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0 LA MORT TRAGIQUE DU ROI ALRERT

Notre numéro de mars était déjà sorti de presse et en
voie d’expédition lorsque, brutale comme une décharge
électrique, la nouvelle de la mort tragique du Roi Albert
frappa les esprits de stupeur. Force nous était donc, bien
à regret, de remettre à ce numéro l ’hommage qu’il con
venait que nous rendions à un Souverain universellement
respecté.

Cet hommage, ce n’est pas seulement au Roi des Belges,
— au Roi Chevalier, comme on l’a surnommé — que nous
voulons le rendre : la silhouette d’Albert Ier déborde du
plan national et s’inscrit en lignes de force sur l ’horizon
mondial..Notre hommage va surtout à l’Homme, à Celui
qui sut, malgré son rang et sa gloire, vivre dans la simpli
cité, la droiture et la justice, sans morgue inutile ni
ambition malsaine, à Celui qui, conscient de ses lourdes
responsabilités et ployant souvent sous leur poids, sut
toujours accomplir avec courage son œuvre de con
ducteur et de protecteur du peuple.

Les républicains les plus ardents eux-mêmes se sont
inclinés avec déférence devant la tombe de ce Roi qui
avait gouverné comme un simple Président de République
et qui savait, aux heures difficiles, jeter dans la balance
le Apolbidesr t dIeer  ssay mfobrcoeli smeroar atoleu.jours aux yeux du monde un
ensemble de principes et de.vertus dont la disparition ou
l ’affaiblissement a provoqué le bouillonnement anar-

I
chique qui affecta le monde entier durant les dernières
années ae sa vie.

Un tel exemple est peut-être le meilleur héritage qu’un
chef de nation puisse laisser à son peuple. La mort
d’Albert I8r nous fait comprendre combien, plus que
jamais, à l ’heure actuelle, l ’union sincère et désintéressée
des peuples et des hommes est nécessaire.
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Sinistres prédictions
La mort du Roi des Belges a frappé tout le monde par son

caractère tragique et inopiné ; lorsque, le 18 février, aux premières
heures du jour, un de nos abonnés nous téléphona la lugubre
nouvelle, nous eûmes comme tout le monde un moment de
désarroi.

Pourtant, elle ne nous prenait pas tellement au dépourvu.
Stella n’avait-il pas, en effet, laissé entrevoir très nettement

cette éventualité. Sa prédiction n’avait d’ailleurs pas échappé
à plusieurs journaux et, dans le Soir du 5 février notamment,
M. Maurice Gauchez, rendant compte de notre numéro 9, se
bornait à en dire ceci : « Les pronostics de la revue belge
d’astro-dynamique Demain pour février signalent la « menace
d’un danger pour un personnage de premier plan en Belgique ».

Rendons aussi cette justice à nos confrères Maurice Privât
et C. Kernéïz, et cet autre témoignage de la valeur de l’astro
logie que, dans le numéro de la revue française Vu du 27 décem
bre 1933, le pronostic suivant se trouvait donné :

« Menace pour un roi. Il est également certain qu’un grand roi,
» universellement respecté, sera directement menacé dans sa
» vie. En Grande-Bretagne la santé du roi sera très mauvaise
» en 1934.

« Mais le souverain de la Belgique sera également atteint.
» Le peuple parait attristé comme à l’approche d’un malheur
» et se sent frappé à la tête. »

Un autre de nos confrères, VAstrosophie, avait de son côté
publié ce qui suit (février 1934, page 77) :

« Pour l’ouest de l ’Europe cette carte est franchement mau-
» vaise, et il semble certain que la mort d’un monarque, dictateur
» ou président d’une république aura lieu avant la fin, plus pro-
» bablement dans la deuxième partie de la lunaison. » (Il s’agit
de la lunaison du 15 janvier).

La réalisation de cette prévision n’a différé que de trois jours
avec le délai extrême prévu. C’est une concordance remarquable.

En ce qui concerne les pronostics de Stella, voici quelle était
leur teneur : Demain 1934, n° 8, janvier 1934, paru le 18 décem
bre 1933 (page 112) :

« Dans nos régions..... le décès d’une personnalité royale ou
» occupant un rang similaire est également possible avec
» toutes ses conséquences (peut-être une mort violente ou un
» assassinat,). »

Demain, n° 9, février 1934, du 18 janvier 1934 (page 130) :
« Dans nos régions.....  la menace d’un danger pour un per-

» sonnage de premier plan se trouve de nouveau indiquée. »
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Chose curieuse, le pronostic se répétait deux fois de suite, une
première fois de la mi-janvier à la mi-février, une seconde fois
de la mi-février à la mi-mars. Cette deuxième fois le pronostic
se trouvait aggravé par l’effet de plusieurs éclipses.

Stella avait donc fait successivement deux prédictions en
termes identiques : le terme « de nouveau » utilisé dans la
deuxième le montre à l ’évidence.

Correspondaient-elles toutes deux au même évènement ou à
deux évènements successifs. La complexité actuelle des évène
ments est telle qu’on pourrait hésiter ; mais la deuxième hypo
thèse semble la plus probable.

Lorsqu’il eut à confronter avec les faits les pronostics de
Stella pour janvier (voir le n° de février) notre collaborateur
R. B, fut précisément arrêté par deux prévisions qui ne lui
semblaient pas confirmées de façon assez caractéristique : la
première était l ’annonce d’un nouveau coup d’éclat de Hitler,
la deuxième l ’annonce d’une fatalité violente pour un personnage
de marque.

Pour l ’un, le journal suisse Le Démocrate nous tira de notre
indécision car, dans son numéro du 31 janvier, il relevait préci
sément le pronostic relatif à Hitler en faisant ressortir en
parallèle la signature, certes inattendue, du pacte germano-
polonais, survenue très exactement vers la date indiquée.

Pour l ’autre pronostic c’est en revoyant la suite des principaux
évènements relevés en janvier que nous songeâmes à la mort
tragique de M. Pasquier, gouverneur de l ’Indo-Chine, survenue
dans le terrible accident de l ’àvion à long cours Emeraude,
abattu par la tempête. Cet accident, ayant eu lieu dans un rayon
assez voisin, et M. Pasquier occupant un rang équivalent à celui
d’un chef d’état, le fait s’appliquait donc très étroitement à la
prévision indiquée. Il méritait d’être signalé.

Restait donc de toute façon le deuxième avertissement de
Stella : « la menace d’un danger pour un personnage de premier
plan se trouve de nouveau indiqué ».

L’accident mortel survenu au Roi Albert est venu malheureu
sement en confirmer le bien-fondé et ce, dans toutes ses caracté
ristiques, apportant ainsi une nouvelle et triste preuve de la
valeur de l ’astro-dynamique.

Qu’on veuille bien remarquer, en effet, que les circonstances
tragiques de cette mort étaient nettement prévues : « peut-être
une mort violente ou un assassinat » avait dit Stella. C’est le
seul pronostic qui ait été aussi précis sous ce rapport.

Le retentissement forcé qu’ont eu ces prévisions a naturelle
ment ébranlé bien des sceptiques. Il se trouvera pourtant, nous
en sommes sûrs, des « forts » qui objecteront encore : Soit,
mais Kernélz et Privât citaient deux souverains et ne fixaient
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pas de date. Stella et VAstrosophie donnaient l’époque et cir
conscrivaient les hypothèses mais ne nommaient pas la victime.

La combinaison des trois pronostics suffit à montrer qu’une
prévision précise pouvait être faite. On en trouvera d’ailleurs
d’autres preuves plus loin, dans le thème du Roi Albert. Mais la
question se pose de savoir s’il était séant de la publier — en
Belgique tout au moins — avec une telle précision.

Nous ne le pensons pas ; aussi avons-nous gardé pour nous-
mêmes les doutes qui nous étaient venus.

Mais peut-être, si l ’astrologie était une science officiellement
admise, aurions-nous pu rendre au souverain et à la nation tout
entière un signalé service.

Toute question politique mise à part, on conviendra en effet
que la mort tragique du Roi Albert n’aurait pu survenir plus
mal à propos.

La personnalité du Roi lui conférait en effet un caractère en
quelque sorte sacré; Lui mort, c’est, sinon la question du régime
qui pourrait être mise en jeu, du moins une perspective momen
tanée d’instabilité politique.

Sur ce point nous étions également prévenus.

Le thème de la Belgique, un autre pronostic.

On se souvient du thème de la Belgique publié dans notre
numéro 2, de juillet 1933. Voici ce que l’on pouvait y lire (p. 33) :

« Notons que l ’éclipse du 21 août 1933 tombe sur Saturne pro-
» gressé en Âlaison V radicale et en Maison I progressée, l ’oppo-
» sition Mars-Uranus qui se produit en même temps tombant en
» Maisons VI et XII radicales et à proximité de la ligne du
» méridien progressé. Ces configurations pourraient indiquer
» l ’origine d’une crise sociale ou politique assez sérieuse dont les
» effets pourraient se répercuter assez longuement. »

Ici encore un doute plus précis nous était venu car Saturne,
étant gouverneur de la Maison X, représentait le Pouvoir suprême
de la nation, d’où l’on pouvait conclure que celui-ci subirait
une éclipse.

