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A nos abonnés et lecteurs
Nous voici sur le point de tourner une page nouvelle au grandlivre des années,
D E M A IN présente en conséquence à ses lecteurs et abonnés
ses meilleurs vœux pour 1934, Puissent-ils, grâce aux indications
qui paraissent ici même, se mettre le plus possible hors d'atteinte
de la crise.
Puisse même leur attitude hâter la fin des difficultés actuelles !
Nous les remercions, en tout cas, de 1'appui qu'ils n'ont pas cessé
de nous apporter.
En cette fin d'année, D E M A IN se doit aussi de remercier tous
ceux, de plus en plus nombreux, qui suivent avec intérêt le mou
vement d'idées et d'études de /’Institut des Recherches Astrodynamiques. P etit à petit ce mouvement s'affirme et s'élargit, et
nos essais de pronostics sont observés avec une attention de plus
en plus marquée qu'exprime parfaitem ent le tirage croissant de
notre revue,
D E M A IN fera tout son possible pour intéresser ses lecteurs
en 1934, Diverses suggestions nous ont été fa ite s, nous en tien
drons compte. Nous nous efforcerons notamment de distribuer ju d i
cieusement nos articles et enquêtes, de façon à intéresser aussi bien
le profane que le professionnel. Dès que la chose sera possible
nous augmenterons même l'importance de la revue.
Abordons donc l'année 1934 avec confiance.
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La chance à la loterie
Nous avons, dans Demain de décembre, n° 7, fait part à nos
lecteurs de notre intention de réunir les éléments susceptibles
de permettre une étude statistique des influences astrales qui
déterminent la chance, en d’autres termes, une recherche de
* l ’heureuse étoile » de la tradition.
Plusieurs correspondants ont eu l ’amabilité de nous communi
quer déjà des données relatives à des favorisés du sort. Nous les
en remercions et nous espérons que d’autres documents de
l ’espèce nous parviendront.
La chose est d’autant plus facile actuellement que les loteries
se multiplient partout et sont instituées dans des pays qui les
avaient prohibées jusqu’ici.
Loterie en vue d’expositions, emprunts d’état à lots, sweep
stake irlandais ou luxembourgeois, loterie nationale française
à séries multiples : la Roue de la Fortune est mise en action
continuellement.
Le « Hasard », que certains philosophes affirment être inexis
tant, malgré les moralistes, malgré les calculs décevants des
probabilités, est invité.par des millions d’individus à apporter
une heureuse modification dans l ’état de leurs finances.
A chaque tirage la presse publie les noms de la plupart des
gagnants, à qui il est bien difficile, dans l ’ivresse du triom 
phe, de rester inconnus et de passer inaperçus.·
C’est grâce à cette publication qu’il nous sera possible de
rechercher, soit directement, soit grâce à la complaisance d’amis,
les donnéss de naissances de ceux qui virent réalisés leurs
espoirs par l ’attribution d’un lot important.
Un travail statistique effectué sur de telles données permettra
certainement de déterminer certaines des caractéristiques qui
distinguent les « veinards » des « malchanceux » au livre du
destin.
SZ même vous ne vous intéressez pas à la Bourse vous devez lire :

