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Pronostics pour août=
septembre 1933

L'Inquiétante éclipse du 21 août prochain
La reprise économique prochaine

Voici comment, fin 1932, nous envisagions dans Demain
1933 la situation en août et en septembre prochain.

« Août — Malheureusement, ces possibilités que nous venons
» d’esquisser, si elles se réalisent vraiment, risquent d’être
» éphémères, car le mois d’août menace de ramener des inquié-
» tudes sérieuses, surtout dans les derniers jours du mois. Des
» complications inattendues et brutales sont à craindre, des per-
> turbations dans diverses domaines, créant un sentiment
* général d’insécurité.

» C’est vraiment une époque curieuse que ce milieu de l’année
» 1933. On dirait que, à tous moments, on frôle la guerre ou des
> évènements menaçants. Et cependant la présence de certains
» facteurs nous interdit d’envisager catégoriquement d’aussi
» sombres éventualités. Tout au moins, si elles se produisaient,
» peut-on être sûr que l’esprit de paix serait là, vigilant et infati-
» gable, pour tenter de rétablir l’harmonie dans le monde ou
» en sauver tout ce qui peut être sauvé.

> La dualité d’opinions ou de réactions que nous avons déjà
» constatée plus haut se retrouve encore en août; les signes de
» violence s’accroissent mais, simultanément, les indices de paix
» et de calme s’intensifient également. C’est surtout aux Etats-,
» Unis que l’esprit martial et turbulent s’exprime ; les relations
» avec d’autres pays semblent menacées de rupture (bruits de
> guerre?). Dans nos régions, au contraire, l’esprit d’apaisement
» et l’esprit agressif s’expriment simultanément. Nos gouverne-
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> mcnts semblent en tout cas aux prises avec des problèmes
» écrasants, et les pouvoirs constitutionnels, dans leurs formes les
> plus hiérarchiques, peuvent s’en trouver bouleversés. La
> France semble devoir connaître une période assez critique,
> assez violente, vers le milieu du mois.

> Sur l’ensemble, les signes avant-coureurs d’un retour à la
> prospérité persistent et recommencent à s’affirmer timidement,
> malgré l’ensemble des nouvelles décevantes et qui font con-
» traste. Il faut noter d’ailleurs que les événements donnent
» 1’impression, durant cette époque, d’être étouffés, amortis,
» et voient ainsi leur portée maléfique singulièrement diminuée.

» Une extraordinaire volonté d’aboutir, une non moins grande
» fermeté dans le maintien des idées préconçues animent en tout
» cas cette période juillet-août. Si ces efforts sont destinés à
» échouer fin août, il semble que ce soit brutalement, certes,
» mais sans la surprise d’un trop grand imprévu.

> Des signes de grande violence se présentent à des intervalles
> très fréquents durant l’entièreté du mois; ils évoquent l’idée
> de déflagrations, d’explosions, de complications, d’imprévus;
» ils paraissent secouer aussi bien le domaine politique et social
» que le domaine économique (ce dernier cependant dans une
> proportion moindre).

» Une guerre, des troubles révolutionnaires ou des événements
» importants de nature sinistre ne sont, somme toute, pas impos-
> sibles vers cette époque. Les régions qui paraissent les plus
> affectées étant le centre de l’Amérique du Nord, l’extrême
» ouest de l’Europe et de l’Afrique, la Sibérie, la Chine et le
» Japon, on voit qu’un conflit du côté du Pacifique serait de
» l’ordre des choses susceptibles de se réaliser. La France pour-
» rait se trouver quelque peu en danger vers la mi-août et
» l’Allemagne presque simultanément, mais d’une façon plus
» critique, car son existence même, en temps que République
> tout au moins, pourrait être en jeu. Parmi les autres éven-
» tualités, un séisme est probable, ou une catastrophe quelcon-
» que, physique, financière ou autre (chemin de fer, aviation,
> inondations, krachs, etc.) dans les environs de Chicago et aussi,
» plus accessoirement, dans les environs de Bombay. Comme
» dates saillantes pour ces diverses éventualités nous donnons
» le 22, le 27 et le 28 août, le Ier, le 3, le 11 et, surtout, les
> environs du 20 septembre et, enfin, la mi-octobre, approxi-
» mativement.

> Comme autres dates critiques en août il faut citer le 4, le 5,
> le 11, le 18, le 21 et le 25. Les opérations chirurgicales
» devraient autant que possible se placer, en dehors des dates
» ci-dessus, durant les trois premiers et durant les dix derniers
> jours ».
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« Septembre. — Nous venons de voir déjà que septembre n’est
» pas un mois absolument exempt de signes d’agitation. Cepen-
» dant, et ceci est toujours l’effet de la contradiction apparente que
» nous avons déjà signalée, il semble que les signes de reprise
» économique s’accentuent et se multiplient. S’agit-il d’une
» prospérité en quelque sorte locale, confinée à l’intérieur des
» frontières de quelques pays? Est-ce la prospérité malsaine
? découlant d’un conflit armé? Est-ce une fuite devant l’inflation,
» une course aux placemens sûrs, immobiliers, industriels et
» autres? II faudrait un don de divination véritable pour percer

ce problème. Il semble en tout cas qu’un premier pas sérieux
se fasse ou se prépare vers un retour à des conditions écono-

» iniques plus normales, moins désiquilibrées. Il ne semble pas
» que l’on puisse déjà escompter en septembre une véritable
» reprise des affaires, mais on sent que tout s’y prépare, que
» le terrain se consolide, que l’optimisme renaît. La deuxième
/> moitié du mois pourrait bien montrer quelques signes plus
» visibles de ce nouvel état de choses.

