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Trop de personnes, s'intéressant à l'astrolo
gie ignorent la vérification, quasi instantanée,
des influences astrales par la lecture dans
les mains. Le nouveau livre de Jean Léonard
insiste à juste titre sur l’aide incalculable que
procure la chirologie dans l’interprétation
astrologique. Mieux : ce livre enseigne l’art
et la science chirologiques, et cela d’une
façon moderne et rapide, — tellement diffé
rente de tous les vieux traités I Mieux en
core : dans un chapitre nouveau l’auteur
formule les déductions qu'on peut tirer des
modifications des lignes de la main (176 fig.).

Jean l.B. LEONARD

Lumières
sur

l’interprétation
AstroChirologique
40 Frs belges
(176 figures)
Ed. de h Revue D E M A IN

C ’est le « fil conducteur » dans l’étude de
C h .d c Herbais de Thun

l'astrologie que nous apporte le livre si
complet du Vicomte de Herbais de Thun.

Synthèse

Dire qu'il résume, à lui seul, les travaux les

de

plus sérieux, non seulement des modernes,

l’interprétation
Astrologique

mais aussi des classiques, ne donnera qu’une
faible idée des mérites de cet important
ouvrage. Livre à recommander à tous, —
spécialistes ou amateurs, — et particulière

35 Frs belges

ment à toutes les personnes qui ont acheté
des traités d astrologie, et qui voudraient
bien savoir... comment s’y retrouver I

Ed.de la Revue D E M A IN

Un manuel I ou plutôt un dictionnaire des
ANTARES

influences astrales. L’auteur n’a pas la pré

Manuel

tention d'apporter ici une matière originale ;
il se borne à reproduire ce que d'autres ont
dit avant lui. Mais sa façon de présenter et

Pratique
d’Astrologie
35 Frs belges
Ed de la Revue D E M A IN

de diviser son sujet, l'enchaînement des
chapitres, la somme de définitions et de
principes qui s’y trouvent condensés, font de
cet ouvrage un livre de chevet, indispensable
à l’étudiant. C ’est le premier livre à lire
quand on veut étudier l'astrologie et ap
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prendre à déchiffrer un ciel de naissance.

Sans

o u b lie r ...
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Une édition spéciale de la Revue DEMAIN
Les années 1940 à 1950.
Un Tournant de l'Histoire du Monde.

En ce moment où l’on peut dire que se joue le sort du monde, où les
peuples sont aux prises dans un conflit matériel et moral qui dépasse
tout ce que l’imagination a pu concevoir, ce n’est pas douze mois de
prédictions d ’avance qui peuvent aider nos lecteurs à voir clair et à se
préparer aux événements futurs. Il est donc devenu nécessaire, indis
pensable même, de scruter l’avenir bien au delà de 1940, et de chercher
à embrasser la perspective entière des années prodigieuses qui vont se
succéder au cours de la décade prochaine. On risquerait sinon, en n’ob
servant qu’un maigre tronçon de la route, de perdre de vue la direction
même de cette route. Or, la question qui importe avant tout, est de sa
voir vers quels horizons le monde évolue, et par quels détours il y va.
Notre collaborateur STELLA s’est attaché à cette besogne, et le ré
sultat de ses études va paraître dans une édition spéciale, exclusivement
consacrée à la décade 1940-1950. STELLA, dans cette étude, envisa
gera, année par année, les changements politiques, économiques et
sociaux qui s’annoncent.
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Cette brochure, afin de n’être pas sujette à malentendu, ni fausses
interprétations, sera précédée de quelques pages expliquant la portée
exacte de l’astrologie scientifique et de ses prédictions.
Pour la facilité de l’impression — détail qui a son importance par
les temps qui courent — elle sera présentée sous la forme d’un numéro
habituel de la Revue et en aura au moins le même nombre de pages.
Elle sera vendue :
en B e l g i q u e ...................................
6 francs
en S u i s s e ........................................
1 fr. 10
en France et pays Union postale .
1.40 belga
en Angleterre et colonies, Italie,
E t a t s - U n i s ..............................
1.50 belga
Cette brochure ne fera évidemment pas partie de l’abonnement ordi
naire puisqu’elle sera publiée sans date fixe, en dehors des 12 numéros
habituels, vraisemblablement en janvier 1940.
Nous sommes persuadés que tous nos abonnés voudront posséder
cette édition spéciale. Aussi, afin de leur éviter d’inutiles correspon
dances et formalités de paiement, leur proposons-nous ce qui suit :
Dès parution, l'édition en. question sera expédiée à nos abonnés
comme un numéro ordinaire de D E M A IN , De ce chef, tous les abon
nements en cours seront amputés d'une livraison, c’est-à-dire se termi
neront un numéro plus tôt. Nos abonnés recevront ainsi la brochure sur
la base du tarif d'abonnement, soit aux deux tiers du prix de vente.
Ceux de nos abonnés qui ne désireraient pas modifier l'échéance de
leur abonnement pourront souscrire à la brochure moyennant verse
ment de 4 francs en Belgique ou 1 belga à l'étranger. Ils bénéficieront
donc, eux aussi, du même tarif de faveur.
Quant à ceux qui, malgré l'intérêt de notre édition spéciale, ne dési
reraient pas y souscrire, qu'ils veuillent bien nous prévenir de suite
même sans affranchir leur carte — et, de toute façon pour le
31 DECEM BRE 1939 s'ils habitent la Belgique, et PO U R LE 10
JA N V IE R 1940 s'ils habitent l'étranger.
Ajoutons que tout nouvel abonné peut recevoir la brochure,
ou y souscrire aux conditions ci-dessus : donc prix de l’abonne
ment pour 11 numéros et notre édition spéciale; ou prix de l'abonne
ment pour 12 numéros, plus 4 francs ou 1 belga pour l’édition spéciale.
(Voir notre papillon en dernière page.)
Quant à nos lecteurs au numéro, ils pourront se procurer notre édi
tion spéciale chez leur libraire habituel, ou contre versement du prix
de vente (soit 6 francs en Belgique ou 1.50 belga à l’Etranger) à no
tre compte postal Bruxelles 174.33 (Revue D EM A IN ).

Tous nos lecteurs doivent posséder cette brochure, véritable
guide permanent, ardent message de réconfort, qui les aidera
à traverser les temps difficiles qui s'annoncent.
-

1940 - 1941 - 1942 - 1943 - 1944 - 1945 - 1946 - 1947 - 1948 - 1949 - 1950 —
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Prévisions Astrologiques
de Stella pour 1940
Histoire anticipée de l'année 1940.
Quelques dates de paix et de guerre.
(Suite et [in.) (1)

Remarque indispensable.
Jusqu’ici, j’ai fait de l’année 1940 une étude basée sur des considé
rations strictement astrologiques; jusqu’ici, mon imagination, mon in
tuition n’ont pas —* ou guère — eu à s’employer. Le travail ainsi obtenu
n’est évidemment qu’un dégrossissement où les ombres entrevues ont
pris une forme plus ou moins nette, se sont placées suivant une pers
pective plus ou moins approximative, mais où l’on ne distingue encore
aucune silhouette d’événements bien précis.
Pourtant, ce travail de dégrossissement est
à mon avis
à peu
près tout ce que l’astrologie bien comprise peut actuellement donner
sans risquer d’exagérer son rôle. Et encore, certaines conclusions ap
pellent-elles quelques réserves ! Aller au-delà, c’est donner libre cours
à son imagination, c’est risquer d’interpréter des concordances certaines
d’une façon subjective, c’est faire de l’acrobatie astrologique, de la
corde raide, de la littérature, de la « pêche au lancer» (2). C’est ris
quer de se heurter aux lacunes de l’astrologie, aux exceptions inévi
tables que ses lois les mieux établies comportent certainement ; c’est
peut-être aussi risquer de devoir compter avec le libre-arbitre humain !
Car il faut espérer pour l’avenir de l ’humanité que, si réduit que
puisse être ce libre-arbitre, il existe quand-même. Mais alors, com
ment prédire et prévoir de façon sûre ?
Répétons une fois de plus que la prévision à 100% n’existe pas,
comme la guérison à 100 % n’existe pas davantage ! car aucune science
(1) V oir dans le N° 5 le contrôle des prévisions de Stella pour 1939 ;
dans le N® 6, un aperçu statistique ;
et dans le N° 7 : Coup d’œil à vol d’oiseau sur 1940 ; L’année 1940 en
Belgique...
(2) L’astrologue français Kernéiz s’est plaint récemment, dans un grand hebdoma
daire français, que des littérateurs, plus journalistes qu’astrologues, aient ainsi publié
chaque année des volumes de prédictions conçues au jugé, sans étude suffisante, et
aient ainsi contribué à ridiculiser l’astrologie et à retarder sa renaissance.
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ne peut se vanter d’être absolue, ni definitive ! Toute science est tou
jours, par certains côtés, un art !
Je veux néanmoins essayer d’interpréter de façon plus explicite et
positive, l’année 1940 ; mais je préviens mes aimables lecteurs et lec
trices que c’est là un exercice assez périlleux qui pourrait exposer à
des déconvenues.
Néanmoins, auparavant, je note encore avec une certaine assurance,
quelques dates « probables ».

Quelques dates de complications guerrières,
de « tournants », d'imprévus,
ou d'agitation dangereuse en 1940.
Voici quelques dates de l’espèce qui ne paraissent pas rassurantes.
Il faut comprendre cet avertissement dans le sens que, si même un
événement bénéfique — comme la paix, ou un armistice — se plaçait
à un des moments indiqués, il y aurait lieu d ’en craindre sérieusement
les suites et les conséquences.
En JANVIER, le 8 ou ses alentours immédiats, et les tout derniers
jours.
En FEVRIER, le milieu du mois, les tout derniers jours.
En MARS, le milieu du mois, le 27 ou ses alentours immédiats.
En AVRIL, les alentours du 10, la période du 20 au 25.
En MAI, la période du 20 au 25.
En JUIN, la période du 5 au 15.
En JUILLET, les approches du 10 et, surtout du 25.
En AOUT, le 7, la période du 7 au 15, le 21 et ses alentours im
médiats.
En SEPTEMBRE, la dernière décade.
En OCTOBRE, peut-être le 13, la dernière décade et surtout, le
28 ou le 29.
En NOVEMBRE, le 3 et le 4, les derniers jours.
En DECEMBRE, les cinq ou dix premiers jours, surtout le 3 et la
Noël ou ses approches immédiates.

Quelques dates plus ou moins favorables,
propices pour la paix ou constructives.
En JANVIER, entre le 20 et le 25, mais plutôt des rumeurs que
des faits consistants.
En FEVRIER, aux alentours du 20 ; tentatives plus sensationnelles
que riches de succès.
En MARS, du 20 au 25, tentatives plutôt désespérées.
En MAI, les tout premiers jours ; le 12 et le 13 ; à la rigueur les
derniers jours, malgré ades apparences peut-être contraires.
340
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En JUIN, la dernière décade, période qui peut être mise sérieuse
ment à profit, de même que
En JUILLET, les tout premiers jours et le milieu du mois..
En AOUT, peut-être les tout premiers jours. Occasion magnifique
entre le 20 et le 23.
En SEPTEMBRE, les vingt premiers jours.
En OCTOBRE, les tout premiers jours, les approches du 20.
En DECEMBRE, les tout derniers jours.
Toutes ces dates, bonnes ou mauvaises, sont particulièrement calcu
lées dans Í hypothèse — la plus vraisemblable
que les hostilités ac
tuelles dureront encore en 1940. Mais si, contre toute attente, une paix
ou une trêve était conclue fin 1939, ces dates ne perdraient pas toute
signification pour cela ; elles s'appliqueraient simplement à un autre
genre d'événements, dérivés selon le cas d'une atmosphère de paix ou
de violence. Il en serait de même, d'ailleurs, de toutes mes conclusions,
leur esprit ne se modifiant pas, mais leur forme seule subissant une
altération.

Impressions et essai de synthèse pour Tannée 1940.
Voici maintenant la partie la plus délicate et la plus hasardeuse de
mon travail ; celle qui consiste en ce que j’appelle « faire de la corde
raide ».
Aussi, à partir de maintenant, je tiens tout particulièrement à mettre
ma responsabilité à l’abri.
Tout d’abord, il semble bien que l'Allemagne se soit placée dans une
mauvaise impasse. Autant que j’ai pu m’en rendre compte jusqu’à pré
sent, le régime nazi serait condamné au plus tard pour l’automne 1940 ;
mais l’Allemagne elle-même subsisterait au prix de certaines convul
sions. Jusqu’à ce que j’aie pu terminer mon étude de ce côté, je préfère
ne pas m’avancer davantage.
La France, malgré certains coups durs, paraît particulièrement pro
tégée et, cette fois, l’Angleterre aura peut-être tiré les marrons du feu
à son profit.
Quant au Royaume-Uni, même en cas de victoire — et celle-ci sem
ble pouvoir être acquise, en principe tout au moins, avec la chute du
régime hitlérien — les conséquences de la guerre lui seront vraisem
blablement funestes. L’Angleterre et son Empire pourraient bien subir
une crise politique et sociale de première grandeur.
Les pays neutres (Belgique, Hollande, Suisse) seront très souvent en
état d’alerte, mais peuvent — quoique difficilement et à des degrés
divers — conserver leur neutralité. Là aussi, — et surtout en ce qui
concerne la Suisse — il m’est difficile d’en dire plus pour l’instant.
L’été sera pour ces pays une échéance mouvementée, quoique assez
différente vraisemblablement de celle qu’ils auront à subir vers le
printemps.
341
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La Pologne ne sera vraisemblablement pas reconstituée dans le cadre
de ses frontières de 1939 ; elle subira malgré tout une atteinte ou une
spoliation.
Les Etats-Unis traverseront vers le printemps une période agitée,
qui pourrait bien signifier leur entrée en lice. On notera sans doute
aussi, vers la même époque, l’intervention armée de l'U.R.S.S., ou une
atmosphère assez analogue. Ces deux derniers pays joueront en tout
cas alors un rôle prédominant. Quant à l’Italie, elle cherchera vrai
semblablement à rester à l’écart du conflit, afin de jouer un rôle fruc
tueux d’arbitre au moment opportun. La seule échéance délicate paraît
être pour elle, le printemps.
Les vraies hostilités se déchaîneraient sans doute — comme il est
logique de le supposer — aux approches ou au début du printemps,
probablement en février-mars, et ceci après que plusieurs tentatives de
conciliation auront été faites, dont une vers la Noël 1939 et une autre
en février 1940. Le choc serait vraisemblablement vaste et terrible,
tellement terrible et meurtrier qu'on s’efforcerait d’y mettre un terme
dès fin avril-début de mai. Il est pourtant à craindre que cette tentative
ne donne pas les résultats espérés et que la guerre se poursuive, prépa
rant ainsi à ce moment une nouvelle phase de la reconstruction euro
péenne. Pourtant, les événements sembleraient devoir prendre en mai
une tournure très spéciale —* peut-être déjà par la chute du régime
nazi ? — ce qui couronnerait sans doute la première phase des hostili
tés et, éventuellement, des tractations en cours. Mais il semble qu’il
n’y aurait là tout au plus qu’un apaisement relatif ou momentané et
que l’atmosphère martiale persisterait malgré tout. Faudrait-il envisa
ger pour alors des rivalités ,des désaccords sur les solutions proposées,
des complications nouvelles ? Une nouvelle tentative, ou de nouveaux
pourparlers de paix, prendrait alors forme vers la fin juin, début
juillet, sans doute sous l’égide des Etats-Unis, et dans une atmosphère
assez sensationnelle. Des craintes nouvelles pourraient d’ailleurs inci
ter les peuples à se réconcilier pour échapper à un péril commun ; la
paix ou les accords éventuels pourraient aussi comporter des lacunes,
des erreurs, des injustices. Les hostilités pourraient donc continuer ou
se déplacer (vers l’Est); ou bien de nouveaux foyers de violences et
de troubles s’allumeraient, surtout vers fin juillet, créant de nouveau
une atmosphère terriblement tendue. Le théâtre des événements, ou
l’intérêt de ceux-ci, se transporterait plutôt alors vers l’Europe centrale
ou orientale. Dans les premiers jours d ’août, des dévastations, des
déconfitures financières, des tentatives de spoliations ou de révolution,
peut-être, en tout cas des bouleversements sérieux seraient à appré
hender. Une nouvelle tentative de paix se placerait alors vers la fin
août et, cette fois, si la paix n’était pas conclue, la faute en serait
vraiment à la mauvaise volonté des hommes. Il semble cependant qu’il
y ait alors de fortes chances d ’apaisement car, durant une bonne part
du mois de septembre, on semblerait s’activer ferme, on édifierait, on
reconstruirait, on réparerait au sens moral et politique ; et, vers le mi342

lieu du mois, on signerait sans doute des accords sensationnels qui
pourraient bien constituer une nouvelle page de l’histoire d’Europe et
du monde.
Mais, à peine ce résultat atteint, encore une fois le ciel se couvrirait
et la duplicité recommencerait sourdement son œuvre. Tout semblerait
remis en question en octobre et le chaos serait là à son comble, bien
qu’il existe de nouvelles chances de paix aux approches du 20. Peutêtre de nouvelles difficultés surgiraient-elles alors ; peut-être l’ombre
du bolchevisme s’étendrait-elle sur l’Europe ! Peut-être le ver s’intro
duirait-il de nouveau dans le fruit ? Peut-être même pourrait-on assister
à des scandales financiers ou politiques, à des malversations ou spolia
tions ; on pourrait voir alors s’affaiblir davantage encore le sens des
valeurs, et la confusion financière pourrait bien être à son maximum ;
la notion de la propriété apparaîtrait peut-être même alors singulière
ment précaire ; on assisterait à toutes sortes de déchaînements poli
tiques. Au début de novembre, tout ce chaos aboutirait à des événe
ments nets. Des surprises politiques sembleraient en perspective aux
Etats-Unis ; l’est de l’Europe serait en ébullition. De nouveau, la vio
lence, le chaos, les bouleversements les plus inattendus se déchaîne
raient jusque fin 1940.
Au total, qu’il y ait guerre ou révolution, ou que les deux combinent
leurs effets meurtriers, l’année 1940 verrait donc s’amplifier un conflit
qui n’est pas seulement politique, mais idéologique et économique. Les
Etats-Unis et l'Angleterre pourraient en sortir transformés, ou chargés
des germes de transformations profondes. Car la refonte du monde
ne sera pas terminée en 1940. Il est probable que nous évoluerons peu
à peu vers des formes de gouvernements démocratiques dans lesquelles
l’autorité de l’Etat serait totale. Cette formule, on le voit, mélangerait
à doses presque équivalentes le communisme et les régimes dictato
riaux. Dictature du prolétariat ? Peut-être, mais dictature à double
tranchant ! Le peuple recevant la manne de l’Etat, à condition de se
plier à l’organisation générale et d ’accorder sa collaboration totale.
Somme toute, subordination de l’initiative privée à l’autorité gouver
nementale, avec comme corollaire final la transformation totale du
capitalisme actuel.
Quatre hommes, à mon sens — sans doute y en a-t-il d’autres, mais
je n’ai pas encore eu le temps de les découvrir tous —■semblent dominer
la situation en 1940: Mussolini, Roosevelt, Daladier et Staline. Tous
quatre paraissent s’employer à créer un monde plus juste en 1940, des
possibilités de paix plus équitables, un meilleur équilibre dans notre
Europe bouleversée. Chacun d ’eux y contribue avec des fortunes di
verses, une bonne volonté plus ou moins prononcée, des intérêts variés,
une chance différente. ( 1)
Une formidable échéance s'annonce ainsi pour peu après le prin(1) Depuis lors, Je me suis demandé si le Président de Valera n’aurait pas, lui aussi,
son mot à dire en 1940.
·
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temps de l’année 1941. Cette échéance, pénible par certains côtés,
excellente par d’autres, semble constituer une espèce de charnière
autour de laquelle pivoterait comme une masse la structure du monde
actuel.
Ainsi, quoiqu’il arrive, allons-nous vers des bouleversements consi
dérables, une évolution formidable et radicale de nos formules politi
ques, sociales et économiques. Des heurts nous attendent encore, car
l’homme ne sera pas subitement devenu sage ; mais l’époque que nous
allons vivre de 1940 à 1950 vaudra la peine d’être vécue.
Je compte d’ailleurs traiter bientôt ce sujet passionnant.
STELLA.