FLUCTUATIONS BOURSIÈRES
ET INFLUENCES COSMIQUES
Un vrai précis d'astrologie mondiale
Un livre documentaire, à la portée de tous.
(Voir détails en 3* page de couverture; table des matières sur
demande).
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La Crise en 1934
Quatrième essai de pronostics scientifiques
basés sur l’Astro-dynamique
Avec tableaux mensuels des indices favorables et défavorables
Nous disions en terminant notre étude pour l’année 1933, parue
dans cette même revue en décembre 1932, que l’année 1934 nous
réserverait encore quelques dures épreuves.
L’année 1934 pourrait être appelée en effet « l’année de l ’insé
curité », nous dirions même « l ’année d’angoisse » si nous ne
craignions de forcer la note. C’est en tous cas une année
cruciale, une année qui paraît décisive, surtout au point de vue
financier.
Sera-t-elle meilleure? Sera-t-elle pire que 1933? Le préambule
qu’on vient de lire ne promet guère !
Il devient bien difficile d’émettre un pronostic sous cette forme
rudimentaire. Année meilleure ou année pire, c’est là une for
mule bien vague 1 Qu’on nous comprenne bien : nous ne cher
chons pas ici à dérober une partie de notre pensée. Fin 1930,
lorsque nous publiâmes nos premières prévisions d’ensemble
pour l’an 1931, notre pessimisme — quoique timide et mesuré —
détonnait terriblement à cette époque ; nous n’avions pourtant
pas osé alors révéler toutes nos conclusions. Fin 1931, le monde
prenait déjà mieux conscience de la situation ; cependant notre
étude pour l’année 1932 « Révolution, guerre ou fa illite ? * apparut
encore à beaucoup comme une exagération manifeste. Enfin,
lorsque parurent nos prévisions pour 1933, encore une fois la
situation chaotique et les dangers de guerre annoncés sem
blèrent excessifs et injustifiés; pourtant nous restions optimistes
dans l’ensemble, et il semble même que si quelque chose ait été
exagéré dans ces prévisions c’est bien notre optimisme.
Si nousrappelons ceci c’est pour montrer combien, depuis trois
ans, la crise a accentué ses manifestations, accumulé les désas
tres, amassé d’inquiétudes nouvelles. C’est pour montrer aussi
combien, en apparence tout au moins, la situation paraît devenue
catastrophique, au point qu’actuellement on appréhende le pire·
Pourtant tout conflit important a été évité jusqu’ici, pourtant un
mieux semble s’être dessiné au point de vue économique : le
nombre des chômeurs a diminué, beaucoup d’industries métal
lurgiques ou chimiques ont connu une certaine reprise, des
cartels se sont constitués en vue de réglementer la production ;
partout on fait de louables efforts pour restaurer les voies qui
mènent à la prospérité.
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Mais tous ces indices demeurent en quelque sorte latents, ils
ne frappent pas le grand public, il ne viennent à sa connaissance
que lorsqu’ils sont devenus réellement manifestes. Le grand
public ne juge que sur des faits massifs, il ne discerne pas les
prémisses, les acheminements préparatoires.
Dès lors il faut en quelque sorte faire une distinction dans le
pronostic selon la mentalité du lecteur auquel il s’adresse ; il faut
montrer aux uns le déroulement spectaculaire de la crise; aux
autres il faut faire apparaître les transformations intérieures.
Ceci dit, si nous jugeons donc les choses d’après leur apparence
et d’après l’allure générale que semblent devoir prendre les
évènements, nous considérons que l’année 1934 sera au moins
aussi agitée que celle qui se termine actuellement et probable
ment même plus agitée : des alertes très vives se succéderont
presque sans interruption; l’inquiétude sera grande, tant finan
cièrement que politiquement. On pourra craindre constamment
une guerre brusquée, des troubles sociaux imprévus, des effon
drements financiers. Sous ce rapport, l’année prochaine mettra
nos nerfs à une rude épreuve et ceux qui ont une fortune à gérer
passeront souvent des nuits blanches.
Pourtant, dans sa structure intime si l’on peut dire, l’économie
du monde paraît s’améliorer ou tout au moins se maintenir et, de
ce point de vue, le pronostic s’annonce évidemment de tournure
différente. Nous avons relevé comme dans nos études précé
dentes les indices, bons et mauvais, qui se succèdent durant
l’année 1934. Le tableau qui suit en donne le détail mois par mois.

19 3 4
Assez 1
Très
Douteux mauvais | Mauvais mauvais
1

Très
lions

Bons

Assez
bons

Janvier
Février
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet
Août
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre

0
0
1
0
1
0
0
0
2
0
0
1

11
8
5
12
9
10
10
8
9
9
17
13

14
11
15
13
12
12
16
17
9
9
12

o
0
1
4
2
0
0

Total

5

121

159

15

MOIS

19

0
2
2
2'
1i

285

2

10
1
5
4 î1 19
1
10
1
8
7
0
19
0
13
H
5 ■ 8
1
4
0
6
0
11
9
!î 14
10
1
i 4
13
3
4
7
1
7 _1
9

86

131
227
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La rem arque que nous faisons ci-dessus apparaîtra plus per
tinente si nous com parons les indices de ce tableau à ceux des
années précédentes. Voici com m ent se présente la com paraison :
Qualité des indices
Très bons
Bons
Assez bons

1931

1932

1933

1934

58 (

5 (
21 )
5 )
86 178 104 276 121
285
151 )
87 (
149 )
·

Douteux

51

72,

Assez mauvais
Mauvais
Très mauvais

93 )
97 203
13)

87 )
98)
86 )
98 194 119 238 131 227
21 i
9)
10)