» En Allemagne, toutefois, la situation financière n’apparaît
» pas brillante, et de grosses difficultés nationales et interna-
» tionales sont à envisager. Aux Etats-Unis, des difficultés avec
> le peuple sont à redouter également, de même que certains
» événements imprévus, ainsi que nous l’avons mentionné plus
» haut. Des mouvements d’agitation peuvent se produire en
» Afrique. Dans l’Est, la situation demeure toujours critique et
» sujette à graves imprévus.

» Nous avons déjà signalé, à propos du mois d’août, quelques
» dates critiques de septembre. Citons encore le 7, le 15 et le 26.
> Autant que possible, les opérations devraient se placer en
» dehors des dates données ci-dessus, dans les douze derniers
» jours du mois. A cet égard, les jours propices sont donc
» clairsemés en septembre.

» La lin août et le début de septembre sont surtout à surveiller.

Nous n’avons rien à modifier à ce qui précède, mais nous
avons dit, dans le numéro précédent, que l’éclipse du 21 août
nous était apparue de plus en plus inquiétante au fur et à mesure
que nos recherches se poursuivaient. Nous en avons déjà parlé
à propos de HITLER. Nous avons vu aussi qu’elle tombait dans
le thème de la Belgique sur Saturne progressé en maison V,
maison du pouvoir honorifique et social et de l’expansion spécu
lative sous toutes ses formes, avec l’opposition Mars-Uranus en
maisons VI et XII. Dans la carte de la France elle se place en
7e maison avec la même opposition en maisons II et VIII en carré
de Mars radical (atteinte probable à son crédit financier par suite
de discussions ou de dissensions internationales). Dans le
thème de l’Allemagne elle tombe sur Saturne, gouverneur du
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thème, et peut créer des désordres de tous genres, surtout
financiers. Chez le président Roosevelt elle s’oppose à Mercure,
gouverneur du thème, en XIIe maison (critiques probables,
divergences de vues, atteinte au crédit et à la santé). Dans le
thème de Mussolini, elle est proche du milieu du ciel. Elle semble
donc avoir des effets assez universels.

D’après la tradition une éclipse de ce genre peut signifier la
dévastation de cités ou leur mise à sac, de même que la profa
nation de lieu sacrés. Elle peut avoir trait aussi à des questions
financières ou des embarras budgétaires (dettes?), à des décès
collectifs par épidémies, etc. .; elle peut signifier aussi danger
de guerre, mort de souverain, de chefs politiques ou de person
nages de premier plan; bref elle peut mettre en branle des
évènements exceptionnels.

Bien que les effets d’une éclipse semblable puissent se mani
fester rapidement, brusquement et soudainement, surtout avec
l ’opposition Mars-Uranus qui a lieu le même jour, nous avons
certaines raisons de croire que ses premiers effets essentiels se
produiraient seulement vers fin septembre début d'octobre> époque
dont nous parlons par ailleurs au sujet du Pacte à Quatre, et
qui pourrait donc bien se présenter de façon très mouvementée
dans le domaine politique et financier.

STELLA.

PRONOSTICS MÉTÉOROLOGIQUES POUR 1933
(Suite et fin).

(Voir DEMAIN, 8e année, nos 1 et 2).

OCTOBRE. — Toujours changeant et venteux, parfois même
tempétueux, surtout vers le 20, mais en général brumeux,
nuageux ou humide, sans froid excessif.

NOVEMBRE. — Relativement beau, mais plutôt froid et sec avec
des brouillards.

DÉCEMBRE. — Assez froid et plutôt sec, sauf quelques neiges
possibles, mais en tout cas plus froid et tempétueux (neige
probable) dans la deuxième partie du mois, surtout vers le 20.

Le présent numéro (numéro de vacances) paraît pour août-
septembre et comporte en conséquence la 2™ livraison de notre
supplément < Synthèse de l ’œuvre de Paul Choisnard » par
M. le Vicomte Charles de Herbais de Thun.

Notre prochain numéro paraîtra vers le 20 septembre.
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Le thème de naissance et l’avenir
de Mussolini

Ce thème a déjà été publié par la revue Demain (alors Revue
Belge d'Astrologie Moderne) dans son n° 2 (b r trimestre 1927).
Toutefois aucun commentaire complet ne l’accompagnait et
aucun pronostic pour le futur n’en avait été tiré. Nous avons
pensé que, vu le rôle joué actuellement dans la politique euro

péenne par MUSSOLINI,
il était intéressant d’exa
miner les possibilités et
l ’av en ir du ' d ic ta teu r
faciste.

