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L’Horoscope et les chances
du Général DE GAULLE
Depuis longtemps nos lecteurs nous demandent de publier le
thème du Général De Gaulle, Nous connaissions la date de nais·',
sance, mais non l'heure. A u moment où, de guerre lasse, nous allions
publier ce thème avec les données que nous possédions, voici qu'un
de nos élèves, M . N . Guyaux, nous communique Theure de nais
sance en même temps qu'une interprétation que voici.

Les données que je vous fois
parvenir m'ont été fournies par un
ami revenu de France, et qui a eu
la chance de rencontrer une per
sonne qui avait connu De Gaulle.
Voici le travail que je me per
mets de vous soumettre et qui a été
fait d'après vos enseignements.
Ce qui frappe au premier
abord, c'est la forte dominante mar
quée par deux signes fortement oc
cupés : le Sagittaire (étranger) et
le Verseau (progrès, humanité,
idées avancées).
L'Ascendant prenant dans le
signe du Verseau, conjoint à Mars
et Jupiter, et bien aspecté, nous
montre une personnalité militaire haut placée, aux idées avancées, qui, en
France, a été le promoteur des divisions blindées (voir le trigone Mars-Nep
tune qui donne l'inspiration stratégique); de nature très active, martiale et
orgueilleuse, elle est portée à occuper un poste de commandement. Ceci
laisse supposer aussi que nous avons affaire à un homme indépendant,
altruiste, qui a des aptitudes pour les innovations et les idées d'avant-garde,
qui se rendra populaire (Lune sextile Asc.) et saura se mettre en vedette
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(Lune en Bélier), principalement aux yeux de l'étranger (Lune sextile JupiterMars); mais d'une façon souvent irréfléchie et impulsive. Le caractère, à
cause des dissonances d'Uranus, doit être épris de justice, mais rebelle,
brusque, brutal, avec parfois de fortes tendances révolutionnaires. La na
ture se fait même tapageuse, ambitieuse, outrancière et extravagante (Mars
conjoint Jupiter) avec les dangers que cela comporte. Dans certains cas, le
sujet peut se montrer optimiste et d'esprit large vis-à-vis de l'étranger (Mer
cure en IX et Sagittaire), mais ses intentions peuvent lui valoir des soucis,
des échecs pour son pays,’ son foyer (Mercure, maître de IV, opposé à Nep
tune) par des campagnes de presse et des manœuvres insidieuses et sour
noises.
Le côté dynamique et impulsif de la personnalité ressort ainsi clairement
de l'influence combinée du Verseau, du Sagittaire, du Bélier, de la conjonc
tion Mars-Jupiter et de la présence de six planètes sur les angles du thème.
Uranus, gouverneur, placé en Balance, en mauvais aspect de Jupiter et
de Saturne doit réserver au natif des ennuis de toute nature, peut-être par
une trop grande indépendance dans ses moyens d'expression et par son
côté rebelle, violent, ennemi de tout ordre établi, et qui tend à tout boule
verser; ce qui n'ira pas tout seul, ni sans lui causer bien des ennuis légaux,
tant pour lui-même que pour sa situation (Uranus, gouverneur et Jupiter,
maître de X, XI, XII) ainsi que des « tuiles » et des conflits dans sa politique
extérieure, par des accords malheureux ou éaalement par des interventions
de politiciens qui lui seront préjudiciables (Saturne est maître de XII). La
Balance indique encore ici, par son analogie avec le Vile secteur) les affaires
étrangères, le grand rôle que l'étranger joue chez le sujet.
Le Soleil, de par sa nature intérieure, et en Sagittaire marque aussi l’im
portance pour le natif des colonies, des pays d'outre-mer, des relations
étrangères, tant dans sa situation que pour son entourage, ce qui lui amènera
parfois des succès inattendus dans les sphères internationales, mais con
traires à certaines presses de son pays (Mercure conjoint Soleil opposé Nep
tune, en HI et IV)‘.
Au point de vue réussite sociale, le M.-C. en Sagittaire oriente vers les
affaires étrangères et les colonies. Un succès de renommée semble assuré
(Jupiter sextile Zénith). Cependant, il y a tendance à s'illusionner facilement,
à bluffer (Soleil-Mercure opposé à Neptune) et risque d'échecs dans le chef
de ses ennemis ou associés politiques, ou par sa politique étrangère (Soleil,
maître du 7e secteur et Saturne dans ce secteur). Saturne en Vierge est évi
demment très — trop — personnel; le sujet, dans sa politique, ne tient pas
assez compte des idées d'autrui et des réactions que les siennes propres en
traînent. Il est trop entier, trop exclusif. Ce serait peut-être un bon stratège,
mais c'est un mauvais politicien.
En ce moment, le thème progressé pour 1942-1945, à la latitude de Lon
dres, nous donne l'Asc. à 26° du Taureau (jusque l°20 des Gémeaux) et le
M. C. à 26® (iusqu'à 29°) du Capricorne. Nous avons l'Asc. qui va vers un
quinconce à Uranus, laissant entrevoir certaines entraves à l'évolution, peutêtre des complications ou revers soudains dans ses alliances, voire même un
danger vital (aggravé par le carré croissant du Soleil et de Mercure sur
Uranus). Le Zénith, lui (si l'heure de naissance est exacte) va vers un carré
d'Uranus vers 1944-45, ce qui semblerait indiquer une période d'incertitudes,
d'épreuves, de bouleversements dus à des événements imprévisibles et qui
entraveraient le succès. Notons à ce propos que l'ambition (M. C. au Capri
corne) .semble prédominer sur les facultés de dévouement à la cause em-
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brassée. Vers 1942-43, en directions secondaires, le Soleil est conjoint à Mer
cure (rétrograde) et en sesqui-carré de Neptune-Pluton. Donc divers secteurs
vont jouer (1, 3, 4, 10, 12); ce n'est pas un des meilleurs indices pour l'avenir
du sujet. Il sera vraisemblablement en conflit avec son pays; des campagnes
de presses contre lui sont possibles; il y aura probablement énervement et
manque de patience, des discours impulsifs qui seront pour lui une source
de discrédit et de perte de prestige. Peut-être cela surviendra-t-il à propos
de traités, d'accords avec des pays alliés, de règlements de conflits (sec
teur VII). Il y a bien deux aspects favorables — mais le premier, par rétro
gradation — (Mercure pr. sextile Mars pr. et Jupiter pr. sextile Vénus rad.)
qui, joints au sextile natal de Jupiter sur le M. C., peuvent maintenir la situa
tion du Général De Gaulle. Mais, nous l'avons vu, l'atmosphère semble se
faire autour de lui de plus en plus confuse et équivoque. Son succès sera
toujours discuté, jamais entier.
N. GUYAUX.

Pluton et l’évolution du sens politique et social
' i

'■·

La nouvelle planèlk PLUTON a suscité — bien naturellement, le contraire eut même
étonné! — l'intérêt de tous les astrologues. On a pu lire dans cette revue divers
articles d'auteurs connus, destinés à fixer ses effets probables et la qualité de ses rap
ports avec certains signes du Zodiaque (maîtrise, exaltation, etc.), mais on aura pu
constater également combien les opinions sont encore divergentes. Cela est tout aussi
fatal pour l'instant présent; car comment veut-on après dix ans connaître l'influence de
cet astre lointain, alors qu'après plus d'un siècle on n'est pas encore complètement fixé
sur les effets d'Uranus et de Neptune. Tout ce qu'on peut écrire & l'heure actuelle au
sujet de Pluton n'est que supposition pure, hypothèse ou fantaisie. Par conséquent, c'est
dans le même esprit de circonspection qu'il faut accepter les considérations qui suivent.
La plupart des astrologues sont d'accord pour admettre que Pluton joue probable
ment un rôle de redresseur. Si, comme nous l'écrivions dans un article précédent (1),
Uranus est l'octave de Mercure, Neptune celui de Vénus, et Pluton celui de Mars. Pluton
aurait la signification d'un dynamisme transformateur généralisé et spiritualisé. En effet,
Uranus serait dans ce cas l'intelligence cosmique, intuitive et transcendante, s'opposant
à- l'intelligence ordinaire; Neptune représenterait alors l'amour universel, mystique et
absolu, en opposition avec l'amour banal; et Pluton constituerait un élément transforma
teur et régénérateur dans un sens universel, tandis que Mars resterait l'inspirateur d'ac
tions et de modifications locales et individuelles. Pluton aurait donc le sens d'une expé
rience, d'une épreuve, mais étendue à la collectivité humaine. C'est pourquoi il n'est
probablement pas illogique d'avancer que Pluton est la planète de la régénération
sociale, celle qui préside par conséquent aux grandes évolutions, et participe également
aux révolutions importantes de l'histoire. Les évolutions progressives et pacifiques se
feraient sous des aspects harmoniques de Pluton avec d'autres planètes lourdes; les
révolutions s'accompliraient plutôt sous des configurations violentes avec ces mêmes
planètes, avec Uranus notamment.
Remarquons, par exemple, que la période troublée qui se situe vers le milieu de la
dernière décade, et qui est marquée par la « révolution » national-socialiste en Alle
magne (accès du parti nazi au pouvoir) et par la guerre civile d'Espagne, est sous l'in
fluence d'un carré Uranus-Pluton (les autres aspects planétaires fixent naturellement

