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Pronostics pour le mois de juillet
Faut-il craindre une guerre en Août?
Coup d’œil rétrospectif. — Nous croyons que les indications
reproduites dans le dernier numéro de DEMAIN ont bien reflété
l’atmosphère du mois de mai dernier. Sans faire ici aucune
apologie, constatons seulement l’exactitude des éléments sui
vants : spéculation malsaine (basée sur des espoirs d’inflation),
accentuation de l'esprit de compréhension, decoopération;échanges
de notes actifs avec les Etats-Unis (Conférence économique,
Conférence du Désarmement, messages Roosevelt, etc..), mais
malentendus et échecs (Pacte des Quatre); inimitiés et violences
(discours allemands intransigeants à Genève vers le 10);
situation presque tragique vers le milieu du mois (inquiétude
provoquée par l’attitude de Hitler et dissipée partiellement par
le message Roosevelt); summum d'incohérence politique (revire
ments continuels et palabres incessants et inconsistants de
Genève); l'Allemagne profitant de la situation (volte-face à
Genève au lendemain du message Roosevelt, lui conciliant de
nouveau des appuis internationaux au détriment de la France);
situation financière très tendue vers la fin du mois (abandon
officiel de la clause or par les Etats-Unis, menace de moratoire
allemand sur les dettes privées).
Pronostics généraux pour juillet. — Voici comment nous envisa
gions juillet dans notre étude de pronostics pour 1933 (DEMAIN
1933, pages 17 et 18).
« Juillet. — La situation paraît se stabiliser et s’améliorer en
» juillet, peut-être sous l’effet d’une conférence économique,
> d’accords internationaux ou, tout simplement, sous l’effet des
» circonstances mêmes. Des nouvelles encourageantes pourraient
» bien se succéder ou alterner tout au moins avec les facteurs
> défavorables. Ainsi on pourrait arriver à un commencement
> d’amélioration de l’activité économique, bien que la situation
» politique reste toujours préoccupante.
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» Cette époque semble surtout favorable aux Etats-Unis où une
> reprise des industries de transformation et de l’agriculture
» pourrait bien se manifester assez vigoureusement. Dans nos
> régions, nous pourrions bénéficier d’appuis étrangers, d’ac» cords internationaux. Les oppositions politiques y demeurent
> très vives, notamment en Allemagne. La France paraît toujours
» dominée par l’esprit pacifiste, tandis que des signes plus
» violents intéressent divers pays, notamment la Chine, le Japon,
» l’Argentine, l’Autriche.
» Parmi les faits d’ordre naturel on peut citer la probabilité
» d’un accident de transport aux Etats-Unis (chemin de fer,
» aviation) vers fin juin-début de juillet. Dans nos régions, il
» faut craindre plus spécialement des explosions de mines et des
> troubles d’ordre agricole (mauvaises récoltes, grêles?),
» Les jours critiques en juillet sont le 8, le 22 et le 30. Les
» opérations chirurgicales se placeront le plus favorablement
> dans la période des six premiers et des dix derniers jours du
» mois, à l’exception, comme toujours, des dates données
» ci-dessus et qui seraient comprises dans ces périodes ».
Juillet n’est somme toute pas un mois défavorable. Il comporte
d’ailleurs, suivant les tableaux parus dans DEMAIN 1933, 23
indices favorables contre 12 indices défavorables. Ces indices
sont toutefois peu importants, de sorte que juillet ne peut guère
être considéré comme une période d’amélioration effective, mais
plutôt d’accalmie.
Nous l’avons dit d’ailleurs dans notre étude sur 1933 : août
va ramener des inquiétudes nouvelles et des signes de violence.
Déjà, en 1932, quand nous rédigions cette étude, l’idée d’une
guerre, d’une révolution ou d’un évènement de cet ordre nous
hantait, mais nous avions de sérieuses raisons — techniques
toujours — de ne pas y croire. Aujourd’hui, notre étude ayant
été poussée plus loin, nos repères s’étant multipliés, les
éventualités ci-dessus ne nous paraissent plus impossibles;
l’éclipse du 21 août prochain notamment a pris à nos yeux des
proportions véritablement inquiétantes. Mais nous continuons à
croire que, dût même une guerre ou une révolution éclater,
l’esprit pacifiste fera face au danger et amortira, au moins en
partie, ses réactions les plus brutales.
On le voit, nous ne sommes pas réellement pessimistes quant
à l’avenir proche, mais nous ne voulons pas cacher non plus que
cet avenir nous paraît toujours sombre et plein d’inquiétudes.
Août— nous en parlerons dans le prochain numéro de DEMAIN —
peut nous réserver des surprises très brutales, véritablement
explosives ou, tout au moins, générer les causes d’évènements
inattendus et peut-être sinistres. Août sera le point névralgique,
le point crucial de la crise.
STELLA.
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date de naissance de Μ. ROOSEVELT le 30~j'anvier 1882.
Μ. ROOSEVELT serait né dans l’Etat de New-York vers
20 heures.
M. Vivian E. ROBSON a publié dans le British Journal ot
Astrology un thème basé sur ces données. UAstrosophie a
publié un autre thème qui en diffère très peu, l’Ascendant se
trouvant à 21° de la Vierge, au lieu de 14°. Voici le thème dressé
pour 20 heures.