Les Etats-Unis
entreront-ils en guerre
en avril 1940 ?
Un des meilleurs astrologues améri
cains, M. G. J. Mc Cormack, — dont la
plupart des prédictions ont été remarqua
blement vérifiées par les faits — analy
sant dans le < Bulletin de la Fédération
Américaine des Astrologuees Scientifi
ques », le destin de l'Allemagne, signale
que le Soleil progressé dans le thème de
la République allemande (9 novembre
1918, 1 h. 30 p.m. H.E.C.) s'oppose ac
tuellement à la planète Uranus dans le
thème des Etats-Unis et à l'éclipse du
29 mai 1938. Il attire l'attention sur le
fait que, le 13 avril 1940, Mars transitera
le 7® degré des Gémeaux. Verra-t-on à
ce moment la République étoilée entrer
en guerre 7
Nous avons montré dans notre dernier
numéro que chaque fois que les EtatsUnis ont été impliqués dans une guerre,
le fait s’est produit en avril.
El M. Mc Cormack conclut : « L'As
cendant du Chancelier Hitler tombe en
8® Maison du thème de l'Allemagne. Seul
un chef ayant l'Asc. dans le Sagittaire
pourrait sauver l’Allemagne de sa folie
actuelle. »
Il n’y a qu'une réserve à faire aux dé
ductions de M. G. J. Mc. Cormack ; celle
de savoir si le thème de la République
allemande du 9 novembre 1918 peut être
considéré comme représentant l’Allema
gne actuelle. Mais il en subsiste sans
doute quelque chose et M. Mc. C or
mack, qui avait prédit l’époque exacte
la fin de la Tchéco-Slovaquie, a sans dou
te des raisons techniques pour continuer
à choisir ce thème.
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La guerre actuelle
et le proche destin de Staline?
Faut-il placer Staline sur le même plan que Mussolini,
Roosevelt et Daladier ?
L’U.R.S.S. a, pour la plupart des Européens de
l’Ouest et du Centre, la réputation d'un « pays maudit »,
d’un antre de brigands d’où doit surgir quelque jour la
vagué de terrorisme qui mettra l’Europe à feu et à sang.
fA j.i!
Par ricochet, Staline, prophète de la religion du Grand
Jour, passe pour être le « chef de la bande » et pour
couver de noirs desseins sous ses sourcils embroussaillés.
Q u e l’U.R.S.S. et ses gouvernants portent la responw’
sabilité d’épurations sanglantes et étendues, d'expropria
tions draconiennes, de disciplines qui passent à nos
yeux pour de l’asservissement total, nul ne le nie ; et c’est bien celà
d’ailleurs qui tend à faire voir l’U.R.S.S. sous des couleurs d’épouvan
tail. Q u’en est-il réellement ? Bien malin qui pourrait le dire ; car d’une
part la mentalité russe est radicalement différente de notre mentalité
d’Occidentaux et, d’autre part, les Soviets sont accusés de ne montrer
aux touristes et aux visiteurs que le plus beau côté de la médaille ! De
sorte que, parmi ceux qui paraissent compétents pour discuter du ré
gime soviétique, les uns en disent merveille et les autres mettent en
garde contre une propagande qu’ils jugent supérieurement insidieuse.
Quoi qu’il en soit, il est nécessaire, plus peut-être qu’en tout autre cas,
de faire appel à tout son pouvoir d’objectivité lorsqu’on veut étudier
le thème d ’un homme tel que Staline autour de qui s’accumulent —
surtout depuis l’agression contre la Finlande — les sentiments de mé
fiance, de haine et de colère de millions d’individus.
Joseph Staline est né à Gori (environ 42° N. — 44° E.), le 2 jan
vier 1880, à 8 h. 16, heure locale. Son thème montre l’horizon oriental
et le Soleil se levant dans le signe du Capricorne, indices de détermi
nation, de méthode, de calcul et d’ambition politique. Le Soleil, par sa
position, fait le troisième sommet d’un grand triangle avec Uranus et
Neptune. La présence de ce trigone Uranus-Neptune jette une lueur
assez curieuse sur la personnalité politique du sujet, et sur la doctrine
qu’il défend. Uranus signifie l’autorité non héréditaire — l’autorité ré
volutionnaire en d ’autres termes — l’autorité entière et radicale, la dic
tature. Neptune représente le peuple, la démocratie, les utopies, les
possibilités plus ou moins confuses qui n ’ont pas encore fait leurs preuvees et qu’il faut expérimenter. La liaison harmonieuse de ces deux
planètes paraît donc bien donner la formule qu’on a appelée la « dicta
ture du prolétariat ».
Vers 1889, Uranus était dans le signe de la Vierge, éveillant les
masses travailleuses, secouant leur passivité, tandis que’ Neptune se
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plaçait dans le signe du Taureau, créant ainsi des concepts confus et
des utopies au sujet de la notion de la propriété. Aujourd’hui, par un
singulier renversement des choses, Uranus est venu s’installer dans le
signe du Taureau, ébranlant les valeurs les plus stables, éveillant l’idée
de spoliation, de conquêtes par la force, tandis que Neptune dans le
signe de la Vierge marque une grande confusion dans le choix des
moyens et des formules pour assurer l’idéal du prolétariat.
L’existence de ce trigone important dans le thème de Staline semble
rait indiquer pour ce dernier — comme pour Mussolini, Daladier et

Roosevelt — la possibilité d’un rôle de premier plan au cours des pre
mières années de la décade 1940-1950, lorsque le même trigone inversé
se reproduit dans le ciel. Mais, entendons-nous bien ! Les planètes
Uranus et Neptune chez Staline sont rétrogrades, annonçant ainsi des
résultats tardifs, imparfaits et difficiles. D ’autre part, le trigone du
thème de naissance n ’est pas « réveillé » par le trigone actuel, comme
c’est le cas chez Mussolini, Daladier et Roosevelt. Chez Staline il y a
simplement « résonnance ». Le trigone en question a déjà été vitalisé
partiellement vers le milieu de l’année 1936 alors que, par une coïnci
dence assez curieuse, Neptune passait au trigone de la position radi
cale de Mars, assez voisine de Neptune de naissance. Or, on sait la
part importante prise par l'U.R.S.S. dans le développement de la
346

guerre civile espagnole. Ce rapprochement curieux méritait d ’être si
gnalé.
Il est donc fort possible que Staline ait déjà joué son rôle ou la
partie essentielle de son rôle, et qu'il ait été en quelque sorte le promo
teur, le pionnier d’une œuvre que Mussolini, Roosevelt et Daladier
— pour ne citer que ceux-là — mettront peut-être au point, parachè
veront, transformeront ou intégreront à leur œuvre personnelle à par
tir de 1940.
L’aspect politique du thème de Staline se complète par les aspects
de Jupiter en opposition d’Uranus et en sextile de Neptune, qui don
nent à l’esprit et à la carrière une tournure révolutionnaire et aventu
reuse, en même temps qu’ils assurent le succès de l’idéal démocratique.
Le Soleil, en sextile de Jupiter lui aussi, apporte à cette dernière con
clusion une confirmation éclatante.
Le reste du thème n’offre qu’un intérêt secondaire. Saturne, gou
verneur de la carte, placé dans le signe du Bélier, nous montre Staline
sous l’aspect d'un homme d’action réfléchi et persévérant Mais les
mauvais aspects de Saturne et la présence de Vénus mal aspectée dans
le signe du Scorpion, dénotent un caractère qui peut, malgré le bon
aspect du Soleil à Jupiter, se montrer dur , impitoyable et égoïste, et
contenir un fond d'ambition personnelle. Mercure sans aspects, et mal
placé zodiacalement, ne donne pas une intellectualité ni une largeur de
vues bien particulières, mais un esprit profondément philosophique.
A remarquer que Staline a dans son thème un semi-carré de Saturne
sur Pluton, et que son action actuelle dans le conflit européen coïncide
avec un carré Saturne-Pluton dans le ciel.
La Révolution solaire du dictateur russe pour 1940 montre l’horizon
oriental se plaçant dans le 8e secteur radical, indice possible de dé
pression vitale —* pour le moins — ou de retraite, surtout que Saturne
en même maison solaire maléficie vraisemblablement cet Ascendant et
que le Zénith solaire est en 4° secteur, celui de l'achèvement des choses.
L’action politique extérieure semble s’appuyer sur la manière forte et
promettre des succès. L’orgueil s’annonce démesuré. D ’après cette
carte, le mois de février 1940 pourrait être assez dangereux, de même
que le mois de mai.
Par directions secondaires, on note que Mars, planète de la situa
tion publique, s'avance vers le carré d’Uranus, à la pointe du secteur
VIII, et en sesqui-carré de l’horizon oriental ; c’est l’indice de gestes
explosifs, qui ne vont pas sans danger pour celui qui les pose. Mais,
par ailleurs, Vénus et Jupiter apportent des correctifs qui tendent à
diminuer le risque, qui pourraient même l’orienter vers des solutions
pacifiques... pour autant que les circonstances veuillent bien se mon
trer suffisamment bienveillantes ou dociles aux desseins du maître de
la Russie actuelle.
Les directions lunaires sont assez favorables à Staline vers le prin
temps prochain. Tout en faisant preuve de desseins violents et pas
sionnés, le dictateur russe aura sans doute à cœur de faire montre de
générosité, une générosité qui servirait d ’ailleurs sa situation et son
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prestige. L’été semble très secoué et sa situation pourrait bien alors se
trouver exposée ou ébranlée; ajoutons de suite qu il est parfaitement ca
pable, grâce à des alliances ou concours même passagers, de rétablir
la situation.
Les transits peuvent nous aider à mieux comprendre l’attitude de
Staline en 1940. Il est presque certain que, dès février prochain, le chef
de l’U.R.S.S. se jugera suffisamment servi par la chance pour jouer
une carte importante ; à ce moment il sera guidé par son seul orgueil,
ce qui lui fera sous-estimer les risques de ses entreprises. Vers mai, si
son heure de naissance est exacte, sa personnalité pourrait se trouver
. placée au premier plan, et c’est ce qui expliquerait sans doute l’agitation
dangereuse qu’on trouve dans le thème pour l’été. Malgré tout, juin et
juillet paraissent assez propices au développement des projets. Mais
la fin juillet semble marquer un coup d’arrêt. Le mois d’août pourrait
bien amener des développements sensationnels, Staline paraissant être
au moins l’élément catalyseur des événements — des bouleversements
peut-être — qui se déclencheront vers cette époque ; on croit voir qu’il
devrait agir énergiquement, impitoyablement et sans faiblesse, pour
sauvegarder sa situation politique et ses plans. De ce chef, septembre
est susceptible d’accentuer l’attitude révolutionnaire de Staline et
d ’amener de nouveau vers octobre un certain ébranlement de sa situa
tion et, peut-êre même, un danger pour sa vie ; il est possible aussi
qu’à ce moment, des questions d’ordre financier l’agitent beaucoup, ou
qu’il soit à l’origine de certaines mesures plus ou moins spoliatrices.
La fin de l’année se présente de nouveau sous de meilleurs auspices.
De tout cela, il paraît donc qu’on puisse conclure que Staline est un
des hommes politiques qui, directement ou indirectement, joueront un
rôle important en 1940. Si l’on veut relire mes prévisions pour l’U.R.S.S.
en 1940, on constatera un certain parallélisme de conclusions. Et ceci,
ne peut, semble-t-il, nous laisser indifférents aux perspectives que pla
ce devant l’Europe le développement de l’impérialisme russe.
Ce sera sans doute le rôle de Mussolini, de Daladier et du Prési
dent Roosevelt, de s’opposer à cet impérialisme et, sinon de l’anéantir,
du moins d’en filtrer les manifestations inadéquates afin que, si les
doctrines bolchevistes doivent faire tache d'huile, elles nous parvien
nent débarrassées d ’éléments particulièrement brutaux et nocifs, que
1histoire sociale et politique de la Russie explique, mais qui risque
raient de provoquer chez nous des convulsions d’une autre ampleur,
et un remède qui pourait être pire que le mal.
STELLA.

’a

n o s abo n n es et l ect eur s suisses .

Il nous revient, - bien que nous n’en ayons été d’aucune façon officiellement avi
sés - que le dernier numéro de D E M A IN aurait été saisi à l’entrée en Suisse. Nous
ignorons évidemment pour quelle raison. Mais de ce chef la vente au numéro en
Suisse a été rendue impossible.
Nous sommes en pourparlers pour tirer cette affaire au clair, mais entretemps nous
prions nos abonnés suisses de bien vouloir nous tenir au courant de toute irrégularité
dans la réception de la Revue. L’envol de cette dernière leur sera fait régulièrement
comme par le passé.
_________ :________
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La guerre
est-elle prévisible astrologiquement?
S’il s’agit de « prédire » d’une façon « formelle »
qu’à telle date une guerre éclatera entre telles et tel
les nations, la réponse à la question posée doit être
nettement négative, dans l’état actuel de nos connais
sances. Certes, il est possible de citer des pronostics
que les événements confirmèrent ; mais, en général,
les prévisions formulées sont approchées, condition
nelles, et parfois ambiguës. D'autre part, très souvent,
les textes invoqués n’ont pas, quand on les reprend
dans leur publication originale, telle qu’elle fut faite
avant les événements, la précision rigoureuse que
leur donnent, après coup, des reproductions tendan
cieuses. Telles sont, par exemple, les prévisions sou
vent rappelées de Sépharial et de Trébucq.
« Demain », dans son numéro du 21-11-1935, p. 296, a fait ressortir
les approximations et les erreurs de ces pronostics célèbres, souvent
exacts cependant dans leur ensemble.
L'état de guerre actuel entre l’Allemagne d’une part, la Pologne,’
l’Angleterre et la France d’autre part, sous réserve d’extensions qu’on
peut logiquement redouter, est un exemple tragique, qui permet de faire
une étude objective des nombreuses prédictions parues depuis plusieurs
années dans les publications astrologiques.
Nous rappellerons les principales ; nous les diviserons en prévisions
positives, en prévisions négatives et en pronostics mixtes plus ou moins
variés. Nous rechercherons les bases sur lesquelles les auteurs ont cru
pouvoir s’appuyer. Peut-être que cette confrontation fera ressortir celles
dont l’utilisation pourrait être particulièrement féconde.

PREVISIONS POSITIVES. -

La guerre aura lieu.