(1) Voir « Demain », n° 3, 21 mai 1942 : « Encore un mot de la planète Pluton et du
signe quelle est présumée gouverner ».
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l'échéance dos événements de façon plus exacte, n sera donc intéressant do suivre les
offets du soxtilo Uranus-Pluton — qui sera en orbe dès cette année déjà, mais qui no
deviendra exact qu'en 1943 — et dont nous disions en 1939 (2) qu'il engendrerait un sens
social nouveau. No verrait-on pas également arriver à mâturité, sous l'influonco de cotte
configuration, les résultats des deux révolutions dont nous avons parlé plus haut? Peutêtre môme pourrait-on y trouver l'indice d'un retour à l'apaisement politique et social
▼ors 19431 La guerre civile espagnole a en effet déclenché la guerre mondiale actuelle,
et il serait temps, si l'on veut éviter la disparition de la civilisation européenne, que les
troubles affreux qu'elle a engendrés prissent fin.
Lo rôle do Pluton apparaîtrait, dans cette éprouve que nous traversons actuellement,
comme devant être de transformer complètement la mentalité sociale et politique qui a
dominé jusqu'ici. Cette guerre mondiale de 1939 n'est pas, on s'en rend compte, un
simple conflit d'intérêts économiques, mais surtout une lutte d'idéologies opposées. On
n'appartient plus, en effet, à tel groupe de belligérants parce qu'on est Allemand, Italien
ou Japonais, ou Anglais ou Américain, mais parce qu'on est démocrate ou fasciste, ou
— plus exactement — parce qu'on est antidémocrate ou antifasciste. Cet état d'esprit
a provoqué un peu partout, dans tous les milieux et sur tous les plans, des dissensions
innombrables; chaque famille est divisée; partout on se déchire, non pas au nom d'un
patriotisme véritable, mais au nom d'idéologies apparemment inconciliables et — qui
pis est — varient malheureusement selon les besoins de la cause (voir l'exemple de
VU. R. S. S. notamment; ses plus acharnés détracteurs au temps de l'alliance germanorusse sont devenus actuellement ses fourriers les plus enthousiastes; comme si la nature
même du communisme lui-même avait pu s'améliorer par le fait de l'alliance anglaise
ou empirer par le fait de son accord avec l'Allemagne. Alors qu'il serait si simple de
faire la part de l'intérêt politique, sans renier pour cela ses conceptionsI)
Dans ce chaos moral, Pluton interviendrait donc probablement comme conciliateur,
mais un conciliateur autoritaire, armé du glaive, qui sommerait en quelque sorte les
parties opposées d'avoir à trouver un terrain d'entente ou à périr.
H impliquerait donc de ce fait, pour chacun de nous, une évolution intérieure, une
adaptation morale et mentale, en vue de redresser ce que notre jugement, quel qu'il
soit, peut avoir d'excessif. Il soumettrait ce même jugement à de multiples épreuves en
vue de l'amener à revêtir une objectivité de plus en plus réelle, à éliminer tout ce que
notre imagination ou nos désirs peuvent y avoir introduit pour l'influencer fâcheusement.
Pluton aurait ainsi pour mission de liquider a ces mensonges qui nous ont fait tant de
mal », ces pernicieuses phobies que nous avons dénoncées sans cesse et qui, non seule
ment mettent nos nerfs au régime de la douche écossaise, mais entraînent pour les
patriotes trop imaginatifs, trop sentimentaux ou trop naïfs des déboires successifs et des
préjudices constants, — une spéculation éhontée accompagnant d'ailleurs la plupart des
bobards qu'on retrouve à l'origine de ces phobies.
Alfred de Musset a écrit une de ses comédies pour prouver qu'une porte doit
être ouverte ou fermée. C'est là une opinion qui, si elle était prise à la lettre, pourrait
passer pour celle d'un primaire. Entre ces deux états, porte fermée et porte ouverte, il y
a place pour une multitude d'entrebâillements à des degrés divers. Et même, il y a la
vitesse avec laquelle une porte peut s'ouvrir, ou s'entr'ouvrirl Voilà ce que Pluton vient
peut-être nous rappelerl Qu'il s'agisse de la fin du conflit actuel, ou des fondements
de l'ordre nouveau, ou d'une idéologie quelconque, il n'y a pas que des solutions
absolues. Fussent-elles même seules à exister, il y aurait encore mille nuances dans la
façon plus ou moins rapide ou plus ou moins complète dont elle se réaliseraient. Voilà
des vérités — pourtant élémentaires — dont il est bon de se souvenir aux moments où
des illusions trop faciles cherchent à supplanter en nous la raison purel
G.-L. BRAHY
(2) Un Tournant de l’Histoire du Monde. Coup d'œil sur les années 1940-1950. Prix :
6 francs.
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Prévisions détaillées
pour juillet-août 1942
La lunaison du 13 juillet 1942
La lunaison du 13 juillet, dres
sée pour Londres, offre ceci de re
marquable quelle tombe exacte
ment sur le Zénith. C'est souvent
l'indice de changements importants,
probablement politiques. Malheu
reusement, cette lunaison est sans
aspects notables. Tout au plus peuton noter qu'elle se trouve en semicarré avec le point médian de la
conjonction Saturne - Uranus. S'il
fallait tenir compte de cette confi
guration, les changements en per
spective seraient plutôt préjudicia
bles à l'Empire britannique; un dé
cès important, ou la chute d'un
homme connu, ne serait même pas
impossible; sinon, ils ressembleraient à un simple coup d'épée dans l'eau.
***’ Ce qu'on note encore dans le thème de cette lunaison, c'est que toutes
les planètes se trouvent au-dessus de l'horizon, indice d'événements dyna
miques. De plus, Vénus, gouverneur du thème est en parallèle du Soleil et
de Mercure. Ne peut-on voir dans ces aspects l'indice de pourparlers en
'faveur d'un apaisement? Il ne faut pas perdre de vue cependant que Vénus
est en sextile exact de Mars et placée dans un signe assez superficiel, celui
des Gémeaux. Le cliquetis des armes ne paraît pas encore éteint; n'y auraitil même pas une recrudescence de bombardements aériens? Pluton et Mars
en 10e secteur semblent cependant « tenir le coup ».
Voyons ce que donne la lunaison pour d'autres théâtres d'opérations.
A Paris, le Zénith est encore très proche de la lunaison, et l'horizon en
trigone de Vénus. Serait-il question de pourparlers en rapport avec l'ar
mistice?
A Dakar, Jupiter culmine et l’horizon est sous le trigone de la conjonc
tion Saturne-Uranus. Faudrait-il présager des événements de ce côté? Une
attaque éventuelle trouverait la défense prête, semble-t-il.
A Berlin et à Rome, le Zénith est proche de Pluton et sextile à Uranus,
présageant par là un renforcement d'autorité et de prestige par la force, et
•en semi-carré de Vénus; ce n'est pas de ce côté que pourrait venir une ten
tative en faveur de la paix.
La bataille semble ardue autour de Leningrad, où Mars culmine avec
Uranus sur l'horizon occidental. Du côté de Moscou, Jupiter en aspect trian
gulaire de l'horizon laisse entrevoir cependant une situation moins critique.
Du côté du Caire, Mars culmine en carré avec l'horizon, mais sextile à
Vénus. L'horizon semble mouvementé de ce côté, mais sans événements
définitifs.
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Du côté de Tchoung-King, le Zénith est également en aspect triangu
laire de Jupiter; mais la lunaison se place exactement sur l'horizon occi
dental. Des éventualités importantes paraissent à prévoir de ce côté.
A Tokio, Vénus se trouve au Fond du ciel et Jupiter aspecte assez favo
rablement l'horizon. Est-ce une détente? Mars demeure cependant en trigone
du Zénith. Le Japon reste l'arme au pied, mais satisfait et confiant.
A New-York, Jupiter est en aspect hexagonal du Zénith, mais Mars se
lève exactement sur l'horizon et la lunaison se place à la pointe du 12e sec
teur; ces configurations semblent dénoter une situation vraiment mouve
mentée, voire difficile, sans être toutefois réellement critique.
Du côté du Mexique et de la Californie enfin, la lunaison se place à
l’horizon oriental, dénotant une situation incertaine et troublée. Un autre
point névralgique analogue se situe encore au large du Japon et de l'Aus
tralie, dans le Pacifique.
Cette lunaison apparaît d'une façon générale : chez M. W. Churchill,
génératrice d'attitudes impulsives sur le plan international; dictatoriale en
Allemagne; source de complications politiques en Belgique; favorable à Mus
solini sur le plan international; délicate, voire même critique pour la France;
confuse et dangereuse pour la Chine; mouvementée pour le Japon.
D'une façon générale, la période étudiée se montre constructive et
féconde en initiatives, surtout dans les premiers jours d'août, époque qui
peut constituer un palier, la fin d'une étape importante dans la suite des
événements.
STELLA.