Mais de quel genre? On pouvait imaginer une destitution, une ·
crise parlementaire aiguë; à moins de songer à tout et d’avoir
présentes à l ’esprit toutes les conclusions déjà tirées dans le
passé, on ne pouvait penser à une éventualité aussi brutale et
aussi imprévue.

Remarquons en passant que, le 17 février dernier, Mars tran
sitait l ’Ascendant du thème de la Belgique, tandis que Saturne
se trouvait déjà depuis quelque temps en carré de Vénus, gou
verneur du thème; ces positions ne sont peut-être pas absolument
concluantes, bien entendu, mais sont assez caractéristiques
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quand même. Chose beaucoup plus troublante, la Part de For
tune progressée — ceci nous avait échappé — est, pour 1934,
conjointe à Mars en I "  Maison, ce qui est une indication d’évè
nements tragiques, se présentant dans des circonstances bou
leversantes et douloureuses.

L'avertissement de notre Ouide journalier.
Un avertissement qui n’était pas à dédaigner non plus', bien

qu’il n’eût pas la même importance, était celui de notre guide
journalier pour le 17 février. Voici ce qu’on pouvait y lire  :

« Samedi 17. — En dehors des choses sentimentales ou
» artistiques et des réalisations foncières ou à long terme (qui
» sont favorisées).....  le danger d’accidents et d’explosions persiste,
» et celui des pertes matérielles, d’excès passionnels, de traîtrises, de
» violences. »

On aura remarqué d’ailleurs que toute la période du 14 au 20
était indiquée comme vraiment critique. Elle s’apparentait assez
curieusement aux configurations de fin avril 1932 qui furent
marquées et suivies par diverses violences, dont l ’attentat contre
l ’état-major japonais à Shangaï, la mort du Président Doumer, etc.

Le thème du Roi Albert
Nous donnons ci-après la carte de naissance du Roi Albert,

dressée pour le 8 avril 1875, à Bruxelles, à 16 h. 50, avec les
positions progressées des planètes pour février 1934 et les tran
sits du jour de l ’accident.

Quelques remarques sur le thème du Roi.

Par son signe ascendant, la Balance, Albert Ier était un
dilettante et un indépendant ; c’était aussi un juste. Vénus, gou
verneur du thème, placé dans les Poissons, lui donnait une âme
romantique, mais humaine et chevaleresque. Le Soleil dans le
Bélier le rendait curieux et passionné de nouveautés, tandis que
Mars dans le Sagittaire le poussait vers les sports, l ’aventure,
les voyages. Par Saturne placé dans le Verseau, il avait le don
de peser les valeurs à leur juste poids, il tenait aux choses
profondes et réelles, il traitait d’homme à homme. Le carré Lune-
Saturne le rendait cependant timide, réservé, un peu gauche, et
explique son horreur du faste et du protocole. Une prédisposi
tion aux accidents et à des épisodes tragiques était marquée par
le sesqui carré Mars-Uranus, le carré Mars-Ascendant et le
carré Mars-Mercure. Les sextiles Mars-Saturne et Mars-Jupiter
donnent l ’explication de son énergie qui devait être poussée
parfois jusqu’à l ’excès, jusqu’au fanatisme. L’opposition Jupiter-

— 165



DEMAIN

Neptune peut signifier une déviation très subtile des fonctions
rénales, susceptibles d’entraîner la mort (urémie ?). C’est là en
tout cas le point le plus faible du thème. La position de Neptune
en VIIIe Maison annonce une mort mystérieuse ou étrange :
congestion ou intoxication organique (opposition avec Jupiter),
aurait-on pu dire, en relation possible avec un accident (Mars
gouverneur de VIII en III, violemment aspecté).

La planète Pluton se trouvait d’ailleurs également en VIIIe

Maison, en carré de Saturne : fatal présage!

• Remarquons, ceci à titre documentaire — ce n’est peut-être
qu’une coïncidence — que le Bélier et le Taureau, signes
correspondant à la tête et au cervelet, occupent la pointe de la
VIII® Maison, maison de la mort. Or c’est par la nuque que
le souverain a porté sur une pierre, dans sa chute fatale, et
c’est cette plaie béante à la nuque qui a déterminé la mort.

Les circonstances astrologiques de sa mort.
On serait déçu si l ’on s’attendait à trouver quelque aspect

maléfique frappant du côté des progressions planétaires ; la
Lune, après avoir passé au sextile de Vénus et en carré du
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Soleil radical, arrivait au sextile de sa place de naissance
et formait un carré sur Jupiter progressé, ce qui n’est guère.
Mais il était facile de voir que l ’Ascendant progressé était
depuis plusieurs années déjà en carré d’Uranus en XIe Maison
radicale et IXe Maison progressée, ce qui pouvait signifier :
accident dans un voyage aventureux, conceptions réformatrices,
dangers par l’étranger, etc. Cette configuration devait déprimer
profondément le souverain, le rendre plus irritable, plus avide de
nouveau et plus extrême dans son attitude. Si l ’heure de nais-'
sance (16 h. 50 est exacte) l ’Ascendant progressé venait de par
venir depuis quelques mois au carré exact d’Uranus progressé.

Il faut reconnaître que la dernière photographie du Roi, prise
deux jours avant sa mort tragique, montre un homme soucieux,
préoccupé, presque accablé, l’air découragé et profondément
triste. On dirait que déjà la fatalité l’avait marqué de son signe.
Ce signe, nous l’avons déjà constaté, des semaines d’avance
parfois, chez des personnes qui devaient mourir tragiquement.

Mais l ’aspect en question ne suffirait pas, selon nous, à consti
tuer une menace de mort. Dans des annotations que nous avons
retrouvées et qui datent de plusieurs années, nous avions en
effet consigné : « Uranus carré Ascendant progressé vers 1933 :
danger de destitution? accident?» Pour expliquer la mort du
Roi il faut consulter les éclipses qui ont marqué la dernière
année de sa vie.

Or, l ’éclipse du 24 février 1933 se plaçait en conjonction de la
planète Vénus, gouverneur du thème, premier indice sérieux ;
d’autre part l ’éclipse de Soleil du 21 août 1933, éclipse maléfique
s’il en fut (à rapprocher du thème de la Belgique) tombait en
opposition de Saturne progressé et en conjonction exacte du
Milieu du Ciel progressé (on en tire aussi la remarque que le
Milieu du Ciel était actuellement à l ’opposé de Saturne pro
gressé); l ’éclipse de Lune du 30 janvier dernier se plaçait dans le
voisinage immédiat d’Uranus (on sait que ce genre d’éclipse
tombant dans le premier décan du Lion signifie, d’après la tradi
tion : infirmité soudaine ou mort d’un roi) ; enfin l ’éclipse de
Soleil du 14 février se situait, elle aussi, au contact étroit de
Saturne radical. Et Stella faisait remarquer (voir Demain, n° 10,
page 155) que l’éclipse du 21 août 1933 agissait en février 1934 (1).

Notons aussi que, le jour de l ’éclipse du 14 février, Mars
transitait exactement la place radicale de Vénus, gouverneur du
thème et maître de la Maison VIII. C'était une menace de pré
cipitation, de danger brutal, d’impulsions trop vives, de désor
dres congestifs.
. Parmi les transits significatifs au jour de l ’accident on note
celui du Soleil sur Saturne progressé (2°) en opposition exacte

( i )  V o ir  Fluctuation» boursièra et Influence» cosmique·, c h a p it r e  X X IV .
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de l’éclipse du 21 août 1933, celui de Vénus à l’opposition
d’Uranus (2 à 3°) et le carré Saturne sur la Lune radicale (2 à 3°).
L’opposition Mars-Neptune (exacte le 18), de la Maison VI à la
Maison XII, dénote bien les circonstances étranges qui mar
quèrent la fin du Monarque.

Bien qu’une version officielle, rédigée après constation et
enquête du Parquet, ait été fournie et coupe court à toute autre
interprétation, diverses hypothèses plus ou moins rocamboles-
ques ont trouvé abri dans certains journaux. Le moins qu’on
puisse en dire, c’est qu’elles sont tout-à-fait déplacées.