C’est ce qu’on peut appeler un thème .massif. Ce qui frappe
tout d’abord c’est la position d’Uranus à l’Ascendant en trigone
de Jupiter, de Neptune et de Saturne conjoints; les grosses
- 23 -

DEMAIN
planètes sont très expressives dans ce thème et donnent une
grande puissance de jugement et d’idéal. On se rappellera que
lors de ¡’élection de Μ. Roosevelt à la Présidence, il y avait
aussi une conjonction Jupiter-Neptune dans le ciel, tandis que la
majeure partie de la campagne électorale s’était faite sous un
trigone Uranus-Jupiter, deux aspects harmoniques au thème de
Μ. ROOSEVELT.
Le Soleil — ceci semble aussi remarquable — est en trigone
exact du Milieu du Ciel, signe d’honneurs. II y a par contre un
carré de Vénus et du Soleil conjoints sur la triple conjonction
Saturne-Neptune-Jupiter, qui déséquilibre tout-à-fait le magnifi
que aspect précédent et qui semble indiquer que la tendance aux
idées avancées et trop spéculatives pourrait être nuisible à
certains moments aux intérêts matériels du sujet. Μ. ROOSE
VELT est certainement un esprit de pionnier, capable de devancer
de plusieurs siècles les idées de son temps, mais il risque de ne
pas savoir déterminer la juste limite de ce qui est de réalisation
possible dans l’état actuel de la société. En somme l’excès d’idéa
lisme, l’amour exagéré du système, l’esprit d’évolution trop rapide
empêchent une stabilisation des idées, et peuvent conduire à
l’échec les meilleurs projets de Μ. ROOSEVELT.
Nous notons encore le trigone de Mercure (Gouverneur du
thème) sur la conjonction Mars-Lune en 10™ maison, excellente
pour l’intellect, la popularité et la réussite. Avec la Vierge à
¡'Ascendant, Mercure en 6™ maison et surtout trois planètes
— dont le Soleil — dans le Verseau, rien d’étonnant que
Μ. ROOSEVELT soit un démocrate.
Μ. Vivian ROBSON fait remarquer que l ’occupation de la
9“ e maison par trois planètes en trigone avec ¡’Ascendant et
Uranus, et la position de Vénus, gouverneur de la Maison IX
et conjointe au Soleil, reflètent bien la part importante que
prendra l ’étranger dans les soucis et les projets de Μ. ROOSE
VELT. Mais Mars affligé par Neptune dans le signe des Gémeaux
(signe qui est censé gouverner les Etats-Unis) annonce du criti
cisme par les affaires extérieures, les plans du Président
ROOSEVELT devant bénéficier plus directement au monde
entier qu’aux Etats-Unis mêmes.
Il est intéressant de jeter un coup d’œil sur ce que l ’avenir
réserve au Président ROOSEVELT au cours des années qui
vont suivre.
Déjà le 4 mars, jour de sa prise de pouvoir, les configurations
étaient bien peu propices. La Lune transitait le milieu du Ciel, en
carré de Mars, Jupiter et Neptune (rétrogrades et conjoints à
Uranus et à l ’Ascendant) et du Soleil à la pointe de la 7mo maison.
Saturne — c’était le seul aspect plus ou moins favorable — tran
sitait exactement le Soleil radical en trigone avec le Milieu du
Ciel.
-
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Puisque nous en sommes aux transits, remarquons encore que
l’éclipse du 21 août prochain tombera en 12me maison en opposi
tion exacte de Mercure, gouverneur du thème, mais aussi en
sextile exact de Mars. Quelque complication imprévue sans
doute, à laquelle le Président échappera. Remarquons en passant
que l’opposition Mars-Uranus du même jour touche exactement
(si l’heure de naissance est exacte) la ligne de l’horizon pro
gressé. Notons encore - à titre purement documentaire ici —
que la conjonction Mars-Jupiter du 4 juin prochain atteint exac
tement l’Ascendant du thème ci-dessus (1).
Parmi les directions en force à l’heure actuelle il y en a une
qui, — toujours dans le cas bien entendu où l’heure utilisée est à
peu près exacte, — est assez remarquable ; l’Ascendant progressé
est en trigone de Mercure radical, gouverneur du thème. Le
Soleil progressé demeure évidemment trigone au Milieu du Ciel
progressé. Mais il y a par contre le carré de Saturne progressé
sur le Soleil radical qui évolue vers l’aspect parfait, et aussi un
carré Soleil progressé-Lune radicale qui sera exact en 1936,
aux environs du 3me trimestre, et enfin un carré en formation
entre Jupiter progressé et Mercure radical. Ceci semblerait
indiquer des difficultés croissantes à tous points de vue.
La progression de la Lune donne les points de repère suivants :
— Conjonction avec Jupiter radical et trigone Uranus radical vers
novembre-décembre 1932 (en 9n,< maison), époque de l ’élec
tion de M. ROOSEVELT.
— Conjonction avec Jupiter progressé — vers mai 1933 — (en 7roe
maison progressée) à rapprocher des tentatives de pacification
du monde faites par M. ROOSEVELT : Conférence de
Washington — Message du 16 mai — etc...
— Carré Mercure radical — vers le début d’août prochain — (à
rapprocher de l’indication relative à l ’éclipse du 21 août) —
Indication de surmenage, de criticisme, d’hostilité, de
grosses difficultés inattendues.
— Sextile Soleil progressé — vers fin 1933, début 1934 — bonne
indication à tous points de vue,
— Trigone Vénus radicale — vers mars-avril 1934 — indice de
bonnes relations, de résultats avantageux et de bonne entente
sur tous les plans.
— Trigone Soleil radical — vers août-septembre 1934 — très
bonnes indications encore dans tous les domaines.
— Conjonction Milieu du Ciel radical et carré d'Uranus et de
rAscendant de naissance — vers fin 1934 — Période critique,
indication de grosses difficultés et d’oppositions politiques
(i) Cette configuration semble avoir provoqué l'opposition qui s’est manifestée au
Sénat contre M. Roosevelt à propos notamment du bonus des anciens combattants.
Ce serait un indice que l’orientation du thème ci-dessus est sensiblement correcte.