Comme Lénine et com
me beaucoup de « des
tructeurs », MUSSOLINI,
est né sous le signe du
Scorpion. On voit de
suite l’importance de la
10e maison, occupée par
Uranus, et de la 7e qui ren
ferme Neptune, Saturne
et la Lune, sans compter

Mars tout proche de la 8e maison.
Carrière aventureuse et chute soudaine probable, serait-on

tenté de dire en considérant la position d’Uranus. Mais il ne faut
pas perdre de vue que cette planète est en trigone exact de Neptune
(Mystique dictatoriale) et surtout en sextile des deux bénéfiques,
Vénus et Jupiter. Le seul danger provient de la quadrature de
Mars, mais celle-ci est très faible ; le fait que Mars est gouver
neur du thème et se trouve si proche de la maison VIII peut
seul laisser supposer que MUSSOLINI ira lui-même un jour
au-devant du danger. La conjonction Mars-Lune-Saturne en
7e maison est à ce sujet le point le plus critique du thème, car
elle dénote dés haines implacables, mais elle se trouve en
sextile du Soleil et de Mercure et, d’ailleurs, la conjonction
Vénus-Jupiter en 8e maison semble devoir protéger fortement
MUSSOLINI.

Donc, à première vue, danger sérieux ou fatalité fort impro
bable. Et même le trigone Uranus-Neptune peut laisser supposer
que MUSSOLINI pourrait encore jouer un rôle* mondial dans
quelques années, lorsque le même trigone se reproduira dans
le ciel.
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Voyons donc les progressions de son thème pour le proche
avenir.

Le Soleil est actuellement exactement conjoint à Uranus, mais
si cette position pouvait être considérée comme un danger, ce
danger serait annihilé par la présence de Vénus progressée
contiguë à moins d’un degré à Uranus et au Soleil. Cette con
figuration est donc plutôt favorable, d’autant plus qu’elle est en
sextile de Vénus radicale. D’ailleurs la Lune était en 1932 à
l ’opposition de cette triple conjonction et le danger éventuel
aurait dû se marquer alors. De plus le Duce est protégé durant
tout le premier semestre de l’année 1933 par un trigone Lune-
Jupiter (la Lune progressée entrant dans le Bélier en 5e maison).
C’est probablement cet ensemble de configurations qui a valu à
MUSSOLINI d’être en ces derniers temps l ’arbitre de la politi
que européenne.

Voici pour les mois à venir quelques points de repère :
Vers novembre 1933 la Lune progressée est en sextile de

Saturne radical.
Vers fin 1933 la Lune progressée est en sextile de Lune radicale

et Saturne progressé.
Vers mars 1934 la Lune progressée est en sextile de Mars

radical.
Vers mai 1934 la Lune progressée est en carré de Mars

progressé.
Vers août 1934 la Lune progressée est en carré de Jupiter

radical.
Vers octobre 1934 la Lune progressée est en carré de Vénus

radicale.
Vers novembre 1934 la Lune progressée est opposée à Mer

cure progressé.
Vers Mars 1935 la Lune progressée est en carré de Jupiter

progressé.
11 apparaît donc que MUSSOLINI poursuivra durant quelques

mois encore une politique d’alliances qui consolidera sa popu
larité, mais qu’il aura à lutter par la suite, peut-être pour avoir
voulu exagérer son rôle.

Parmi les transits, Mars passera sur l ’Ascendant du thème
vers fin septemble prochain, époque que nous avons signalée
comme fort mouvementée, mais la situation fondamentale de
MUSSOLINI ne paraît pas vulnérable pour l ’instant et ce n’est
guère que vers avril 1934 que sa chance peut tourner dans une
certaine mesure. Le Duce aura alors à faire face à des attaques
très vives et sa personne elle-même sera probablement exposée.

Nous ne croyons pas cependant à un danger sérieux pour le
dictateur italien.

Par la suite d’ailleurs les directions redeviennent en général
favorables, sauf vers 1939, année assez critique, mais que nous
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ne voyons pas encore fatale car elle est sous l’influence d’un
sextile Soleil-Jupiter progressés. Le danger apparaît plus réel
pour 1944, année vraiment inquiétante pour MUSSOLINI, car
elle est marquée d’un carré Mars (en 8® maison) sur Mercure
(gouverneur de la 8e maison) et d’un carré Lune-Saturne, la
Lune étant conjointe au Milieu du Ciel radical. La mort est
possible ou la chute, probablement dans des circonstances vio
lentes qui n’excluent pas l’hypothèse d’un complot.

Mais entretemps MUSSOLINI nous paraît, comme HITLER,
susceptible de « durer » et certains aspects de son thème mon
trent même qu’il peut jouer un rôle d’arbitre ou de reconstructeur
en Europe au cours des années à venir. STELLA.

Les pronostics de STELLA
continuent à se réaliser avec une exactitude

presque mathématique
STELLA ne nous en voudra pas de ne dire que deux mots de

ses pronostics pour mai-juin parus dans le n° 1. Demain a
d’ailleurs reçu plusieurs lettres qui expriment une véritable
admiration quant à leur précision et surtout à leur coordination.

Que l’optimisme créé par les dernières conférences mondiales
soit déçu est une chose trop lamentablement évidente pour que
nous y insistions. Quant au manquement européen dans la ques
tion des dettes, en juin dernier, c'est également un fait; et là où
le pronostic revêt toute sa valeur c’est dans l’arrangement partiel
intervenu entre l’Angleterre et les Etats-Unis, arrangement qui
était nettement prévu, malgré son caractère assez particulier.
La fin mai-début juin a en même temps été marquée par le
moratoire allemand des dettes privées et l’abandon de la clause-
or aux Etats-Unis. Quant à l’incohérence de la situation, à son
aspect apparemment inextricable, il vaut mieux ne pas y songer..