Rappelons d’abord, comme exemple particulier de précision et à titre
rétrospectif, ce que disait Charles Raoul (pseudonyme de Trébucq) :
Almanach du Merveilleux de 1918, p. 48. — « Dans cette atmosphère saturée de
passions et de haine s'amassent d’épais nuages et la tempête éclatera en 1914. »
Almanach du Merveilleux de 1913, p. 50. — < L’heure Imprévue des destinées na
tionales n'ést point encore venue. Elle sonnera en 1914 et l’explosion se produira peutêtre en 1915, si Dieu le veut. >
Almanach du Merveilleux de 1914, p. 47-48, — « Les esprits, toujours Inquiets, envi
sagent avec terreur les menaces de guerre future. Actuellement, en 1914, le feu couve
sous la cendre. »

On voit que Trébucq avait, de longue date, senti venir la catastrophe.
Arrivons à notre époque.
Il n’est pas sans intérêt de noter que l’hebdomadaire « Nostrada349

mus»
(disparu) *— publiait, dans son numéro du 7-4-1933. un ar
ticle de F. Guyot intitulé : « Dantzig, point névralgique ».
Se basant sur la carte du ciel, dressée pour cette ville le 21-3-1933.
il disait :
< Dantzig, facteur de discorde, va devenir un sujet de grosses préoccupations pour
les peuples pacifiques. >

Curieuse remarque laissant supposer nue. dans l’échéance des in
fluences astrales, intervient peut-être la fameuse quatrième dimension
qui fait abstraction de la donnée du temps.
Serait-ce cette même influence obscure qui rendrait réelle la prédic
tion de Volguine, fausse quant à la date ?
Volguine, dont les recherches persévérantes sont bien connues et
très appréciées des connaisseurs, fut un des premiers à examiner, de
puis 1918, les possibilités d’un nouveau conflit d’après l’interprétation
des influx astraux.
Ses articles, publiés en 1932, furent reproduits dans une brochure :
< Les astres parlent», parue en 1933. Volguine annonçait la guerre
pour 1937.
< Dans cinq ans, disait-il, en 1937, nous aurons une guerre. La menace, pour cette
année-là, est aussi grande qu’en 1914. >

Il citait l’avis de Raoul Larmier, onomancier, qui avait écrit :
« La prochaine guerre est probable pour 1935 ou 1937. >

Dates inexactes ? Ne perdons pas de vue qu’en 1936 nous avons eu
la guerre d’Espagne, qui est en somme à l’origine du conflit actuel.
Les prédictions positives qui suivent donnent des époques différentes
d’échéance.
Le « Monde de Demain », septembre 1938, écrivait :
« L’affirmation d'une nouvelle guerre mondiale est possible, oui, même probable,
mais ne doit pas se produire fatalement comme dernière conséquence de la haute
politique mondiale.
> De nombreux prophètes ont affirmé que la prochaine guerre mondiale survien
drait probablement à l'époque comprise entre 1939 et 1945.
> Paracelse avait dit : La guerre viendra peu après la chute du dernier Reich
autrichien. >

Toutefois, dans son numéro de décembre 1938 donnant ses prévi
sions pour 1939, le même journal imprimait :
< L’année 1939 fera trembler les soubassements de la paix. Ces derniers, cepen
dant, ne s'écrouleront pas encore. Néanmoins l’année 1939 sera riche en événements
graves... L'année 1939 sera une année de mobilisation permanente en temps de
paix. >

« American Astrology M agazine», juin 1937, a annoncé sous la si
gnature de Richard Gully :
< Une grande guerre aura lieu de 1938 à 1943... >

Le professeur Gustave Meyer, cosmobiologue à Hoboken (New
Jersey), a dit dans le «Jersey Observer» :
< Je suis fort content que l’année 1938 n’ait pas apporté la guerre à l'Europe. Je
redoute cependant une menace de conflit au printemps ou en été 1939. »
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Dans un article de « Demain », 21-10-1938, « La guerre en 1940 »,
Léonard, chirologue expérimenté, peut-être aussi quelque peu astrolo
gue, a écrit :
« A mon humble avis, la guerre n’est point encore pour cette année. Par contre, les
années 1940-1941 peuvent laisser craindre le conflit, >

Ruir, dans le « Grand Carnage » a formulé des pronostics positifs
quant à la guerre, en se basant sur l’interprétation des prophéties de
Nostradamus. D ’après lui la guerre civile espagnole ne devait se termi
ner qu’en 1940, pour être accompagnée ou suivie d’une guerre euro
péenne et d’une révolution en Europe occidentale.
« Probablement, dit l'auteur, en juillet 1938, la guerre ou ses signes précurseurs se
déclareront. >

Guerre de la France avec l’Italie d’abord et l’Espagne, l’Allemagne
l’attaquant ensuite pour faire sa jonction avec les armées italiennes, et
l’Angleterre restant neutre.
L’auteur basait cette date de juillet 1938 sur le quatrain de Nostra
damus qui débute comme suit :
« Mars et le sceptre se trouveront conjoints
Dessous Cancer, calamiteuse guerre. »
Or, la conjonction du Soleil avec Mars a lieu en 1938 le 24 juillet ;
mais elle s ’est produite dans le signe du Lion et non dans le Cancer.
On voit ici un exemple frappant d’une interprétation mathématiquement
fausse, qui aurait cependant pu être confirmée en apparence par les
événements.
Nous retrouvons enfin dans le « Bulletin de la Société Astrologique
de France » un article de notre collaborateur et ami, H. J. Gouchon,
dont nos lecteurs apprécieront la précision.
< En définitive, je dirai donc : pas de guerre en 1933 et en poussant plus loin mes
investigations, je dirai même que je ne vols pas d'autre menace sérieuse dans ce sens
avant six ou sept ans, mais des complications Internationales et probablement des tenattives de révolution, de nombreux actes de sabotage et autres manifestations ana
logues. »

D ’autre part, dans sa brochure, « Prévisions pour 1939'1940 », pa
rue fin de 1938, Gouchon a écrit :
< Le ciel n’étalt pas assez maléfique en fin d’année 1938 pour, présager la cata
strophe, et tous les astrologues, au début de l’année, étalent d’accord pour dire que
la guerre n'aurait pas lieu. Quant à 1939-1940, je ne crois pas à une guerre euro
péenne avant 18 mois au moins. >

PREVISIONS NEGATIVES. — La guerre n'aura pas lieu.
La prédiction la plus remarquée, sensationnelle en quelque sorte, no
tamment parce qu’elle était appuyée sur un examen approfondi de dif
férents cas précédents et sur des raisonnements conformes aux règles
d ’une logique rigoureuse, fut celle de Léon Lasson, dans son livre:
« Astrologie Mondiale,
Quinze ans de paix sur l’Europe ».
Lasson écrivait textuellement, p. 170 :
< Le ciel nous épargnera une nouvelle < grande saignée > pendant 12 à 15 ans. >

L’auteur, dans plusieurs conférences données à Paris et dans son
351

Illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

d e m a in

journal mensuel, « Vers la Lumière », réitéra son pronostic avec la mê
me ardente conviction.
« Le Monde de Demain » de décembre 1938, après un examen gé
néral des pronostics parus dans diverses publications, concluait :
< L’année 1939 n’apportera pas une grande guerre mondiale. >

« L'Avenir du Monde », plus catégorique encore, sous la signature
de Rumélius, proclamait en manchette :
« La guerre n'aura pas lieu ; les configurations sont formelles et ne sauraient ame
ner la guerre pour l'année 1939 ; — la grande guerre se produira en 1965. >

De son côté, Gabriel Trarieux d ’Egmont, dans « Que sera 1939 »,
a écrit, p. 84 :
< Malgré les apparences contraires, malgré la course aux armements délirants, etc.,
nous sommes justifiés de conclure que la guerre, pendant quelques années, sera épar
gnée aux hommes. > — Page 209 : < Nous avons dit témérairement que la guerre
n’éclaterait pas d’ici plusieurs années en Europe. Nous le répétons une fois de plus. »

Maurice Privât, dans « 1939, année de reprise », a examiné en dé
tail les événements mondiaux du lendemain.
Il n’a pas craint de formuler encore certains pronostics très précis
tels que : « l’annonce d’une blessure que recevra Mussolini en août
1939 ». Quant à la guerre, s’il a écrit d’une part : « La guerre sera me
naçante, la guerre pour le prestige et la puissance, la conquête et le
profit», il a affirmé d’autre part : « qu’en 1939 la guerre serait encore
épargnée à la France ». ( 1)
« Astrosophie », janvier 1939, posait la question : « Y aura-t-il une
guerre européenne ? » et répondait :
< Il sera plus exact de dire qu’il y aura des prises de conflit qu’une guerre actuelle.
Il est fort probable qu’il y aura un état de guerre dans l’Europe centrale, mais nulle
ment la grande guerre comme celle de 1914-1918. » La Revue ajoutait : < Pour Hitler,
l’année 1939 est la dégringolade. >

« Prédiction », à Londres, septembre 1939, préparé en août, cite les
avis de nombreux auteurs qui affirment, avec un ensemble parfait :
< La guerre n’aura pas lieu. »

René Trintzius, dans « Beaux-Arts », Paris 27-1-1939, après avoir
exposé des vues intéressantes sur l’ère du Verseau, en passe de succé
der à celle des Poissons, — vues qui comportent la continuation des
dictatures, la disparition des démocraties parlementaires, celle de l’an(1) On sait que Privât est un auteur très discuté et fort peu apprécié dans les mi
lieux astrologiques considérés comme sérieux, qui lui reprochent, outre ses procédés,
de réclame personnelle outrée, d’avoir brûlé les étapes et de s’être lancé dans des
prédictions aventureuses sans des études et une pratique dûment contrôlée suffisam
ment longues.
Vis-à-vis des profanes il a pour lui sa notoriété d’écrivain spécialiste de thèses poli
tiques et historiques particulièrement hazardeuses et son style très agréable.
Au point de vue astrologique, l’avenir dira si son action < momentanée », — car
nous ne croyons pas à sa persévérance — aura été utile ou nuisible aux progrès de
l’astrologie.
C. H. T.
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cien individualisme, la renaissance vigoureuse des sciences dites occul
tes, —* ajoute :
< Il est probable que la paix, — une paix certes chargée d’orages —, nous favo
risera en Occident pour quelques années encore. >

Kernéiz, dans « Paris-Soir », 31-13-1938, passant en revue les mois
de l’année 1939, a écrit :
< Août et septembre, la guerre évitée. »

Dans 1'« Almanach Chacornac », 1939, Volguine prévoyait :
< Pour la deuxième partie de 1939 ou le début de 1940 un rapprochement francoallemand. > Parlant de l'Allemagne, il ajoutait : < Dans la révolution solaire d'Hitler
du 21-4-1939, Vénus et Jupiter sont en conjonction dans les Poissons et cette confi
guration exclut toute possibilité de guerre au courant de cette année. >

Et cependant la guerre commençait dès les premiers jours de sep
tembre 1939.
Mais il est juste de dire que la plupart des astrologues formulaient
des craintes de guerre ou de grandes violences pour 1940, et aussi que
la guerre actuelle, sous la forme de « conflits de propagandes » qu’elle
a revêtue, n’était guère prévisible.

PREVISIONS MIXTES.
Par ce qualificatif nous entendons les pronostics qui n’envisagent pas
directement la question d’une guerre improbable, possible ou certaine,
mais qui indiquent des événements pouvant correspondre plus ou moins
exactement à un état de guerre.
G. Muchery, dans « Que sera 1939 », voit une année particulière
ment critique pour la vie du chef allemand. Les Anglais, d’après lui,
mettront une limite définitive à leur esprit de conciliation et sauront
faire preuve de fermeté. Quant à la France, l’ordre, le travail, la sa
gesse et l’autorité sont les notes dominantes de l’influence astrale
qu’elle reçoit en 1939.
De son côté, Verdier écrivait («D em ain», 21-12-38, p. 264), à
propos du proche avenir de Mussolini :
< Différentes considérations nous autorisent à conclure à une apogée des qualités
politiques du Duce, pour cette année 1938-1939.

On remarquera que ces « prévisions mixtes », muettes quant au pro
nostic de guerre proprement dite, contiennent différentes indications
qui correspondent clairement aux événements de l’année courante.
Rappelons que, dans notre dernier numéro pour novembre, nous
avons passé en revue, avec leurs concordances et leurs lacunes, les pré
visions de notre collaborateur Stella. Lui non plus n’avait pas cru à la
guerre en août-septembre ; mais il avait cependant signalé depuis 1938
le danger de cette période d’échéance, et en avait signalé toutes les
caractéristiques.
Tel est le bilan contradictoire des prévisions formulées par les prin
cipaux astrologues quant à la guerre qui vient de se déclancher.
Beaucoup se sont trompés. Certains ont mal vu ou incomplètement.
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Quelques-uns — dont Stella — ont presque vu juste, mais n’ont pas
formulé cependant un pronostic formel de guerre.
Pourquoi ?
Il importe d ’examiner en premier lieu sur quelles bases ils ont es
sayé de se former une opinion.
Eléments de causalité.
La dispersion des points de départ, l’absence de directives reconnues
pertinentes par un ensemble de praticiens, constituent déjà par ellesmêmes une possibilité d’insuccès.
Les uns utilisent les thèmes des Etats, ainsi que ceux des person
nages qui les gouvernent ou qui participent à leur direction.
Or, dans la plupart des cas, les thèmes des Etats sont douteux, les
dates et heures indiquées étant fort incertaines.
En outre, l’application des règles astrologiques à des entités conven
tionnelles ne semble pas avoir été encore suffisamment approfondie
pour qu’on soit autorisé à formuler à ce sujet des conclusions absolu
ment sûres.
Quant aux personnalités qui interviennent dans la conduite des gou
vernements, il faut noter qu’elles le font dans des conditions très diffé
rentes, avec une autorité dont l’importance est fort difficile à apprécier.
Par exemple, le Roi d’Angleterre ou le Président Lebrun, chefs
d'Etats, n’ont pas sur une détermination de guerre une influence ana
logue à celle d'un Chamberlain ou d’un Daladier, ceux-ci étant au sur
plus sous la dépendance plus ou moins puissante de personnalités de
second plan dont les avis sont sollicités.
Les dictateurs eux-mêmes, Hitler et Mussolini, ne sont-ils pas forcés
de tenir compte d ’inspirations autres que les leurs ?
Volguine, qui a expérimenté le procédé, n’en paraît pas enthousiaste.
« Quel thème, écrivait-il en 1932, faudrait-il prendre pour l’Allema
gne - — Hindenbourg ou Hitler ? »
On voit que l'examen des thèmes précités constitue une base particu
lièrement délicate.
On a utilisé des séries de thèmes individuels afin d’y relever des me
naces de mort ou de blessures devant se produire vers une même épo
que. On a supposé qu'une accumulation insolite de ces indices permet
trait de conclure à une guerre éclatant à l’époque considérée.
Il ne semble pas que ces recherches, particulièrement difficiles, aient
pu porter sur un nombre suffisamment important de cas pour devenir
concluantes. C ’est probablement ce qui a motivé en partie l’erreur
*— relative d ’ailleurs
de Volguine prévoyant une guerre en 1937.
La « grande conjonction» du 25 janvier 1842, entre Jupiter et Sa
turne dans le Capricorne, a été largement mise à contribution. Sépharial
entre autres l’a utilisée.
La réputation classique de ces grandes conjonctions, appelées aussi
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« grandes mutations », qui se reproduisent tous les 960 ans, est défa
vorable.
Quant aux conjonctions « ordinaires » entre Jupiter et Saturne, elles
sont espacées d’une vingtaine d’années et se succèdent à raison de
douze conjonctions successives dans les signes d’une même triplicité.
Après 48 conjonctions, (960 ans), il y a retour à la triplicité initiale.
L’influence d’une grande conjonction est supposée de très longue
durée ; il paraît donc bien difficile de déterminer comment elle produit
une guerre au cours de la période envisagée.
D ’autres conjonctions ou oppositions ont été prises également en
considération. Volguine notamment a dressé une nomenclature des
conjonctions et oppositions entre Pluton et Neptune depuis l’an 2782
avant Jésus-Christ. Il a rapproché les dates de ces configurations de
celles des grands événements historiques connus.
Ce rapprochement, qui constitue un beau travail de recherches, ne
paraît toutefois pas suffisant pour faire ressortir entre les éléments
examinés une relation nette de cause à effet.
Les conjonctions de Jupiter et d’Uranus qui eurent lieu en 1871-1872
et en 1914, ainsi que les amas de planètes dans un même secteur, sem
blent dangereuses.
En 1940, dit Volguine, huit planètes se trouveront dans un secteur
de 74° comme à l’époque du meurtre de Serajevo.
Les lunaisons, les aspects planétaires mutuels, les transits, les en
trées des cycles divers, les configurations d’équinoxes ou de solstices,
les révolutions solaires, les éclipses de Soleil et de Lune, peuvent indi
quer plus ou moins clairement une ambiance belliqueuse.
L’influence des éclipses solaires, suivant Volguine, est encore mal
connue ; on peut seulement affirmer qu’elles sont rarement de bonne
augure.
Trarieux estime qu’une guerre mondiale n’éclatera pas sans être pré
cédée d ’une éclipse solaire; il donne comme exemple celle de 1914, —
(guerre mondiale) —, et celle du 19-6-1936, — (Espagne et Asie).
Lasson surtout a cherché à approfondir cette question ; il y a joint
celle des occultations de différentes planètes qui, suivant lui, à qualité
égale, doivent prendre le pas sur les conjonctions. Une occultation de
Jupiter, dit-il, est toujours dangereuse pour la paix et les pouvoirs
constitués.
Lasson a introduit dans sa démonstration des aperçus originaux sur
les latences, la durée des effets, les thèmes ternes individuels, les pé
riodes sans histoires, l’ambiance qui résulte des faits astronomiques, le
groupement de ces faits et leur classement, la naissance des cycles, etc.
Il a créé une méthode de recherches qui peut devenir féconde.
Mais ce fut insuffisant, puisque l’application de ses propres consi
dérations l'a conduit à un pronostic inexact.
Il mérite cependant d’être félicité pour la logique avec laquelle il a
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mené son étude, qui devra être reprise par de nouveaux chercheurs et
appuyée sur un nombre important de nouveaux exemples.
Nous conseillons vivement à tous ceux qui s'intéressent à la ques
tion des pronostics mondiaux de lire attentivement le livre de Lasson. (1)

Commentaires.
L’exposé qui précède montre que les prévisions citées étaient pour la
plupart fondées sur des bases sérieusement étudiées, et non sur des
éléments purement fantaisistes.
Il ne faut donc pas s’en rapporter à l’avis des gens incompétents qui
reprochent aux astrologues de s’être trompés et qui en déduisent que
l’astrologie est sans valeur.
M. Brahy, dans le numéro de «Demain» du 21-9-1939 a montré
l'inanité et l’injustice de cette conclusion. Depuis, d’ailleurs, la guerre
actuelle a pris une telle tournure de « guerre blanche », qu’il est assez
compréhensible que les chercheurs n’y aient pas vu la guerre tout court.
De toute façon, sans vouloir invoquer le bénéfice des circonstances
atténuantes en faveur des astrologues, qui, sur la foi de leur expérience,
auraient pu se fourvoyer dans leurs prévisions, nous pensons qu’il n’est
pas inutile de rappeler que, pendant des siècles, les savants les plus
réputés de toutes catégories se sont trompés, par exemple, sur la ques
tion des mouvements des corps célestes ou sur celle, cependant beau
coup plus facile à vérifier, du mode de la circulation du sang.
Combien de temps, d’autre part, a-t-il fallu aux botanistes et aux
zoologues, pour arriver à classer exactement certains sujets qui leur
étaient présentés ?
Les guerres, les révolutions, les surexcitations populaires, le psycho
logie collective, leurs manifestations plus ou moins étendues, sont des
choses bien plus imprécises, bien plus complexes, que peuvent l’être les
caractéristiques visibles d’une plante ou d’un animal. Il n’est donc pas
surprenant que les chercheurs parviennent difficilement à en détermi
ner les causes réelles dans le passé et, à fortiori, à pronostiquer pour
l’avenir leur réapparition.
L’astrologie a pour elle des succès indiscutables ; ce n’est pas, il est
vrai, une preuve formelle de sa valeur, mais c’est une présomption suffi
sante pour faire naître la conviction que dans l’avenir on parviendra à
réduire sensiblement le nombre des erreurs et à multiplier celui des
prévisions exactes.
V te Ch. de HERBAIS de TH U N .
(1) < Astrologie Mondiale >. — Editions de la Revue < Demain ».
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NOTRE CONCOURS
Les thèmes des déclarations de guerre
^35 de la France et de l'Angleterre à l'Allemagne.
(Voir nos numéros 5, 6 et 7.)
Au 15 novembre, date de clôture du dit Concours, d’assez nombreu
ses réponses nous étaient parvenues, dénotant un réel effort de la part
des chercheurs. Les uns se rapportent directement aux questions po
sées, les autres s’en écartent. Dans presque toutes, il y a quelque chose
à glaner.
M. André Costesèque, dont nos lecteurs ont certainement apprécié
les articles sur « Les Evénements journaliers » et le « Symbolisme zo
diacal », nous a fait parvenir une étude sur le thème de l’entrée des
troupes allemandes en Pologne, qu’il considère avec raison comme le
point de départ du conflit actuel. Nous publierons dans un tout prochain
numéro cet article très bien charpenté, et les conclusions que l’auteur
en tire.
M. R. S. Gleadow, qui est aussi un collaborateur assidu de la Revue
et très goûté de nos lecteurs, nous a fait parvenir une étude intitulée :
« Un bien mauvais trigone », qui contient un rappel de quelques princi
pes fondamentaux de l’astrologie. Nous l’avons aussi retenu pour pa
rution prochaine.
Un de nos lecteurs, qui signe Almach, répondant à la question 3 du
Concours, nous écrit :
« J’ai eu l’occasion dans mes recherches de relever que le Soleil par précession se
trouvait au 15e degré du Bélier en l'an 1447 avant l'ère chrétienne.
> Le cycle complet étant de 25.920 ans environ, un signe zodiacal serait parcouru
par le Soleil en 2.160 ans (25.920 : 12), d’où il résulte que 367 ans avant Jésus-Christ
le Soleil entrait par précession dans le signe des Poissons. L’entrée dans le Verseau
aurait donc eu lieu en 1793 (2160 — 367).
» Si mes déductions sont justes (Dieu seul est grand), le Soleil se trouverait actuel
lement entre le deuxième et le troisième degré du Verseau (2’ 2 environ).
» O u ’est-ce à dire : que le Soleil par précession se trouvait, au commencement du
conflit actuel à l’opposition exacte’ de Pluton, lui-même en opposition de Mars, et
tous, deux en carré de Saturne et du lieu éclipsé en avril 1939. Si l’on ne sous-estime
pas l’opposition de Mars avec Pluton, essentiellement destructrice et génératrice de
conflits sanglants, son rapport maléfique avec les autres points Importants pourrait
donner la solution du problème, d’autant plus qu’à la même époque le semi-carré
Uranus-Jupiter (rupture diplomatique) était à son maximum. >