Ces journaux ont voulu faire état de certaines circonstances
apparemment inexplicables (telle le fait pour le Roi de s’être
risqué seul dans une ascension de rochers friables) pour mettre
en doute la version officielle. L’atmosphère de drames mysté
rieux et politiques dans laquelle nous baignons en ce moment
incitait peut-être en ce sens des esprits imaginatifs, peu soucieux
de tenir compte de l ’inévitable désarroi qu’a dû fatalement pro
voquer un accident aussi inattendu. Certaines personnes, mues
par la vénération évidente et profonde que le peuple tout entier
vouait à Souverain, ont manifesté à leur tour certaines inquié
tudes. Il faut considérer ces inquiétudes, non comme des mar
ques de suspicion à l ’égard de l ’enquête, mais comme des
marques d’intérêt véritable, comme la plus belle preuve de
loyalisme qu’un peuple puisse donner à son Roi. Se serait-on
inquiété à tel point si le Roi Albert, au lieu d’être un Souverain
estimé de tous, eut été un tyran ? Dès lors ces inquiétudes ne doi
vent pas étonner. Le tout est de savoir si elles sont raisonnables.

Nous qui faisons ici une étude astrologique, en toute impar
tialité scientifique, nous ne le pensons pas.

Le drame s’est joué essentiellement sous une opposition Mars-
Neptune (compliquée d’aspects dissonnants Mars-Uranus-Jupiter)
et l ’on peut faire remarquer à ce sujet que l ’affreuse catastrophe
du St'Phillbert eut lieu sous un aspect similaire.

Ceci prouve bien que l’hypothèse d’un accident pur et sim
ple s’explique parfaitement par des précédents astrologiques.
Un vertige, par exemple, ou une congestion ont pu faire perdre
au souverain, ne fut-ce qu’un instant, le contrôle de ses moyens.

Certains ont même voulu insinuer à mots couverts que le Roi,
accablé de soucis, aurait mis fin à ses jours. Cette hypothèse,
encore plus déplacée que d’autres, ne tient pas debout. C’est
précisément pour se défendre contre les fatigues du pouvoir que
le Souverain entreprenait régulièrement des ascensions de
l’espèce.

Astrologiquement d’ailleurs, nous ne voyons pas sur quoi
l’hypothèse du suicide pourrait s’appuyer. Le carré de la Lune
sur Saturne ? mais ces deux planètes sont en forte dignité, et
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d’ailleurs l ’indication est insuffisante par elle-même. Un suicide
dans ces conditions ne serait plus un suicide au sens propre
du mot ; il comporterait un idéal réfléchi et déterminé; ce serait
un holocauste, quelque chose qui ressemblerait au noble « hara-
kiri » des Japonais, au sacrifice du combattant sur le champ de
bataille. Au surplus, ici il n’y a aucun doute, les bons aspects de
Mars (énergie) et de Jupiter (rectitude) sont là pour nous ras
surer. Nous devons écarter nettement cette hypothèse. Elle jure
d’ailleurs visiblement avec le caractère du Roi et tout ce que
nous connaissons de sa vie et de ses exemples.

N’oublions pas, pour terminer, que la nature même de la
planète Neptune nous échappe encore partiellement; son action
en toute circonstance demeure imprévisible, insidieuse et insai
sissable. C’est vraiment la planète de la fatalité antique 1

Quelle que soit sa nature le mal est d’ailleurs fait. N’insistons
donc pas ! Songeons qu’il y a une espèce de profanation à vouloir
percer le mystère d’une mort alors que la tombe du Roi vient
à peine d’être close et que la douleur d’une auguste famille
demeure entière.

Le thème solaire du 8 avril 1933.

Le thème dressé pour l ’anniversaire astronomique exact du
Roi en 1933 se levait comme le thème natal avec le signe de la
Balance, ce qui dénotait une année importante. Vénus était
en VIIe Maison, conjointe au Soleil et à Uranus, la Lune était en
XIIe, Mars et Neptune en XIe Maison. Tout cela annonçait une
année assez trouble, pleine de tractations confidentielles, de
déceptions, d’oppositions, de manoeuvres enveloppantes, peut-
être même d'hypocrisies ; c’était aussi une indice de surmenage
nerveux.

Tout cela n’a rien de bien extraordinaire dans la période
tendue que nous vivons. Le Roi Albert n’a certainement pas été
le seul chef d’Etat à souffrir de l ’état de discorde qui s’est ranimé
en Europe au cours de ces dernières années.

Progressions symboliques.

Mrae VÈRHULST-DUBAY, spécialiste des progressions sym
boliques d’après l ’astrologue anglais Carter, a bien voulu nous
communiquer le résultat de ses recherches en ce qui concerne
la mort du Roi des Belges.

La mesure de la mort (1° pour 4 ans) porte Jupiter à 1° après
le carré d’Uranus, Mars au quinquonce d’Uranus (cette mesure
de quinquonce, dit Carter, est fréquente au moment de la mort),
Saturne à 1° de la conjonction de Vénus (gouverneur), Vénus au
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carré de la Lune et Pluton de nativité, la Lune et Pluton au carré
de Jason de nativité, Uranus au trigone de Mars.

La mesure de la mort renversée (4° pour 1 an) donne un train
de directions plus exceptionnel encore : Ascendant conjoint à
Lune-Pluton en VIIIe Maison, Jupiter trigone Saturne et carré
Mercure, Part de Fortune en opposition de Mars, Mars (maître
de VIII) à 1° de l'opposition de Saturne et quinquonce de
Mercure, Saturne à l’opposition du Soleil, Vénus à 1° de l ’oppo
sition de Neptune, Mercure quinquonce au Soleil, le Soleil à la
conjonction d’Antarès, Neptune conjoint à Mars à moins de 1°,
Pluton-Lune au carré du Nœud et à 1° du carré du Soleil, le
Milieu du Ciel à la conjonction exacte de Saturne.

La mesure duodénaire, qui opère souvent dans les morts
violentes, appliquée à la distance Mars-Lune Pluton en VIIIe
donne 146 x 2 : 5 =  58 ans passés. Appliquée à la distance
entre l ’Ascendant et Neptune, elle donne 147°24 x 2 294°48: 5
=  58 ans 10 mois.

Mœe VERHULST fait remarquer aussi que l’opposition Mars-
Neptune, exacte le 18 février, menaçait le Milieu du Ciel du
thème dressé pour la Belgique. D’après cette carte, la mort
se serait plutôt produite vers 18 heures.

Le thème de Léopold 111,
quatrième roi des Belges

Nous donnons ci-après la carte du ciel au moment de la
naissance du présent Souverain, né le 3 novembre 1901, à
15 h. 05, à Bruxelles.

Incontestablement il s’agit d’une personnalité, une personnalité
très nette, au moins aussi accentuée dès à présent que celle
de feu Albert Ier. L’Ascendant dans le Bélier, signe de Mars ;
le Soleil dans le Scorpion, autre signe de Mar§ ; le milieu
du Ciel dans le Capricorne, signe de Saturne et lieu d’exaltation
de Mars ; la conjonction de Mars, gouverneur à des degrés
divers de ces trois signes, avec Uranus en IXe maison ; voilà
autant d’indications qui paraissent dénoter une grande activité,
de l’esprit d’entreprise, une vaste ambition et surtout une netteté
d’idées et une force de conviction qui ne sont pas fréquentes.
Gageons que le nouveau Roi des Belges sait ce qu’il veut et
comment il veut ; ses facultés d’enthousiasme et d’allant con
férées par la Lune dans le Lion et par le signe du Sagittaire
et les planètes qui l ’occupent (voyez le grand trigone Ascendant-
Lune-Mars-Uranus) sont peut-être même excessives et pourraient,
sous l ’influence passionnée du Scorpion, être poussées jusqu’au
fanatisme; en tout cas être conjuguées avec beaucoup d’opi-
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niâtreté. Si l ’on rapproche de cette tendance la forte impulsivité
qui est la caractéristique de Mars — très puissant ici, nous
l’avons vu — on pourrait appréhender des attitudes de principe
susceptibles, en ce moment surtout, d’éveiller des méfiances et
de violentes oppositions. Heureusement les sextiles de Mercure

sur Jupiter et Saturne sont à cet égard des correctifs assez
rassurants.

D’ailleurs, Mars, gouverneur du thème et de la Maison VIII,
et placé dans un signe d’action et d’aventure, en conjonction
d’Uranus; Saturne et Neptune en carré de l ’Ascendant, et la part
de Fortune en conjonction de Saturne indiquent à suffisance
une destinée mouvementée où les épisodes imprévus et même
violents ne manqueront pas. Le début de ce règne est d’ailleurs
remarquable à cet égard.

L’opposition de Neptune en IVe Maison à Jupiter en Xe laisse
entrevoir une certaine opposition de caractère démocratique,
mais cette opposition est faible et semble presque inopérante.

Quant à la conjonction Jupiter-Saturne en Xe Maison, elle est
certes caractéristique, et son sextile avec le Soleil est de bonne
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augure. N’oublions pas toutefois que Saturne est dans son signe,
tandis que Jupiter y est en chute. Le mieux que l ’on puisse dire
est que cette position est favorable, mais instable, incertaine; elle
n’est pas de tout repos. Le carré Lune-Soleil parle d’ailleurs
dans le même sens.