Encore deux pronostics très nettement réalisés : l’opposition
politique au Président ROOSEVELT et l’accentuation de l’esprit
agressif et belliqueux aux Etats-Unis, avec les votes hostiles du
Sénat et l’attitude intransigeante de l’Amérique dans la question
des dettes avec la France et à la Conférence de Londres. De
même, c’est bien une atmosphère de criticisme qui enveloppe
actuellement les Etats-Unis sur le plan international. En ce qui
concerne les bruits de guerre (Autriche-Allemagne), d’inflation
ou d’effondrement de certains changes (florin, franc suisse), ils
sont également suffisamment apparents pour ne pas insister.

Félicitons donc STELLA et espérons que ces résultats con
cluants marquent le glas de quelques scepticismes récalcitrants.

R. B.
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TRIBUNE LIBRE

Débats sur les directions en astrologie
S’il y a accord unanime parmi les astrologues en ce qui con

cerne l ’influence des signes du Zodiaque et des planètes, il existe
djautres domaines où des divergences de vues assez sérieuses
sê sont manifestées. C’est le cas, par exemple, en ce qui concerne
les maisons; c’est surtout le cas en matière de directions.

Nous nous occuperons des maisons une autre fo is; parlons
aujourd’hui des directions dont l ’étude pratique constitue une
véritable bouteille à encre.

Chacun sait qu’il existe parmi les divers systèmes de directions
défendus avec une ardeur égale par leurs partisans :

— celui des directions primaires,
— celui des directions secondaires,
— celui des directions symboliques.

Il y en a d’autres, plus ou moins scientifiques, plus ou moins
compliqués, mais les trois précités sont les plus employés.

La question serait de savoir quelle valeur pratique on peut
attribuer à chaque système. Dans ce but nous nous permettons
de poser à tous les praticiens les questions suivantes :

1) Quel système de direction utilisez-vous ?
2) Dites en quelques mots quels reproches vous faites aux autres

systèmes.
3) Pouvez-vous dire quel pourcentage de « réussites » vous

obtenez généralement ?
Les questions 1 et 2 sont claires. La question 3, à laquelle nous

demandons une réponse en conscience a pour but de vérifier s’il
est possible de faire une comparaison entre les résultats obtenus
par divers systèmes.

Le but est suffisamment important pour qu’un essai dans ce
sens soit tenté.

Il est certain que tout praticien a enregistré des échecs cui
sants; i l serait inutile d’affirmer le contraire. Nous posons d’a il
leurs en principe que, dans la majorité des cas, le pourcentage
de réussites n’atteint pas 80 %>.

11 y a d’ailleurs des personnes chez qui les directions ne
donnent rien,’ fussent-elles calculées par le premier praticien du
monde. Cela peut tenir au système de directions utilisé, cela
peut tenir à l ’astrologue (distrait ou incompétent), cela peut tenir
aussi au consultant (heure ou date de naissance inexacte, incons
cience de certains évènements, oublis, etc..,)

Il serait hautement intéressant de pouvoir confronter quelques
opinions et faits à cet égard. Les lecteurs de la revue veulent-ils
nous y aider ?
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Les réponses ne devraient pas occuper plus de trente lignes de

la revue.
Voici en attendant, tant pour introduire le débat que pour pré

senter un modèle de réponse, l’opinion de notre Directeur :

Opinion de M. G.-L. BRAHY (Stella)
Administrateur-Fondateur de l'institut de Recherches Astro-Dyna-
miques; auteur de « Contribution à rEtude de VAstro-dy nautique»,
« Qu'est-ce que l'Astrologie ?» etc.

1) En toutes choses je recherche le côté pratique : or je pose ·
en principe que la science astrologique n’est pas une science
« faite », partant que les résultats qu’elle permet d’obtenir sont
approximatifs. Si je puis donc obtenir des approximations suffi
santes avec un système simple et facile, je préférerai ce système
à tout autre.

J ’utilise donc, pour ma part, le système des directions secon
daires, précisé par les sous-directions lunaires et les transits, et
tel que je l’ai exposé dans mon Cours synthétique d'astrologie.
Dans ce système le Soleil et les planètes marquent les heures,
la Lune les minutes, les transits les secondes.

2) Le système des directions primaires a moins ma sympathie
parce qu’il n’est guère utilisable sans la connaissance de l’heure
exacte de naissance, l’approximation possible n’étant ici que
1/360 de celle que l’on peut tolérer dans les directions secon
daires. Il y a évidemment la possibilité de rectification de l’heure

• de naissance ; mais quel travail ! Et souvent quelle incertitude !
A part la progression à raison de 1° par an, qui donne parfois

des résultats, je néglige aussi le plus souvent les systèmes des
directions symboliques parce que ces systèmes sont nombreux,
souvent incohérents et que le plus grand arbitraire préside à leur
emploi.

