cours de
séance. Le service du bulletin hebdomadaire comprend celui du bulletin mensuel.

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

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

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

Parmi les indications données par le bulletin hebdomadaire figure un index journalier
appelé l’index boursier présumé. Cet index vise à chiffrer, sous une forme mathéma
tique, la valeur totale de tous les Influx cosmiques en vigueur au jour étudié; non pas
seulement des influx qui sont à leur maximum ce jour-là, mais de tous les influx possi
bles, peu importe qu'ils soient en 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 cond.tiennent les fluctuations des valeurs. Cet index est d’ailleurs accompagné de
commentaires et indications auxiliaires qui permettent de l'approprier facilement. En
dernière analyse l’opinion de l’institut est formulée pour chaque jour et chaque période.

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

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

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

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

Ils liront d’ailleurs avec fruit l’ouvrage : Fluctuations boursières et Influences
cosmiques, de M. G.-L. Brahy, directeur de cet Institut, qui expose l'idée maîtresse du
système. £*9? ™ **” ***— *
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LE PLUS SERIEUX DES ENSEIGNEMENTS I

COURS PAR CORRESPONDANCE
D’ASTROLOGIE SCIENTIFIQUE

EN TROIS PARTIES

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

Sous la direction de M. Gustave-Lambert BRAHY.
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Nous sommes prêts à enregistrer
l'inscription de notre 13O’ni 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 :

1. — 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 obtien
nent un certificat susceptible d'être homologué par la Fédération
belge et la Fédération internationale des astrologues scientifiques.

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

Renseignements, références et sommaire sur demande.

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