-
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probables; peut-être même de renversement. Mais le bon
aspect de la Lune sur Uranus à la naissance, quoique très
faible, peut laisser espérer que l ’alerte, quoique chaude, sera
passagère.
Il semble donc que, d’ici 1934, il y ait deux périodes plus ou
moins inquiétantes dans la destinée du Président des Etats-Unis :
l’une vers août prochain, l ’autre — la plus sérieuse — vers fin
1934. Entre ces deux écueils, M. ROOSEVELT trouvera des
courants favorables qui lui permettront certainement de déployer
avec fruit toutes les ressources de son tempérament généreux et
idéaliste.
A partir de 1941, M. ROOSEVELT devra se surveiller tout
particulièrement, surtout au point de vue santé, accidents, etc...
car Mercure passera alors à l’opposition d’Uranus et, peu après,
le Soleil et Mars progressés formeront un carré. Le milieu de
l ’année 1942 et l ’année 1944 nous paraissent des périodes spé
cialement dangereuses à cet égard.
STELLA.

A propos du thème de Hitler
Par suite d’une erreur d’impression, qui se rectifiait d’ailleurs
d’elle-même, il faut lire dans le dernier numéro, page 16, ligne
35 : « Par conséquent, jusqu’en 1919... » (au lieu de 1929).
Un lecteur veut bien nous communiquer au sujet de notre
étude sur HITLER un détail intéressant. Une période critique
était relevée aux environs de 15 ans; or HITLER, nous dit ce
lecteur, est devenu orphelin à cet âge et a de ce chef connu une
période très pénible.

PRONOSTICS MÉTÉOROLOGIQUES POUR 1933
(Suite. — Voir DEMAIN, 8 e année, n° 1).
AOUT. — Dans l ’ensemble mois chaud et orageux.
SEPTEMBRE. — Relativement beau encore mais plus frais, plus
instable, généralementventeux et même violent, surtout vers le 10.