Diminution du prix des abonnements
et du prix de vente au numéro.
D ’accord avec le Commissariat aux Prix et Salaires, le prix de vente au numéro de
« Demain > est ramené : en Belgique à fr. 430; en France, à 8 fr. français, et en Suisse, à
fr. 0.90 suisse.
Quant à Vabonnement à « Demain >, il est fixé jusqu'à nouvel ordre : pour la Belgique,
à 48 francs; pour la France, à 80 francs français; pour la Suisse, à 10 francs suisses; pour
les autres pays à 14 belgas.
Bien que ce ne soit pas l’usage, et que nous n'y soyions nullement obligés <— surtout par
ces temps difficiles ~~ nous estimons cependant qu'une compensation s'impose en toute équité
vis-à-vis de ceux de nos abonnés qui, depuis cette année, ont souscrit' leur abonnement sur la
base du tarif le plus élevé. Pour ceux d'entre eux qui en manifesteront le désir nous pro
longerons donc leur inscription de un ou de deux numéros, selon que celle-ci compte encore
de 6 à 9 mois, ou de 9 à 12 mois à échoir. Ainsi, nous aurons fait de notre mieux pour con
tinuer à mériter leur confiance.

Petit courrier.
J. Hcmssen. — « Pr. !> e s t l’abréviation du term e technique « Progressé >. Celui-ci se
dit d e la position sym bolique occupée p a r une p la n è te d a n s un thèm e a u mom ent pour
lequel on calcule les directions.
Le trigone Soleil-Jupiter est d é jà échu d a n s votre thèm e natal; il ne faut donc p a s
e n attendre plus q u e ce q u ’il a donné jusqu'ici.
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Guide Astrologique Journalier
pour juillet 1942
donnant les jours favorables et défavorables du mois, les effets GENERAUX
présumés des configurations astrales qui s'y succèdent et leurs répercussions
PARTICULIERES sur la destinée de chacun.

(Reproduction interdite, même sous citation de source.)
AVERTISSEMENT. — Co Guide journalier, publié à la demande de nombreuses personnes, ne
signifie pas que los indications données soient valables uniformément pour tous. La destinée do chacun
dépond avant tout de son thème do naissance personnel. Néanmoins, on s'inspirant des directives
reprises au présent Guide, il ost certain qu'on s'assurera le maximum de chance dans toute initiative,
cos directives étant scientifiquement ot synthétiquement étudiées pour correspondre à des conseils
Erécis. En cas do doute particulier, ou pour une affaire importante, consultez lo Studio Astrologique d ·
x Revue « Domain s.

I. — ASPECT GENERAL DU MOIS.
Les influx planétaires sont devenus moins saillants qu’fis
n’étaient en juin; le trigone Uranus-Neptune arrive à la limite de
son orbe, la conjonction Saturnc-Uranus s'affaiblit, mais ces deux
planètes restent en orbe avec Pluton. Toutes les planètes sont en
marche directe.
Les aspects lunaires d umois sont presque constamment inhar
moniques; ils sont particulièrement mauvais les 7. 8, 15, 25 et 26
juillet, très mauvais les 3, 24 et 29.
Ils ne sont guère bons qu'un seul jour, le 12 juillet.
IL — EXAMEN DU MOIS, JOUR PAR JOUR, DANS UN SENS GENERAL.
N. B. — Lo peu de place dont nous disposons encore nous oblige à abréger le plus possible nos
indications journalières; nous supprimons donc toute phraséologie et tous détails superflus.