3) J ’ai eu des échecs, cela va de soi ; j’ai obtenu souvent des
résultats d’une précision étonnante ; je suis persuadé que c’est
là une règle générale. Il est difficile de chiffrer le pourcentage
de réussites auquel j’arrive en général — car il est délicat d’être
juge et partie et les lecteurs de la revue sont mieux placés pour
en juger. — Ce pourcentage me paraît plus élevé en astro-
dynamique financière et mondiale qu’en astrologie individuelle.
Pourtant la prédiction d’un événement mondial me semble plus
complexe et sa vérification plus brutale que celle d’un événement
particulier. Mais j’ai souvent remarqué que les directions
annoncées correspondaient à l'esprit même d’un événement
(première rencontre par exemple, conception d’un projet, etc.)
alors que le sujet considérait surtout la cristallisation même de
cet événement (fiançailles officielles, réalisation du projet, etc.).
Cette différence de points de vue explique peut-être certains
échecs plus apparents que réels.
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Propos complémentaires
A PROPOS DU THÈME DE LA BELGIQUE

On nous demande de divers côtés si nous pouvons donner
d’autres précisions en ce qui concerne le thème de la Belgique.

C’est assez difficile sans faire un travail laborieux qui exige
des calculs précis et une somme de temps assez considérable.

Sans doute pourrons-nous y revenir plus tard — car à quoi
bon vouloir percer l ’avenir à quelques mois de distance ; —
bornons-nous pour l ’instant à signaler les quelques points
suivants :

TRANSITS. -  Uranus est actuellement en 12e maison, (maison
des imprévus, des erreurs à payer, etc...) et y restera jusqu’en
1936/37 époque à laquelle il passera sur l ’Ascendant du thème ;
il sera à ce moment en sextile dégressif de Saturne et en trigone
progressif de Neptune.

Cette dernière planète est en 6e maison (maison du travail
national et de la santé publique) jusque vers 1960.

Saturne transite la maison XI (maison des appuis interna
tionaux et du pouvoir politique) jusqu’en 1936, puis passe en
12e maison. 11 formera en 1934/35 un sextile avec Uranus, qui est
plutôt un signe de réorganisation sociale et politique (dictature
plus ou moins avouée?) et en 1935/36 une opposition avec
Neptune (indice probable de troubles et de difficultés dans
l ’organisation économique du pays).

Jupiter est actuellement en 6e maison et sera d’ici quelques
mois en trigone de Saturne, excellent indice marquant une
diminution probable du chômage. Par contre, vers le nouvel an
1934, il sera en opposition à Uranus, ce qui peut nous faire subir
le contre-coup de troubles sociaux, politiques et financiers.

Enfin Mars, dont nous avons déjà parlé précédemment,
formera au début de 1934 une conjonction avec Saturne qui
pourrait nous apporter des ennuis divers, surtout en politique
nationale et internationale; puis, quelques mois après, il rencon
trera Uranus.

Ces transits n ’ont d’ailleurs qu’une signification générale et
caractérisent plutôt l ’atmosphère d’ensemble et les circonstances
que les faits eux-mêmes.

Nous avons parlé par ailleurs de l ’éclipse du 21 août prochain
qui pourrait marquer pour la Belgique une crise de pouvoir
et de moyens, en même temps que, vers octobre, il pourrait être
question du Congo Belge.

DIRECTIONS. — Parmi les directions solaires prochaines, nous
ne relevons qu’un carré du Soleil sur la Part de Fortune qui
sera exact en 1937/38. Le Soleil sera alors en 12e maison.
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Comme directions lunaires nous aurons, en 1934 et 1935, trois
carrés successifs de La Lune sur Jupiter, Neptune et Uranus en
10ü maison radicale, indices de difficultés financières, sociales et
politiques. Puis, en 1936-37, trois conjonctions successives en
7e maison avec Mercure, Vénus et le Soleil, un trigone sur Mars
et un carré sur Saturne, indication d’appuis ou de solutions peut-
être insuffisants.

Vers 1938-39 la Lune passera à l ’opposition de la Part de
Fortune et ce pourrait être là une époque assez critique pour la
Belgique, car elle portera à maturité l’effet de la direction solaire
mentionnée plus haut.

Le tableau n’est pas nécessairement complet, car nous n’avons
jeté qu’un coup d’œil à vol d’oiseau sur ¡’ensemble et, nous le
répétons, sans faire de calculs précis.

A propos des correspondances signalées entre les thèmes de
la Belgique et de Guillaume II, un de nos abonnés a fait égale
ment des comparaisons entre ce dernier thème et celui du roi
Albert. Il constate notamment que les positions respectives de
la planète Mars sont en carré l ’une de l’autre et que les thèmes
indiquent diverses autres dissonnances (conjonctions Mars-
Vénus, etc.).

Mais cela nous éloigne de notre sujet et la place réservée aux
bavardages est strictement mesurée à la revue Demain.

A PROPOS DU THÈME DE HITLER
Rectifions encore une erreur d’impression qui s’est glissée

dans notre article sur HITLER paru dans le n° 1. Elle est impor
tante car elle a trait à la position de Neptune, indiquée comme
étant à 9°50 des Gémeaux alors qu’elle est réellement à 0°50 du
même signe. L’erreur est purement matérielle et ne change rien
à nos conclusions.

Celles-ci nous ont valu, comme nous nous y attendions, un
courrier assez fourni. Un certain nombre de lettres sont sans
intérêt parce qu’elles expriment exclusivement des souhaits ou
des anthipathies sans justification astrologique. Or nous ne
voulons considérer le problème que sous un aspect objectif et
impartial.