Remarquons en passant que Vénus, gouverneur de la VIIe
Maison (Balance), placé en IXe Maison, correspond bien à un
< mariage à l’étranger ou avec une étrangère », tel que l ’a
réalisé le Roi Léopold 111 par son mariage avec la Princesse
Astrid de Suède.

Quel est le destin de ce nouveau règne ?
Le tact le plus élémentaire nous interdit de sonder l ’avenir du

nouveau Roi, alors qu’il vient seulement de monter sur le trône
au lendemain d’un deuil tragique, et alors qu’il n’a pas encore pu
donner sa mesure. Un pronostic trop précis peut d’ailleurs
devenir un danger en une période agitée où le moindre indice
de faiblesse peut-être facilement exploité par des fauteurs de
troubles; il faut donc avoir toujours présente à l ’esprit la respon
sabilité que l’on assume de ce chef. On comprendra donc que
nous nous tenions sur une certaine réserve.

Nous pouvons toutefois laisser entrevoir que les prochaines
années verront des évènements importants. Mars, gouverneur
du thème, est actuellement conjoint à Jupiter radical, signe
d’élévation aux honneurs ; et la Lune en carré de Saturne-
Jupiter et en trigone d’Uranus marque la tragédie qui a conduit
lejeune Roi au pouvoir (1). En 1935, le Soleil progressé transitera
Mars radical. En 1937, Mars sera conjoint à Saturne tandis que
le Soleil, ayant déjà touché en 1936 la place d’Uranus radical,
viendra au contact d’Uranus progressé. L’année 1939 sera aussi
fort importante avec la conjonction Lune-Soleil-Uranûs qui
marque un nouveau cycle dans la destinée. L’année 1941 égale
ment, la Lune progressée transitant alors le planétarium très
serré Mars-Jupiter-Saturne et l ’Ascendant passant à l ’opposé
de Mars et d’Uranus. Tous ces évènements ne sont d’ailleurs
pas forcément maléfiques, mais ils dénotent des circonstances
difficiles, lourdes de responsabilités et parfois dangereuses.
C’est ici qu’on peut dire que l ’attitude personnelle du Roi, son
libre arbitre en un mot, joueront dans ces circonstances un
rôle décisif et prépondérant dont dépendra l ’issue heureuse ou
malheureuse des choses. Nul doute cependant qu’avec le poten
tiel d’énergie que nous lui découvrons, le nouveau Souverain
réagisse de toute sa volonté lorsqu’il le faudra.

(x) Remarquons ici que l'éclipse de lune du 30 janvier dernier tombait en carre
exact du soleil de naissance.
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Le thème de la prestation de serment de
Léopold 111.

Le Roi Léopold 111 a prêté serment le 23 lévrier 1934, à
10 h. 58 (H. G.) du matin.

Cette cérémonie d’intronisation s’est faite sous de favorables
auspices; en effet, consultant notre guide astrologique journalier
à cette date nous lisons :

« Vendredi 23 février. — Excellent jour pour aller de l ’avant
» et aborder du nouveau. ·>

Si l ’on dresse un thème pour le moment exact de la prestation
de serment, on trouve les Gémeaux à l ’Ascendant (signe de la
Belgique) avec la Lune, laquelle aspecte favorablement Jupiter
et Uranus. Saturne est au Milieu du Ciel, mais en sextile
d’Uranus et en trigone de Jupiter. On note une opposition du
Soleil et de Mars en Xe Maison sur Neptune en IVe, mais assez
lâche de part et d’autre.

Tout cet ensemble participe étroitement du thème même du
nouveau Roi, et ne fait que confirmer sous une autre forme ce
que nous avons dit plus haut : règne favorisé en général mais
pas de tout repos, lutte continuelle contre les circonstances,
vigilance toujours en éveil.

Ainsi que nous l ’avons vu plus haut — et ceci est confirmé par
les directions symboliques — la période 1935 à 1937 — surtout
mars-avril 1936 — semble une période critique. Rien d’étonnant
d’ailleurs, 1936 étant une année convulsive pour le monde entier.

G.-L. B.

Comment nous avions prévu la mort
du Roi des Belges

On a paru s’étonner que, dans l’article que j ’ai fait paraître avec
M. Maurice Privât dans le numéro de fin d’année du grand illus
tré parisien Vut nous ayons osé annoncer, en termes d’une
brutalité à peine voilée, le tragique événement qui a douloureu
sement frappé la Belgique. La plupart des lecteurs, nous en
sommes persuadés, n’ont vu là, suivant leurs tendances per
sonnelles, soit qu’une étonnante coïncidence, soit un éclair
d’intuition.

Rien de tout cela. Personnellement je me défie beaucoup de
l ’intuition dans l ’astrologie, et j ’estime qu’en matière de pré
dictions, la seule méthode sûre réside dans l ’examen minutieux,
mais tout objectif, des données du problème, c’est-à-dire des
positions des astres.

Certaines configurations de la carte générale du Ciel de
l ’année astrologique 1933-34, dressée pour l ’entrée du Soleil
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dans le Bélier, rendaient probable qu’elle ne s’écoulerait pas,
pour nos nations de l ’Europe occidentale, sans la mort d’un chef
d’Etat constitutionnel. Sans parler de la situation affligée de
Jupiter qui présageait, pour ces conducteurs de peuples, une
période dure et pleine de périls, la position de Mars en V lll!,,c
Maison, dans le premier décan de la Vierge, nous paraissait
particulièrement avoir cette signification.

Toûjours pour les mêmes régions, la position des ascendants
au moment de l’éclipse de Soleil du 21 août 1933 dans ce même
décan de la Vierge, jointe à celle de Mars au deuxième décan
de la Balance, se présentait comme une confirmation du pro
nostic, avec les caractéristiques d’une grande douleur publique,
et aussi, en raison de l’opposition de Mars et d’Uranus, d’imprévu
déconcertant.

L’examen des cartes trimestrielles localisait le drame dans le
dernier trimestre de l ’année astrologique, c’est-à-dire dans le
premier trimestre de l’année civile 1934. En effet la carte du Ciel,
dressée à l ’entrée du Soleil dans le Capricorne, plaçait au
sommet du Ciel, pour les régions de l’Europe occidentale,
Jupiter dans le deuxième décan de la Balance, pronostic extrê
mement grave, surtout vers la fin du décan, à la fois pour les
régimes constitutionnels et pour les hommes qui les personnifient.

Jupiter n’était pas sorti (surtout du point de vue de l’astrologie
mondiale), de l’orbe de sa quadrature avec Mars. Le décan
précisait, comme caractéristique de l ’homme d’Etat visé, qu’il
devait être à la fois très aimé et très respecté. Uranus, par sa
quadrature avec Mars, confirmait le caractère d’imprévu et de
soudaineté déconcertante du présage, et son décan, le dernier
du Bélier, insistait sur la grande affliction d’un peuple.

Trois capitales paraissaient menacées : Paris, Bruxelles et
Madrid. Mais rien, dans les thèmes personnels de M. Albert
Lebrun et du Président de la République espagnole, ne per
mettait de juger leur vie en danger. Il est toutefois à remarquer
que pendant cette période les chefs des deux républiques latines
ne. se sont pas trouvés sur un lit de roses. Enfin il y avait un
fait astrologique : c’était à Bruxelles que le Milieu du Ciel était
le plus voisin de Jupiter, voisin jusqu’à la conjonction presque
exacte, et ce fait situait l ’événement dans l’espace.

On s’étonnera peut-être de l’importance que je prête aux
décans. 11 ne faut pas oublier que les anciens astrologues leur
attribuaient une grande valeur explicative, jusqu’à leur donner
même parfois la précédence sur les signes. Et il est un fait que
tous les astrologues pourront aisément vérifier, c’est qu’un
très grand nombre d’événements historiques, astrologiquement
obscurs, s’éclairent et s’expliquent dès qu’on fait intervenir la
signification des décans.

C. KERNEIZ.
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Pronostics pour avril 1934

La guerre ou rémeute en avril?

On nous accuse souvent d’être pessimiste, en quoi on se
trompe. Nous commentons tout simplement les dispositions des
astres à l ’égard de notre planète, et elles ne sont certes pas tou
jours réjouissantes ; elles dépassent même quelquefois de loin
la portée de nos avertissements I Mais que le « Ciel » s’éclaircisse
et — on peut en être sûr — les espoirs qui en dérivent seront
tout aussi impartialement annoncés.

Nous allons toutefois faire la preuve de notre optimisme
foncier.

Dans Demain 1934 (n° 8), nous signalions qu’avril, « bien
qu’agité encore, laisserait un peu se tasser les difficultés ». Ce
pronostic a étonné plusieurs de nos lecteurs qui nous ont
demandé si nous avions considéré avec attention les configura
tions du mois d’avril.