Différence + ou —

2 (
107 ) 167

— 36

— 16

20

15

+ 38

+ 58

Il y a donc au total une légère am élioration sur l’année 1933,
laquelle était déjà en progrès sur les années 1932 et 1931.
Cependant on constate que les indices im portants com portent
plus d’élém ents défavorables que d’élém ents propices, de même
qu’en 1932, et à peu près dans la m ême proportion que pour cette
dernière année.
Dans ces conditions, com m ent juger l’année 1934?
ÉCONOMIQUEMENT on peut dire que l’am élioration est lente,
mais ne se dém ent pas. Ceci est évidemm ent un pronostic
d’ensem ble, en quelque sorte synthétique.
FINANCIEREMENT,l’instabilité et l’insécurité dom inent et s’accen
tuent jusqu’en octobre, époque décisive qui sem ble devoir être
m arquée par un effondrem ent sensationnel.
POLITIQUEMENT la situation dem eure très som bre et le pire
paraît souvent à craindre. Des développem ents inquiétants sont
à attendre à diverses époques, surtout durant les prem iers m ois
et vers septem bre-octobre. Cette dernière époque sem ble capi
tale à tous les points de vue ; c’est le passage le plus critique de
l’année 1934.
D ans l’ensem ble la situation générale évolue de plus en plus
nettem ent et c’est d’ailleurs là la raison des heurts que nous
laissons entrevoir ; l’im broglio et l’incohérence qui caractéri
sèrent l’année 1933 se résorbent peu à peu et laissent apparaître
en pleine lumière les obstacles qui restent à franchir pour que le
m onde retrouve enfin son équilibre. Ce n ’est donc plus la brum e
trom peuse qui m asque le danger et fait croire à son inexistence;
non, le paysage prend au contraire des conto u rs nets, m ais
l’im pression qu’il laisse n ’est pas m oins sinistre. Aucun souci,
aucune angoisse, aucun dan g er ne nous sero n t ép arg n és en 1934.
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Nous donnons ci-après nos pronostics pour le mois de janvier.
En février il ne faut guère espérer d’amélioration, au contraire.
Au point de vue financier surtout, la situation tend à devenir
vraiment tragique. Mars est un centre de complications politi
ques, surtout vers le début et le milieu du mois. Avril, bien
qu’agité encore, laisse un peu se tasser les difficultés. Mai est
meilleur, sauf vers la fin du mois, et on pourra croire à ce
moment que l ’on est bien près d’une stabilisation générale. Juin,
relativement calme, n’apporte cependant pas d’amélioration
notable. Juillet et août sont peut-être sans histoire en apparence,
mais préparent des événements importants et sinistres; ce sont
peut-être des mois de conférences, de discussions, de tentatives
d’accord. Septembre ramène de nouvelles inquiétudes, surtout
financières, et aussi des craintes internationales. Octobre,
comme nous l’avons dit, est le passage le plus critique de toute
l ’année; il y a place là pour des évènements vraiment catastro
phiques. Les échos s’en prolongent jusqu’en novembre, mais
l ’année finit malgré tout en beauté.
Telle est, sommairement décrite, la physionomie de l’année
1934.
Malgré ces apparences rébarbatives, et même inquiétantes,
nous pronostiquons cependant un nouveau pas vers le redresse
ment. Le mouvement déflationniste va se poursuivre — et, chose
curieuse, qui n’est qu’un paradoxe apparent — à la faveur même
de l’inflation. Tout ce qui, dans le monde, est bâti sur la spécu
lation pure peut craindre la débâcle en 1934; tandis que les
valeurs stables, pondérées et tous les éléments d’une économie
sairçe vont reprendre peu à peu leur rôle conservateur; ce mou
vement sera beaucoup plus net encore qu’en 1933. Au fur et à
mesure que les tendances inflationnistes passeront du domaine
théorique dans le domaine pratique on verra ces tendances
affirmer leur impuissance et même leur côté néfaste. Néanmoins
elles aideront puissamment à la liquidation de la crise en impo
sant les sacrifices nécessaires et en provoquant les ruines indis
pensables. Ainsi 1934 verra se vider une bonne part de l ’abcès
qui épuise le monde.
Pour fin ir rappelons que nous n’envisageons pas ici la situation
au point de vue boursier. Les marchés financiers sont réduits
actuellement à un rôle bien artificiel et les pronostics les concer
nant sont depuis un an ce qu’il y a de plus délicat à calculer.
Ces marchés auront aussi leur heure en 1934, heures peut-être
brèves, peut-être inattendues. Ceux de nos lecteurs que nos
pronostics boursiers intéressent pourront demander tous détails
utiles auprès de VInstitut des Recherches Astro-dynamiques, qui
les documentera sans engagement.