Le Pacte à quatre
Le paraphe de ce pacte a eu lieu à Rome, le 7 juin, à 19 h. 30.
Nous reviendrons sur ce thème qui est assez caractéristique (Lune
dans le Sagittaire à l ’Ascendant, opposée au Soleil en 7e, carré à
Mars-Jupiter et Neptune en 9e, sextile Saturne (R) en 2e ; con
jonction exacte Vénus-Mercure en 7e ; trigone exact SoleilBaturne).
L’espace nous manque pour en parler dans ce numéro, mais
tout laisse prévoir que le sort de ce pacte se jouera dans des
circonstances assez mouvementées vers septembre, octobre
prochains.
S.
- 26 -
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Le thème du royaume de Belgique
La violation de la neutralité belge.
Quelques aperçus sur l’avenir.
Dans tous les manuels astrologiques, sous la rubrique « Ré
gions et pays dominés par les différents signes du Zodiaque »,
on trouve que la Belgique est régie par le signe des Gémeaux.
Cela n’a pas été sans nous étonner, à première vue tout au
moins, et cet étonnement a été aussi ressenti par d’autres
chercheurs de nos amis. On verra par la suite ce qu’il y a de
justifié ou d’illogique dans cet étonnement.
En effet, si nous prenons la description physique du type des
Gémeaux dans la littérature astrologique, nous trouvons que ce
type est de corps plutôt long et maigre, le visage étroit avec le
nez fin et courbé ou saillant, de tempérament vif, inquiet,
.impatient de tout savoir, sans grandes passions, bref un type
mental-nerveux, grand parleur, voyageur, instable ou hautement
intellectuel.
Le Belge n’est guère reconnaissable dans ce portrait. Le Belge
est au contraire réputé casanier, lent à s’émouvoir, gros
mangeur, aimant à bien vivrè, bourgeoisement, d’un confort
presque exclusivement matériel. Son intellectualité, sa culture
sont en général en dessous de ce que l’on trouve en Hollande,
en Suisse et en Allemagne par exemple; quiconque a un peu
voyagé ne nous démentira pas.
On nous objectera ici, tout naturellement, que le physique
d’un peuple n’est pas uniquement conditionné par le . signe
ascendant, et c’est assurément exact. De telle sorte que, on le
voit, la remarque faite au début de cet article n’apparait pas
pertinente.
D’ailleurs peu importe, à notre sens, que le type physique du
Belge ressemble ou ne ressemble pas au type des Gémeaux. La
Belgique, en tant qiïentitê historique, est peut-être régie, en tout
ou en partie, par ce signe zodiacal. Et, de ce point de vue,
l’influence des Gémeaux se justifierait davantage, l’histoire ayant
marqué notre sol d’une instabilité continuelle; mais le seul thème
que nous puissions considérer avec une réelle garantie pour
envisager l’avenir de la Belgique, est celui de la Belgique en tant
que royaume, c’est-à-dire le thème dressé pour le moment où
l’existence de ce royaume a été officiellement sanctionnée et
reconnue.
Or, remarquons à ce sujet que, quel que soit .le signe zodiacal
que nous devions trouver à l’Ascendant du thème, il serait vain
de vouloir à tout prix lui faire correspondre le type du Belge.
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Agir ainsi serait admettre que le type belge a pu changer par le
fait que la Belgique se séparait des Pays-Bas pour constituer un
royaume indépendant. Cette attitude serait évidemment inconsé
quente et l ’exemple montre bien combien il faut réfléchir avant
d’émettre une opinion en astro-dynamique mondiale.
11 nous faut donc rechercher, pour dresser le thème céleste de
la Belgique, le moment où la « personnalité » du nouveau
royaume s’est affirmée. Certains praticiens situent ce moment le
25 août 1839, à Bruxelles, vers 22 heures. Ce jour-là, en effet, à
la représentation de « La Muette de Portici », l’air devenu célèbre
« Amour sacré de ta patrie — Rends-nous ïaudace et la fierté »,
provoqua un déchaînement d’enthousiasme patriotique parmi les
spectateurs. Ce fut l ’évènement qui mit le feu aux poudres et
conduisit à la lutte pour l’indépendance.
Le thème dressé pour la date ci-dessus a paru dans le n° de
mars 1931 de la revue hollandaise « Urania ». L’Ascendant est à
4° des Gémeaux, le Milieu du Ciel à 1° du Verseau. Voici les
positions planétaires (approximatives) :

Soleil
Lune
Mercure
Vénus

2°7
2+ °3o
2O°29
2°59

Vierge
Scorpion
Vierge
Lion

Mars
I°42
Jupiter S°4
Saturne 2 3°3
Uranus y°3i
Neptune 2O°23

Bélier (R)
Capricorne (R)
Lion
Verseau (R)
Capricorne (R)

Il faudrait d’abord savoir si l’heure ci-dessus (22 heures) offre
des chances d’exactitude suffisantes pour être prise en considé
ration; mais, d’autre part, l’évènement en lui-même ne nous
apparaît pas comme une base suffisamment sûre pour un thème
de ce genre. Le thème ci-dessus, à supposer que les bases en
soient exactes, est celui d’une manifestation populaire, sans plus.
11est peut-être l ’étincelle génératrice d’une force mise en action,
mais il n’est pas le déclenchement même de cette force; il n’est
que l’agent, agent à mission limitée. Pour établir le thème d’une
nation, il faut un évènement officiel : proclamation, couronne
ment, etc..
Or, d’après les journaux de l’époque conservés à la Biblio
thèque Nationale de Belgique (1), on trouve que divers évène
ments ont rapport avec la proclamation de l’indépendance belge
et la constitution du Royaume de Belgique. Les voici dans
l’ordre :