Evidemment nous n’avions pas manqué d’être frappé par la
conjonction Soleil-Mars-Uranus dans le signe du Bélier; et même
il est assez remarquable de noter que la conjonction Soleil-Mars
dure de la mi-mars à la mi-mai, c’est-à-dire deux mois. Mais il ne
faut pas perdre de vue non plus que l’opposition Jupiter-Uranus
se trouve résorbée et, surtout, que le sextile Saturne-Uranus
s’accentue jusqu’à se trouver exact à près d’un degré fin avril.

Dès lors, si le pronostic demeure tragique en apparence, la
portée des événements, la fin vers laquelle ils tendent, n’est certes
pas défavorable; une détente se prépare.

Ceci montrera bien que ce n’est pas par tempérament que nous
jouons souvent le rôle de prophète de malheur.

Certes, au premier coup d’œil, avril apparaît comme une
énigme redoutable, surtout vers le milieu du mois. Les con
figurations d’avril paraissent devoir provoquer des effets per
turbateurs et à peu près universels ; elles sont de caractère
révolutionnaire, brutal et explosif; elles semblent correspondre
à une attaque brusquée et insidieuse.

Serait-.ce l ’aboutissement tragique et presque fatal de la situa
tion tendue que nous traversons : conflits sur le plan interna
tional, guerre civile sur le plan national ?

Une de ces éventualités, au moins, semble devoir se réaliser.
Un coup d’œil tout d’abord sur l ’équinoxe de printemps (entrée

du Soleil dans le. signe du Bélier, le 21 mars) montre pour
l ’occident de l ’Europe le Soleil, Mars et Uranus en XIIe' Maison,
dans le signe intercepté du Bélier, Jupiter en VIe, Saturne con
joint à Vénus en XIe. Ces configurations paraissent indiquer un
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coup de force préparé dans l ’ombre, assez insidieusement, en
vue de la liquidation d’une contrainte ou d’une menace; coup de
force qui pourrait avoir son inspiration ou son centre d’impulsion
à 1’étranger, dans des associations ou des mouvements secrets.
Ce coup de force serait l ’occasion d’un regroupement des forces
saines, — tout au moins d’un premier essai de regroupement, —
peut-être aussi d’une tentative de réorganisation de l’Etat ou des
services publics, le tout n’allant évidemment pas sans privations
ni pénitences.

La lunaison du 13 avril, qui étend ses effets jusque vers la mi-
juin, est également assez caractéristique et montre pour nos
régions (plus particulièrement en France et peut-être aussi en
Espagne et en Angleterre), la probabilité d’une opposition politi
que vigoureuse se manifestant sous une forme bolcheviste, révolu
tionnaire ou anarchique. Ces mouvements qui semblent appuyés
par l’étranger (Russie?) mettraient le pouvoir et les gouverne
ments en difficultés, pour ne pas dire même dans une situation
critique. On pourrait avoir à enregistrer de sérieuses déprada-
tions, des attentats contre des propriétés et des personnes (même
des personnages très haut placés), des incendies criminels,
peut-être aussi des troubles dans les mines. Des secousses
sismiques ou de violentes perturbations atmosphériques ne sont
d’ailleurs pas impossibles en Europe occidentale.

La conjonction Mars-Uranus du 19 avril répète le thème de
l’équinoxe du 21 mars, indiquant ainsi qu’une première phase du
destin de l ’année est venue à maturité. Cette conjonction tombe
en XIIe Maison, en conjonction du Soleil, en sextile de la Lune
et en sextile de Saturne. Elle revêt donc une force particulière
et semble devoir concentrer une bonne part de ses effets en
Extrême-Orient, où elle affecte le Milieu du Ciel (complications
au Mandcheoukouo, Pou-Yi ?).

En Europe elle frappe plutôt à revers, par ricochet, par le
canal d’une fatalité brusquement surgissante, elle semble inté
resser surtout l ’Angleterre, l ’Allemagne, la France et l ’Autriche,
Elle intéresse aussi les Etats-Unis, surtout le centre (Missouri-
Mississipi?) et, outre des troubles sociaux, peut amener là-bas
des conditions météorologiques violentes, des catastrophes ou
des séismes.

L’Autriche semble particulièrement visée entre le 5 et le 10.
D’une façon générale les configurations d’avril sont suscepti

bles de provoquer un peu partout des incendies, des explosions,
des dévastations, des accidents graves, de sérieuses épidémies,
des attentats, des perturbations de tout genre : ceci pourrait se
marquer surtout aux environs du 7, et du 14 au 21.

Signalons encore la probabilité de krachs sérieux aux environs
du 7 avril ; les drames passionnels risquent d’être particulière-
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En vente à la Librairie Maufras
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NÉANT... PARADIS... ou REINCARNATION...?

par
Fe r n a n d  Div o ir e

un volume in-18. broché. Prix 12 fr. français.

L’auteur a assumé dans ce livre la tâche de repondre
aux questions les plus graves que puisse se poser
chacun de nous.

Devons-nous mourir tout entiers? Ou aller définiti
vement dans un séjour désigné par nos actions : enfer,
paradis? Ou vivre afin de payer nos fautes et de pour
suivre notre progrès.

B ne s’agit point ici de compilation de textes ou de
références à des autorités. M. Fernand Divoire a fait,
sous une forme alerte, l’examen de toutes les raisons
qui peuvent être invoquées pour ou contre la réincar
nation.

Sa conclusion?
Le lecteur la tirera lui-même. Mais on peut dire

que cet ouvrage, par sa forme et son acuité, n’a pas <K
précédent.
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saines, — tout au moins d’un premier essai de regroupement, —
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juin, est également assez caractéristique et montre pour nos
régions (plus particulièrement en France et peut-être aussi en
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des personnages très haut placés), des incendies criminels,
peut-être aussi des troubles dans les mines. Des secousses
sismiques ou de violentes perturbations atmosphériques ne sont
d’ailleurs pas impossibles en Europe occidentale.

La conjonction Mars-Uranus du 19 avril répète le thème de
l’équinoxe du 21 mars, indiquant ainsi qu’une première phase du
destin de l ’année est venue à maturité. Cette conjonction tombe
en XIIe Maison, en conjonction du Soleil, en sextile de la Lune
et en sextile de Saturne. Elle revêt donc une force particulière
et semble devoir concentrer une bonne part de ses effets en
Extrême-Orient, où elle affecte le Milieu du Ciel (complications
au Mandcheoukouo, Pou-Yi ?).

En Europe elle frappe plutôt à revers, par ricochet, par le
canal d’une fatalité brusquement surgissante, elle semble inté
resser surtout l ’Angleterre, l ’Allemagne, la France et l ’Autriche,
Elle intéresse aussi les Etats-Unis, surtout le centre (Missouri-
Mississipi?) et, outre des troubles sociaux, peut amener là-bas
des conditions météorologiques violentes, des catastrophes ou
des séismes.

L’Autriche semble particulièrement visée entre le 5 et le 10.
D ’une façon générale les configurations d’avril sont suscepti

bles de provoquer un peu partout des incendies, des explosions,
des dévastations, des accidents graves, de sérieuses épidémies,
des attentats, des perturbations de tout genre : ceci pourrait se
marquer surtout aux environs du 7, et du 14 au 21.
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du 7 avril ; les drames passionnels risquent d’être particulière-

-  176 -



DEMAIN

ment nombreux vers le milieu du mois, moment qui marque
d’ailleurs presque universellement un désarroi sensible.

Dernière remarque : l ’éclipse de soleil du 14 février dernier
semble devoir sortir des effets sérieux en avril et pourrait pro
voquer des catastrophes accidentelles ou naturelles. Elle n’est
en tout cas pas faite pour apaiser les choses.

Au total donc, une période extraordinairement agitée, violente,
tumultueuse, une période critique ; mais qui doit, selon nous,
préparer le retour à des conditions meilleures.

STELLA.

LIVRES, REVUES, CONFÉRENCES, NOUVELLES
Weltall ùnd Menschenkôrper. par Paul Julius Schott. Editeur :

Otto-Wilhelm Barth-Verlag, G. M. B. H., Munich, Planegg.
Prix : 4 marks 80.

Voici un nouvel ouvrage d’astrologie médicale. Naturellement
on y retrouve le rapprochement classique entre le macrocosme
(zodiaque céleste) et le microcosme (corps humain), mais cet
exposé est renouvelé en quelque sorte par des considérations
originales et très particulières. C’est ainsi que les aspects pla
nétaires sont envisagés d’une façon très technique, avec des
conclusions d’ordre médical, physiologique et même chimiques
très complètes. La lecture de cet ouvrage permet certainement
de se faire une idée très précise et très scientifique des influences
astrales sur le tempérament humain et la santé. La question
sexuelle, qui prend une si grande importance à l ’heure actuelle,
et celle des talismans n’y sont pas oubliées et sont traitées de
façon positive et intéressante. L’influence des métaux, leurs
rapports mutuels se trouvent aussi exposés sous une forme très
neuve.