STELLA.
-
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Pronostics pour janvier 1934
Nous avons laissé entrevoir pour la fin décembre 1933 (voir
notre étude de cette année), outre la proximité de sérieuses con
vulsions d’ordre économique, le retour d'une vague de mécon
tentement et d’indicipline, de grèves, d’actes violents, d’acciaents
sérieux et de complications a’ordre politique. 11 est à crainare
que le mois de janvier se ressente encore sensiblement de ce
genre d’influence, d’autant plus que d’autres configurations, non
moins deiavorables, vont venir s’ajouter aux precedentes.
¿„.Deux dangers semblent tout spécialement à redouter.
Le premier peut prendre l'aspect d’une grave epidemie infec
tieuse, s’apparentant plus ou moins à la grippe dite espagnole
ou a certaines formes de la peste. Les entants pourraient en etre
les principales vicumes. Quand au foyer principal, tout indique
qu’il se placerait surtout en Europe centrale ou orientale, uès
probablement du cote de la Russie. Cette épidémie éventuelle
serait susceptible d’entraîner rapidement ej brutalement la mort.
Le danger ne pourrait être évité qu’en activant les fonctions
rénales et sudatoires, surtout rénales.
Le deuxieme danger est d’ordre politique et social. Il y a dans
l’air une menace de conflit ettout indique que les relations sinojaponaises pourraient prendre de nouveau une tournure très
aiguë. On se rappellera que nos prévisions de l’an 1933 laissaient
déjà prévoir la possibilité d’un conflit du côté du Pacifique; les
prodromes en sont bien visibles à présent. La Russie court tous
les risques d être englobée dans le conflit, et inutile de dire que
les relations diplomatiques avec les Etats-Unis sont aussi très
tendues. 11 est regrettable à cet égard que le thème des EtatsUnis ne puisse être déterminé avec plus de certitude; parmi les
nombreux thèmes proposés pour cette contrée nous en avons
retenu deux, et l ’un de ces deux thèmes montre nettement
qu’un grand danger inattendu menace le pays gouverné par
M. Roosevelt.
Autant qu’on puisse voir, il semble qu’en cas de conflit en
Extrême-Orient, l ’U. R. S. S. serait alliee avec la Chine et les
Etats-Unis et que le Japon n’aurait pas le meilleur côté de la
corde. L’Angleterre serait plutôt disposée à chèvrechouter.
Le nœud de la situation en janvier se place vers le milieu du
mois, entre le 10 et le 25. Des développements sensationnels sont
à prévoir pour cette époque, et les deux grands dangers prévus
plus haut paraissent trouver là une ère de développement des
plus propice. Une nouvelle confirmation nous est donnée ici
que les Etats-Unis sont au premier plan de l ’agitation vers cette'
époque, agitation sociale, agitation m ilitaire, manifestations
violentes; attaques très vives contre les pouvoirs établis, menaces
-
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de ruptures diplomatiques avec des pays étrangers, etc. Cette
agitation, qui semble assurée d’un certain succès en surface, s’an
nonce toutefois préjudiciable dans ses conséquences profondes
et lointaines.
Dans nos régions il y a également — en dehors, bien entendu,
des menaces financières et budgétaires — danger de complica
tions politiques intérieures et extérieures et peut-être de coups
d’état (surtout, semble-t-il, en Angleterre). Le pouvoir suprême
de la nation peut subir des atteintes violentes et des mouvements
plus ou moins dictatoriaux peuvent s’affirmer. 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). En tout cas des événements violents
sont en perspective.
Du côté de l'Allemagne, il semble qu'il faille s’attendre aussi
à quelque nouveau coup d’éclat de la part de Hitler. Cette éven
tualité nous paraît surtout à redouter aux environs du 20 janvier
et, plus probablement, le 24 (c’est évidemment assez audacieux
de donner une date en pareille matière, mais nous le tentons à
titre d’essai).
Signalons encore, dans nos régions — plus probablement,
en Grande-Bretagne — des menaces d’incendies et de secousses
sismiques et, un peu partout, une épidémie de crimes et de
violences, surtout vers le milieu du mois.
Le temps s’annonce froid et tourmenté en général, avec de
fréquentes tempêtes.
STELLA.
Nous publierons aussi chaque mois des pronostics qui com
pléteront resquisse donnée plus haut pour l'année 1934.

Critique des pronostics de Stella pour novembre
Les pronostics de Stella pour novembre étaient assez som
maires. En général ils étaient optimistes. Optimistes du moins
parce ce qu’il n’y avait pas place pour le pessimisme.
Nous faisions quelque réserve à ce sujet dans notre précédente
critique. Cependant il faut bien reconnaître aujourd’hui que, tout
en demeurant fort précaire, la situation tend à redevenir de plus
en plus normale. De plus, de divers côtés, par des rapports de
sociétés, nous parviennent des nouvelles encourageantes au
sujet d’une reprise de la grosse industrie. Le chômage tend à
diminuer et l’économie s’améliore.
Au fond les bonnes dispositions des astres se justifiaient donc :
malheureusement, Stella nous prédit de nouveau des jours
sombres qui paraissent de nature à nous ramener aux plus
beaux instants du pessimisme passé.
Nous nous en tirerons quand même; nous l’avons bien fait
jusqu’ici.
R· B.
-
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TRIBUNE LIBRE

Débat sur les directions
(Suite et fin)
(Voir numéros 3, 4, 5 , 6 et 7 de l'année 1933),
Opinions déjà publiées :
G.-L. BRAHY. M,ne VERHULST-DUBAY, Colonel E. CASLANT, POLLUX,
MAGI-AURELIUS, A.-E. THIERENS, JANDUZ, G. ANTARÈS. A. VOLGUINE,
Francis ROLT-WHEELER et Léo KNEGT.
Vient m aintenant l’opinion de M. VIVIAN E. ROBSON, le prati
cien anglais qui s ’est fait une réputation très large par ses ouvra
ges. A Student Text-book o f Astrology, The Fixed Stars and
Constellations in Astrology, The R adix System, etc...
Nous traduisons égalem ent de l’anglais.
1. — Depuis quatre ou cinq ans j’utilise le Radix System dans
tous mes travaux personnels et professionnels de préférence au
système de directions secondaires dont j’usais précédemment. En
bref, mes raisons d’adopter les directions du Radix sont que je les
trouve plus efficaces que les directions secondaires et que, en rai
son de leur période d’action plus longue et de leur plus grande
sensibilité aux transits, elles perm ettent d’envisager le dévelop
pem ent et la succession des événem ents principaux plutôt qu’une
série d’éventualités séparées les unes des autres.
2. — Le systèm e des directions prim aires m’intéresse forte
ment, mais comme il exige une précision considérable dans le
moment de la naissance, qu’il absorbe énorm ém ent de temps dans
le calcul et ne perm et pas d’obtenir directem ent les progressions
pour une année donnée, ce n’est pas un système pratique pour un
travail général.
Le systèm e de directions secondaires ne paraît très variable
dans ses résultats. D ans certains cas il est excellent, mais dans
d’autres cas il semble qu’il n ’ait que peu d’efficacité. J ’incline à
croire qu’il a un effet m ental et ém otionnel plus grand que les
autres systèmes, mais qu’il n ’agit pas aussi directem ent su r les
évènem ents. Je trouve que le R otary System est souvent utile, à
titre toutefois de simple auxiliaire, mais je néglige tous les au tres
systèm es de directions comme les méthodes fractionnelles, quoi
que l’une ou l’au tre puissent m ontrer une direction appropriée
après un événem ent. Elles sont, je crois, de peu d’utilité au point
de vue prédictif dans leur é ta t actuel.
3. — Il est tout-à-fait impossible pour un astrologue profes
sionnel d’estim er son pourcentage de succès, car ce n’est que
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dans un petit nombre de cas qu’il peut savoir exactement
comment les directions ont agi, bien qu’il soit généralement
averti de suite lorsque les directions font fausse route. Dans
trente ou quarante cas j’ai enregistré des félicitations sur tel ou
tel succès particulier, tandis que pour les autres c’est le silence.
Dans certains cas j ’ai donné des directions pour plusieurs années
sans jamais recevoir le moindre commentaire à leur sujet, de
sorte que je présume que ce mutisme peut être classé comme une
approbation d’ordre moyen reconnaissant un travail qui n’est ni
extraordinairement bon, ni mauvais.
Nous avons encore recueilli l’avis de M. R. CRÉPIN. inventeur
et constructeur de l ’appareil astrologique « Stella ».