Le 10 novembre 1830, constitution du Congrès National.
Le 18 novembre 1830, proclamation de l’indépendance. La
séance du Congrès eut lieu de 13 h. à 16 h, 1/2 et, d’après le
(1) Nous nous devons de remercier ici deux membres de l’institut : Mme Verhulst
cl M. Nicolai qui ont bien voulu nous communiquer les résultats de leurs recherches
à cet égard.
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compte rendu de cette séance, on peut présumer que la proclama
tion se fit vers 15 h. 1/2, plus près de 15 h. que de 16 h.
Le 22 novembre 1830, le Congrès proclamait que le peuple belge
adoptait la monarchie constitutionnelle et représentative. La
séance eut lieu de 10 h. 1/2 à 18 h. et la décision fut acquise en fin
de séance.
La Constitution fut adoptée à l’unanimité le 5 février 1831, pro
mulguée le 7, et déclarée exécutoire le 26 février 1831. La séance
eut lieu de 13 h. à 17 h. et le vote semble avoir été acquis entre
14 et 15 heures.
Le 24 février 1831, le Baron Erasme Surlet de Chokier, prési
dent du Congrès National, était nommé Régent de Belgique.
Le 4 juin 1831, l’élection du Prince de Saxe-Cobourg Gotha
fut votée par 152 voix contre 43.
Le 21 juillet 1831, le Roi prêta serment. « Il était une heure
et quart, disent les journaux de l’époque, lorsque la tête du
cortège arriva Place Royale. Au moment où le Roi parut, le
Congrès se leva d’un mouvement spontané et les acclamations de
la multitude, etc. >.
En tenant compte du discours du Régent (1100 mots), du
discours du Président du Conseil National (300 mots), de la
lecture de la Constitution (5000 mots), cela a pu amener le
serment du Chef d’Etat, vers 14 h. ou 14 h. 30.
L’évènement le plus important dans cette liste nous semble
celui de la proclamation de l’indépendance, le 18 novembre 1830
à Bruxelles, à.une heure probablement comprise entre 15 h. 15
et 15 h. 30 (cette heure semble, d’après ce qui suit, devoir être
fixée à 15 h. 23).
L’Ascendant du thème tombe donc ici dans le signe du
Taureau et le Soleil est à l ’opposé dans le signe du Scorpion,
deux positions qui — sous la réserve faite plus haut — nous
paraissent bien caractéristiques du tempérament belge. Une
chose frappe cependant parce qu’elle se montre en faveur de la
tradition : la Part de Fortune se place dans le signe des
Gémeaux. Est-ce simple coïncidence? ou est-ce véritablement
l’effet d’une influence astrale?
Soit dit en passant, on peut remarquer à ce sujet que la pro
clamation de la Monarchie .a eu lieu à un moment où le signe
des Gémeaux était en ascendance et que, très probablement,
l ’Ascendant à ce moment coïncidait, ou était très proche, de la
Part de Fortune dans le thème ci-dessous.
Certains aspects de ce thème ne manquent pas d’intérêt. Le
trigone Lune-Saturne indique le goût du travail et le sens de la
responsabilité et par sa position montre des possibilités d’exploi
tation, plus ou moins spéculative mais cependant rationnelle,
par l’exportation ou la colonisation de territoires miniers ou
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agricoles. Le trigone Mars-Soleil donne un grand fond d’énergie,
un esprit industrieux, il indique des possibilités d’expansion par
les relations internationales et dénote également des appuis
secrets (garanties de neutralité?). La conjonction Soleil-VénusMercure, en 7me maison dans le Scorpion, annonce que l ’expan