Les autres lettres de nos correspondants — nous les remer
cions ici en bloc — nous objectent surtout que HITLER n’a pas
un thème de constructeur. Au regret de peiner certains d’entre
eux, nous avouons que nous n’en sommes pas tellement sûrs :
HITLER est en tous cas un organisateur; mais, pour l ’instant, il
semble bien évident que son activité soit surtout destructive d’un
état de choses existant. Ceci du moins nous apparaît ainsi à
nous, qui nous trouvons du côté opposé de la barricade. Mais
il est possible qu’aux yeux des Allemands mêmes le Fûhrer fasse
figure de reconstructeur. Tout dépend du point de vue.
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Nous n’avons évidemment pas recherché — ce qui serait une
gageure — de quelle façon HITLER pourrait servir le redresse
ment du monde. Mais son activité perturbatrice peut à tout le
moins servir de catalyseur; on l’a bien vu lorsque en mai dernier
HITLER a affronté l’opinion mondiale, celle-ci a immédiatement
fait bloc contre lui.

Nous avons relevé pour HITLER tout un train de directions
favorables jusque vers 1940. Quant aux années les plus critiques
elles ne paraissent guère se situer qu’à partir de 1945, sur
tout 1946.

En attendant, nous avions signalé pour lui une période assez
douteuse, en tous cas mouvementée, depuis août jusque vers la
nouvelle année (Lune progressée, conjonction Saturne et carré
Vénus-Mars de naissance). Etant donné ce que nous disions du
Pacte à Quatre dans le dernier numéro de la revue, nous avons
voulu voir si HITLER n’y était pour rien ; or nous constatons
que, le 3 octobre prochain, Mercure et Uranus sont en opposition
exactement sur l ’horizon du thème de HITLER, en même temps
que se produit pour la sixième fois tsur dix à épuiser) le sesqui-
carré Uranus-Neptune, générateur de troubles politiques et
sociaux.

Comme d’autre part, ainsi que nous le disions par ailleurs, les
premiers effets de.l’éclipse du 21 août prochain nous paraissent
échoir au début d’octobre, la conclusion semble nette, confirmée
ainsi avec une précision assez troublante de trois côtés différents.
Et c’est donc surtout vers cette époque, nous semble-t-il en
dernière analyse, que HITLER pourrait poser quelque geste
retentissant ou que son geste éventuel pourrait prendre toute sa
signification.

LE PACTE A QUATRE
Nous avons déjà donné dans le n° 2 quelques indications au

sujet de ce pacte qui, ayant l ’Ascendant dans le signe du Sagit
taire, se présente de façon tout-à-fait identique au Pacte Kellog,
signé à Paris, le 27 août 1928, vers 15 h. 40.

Comme lui il présente de fortes dissonnances et, comme lui,
il montre une conjonction Vénus-Mercure (Mercure signifie les
écrits, les traités, et Vénus l ’esprit de paix).

Toutefois cette conjonction qui, dans le Pacte Kellog, était en
9· maison, à l ’état spéculatif, est ici en 7e maison, sur un plan
actif, appuyée en outre d’un sextile d’Uranus. Tandis que le
Soleil, également en 7e, fait un trigone exact avec Saturne.

Il y a donc dans ce pacte un certain espoir latent, un progrès
sur les négociations précédentes, mais les carrés Lune-Soleil
sur le groupe Neptune-Jupiter-Mars provoqueront certainement

— 48 -



DEMAIN

des réactions fougueuses, des actions trop précipitées, des
erreurs de jugement, des conséquences assez troublées.

La Lune par progression sera, vers octobre prochain, en
carré exact de la conjonction Mars-Jupiter, en opposition du
Soleil et en sextile de Saturne. Il est donc probable que, comme
nous l ’avons dit, les premiers effets du Pacte à Quatre joueront
à ce moment, dans une atmosphère de tension assez vive; on
peut espérer toutefois que ce premier remous aboutira à une
première étape, à un premier palier dans la stabilisation de la
politique européenne. STELLA.

PETIT COURRIER
Ch, h., Brtfjtflfa. — Très intéressante votre communication ; le présent numéro

vous apportera quelques précisions. Non, nous ne connaissons pas ces pronostics
sur l’Exposition Universelle. Vous ne nous avez pas donné votre adresse.

Jfii cis Ifdfurx d  abonnis. — Merci de vos encouragements et de vos félicitations.
.V. M. J . X , a Paris et L. S. à Brurellf*. — Vous trouvez cette fusion regrettable.

Peut-être avez-vous raison au point de vue strictement doctrinal ; mais certaines
catégories de publications trouvant très difficilement un nombre suffisant de lecteurs,
surtout en cette période de crise, on est tenté parfois alors de cherchera étendre son
rayon d’action en abordant l’un ou l’autre sujet fort étranger au programme primitif.

C’est pourquoi, en ce qui nous concerne, nous insistons encore dans le présent
numéro pour trouver de nouveaux abonnés. Grâce à leur concours nous pourrons
maintenir intégralement l’esprit scientifique de notre Revue.