i° — Comme directions, j’utilise l’horoscope progressé et l’ho
roscope ingressé tant pour les aspects produits vis-à-vis du radi
cal que pour les nouveaux aspects produits dans les deux thèmes en
question ; il est inutile d’ajouter que les aspects lunaires sont
considérés comme secondaires vis-à-vis des aspects planétaires
proprement dits.
Je complète ces directions par les transits.
Parfois, mais uniquement à titre de confirmation, j’y ajoute le
thème de révolution solaire, qui peut renseigner sur la nature et
le moment de certaines circonstances secondaires. Mais j ’estime
que la révolution solaire est totalement insuffisante pour être
employée seule, à côté du radical.
a0 Je ne puis pas formuler beaucoup de reproches aux autres
systèmes de directions pour la simple raison que je ne les ai guère
beaucoup employés. Il m’est arrivé d’obtenir des présages assez
justes en avançant l’horoscope d’un degré par an, mais je le
trouve illogique ; je conçois mieux un jour solaire pour un an.
Même chose pour les profections qui font avancer l’horoscope
d’un signe par an ou d’un signe par mois lunaire ; elles ne situent
pas exactement les événements et font que les mêmes effets
devraient se reproduire tous les douze ans. J’ai toujours laissé de
côté les directions selon les semi-arcs, les trouvant trop
compliquées.
3° — Pour moi, le pourcentage de 8o% me paraît également
exagéré, selon mes appréciations ce pourcentage varie entre 6o
et 75%. Je tiens cependant à faire deux remarques. La première est
que le pourcentage d’erreurs est généralement plus grand en ce
qui concerne la nature de l’événement qu’en ce qui concerne sa
situation dans le temps, en tenant compte toutefois de la marge
parfois assez considérable qui sépare le moment de germe de la
chose et celui de sa réalisation effective'. Je crois cependant pou
voir affirmer que si la chose n’a pas germé au moment du maxi
mum d’exactitude de l’aspect, il n’y a plus lieu d’en espérer quoi
que ce soit.
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Voici, pour terminer l’opinion de M. Henry J. GOUCHON, co-auteur
avec Robert DAX de l’ouvrage, signalé ici récemment ; Les
Secrets du Zodiaque.
Dans mes travaux j ’utilise en tout premier lieu les directions
primaires, en second lieu les directions progressées et les direc
tions symboliques de i° par an.
J’appelle directions primaires celles qui se calculent suivant la
méthode exposée par Choisnard, c’est-à-dire d’après la formule
S A 2 \
DMi x
) = Arc de direction, (i)