sion sur le terrain international et la prospérité du pays seront
réalisés par l ’initiative industrielle s’appuyant sur l ’idée de paix.
(Remarquer cependant la position assez douteuse de Vénus,
forte par maison, mais faible par signe). Elle montre que
l ’exportation et les débouchés étrangers sont nécessaires au
pays et lui sont favorables. Quant au carré Lune-Mars il laisse
supposer une traîtrise ou des convoitises au sujet de possessions
nationales se trouvant à l ’étranger (colonies?). Il y a enfin un
aspect qui est assez caractéristique également, c’est le carré
d’Ùranus sur l ’Ascendant et quelque peu également sur Mercure,
qui montre que le pays ne pourra pas toujours compter sur des
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amitiés fermes et décidées et que son évolution pourrait être
entravée de ce chef.
Si l’on fait progresser dans le- thème ci-dessus la Lune,
gouverneur de la maison IV, de façon à correspondre à la date
de la prestation de serment du Roi, le 21 juillet 1831, on trouve
qu’elle forme un trigone exact avec l’Ascendant, dénotant ainsi
les influences étrangères qui ont marqué le choix de notre
premier souverain. Ce n’est là cependant qu’un indice très
précaire pour nous permettre de juger si nous sommes dans la
bonne voie.
Par contre, si l’on fait progresser les planètes par la méthode
des directions secondaires jusqu’en 1914, date de la violation de
la neutralité belge, on trouve un repère plus sérieux. En effet,
Mars, gouverneur de la maison VII (relations étrangères) et
placé en maison XII (embûches, traîtrises, coups de jarnac) se
trouve alors exactement sur l’Ascendant du thème à 9° du
Taureau. Cette position caractérise bien l ’attaque déloyale dont
fut victime la Belgique au moment de la déclaration de guerre.
Il y a d’ailleurs une constatation qui est plus remarquable
encore (1). Si l’on prend en effet le thème de Guillaume II, né le
27 janvier 1859, on constate que Mars dans son thème se trouve
à 26°45 des Poissons, en conjonction exacte avec Mars dans le
thème du Royaume de Belgique. D’autre part Mars progressé
était, dans le thème de Guillaume II en 1914, à 7°40 du Taureau,
en conjonction avec FAscendant du thème de la Belgique. Ne
sont-ce pas là vraiment des constatations symptomatiques qui
montrent bien les relations de cause à effet dans la question de
violation de la neutralité belge, et n’est-ce pas là un contrôle
supplémentaire que l’Ascendant du thème ci-dessus est exact à
un degré près.
Parmi les autres progressions à ce moment, la Lune est en
10ffle maison, conjointe à Mercure, en sextile de Mars et du Soleil
radical, ce qui dénote d’heureuses interventions d’ordre interna
tional. Le Soleil est carré à Vénus radicale, et Vénus progressée
est opposée à Saturne radical, deux aspects qui sont en plein
effet depuis 1911 et qui montrent bien la préméditation dans la
violation de la neutralité belge.
Si nous prenons d’autre part les transits à la date du 4 août
1914, nous trouvons une conjonction, celle de Vénus avec Mars
à 22e de la Vierge en 6me maison, qui est assez bien en harmonie
avec les évènements qui intéressent la Belgique à ce moment.
En effet, Vénus planète de la paix, ici en chute, est planète
gouvernante du thème ci-dessus et Mars, planète de la guerre
qui la domine, y est gouverneur des relations étrangères et des
attaques inattendues (voir plus haut). Ajoutons que cette con(l) C'est M. Nicolaï, déjà cité, qui nous signale ce rapprochement curieux.
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jonction se produit en opposition de Mars radical. D’autre part
le Soleil est à la même date en opposition d’Uranus qui transite
lui-même sa propre position dans le thème. Jupiter est en carré
de Vénus radicale; la Lune, gouverneur de la maison 4, passant
en 10,nc maison sur la Lune progressée, est en opposition de
Neptune et transite Jupiter et Neptune du thème radical, en
trigone de la conjonction Mars-Vénus et naturellement aussi
en sextile du Soleil et de Mars du thème. Ces diverses configu
rations semblent indiquer également un passage critique, mais
dont l’issue est favorable.
En 1918, le Soleil en maison XI a progressé au carré du Soleil
radical, ce qui semble indiquer un relâchement des amitiés et
des appuis internationaux ainsi que des menaces de difficultés
extérieures; mais la Lune est en sextile du Milieu du Ciel radical,
et Vénus progressée gouverneur'du thème est en sextile exact
de l’Ascendant, ce qui amortit et dérobe l ’effet de la direction
solaire. La position de sextile de Vénus sur l ’Ascendant nous
semble ici encore des plus caractéristiques, Vénus étant la
planète de la paix.
En 1926, époque des difficultés monétaires et de la stabilisation
du franc, nous trouvons Jupiter et Mercure, significateurs des
finances et des revenus, en conjonction exacte avec Uranus.
Encore une position typique! D’ailleurs, à cette époque, Uranus
transitait Mars radical en 12me maison, montrant ainsi une
influence suspecte de l ’étranger dans ces soubresauts monétaires.
En 1932, la Lune passait à l’opposition de Mars radical tandis
que Mars transitait la Part de Fortune (en juillet). Ces positions
sont très caractéristiques des troubles révolutionnaires qui
éclatèrent dans le Borinage, et qui étaient d’ailleurs annoncés
dans DEMAIN NOËL 1932 (pages 88 et 89). Elles ne sont
peut-être pas étrangères au refus que nous avons opposé à
l’Amérique de payer nos dettes de guerre, ni à nos troubles
politiques, la Lune étant aussi, fin 1932, en carré de sa position
radicale en 9me maison.
Vénus, par progression, est actuellement en conjonction de
Mars radical en 12me maison, mais elle domine celui-ci et se
trouve d’ailleurs en trigone du Soleil radical. Cette position
semblerait aussi se rapporter dans une certaine mesure à la
question des dettes de guerre et laisserait ainsi entrevoir une
issue favorable, quoique génératrice de troubles et de difficultés.
Cette position montrerait aussi que nous apportons plus d’ini
tiative et de personnalité dans nos relations avec l’étranger.
Vénus, d’après le thème ci-dessus, serait entrée en maison XII
vers 1920 et y demeurerait jusque vers 1967; ce n’est pas une
position bien favorable pour l’expansion individuelle. Il faut
noter d’autre part que Jupiter, gouverneur des maisons VIII et
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XII, se rapproche de plus en plus, par progression, de la con
jonction d’Uranus. Cette position parait avoir rapport avec les
difficultés budgétaires que nous traversons et, probablement
aussi, avec la question des dettes à laquelle elle se trouve liée.
Enfin, il est à noter qu’Uranus (en sextile de Saturne) transitera
d’ici quelques années, en 1936/1937, la position de l’Ascendant,
ce qui laisse entrevoir une probabilité d’éventualités assez
favorables qui mettront la Belgique en vedette (suites de
l ’Exposition internationale de 1935?). Certaines circonstances
imprévues, certaines « tribulations » ne peuvent toutefois être
nettement exclues des possibilités vers cette époque.
Remarquons en effet que Mars progressé se sépare actuelle
ment de l’opposition Mercure radical, est actuellement opposé à .
Vénus radicale depuis (1928 environ) et s’avance vers l ’opposition
du Soleil radical (exacte vers 1940/41). Comme tous ces aspects
se produisent de la l rc à la 7mc maison, on peut conjecturer que .
nos relations avec l ’étranger demeureront encore troublées pour
quelque temps et que certaines tensions assez graves ne pour
ront guère être évitées.
Dans un avenir plus proche nous pouvons constater encore
que Mars, par transit, traversera bientôt la maison VII du thème,
depuis fin août prochain jusque vers fin octobre ; il sera curieux
de noter si certaines difficultés d’ordre international ne se mani
festeront pas alors. Notons encore que l’éclipse du 21 août 1933,
dont nous avons déjà parlé à propos de Hitler dans le numéro
précédent et dont nous parlerons encore dans notre prochain
numéro, tombe sur Saturne progressé, en maison V radicale et
maison I progressée, l’opposition 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 poli
tique assez sérieuse dont les effets se répercuteraient assez
longuement.
On pourrait évidemment pousser l’examen plus loin, mais ceci
nous parait suffisant ponr une première étude. Nous pourrons y
revenir d’ailleurs par la suite, espérant que d’ici là des opinions
complémentaires et des commentaires intéressants nous permet
tront, soit de compléter, soit au besoin de rectifier, certaines
des considérations et conclusions qui précèdent.
La parole est donc maintenant aux lecteurs et aux abonnés de
la Revue.
G. L. B.
Abonnez-vous.
Notre revue n’a d’autre ressources que ses abonnements.
La revue ne peut vivre sans votre abonnement; l’abonnement est pour
vous une économie.
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Appel à nos lecteurs et étudiants
Des documents s. v. p.
L’Institut de Recherches astro-dynamiques désirerait publier
par l ’intermédiaire de la revue des listes de thèmes intéressants,
soit par la qualité du sujet, soit par les statistiques qu’elles
permettent de dresser.
Malheureusement sa documentation est encore loin d’être
suffisante.
L’Institut serait donc reconnaissant à toutes les personnes ou
groupements qui voudraient bien lui communiquer des listes
- semblables.
Ces listes seraient juxtaposées à d’autres, comparées entre
elles et seraient publiées dans la revue, avec les conclusions qui
s’y rattachent, et en citant les noms de leurs auteurs (sauf, bien
entendu, désir contraire de leur part).
Des listes analogues ont déjà paru dans diverses revues. Nous
espérons pouvoir publier bientôt une liste d'astrologues. Ceux de
nos lecteurs qui s’intéressent pratiquement à l ’Astro-dynamique
seraient bien aimables de nous communiquer les données de
leur thème.
Nous comptons sur leur obligeance et leur disons d’avance :
Merci.