MERCREDI 1er.
Lune au Verseau, trigone Mercure, sesqui carré Soleil et Jupiter.
Progrès intellectuels et techniques, coup de collier; mais manque de mesure, excès, déceptions,
pertes, mauvaise circulation du sang.
JEUDI 2. ~ Vénus sextile Pluton et semi-sextile Jupiter. — Lune aux Poissons trigone
Jupiter et Soleil; carré Vénus-Uranus et Saturne. — Bonne humeur, harmonie sociale, géné
rosité, chance en général; mais imprévus, troubles intimes, froideurs et énervements, sans
gravité définitive.
VEND REDI 3. — Mercure semi-carré Pluton, Vénus parallèle et conjonction Saturne;
Mars semi-carré Neptune. — Lune scsqui-carré Pluton, carré Mercure. — Déceptions et
actions violentes; indécision, irréflexion; excès, faiblesses, hypocrisies.
SAM ED I 4. — Mercure parallèle Saturne. ~ Lune au Bélier, sesqui-carré Mars, oppo
sition et parallèle Neptune, carré Jupiter, sextile Uranus et Saturne, trigone Pluton. — Impul
sivité, imprudences, excès, actions chaotiques, désordres, troubles congestifs; bonne journée
pour idées nouvelles, redressements moraux, améliorations matérielles.
D IM ANCHE 5. — Lune sextile Vénus, trigone Mars carré Soleil, parallèle Neptune,
semi-carré Uranus. — Succès sentimentaux, énergie constructive; troubles gastriques, imbro
glios, nervosité, migraines.
LUNDI 6. — Soleil semi-sextile Mars; Lune semi-carré Saturne et Vénus sextile Mer
cure. — Energie résolue et dissimulée, idées nouvelles; mais rancunes et affections troublées.
M ARD I 7. — Mercure et Vénus parallèle Uranus. ~~ Lune au Taureau, carré Pluton et
Mars; sesqui-carré Neptune, sextile Jupiter.
Heurts et désordres passionnels, danger d'ac
cidents, sautes d'humeur; favorable aux initiatives persévérantes.
M ERCREDI 8. ~ Lune sextile Soleil, semi-carré Jupiter. — Bonne journée, mais orgueil,
exagérations, dépenses excessives.
JEUDI 9. — Mercure parallèle Vénus; Lune aux Gémeaux, sextile Pluton trigone N ep
tune, semi-carré Soleil, conjonction Uranus et Saturne. — Jour favorable aux redressements
aux actions persévérantes, aux intuitions constructives; à la concentration, aux reconstruc
tions laborieuses.
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VEND REDI 10, — Mercure carré Neptune. — Lune conjonction Uranus, sextile et
parallèle Mars, semi-carré Pluton. — Flirts et succès sentimentaux, sensualité et passion, dis
cussions. — Idées confuses.
SAM EDI 11. — Soleil semi-carré Uranus. — Lune carré Neptune, semi-carré Mars,
conjonction Mercure.
Tromperies, révoltes, oppositions, atmosphère équivoque, impru
dences; succès éducatifs.
DIM ANCHE 12. — Lune au Cancer, conjonction Jupiter. <
— Optimisme, générosité,
chance, harmonie familiale.
LUNDI 13. ~ Soleil parallèle Mercure; Vénus sextile Mars; Lune semi-carré Uranus
et Saturne; conjonction Soleil (Nouvelle Lune). — Difficultés, pentes, manque de mesure,
excitations mentales et passionnelles. Fièvres, complications physiologiques.
M ARDI 14. —- Soleil parallèle Vénus; Vénus semi-carré Pluton; Lune au Lion, sextile
Neptune, Uranus et Saturne, semi-carré Vénus, conjonction Pluton, parallèle Mars. ~~ Imagi
nation .dévouement, intuition, efforts soutenus; mais troubles sentimentaux et passionnels,
redressements, agitation, générosité excessive.
MERCREDI 15. — Mercure semi-sextile Uranus. —« Lune semi-carré Neptune et Mer
cure, conjonction Mars.
Défaillances psychiques, recherches morbides, agressivité, attitudes
ofgucillcuscs ou imprudentes.
JEUDI 16. — Soleil semi-carré Saturne; Mercure semi-carré et semi-sextile Pluton;
Lune sextile Vénus et semi-carré Jupiter. — Succès sentimentaux et artistiques, dépenses exa
gérées; esprit critique, égoïsme, frqideur, autoritarisme.
VENDREDI 17.
Lune dans la Vierge, carré Uranus et Saturne, semi-carré Soleil;
sextile Mercure et Jupiter. ~~ Dépressions nerveuses, accidents, gaspillage, susceptibilité,
circulation défectueuse; esprit perspicace, réussite dans les affaires, heureuses initiatives so
k
ciales.
SAM EDI 18. — Mercure conjonction Jupiter et semi-sextile Saturne; Jupiter semi-sextile
Saturne. «— Lune semi-carré Pluton, carré Vénus, conjonction Neptune; sextile Soleil.
Mésententes, scandales, entraînements dangereux, faiblesses morales, troubles digestifs, imbro
glios, jugements trop personnels, mais sans gravité foncière.
DIM ANCHE 19. ·— Lune dans la Balance, trigone Uranus et Saturne, sextile Pluton,
semi-carré Mars, carré Jupiter. — Intuition, originalité, pondération, efforts constructifs, ami
tiés nouvelles; mais impulsivité, erreurs, imprévoyances, excès.
LUNDI 20. — Soleil parallèle Uranus et sextile Neptune; Lune parallèle Neptune, carré
Mercure, sesqui-carré Uranus et Saturne, sextile Mars. — Innovations, intuitions heureuses,
actes énergiques; mais attitudes souvent déraisonnables, chimériques ou excessives; disper
sion des idées, inattentions.
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M ARD I 21.
Vénus carré Neptune. — Lune au Scorpion carré Soleil et Pluton, tri
gone Vénus. — Imprudences, malchance, passions, sensualité ardente, troubles de santé, vio
lences, dangers d'accidents, aspirations déçues. Opportunités de succès artistiques et senti
mentaux.
M ERCREDI 22. — Soleil semi-sextile Vénus. Lune semi-carré Neptune, sesqui-carré
Vénus, trigone Jupiter et Mercure. — Défaillances émotives, nuages sentimentaux, mauvaise
circulation du sang; par contre, succès d'organisation, affaires actives.

JEUDI 23. — Mercure semi-carré Uranus. — Soleil parallèle Saturne. — Lune au Sagit
taire, carré et parallèle Mars, sesqui-carré Jupiter et Mercure, opposition Uranus, trigone
Soleil et Pluton sextile Neptune. — Querelles, violences, révoltes, déceptions, pertes, disper
sion des idées, imprudences sportives; mais opportunités, heureuses initiatives et intuitions,
redressements et réorganisations.
VEN D RED I 24. — Mercure parallèle Vénus, Mars semi-carré Jupiter. — Lune oppo
sition Saturne, sesqui-carré Soleil et Pluton. — Exagérations, manque de mesure, tendances
révolutionnaires, déceptions, fatigues nerveuses, dangers de pertes; succès éducatifs et artis
tiques.
SAM ED I 25.
Lune trigone Mars, carré Neptune, opposition Vénus.
Vitalité ac
crue, énergie mal dirigée, desseins sournois, désordres et troubles passionnels.

D IM ANCHE 26. — Mercure semi-carré Saturne, Vénus semi-sextile Uranus. Lune au
Capricorne sesqui-carré Mars et Uranus, opposition Jupiter. — Ambition et impulsivité dan
gereuses, coups de Jarnac, accidents aux membres, désordres et excès, déceptions, pertes,
troubles digestifs.
LUNDI 27. — Soleil sextile Uranus, Mercure semi-sextile Mars, Vénus semi-sextile
Pluton.
Lune opposition Mercure, Soleil et Pluton, sesqui-carré Saturne; trigone Neptune
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ci Uranus. — Dangers de dispersion mentale, de troubles cardiaques, d’inharmonie sentimen
tale, de pertes de sympathie. Jour favorable aux organisations intuitives, aux coups de collier,
aux inventions, aux innovations, aux relations nouvelles.
M ARDI 28. — Mercure sextile Neptune, Mars semi-sextile Neptune. Lune au Verseau
trigonc Saturne, scsqui-carré Neptune, parallèle Mars.
Exagération, malentendus et impru
dences — mais jour favorable à la patience, à la persévérance, aux recherches, aux études
techniques.
MERCREDI 29. — Soleil conjonction Pluton. — Lune scsqui-carré Vénus et Jupiter,
opposition Mars, carré Uranus. — Inharmonie, désordres, rancoeurs, brusqueries, violences
et accidents, mouvements impulsifs. — La circonspection s’impose.
JEUDI 30. — Lune aux Poissons, trigonc Venus et Jupiter, carré Saturne, sesqui carré
Mercure. — Concorde, succès d'affection, philantropie. Danger de dispersion des idées, de
pessimisme, de découragement.
VENDREDI 31.
Mercure sextile et parallèle Uranus et conjonction Pluton, Vénus
semi-sextile Saturne.
Lune scsqui-carré Pluton et Soleil, opposition et parallèle Neptune. —
Actions chaotiques, voies confuses, laisser-aller, indulgence excessive. Jour favorable aux
recherches, aux créations.
m . — ETUDE DU CIEL DE JUILLET 1942, D'APRES LES CONTACTS DE CE CIEL AVEC
LES POSITIONS PLANETAIRES DE CES SEPTANTE DERNIERES ANNEES.

A. - INFLUENCE DE PLUTON (4° et 5® du Lion, direct.
L'intlucnco de cette planète, très lente, est persistante, elle se prolonge au môme diapason pendant
des mois, ses effets sont peu connus; ils sont très peu apparents au cours do quelques semaines seu
lement. On suppose que Pluton joue un rôle de redresseur,, de justicier sévère.

Il est favorable au début du mois, par suite de son semi-sextile avec Jupiter, exact le
1er juillet.
L'influence de Pluton se marquera particulièrement chez les personnes nées vers les 27
et 28 juillet de CHAQUE ANNEE, ainsi que celles nées :
du 2 au 10 juillet et du 4 septembre au 31 décembre 1872; du 1er au 20 janvier et du
21 juin au 21 juillet 1873; du 14 au 23 juin 1884; du 25 septembre au 24 octobre et du 12 au
31 décembre 1887; du 1 au 11 janvier et du 13 au 29 juin 1888; du 27 septembre au 10 oc
tobre 1895 du 10 au 25 janvier et du 23 mai au 3 juin 1896; du 7 au 17 septembre 1907; du
20 février au 13 mars et du 14 mars au 9 mai 1908; du 10 septembre au 31 décembre 1916;
du 1 au 5 janvier et du 11 juillet au 4 septembre 1917; du 17 janvier au 7 juillet 1918; du
21 au 29 août 1919; ainsi que du 5 au 3 août 1931.
B. ~ INFLUENCE DE NEPTUN E (27° de la Vierge, direct).
Cette planète exalte, complique, vicie, illusionne et englue; elle lait tendre vers l'absolu, l ’impos
sible, le chaos. C'est la planète des choses démesurées, inaccessibles, des mirages, des châteaux en
Espagne.