(

Dans mon livre les Secrets du Zodiaque j ’ai indiqué aussi sim
plement que possible la marche à suivre pour calculer aisément
ces directions, soit que l’on veuille diriger tout simplement les
degrés zodiacaux occupés par les planètes, comme faisait Chois
nard, soit que l’on veuille, ce qui est préférable, diriger la planète
sur son orbe.
Expérimentalement j ’ai constaté très souvent que les directions
progressées sont nettement insuffisantes pour expliquer les princi
paux évènements d’une destinée. D'ailleurs ce fait a déjà été
constaté par des prédécesseurs plus compétents puisque H . S.
Green parlait déjà en 1910 des directions prénatales pour expli
quer un évènement ne correspondant pas aux directions progres
sées. J’ajouterai que souvent j ’ai constaté des directions impor
tantes, par exemple des dissonances Mars-Soleil ; Mars-Lune ;
Mars-As, ne produisant aucun effet apparent. Je considère donc
les directions progressées comme insuffisantes.
Quant aux directions symboliques de i° par an dans la pratique
elles m’ont occasionné des déboires assez fréquents et je me
demande si elles ont réellement une valeur propre, si les résultats
constatés ne sont pas dûs uniquement au fait que très souvent ces
directions correspondent aux directions primaires ou aux direc
tions progressées. Des quelques statistiques établies il résulterait
que ces directions sont également insuffisantes pour expliquer les
grands évènements ; néanmoins je ne veux pas me hâter de con
clure à leur sujet tant que je n’aurai pas des chiffres exacts.
En ce qui concerne les directions primaires, mon opinion est
plus précise, elle est fondée non pas sur une impression, mais sur
des recherches comparées. C ’est ainsi qu’au moment de la mort
j ’ai toujours retrouvé, sauf à de très rares exceptions de l’ordre de
1/20 environ,.un train de directions primaires maléfiques à i° près,
ainsi que l’avait constaté déjà Choisnard. De plus j ’ai toujours
trouvé dans les thèmes étudiés, .des directions primaires corres(1) DM2 = distance méridienne de l’astre 2 (celui qui est le plus avancé dans les
signes, un astre dans le Bélier est plus avancé qu’un autre dans le Verseau, ce der
nier est plus avancé qu’un troisième dans le Sagittaire, etcj. — DMI, même significa
tion pour l'astre I, le premier que l’on rencontre dans le sens des signes du Zodiaque.
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pondant aux grands événements de la vie, ce qui semble indiquer
que l’influence de ces directions est certaine.
Je suis donc persuadé que c’est de ce coté qu’il faut poursuivre
les recherches car, quoiqu’on dise, la méthode exacte de calcul
n’est peut-être pas encore au point. Certes la formule indiquée
plus haut ne change pas mais il faut remarquer que les DM et les
SA peuvent varier suivant les considérations adoptées. Prenons un
exemple : la Lune est à 150 des Poissons: je veux la diriger au
sextil de Vénus, planète qui se trouve elle-même à 15° du Cancer.
Pour la Lune, pas de difficultés spéciales pour calculer sa DM et
son SA, même si elle a à ce moment-là une latitude céleste de 50 S.
Par contre pour déterminer la position de l’aspect, le problème
peut prêter à des considérations diverses : i° je veux calculer les
éléments de l’aspect en prenant la latitude de la Lune lorsqu’elle
passera à 150 du Taureau.
20 Supposons qne Vénus ait également 5 ou 6° de latitude, on
pourra m’objecter que le point situé à 150 du Taureau ne formera
pas forcément un angle de 6o° avec Vénus et la théorie des aspects
étant basée sur les angles, je risque de calculer une direction
inexacte.
3° Si d’autre part j ’écoute le conseil d’Antoine do Villon, je
dois me contenter de prendre pour les aspects une latitude
identique à celle de la planète dirigée par les sextils, carrés et
trigones, et une latitude opposée pour les oppositions. A ce sujet
des cas très curieux peuvent se présenter; dans l’exemple précé
dent, dirigeons la Lune à l’opposé de Mercure que nous suppo
serons à 15° de la Balance, avec 30 de latitude sud. Quelle
coordonnée faudra-t-il prendre pour son opposition. Si nous
écoutons Antoine de Villon, nous prendrons 30 de latitude Nord
pour l’aspect, mais si nous dirigeons la Lune vers son orbe, nous
pouvons être appelés à prendre pour le même aspect 50 de latitude
Sud, ce qui déterminera dans les SA des écarts considérables, et
dans la direction un écart probable de quelques années.
Ces différentes méthodes de calcul donnent le plus souvent des
résultats à peu près semblables (à r ou 20 près) mais on n’est pas
encore parvenu, à ma connaissance, à dire quel était le bon
procédé, et cela fournit une explication aux écarts de un ou deux
ans que l’on rencontre très souvent entre un évènement important
et une direction primaire.
Je dirai enfin que si l’on calcule la direction d'après la méthode
de Régiomontanus, on obtient un autre résultat qui s’écarte
également de quelques années avec le procédé de la direction sur
l'orbe de la planète.
La tâche des astrologues, surtout des experts és-mathématiques,
devrait être de travailler cette question des directions primaires,
de comparer les divers résultats afin de mettre définitivement au
-
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point lo procédé de calcul. Ceci fait il faudra travailler l’interpré
tation, car les recherches en matières de directions sont rendues
particulièrement difficiles du fait qu’un grand nombre de direc
tions importantes ne se manifestent pas apparemment. Il y a
également là un large champ d'investigations qui doit être parti
culièrement fertile en résultats. Au lieu d’inventer des méthodes
nouvelles, au lieu de lancer des petits procédés personnels déce
vants pour ceux qui les appliquent, il me semble préférable do
vérifier d’abord ce qui existe et de le perfectionner si possible.
11 faudrait également éviter de donner une opinion catégorique
basée seulement sur une impression personnelle, il faut autant
que possible (et la chose est facile en matière de directions) se
faire une opinion en comparant des résultats ainsi seulement
évitera-ton les grosses erreurs particulièrement funestes à l’astro
logie tant auprès des débutants que du monde scientifique.
Alors que notre enquête était déjà clôturée depuis quelque
temps, nous avons encore reçu deux opinions, sommairement
exprimées d’ailleurs, que nous versons bien volontiers en débat.
L’une émane de M. A. LE GROS, de Paris, qui nous dit :
Les meilleurs résultats me sont fournis par les progressions
symboliques de i° = i an (avec utilisation des antisces).
Les Révolutions Solaires fournissent souvent de bonnes confir
mations qu’il faut malheureusement dégagei* d’un tas d’indica
tions secondaires sans importance.
En cas d’hésitations la progression « Chaldéenne » i jour =
i an peut donner d’utiles comparaisons.
L’autre nous est adressée par M. POTTERAT, ingénieur à
Lausanne. Elle contient des considérations intéressantes, mais
que le manque de place nous empêche de publier ici. M. Potterat
se déclare partisan absolu des directions primaires et attribue
les déboires des astrologues au fait que l ’heure de naissance
n’est que trop rarement rectifiée. 11 reproche aux directions
secondaires d’être trop nombreuses pour constituer un
critérium précis, mais leur reconnaît une certaine valeur de
contrôle et de précision lorsqu’elles sont utilisées concuremment avec les directions primaires.