A propos de Pluton : Un peu
d’occultisme
Depuis la découverte de la planète Pluton, de nombreux astro
logues se sont efforçés de justifier son influence dans le présent
et le passé. D’innombrables effets de la planète se trouvent ainsi
exposés. Si on réunissait toutes ces affirmations on constaterait
que la planète Pluton est responsable d’effets aussi variés que
contradictoires.
Disons le froidement ; tout cela n’est guère scientifique :
quelque intérêt que présentent ces recherches, il faut soigneu
sement se garder d’affirmations précipitées. Si l’on veut bien
réfléchir que nous ne connaissons pas encore complètement
l ’influence d’Uranus et surtout de Neptune, comment pourrait-on
raisonnablement supputer celle de Pluton, alors que cet planète
est encore astronomiquement en simple état d’observation.
Voici d’ailleurs, tirée de The Rosicrucian Magazine, organe de
l ’Association Rosicrucienne d’Océanside(fondéepar Max Heindel,
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Hauteur bien connu du Message des Etoiles) une opinion qui
bouleversera quelques conceptions à cet égard. Pour qui connaît
le scrupule de minutie et d’exactitude qui caractérise toutes les
publications inspirées de Max HEINDEL, l ’affirmation contenue
dans l’article en question — quoique tout-à-fait extra-scienti
fique — ne manque pas de poids. La voici :

< D’un point de vue occulte, Pluton n’appartient pas à notre
système solaire. Les influences que nous recevons de cette
planète ne sont nécessaires que durant la période présente. Il est
très vraisemblable qu’aprcs 1942 ces influences ne seront plus
nécessaires. La planète cesserait alors de réfléchir la lumière et
disparaîtrait alors à nos yeux. 11 y a douze planètes dans notre
système solaire, mais toutes ne sont pas visibles d’une façon
permanente. A certains grands points tournants de notre évolu
tion « la lumière » est tournée vers elle et leur influence est
ressentie par l’humanité ».
Qui pourrait préjuger des mystères qui nous entourent et qui
oserait — après avoir lu Max HEIND EL et apprécié son souci
de documentation exacte — proclamer que l’affirmation cidessus relève de la haute fantaisie !
Nous ne savons encore rien ou presque rien de ce qui nous
entoure. Voilà le plus clair !
Tout est vraisemblable, mais après combien de recherches et
de constatations peut-on affirmer que quelque chose est vrai ?
Rappelons que, d’après Max H EIN D E L, la planète Neptune ne
ferait non plus pas partie de notre système solaire et qu’elle
influencerait surtout les astrologues.