Choix de pensées, par E. De Fize. Aux Editions Lumen, avenue
de la Toison d’Or, 112, à Bruxelles. Prix 12 francs. Préface du
Chevalier Le Clément de Saint Marcq.

Ce livre est un recueil d’extraits d’auteurs connus ou de livres
sacrés sur Dieu, l ’univers, la vérité, la religion, le spiritisme et
la survie, l’amour, la sagesse, le bonheur. On y trouve égale
ment les fameux « Vers dorés » de Pytaghore, ce code de morale
universelle qui fait bien ressortir dans quel abîme de médiocrité
et de corruption nous échouons en ce moment. La tendance
spirite du livre est évidente, mais elle n’est pas exclusive et la
plupart des pensées recueillies sont de petites mines de
méditations.

(Suite page 182).
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Guide astrologique journalier pour avril 1934
Ce guide journalier, publié à la demande de nombreuses per

sonnes, ne signifie pas que les indications données sont valables
uniformément 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'assu
rera le maximum de chance dans toute initiative.

Dimanche 1er avril. — Jour favorable à l ’art, aux sentiments, aux
choses d'agrément ainsi qu’aux entreprises saines et durables
demandant du temps et du travail. Dangereux pour l ’aviation ;
imprévus et accidents possibles.

Lundi 2. — Jour propice aux entraînements passionnels et
sentimentaux, aux fugues, aux coups de passion; à l ’inspiration,
aux voyages, aux écrits, journée de séduction.

Mardi 3. — Totalement défavorable : obstacles, pertes, vio
lences, conflits et déceptions en perpective.

Mercredi 4. — Jour trouble, propice aux coups de collier et
d’audace, défavorable aux choses sentimentales. Risques et
chance pure vont de pair : c’est un billet de loterie.

Jeudi 5. — Jour excellent en apparence à tous points de vue ;
se défier malgré tout, surtout dans l ’exagération.

Vendredi 6. — Très bon jour pour les travaux intellectuels ou
d’inspiration pure ; assez quelconque pour le reste ; plutôt
douteux.

Samedi 7. — Jour critique : krachs, entraînements passionnels,
’ conflits sociaux, accidents, chaos, échauffourées et violences

possibles.
Dimanche 8. — A peu près comme la veille, mais moins critique.
Lundi 9. — Jour assez favorable en général, assez propice à

l ’apaisement.
Mardi 10. — Jour critique : indications de nouveau inquiétantes:

excès, violences, mécontentement, troubles et confusion en
perspective.

Mercredi 11.— Propice aux activités normales, sans plus.
Jeudi 12. — Peut favoriser les illusions, surtout sentimentales,

et apporter des satisfactions particulièrement raffinées ; mais
peut entraîner trop loin, le jugement pouvant porter à faux.

Vendredi 13. — Jour critique, qui risque de justifier sa réputation
maléfique de « vendredi 13 ». Jour de débordements, d’excès.

Samedi 14. — Assez favorable aux réorganisations, à l ’ordre
général, mais violent.

Dimanche 15. — Heureux pour les satisfactions intérieures^ l’art,
l ’inspiration ; critique pour le reste.
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Lundi 16. — Toujours assez critique et violent; jour de compli
cations intimes et de drames passionnels. Assez favorable aux
affaires non spéculatives.

Mardi 17. — Très propice aux coups de force, à l ’exécution de
plans réfléchis ; mauvais pour les choses sociales et intimes :
complications, déceptions et violences en perspective.

Mercredi 18. — Jour critique, pouvant être marqué d’imprévus,
d’inattendus et de violences, mais favorable aux initiatives pon
dérées, ordonnées et progressives.

Jeudi 19. — Jour important pouvant assurer le succès de
réformes brutales, d’entreprises audacieuces, de « coups d’état ».
Peu heureux pour les écrits et les affaires intimes.

Vendredi 20. — Plutôt défavorable en général, sauf en ce qui
concerne la vie intérieure et les choses esthétiques.

Samedi 21. — Jour critique, pouvant de nouveau être marqué
d’imprévus particulièrement importants, d’explosions, de vio
lences, d’accidents (aviation et auto surtout), de troubles divers.

Dimanche 22. — Jour plus calme, propice aux écrits, aux dis
cussions, aux petites transactions ordinaires, aux petits dépla
cements. Soirée très favorable.

Lundi 23. — Jour relativement heureux au début, mais de plus
en plus sombre : tristesses, difficultés, échecs et déceptions en
perspective.

Mardi 24. — Fort agité encore, pouvant être semé d’imprévus,
de réactions chaotiques et violentes, mais favorable aux initia
tives où la force et le prestige sont essentiels.

Mercredi 25. — Ne rien décider ce jour; le jugement peut être
faussé ; l ’expectative en tout est préférable. Les influences criti
ques s’apaisent cependant; jour assez favorable aux satisfactions
intérieures et à la vie sociale.

Jeudi 26. — Jour paisible en général; tendance au laisser-aller;
le jugement est toujours sujet à caution ; les choses sociales et
d’éducation sont au premier plan.

Vendredi27. — Peu propice encore; idées confuses, déceptions
possibles. Soirée heureuse.

Samedi 28. — Beaucoup d’agitation encore, d’imprévus et de
confusion; accidents possibles; les œuvres de réflexion, d’en
seignement et d’éducation sont favorisées.

Dimanche 29. — Jour violent, pouvant être marqué de conflits,
d’accidents. Assez propice cependant aux choses d’inspiration
et d’imagination.

Lundi 30. — Jour d’illusion où les choses peuvent prendre un
aspect fallacieux, abusif, illusoire; propice aux joies et aux satis
factions enthousiastes. Soirée décevante.
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Critique des pronostics de Stella pour février 1934
Inutile cette fois d’épiloguer longuement sur les pronostics de

Stella pour février dernier, d'autant plus que la mort tragique du
Roi Albert Ier a déjà mis en relief un des plus remarquables parmi
ces pronostics.

Inutile également de faire remarquer la situation politique et
sociale a nettement empiré comme cela était prévu, et que les
luttes de partis se sont plutôt intensifiées, tandis que les scan
dales, eux-aussi, prenaient une tournure de plus en plus critique
(voir notamment les rebondissements de l ’affaire Stavisky et le
meurtre du conseiller Prince).

Signalons parmi les prévisions qui se sont vérifiées durant le
dernier mois :

Emeutes et grèves dans les services publics en France ; guerre
civile en Autriche (6 et 12 février). Chute possible d’un homme
politique: démission du ministère Daladier sous la poussée de
l ’opinion. Accidents de transports et d’aviation : du 20 au 28 on

noté plusieurs catastrophes de chemin de fer en Italie, en
Espagne et aux Etat-Unis — qui ont fait plusieurs centaines de
victimes — et un nombre vraiment inusité de chutes d’avions,
— même de gros avions de transport, — dont plusieurs portent
la marque d’une véritable fatalité. Accidents paraffaissements,
chutes, dislocations, etc. : avalanches en Corse et en Italie (près
de 100 morts). Conditions météorologiques violentes et séismes :
se sont nettement marquées vers le 15.

La menace de difficultés aux Etats-Unis paraît aussi prendre
corps : mécontentement ouvrier croissant, oppositions aux
décrets gouvernementaux, scandales, intensification des besoins
de crédits, etc.

Stella pronostiquait aussi que le danger financier— « qui tendait
à devenir vraiment tragique » et qui fut un moment vraiment
angoissant en France — se résorberait quelque peu à partir de
la mi-février. On notera que, de cette époque, date l ’avènement
du cabinet Doumergue et que, depuis fin février, le vote du
budget est acquis avec l ’espoir d’un redressement sérieux, en
même temps que les sorties d’or de la Banque de France ont
perdu l ’importance qu’elles avaient acquises un moment.

R. B.
N.-B. — Un abonné nous fait remarquer, au suj’et du coup

d’éclat de Hitler, prévu vers le 24 janvier, que l ’Unification du
Reich n’est pas non plus un évènement politique négligeable
et qu’il peut être mis sur le même pied que le pacte germano-
polonais et le rejet des propositions françaises sur le désarme
ment. Ceci montre bien que la période qui se situe aux environs
du 24 janvier a été extraordinairement marquante pour le Führer
allemand.
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Une liste statistique d’Astrologues
Abréviations : B : Bulletin de la Sté Astrologique de France. — L : Alan Léo. — S : Sépharial.

Astrologues anciens et modernes
(Suite). — Voir DEMAIN n° 10, pages 156 à 158.

Nlll.i

Agrippa Henry Cornélius
M ort à G renoble, le

18-2-1535. (S).

J la a tan  p. 167.