Conclusion.
On aura remarqué que, jusqu’ici, nous nous sommes abstenu
de donner notre avis sur telle ou telle opinion exprimée par un
de nos correspondants. Nous voulions eh effet nous réserver
afin de pouvoir dégager une conclusion pratique et utile du
débat.
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Cette conclusion nous la formulerons sans parti-pris et en
ayant égard à la liberté de pensée de chacun. Nous ferons
simplement une synthèse des opinions publiées, choisissant
dans chacune ce qu’elle semble offrir de plus intéressant pour
la documentation et l’édification de nos lecteurs.
Utilisent avant tout les directions primaires :
Le Col. E. Caslant, Poliux, Magi-Aurelius, M. L. Knegt,
M. Henry-J. Gouchon, M. Potterat.
Utilisent avant tout les directions dites « secondaires » :
M.M. G.-L. Brahy, A.-E. ïhierens, Antarès, A. Volguine,
F. Rolt-Wheeler, R. Crépin.
Utilisent avant tout les directions symboliques 1 degré par an
(y compris le Radix System) :
Janduz, M. Vivian, E. Robson, M. A. Le Gros.
Sont partisans des révolutions solaires :
Mme Verhulst-Dubay, Janduz, Antarés, M. A. Volguine,
M. F. Rolt-Wheeler, M. R. Crépin.
•Utilisent plusieurs systèmes de directions, en considérant ces
systèmes comme les divers aspects d’un même principe :
M“ ° Verhulst-Dubay, MM. A.-E. Thierens, F. Rolt-Wheeler,
L. Knegt, A. Volguine, Henry-J. Gouchon.
Les conclusions à tirer de l’enquête peuvent être résumées
comme suit :
a) Chaque praticien suit un système, ou un ensemble de
systèmes de directions, conçu selon les résultats que l’expé
rience lui a montré, à son point de vue, être comparativement
les meilleurs.
b) Il y a sous ce rapport une diversité absolue de points de
vue et une impossibilité non moins absolue de les concilier.
c) Le système des directions primaires semble considéré par
bon nombre de partisans comme étant le plus scientifique de
tous. Par contre, chacun reconnaît sa complexité, surtout au
point de vue mathématique. De plus il y a plusieurs procédés
en présence, ce qui n’est pas fait pour simplifier la question.
Enfin, tout système de directions primaires dépend malgré tout,
au point de vue précision, des lunaisons et des transits. Les
directions primaires paraissent correspondre assez exactement
avec des évènements proprement dits.
On ne peut mieux conclure, au sujet de ce système de direc
tions, que le fait M. Henry-J. Gouchon.
d) Le système des directions secondaires est d’application très
facile, surtout au point de vue mathématique. 11 est considéré
comme moins scientifique que le précédent (bien que certains
participants à l’enquête, M. A. Thierens notamment, font
ressortir sa base logique et sa haute valeur ésotérique). Il n’y a
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qu’un seul procédé de directions secondaires. Ce système
dépend aussi des lunaisons et des transits si Ton vise la pré
cision. Les indications données par ce système paraissent moins
s’appliquer aux effets (cristallisation sous forme d’événement)
qu’aux causes (mise en gestation de certains événements) ; c’est
du moins l ’avis exprimé par MM. A.-E. Thierens, Vivian
E. Robson et le soussigné.
e) Le système des directions symboliques a des partisans
convaincus. Mais, à part Janduz, aucun participant à l’enquête
ne l’utilise exclusivement. La plupart l ’emploient à titre purement
confirmatif. Ce système est facile, exige moins de calculs que
tout autre, mais apparaît comme étant jusqu’à nouvel ordre le
moins scientifique de tous. Par contre il a des variantes multi
ples; les unes s’appuient sur un fait astronomique, les autres
sont en apparence tout à fait fantaisistes. Tous ces systèmes
dépendent également des lunaisons et des transits.
f) Les Révolutions solaires sont également considérées avec
faveur par plusieurs praticiens, et il semble que ce soit là un
domaine qui demanderait une étude plus approfondie et qui pour
rait donner des résultats intéressants. (Relire les opinions de
Mmo Verhulst, Janduz. MM. A. Volguine, F. Rolt-Wheeler et
R. Crépin).
g) Aucun des systèmes préconisés — et défendus avec une
foi égale par les intéressés — ne donne des résultats complets
et parfaits : il y a quelquefois entre eux tous, même par les
directions primaires, des écarts de plusieurs années. Le mieux
est donc de les confronter l ’un par l ’autre et de conclure seule
ment lorsqu’il y a deux ou plusieurs confirmations d’une même
indication. Le praticien professionnel, limité par le temps et la
question honoraires, ne pourra toutefois utiliser à volonté le