Neptune sera particulièrement favorable vers le 20 juillet à cause de son sextile avec le
Soleil.
Neptune affectera en juillet :
— D'une façon générale les personnes nées vers le 20 septembre de CHAQUE ANNEE.
— Le côté mental et nerveux, sous forme d'inquiétudes soudaines, de sautes d'humeur
brusques, (contact de Neptune avec Uranus), chez les personnes nées : du 13 novembre au
14 décembre 1883, ainsi que du 21 janvier au 23 février et du 27 août au 11 septembre 1884.
— Le caractère, l'esprit de résolution et de principes, l’égoïsme, le système digestif et
la destinée en général, (contacts de Neptune avec Saturne), chez les personnes nées : du
9 au 20 novembre 1891; ainsi que du 1er au 13 mars et du 2 au 11 août 1892.
— La chance, surtout financière et professionnelle, les affaires spéculatives, les senti
ments de dignité, les organes digestifs, (contacts le Neptune avec Jupiter), chez les personnes
nées : du 23 au 29 octobre 1872; du 4 au 10 février et du 20 au 25 juin 1873; du 9 au 16 mars
et du 20 au 25 juillet 1874; du 30 octobre au 4 novembre 1885; du 17 au 28 avril et du 18 au
28 juin 1886; du 13 au 17 octobre 1897; du 27 septembre au 2 octobre 1909; du 12 au 16 sep
tembre 1921; ainsi que du 27 au 31 août 1933.
C. — INFLUENCE D'URANUS (2® et 3® degrés des Gémeaux, direct).
En général Uranus bouleversa soudainement ou énerve par dos coups d ’épingles répétés; il stimule
l ’effort, mais par là surmène ou irrite. Il retourne les situations les plus stables et explose parfois dan
gereusement. il exalte la personnalité, l'autorité, le goût do l'aventure et de l ’indépendance.
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Au cours du mois de juillet, cette pflanète sera le plus souvent favorable par suite des
aspects harmoniques suivants : le 7 juillet, parallèles avec Mercure et Vénus; le 27, sextile
avec le Soleil; Üc 31 sextile avec Mercure.
Uranus affectera en juillet :
~ D ’une façon générale les personnes nées approximativement du 22 au 23 mai de
CHAQUE ANNEE.
~~ Dans un sens plus ou moins rénovateur (contacts d'Uranus avec Plu ton), les personnes
nées de 1884 à 1889.
— Les feaultés psychiques, l'intuition et l’inspiration — poussant aussi aux recherches
intellectuelles et artistiques, aux voyages et aux changements *— (contacts d'Uranus avec
Neptune), chez les personnes nées :
du 1 août au 9 octobre 1888; du 22 mai au 21 juillet et du 24 octobre au 31 décembre
1889; ainsi que du 1 janvier au 17 mai 1890.
Le caractère, l’éducation et la culture générale, faisant naître la réussite par le mérite,
l'étude et l’initiative, mais non sans difficultés (contacts d’Uranus avec Saturne) chez les
personnes nées :
du 9 au 26 juin 1883; du 4 janvier au 3 mars 1884; du 29 juillet au 4 septembre et du
28 septembre au 5 novembre 1912; ainsi que du 15 avril au 1 mai 1913.
~ Il stimulera l'ambition et les finances, cependant avec certains risques, dus à la dis
persion des projets, à l'exagération ou à des conceptions trop audacieuses (contacts d'Uranus
avec Jupiter), chez les personnes nées :
du 18 au 26 mai 1870; du 1 au 9 mai 1882; du 12 au 21 avril 1894; du 2 au 16 août et
du 5 au 19 novembre 1905; du 23 mars au 2 avril 1906; du 10 au 19 juillet et du 18 au
31 décembre 1917; du 1 au 8 janvier et du 13 février au 6 mars 1918; ainsi que du 21 au
29 juin 1929.
D. — INFLUENCE D E SATURNE (6° à 9° des Gémeaux, direct).
Saturne extériorise des influx qui sont généralement pesants et chroniques, qui assombrissent,
dépriment, créent des difficultés ou des séparations pénibles, exigent un redoublement d'efforts ot de
résignation, mais ont pour avantage de consolider, de raffermir et d'améliorer le moral et l'intelligence.
C'est la planète du travail acharné, de la patience, de la persévérance et de la sagesse.

Saturne sera favorable vers le 18 juillet par suite du sextile Saturne-Jupiter.
En juillet il affectera :
— d’une façon générale les personnes nées du 28 au 30 mai de CHAQUE A N NEE.
~~ Dans un sens de redressement moral (contacts de Saturne avec Pluton) les personnes
nées de 1889 à 1895.
Le psychisme, l ’intuition et l’inspiration — créant dans certains cas des états nerveux,
pathologiques, morbides ou dépressifs — (contacts de Saturne avec Neptune), chez les
personnes nées :
du 6 juillet au 5 novembre 1890; du 14 mai au 31 décembre 1891; ainsi que du 1 janvier
au 2 juillet et du 25 novembre au 31décembre 1892.
Le caractère, la culture générale, la réussite et les fonctions pulmonaires (contacts de
Saturne avec Saturne), chez les personnes nées :
du 13 juillet au 9 septembre et du 5 octobre au 6 décembre 1883; du 31 mars au 6 mai
1884; ainsi que du 18 mai au 17 juin 1913.
La chance financière, les conceptions sociales et intellectuelles, l’autorité, les fonctions
hépatiques (contacts de Saturne avec Jupiter), chez les personnes nées :
du 4 au 20 juin 1870; du 18 mai au 4 juin 1882; du 1 au 18 mai 1894; du 8 septembre au
12 octobre 1905; du 14 avril au 2 mai 1906; du 1 au 31 août et du 1 novembre au 2 décembre
1917; du 22 mars au 13 avril 1918; du 10 au 30 juillet et du 14 au 31 décembre 1929; ainsi que
du 1 janvier au 20 mars 1930.
H — INFLUENCE D E JUPITER (4° à 11° degrés des Gémeaux, direct).
Cette planète apporte avec elle un afflux de vitalité et d'expansivité, d’où le plus souvent, excès,
désordres, encombrements, grosses dépenses et déséquilibre; mais ses bons aspects favorisent la
chance, l ’ordre et la noblesse. Jupiter est la planète de la chance, de l'abondance, de la plénitude, et
des excès qui en résultent.

Jupiter est en général très favorable au cours de ce mois.
Il affectera en juillet :
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~ D'UNE FAÇON GENERALE les personnes nées approxlamtlvement du 26 mai au
2 juin de CHAQUE ANNEE.
— Au point de vue des conceptions intellectuelles et de la formation culturelle (contacts
de Jupiter avec Pluton), les personnes nées de 1887 à 1897.
— Le psychisme, le mysticisme, la richesse de l'inspiration et de l’intelligence (contacts
de Jupiter avec Neptune), chez les personnes nées
du 22 juillet au 23 octobre 1889; du 18 mai au 31 décembre 1890; du 1 janvier au 31 dé
cembre 1891; du 1 janvier au 31 décembre 1892; du 5 janvier au 27 juin et du 10 au 31 dé
cembre 1893; ainsi que du 1 janvier au 28 avril 1894.
— Le caractère, les principes, 1ampleur de la pensée, l’équilibre financier, les manifesta
tions intellectuelles, (contacts de Jupiter avec Saturne) chez les personnes nées :
du 25 juin au 31 décembre 1883; du 4 mars au 21 mai 1884; du 5 au 27 septembre 1912;
du 2 mai au 3 juillet 1913; ainsi que du 14 janvier au 12 mars 1914.
— La chance financière, le prestige social, les déplacements, les contrats, les fonctions
hépathiques et le régime alimentaire, (contacts de Jupiter avec Jupiter), chez les personnes
nées :
du 27 mai au 29 juin 1870; du 10 mai au 12 juin 1882; du 22 avril au 26 mai 1894; du
17 août au 4 novembre 1905; du 3 avril au 11 mai 1906; du 20 juillet au 17 décembre 1917;
du 7 mars au 23 avril 1918; du 30 juin au 11 août et du 29 novembre au 31 décembre 1929;
ainsi que du 1 janvier au 2 avril 1930.