Dale et heure
de naissance

i .p ix -1 4 8 6
à N ettishcim

(Cologne).
(L . 489).

id. 15 h. 24. M ÊM ES D O N N ÉES

Coor
données

x J xi !xu î II III © □ ? |ô ;d r Z/ £ S
1 ¡

a.,"' fi« ' 80

V ' o  £

i !
a°
irp|np

1
ji9 - 1« 160

9

10°·
30' 18’ 20°

II
3°
X

¡28®
6® >30' 120

Il existe p lusieurs éd itions com plète de seR œ uvres. · -  D ern ière  édition : < La Philosophie ou la Magic *,
de H . C. A grippa. P aris 1910-1911.

Paraoolso Théophraste
Mort à Salzburg, le

28-9.1541.
17-XII-1493

p rès Zurich.

D O N N ÉES NON R E C U E IL L IE S

A écrit p lusieurs ouvrages d ’herm étism e, a lch im ie, m édecine et astro logie . (S).
« M odem  A strology * en  donne  une b iographie dans  son num éro  de Janv ier-F évrier 1934, p. 15 A 20.

(S).

Mort à Rôme,
le 21-9-1576.

id . 21-9-1577.

XVIc S IÈ C L E

Cardan Jérôme
1-X.15ÜI L a t. 7° 5° 26o 14° 21° 2° C°9

20°
17'

12°
II*

14°
5'

M ilan ,8h .30p .rn .
(Julevno).

44° - r "1 »-» X X II G II II
24-IX -I5OI
à 6 h. 40*.

id. (L . 514). 190 130 15“ 6* 70 0° IG® 12* 23’ 23o

14-IX-1501
(Vanki). X V

1

II
1

G. S S X
R

—

A écrit « L ibelli Q uinque », volum e, com prenan t une cen ta in e  d ’exem ples d ’horos.

10° 2° 21°
7 ' 3 ' 9 '

£ G

I I o 2° 21° 0° 15°
II V II V X

R R R

A publié chaque année  de 1550 à 1567, un alm anach  de préd ictions. E n  1555 éd ita  ses p rem ières cen tu ries .

Nostradamus ,
Né vers Midi à St-Rcm y- 14-XII.1503

2®
30' 23· 20*

5*
30 '

14*1 12* 2*
30' 17* 27* 14’

en-P rovence , ca lendrie r
Ju lien  ou 23 D éc. ca len 

d rie r G régorien .

Mort le 2-7-1566.

(B). (L . 795)·

(L. 932).

X X V II X

00
30'
%

«l-

4’
30 '

»-*

15·
X

10
30’

20 14° 17* 80 21*
a G G X
R R R

13* IIo 14· 8° 29·
£ G G }k X

A éc rit « T ra c ta tu s  Jud icand i révo lu tiones n a tiv itand i » e t « S péculum  A stro log iae ».

Junctln François
180

26® 26o X7° 17° 22®
E ta it aum ôn ier du 7-IH -1522 IXo I® 30 ’ 270 I I o 30' 3’ 30o 6» 30 ' 22° 30 ' ai» 3°

D uc d ’A njou. (L· 544)· « P »-·> X A K £ K K 2k X *55 V X
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NOM Date et heure 1
de naissance 1

Coor
données X |x i|xii| 1 [11 |m |® i . c ' ï j ô l o , | r |  i>| y 1S

Tycho-Brahé

Mort le 24-10-1601,
à Prague

(S ).

14-X H -1546
à K m udstorp

D an em ark .
i 3 .X n . i 5 4 6

(V a n k i).

D a te  de n a issa n ce  in certa in e.

a8°
i/a

V

Auteur ùe « D é fe n se  o f  Judicia l a s tro lo g y  *.

Sir thydon Christopher

I4 -V IH -I5 6 I
1 21*

i6* 29·; 10° 5· 1’
x 7°j
1/2 27« X*

i8*! 29*

T /2‘1/2 1/2
20°
1/2

(1.. 58j >. H V G £ ■!P £ G «P

Grosham Edward

KléperJean.
Mort à R egcn sb erg ,

le  15-11-1630.

(C h oisn . In fl. A stra le ,
P. 167).

2 7 .X I 1 5 7 1  I
à W e il  I

(W urtem berg)
<S).

27-X II-1471 .
I h. 30 , p . m.

à M agstatt

240

ix io |2 6 u ’25o |aSo io ° |2 S ° |  40 ( 2° 11 4 ”1 8 °  |ii<»p9<jio<’ I 2 o |i g °

I lèlv ;nl.k I W r I1̂

15° 4° 7° 18 <· S«» 18« 14V 9° 260
3' 25 32 ' 3 0 ' 58O 3 8 ' Í2 '
% & * * —

y « l * S i

IS ’ 4° 7° 180 80 180 140 9° 290
3' 25 ' 3 2 ' 3 2 ' 5 8 0 3 8 ' 12' 5 2 '
* 2È >3 >3 K n l * 11

S e s  œ u v res  co m p lè tes  o n t é té  é d ité e s  à F rancfort, 1858-1871.

(A suivre). Vt e Ch. DE HERBAIS DE THUN.

LIVRES. REVUES, CONFÉRENCES, NOUVELLES
L’art de réussir dans la vie, par M. M.-C. Poinsot. Editions

Eugène Figuière, Paris. Prix : 10 francs français.
M. Poinsot est un vulgarisateur des sciences dites accultes, et

notamment l ’auteur d’un « Encyclopédie des sciences occultes ».
Il met à la portée du grand public les sujets qu’il aborde ; il
montre tout le parti pratique qu’on peut tirer de la connaissance
de ces sciences. Son nouveau livre « L’art de réussir dans la
vie» est donc une combinaison de conseils en quelque sorte
classiques et d’expériences magiques. Le mot « magique » est
peut-être excessif, car il s’agit tout simplement d’exercices d’en
traînement de la volonté et des facultés d’observation. Il s’ensuit
que la recette du bonheur et de la réussite est très simple à
connaître, mais difficile à appliquer si l ’on est affligé d’une trop
grande impatience. Le livre de M. Poinsot contient donc — ce
sont ses propres termes — « les meilleurs moyens de mettre en
route cette volonté grâce à laquelle on obtient un maximum de
rendement. » L. S.
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DEMAINAu seuil de notre neuvième année
AVONS-NOUS TENU NOS PROMESSES ?

Encore un numéro et notre huitième année d’existence verra
sa fin.

C’est le moment de vérifier si nous avons tenu nos promesses.
En avril 1933, nous avions garanti 24 x 11 ou 56-4  pages de

texte, à savoir : 176 pages de revue et 88 pages de suppléments.
Nous avons donné jusqu’ici :

6 suppléments de 16 pages : Synthèse de l'Œuvre
de Paul Choisnard, soit : 9 6 pages
(De ce côté nous avons donc déjà donné plus
que le minimum indiqué).

10 numéros comptant au total : 184 pages
Soit donc au total : 2 S O  pages

PLUS QUE NOS PROMESSES.
Nous avons donc déjà livré la matière d'un numéro en plus de ce

que nous avions promis et i l  nous reste un numéro encore à fournir.
Nous aurons donc, pour cette 8™ année, donné deux numéros entiers
en plus de ce que nous avions garanti.

Nous procédons actuellement au dépouillement attentif du
référendum organisé dans notre dernier numéro. Dès à présent
nous pouvons certifier à nos abonnés et lecteurs — la preuve
vient d’en être faite d’ailleurs — que nous tiendrons compte de
leurs observations et suggestions et qu’ils seront satisfaits.

Nous leur demandons — ceci concerne surtout nos abonnés
étrangers — de ne pas attendre le dernier numéro pour renou
veler leur abonnement. De cette façon ils faciliteront la tâche de
nos services — forcément très réduits — et s’éviteront des frais
de recouvrement.

RENOUVELLEMENT DES ABONNEMENTS.

Malgré l'augmentation du volume de la revue l'abonnement
reste fixé

à 50 francs en Belgique.
à 12 belgas ou 45 francs français à ¡’Etranger.

Nous nous réservons toutefois le droit, surtout si la revue
Demain devait paraître bi-mensuellement, de majorer légèrement
ces conditions à partir du 15 avril pour tenir compte des frais
supplémentaires (port, etc.) qui vont nous incomber. Nos lecteurs
ont donc tout avantage, à se réabonner dès à présent.

Nos abonnés pour la 9me année recevront en bloc le solde de
Synthèse de l ’Œuvre de Paul Choisnard, avec table des matières
et titres.

— 183 —



DEMAIN

AVANTAGES RÉSERVÉS A NOS ABONNÉS D’ICI AU 15 AVRIL.

Prix minimum : Le prix de l ’abonnement n’est pas majoré, quoi
qu’il arrive.

Pas de frais : Pas de frais de recouvrement à supporter. Si nous
devons faire encaisser à domicile, nous devons compter en
supplément : fr. 1.50 en Belgique, 1 belga à l ’étranger.