Nous versons ces remarques au dossier à titre documentaire, mais
nous devons faire remarquer que la théorie de notre correspondant ne
peut être retenue comme ayant le caractère d’une loi astrologique.
En effet :
1°) La détermination de la position exacte du point vernal dans le
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Zodiaque des constellations est une question très délicate sur laquelle
les astronomes ne sont pas entièrement d’accord. Rappelons que nous
avons publié à ce propos dans «Demain » (décembre 1933) l’avis de
l’Observatoire Naval des Etats-Un^ à Washington, déclarant que le
point vernal se trouvait en 1933 à 8 ou 10° du commencement du signe
des Poissons. Cela fait au moins 10° de différence avec la position sur
laquelle se base notre correspondant.
2°) Si l’opposition du point vernal à Pluton était même un fait cer
tain en 1939, comment expliquer la guerre de 1914 par un aspect de
même nature ? Car, scientifiquement, une loi doit s'appuyer sur plu
sieurs faits consécutifs entraînant les mêmes vérifications.
3°) Les autres aspects planétaires marqués peuvent créer un climat
de guerre, mais ils n’expliquent pas que la guerre se soit déclenchée
le l or septembre 1939. Notre correspondant ne tente pas de serrer la
vérité de plus près, ce qui eut été intéressant.
Néanmoins, il ne faut rejeter aucune opinion, et nous avons tenu,
pour donner un aperçu aussi complet que possible des travaux reçus, à
signaler ce point de vue.
M. P. Rigel, dont nous avons publié récemment un excellent article
sur « Les révolutions dans l’art de guérir », nous a également transmis
une interprétation fragmentaire, celle du thème de déclaration de
guerre de la France à l’Allemagne. Nous espérons trouver aussi la place
pour reproduire cette étude, tout au moins dans sa partie essentielle. .
D ’un lecteur italien, qui signe sous le pseudonyme de « Marius »,
nous avons reçu un travail intéressant, beaucoup plus sérieux en tout
cas que le pseudonyme choisi pourrait le laisser supposer. Notre cor
respondant a répondu aux trois questions posées, mais c’est surtout par
rapport à la première d ’entre elles qu’il fournit des déductions positives.
En voici l’essentiel. Notre correspondant s’excuse de ne pas posséder
à fond la langue française ; il se fait comprendre, c’est l’essentiel !
< Un Saturne rétrograde dans le signe du Taureau, le Dieu qui dans la mythologie
dévorait ses fils et d’un Pluton connu comme le maître des enfers, on n'a guère diffi
culté à juger objectivement le conflit présent : Une guerre voulue par la froide réso
lution et l’égoïsme cruel des mystiques, contraire à l’esprit des masses.
> Et maintenant nous sommes à la première question, politique et militaire, qui
s’échelonne sur le futur.
> L’alliance anglo-française doit nécessairement arriver à la fin de cette guerre,
guerre victorieuse ou perdue.
> Alors, dans cette alternative, pourquoi les positions planétaires spéciales à chacun
des pays ne présentent-elles pas une seule analogie, qui soit un commun dénomina
teur d’intérêt et de raison.
> L’alliance existe, le but de la guerre aussi ; alors c’est autrement qu’il faut inter
préter les positions planétaires.
> Malgré le souhait conservateur de toute pensée, il y a de quoi faire réfléchir.
> Prenant le thème français, jugé meilleur, nous admettons une victoire française.
» Sans arriver au défaitisme d’événements incalculables, nous devons partager cette
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victoire en victoire anglo-française si l’alliance reste vive entre les deux pays Jus
qu'à la fin du conflit.
> Dans ce cas deux bifurcations s’imposent et sautent aux yeux : que, s’il y a un
commencement social et politique nouveau pour la France, en Angleterre aussi 11 y
doit y en avoir un autre, diamétralement opposé.
> La guerre en Occident aura porté une victoire commune, mais des fruits dif
férents.
> Nous avons parlé des positions planétaires source curieuse de nos constatations,
pour arriver à la résultante politlque-mllltalre.
> Entre passé et avenir, la spirale du progrès monte, Il nous faut envisager donc
pour la France un rôle à venir, après les crises et secousses, dont la réalité ne peut
pas encore être percée des opinions et croyances d’aujourd’hui.
> Le commencement nouveau pour la France à la fin de cette guerre coïncidera
avec le commencement des vraies difficultés de l'Angleterre pour conserver son
Empire dans l’état présent.
> Il faut des années pour transformer des empires et en former, qu’il s'agisse
d’agrandissement ou de dislocation ; Il faut des guerres et des révolutions, politi
ques et sociales.
> Du bouleversement total, sortira un ordre nouveau, qui ne sera pas à l’avantage
ni des démocraties, ni des pays totalitaires, puisque l'un et l’autre système sont dès
à présent destinés à périr, puisque l’un vit des défauts de l'autre,
» La France jouera donc à la fin un rôle de premier plan, après la crise et diffi
cultés qui l'ébranleront sérieusement.
» L’entrée sensationnelle de l'U.R.S.S. en Europe peut être signée par le M.C.
français qui passe en Maison VII de la guerre dans le signe du Taureau, celui attribué
au maître tout puissant de l’U.R.S.S.
> Ce M.C. peut être défini comme un axe dont la France aura à souffrir comme tout
pays en guerre, puisque toute nation civilisée doit penser maintenant qu’une guerre
longue offre toujours la proie au mécontentement de trouver un mauvais chemin...
celui des révolutions... >

M mo Verhulst, dont nous n’avons plus eu le plaisir depuis longtemps
de publier une communication, nous a fait tenir le résultat de ses re
cherches concernant spécialement la troisième question de notre
Concours. M rao Verhulst traite néanmoins, mais très succinctement,
les questions 1 et 2. (Se mettant par là, elle aussi, hors concours.)
Voici sa contribution au Concours :
> 1) Des deux thèmes de déclaration de guerre on peut déduire en bref. Pour
l'Angleterre, Pluton pratiquement maître de l'Ascendant ÎTL, placé au M.C. donne
incontestablement à ce pays la maîtrise de la direction et de la décision finale, mal
gré de durs sacrifices et la haine exaspérée de l’ennemi. Le maître du Milieu du
Ciel : le Soleil avec sa conjonction à Vénus et son trlgone (lâche) à Saturne est
favorable.
» Pour la France : Saturne gouverneur de l'Ascendant en Maison cadente, ne lui
donne pas autant d'influence dans le commandement, mais le maître du M.C. en I
indique que c’est de l'activité militaire et des capacités d’allant de ce peuple que
dépend la bonne marche des hostilités.
> .2) On doit considérer que le thème de la déclaration de guerre anglaise est
aussi celle de l'Allemagne en prenant toutefois la septième cusplde pour Ascendant.
Ce en raison de ce que l'Asc. anglais est joint au Nœud et opposé au Soleil du
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maître de l'Allemagne, donc en opposition aussi à la conjonction caractéristique
Lune Saturne à la queue du dragon lunaire.
« Loin près de l'Urne le Malin tourne arrière.
> O Mars cruel que tu seras à craindre.
> Plus est la faulx avec l’argent conjoint. >
(Nostradamus.)
> Mais le torpillage de I’« Athenia > peut aussi être considéré comme entrée en
matière des hostilités ; soit dit en passant, l'Asc. de ce thème est semblable à celui
de l'attentat de Munich.
> 3) Il n'est pas si simple de pronostiquer une guerre. A mon avis II faut que de
multiples aspects viennent frapper avec acharnement une même zone du Zodiaque
et particulièrement celles des noeuds de Mars (19 B ) et de Saturne (23
U est
évident que de nombreuses occultations de maléfiques ou passages de planètes
lourdes maléficiées au 19* degré des signes fixes, et au 23* des signes cardinaux,
compromettent fortement l'équilibre du monde et préparent des guerres.
> Il ne faut négliger ni les éclipses de Soleil et de Lune, ni celles des planètes et
des étoiles fixes maléfiques.
> Pour la guerre mondiale de 1914, le déclanchement a eu lieu au cours d'années
particulièrement fertiles en occultations diverses.
> Dès 1913 l'attention est attirée par 4 occultations de Mars, 8 occultations de
Jupiter, une d'Uranus au signe fixe du Verseau; et l’occultation Martienne du 15
décembre se fait à 22 Cancer au nœud de Saturne. Le climat guerrier se crée.
> Au cours de 1914 il y a deux occultations de Mars au Cancer et les occultations
vont se multipliant.
> En 1915 : une de Jupiter, 10 d'Uranus, 1 de Mars, 1 de Neptune.
> En 1916 : 1 d’Uranus, 10 de Neptune, 5 de Saturne.
> En 1917 : 4 de Saturne, 4 de Neptune et la conjonction de Saturne. Neptune
persiste au Lion jusque la fin de l'année.
> 1918 est presque vierge d'occultations, sauf 1 de Jupiter en Gémeaux et 1 de
a u carré du nœud
Mars au Sagittaire très bien aspectée ; mais Saturne va à 19
de Mars à août.
> Notez que durant cette période d’années guerrières, Jason va de 23° y j à 24 ¿Z*,
de l'opposition du nœud de Saturne au carré du nœud de Mars.
> Et puis, fin 1918, Uranus direct se décide à franchir le dernier décan du Verseau.
Saturne cesse sa conjonction à Neptune et Jupiter trône dans le Cancer. C'est la
paix sous l'auspice de Soleil trigone Jupiter exalté.
> Que dire de cette nouvelle guerre, qui, j'y insiste, touche les régions Ouest après
deux années d’occultations des plus maléfiques. Elles ont porté les premiers conflits à
l'Est et nous n'avons pas des années à en subir les influences, je veux en être l'augure.
> Le climat guerrier fut préparé dans les signes fixes du Taureau et du Scorpion.
> D'abord le 11 mai 1937 : Mercure est combuste au cœur du Soleil à 20 y au
nœud de Mars. Lors de l'éclipse du Soleil de juin à ce point le gouvernement fran
çais est renversé, et le Roi rentre précipitamment du Zoute (Manifestation des Com
battants).
> A propos de Jason, j'avais, dès 1934, écrit un article dans < Demain >, où je
voyais une probabilité de guerre pour 1937 à cause du retour de Jason à l’opp. de
Pollux, donc à l'opp. de 23 2o nœud de Saturne. Il y eut le 17 juillet 1927, une
éclipse de Mars à 22 ÎT[ opposée au nœud de Mars, et c'était la guerre russojaponaise.
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> Depuis lors nous vivons dans un climat de guerre.
> Le 19 juin 37 : Station de
à 19 TT[·
> 3 avril 1938 : occultation de
à 15 y .
> Puis viennent les occultations d’Uranus près du nœud de Mars : cinq occultations
en 1938 de 14° à 18°
. En plus : une éclipse de Mars par 21 TTL le 14 janvier 1939,
et 6 occultations d’Uranus de 13® à 21* Taureau, la dernière du 12 juillet a duré
une heure. Le 27 juillet Mars est à son point le plus proche de la Terre ; le 24 août
il stationne à 23 Capricorne en opp. au nœud Saturne.
» Nous y voilà, et décidé il reprend sa marche en avant vers le Verseau pour
l’entrée en guerre du 1e r septembre ; la veille Mercure est à 19 £L et reprend seule
ment de la vitesse après une rétrogradation.
> N ’oublions pas qu'en plus de tous ces symptômes, Saturne est en carré à
Pluton le 30 août.
» Un Saturne qui s'attache avec insistance à la queue du dragon depuis le 27
juillet, avec la coïncidence de Mars proche de la Terre, et que le 1e r septembre n'a
plus qu’un degré d’orbe au Dragon. Il se maintient à celle distance tout le mois, il y
reste collé jusque fin novembre par 2 degré d’orbe.
> Après avoir semblé vouloir se libérer de ce contact vers le 10 décembre, Il ; se
lalissc à nouveau gagner, et à son stationnement du 27 déc. il est à 1®20. Il rede
vient direct et essaie d’échapper à l’emprise.
» Et le 11 février la conjonction de çf T? par 26 du Bélier se forme avec une orbe
de 2°54 du nœud lunaire, ce qui lui donne une grande importance ; ce sera je crois le
point culminant du drame, et Uranus est toujours près du nœud de Mars.
> L’étreinte de Satrne se désserre fin février. Mais à la mi-mars, nous avons la
conjonction lÿ J* à 19
. Cela paraît être générateur d’attentats et de révolutions.
» Vers le 27 mars Saturne arrive au degré où nous l'avons trouvé à la déclaration
de guerre et il vient d’opérer un transit sur le Soleil d’Hitler. Et c’est vers cette épo
que que pourrait poindre l’aube de la paix qui paraît nous revenir en avril. >

Si M mo Verhulst, dans son exposé, ne formule pas une « loi des dé
clarations de guerre », — on peut juger combien la tâche est d’ailleurs
difficile ! — elle attire cependant l’attention sur certains points dignes
d’intérêt, comme les occultations (sur lesquelles M. L. Lasson a aussi
insisté dans son livre «Astrologie Mondiale»). Elle signale égale
ment plusieurs points sensitifs du Zodiaque, bien que les indices rela
tifs à la guerre de 1914-1918 n’y touchent guère que par Jason, planète
hypothétique. Souhaitons que sa contribution inspire de nouvelles dé
monstrations dans le même ordre d’idées ; ces courants de recherches
seront certainement fructueux.
Enfin, quelques autres réponses nous sont encore parvenues, éma
nant pour la plupart de débutants. Presque toutes sont insuffisantes :
certaines même se bornent à paraphraser les indications-repère que
nous avions nous-mêmes publiées. Parmi ces réponses, une des meil
leures est encore celle d’un étudiant qui signe Streanel et qui· a noté
que « la présente guerre aurait pour objectif principal la destruction
des grandes voies de communications, que la France en sortirait agran
die, que son gouvernement actuel disparaîtrait, et que la question de
la royauté se poserait de nouveau ». Le thème de l’Angleterre n’a pas
été étudié. Quant aux causes du conflit actuel, notre correspondant les
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voit non seulement dans la comète apparue à la mi-avril dernier dans
]a constellation d'Andromède, dans l'éclipse du 19 avril, et dans 1oc
cultation d’Uranus par la Lune. Il cite comme dates importantes le
11-12 décembre 1939, le 11 février 1940, le 13 mars et juillet 1941.
Nous sommes heureux d’avoir pu ainsi attirer l’attention de nos lec
teurs et des étudiants sur une question particulièrement intéressante et
importante.
Deux travaux seulement répondent complètement aux conditions du
Concours ; nous avons établi notre palmarès comme suit, regrettant de
ne pouvoir y citer d’autres participants, particulièrement méritants eux
aussi.

PREMIER PRIX : (20 belgas en espèces, ou 30 belgas en ouvrages
ou revues édités par nous), à M. J. Villard, dont le travail a été pu
blié dans notre dernier numéro.

DEUXIEME PRIX .· (10 belgas en espèces, ou 15 belgas en éditions
ou revues de nos éditions), à « Marius » (pseudonyme de M. M. R.).
Il nous reste à attendre la décision des deux lauréats du Concours
quant à leur choix, et à les féliciter vivement, ainsi d’ailleurs que tous
ceux de nos lecteurs qui ont bien voulu nous faire tenir leur aimable
contribution.
Nous reviendrons d ’ailleurs encore très prochainement sur la ques
tion, assurément brûlante, du déclenchement des hostilités actuelles et
de leur dénouement probable.
H........ ........................

□

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

Anonyme, Dison (26e versement) . . fr.
M. N e y rin c k .............................................
G. Humbert (Fr. fr. 1 1 ) ..................... fr.
J. D ’Hermés (Fr. fr. 1 8 ) .........................
M 1,e J. Van H o n a c k e r .........................
Total de la liste précédente....................

25.—
5.—
7.—
11.—
10.—
388.25

Total à ce j o u r ..................... .

446.25

. . fr.

Tous nos remerciements à nos bienveillants donateurs pour l'appui qu’ils apportent
ainsi au mouvement astrologique, surtout en ces temps difficiles.