LIVRES, REVUES, CONFÉRENCES, NOUVELLES
Portraits Astrologiques, de Conrad Moricand, à Paris, au Sans-

Pareil, 17, rue Froidevaux (XIVe). Prix : 40 fr. français.
Ce livre, très bien présenté, clairement imprimé, donne, outre

les renseignements astrologiques nécessaires à leur compréhen
sion, une lecture de dix thèmes de personnalités françaises :
Kees Van Dongen, Biaise Cendrars, Paul Morand, Pablo Picasso,
Aristide Briand, Jean Cocteau, Louis Jouvet, Georges Mandel,
André Tardieu et Léon Daudet. Les thèmes de ces personnalités
sont présentés en trois couleurs.

Ce n’est pas uniquement un livre astrologique que celui-ci.
Comme dans son Miroir d’Astrologie l ’auteur a le souci de pré
senter les choses sous une forme littéraire et particulièrement
vivante et imagée. Ces portraits ne sont donc pas de froides
photographies mais des figures pleines de vie.

Du point de vue astrologique, ceux qui éprouvent des difficultés
dans l ’interprétation d’un thème liront ce livre avec fruit. Les
autres verront s’animer devant eux les personnages qui les inté
ressent particulièrement.

-  49 -



DEMAIN

L’Institut International d’Etudes des Radiations Solaires, Terrestres et
Cosmiques. — Cet Institut, fondé à Nice, à l ’ in itiative du Docteur
M aurice Faure et de la Société Médicale du L itto ra l M éditerra
néen, a tenu dernièrement ses premières réunions (le compte-
rendu de celles-ci a paru dans La Côte d 'A zu r Médicale, mai
1933). II compte actuellement plus de 250 membres représentant
16 nations.

Cet Institut, qui a son siège 24, rue Verdi, à Nice, a pour but
de faire des recherches sur les influences biologiques et patho
logiques des radiations émanant du Soleil. des Astres, de la
Terre, de l ’Atmosphère et des Etres vivants. De ces radiations,
combien peu sont connues et combien sont à l ’aube de la
connaissance.

Souhaitons prom pt succès au nouvel Institut. Les recherches
qu’il poursuivra ne peuvent laisser insensibles les fervents de
l ’Astro log ie  puisque il se propose entre autres buts, d ’étudier
I’ inHuence astrale.

Nous tiendrons nos lecteurs au courant des études du nouvel
Institut.

Divers journaux, notamment La Gazette et le Pourquoi Pas ? en
Belgique, le Démocrate en Suisse, etc. ont reproduit les pro
nostics de Stella en avouant que leur précision ne laisse pas de
troub ler. Ce qui prouve une fois de plus que « le vent de l ’esprit »
ne souffle pas tou jours du côté où l ’on s’y attend le plus. Un
merci d ’autant plus senti à ces confrères. L. S.

DESTINÉES. — Tel est le titre  d’un nouveau périodique français
consacré à l ’étude de l ’astro log ie, de la ch iro log ie , etc. Très bien
présenté, très vivant, très documenté, il est susceptible d ’intéres
ser beaucoup d’astrologues. (D r G. Venassier, rue des Plantes,
26, Paris).

N O T R E  S U P P L É M E N T . — Synthèse de l’Œuvre de Choisnard,
de M. le V icom te Charles de Herbáis de Thun.

A peine notre supplément paru, nous recevons divers avis qui
exprim ent leur satisfaction de la présentation c la ire, m éthodi
que et essentiellement objective qui est celle de l ’auteur.
M. Charles de Herbáis de Thun a fa it là un très gros effort dont
on ne se figure pas facilem ent l ’ im portance. Il a réellem ent
rendu un grand service à la cause astro log ique en même temps
qu’un hommage m érité à la m ém oire de Paul Choisnard. Cet
e ffort semble apprécié à sa juste valeur et c’est justice.

Les abonnés de la revue recevront, en fin  de publication, quatre
pages supplémentaires form ant titre . Ils pourron t ainsi fac ile 
ment re lie r l ’ouvrage qui fo rm era un tout élégant.

Rappelons que notre supplément Synthèse de l ’œuvre de Pau l
Choisnard  n’est fou rn i gra tu item ent qu’à nos abonnés. Les
lecteurs au num éro peuvent l ’ob ten ir moyennant versement de
3 fr. en Belgique et 1 belga à l ’é tranger (com pte-postal n° 5762).
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Périodes d’utilisation de l’heure d’été en Belgique
L’heure d’été a été appliquée pour la première fois en Belgique

en 1916, il y a de cela dix-sept ans. De plus en plus il faudra
tenir compte de ce fait dans le calcul des thèmes; il est donc de
toute importance de savoir durant quelle période chaque année
l ’heure d’été a été en usage.

Bien entendu, l’entièreté de la difficulté ne se trouvera pas
écartée de ce chef car, dans les campagnes par exemple, l ’heure
d’été est souvent restée lettre morte et, dans certains cas, il
subsistera donc toujours un certain doute quant à la nature
même de l’heure donnée. Mais les risques d’erreurs se trouveront
en général considérablement réduits.

Aucune règle fixe n’a présidé à l ’utilisation de l ’heure d’été
jusqu’en 1928, époque à laquelle intervint, le 15 septembre, un
arrêté royal décrétant que l ’heure d’été entrerait en vigueur dans
la nuit du troisième samedi au troisième dimanche d’avril, à
2 heures du matin, pour prendre fin dans la nuit du premier
samedi au premier dimanche d’octobre à 3 heures du matin.