Caractéristiques générales des enfants qui naîtront
du 22 juin au 23 juillet 1942.
AVERTISSEMENT. — La façon dont opèrent les charlatans de VAstrologie pourrait faire croire
que la destinée dépend exclusivement du mois de la naissance : ce serait trop simple, il n'y aurait
sur terre que douze type d'humanitél II faut au contraire tenir compte, non pas seulement du Soleil
et du signe zodiacal qu'il traverse chaque mois, mais aussi des neuf autres planètes et de leurs
aspects mutuels au jour de la naissance. C’est ce que nous nous efforçons de faire ici dans les
grandes lignes, sans cependant parvenir à être complets. Seule une étude individuelle peut fournir
des renseignements définitifs.

I. — INFLUENCE GENERALE DU SIGNE OCCUPE PAR LE SOLEIL
PENDANT LA PERIODE CI-DESSUS.

Entre les deux dates indiquées le Soleil se trouve dans le signe
du Cancer, quatrième signe du Zodiaque, signe négatif, féminin,
cardinal, dit « d'eau », c’est-à-dire d’émotivité. Il est gouverné par
la Lune, planète de la fécondité, des choses instinctives et usuelles,
de l'imagination.
a) PLAN PHYSIQUE. — La constitution est relativement
faible et expose à des troubles du tube digestif et de la circulation.
Il faut éviter le surmenage et les excès, surtout la gourmandise.
b) PLAN MENTAL. — La nature est paisilbe, réservée, réceptive, douce et calme,
rêveuse et indolente; elle subit facilement les influences extérieures, mais les natifs sont tra
vailleurs, patients et tenaces, conservateurs et économes.
c) PLAN MORAL E T SENTIMENTAL. — Très attachés à la tradition, à la vie
intime, à l'existence familiale, ils sont gais et affables; ils aiment le confort et la bonne chère.
Au point de vue sentimental, ils sont exclusifs et jaloux; ils ne sont pas portés aux aventures.
d) PLAN SOCIAL E T PROFESSIONNEL. - Ils aiment la société; ils ont de remar
quables aptitudes commerciales, notamment en ce qui concerne les affaires de détail, telles
que l'alimentation et les objets d'usage courant; ils peuvent réussir dans tout emploi qui les
met en rapport avec le public.
H. — INFLUENCES DES AUTRES PLANETES ET DE LEURS CONFIGURATIONS
S'AJOUTANT A CELLE DU SOLEIL DANS LE CANCER PENDANT LA PERIODE ETUDIEE
ET POUVANT CONTRIBUER A LA MODIFIER.

Voici, pour la période envisagée, les significations essentielles des diverses planètes dans
* les signes quelles occupent, et les périodes pour lesquelles ces significations sont valables.
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Du 22 Juin au 23 Juillet :

>
>
>
>
>
Du
Du
Du
Du

>
>
>
>
>

22 Juin au 27 Juin
22 Juin au 12 Juillet
28 Juin au 22 juillet
13 Juillet au 22 juillet

:
:
:
:

Piuton au Lion : Energie et enthousiasme excessifs.
Neptune en Vierge : Docilité.
Uranus aux Gémeaux : Invention.
Saturne aux Gémeaux : Exactitude.
Jupiter au Cancer : Hiérarchie.
Mars au Lion : Audace.
Vénus au Taureau : Affection.
Mercure aux Gémeaux : Assimilation.
Vénus aux Gémeaux : Flirt.
Mercure au Cancer : Mémoire.

Voici d’autre part les significations des mêmes planètes par leurs aspects mutuels, avec
les périodes pendant lesquelles ces influences sont valables :
Mars sextile Saturne : Energie constructive.
Du 22 Juin au 30 juin
Vénus trigone Neptune : Idéalisme.
Du 22 juin au 30 juin
Mars parallèle Saturne : Egoïsme.
Du 22 juin au 2 juillet
Soleil conjoint Jupiter : Détermination.
Du 22 juin au 4 juillet
Vénus conjoint Uranus : Scandales.
Du 23 juin au 5 juillet
Mercure parallèle Vénus : Gaîté.
Du 25 Juin au 23 Juillet
Vénus sextile Piuton : Exaltation.
Du 28 juin au 6 juillet
Vénus conjoint Saturne : Froideur.
Du 28 juin au 9 juillet
Vénus parallèle Saturne : Perversité.
Du 30 juin au 9 juillet
Mercure parallèle Saturne : Timidité.
Du 30 juin au 9 Juillet
Mercure parallèle Uranus : Irritibalité.
Du 30 juin au 11 juillet
Vénus parallèle Uranus : Imprudence.
Du 3 juillet au 13 juillet
Mercure carré Neptune : Confusion.
Du 6 juillet au 13 juillet
Vénus sextile Mars : Gaspillage.
Du 6 juillet au 20 juillet
Soleil oarallèle Mercure : Curiosité intellectuelle.
Du 11 Juillet au 16 juillet
Soleil parallèle Vénus : Sociabiité.
Du 11 juillet au 17 juillet
Mercure conjoint Jupiter : Jugement.
Du 13 juillet au 22 juillet
Soei’. parallèle Uranus : Désillusion.
Du 14 juillet au 22 juillet
Soleil sextile Neptune : Inspiration.
Du 16 juillet au 22 juillet
Venus carré Neptune : Amoralité.
Du 17 juillet au 22 juillet
EXEMPLE. — Nous prendrons le cas d’un enfant qui naîtrait le 12 -juillet 1942. Il y a
lieu de noter les caractéristiques suivantes, dues aux configurations planétaires :
Influence du Soleil dans le Cancer (voir plus haut). — Energie et enthousiasme excessifs
(Piuton au Lion). — Docilité (Neptune en Vierge). — Invention (Uranus aux Gémeaux).
Hicrarchie (Jupiter au Cancer). — Audace (Mars au Lion). — Assimilation (Mercure aux
Gémeaux). — Flirt (Vénus aux Gémeaux). — Gaîté (Mercure parallèle Vénus).
Impru
dence (Vénus parallèle Uranus). — Confusion (Mercure carré Neptune). — Gaspillage
(Vénus sextile Mars). — Curiosité intellectuelle (Soleil parallèle Mercure). — Sociabilité
(Soleil parallèle Vénus).
Ceci n’est évidemment qu’un dégrossissement superficiel des influences astrales en jeu
au cours de la période étudiée. Une étude plus complète devrait pousser davantage l'analyse
et en dégager les traits essentiels en vue d'une synthèse finale. Le « Studio Astrologique
de la Revue Demain > s’offre à faire une étude conforme aux désirs du consultant sur toute
naissance dont les données (lieu, date, heure et sexe) lui seraient fournies.

LISTE DE SOUSCRIPTION EN FAVEUR DE LA REVUE.
Nous avons reçu ce mois-ci :
M. A. F. E. C., Anvers (13e versement) ........................................ Fr.
J. Schongetalk, Dison (Se versement) ....................................................
L. Liben .........................................................................................................