S ....................................................................................................................................... -E

362

llltlIllllinillîllIlIffîlllllllllllllllllllIlIffîlllllHIIIIIIIIII

D E M A IN

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHlUil

Prévisions mondiales
pour janvier-février 1 9 4 0 .
Certaines traditions d’astrologie mon
diale veulent qu’on attache une certaine
importance à la situation du ciel au
moment où le Soleil entre dans les si
gnes du Zodiaque dits cardinaux : Bé
lier, Cancer, Balance, Capricorne. Sans
attacher à cette théorie plus d'intérêt
qu’il ne convient, il est cependant assez
curieux de jeter un coup d’œil sur le
thème du 22 décembre 1939. à 18 h. 6,
moment où le Soleil entre dans le signe
du Capricorne. Ce thème influencerait
la période du premier trimestre 1940,
approximativement.
Dans ce thème dressé pour Londres
et l’Ouest de l’Europe, Pluton se lève
à l’horizon, tandis que Jupiter culmine.
non loin de Saturne et de Mars. La signification pour l’Ouest de
l’Europe serait claire : destructions et difficultés, mais succès. Surtout
que Jupiter trigone à Pluton assure une espèce de conciliation entre
les deux, et même la possibilité de tirer avantage d’une situation péril
leuse. L’opposition Mars-Neptune pourrait, par la façon dont elle se
présente, annoncer une recrudescence de la guerre sur mer.
Par contre, Saturne culmine sur la Baltique, l’ancienne Pologne, la
Grèce et le centre des Balkans ; le tableau serait donc plus noir de ce
côté, tout au moins au point de vue politique, et le nœud de la situation
actuelle semblerait donc se déplace par là.
La lunaison du 9 janvier 194f, première de la période dont nous
venons de parler, exerce une influence jusque vers le 10 février sui
vant. Pour l’ouest de l’Europe, cette lunaison semble relativement cal
me, mais génératrice de changements, de réformes et d’évolutions ra
pides. Elle pourrait mêmee être marquée par des tentatives d’apaise
ment. Mais celles-ci se présenteraient sous des formes trop hardies, ne
tenant pas suffisamment compte de la lenteur d’évolution des idées et
des points de vue, et il pourrait s'en suivre des polémiques assez âpres
où l'intérêt personnel, l’aveuglement et une espèce de fanatisme s'affir
meraient avec une persistance singulière. La politique en général —
surtout raciale ou religieuse — se montrera d’ailleurs fort turbulente et
avide de réformes, avec une tendance à la surenchère et à la publicité ;
il y aura des scissions, des coups de Jarnac , on légiférera par à coups,
on·amplifiera les choses dans un sens plutôt dramatique ; les initiatives
susciteront des réalisations hâtives. Néanmoins, on aboutira à des solu
tions énergiques qui écarteront des dangers imminents, surtout dans le
domaine économique et financier. Par ailleurs, menaces de scandales
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dans les hautes sphères, d’épidémies et d’incendies ; mortalité assez
élevée, probablement dans les sphères gouvernementales ou politi
ques ; possibilité d’emprunts ou de dangereux recours au crédit ; même
en cas de nouvelles menaces, le calme semble revenir sur les frontières
belge, hollandaise et suisse ; peut-être d’ailleurs un de ces pays intervient-il à nouveau en faveur de la paix.
Les influences qui intéressent l’Europe Centrale ne paraissent pas
en modifier sensiblement l’atmosphère ; l’intérêt semble se déplacer
surtout vers l’Orient. Une zone névralgique s’étend à ce propos de la
Transcaucasie aux Indes, où des mesures de sauvegarde ou de sévère
répression sont à appréhender.
Zone trouble également aux alentours du Japon et de la presqu’île
z
de Kamschatka. Mesures de précaution probables sur le Pacifique.
Voici « l ’atmosphère» en janvier 1940 pour diverses régions du
globe. Comme nous nous basons sur des données souvent imparfaites,
quelquefois incomplètes ou douteuses, nos déductions comporteront
forcément quelques lacunes.
En ALLEMAGNE, déceptions diplomatiques, complications nou
velles dans les relations avec l’étranger, mécontentement et désarroi.
Vers la fin janvier, mesures ou gestes extrêmes ou coup de Jarnac qui
paraissent amener une détente et raffermir momentanément la situation.
Succès probables en perspective ou en préparation. Période assez favo
rable au Chancelier Hitler.
En ANGLETERRE, période secouée, surtout politiquement ; dan
gers pressants auxquels il faut faire face, le domaine financier notam
ment paraissant présenter quelques sérieux aléas ; parades à organiser
dans le domaine militaire. On y réussit ; cependant la situation devient
de plus en plus sérieuse et suscite malgré tout des appréhensions.
En BELGIQUE, grosses difficultés, d’une part au point de vue de
l’attitude à observer en politique extérieure, d’autre part au point de
vue financier. Possibilité de changements ou remaniements politiques
susceptibles d’assurer des perspectives meilleures. Les relations avec
l’étranger en général, et la Colonie, s’annoncent plus régulières, plus
normales.
En BULGARIE, quelques difficultés possibles, surtout vers le mi
lieu du mois.
Aux ETATS-UNIS, période prospère et assez paisible, mais mar
quée de dangers d ’effervescence politique et financière, d’excès spécu
latifs, de prises de risques exagérés ; peut-être même menaces de
krachs — qu’on arriverait néanmoins à écarter par des mesures auda
cieuses
ou obligation de rééquilibrer les budgets. Peut-être aussi
mesures importantes intéressant les départements nationaux ou les
affaires de services publics.
Grande activité politique ou diplomatique de M. Roosevelt. La neu
tralité américaine semble perdre de plus en plus de son caractère
objectif.
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Nous n’avons pas le thème de la FINLANDE ; nous tâcherons de
combler cette lacune.
En FRANCE. — Période relativement favorable ; néanmoins des
difficultés sérieuses se font jour. Financièrement, attaque possible contre la monnaie, ou graves soucis budgétaires à. cause des dépenses de
guerre. Troubles ou complications dans les relations avec les pays
voisins ou par la propagande. On pare momentanément à ces diffi
cultés, mais la situation reste assez sérieuse.
Nous publierons incessamment le thème astrologique de M. Dala
dier, Président du Conseil.
En GRECE, rien de bien marquant.
En HOLLANDE, difficultés, probablement politiques, surtout vers
fin janvier. Peut-être même situation fort délicate, ou difficile, pour la
Reine Wilhelmine. Atteinte à sa santé possible, ou sérieuses préoccu
pations. Anxiété à cause de la situation extérieure.
Pour la HONGRIE, rien de bien particulier.
En IRLANDE, désaccords politiques, peut-être, surtout au sujet
d’affaires extérieures. M. de Valera semble se préparer à jouer un
rôle important, mais dangereux.
L’ITALIE continue à tenir un rôle diplomatique de premier plan
tout en rencontrant de sérieux obstacles à ses vues internationales.
Rien de décisif encore semble-t-il. L’année débutera assez dangereu
sement pour Mussolini : dangers physiologiques, dangers d’orgueil et
d’autorité excessive. Mais janvier peut se terminer sur un succès diplo
matique ou politique.
Du côté du JAPON, rien de sensationnel au point de vue politique ;
mais nous aurons sans doute à reparler de l'Empereur Hirohito, dont
le thème est très agité pour 1940.
La ROUM ANIE semble tranquille encore en janvier, mais plus
pour longtemps.
Le thème de la SUEDE nous manque ; mais le destin du Roi Gus
tave V s’annonce très mouvementé à partir de l’été 1940. Une alerte
pourrait déjà se marquer en février.
Le thème de la SUISSE est fort controversé et d’une étude fort déli
cate, il est donc préférable de ne risquer aucune prévision à son sujet.
C ’est regrettable, car ce pays si hospitalier semble pour l’instant fort
exposé.
La TU R Q U IE est sous des influences peu favorables dans les pre
miers jours de janvier.
En U.R.S.S. le mois de janvier semble marquer des décisions ou
des initiatives importantes, et peut-être même brutales, en tout cas un
mouvement de propagande ou d’expansion.
Nous donnons d'autre part le thème de Staline, qui présente cer
tainement par les temps actuels un intérêt très vif.
Enfin en YOUGOSLAVIE, rien d’inquiétant, semble-t-il, avant
février. La Yougoslavie semble vouée à de nouvelles alliances, mais
qui s’avèrent peu stables ou aventureuses.
(Voir suite page 368.)
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Quand on est né entre le 22 décembre et le 21 janvier.
Caractéristiques générales des enfants qui naîtront
du 23 décembre 1939 au 21 janvier 1940
Les enfants qui naissent, chaque année,
entre ces deux dates, approximativement,
sont placés pour une bonne part sous l influence du signe zodiacal du Capricorne, si
gne de terre — c’est-à-dire matériel —, et
signe cardinal — c'est-à-dire dynamique. Le
gouverneur du Capricorne est Saturne qui
donne la méthode, la ténacité, l'endurance,
le sens du devoir, le souci du fini, de l'exac
titude, mais aussi l’ambition cachée et
l'égoïsme.
Malgré leur esprit foncièrement domina
teur, qui cherche à imposer sa volonté aux
autres, les Capricorniens extériorisent peu
leurs sentiments et, en présence d'une per
sonne qu’ils ne connaissent pas bien, se
montrent timides, réservés, modestes, parfois
même effacés ; ils parlent peu, et sont plu
tôt pessimistes et mélancoliques par nature.
Dans leur travail, ils sont d'une ténacité à toute épreuve et d’une persévérance
remarquable ; aussi longtemps qu’une chance, si minime soit-elle, existe d’atteindre
le but qu’ils poursuivent, ils luttent avec acharnement, n'épargnant ni leur temps, ni
leurs peines, le résultat cherché étant leur seul guide. Ils ne sont rebutés par aucun
obstacle, ceux-ci constituant même plutôt une sorte de stimulant. Ils sont du reste
bien armés pour s'attacher à des besognes difficiles, car ils possèdent un esprit de
méthode et d ’organisation extraordinaire. Minutieux et exacts; ils ont le sens des res
ponsabilités qu'ils assument sans défaillances. Malheureusement, ils sont conserva
teurs à l’extrême et routiniers ; on ne peut guère leur confier un travail d’innovation :
leur tâche est exécutée à la lettre, sans omettre un détail, à condition de se dérouler
suivant un modus operandi toujours le même ; l'intervention d’une nouveauté les
désoriente, et il leur faut tout un temps pour s’y adapter.
Ils aiment l'argent et sont économes, parcimonieux, parfois même avares. Ambi
tieux par nature, ils cherchent toujours à monter dans l'échelle sociale et sont très
sensibles à la reconnaissance. Ils aiment le prestige du commandement — qu'ils pré
fèrent aux avantages pécuniaires — car ils recherchent volontiers une certaine re
nommée. Comme chefs, ils sont honnêtes, Justes et droits, mais ils sont durs et intran
sigeants en ce qui concerne l’application des lois et règlements ; on pourrait dire
que leur devise est < devoir et honneur » avant tout.
Subir une autorité est pour eux très pénible et, s’ils y sont forcés, Ils deviennent
taciturnes, sombres, pessimistes et amers, aisément irritables. Ils sont vindicatifs et
rancuniers, ne pardonnent pas une offense, même Imaginaire, et sont d’une suscep
tibilité extrême. Il est dangereux de les avoir comme ennemis, car ils n'abandonnent
jamais leur désir de vengeance et attendront patiemment que sonne l’heure d'assou
vir leurs ressentiments.
En matière de profession, ce sont des fonctionnaires nés : Ils remplissent parfaite
ment des postes d'organisation ou de responsabilité à condition d'avoir à exécuter
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des besognes continues, régulières, bien définies, mais d'où l’initiative personnelle est
à peu près exclue. Ce sont des employés qui avanceront normalement à l'ancienneté
et parviendront ainsi parfois à des postes très élevés. Ils sont particulièrement bien
désignés pour travailler dans des administrations publiques ou à l’Etat. Dans un autre
ordre d'idées, leur conviennent également des occupations touchant à l’agriculture,
aux mines, à la construction, aux terrains ou aux affaires légales. La politique est
aussi, vu leur ambition naturelle, un terrain d'élection.
Il est fréquent de voir les Capricorniens atteindre un âge avancé, bien que leur
vitalité soit cependant assez faible et leur apparence quelque peu chétive. On dirait
qu’ils vivent < parcimonieusement > si l’on peut s'exprimer ainsi, n’usant leurs forces
vitales que dans la stricte mesure où cette dépense s’avère Indispensable. Les parents
ont souvent quelque peine à élever les enfants du Capricorne pendant la première
partie de leur ; une fois l'adolescence franchie, la vitalité s’affirme.
Leur grand ennemi est le froid ; presque toutes leurs affections viennent de là ;
leurs maladies prennent fréquemment un caractère chronique ; ils sont souvent at
teints d'affections de la peau et exposés aux chutes et blessures.
Au point de vue sentimental, ils sont fort peu démonstratifs, et plutôt froids. Ils n’ac
cordent du reste pas facilement leur confiance, étant de caractère méfiant et soup
çonneux. Ils sont peu poussés vers le mariage (on trouve du reste beaucoup de Capri
corniens parmi les vieux célibataires). Toutefois, s’ils aiment, leurs sentiments sont
très profonds et d'une fidélité exemplaire ; toutefois ils se montrent très jaloux, et ce
défaut peut importuner gravement leur partenaire. Quand ils se marient, c’est en
général beaucoup plus par raison ou par intérêt qu’à la suite d'une passion véritable,
chose exceptionnelle chez les Capricorniens. Leur descendance est presque toujours
fort restreinte, parfois même nulle.
En principe, les meilleures chances d’entente se présentent avec des personnes
nées fin avril-début mai ou fin août-début septembre.

Caractéristiques spéciales pour les enfants
nés du 23 décembre 1939 au 21 janvier 1940.
»!

Les enfants qui naîtront du 23 au 25 décembre 1939 aut ^ e s s e n t ' m e n l s très humanitaires et empreints d’une fraternité qu'on trouve rarement chez des Capricorniens. Leur
e s p r i l s e r a ’a r 9e e t
disposeront de chance pure. Ils pourraient toutefois être assez orgueilleux et faire preuve d'indulgence vis-à-vis de leurs, propres faiblesses.
ro n
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Ceux qui viendront au monde entre le 26 et le 31 décem
bre seront particulièrement égoïstes, ambitieux, arrivistes, et d’une matérialité extrê
me. Leur caractère sera révolté, rebelle et violent ; la question sentimentale prendra
assez bien de place dans leur vie, mais sous une forme morbide et sensuelle d'où
l’idéalisme sera absent. Ils seront toutefois travailleurs et sauront, à l’occasion, se
montrer sociables et aimables. Ils auront des dons de persuasion et d'éducation assez
développés, mais leurs faibleses contitueront pour eux un handicap.
Quant à ceux qui verront le jour entre le 1e r et le 5 janvier 1940, ils se présente
ront sous deux aspects très différents : parfois gais, sociables, aimables, pondérés, de
jugement sain et droit, capables d'envisager des problèmes difficiles ; mais, à d’autres
moments, Ils seront enclins aux excès, à une Impulsivité marquée ; ils recoureront par
fois au mensonge pour arranger une situation à leur avantage. En matière de senti
ments, ils éprouveront beaucoup de déboires. Ils seront d'ailleurs démonstratifs à l’ex
trême, imbus d’eux-mêmes et presque toujours excessifs, voire imprudents.
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Ceux qui naîtront du 6 au 10 janvier suivants feront preuve d'un esprit inventeur ou
créateur, surtout dans le domaine matériel ; seront gens d’initiative et seront appré
ciés pour ces qualités. Mais, d'autre part, ils seront nerveux et instables, fortement
poussés aux excès ; leur jugement sera souvent faussé ; ils seront mordants dans leurs
paroles, contrediront presque à plaisir, se montreront partisans de réformes radicales
et extrêmes et très libres dans le choix de leurs amitiés. Leur vie sera très agitée.
Ceux qui viendront au monde du 11 au 15 janvier seront stables et fixes dans leurs
sentiments, et leurs attachements seront sincères. Ils seront cependant friands de cho
ses sensationnelles ou particulièrement raffinées ; leur caractère comportera d'ailleurs
un côté révolutionnaire ou réformateur assez accusé.
Enfin, du 16 au 21 janvier 1940, on pourra noter chez les enfants nés entre ces
deux dates un vaste esprit de création, beaucoup d'inspiration, d'intuition, le tout par
ticulièrement appliqué au domaine de la vie pratique. Leurs idées seront originales et
Indépendantes. Cependant, dans l'ensemble, ils seront aussi plutôt pessimistes, person
nels et taciturnes, quoique parfois brutalement Impulsifs dans leur manière de s'ex
primer. Ils seront plus ou moins exposés aux chutes, aux refroidissements, aux rhuma
tismes ou aux névralgie, alni qu’aux affections cutanées.
VEGA.

(Suite des Prévisions mondiales pour janvier-février 1940.)
D ’une façon générale, le début de janvier sera agité : menaces de
dissensions politiques et religieuses, de faillites, de krachs, de spécu
lations dangereuses, d’incendies.
Période importante aux approches du 10, probabilité de palabres
très vives, d ’attitudes intransigeantes. Possibilité de secousses sismi
ques, de raz de marée, ou d’accidents naturels analogues vers le 8,
mais plutôt dans les mers d’Asie ou sur les côtes californiennes. Une
atmosphère de violence et d’agression s’affirme de plus en plus nette
ment vers la fin du mois, après une lueur d ’espoir vers le 25.
Le temps en janvier 1940.
Sous les réserves habituelles, voici un
pronostic pour nos régions : température assez douce en général, sur
tout dans la première partie du mois ; milieu du mois plus froid ce
pendant. Tendance cyclonique ou tempétueuse, avec perturbations pos
sibles entre le 5 et le 10 tout particulièrement, peut-être même jusque
vers le milieu du mois. Fin de mois pluvieuse ou désagréable.

★
★
★

Nous examinerons la prochaine fois la lunaison du 8 février, mais
disons de suite que le mois de février s'annonce aussi mouvementé que
le mois de janvier paraît calme. Nous aurons vraisemblablement à an
noncer de violentes attaques (peut-être avec des armes nouvelles) con
tre les voies de communications en général, et de graves difficultés
économiques ou sociales.
STELLA.
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1) un bulletin mensuel, paraissant vers le
25 de chaque mois pour le mois sui
vant ;
2) un bulletin hebdomadaire, paraissant
chaque mardi pour la semaine suivan
te cl comportant un Index boursier
présumé pour chaque jour.