AVIS
La revue D E M A IN p a ra it vers le 20 de chaque mois pour le
mois suivant (sauf en août) et est mise en vente dans les principales
aubettes et librairies de France et de Belgique au p rix de 4 francs.
Le prochain numéro, h09 3 et 4, paraîtra donc vers le 21 juillet pour
août et septembre.
Le supplément que publie la revue, « Synthèse de l’Œ uvre de
Choisnard », p a r le Vicomte Ch. de Herbáis de Thun, n'est livré
gratuitement qu'à nos abonnés; i l peut être obtenu à p a rt moyen
nant envoi de 3 F rs. (Etranger : 1 Belga) au bureau de la revue ou
virement du même montant au compte-postal 5 7 6 2 de l'in s titu t.
La première livraison paraît avec le présent numéro.
Rappelons que l ’abonnement à D E M A IN coûte pour un an
50 francs en Belgique et 12 belgas ou 45 francs français à l'étranger.
Tout nouvel abonné reçoit les numéros parus.
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LIVRES, REVUES, CONFÉRENCES, NOUVELLES
Les astres p a rle n t, de A. VOLGUINE. — Aux Cahiers
astrologiques — 12, rue Clément-Roassal, Nice.
Μ. VOLGUINE a réuni dans cette brochure, en y ajoutant
quelques commentaires, divers articles parus dans la revue
« L’Astrosophie » et dans lesquels il annonçait une nouvelle
guerre pour 1937 ainsi que l’établissement de la dictature
en France. Pour faire cette prédiction Μ. VOLGUINE se
base sur certaines configurations spéciales à l ’année en question
et sur les indices inquiétants qu’il trouve pour cette époque dans
un grand nombre de thèmes individuels.
Il est difficile de prendre position vis-à-vis de la thèse avancée
par l’auteur; ce n’est d’ailleurs pas là le rôle d’un critique; le
profane discutera d’ailleurs, selon son propre point de vue, les
arguments de cette thèse et même l ’opportunité de sa publica
tion. On constate d’ailleurs, en abordant son livre, que
Μ. VOLGUINE s’attend à des divergences d’opinions car il
répond d’avance aux objections possibles. Quoi qu’il en soit,
l’auteur voit un danger dans le proche avenir et nous en avertit;
c’est là un geste légitime et louable. Les études publiées jus
qu’ici par Μ. VOLGUINE dans diverses revues sont une
garantie qu’il a dû fouiller son sujet et qu’il ne se hasarde pas à
la légère dans ses affirmations.
La brochure se termine par une étude sur l’influence de Pluton.
C’est une étude de conjoncture historique très documentée, mais
visiblement un peu forcée. L’influence de Pluton ne devrait être
admise comme vraisemblable selon nous, que là où l’influence
des planètes connues n’explique rien.
Une remarque encore — toute matérielle d’ailleurs — la
brochure de Μ. VOLGUINE manque un peu d’unité et elle aurait
gagné, nous semble-t-il, à être entièrement refondue. Mais telle
quelle, elle constitue une étude intéressante et dont les conclu
sions ne manquent pas de vraisemblance ni d’opportunité.
O. A stro lo g o . — C’est le titre d’une nouvelle revue publiée
par nos amis portugais. — Le premier numéro a paru en mai.
L’adresse de la rédaction est rua da Prata 178, 2°, à Lisbonne.
X II® Congrès des A strologues. — Ce X IIe Congrès aura
lieu à Stuttgart, du 3 au 7 juillet prochain, sous les auspices de
la Centrale Astrologique de Dusseldorf. De nombreuses confé
rences sont annoncées; citons notamment : Le Diagnostic en
Astrologie médicale, par Μ. Joseph LOH : la Mort dans l’Horoscope, par Μ. WILHELM Th. H. W ULFF; Enquête statistique à
propos de Thèmes d’AstroIogues, par le Chevalier VON BREI
DENBACH, etc.
Programme détaillé sur demande adressée au Président de
l’A. Z., Dr. KORSCH, 19, Siegstrasse, à Dusseldorf.
L. S.
Reçu texte le 29 mai, achevé'd’imprimer lo[i5 juin 1933.
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É D IT IO N S DE L ’IN S T IT U T D E R E C H E R C H E S
ΛST RO- D Y N AΜIQ U ES
AVENUE ALBERT, 107

Téléphone 37.83.46

BRUXELLES

Qu’est-ce que l’Astrologie ? par G. L. BRAHY, administrateurfondateur.de l ’institut. Cette brochure expose l’état actuel du
problème astrologique. Nombreuses figures.
Prix : 5 francs.
Etranger : 1 belga 40.
Comment dresser votre horoscope ? par O. DE LANDTSHEER,
adm inistrateur de l ’institut. Exposé des principes astronomi
ques nécessaires à l ’étude de l’astrologie.
Prix : 15 francs.
Etranger : 4 belgas.
L’Astro-dynamique. son rôle possible dans l’étude de la conjoncture
économique et financière, par G. L. BRAHY. Texte de la thèse
présentée par notre administrateur-fondateur, en ju ille t 1932,
au 56e Congrès de l ’Association française pour l’Avancement
des Sciences, à Bruxelles.
Une brochure avec deux diagrammes.
Derniers exemplaires Prix : 5 francs.
Etranger : 1 belga 40.
Contribution à l'étude de l'Astro-dynamique. (Cours synthétique d’as
trologie scientifique), par G. L. BRAHY. Un fort volume (en
édition limitée) permettant à chacun de s’in itie r au problème
astrologique (prospectus sur demande)?
L ’édition ordinaire, numérotée de 101 à 400.
épuisée.
L'édition de luxe, numérotée de l à 100
avec un portrait de l’auteur.
Tout derniers exemplaires.
P rix : 75 francs.
Etranger : 21 belgas.
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