25.—
25.—
25.—

Que nos généreux correspondants trouvent ici l’expression de notre gratitude.
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Petite Initiation à (’Occultisme
Les enseignements occultes sur l’homme
et les mondes invisibles
(Voir le début dans notre numéro de Noël 1941.)
Nous voici maintenant à pied d'œuvre pour aborder, du point de vue
occulte, l'étude de certains événements de la vie courante; la naissance, la
mort, etc. Ces laits, à force de répétition, ont fini par nous paraître naturels;
du moins la plupart d'entre nous ont-ils admis une fois pour toutes que,
puisque ces faits se produisent de la même façon pour tout le monde, il faut
les accepter tels quels, si bizarres qu'ils puissent paraître, et ne pas se per
dre en vaines conjectures à leur sujet. Cependant, lorsqu'il nous arrive de
nous arrêter quelque peu à tel ou tel de ces phénomènes, c'est pour ressentir
inévitablement combien ceux-ci nous demeurent étrangers par rapport à la
somme de nos connaissances et de nos expériences. Nous devinons que tout
n'est pas dit à leur sujet, et que le fait d'admettre avec résignation leur ingé
rence dans notre vie n'est pas une solution. Nous nous rendons compte qu'ils
appartiennent à des sources d'énergies différentes de celles qui alimentent
notre monde ordinaire, et qu'ils jalonnent en quelque sorte les limites de
celui-ci. Au-delà, qu'y a-t-il? D'où venons-nous? Où allons-nous? Voilà les
éternelles question auxquelles notre philosophie inquiète revient constam
ment se heurter comme un oiseau captif aux barreaux de sa cage.
Nous allons donc tâcher, en nous aidant des quelques notions élémen
taires que nous avons rassemblées dans les pages qui précèdent, de sou
lever quelque peu le mystère des phénomènes en question.
LA NAISSANCE
Nous avons vu que l'individu spirituel après avoir « digéré
— qu'on
excuse ce terme comparatif un peu trivial; nous devrions même dire
« ruminé » — le bien et le mal qu’il a accompli dans sa dernière vie, se
trouve incliné à un moment donné à reprendre le cours d'une nouvelle
existence terrestre. Il se revêt donc successivement d'un corps mental et
d’un corps astral, en rapport avec le degré d'évolution et de maîtrise qu'il
a atteint sur ces plans. Il lui serait parfaitement inutile de choisir des corps
trop parfaits dont il ne pourrait pas assurer le maniement délicat. Tout
comme dans la vie courante nous nous abstenons, de crainte d'accidents
pour nous et pour les autres, de toucher à des mécanismes ou à des forces
qui dépassent notre compétence. Ensuite, il lui faut choisir un corps éthé
rique et un corps physique; il recherche donc (aidé par des entités-guides)
une famille terrestre dont les conditions de vie lui assurent le cadre évolutif
correspondant aux acquits et nécessités de ses existences précédentes.
S'il a autrefois gaspillé ses biens inconsidérément, sans égard pour la
misère de ses semblables, il choisira par exemple un milieu pauvre où il
apprendra non seulement la valeur de l'argent gagné par l'effort quotidien,
mais encore la nécessité de l'employer judicieusement et avec un maximum
de profit pour tous. Mais, s’il a abusé de ses forces et de sa santé au point
qu'il doive dans sa nouvelle existence connaître tout le prix qu'on peut
attacher à la possession d’une condition physique harmonieuse, il est pos
sible qu’il soit contraint d'occuper un corps imparfait ou malingre. (Certains
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occultistes prétendent, par exemple, que la tuberculose est le tribut d'excès
vénériens dans des existences antérieures.) En pareil cas, l'individu psy
chique doit donc choisir une femme capable de lui assurer, en tant que
future mère, un pareil corps ou véhicule. On voit donc que pareille élection
de corps et de milieu est quelquefois assez complexe. Mais ne perdons pas
de vue qu'elle s'accomplit progressivement, et par le jeu des circonstances,
de la même façon que se réalise sur terre la recherche d'un conjoint ou d'un
collaborateur adéquat.
Une fois ainsi désignée celle qui sera plus tard sa mère — tout au moins
par rapport à son futur corps physique — l'individu spirituel s'aggripe en
quelque sorte à celle-ci et établit un contact avec elle sur les plans supé
rieurs. Il est probable qu'il s'efforce alors de l'influencer, de l'amener à con
cevoir le désir de procréer. Si cette volonté trouve un écho facile et accueil
lant chez la future mère, tant mieux; il ne lui reste plus qu'à attendre un
moment favorable pour assurer une conception en rapport avec l'expé
rience déterminante qui l'attend dans sa vie nouvelle (c'est ici que se mani
feste le jeu des influences astrales). Dans ce cas, l'individu psychique « enve
loppe » dès ce moment, d'une espèce de cloche éthérique, le corps subtil
de la mère, et se soude en quelque sorte à elle. Celle-ci n'est plus alors
elle-même; elle devient une espèce de médium plus ou moins caractérisé,
dont les actes ne ressortissent plus à sa seule et libre volonté. De là ces
désirs maladifs que l'on constate chez la femme enceinte, ces envies, ces
sautes d'humeur, cette sensibilité plus ou moins maladive, ce « masque »
qui la défigure quelquefois, et qui est la résultante de l'interpénétration de
ses corps subtils par ceux de son futur enfant.
Mais il arrive que la femme choisie demeure, par insensibilité ou lâcheté,
réfractaire à toute envie de procréer, et cherche par exemple à ne connaître
de l’amour que le plaisir sexuel, à l'exclusion des satisfactions morales et
des responsabilités qu'il comporte. En pareille occurence, l’entité désireuse
de se réincarner n'a plus qu'une ressource : violenter psychiquement la
mère, et faire en sorte que la conception s’opère malgré elle, à la faveur
d’une circonstance fortuite. Dans ce cas, l'interpénétration sur tous les plans
est évidemment moins complète, et surtout moins harmonieuse, et c'est sou
vent d'ailleurs .ce qui arrive quand le « karma » de l’entité est particulière
ment sévère. Il peut même se produire que l'emboitement des corps soit
partiellement ou tout à fait faussé, ce qui entraîne d'inévitables répercus
sions chez le nouveau-né, notamment en ce qui concerne les rapports des
divers corps entre eux. C'est au point que certains états pathologiques peu
vent en résulter : l'idiotie plus ou moins prononcée, notamment.
Mais, normalement, l'entité en voie de réincarnation anime donc son
germe physique dès le moment de la conception, et fait corps de plus en
plus avec sa future mère jusqu'au moment de la délivrance de celle-ci.
La scission s'opère alors comme celle d'un noyau hors d'un fruit mûr; et
l'on sait que, physiquement, cette séparation est réalisée par la section du
cordon ombilical.
Le nouveau-né ne prend pas conscience immédiatement du monde phy
sique où il a abordé; il doit d'abord contrôler ses divers véhicules. Au cours
des premières années, par exemple, l'individu vit plus ou moins dans le
monde matériel et dans le monde astral. C'est pourquoi on le voit alors
adresser la parole à des êtres imaginaires et vivre dans un monde de féerie;
mais tout cela est pour lui absolument réel. Ce n'est que vers la septième
année qu'il a réalisé la maîtrise de son corps physique. Vers la quatorzième
année, le contrôle du corps des désirs est également atteint. Enfin, vers la
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vingt et unième année, intervient la maturité du corps mental. L'homme est
alors en pleine possession de toutes ses facultés et peut travailler, consciem
ment ou inconsciemment, au développement et au perfectionnement de ses
divers corps.
L'AVORTEMENT : UN CRIME 1

De ce qui précède, nous pouvons tirer certaines conséquences au point
de vue de notre attitude pratique.
Tout d'abord — et cela ne souffre aucun doute! — qu'un enfant dont la
naissance n'est pas désirée aura toujours moins d'équilibre au point de
vue santé, caractère, entourage, etc., que celui dont la venue a été sou
haitée, voire même seulement acceptée. La contrainte que doit exercer éven
tuellement l'individualité désireuse de se réincarner est toujours préjudi
ciable sous ce rapport.
•Ensuite, que l'avortement — malheureusement si répandu de nos jours —
constitue un véritable crime puisque, nous venons de l'expliquer, la vie
anime le fœtus dès le moment de la conception. D'ailleurs tout avortement
entraîne fatalement, au point de vue de la loi de juste rétribution, des con
séquences inéluctables; cette pratique interfère eii effet avec l'évolution d'une
autre entité dont nous détournons ainsi brutalement le cours, l'obligeant
ainsi, avec un préjudice certain, à attendre qu'une occasion analogue se
présente à nouveau pour elle. Le préjudice ainsi causé devra être compensé
tôt ou tard par le responsable, et ce au détriment de sa propre destinée.
On voit donc que le problème de la naissance, qui correspond à un com
mencement dans ce monde, est au contraire un aboutissement dans le
monde astral.
Inversement, la mort, qui constitue un terme dans notre monde terrestre,
est le début d'une vie dans le monde astral.
LA MORT