On pctti s'abonner soit au bulle
tin mensuel seulement, soit aux
bulletins mensuel et hebdomadaire
réunis.
Chaque abonné reçoit en outre pour
chaque trimestre légal :
3) un bulletin donnant la tendance bour
sière d'ensemble ;
4) un bulletin donnant des probabilités
pour certaines matières premières cl
certaines valeurs particulières.
De nombreux abonnés

Le plus sérieux des enseignements.

Occupez
fructueusement
vos longues
soirées d’hiver
à suivre les

Cours par Correspondance
d'Astrologie scientifique
organisés par
l’institut Central de Recherches
Astro-dynamiques
sous la direction de M. G.-L. BRAHY.
•
Clairs, précis et complets, sans fantai
sies faciles ni affirmations hasardeuses,
tels sont nos cours I Toute les questions
indispensables y sont traitées.
De nombreuses figures les illustrent, de
nombreux exemples y sont donnés : cha
que leçon esl accompagnée d'un exercice
qui oblige l'élève à éludier et à pénétrer
la matière. Des réponses-types lui sont
envoyées en môme temps que la correc
tion de chacun de ses devoirs.
Aussi nos cours rendent-ils attractive
et vivante l'étude de l’astrologie. Plus de
tâtonnements, de pertes de temps, de dé
couragements I
Ô
Nos cours comportent trois parties :
I. — Notions astronomiques indispensa
bles. — Calcul et rectifications motivées
du thème astrologique.
IL — Signification de tous les facteurs
astrologiques, leurs combinaisons progrèssives aboutissant à l’interprétation personnelle du thème astrologique.
III. — Les directions ou calculs des événements futurs.
Un certificat est remis à tout étudiant
ayant suivi avec fruit tous les cours.

Demandez conditions
et programme détaillé de nos cours.
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P our vous abo nn e r :
Utilisez le bulletin ci-dessous,
qui vous donne en même temps les conditions d'abonnement.

CONDITIONS et BULLETIN D’ABONNEMENT
Monsieur le Directeur de DEMAIN
Avenue de Sumatra, 4
BR U XELLES
Veuillez m’inscrire pour un abonnement d’un an à votre revue;
je verse à votre compte chèques Bruxelles 174.33 (Demain) (’ )
je vous envoie par mandat (1)
48 fr. belges (pour la Belgique et le Grand-Duché de Luxembourg (1)

¡

11 belgas (Congo, France, Suisse, Hollande et pays de l’Un. post.) (1)
13 belgas (Angleterre, Italie, Etats-Unis et autres pays hors Union
postale) (1).

Veuillez me faire parvenir la revue à partir du n® ................................... paru le
21 ................................................... (Bien spécifier la date de parution, la Revue
paraissant toujours avec deux mois d’avance sur l’époque que ses pronostics
concernent : en mars pour mai, et ainsi de suite.)
Nom et prénoms .........................................................................................
Adresse .....................................................................................................
Localité ........................................................................................................
(1) Barrer les mentions inutiles.
(*) Nos lecteurs Français peuvent utiliser à cet effet leur carnet de chèques de
virement ordinaire en LIBELLANT LE M ONTANT DE CELUI-CI EN BELGAS.
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Critique des Pronostics de Stella
pour novembre-décembre 1 9 3 9 .
La levée de l'embargo aux Etats-Unis. — Les pays baltes et l’U.R.S.S.
Menaces pour la Hollande et la Belgique. — La guerre des mines et l’Angleterre.
Echec de l'appel pour la paix. — Une zone maritime de dangers.
Les pays Scandinaves. — Prise de position de l'Italie.
Le temps en novembre 1939. — L’Invasion russe en Finlande,

(parus en septembre 1939).
L’actualité, qui marche à pas de
géant, nous a déjà fait aborder, dans
le dernier numéro de la revue, la vérifi
cation de certaines prédictions de Stella
pour le mois de novembre.
Nous avons noté déjà à ce propos
l'intervention, somme toute décisive, des
Etats-Unis, avec leur décision de lever
l’embargo sur les armes. Nous avons
noté également le renforcement de Val·*
mosphère de paix et l’intervention de
nouveaux facteurs sur l’échiquier mon
dial, en faisant allusion notamment au
pacte anglo-franco-turc. Nous avons épinglé encore la situation en
Europe orientale, amenant d’une part la paix en Pologne, et d’autre
part des accords militaires avec certains Etats baltes, en même temps
que la tension des rapports diplomatiques entre l’U.R.S.S. et la Fin
lande. Nous avons fait ressortir encore, en rappelant les échauffourées
qui se sont produites récemment en divers points des territoires an
nexés à VAllemagne, la situation intérieure de ce pays que Stella
voyait devenir sérieuse, sans revêtir toutefois un caractère vraiment
alarmant.
Enfin, en dernière heure, nous avons pu faire ressortir le caractère
réellement opportun du pronostic de Stella, disant que la Belgique et la
Hollande auraient à sauvegarder leur neutralité du côté de l'Est, que
la Belgique, notamment, pourrait courir en novembre un certain péril
par l'étranger ou par atteinte ou attaque subite de l'étranger, et qu'on
ferait bien de veiller au grain vers cette époque. Il a été révélé depuis
que l’offensive allemande devait être déclenchée à travers les PaysBas en date du 11 ou du 12 novembre, et que ce n’est qu’à la toute der
nière minute, probablement devant l'attitude militaire résolue des deux
pays intéressés, que l’offensive en question a été contremandée.
Ainsi s’est d ’ailleurs vérifié le pronostic de Stella disant que la pre
mière quinzaine de novembre s'annonçait mouvementée pour l'ouest de
l’Europe et surtout pour l'Angleterre. Celle-ci, ajoutait Stella, paraît
menacée de relâchements de sympathie, de dissensions intérieures, de
polémiques avec d'autres nations, et probablement aussi d'attaques mi
litaires et de dévastations. Il est presque inutile de rapprocher de cette
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prévision, outre la menace d’offensive dont nous venons de parler
—' et dirigée au fond contre l’Angleterre —, les diverses attaques par
avions, sous-marins et mines qui visaient directement l’Angleterre, et
qui ont eu pour conséquence pour elle, la perte d’un tonnage assez
conséquent et de plusieurs navires importants. Les réactions de l’An
gleterre, et notamment sa décision de jeter l’embargo sur les exporta
tions allemandes, ont suscité par ailleurs, en fin novembre, des polé
miques et des protestations très vives.
Stella annonçait que les perspectives d'apaisement qu’il avait entre
vues précédemment n'avaient plus de chance de succès à partir du 11
novembre : et. en effet, l’appel de la Reine de Hollande et du Roi
Léopold III n’a pas rencontré un écho favorable auprès des belligé
rants.
La zone d'imprévus, d'insécurité et d'accidents, délimitée par Stella
entre l’Angleterre et l’Amérique du Sud, sans qu’il ait pu en déter
miner la nature, pourrait bien correspondre à la zone maritime procla
mée dangereuse par le Président Roosevelt, et à l’intérieur de laquelle
les navires américains ont reçu ordre de ne pas s’aventurer. L'atmosphère de trouble et teintée de duplicité envisagée pour le sud de la
Scandinavie et de la Norvège semble être due à l’intention de l’Alle
magne .d’étendre ses champs de mines sur les côtes norvégiennes en
vue de paralyser le commerce des pays Scandinaves.
Comme prévu, la deuxième quinzaine de novembre paraît avoir été
assez favorable à l’Allemagne et avoir amené un certain désarroi en
Angleterre, désarroi dans lequel la question des mines magnétiques
pourrait bien être pour quelque chose.
L'Italie, pour qui — d ’après Stella — sonnait une heure grave et
peut-être décisive, n ’a pas jeté le poids de son effet dans la balance,
mais a pris position très nette contre le bolchevisme, ce qui fixe tout de
même son attitude dans une certaine mesure.
A ux Etats-Unis, les discussions autour de la levée de l’embargo fu
rent évidemment passionnées, comme il était prévu. Un tremblement de
terre fut enregistré dans l’Est vers le milieu de novembre, mais il ne
correspond pas à celui que Stella situait dans l’Ouest.
Quant au temps en novembre, il n’y a pas énormément de commen
taires à faire. Les pronostics « tendance pluvieuse et même cyclonique,
températures moyennes, mois vraisemblablement assez désagréable »
sont en effet bien dans la ligne des circonstances météorologiques de
novembre.
En résumé, on peut donc dire que, malgré qu’il n’y ait pas d’événe
ments absolument sensationnels à noter, l'astrologie met cependant à
son actif toute une série de vérifications assez suggestives.
R. B.
D E R N IE R E S

A C T U A L IT E S

L'agression russe contre la Finlande. — Dans sa dernière chronique, écrite et pu
bliée bien avant cette agression, Stella parlait pour décembre d’une < zône de chan
gements en Finlande > et d'un < acte diplomatique assez retors de la part de Staline
vis-à-vis d'amis ou de voisins >. Le rapprochement laisse rêveur I
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Guide astrologique journalier
pour février 1940.
(Reproduction interdite, même sous citation de source.)

AVERTISSEMENT. — Ce guide journalier, publié à
la demande de nombreuses personnes, ne signifie pas
que les indications données soient valables uniforme*
ment pour tous. La destinée de chacun dépend avant
tout de son thème de naissance personnel. Néanmoins,
en s'inspirant des directives reprises au présent guide,
il est certain qu'on s'assurera le maximum de chance
dans toute Initiative, ces directives étant scientifique*
ment et synthétiquement étudiées pour correspondre
à des conseils précis.
Nous nous efforçons d'ailleurs de rendre ce guide
de plus en plus personnel en y apportant constamment
des améliorations nouvelles.

ASPECT GENERAL DU MOIS. — Malgré une grande nervosité amenant des actes
de révolte et de despotisme, l'atmosphère générale s'améliore tout en restant sévère.
C ’est ainsi que dans le courant de la deuxième semaine (vers le 11), des événements
compliqués pourront amener des réactions spontanées, brutales, réfléchies et bien
intentionnées, provoquant un regain d’activités rénovatrices. Peut-être s'y mêlera-t-il
une note hardie et téméraire. Du 14 au 21, des événements particulièrement destruc
teurs donneront lieu à retentissement. Le mois s'achève en favorisant les actions ra
pides et même risquées ; soyez donc actif et débrouillard. Toutefois, du 24 au 27, les
esprits deviendront hésitants, Influençables, de sorte que les actes de duplicité se
multiplieront. En principe, ne signez aucun engagement durant ces quelques jours.

VOTRE DESTIN EN FEVRIER 1940.
20 au 24 janvier
5 au 9 mars
19 au 23 avril
5 au 9 juin
22 au 26 juillet
7 au 11 sept.
23 au 27 octobre
6 au 10 décembre
de chaque année.
5- 6-72 24- 8-72
8- 4-73 22- 5-73
18- 4-81 20-10-83
29- 8-87 13- 5-91

VENUS SESQUI-CARRE PLUTON.
(Aspect théorique le 1 ", transmis le 3.)
Ces configurations peuvent provoquer des troubles glandu
laires, des refoulements d'instincts, des sentiments blessés.
Dans certains cas des exigences sexuelles exagérées, des gros
sièretés, ou des actes d’érotisme dans les cas tout à fait ex
trêmes. Il arive que des ruptures sentimentales sont Indiquées
par de semblables Influx, mais alors c'est souvent dans le but
de tenter des expériences nouvelles qui le plus souvent mènent
au désastre. Il est évident que nous publions ces impressions
sous toutes réserves, étant donné les difficultés que nous
avons à Interpréter la grande inconnue que constitue PLU-
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15- 6-95
21- 9-95
4- 8-99
18-11-10
24-10-12
7- 6-28
12-10-32
10-10-34
23- 2-35
26- 1-36

28- 8-95
4- 5-96
4-11-10
11- 3-11
12-10-15
14-11-28
2-10-34
2-11-34
16- 1-36
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TON. Ces influences auront normalement une intensité rela
tive avec les réactions du thème de base.

DU VRAI MUSIC-HALL, tous los soirs I

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

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

VENUS SEXTILE URANUS.
(Aspect théorique le 2, transmis le 5 et le 6.)
10 au 11 janvier
6 au 10 mars
8 au 12 mal
8 au 12 juillet
de chaque année.
14- 3-70
9- 7-78
4-12-81
8- 2-82
8- 9-82 28- 5-83
2- 7-95 17- 8-09
20- 4-23 21- 2-37
25- 8-37

Période propice au bon fonctionnement des glandes, bonne
circulation veineuse. De tels influx sont parfois à la base
d'unions et- affections originales, des coups de foudre sont à
en/sager cans certans cas. Des avantages mult: pies sont pos
sibles par chance, sympathies, amitiés. Les finances, le travail,
des aides discrètes, le tout ayant un caractère subit ou inat
tendu, sont dans le domaine des possibilités. Les artistes, les
architectes, les restaurateurs, les modernisateurs pourraient en
retirer de grands profits professionnels ou autres. Les intui
tions dans ces divers domaines seront particulièrement actives
et profitables. Soyez donc dynamiques et entreprenants, car
vous aurez momentanément le vent en poupe.
MERCURE CARRE URANUS.
(Aspect théorique· le 4, transmis les 4 et 8.)

6 au 10 février
21 au 25 mars
6 au 10 mal
22 au 26 juin
8 au 12 août
24 au 28 sept.
8 au 12 nov.
22 au 26 déc.
de chaque année.
20-10-75 18-11-75
19 et 22-11-75
11- 12-75 14- 7-81
12- 5-82 25- 5-83
13- 2-89 14- 8-96
1- 4-04 26- 5-01
29 6-02 26-12-02
16- 8-11 18-10-11
18- 2-16
3- 2-17
29- 1-23 13- 8-23
8 et 9-10-23
17- 1-34 26- 8-35

Nous avons ici un ensemble de mouvements planétaires
qui vont provoquer dans beaucoup de natures une tension
nerveuse des plus caractéristiques. Efforcez-vous donc à do
miner vos nerfs afin que ces tensions ne se traduisent pas par
des résultats néfastes sur votre destin. Evitez toutes les occaions de ruptures et froisements, car souvent ces Influx peu
vent indiquer des pertes de situations, des circonstances mon
diales portant préjudice et auxquelles le sujet ne parvient pas
à se soumettre. Il convient donc de vous conseiller la recher
che de personnes calmes et pondérées, évitez de changer
quoi que ce soit dans votre vie ou votre entourage, car vous
risquez d’agir avec trop d’impulsivité, d'excentricité dans bien
des cas. Des actes de révolte ou de despotisme sont fréquents
sous de telles tensions planétaires.

12 au 18 février
12 au 18 avril

MERCURE SEXTILE MARS.
(Aspect théorique le 8, transmis les 3 et 8.)
Voici d’excellents indices pour l’activité des forces nerveu
ses et intellectuelles. En général les esprits plus prompts, plus
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MERCURE PARALLELE URANUS.
(Aspect théorique le 5, transmis les 4 et 8.)
SOLEIL CARRE URANUS.
(Aspect théorique le 7, transmis les 4 et 8.)
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13 au 19 Juin
14 au 20 déc.
de chaque année.
1- 5-75 29- 7-75
3- 8-77 31-10-98
25- 1-03
7- 7-04
17- 7-04
9-10-04
17- 6-14 19- 1-15
1- 7-18 18- 5-28
9- 7-32
8- 9-34

28
14
29
14
1er
16
1er
15
de

au 31 janvier
au 18 mars
avril au 2 mal
au 18 juin
au 5 août
au 20 sept.
au 5 nove.
au 19 déc.
chaque année.

3 et 5-11-70
21- 6-74 13- 3-80
11- 1-83 19- 7-84
27- 6-86 12-10-91
30- 7-94 25- 8-98
27- 3-99
3-10-99
6 et 14-12-99
7 et 16- 8-00
7- 1-01 29- 6-03
1- 7-03 25- 2-04
30- 9-07 27- 1-08
12- 7-14 25- 1-15
10- 9-21 18- 5-25
26- 8-25 23- 8-33

D E M A IN
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vils, plus pénétrants, plus pétillants, plus Inventifs, permettront
des réaisations dépassant la normale habituelle. Donnez donc
libre cours à vos Initiatives, tout en veillant à ne pas partir
trop précipitamment, car souvent Mars implique par lui: même
les feux de paille. Cela n'empêche pas que le moment est
propice aux efforts consciencieux. Si c’est nécessaire, des ap
puis venant de relations, de faveurs, pourront être obtenues
pour la réalisation de projets. Il ne faut pourtant pas comp
ter sur la chance pure venant d'autrui. Travaillez, prenez de
la peine, le moment est favorable.

VENUS OPPOSEE NEPTUNE.
(Aspect théorique le 8, transmis les 7 et 11.)
Nous trouvons ici de mauvais Indices (insidieux) au point
de vue du fonctionnement du système glandulaire, peut-être
dans certains cas à la suite de dépression nerveuse. Certai
nes personnes devront donc éviter les Imprudences physi
ques. En destinée ces influx atteignent en général plus parti
culièrement la vie intime ou affective. Evitez toutes nouvelles
relations sous de tels indices planétaires car vous risquez les
désillusions et, éventuellement, les tromperies dans certains
cas extrêmes. Des chantages, des situations compliquées, des
soucis d'affaires, de travail, des corvées pénibles sont à crain
dre.
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.