Billets de loterie. — Il sera attribué aux 250 premiers abonnements
qui nous rentreront d’ici au 15 avril un billet de loterie de
¡'Exposition de Bruxelles 1935. (La loterie française est malheu
reusement interdite en Belgique comme toute autre loterie). La
liste des numéros acquis paraîtra dans un prochain numéro de
la revue. Les lots éventuellement sortis seront partagés entre
ces 250 abonnés, sous déduction de 25 %  au profit de la revue
Demain.

Profitez de ces avantages d’ic i au 15 avril prochain.

La revue « Demain » ne se soutient que grâce à vos abonnements.
N’oubliez pas de nous envoyer le vôtre.

Mieux, faites-nous un nouvel abonné !

PETIT COURRIER
X, Y. Z. — Merci pour vos coupures, votre curiosité est-elle satisfaite, tout au

moins en partie? Mais quelle déformation est la vôtre de toujours vouloir vivre
ainsi dans l’angoisse du futur? Le mal, s’il doit venir, viendra toujours assez tôt, et
ce n’est pas en l’appelant de toutes vos forces — dans la vaine illusion de pouvoir
respirer plus librement après — que vous hâterez le retour à une vie plus normale·
Mieux vaudrait chercher à canaliser le mal dans une direction utile ; les forces
astrales sont aveugles par elles-mêmes, mais nous pouvons tenter de les* maîtriser,
comme tous asservissons la pesanteur, la force d’expansion des gaz, etc. dans,
l’industrie.

B., & Caen. — Votre lettre du février tombe à faux; nous pensons tous deux
fondamentalement de même. Nous l’avons dit déjà : nous ne faisons pas de politique,
nous ne critiquons pas un parti plutôt que l’autre, mais nous rejetons les incapables
et les indignes, à quelque milieu qu’ils appartiennent, et nous plaignons surtout
leurs victimes. Les idées politiques sont très belles en théorie, mais elles sont un
peu comme des étiquettes sur des flacons : les étiquettes demeurent nettes, mais le
contenu des flacons s’altère et se décompose à la longue. On en revient toujours à
cette constatation que les crises existent surtout dans la conscience humaine.
Malheureusement, à l’heure actuelle, ce ne sont pas des gouvernements de parti qui
peuvent nous sauver; les victimes du désarroi actuel s’en rendent bien compte.
Mais le pire c’est que chacun veut faire triompher SA formule, sans s’inquiéter des
formules que présentent les autres. Question d’orgueil ou d'intérêt 1 C’est cet épar
pillementdc pauvres.petites personnalités ridicules qui lue le monde J

Le présent numéro comporte exceptionnellement 24 Pages.

Reçu le texte le xer mars, achevé d’imprimer le 17 mars 1934.

Imprimerie Ge o r g e s  CHEVALIER, Court-Sl-Etienne (Belgique).
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VIElVr DE PARAITRE

FLUCTUATIONS BOURSIÈRES
ET INFLUENCES COSMIQUES

par Gustave-Lambert BRAHY
T in  l iv r e  d e s tin é  â fa ire  sen sa tio n  dans les m il ie u x

a s tro lo g iq u e s , f in a n c ie rs  e t s c ie n tif iq u e s  ;
U n  v r a i  p ré c is  d ’ A s tro lo g ie  m o n d ia le .

Ce nouveau livre  ch notre D irecteur était impatiemment
attendu ; depuis longtemps déjà des souscriptions nous étaient
adressées, sans avoir égard au prix de l ’ouvrage. Cet intérêt
est justifié par la réputation de probité scientifique que l ’auteur
s ’est acquise et aussi, nous pouvons l ’affirm er en connaissance
de cause, par le fait qu’il n’existe aucun livre aussi complet sur le
même sujet, ni même AUCUN LIVRE ANALOGUE EN AUCUNE LANGUE.

M. G.-L. BRAHY n’a en effet rien réservé des enseignements
qu’il a acquis, grâce à une étude incessante dans le domaine si
passionnant de la finance, de l ’économie, de la politique et des
événements m ondiaux en général.

L ’ouvrage, un fo rt volume de plus de 200 pages, form at 16x24,
avec de nombreux clichés, thèmes et diagrammes, donne, entre
autres, une statistique des aspects et un diagramme économique
portant sur les années 1820 à 1940. soit 120 ans. Il fournit donc
des indications utiles pour la période 1934 à 1940. Cette documentation
vaut à elle seule plus que le prix de l’ouvrage.

Le livre est en vente à l ’ institut de Recherches Astro-dynamiques.
Avenue A lbert, 107, à Bruxelles, et dans les principales lib ra iries ,
aux prix  spécialement avantageux de :

EN B E LG IQ U E  : 50  F rs .Edit ion  de So u sc r ipt eu r  :
E dition  de luxe, numérotée et signée par l ’auteur : 60  F rs .

Rendue franco recommandé sous emballage.
(Il ne reste que quelques exemplaires disponibles).

A L’ÉTRANG ER : 12 be lgas, port recommandé et em bal
lage soigné com pris.

(E d ition  de souscrip teur : 15 be lgas).
Commandes par v irem ent au compte chèques n° 5762 de l ’ institu t

de Recherches Astro-dynam iques, avenue A lbert, 107, Bruxelles.
La Table des Matières détaillée est envoyée sur demande.



I nipri in«* <n Belgique.

L ib r a i r ie  P s y ch iq u e

F ra n s  JVIAUFRflS
1 9 5 ,  B o u le v a rd  M a u r ic e  L e m o n n ie r

B R U X E L L E S

VENTE E l  LIVRAISON
de tous ouvrages anciens et modernes

relatifs aux Sciences occultes, Magnétisme,
Hypnotism e, Spiritisme. Magie.

Theosophie, Franc-maçonnerie, ASTROLOGIE
Religions anciennes, etc. etc

ENVOI EN PROVINCE

OUVRAGES NEUFS ET D’OCCASION
traitant de

Sciences occultes, Astrologie, Religions.
Franc-Maçonnerie,Templiers, Rose-Croix,etc.

lin  vente à la librairie

VandcGraai-Doperé
5 3 , R u e  M a l ib r a n ,  (2? étage)

B R U X E L L E S

Catalogue gratuit sur demande

ASTROLOGY ” ' Wha t*s IS — What it is NOT » (by Llewellyn George)
An astounding book. Reveals information you should know.

IT TELLS THE FACTS AND answers many questions concerning REAL astrology!
The book is FREE ! You may seciue a copy by writing

L L E W E L L Y N  C O L L E G E  O F  A S T R O L O G Y
8 9 2 1  D . N a t io n a l  B lv d .. P a lm s , Lo s A n g e le s , C a lif . .  U . S . A .

î J A Revue mensuelle d ’astro log ie et des sciences
U 1 tbUMUtHàU psychiques et occultes

PUBLIÉE PAR L’INSTITUT ASTROLOGIQUE DE CARTHAGE
a v e n u e  I t o î  11)01-1, < ̂ l Ml IF 'X -iX  B < ( A .  Ml.)

ABONNEMENT POUR LA BELGIQUE : 40 FRANCS FRANÇAIS

E D IT I O N  D U  C H A R IO T ,  6 2 ,  boulevard
Psychologie, Graphologie, Chiromante, At

LE CHARIOT revue m ensuelle de
Psychologie Expérimentale et d’occultisme

64 euhumo de texte illustre. — Al.··«. : -lu frs par an.

d V o l ta i r e ,  P A R IS .  Catalogue sur demande
strologie, etc..., publie:

SECRETS Psychiques, Psychologiques

Rédacteur en chef : Georges MUCHERY
Le imiii'j··· 2 i i w > . — Sj sur di-nnmde.

- Modern Astrology -
[Founded in 1890 l>y .Ilan Leo)

The leading astrological magazine
Containing arlich son  many branrlics

Of (he subjel :
ESOl'EBICCt EXOTEBIC.
INDIVIDUAI. A: POLITICAL.
HISTORICAL A: .STATISTICAL.

Annual Subscription : 13/- post free.
U. S. A. : S 3.50. Specimen Copy : 6 d.

Articles of general Interest maybe submitted Io
the Editor. They arc paid for on acceptance.

4 0 ,  Im p e r ia l  B u ild in g s , L u d g a te  c ir .
L O N D O N , E N G L A N D .

THE ROSICRUCIAN MAGAZINE
OCÉANSIDE (Californie) U. S. A.

Revue mensuelle occulte et mystique,
éditée en anglais, tra itan t de :

Philosophie des Rose-Croix, histoires
occultes, ASTROLOGIE, santé,

alim entation, etc.

ABONNEMENT : 2 dollars 25 cts par an

Ecrire : Thç Rosicrucian Fellowship,
Océanside (Californie) U. S. A.

Im p r im é  a v e c  les  e n cres  de l a  M a is o n  D A M B B E M É  à  F o re s t .