Toutefois, en 1933, certaines modifications ont de nouveau été
apportées à l’arrêté ci-dessus. Le mieux est donc de reproduire
les dates d’introduction et de cessation de l’heure d’été pour
chaque année. Voici ces dates, les heures étant comptées de
0 heure à 24 heures.

1916 — du 30 avril à 23 heures au 1er octobre à 1 heure.
1917 — du 16 avril à 2 heures au 17 septembre à 3 heures.
1918 — du 15 avril à 2 heures au 16 septembre à 3 heures.
1919 — du 1er mars à 23 heures au 4 octobre à 24 heures.
1920 — du 14 février à 23 heures au 23 octobre à 24 heures.
1921 — du 14 mars à 23 heures au 25 octobre à 24 heures.
1922 — du 25 mars à 23 heures au 7 octobre à 24 heures.
1923 — du 21 avril à 23 heures au 6 octobre à 24 heures.
1924 — du 29 mars à 23 heures au 4 octobre à 24 heures.
1925 — du 4 avril à 23 heures au 3 octobre à 24 heures.
1926 — du 17 avril à 23 heures au 2 octobre à 24 heures.
1927 — du 9 avril à 23 heures au 1er octobre à 3 heures.
1928 — du 14 avril à 23 heures au 7 octobre à 3 heures.
1929 — du 21 avril à 2 heures au 6 octobre à 3 heures.
1930 — du 13 avril à 2 heures au 5 octobre à 3 heures.
1931 — du 19 avril à 2 heures au 4 octobre à 3 heures.
1932 — du 17 avril à 2 heures au 2 octobre à 3 heures.

En 1933 l’heure d’été a été introduite le 26 mars à 2 heures et
prendra fin le 8 octobre à 3 heures.
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Voici d’ailleurs les « probabilités » pour les années prochaines :
1935 — du 14 avril à 2 heures au 6 octobre à 2 heures.
1936 — du 19 avril à 2 heures au 4 octobre à 2 heures.
1937 — du 18 avril à 2 heures au 3 octobre à 2 heures.
1938 — du 10 avril à 2 heures au 2 octobre à 2 heures.
1939 — du 16 avril à 2 heures au 8 octobre à 2 heures.
L’utilisation de l ’heure d’été en France est aussi d’un grand

intérêt pour les astrologues belges. Les données nécessaires
ont paru pour les années 1916 à 1932 dans le Bulletin de la Société
Astrologique de France, de janvier 1933, 6rac année, n° 13. Toute
fois, si la question intéressait un nombre suffisant de lecteurs,
nous reproduirions volontiers ces renseignements.

L’astrO'dynamique et les marchés financiers
Plusieurs abonnés nous demandent si l ’ouvrage que

M. G.-L. BRAHY a annoncé sous ce titre paraîtra bientôt. La
date probable de parution n’est pas encore fixée, mais nous
pouvons dire que M. Brahy y travaille activement et que son
nouveau livre sera vraiment sensationnel.

ABONNEZ-VOUS
(Belgique : 50 francs. -- Etranger : 12 belgas ou 45 francs français')

y compris les numéros et les suppléments parus à ce jour.

Pour fa ire  reparaître D E M A IN  deux moyens étaient à notre
disposition :

Ou accepter des concours intéressés avec leur contre-partie
obligée : publicité financière suspecte, charlatanisme, etc...

Ou fa ire  du trava il exclusivement scientifique, qui profite à la
science astrologique, et tâcher d’obtenir le minimum d’abonnements
nécessaire.

Nous nous sommes décidés à rester sincères, à ne voir que la
science. Mais i l  nous manque encore une centaine d’abonnements.
C'est peu et c’est beaucoup pour nous. Aidez-nous donc. Faites
lire D EM AIN . Abonnez-vos amis à p rix  réduit (voir n° 1,8* année,
page 5). Compte-Postal n° 5762.

Si l a  crise se fait trop sentir; si vos moyens
sont limités, acquittez-vous de votre abonne
ment en deux versements mensuels.

Reçu texte le 29 juin, achevé d’imprimer le 18 juillet 1933.
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ÉD IT IO N S DE L’IN S T IT U T  DE RECHERCHES
AST RO-D Y N AM IQ U ES

AVENUE ALBERT, 107 Téléphone 37.83.46 BRUXELLES

Qu’est-ce que l’Astrologie ? par G. L. BRAHY, administrateur-
fondateur 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,

administrateur 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 illet 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 itier au problème
astrologique (prospectus sur demande).
L'édition ordinaire, numérotée de 101 à 400. épuisée.
L'édition de'luxe, numérotée de 1 à 100

avec un portrait de l ’auteur. épuisée.

L ’i n s t i t u t  d e  R e c h e r c h e s  A s t r o -D y n a m iq u e s

p u b lie  aussi des

B U L L E T I N S  F I N A N C I E R S

à tirage lim ité, trimestriel, mensuel et hebdomadaire, donnant
la tendance probable des marchés.

Conditions d'admission et d'abonnement sur demande.

L ’i n s t i t u t  d e  R e c h e r c h e s  As t r o -D y n a m iq u e s
s’occupe également de toute étude de conjoncture économique,
sociale, personnelle, etc. : développement probable d ’une affaire,
meilleures conditions d’achat ou de vente, associations, engage
ment du personnel, orientation professionnelle, éducation, etc.,
etc.
Conditions sur d e m a n d e ------- Forfa its et abonnements.
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