MERCURE SEXTILE SATURNE.
(Aspect théorique le 9, transmis le 8.)
12 au 18 février
12 au 18 avril
13 au 19 juin
14 au 20 déc.
de chaque année.
1- 5-75 29- 7-75
3- 8-77 31-10-98
25- 1-03
7- 7-04
17- 7-04
9-10-04
17. 6-14 19- 1-15
1- 7-18 18- 5-28
9- 7-32
8- 9-34

En réalité ces deux configurations se combinent, et l'in 
fluence de Saturne qui entre ici en Jeu va apporter plus de
poids, plus de profondeur dans les actions et les idées. Il va
également stimuler de saines ambitions et un désir de parvenir
à de meilleurs résultats. Peut-être vous promettra-t-il l'appui
de personnes âgées, Influentes ou appartenant au monde de
dirigeants ou de politiciens. De toute façon, c’est l’influence
de Saturne qui donnera probablement plus de persévérance
à vos efforts. Prenez de la peine car il ne faudra compter
que sur vous-même et sur votre mérite ; les aides que vous
obtiendrez n’étant que justice rendue à vos Initiatives et
actes de courage. Ne parlons pas Ici de chance.
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15 au 19 janvier
1*r au 3 mars
14 au 18 avril
1er au 3 juin
16 au 20 juillet
1er au 4 sept.
17 au 21 octobre
1*r au 4 déc.
de chaque année.
5- 6-72
31- 8-70
7- 9-73
7- 3-81
25- 3-81 26- 8-83
8- 2-90 26- 9-90
30- 6-91 17-10-94
12- 11.98
7- 4-10
4-11-10
3- 10-12
13- 6-13
9- 1-14
15- 1-14
4-2-14
22- 4-14 29- 3-15
20- 1-17
5- 10-22
1-12-23 15- 7-24
11- 1-32 3-10-33
17- 3-34 19- 4-34
10-10-34
2-11-34
23- 2-35

D E M A IN
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MARS CONJOINT SATURNE.
(Aspect théorique le 11, transmis les 2, 6 et 14.)
Souvent de tels influx provoquent une tension nerveuse
néfaste, de sorte que les caractères deviennent difficiles à
contenter. Efforcez-vous donc au calme, cherchez à prendre
en temps voulu un peu de repos ou évitez les gens rapide
ment énervés ou susceptibles. Soyez prudent car il arrive
que des chutes, des fractures, des blessures soient Indiquées
par des configurations semblables. La tête est ici plus particullièrement vulnérable. Efforcez-vous d'être bon et compa
tissant, car il y a ici un Indice qui vous portera à être plus
exigeant, plus égoïste que de coutume ; vous pourriez donc
manquer d'équité et de diplomatie. Parfois aussi nous avons
là les raisons d'attaques méchantes, vives et tenaces, venant
d'autrui.

SI VOUS AVEZ UNE DIFFICULTE QUELCONQUE
consultez sans hésitation notre

S T U D IO

A S T R O L O G IQ U E

VENUS TRIGONE PLUTON.
21 au 25 mars
20 au 24 mai
22 au 26 juillet
22 au 26 nov.
de chaque année.
2- 2-84 19- 8-87
30- 1-88 4- 3-90
27-10-97 14- 4-98
12-6-98 23- 7-12
25- 11-12 15- 2-16
8 et 22- 7-17
12- 3-18 12- 6-27
26- 6-27 29- 8-27
10- 9-27

(Aspect théorique le 13, transmis le 11.)
Au point de vue santé, ces positions planétaires peuvent
indiquer une régénérescence de toutes les glandes en géné
ral. On aura parfois l’impression que la personne a trouvé
une source inconnue de vitalité sous ce rapport. Il en sera
de même des sentiments qui, particulièrement aiguisés et
brûlants, vous pousseront vers plus de démonstration et d’exi
gence vis-à-vis de ceux que vous aimez. Certaines personnes
sentiront au fond de leur cœur un besoin de dévouement, de
don de soi, pouvant les mener vers la recherche d'aventures.
Ceux qui sont réellement évolués éprouveront un désir ar
dent d'altruisme et de raffinement dans le don complet
d’eux-mêmes. Certains artistes, sous de tels influx, pourraient
produire des chefs-d’œuvre ; éventuellement, ils pourraient
procéder à des rénovations d’œuvres perdues, égarées ou
injustement dépréciées. Toute cette interprétation doit être
lue avec énormément de tolérance et de prudence, étant don
né qu’il s'agit encore une fols de la nouvelle planète, encore
bien mystérieuse, et discutée par tous les plus savants astro
logues.
SOLEIL SEXTILE SATURNE.
(Aspect théorique le 16, transmis les 13, 14, 18 et 19.)

12
12
13
14

au
au
au
au
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18 février
18 avril
19 juin
20 déc.

Ces configurations améliorent généralement la santé du
fait que l’on est plus prudent, plus économe de ses forces
vitales. Les enfants ont souvent une formation osseuse plus
active que de coutume. Tout en étant plus prompt, plus auda-

de chaque année.
1- 5-75 29- 7-75
3- 8-77 31-10-98
25- 1-03
7- 7-04
17- 7 : 04
9-10-04
17- 6-14 19- 1-15
1- 7-18 18- 5-28
9- 7-32
8- 9-34

20 au 24 janvier
5 au 9 mars
19 au 23 avril
5 au 9 juin
22 au 26 juillet
7 au 11 sept.
23 au 27 octobre
6 au 10 décembre
de chaque année.
5- 6-72 24- 8-72
8- 4-73 22- 5-73
18- 4-81 20-10-83
29- 8-87 13- 5-91
15- 6-95 28- 8-95
21- 9-95
4- 5-96
4- 8-99
4-11-10
18-11-10 11- 3-11
24-10-12 12-10-15
7- 6-28 14-11-28
12-10-32
2-10-34
10-10-34
2-11-34
23- 2-35 16- 1-36
26- 1-36

29 janv. au 2 fév.
28 au 31 mars
29 mai au 2 juin
31 juillet au 4 août
30 nov. au 4 déc.
de chaque année.
17- 9-74 16- 4-92
25-11-92 30- 1-98
16- 2-14 16- 3-14
27- 9-17 10- 4-22
7- 8-29
4- 1-30
27- 3-30 26-10-33

cieux et plus entreprenant, vous vous sentirez plus calme,
plus réfléchi, tout en étant froidement décidé au point d'éton
ner quelque peu votre entourage. Le moment est donc pro
pice pour entreprendre une oeuvre de longue haleine de
mandant courage et énergie. Vous vous sentirez attiré par le
besoin d’être chef, de prendre des responsabilités. Financière
ment des gains peuvent être Indiqués par des placements fon
ciers, par la reconnaissance de votre mérite personnel, mais
non pas par ce que l’on appelle la chance. Les intellectuels
pourraient arriver à produire une oeuvre bien pensée ou à
des découvertes scientifiques de haut mérite.
MARS CARRE PLUTON.
(Aspect théorique le 18, transmis les 14 et 21.)
MERCURE SESQUI-CARRE PLUTON.
(Aspect théorique le 20, transmis le 21.)
Nous voici à nouveau dans l’obligation de chercher une
interprétation importante et brutale par nature, tout en étant
très mystérieuse et complexe. Voici donc, sous les réserves
d'usage, ce que nous croyons devoir exprimer au sujet des
influx attribués à Pluton dans ce cas spécial. Votre tension
nerveuse va être aux prises avec des vibrations particulière
ment nocives et violentes, de sorte qu'il conviendra de pren
dre des précautions spéciales envers vous-même et envers
autrui afin d’éviter tous motifs d’énervement et de discussion,
car souvent des actes destructeurs sont Indiqués par des in
fluences semblables. Les personnes souffrant du cœur devront
faire spécialement attention, car des crises sont possibles en
cas d’imprudence. Donc prenez patience, évitez pour le mo
ment'de réclamer justice, car vous risquez d’aboutir au résul
tat précisément opposé, soit par manque de diplomatie, ou
désir ardent de votre adversaire de vous nuire par plaisir quasi
satanique. Veillez donc à ce que ces influx se traduisent
uniquement par une tension inaccoutumée, vous aurez fait
ainsi un réel acte de libre arbitre.
VENUS CONJOINT JUPITER.
(Aspect théorique le 20, transmis les 17 et 21.)
Voici enfin des configurations astrales agréables, malheu
reusement si rares pour le moment. Au point de vue santé,
vous vous sentirez plus alerte, plus fort et vous serez à même
de travailler avec une fatigue insignifiante, si pas nulle. Les
échanges sanguins veineux et artériels se feront avec une
richesse accrue ; vous bénéficierez d'un bon fonctionnement
des reins et du foie. Inutile de vous dire que vous serez donc
plus optimiste, plein d'entrain, apte à saisir les bonnes occa
sions qui ne manqueront pas de passer, car ici réellement
vous verrez un accroissement de votre potentiel de chance.
Certaines personnes, malgré la dureté du moment, tragique
pour bien des gens, connaîtront de réels moments de bon
heur. Excellente période pour les mariages, les unions, les
fiançailles, toutes les questions relatives à l’art, aux finances.
En résumé, prospérité et joie de vivre dues à un accroisse
ment momentané de la chance. Soyez donc actif et profitez
de ces quelques jours afin d’améliorer votre sort.
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7 au 11 janvier
6 au 10 mars
6 au 10 mai
8 au 12 juillet
14· 3-70
9- 1-78
4-12-81
8- 2-82
8- 9-82 28- 5-83
2- 7-95 17- 8-09
20- 4-23 21- 2-37
25- 8-37

24 au 28 février
24 au 28 avril
25 au 29 juin
26 au 30 déc.
de chaque année.
23-11-77 30-11-85
27- 3-05
1- 4-05
14 et 20- 3-06
6-12-06 8-10-35
21-10-35 27-12-36

28 au 31 janvier
14 au 18 mars
29 avril au 2 mai
14 au 18 juin
1*r au 5 août
16 au 20 sept.
1*r au 5 nove.
15 au 19 déc%
de chaque année.
3 et 5-11-70
21- 6-74 13- 3-80
11- 1-83 19- 7-84
27- 6-86 12-10-91
30- 7-94 25- 8-98
27- 3-99
3-10-99
6 et 14-12-99
7 et 16- 8-00
7- 1-01 29- 6-03
1- 7-03 25- 2-04
30- 9-07 27- 1-08
12- 7-14 25- 1-15
10- 9-21 18- 5-25
26- 8-25 23- 8-33
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MERCURE SEXTILE URANUS.
(Aspect théorique le 21, transmis le 20.)
Votre système nerveux et, par suite, vos facultés intellec
tuelles vont recevoir par ces configurations planétaires béné
fiques des influx réellement régénérateurs qui vont augmen
ter considérablement vos facultés intuitives, inventives D'où,
besoin de recherches qui amènera dans certains cas des in
ventions, des trouvailles originales ou d'avant-garde. Tous les
intellectuels, littérateurs, techniciens, électriciens, astrologues
pourront en ressentir facilement les effluves par un travail
plus aisé et plus rapide. Parfois succès foudroyant, inespéré et
inattendu à la suite de l'utilisation d'une trouvaille ingénieuse
ou originale. Eventuellement, aide venant d'amis ou réalisa
tion d’espoirs.
SOLEIL SEXTILE MARS.
(Aspect théorique le 25, transmis les 23 et 27.)
Nous avons ici l'indice de bons influx pour la vitalité, mais
spécialement pour la force musculaire, ce qui se remarque
fort bien dans la formation des chairs des nouveaux-nés ou
enfants en bas-âge. Souvent il arrive que ces configurations
Indiquent des avantages dûs à l’énergie, à l'esprit d'entre
prise et d'initiative. Evitez toutefois le côté souvent excessif
de Mars qui provoque parfois une dépense exagérée des for
ces et revenus en rapport avec le résultat final, qui tout en
étant satisfaisant aurait éventuellement pu être obtenu avec
des moyens plus limités et plus réfléchis. De sorte qu'il y a
ici un mieux possible mais avec une certaine inharmonie dif
férente pour chaque cas particulier.
MERCURE OPPOSEE NEPTUNE.
(Aspect théorique le 26, transmis les 24 et 27.)
Les effets de ces planètes se feront spécialement sentir sur
le système nerveux, le mécanisme intellectuel et psychique.
Souvent vous constaterez que vous êtes plus franchement dis
trait, absent, nébuleux, indécis, ne sachant que faire ou déci
der, et il arrivera qu'après bien des hésitations vous finirez
pour choisir la décision la plus maladroite. Evitez donc de
prendre tout engagement écrit, car vous risqueriez de vous
Illusionner ou d'être mis plus tard dans l’obligation de ne
pouvoir faire face à vos engagements, d’où situations com
pliquées, inextricables, pertes d’argent et même de prestige.
Evitez tous les écarts de conduite, car des ennemis cachés
pourraient en profiter pour vous nuire.

PENSEZ A SUIVRE CET HIVER

nos COURS PAR CORRESPONDANCE
d’Astrologie Scientifique.

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.
JEUDI 1er :
D A ? (? Q PL). 6» lÿ . Q
* 9 - / ’A1 · - Des aven
tures sentimentales entrent dans le domaine des possibilités au cours de la nuit, mais
elles semblent devoir laisser désillusions et blessures morales ou physiques. Les fonc
tions glandulaires et nerveuses ne se feront pas normalement, d'où nuit ne permet
tant pas une bonne récupération des forces vitales. Au cours de la journée, on se
montrera facilement énervé, agité, et de nombreux actes de rébellions seront à ré
primer. Quelques bonnes inspirations sont à signaler vers 17 heures.
VENDREDI 2 : J) / / O . A PI- (? * V ). Q d . A
U, Q ï , / /
Nuit propice aux rêves et aux communications avec le monde des trépassés. Journée
favorable aux questions artistiques, philanthropiques ou sentimentales, on peut même
dire que la chance pure passera. D'autre part, certaines personnes se montreront
particulièrement énervées, susceptibles, emportées au point de causer de nombreux
ennuis à leur entourage.
SAMEDI 3 : O / / V . *
O. *
3 . Q PL □ ? . A d . □
- Nuit pro
pice aux intuitions et à la récupération des forces nerveuses et intellectuelles. Beau
coup d'initiatives pourront donc être prises à la suite d'une nuit ayant porté conseil.
En principe, nombre de personnes auront l'esprit éveillé, plein de ressources et d’àpropos. Les relations sentimentales recevront des Influx totalement contraires amenant
des déboires, des désillusions et des drames dans certains cas spéciaux.
DIMANCHE 4 : ) A 1?. Z O . Z 5 . Q V ( 5 □
W), □
K - - De
nombreux rêves déprimants hanteront la nuit. Les personnes âgées se reposeront
mieux que la jeunesse qui se sentira nerveuse et agitée. Evitez tous les engagements
par écrit, les petits déplacements, car de nombreux imprévus risquent de gâter votre
journée : égarements de lettres, correspondances ratées, etc... Soyez donc sur vos
gardes. Les esprits se montreront particulièrement rebelles, aussi évitez les discussions
car pour un rien vous risquez des ruptures.
LUNDI 5 : J) y O . ( 5 / / JAl ). A
y 5 , (9 y t f ) . — Matinée peu
importante étant donné l’absence de relations interplanétaires, toutefois étant donné
la tension de la veille celle-ci se prolongera encore au détriment des forces ner
veuses et cérébrales. Après-midi, ces influx s’améliorent, des intuitions utiles sont
dans le domaine des probabilités. Bon moment pour les travaux astrologiques, les re
cherches et découvertes se rapportant aux sciences modernes. Les dispositions senti
mentales s'améliorent.
MARDI 6 : > / / Jÿ, / /
, □ J . * $. A
. / / O . <9 PL - Nuit
agitée et en principe peu reposante. Les relations sentimentales recevront des Influx
plus agréables, de même que les questions artistiques ; les actes de dévouement se
ront nombreux. Les inspirations et les Intuitions, particulièrement heureuses, favorise
ront grandement les actes de la matinée. Puis les influx planétaires s'assombriront au
point de rendre les relations avec autrui désagréables, inharmonieuses ; les caractères
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difficiles à contenter, causeront de nombreux soucis Inutiles, des tentatives de des
tructions sont même dans le domaine des possibilités.
MERCREDI 7 : ( y / 2 i), J) *
21. Z ?. □
(O □ V )· - La chance et
l'optimisme marqueront agréablement la matinée. Aussi, si vous voulez en profiter,
soyez actif et débrouillard et n'attendez pas des heures plus tardives de la journée.
En effet, les influx Indiquent une recrudescence de manifestations peu reluisantes en
traînant des désillusions, des Illusions, des actes de fausseté, de chantage. Evitez les
relations esntimentales nouvelles sous de telles impulsions.
JEUDI 8 : ( 0 / y ) ( ? O ) ( y * d 1) ) □ jÿ , d O . Z
// à·
> k c r.d
y , y Ç,
($ y
h ). — Journée particulièrement importante et
comportant deux séries d'influx contradictoires. La première rendra les esprits intui
tifs, actifs, plein de ressources. Intellectueels, techniciens, activez vos travaux et re
cherches, des résultats brillants vous sont promis. L'autre imprégnera les sentiments
d'une atmosphère désagréable de troubles et de faussetés. Les esprits deviendront
facilement révoltés, de sorte que les ruptures seront nombreuses.
VENDREDI 9 : J) / /
, (y *
), (? / / U . V
2T - Les bons influx de
la veille se prolongent heureusement, mais avec une note plus profonde et péné
trante due aux influx stabilisateurs de Saturne. L'après-dîner semble peu Importante,
et la soirée amène des Indices certains d'optimisme et de chance.
SAMEDI 10 : D Z d . Z
( S V $). / /
□
P’·, * îÿ .
/ / UNuit agitée ne permettant pas une bonne récupération des énergies vitales. Au lever
on sera facilement aimable et prévenant. Vers midi les esprits, ténébreux, indécis,
facilement distraits, amèneront des difficultés. D’autre part, des influx destructeurs pro
voqueront des actes regrettables. La soirée renforce les pouvoirs d'intuition et d’ori
ginalité ; la chance pure accordera même ses faveurs, ce qui est bien rare à notre
époque.
DIMANCHE 11 : ) / / ?, y 0 , <? W. y
y rf,
), / / %
d
d Ç, y y , A PL, / / Zf. — Matinée désagréable, les gens, les subalternes étant
facilement sournois et peu serviables. Veillez à ne pas vous laisser influencer et con
trôlez vos impulsions car les risques de duperies, de tromperies, d’illusions sont nette
ment Indiqués. Des possibilités d'accidents se présentent, mais le sang-froid est pour
tant indiqué. La soirée favorise les bons sentiments, les recherches profondes, la con
centration d’esprit.
LUNDI 12 : I> Z Jÿ,
t p , Z O< d 21« — Les petites heures de la journée
sont énervantes et déprimantes. Aussi, au cours de la matinée, les esprits particulière
ment énervés seront cassants, intransigeants, passionnés, de sorte que les ruptures de
relations, les pertes d’emplois ou d'affaires causeront des ennuis. Vers midi, voici la
réapparition de bons sentiments d’équilibre, d'équité, mais avec des Indices heureux
de sages initiatives.
MARDI 1 3 . ( 0 L Î i ) . J> Z 3 (? A P I), a ^ . / / h . * O (U / / d ) ·
— Les activités senitmentales semblent indiquer le goût de l'aventure et du risque,
l’attrait pour la recherche de connaissances nouvelles, ou le désir de rompre en vue
de nouer d’autres relations. Cette journée pourrait être marquée par une recrudes
cence d'actes d'énervement, d'impatience ou d’impulsivité. Soyez prudent, car II y a
des Indices d'accidents nombreux de ce fait. La soirée amène des influx harmonieux
rendant la vie plus agréable.
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MERCREDI 14 : D d
6
V . [ J P’·. / / cT· V ?, *
5 (? Z W)·
— Nuit et matinée particulièrement violentes. Soyez prudent, évitez toutes sources
de discussions, car un rien pourrait tourner au tragique. Les accidents, les actes de
brutalité rempliront les faits-divers d'une manière normale. Evitez les affaires nou
velles, car vous risqueriez des entraves Inextricables et de grosses pertes d’argent.
JEUDI 1 5 : ] ) y 2X, / / O> Q
6 %l « Z ? · - Cette journée n'est pas
beaucoup meilleure, tout en étant quand même d’un caractère moins violent. Il sem
ble que ce seront les questions seentimentales qui susciteront celte fois des difficultés.
Ne contractez donc pas de nouvelles relations sous de semblables influx, car des
ruptures douloureuses dans l’avenir s’en suivraient. Evitez les conflits, car des Indices
de nombreuses séparations et divorces sont indiqués. Mauvaise journée pour les per
sonnes s'occupant de questions artistiques ou d’articles de luxe.