Plus mystérieuse encore que la naissance est la mort! Plus angoissante
aussi! Car la naissance nous menait — dans notre monde physique — de
l'inconscience à la conscience. Tandis que la mort, par un processus exacte
ment inverse, apparaît comme une déchéance, comme un sinistre vital qui
nous fait choir brusquement dans l'inconscience totale, dans le néant. Et
c'est bien cette liquidation de nous-même qui nous épouvante et nous fait
craindre la mort. Tandis que le croyant, convaincu que son « moi » survivra
à la perte de son corps, aborde ce cap redoutable avec sérénité.
Normalement, la mort ne survient pas brusquement, mais constitue l'abou
tissement d'un processus d'usure progressive. Les facultés mentales baissent,
les sentiments s'émoussent, les artères se durcissent, le teint perd son éclat,
les muscles abandonnent leur souplesse; l'organisme tout entier se raidit,
s’atrophie; des déficiences de plus en plus fréquentes surviennent, ainsi que
des accidents physiologiques. Au déclin de la vie, il arrive que l'individu,
par un phénomène d'interférence analogue à celui qui — nous l'avons vu —
se manifeste souvent chez l'enfant en bas âge, soit plus ou moins conscient
à la fois dans le monde physique et dans le monde astral. Il lui arrive de
converser avec des parents morts, de revivre certaines phases de sa vie
comme s'il y assistait encore, de se croire dans un milieu tout différent de
celui où il termine son existence. On dit alors que l'individu déraisonne,
qu'il devient gâteux. Souvent, à ce stade de la vieillesse, toute volonté con
sciente disparaît; seule une vie purement végétative soutient encore l'orga-
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nisme; le vieillard ne sait plus se conduire et est balloté au gré des circon
stances et des caprices de son entourage. Dès ce momnet il y a déjà disso
ciation entre ses corps ou véhicules; la mort a déjà commencé son œuvre;
.•’individu psychique abandonne déjà presque entièrement le monde maté
riel pour centrer de nouveau sa conscience sur les mondes supérieurs.
Puis vient l'agonie Le moribond donne souvent l'impression de souffrir.
En réalité il flotte délicieusement dans un monde nouveau, et il a l'impression
d'une immense délivrance. Pendant ce temps ses proches se désolent; pour
leur complaire, le médecin essaye souvent, par des piqûres, par exemple, de
rappeler l'agonisant à la vie. Rien n’est plus douloureux pour celui-ci qui,
brutalement réintégré dans son corps, ressent l'impression d'une chute cruelle
qui met fin à sa béatitude. On ne devrait jamais interrompre, dans l'intérêt
même du mourant, cette période de coma qui précède la mort. D'habitude,
d'ailleurs, au moment de pousser son dernier soupir, l’individu revient à lui
pour dire un dernier adieu à ses proches. Mais dans combien de cas ne peuton observer qu’à ce moment il se sent déjà au seuil d'un monde nouveau?
Il se voit accueilli par ceux de ses parents qui l'ont précédé dans la mort;
il leur tend les bras, il se soulève pour les atteindre; ses yeux extasiés s'em
plissent de visions bienheureuses. Est-ce là une réalité objective ou une
suprême hallucination? Non c'est bien une réalité, nous répond l'occultisme,
réédité plus vivante encore que celle que le moribond abandonne!
Puis les traits se détendent dans un dernier soupir. Presque sans exception,
une expression de grande sérénité envahit alors le visage. La mort a fait
son œuvre dans ce monde; mais l'évolution va se poursuivre sur un autre
plan.
(A suivre)
G.-L. BRAHY.

Livres nouveaux.
SOUS QUELLE ETOILE ETES-VOUS NE? — 40 pages. Prix : 10 francs. Editions de la
Revue « Demain ».
L’auteur a réussi à simplifier le plus possible le travail de ceux qui désirent arriver
à interpréter un horoscope; à cet effet, il a dressé deux tableaux qui déterminent les
influences essentielles d'un ciel d naissance, savoir :
10 La position du Soleil;
2° La position de l'Ascendant.
11 a ensuite, signe par signe, énuméré les principales influences du Zodiaque, en les
classant sous de mêmes rubriques, ce qui facilite considérablement le rapprochement
des significations correspondantes, semblables ou opposées.
Grâce à ce procédé original, on arrive aisément à déterminer une résultante des
influx qui entrent en ¿eu dans le thème qu'on considère.
Présentée avec un réel esprit de méthode, cette brochure peut être considérée comme
un des meilleurs éléments didactiques publiés, une véritable grammaire astrologique
élémentaire. Son utilisation sera très fréquente, non seulement par les débutants, mais
aussi par tout astrologue entré dans la pratique courante. Elle contribuera puissamment
à la vulgarisation de l'astrologie scientifique.
R. B.
SOYEZ# VOUS AUSSL ASTROLOGUE! et le MANUEL PRATIQUE D'ASTROLOGIE paraî
tront fin juin ou début de juillet. Les circonstances actuelles créent des difficultés
et des retards q u ’il faut surmonter patiemment. Les ouvrages commandés seront
aussitôt expédiés.

Demandez au Studio Astrologique de la Revue « D e m a in »
sa Nouvelle Etude de Propagande/ véritable signalement astrologique:
12 pages de texte avec le schema du Ciel de naissance et une no
tice explicative.
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Soyez l'artisan de votre destin. Les événements, les astres, les
faits, visibles ou invisibles, peuvent vous influencer, mais vous
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Pensez à votre avenir. Le succès dans la vie n'est pas l'effet du
hasard. Les forts, les capables triomphent, là où les débiles, les
inaptes échouent.
Connaissez-vous vos points faibles? Nos méthodes scientifiques
nous permettront de vous les préciser, et vous apprendront à en
faire des points forts.
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Volonté agissante, esprit lucide, mémoire fidèle, esprit pratique,
ferme confiance en vous-même, disposition optimiste, personnalité
sympathique : toutes ces qualités, et d'autres encore, qui forcent le
succès, notre cours d'EFFICIENCE PERSONNELLE, par correspondance, les développera en vous, comme il l'a fait pour des milliers
de personnes pendant ces trente-cinq dernières années.
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SOUS QUELLE ETOILE ETES-VOUS NEÎ par G.-L. BRAHY.

. Elégante brochure permettant, par simple consultation de deux tableaux, de déterminer Jes influences zodiacales essentielles de tout
ciel de naissance.
Prix : 10 francs belges Etranger : 2 Belgas 25.
SYNTHESE DE L'INTERPRETATION ASTROLOGIQUE par le Vte Ch. de
HERBAIS de THUN.
w
Un livre universellement apprécié qui résume en un seul la matière
de 200 volumes.
Prix : 40 fr. belges. Etranger : 9 Belgas.
LUMIERES SUR L'INTERPRETATION ASTRO-CHIROLOGIQUE par J. LEONARD.
Un traité complet — et nouveau — de l’art de lire dans les mains.
Prix : 40 fr. belges. Etranger : 9 Belgas.
EN TOURISTE AUX ETATS-UNIS par G.-L. BRAHY.
Un récit — un roman de voyage — alerte, vivant, fouillé et qui fait
« vivre » la traversée du Continent américain et ses merveilles.
Prix : 35 fr. belges. Etranger : 8 Belgas.
LE PROBLEME DES MAISONS d'après divers aut-îurs.
Brochure indispensable si l’on veut comprendre le problème essentiel de la domification du ciel en astrologie.
Prix : 30 fr. belges. Etranger : 7 Belgas.
ASTROLOGIE ANIMALE par le Vte Ch. de HERBAIS de THUN.
Une méthode mathématique permettant d'évaluer le rendement d'un
cheval de course.
Prix : 15 fr. belges.· Etranger : 3 Belgas 50.
UN DRAME CHEZ LES SPIRITES. — Drame en 3 actes de G.-L. BRAHY.
Prix : 10 fr. belges. Etranger : 2 Belgas 25.
UN TOURNANT DE L'HISTOIRE DU MONDE. — Le formidable « boom » qui
vient. Coup d'œil sur les années 1940 à 1950 par STELLA.

Prix : 6 fr. belges. Etranger : 1 Belga 25.
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