Le ciel en février 1940.

VENDREDI 16: ]) ¿
W
O
* í> . V
, □ 0 ( U V 2 i). / / Jÿ.
V d*. * PI. — Excellente matinée pour les entreprises de longue haleine, les efforts
soutenus et les travaux demandant une grande concentration d’esprit. De bonnes intultlons aideront encore, de sorte qu’il est de votre Intérêt de vous mettre au travail
et de déployer votre activité plutôt aujourd'hui que les jours précédents. L'après-diner
fait disparaître cette belle harmonie par un apport d'influx Irritants, énervants, qui
apporteront des discordes. La soirée favorisera les rapports avec le monde de l’audelà.
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SAMEDI 1 7 : ) * ? , *
S (? /
h
Z
'? ( O / / cT)· - M i ) ·
tinée excellente donnant des Indices précieux, mais éphémères, de chance et de bon
nes affaires par un regain subit d'optimisme et de décisions promptes bien Inspirées.
Efforcez-vous d’en profiter, car le moment est bon pour solliciter des faveurs. L’aprèsdîner donne des Indices totalement opposés ; l’optimisme et la bienveillance feront
place à l’énervement, aux actes de rancune et de méchanceté.
T? ).
DIMANCHE 18 : ) Z d*. Z P l - ( $
Z
V W, ($ / / 21). □
'P
0 PL),
b . — Nuit encore agitée et violente apportant bien des malheurs.
La matinée est calme du fait de l’absence de configurations astrales. Toutefois, il est
à craindre que les influx de la veille se prolongent pour se souder avec les indica
tions brutales qui se marquent au courant du début de la soirée. Des actes de faus
seté sont encore Indiqués afin de combler la mesure des maléfices. Il convient pour
tant de signaler un autre courant tout-à-fait opposé, qui pourrait endiguer les mau
vais instincts des hommes et faire naître une vague de dévouement et de générosité.

LUNDI 1 9 : ) A 0 , y PL, * d 1 . Z V . (? / /
□
?. □ 2T- “ L a n ^it
apporte enfin le calme et la pondération, qualités qui étaient devenues quasi inexis
tantes par suite des influx brutaux des jours précédents. Toutefois, le lever du jour
ramène à nouveau l’énervement et les motifs de rébellions. Les sentiments seront
particulièrement troublés, de sorte que le moment serait vraiment mal choisi pour
s’engager dans des aventures nouvelles car il y aurait risque de désillusion. Evitez les
dépenses Inutiles et superflues. On sera facilement indolent et influençable.
MARDI 2 0 : ) A V . Q O . O . / /
($ 6
4 ) (5
Q PL), *
□ £ . — Nuit favorable à la récupération des forces cérébrales. Voici enfin une ma
tinée excellente sous bien des rapports. Les esprits seront particulièrement vifs et ani
més, de sorte que, l’intuition aidant, les intellectuels parviendront à faire un travail
productif avec un minimum d’efforts. D’autre part comme la chance sera de passage,
efforcez-vous d ’en profiter par une saine activité. L’après-dîner ramène l’inharmonie et
une recrudescence d’actes de bruatlités.
MERCREDI 21 : J) d PL, □
□ d*. Z
/ / d 1. A 2 b A $ ( 9 * t f) ·
— Nuit et matinée particulièrement agitées et brutales. Soyez prudent au cours de
la matinée, car ces influx perdurent, et des désaccords, des accidents entrent dans le
domaine normal des possibilités. Des distractions, des actes impulsifs provoqueront des
ennuis. La soirée procurera des influences totalement opposées qui provoqueront une
recrudescence de magnanimité, d’optimisme et de générosité. Certaines affaires s’en
ressentiront très favorablement.
JEUDI 22 : ( g Z d*> # ?) î > □ K . / / 0 ). V
Q 4 , A ï · - Les
bons indices de la veille disparaissent, et les esprits agités sont difficiles à contenter.
Les actes de despotisme et d'insubordination causeront de nombreux troubles. Evitez
les coups de tête, car le moment serait réellement mal choisi. En soirée certaines per
sonnes seront poussées à l’ostentation. Ce n’est que très tard que le calme et la
pondération reprennent le dessus.
VENDREDI 2 3 : J Q
ï , y PI.. 8 O , A
(. 3 / / V ) . / / $ ( 2 / /
£ · — Mauvaise nuit pour la récupération des forces nerveuses ; au cours de
la matinée, on.ressentira une forte inharmonie intim e; beaucoup de personnes seront
indécises, hésitantes et, si elles doivent prendre une décision, il est presque certain
qu’elles prendront la solution qu’il s’agissait précisément d’éliminer. Vers midi les
influx s’améliorent et la soirée se termine par des influx agréables et bienveillants.
21 )> Q
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Ce n'est que vers minuit qu'une nouvelle vague d'énervement entrave les relations
tardives.
SAMEDI 24 : ) / /
, / / 21, / / U . Z PL A V . Q d · 8 5 . ó ML
— Nuit exceptionnelle pour les interventions occultes, les prières, les recherches et
manifestations spirites. Cette nuit pourrait porter conseil à de nombreuses personnes
sensibles aux rêves prémonitoires. La matinée indique encore de nombreuses intui
tions favorables. Une certaine fatigue cérébrale s'indique au courant de la journée,
donnant naissance à de l'énervement et de l’irritabilité.
DIMANCHE 25 : (2( / / MO ) * PI., / / ?, Q W ( O * d )· / / ML / / X
<9 11. — Les influx mystiques de la veille reprennent de leur activité au cours de la
nuit, mais avec une plus forte propension aux communications avec les trépassés.
Certaines personnes seront particulièrement nerveuses et difficiles au cours de la ma
tinée, alors qu'en général on se montrera particulièrement actif. Une certaine hésita
tion marque les heures de midi, puis de mauvais Influx à Jupiter provoqueront des
excès et des dépenses faciles ; souvent dans le but de paraître.
LUNDI 26 : }) / / $, <? Ç ( $ 8 M>). Q O . / / ï . / / O. Y ML - Mau
vaise nuit pour le fonctionnement normal des glandes. Difficultés dans les relations
sentimentales. La matinée donnera lieu à de nombreuses hésitations, à des duperies
et des erreurs, de même que des distractions regrettables. Evitez de faire vos achats
aujourd'hui car vous risquez de vous faire tromper, ou de faire des choix qui ne vous
donneront pas satisfaction après-coup. L'après-dîner rendre les caractères difficiles et
les actes de méchanceté seront fréquents.
MARDI 27 : J> <9 i? , □ PI., <$>
(Ç Y t f ) , A O< Z ML
(O / /
S>).
Q 5 . — Voici une nuit où les actes de brutalité, particulièrement nombreux, sème
ront bien des malheurs. Ces influx se prolongent dans le cours de la journée ; aussi
nous ne saurions assez vous recommander la prudence en toutes circonstances, tant
dans vos relations qu'au cours de vos déplacements. Pourtant vers 18 heures il se
forme une oasis pécsieuse où règne plus d'harmonie.
MERCREDI 28 : ]) / / d * 8 UL * ML — La nuit semble plus calme, mais on
se lèvera pourtant encore singulièrement nerveux, intransigeant et surexcité. Evitez
de faire des remontrances trop sévères si vous désirez éviter les ruptures de relations,
car les esprits auront tendance à la rébellion outrancière. Evitez les coups de tête
Bonne soirée pour les travaux occultes et les prières. Inspirations favorables.
JEUDI 29 : O / / ?, ) Q y , A 5 . / / %L A PL ( 3 Y í>); QL $· - Nuit
peu favorable aux hépatiques ; la récupération des forces cérébrales s'effectuera avec
facilité. Pourtant les esprits seront encore particulièrement rebelles, de sorte que
toutes les relations donneront encore de nombreux soucis ; les sentiments eux-mêmes
se verront troublés au courant de la soirée.
RECAPITULATION GENERALE. — En principe, les jours les plus défavorables sont
les 4, 8, 12, 23 et le 27. Les actes de violences et les accidents seront plus nom
breux les 2, 6, 10, 14, 21 et 27. Les affaires importantes et les questions Juridiques
recevront de bons Influx les 2, 7, 17 et 21. Le petit commerce, les écrits, les contrats
se verront favorisés les 4, 8, 14, 20 et 2 9 ; Il vaudrait mieux ne pas effectuer ses
achats les 4, 13, 17, 21,24 et 27. Les personnes s'occupant d’articles de luxe ou
d’objets d’art, les amoureux, se sentiront plus favorisés les 1*r , 6, 17 et 21. Les
travaux occultes et les recherches s'orientant aux confins de la science officielle rece
vront de bonnes influences les 5, 6, 10, 16, 20 et 24.
CONSEILS ASTROLOGIQUES POUR LES OPERATIONS CHIRURGICALES. La récupération des forces vitales se fera avec plus de facilité du 8 au 23, tandis
qu'elle sera entravée du 1e r au 7 et du 24 au 29. Pour autant que les circonstances
le permettent, il conviendrait d’éviter d’opérer la tête les 12 et 13, le cou ou la gorge
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les 14, 15 et 16 ; les poumons et les membres, les 17 et 18 ; l’estomac, les 19 et 20 ;
le cœur, les 21 et 22 ; la région abdominale et les nerfs, les 23 et 24 ; les reins et
les organes féminins, les 25 et 2 6 ; les organes masculins et éliminatoires, les 1e r ,
27 et 28 ; les cuisses, les 2, 3 et 29 ; les genoux et les articulations, les 4, 5 et 6 ;
les chevilles, les 7 et 8 ; les pieds, es 9, 10 et 11.
Les indications qui précèdent sont évidemment d’ordre général ; des dates tout à
fait appropriées peuvent être éventuellement calculées pour chacun, suivant son cas
particulier. En effet, il est préférable de ne pas opérer lorsque la Lune se trouve dans
le signe oriental du thème, et il est souhaitable que l’état du ciel au moment de
l’opération soit en aussi bonne harmonie que possible avec les configurations 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.)

OFFRE DE LIVRES. — « Comment dresser votre horoscope ? » — Plusieurs lecteurs
ont manifesté le désir de posséder un exemplaire du petit livre de M . O . De Landsheer.
Nous avons actuellement en mains deux exemplaires en parfait état de cet excellent
manuel. Les tableaux relatifs aux heures d’été en Belgique sont mis à jour. — Prix
de chaque exemplaire : 20 francs.

La Revue DEMAIN
présente à ses lecteurs
ses meilleurs voeux pour Vannée 1940.
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Livres, Revues, Echos, Nouvelles
LES ONDES DE LA PENSEE, par le Dr Albert LEPRINCE.
— Editions Langles, 38, rue de Moscou, Paris. —
Prix : 30 francs.
L'auteur passe en revue les questions relatives à la télé
pathie, aux médiums, aux songes, à la radiesthésie, au spi
ritisme, à l’occultisme, au mystère de nos destinées èt à la
survivance. Il montre par quels moyens en rapport avec
le toucher la télépathie peut être provoquée (théorie du
D r Calligaris). Des cas extraordinaires de télépathie < arti
ficielle » sont rapportés tout au long du livre, et même
certains cas de projections d'images-pensées sur la peau.
Le Docteur Leprince appartient à cette phalange de
chercheurs consciencieux qui ont pour principe < de ne
rien nier a priori, mais de ne rien affirmer sans preuves >.
Son livre, dont la lecture est très aisée, est à la portée
des profanes. Il leur donne un aperçu très complet des
multiples problèmes que fait revivre aujourd'hui la dé
couverte de l’unité de la matière.
La conception de l’énergie universelle dans ses manifestations d’ordre matériel con
duit logiquement à celle d’une énergie psychique, très mystérieuse encore, mais que
des recherches telles que celles Indiquées par le D r Leprince permettront sans doute
de définir exactement dans un avenir prochain.
Q U O VADIS - — ou le moyen d’atteindre une prospérité insoupçonnée, par W . C.
SICKESZ. — Amsterdam, 1938.
Depuis 1919, l’auteur a poursuivi ses recherches en vue de trouver une solution lo
gique à l’organisation universelle de l'économie. Suivant lui, les expériences faites
jusqu’ici ne furent que des palliatifs. Elles ne sont pas parvenues à empêcher les crises
ni à résoudre la question engoissante du chômage. Il y a, dit-il, surabondance de ri
chesse mondiale et la prospérité générale est possible. Mais il faut, pour obtenir des
résultats, maintenir toutes les activités ainsi que la surproduction, en absorbant celleci, notamment par la destruction et par le remplacement obligatoire des objets (ma
chines, bateaux, maisons, etc), après une période normale d’usage.
Cette théorie s’appuie sur des calculs budgétaires et sur des démonstrations parti
culièrement suggestives. Le moins qu'on puisse dire des plans exposés est qu’ils sont
d’une hardiesse peu commune. Certaines conceptions, telles que < la guerre généra
trice de richesses >, ont même une allure un peu paradoxale.
TRAITE DE SPIRITISME REFORME, par le Chevalier LE CLEMENT DE ST-MARCQ. Editions Lumen, 12, rue Champ du Roi, Bruxelles. — Prix : 20 francs.
Le Chevalier Le Clément de St-Marcq est un des principaux protagonistes du spiri
tisme en Belgique ; la ligne de recherches qu’il a suivie l’a amené à envisager le
spiritisme sous un angle peut-être moins doctrinal, mais plus scientifique, plus critique.
Dans le présent ouvrage, Il présente donc ce qu’il appelle le « spiritisme réformé >,
en expose la mission et la technique. Les développement de l’auteur sont assez dé
taillés puisque l’ouvrage comporte plus de 300 pages.

ALMANACH CHACORNAC 1940. -

Paris. -

Prix : 18 fr. fr.

La brochure annuelle de la Maison Chacornac, luxueusement éditée comme toujours,
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se présente avec un Intérêt égal à celui de ses devancières, bien qu’on n’y trouve pas
cette fols (Oh censure I) les pronostics habituels pour 1940.
Par contre, elle contient des prévisions d’astrologues anciens, qui laissent prévoir
une année en général pluvieuse et un hiver rude, avec de graves inondations. On y
trouve, outre les Ephémérides habituelles pour 1940, un excellent article documen
taire de P. Chacornac : < L’Astrologie au X IV ” siècle. — Le Collège de Maître
Gervais >, des études de A. Boudineau sur les < Révolutions solaires » et < La Durée
des Aspects >, et de P. Rigel sur les « Directions secondaires >, une liste d’ouvrages
et d’articles astrologiques récemment parus. Bref, cet Almanach fait le point des acti
vités astrologiques en cette fin d'année 1939.
LA NOUVELLE JERUSALEM ET SA DOCTRINE CELESTE, par Emmanuel SWEDEN
BORG. — Cercle Swedenborg, 55, rue du Cherche-Midi, Paris V I e.
A l’occasion du 250’ anniversaire de la naissance du grand voyant suédois, cette
brochure de 128 pages (éditée à la fols en 18 langues) a été publiée pour populariser
les enseignements du Maître. Elle contient une excellente notice biographique et un
aperçu sommaire de sa doctrine. Swedenborg lut un profond penseur et occultiste.
Cette brochure est à lire ; elle élève l’âme et l'esprit.
« W AS KANN DIE ASTROLOGIE IM GESCHAFTSLEBEN NUTZEN ? >, de W alter
SCHMIED, Ingénieur. — Massagno - Lugano (Suisse).
Cette petite brochure, fort bien écrite et agréable à lire, intéressera particulière
ment les personnes voulant s’initier à l’astrologie. L’auteur y expose très clairement,
dans les grandes lignes, les différentes phases qui sont à la base de l’astrologie pour
l’établissement d'un horoscope. Il insiste sur l’utilité pour chacun de posséder le sien,
— un horoscope individuel, bien entendu — mais II le recommande particulièrement
à l’homme d ’affaires, afin qu’il soit au courant des périodes pendant lesquelles il a le
plus de chances de réussir, et qu’il connaisse aussi ses périodes de malchances.
M. Schmied termine son intéressant petit ouvrage par le thème de naissance de la
Confédération Suisse.
L’ALM A N A CH DE LA FEDERATION AMERICAINE DES ASTROLOGUES SCIEN
TIFIQUES a paru. Il réunit les communications présentées au Congrès International
de New-York, en juin dernier, au total une quarantaine. Nous conseillons à tous ceux
qui lisent l’anglais de faire l’acquisition de ce volume de plus de 200 pages, dont
malheureusement nous ne pouvons certifier le prix. (Nous croyons qu'il s'agit de
5 dollars.) On y retrouve des noms connus : E. A. Grant, R. Gleadow, K. E. Krafft,
P. Regenstreif, R. De Luce, J. Mc. Cormack, Dr. Emerson, L, Heston, G. Bernoud,
G.-L. Brahy, H. J. Gouchon, etc. ; la place nous manque pour citer tous les auteurs
et les titres de leurs communications. Mais l’ensemble constitue ce qu'on peut appeler
« un document >.
CONGRES ASTROLOGIQUES EN 1940.
Ce n'est pas de l’Europe qu'il s'agit, — les astrologues européens sont mobilisés
ou dispersés — mais des Etats-Unis.
Un Congrès astrologique, organisé par M. A. M. Ziegler, est prévu pour les 9, 10,
11 et 12 juillet 1940 à Hollywood ; il comportera une visite à l’Observatoire du Mont
iWlson où le nouveau télescope de 200 pouces sera Installé.
Un autre Congrès, organisé par la Fédération Américaine des Astrologues Scienti
fiques (M. E. Grand, président), aura lieu à Chicago, à une date qui n’est pas encore
confirmée.
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