système de directions primaires; le praticien amateur a le
choix, n’étant limité que par ses propres goûts ou par sa
volonté.
L’enquête que nous avons faite n’a pas suscité suffisamment
de réponses pour pouvoir être considérée comme absolument
concluante. Mais elle a néanmoins sa valeur et une valeur qui
est loin d’être à dédaigner, puisqu’elle groupe les avis de
quelques praticiens parmi les plus connus et les plus expé
rimentés.
Chacun en tirera des conclusions adéquates car cet échange
de vues aura eu certainement son utilité. Les débutants surtout
y trouveront un motif de prendre confiance en eux mêmes, et il
faut espérer que, par une expérimentation lente et continue, Ils
contribueront dans la suite à mettre au point cette délicate
question des directions qui demeure, on en conviendra, une
véritable « bouteille à encre ».
G.-L. BRAHY.
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Guide astrologique journalier
pour janvier 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.
Lundi 1er janvier. — Favorable à l’art et à l’inspiration, surtout à
l’aube. Dangereux par ailleurs; risques d’accidents d’aviation et
de troubles sociaux et économiques.
Mardi 2. — Défavorable et dangereux ; accidents et troubles
cardiaques ou circulatoires possibles.
Mercredi 3. — Bonne journée pour les arts, la musique, les
travaux infuitionnels, la méditation. Obstacles et déceptions dans
la soirée; se garder du froid.
Jeudi 4. — Assez favorable, surtout aux affaires de cœur, mais
danger d’entraînement passionnel.
Vendredi 5. — Bon pour l’étude, les déplacements et les contrats
vers le milieu de la journée, mais assez dangereux en général.
Samedi 6. — Sensiblement meilleur; favorise les satisfactions
esthétiques et raffinées.
Dimanche 7.
Assez quelconque, rien d’important.
Lundi 8. — Ne pas compter sur la chance ce jour-là; le succès
ne peut s’obtenir que par l ’effort personnel, réfléchi, méthodique
et persévérant.
Mardi 9. — Bon pour les choses du sentiment et de l ’esprit,
les voyages, la recherche intuitionnelle de difficultés, la publicité,
le sensationnel. Dangereux pour le reste.
Mercredi 10. — Comme la veille. Menaces d’accidents brusques
et de violences.
Jeudi 11. — Bon, sauf pour les questions sentimentales et
domestiques.
Vendredi 12. — Dans le genre du 8. Complications et déceptions
en perspective et, vers le soir, danger d’entraînements romanes
ques et passionnels, surtout pour les femmes.
Samedi 13. — Défavorable, surtout économiquement et sociale
ment. Dangers toutefois encore latents et ne se démasquant pas
complètement.
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Dimanche 14. — Critique. Possibilités de troubles inattendus, de
violences, de bravades, d’accidents, surtout par avion. Menaces
croissantes.
Lundi 15. — Très critique en général.
Mardi 16. — Plus critique encore.
Mercredi 17.— Toujours menaçant, mais avec perspective de
moindre appréhension. Jour favorable aux entraînements sen
timentaux et romanesques. Matinée favorable. Soirée de nouveau
critique : menace d’accidents et de violences.
Jeudi 18. — De nouveau un jour très critique, très chaotique et
très violent.
Vendredi 19.— Plus calme, sans indication importante.
Samedi 20. — Début de journée très favorable, mais les
influences maléfiques reprennent rapidement le dessus. Ten
dance à s’illusionner facilement.
Dimanche 21. — Plus paisible et favorable aux efforts concertés,
aux tentatives de renforcement d’autorité, aux projets romanes
ques; mais aucune perspective de chance pure.
Lundi 22. — Assez critique : difficultés, conflits, violences et
accidents possibles.
Mardi 23. — Favorable à l’inspiration et à l ’art ; peu propice
par ailleurs.
Mercredi 24. — Jour dangereux, pouvant troubler les rapports
sociaux; se défier des manifestations émotives et trop impulsives.
Jeudi 25. — Matinée assez favorable en général; après-midi
peu prometteuse.
Vendredi 26. — Nettement meilleur ; mais éviter les exagérations,
l’excès d’ambition.
Samedi 27. — Favorable aux efforts en « coup de collier » ;
confus pour le reste.
Dimanche 28. — Peu d’indications : bon pour les arts et
l ’inspiration.
Lundi 29. — Défavorable et assez dangereux, surtout pour
l’aviation et l’ordre social.
Mardi 30. — Jour confus; se défier des jugements pessimistes.
Mercredi 31. — Troubles intimes, obstacles et discussions en
perspective. Soirée meilleure et propice aux rétablissements,
aux initiatives pondérées.

Dans notre prochain numéro nous reprendrons la publication de
thèmes intéressants en analysant la carte de naissance du poèteaviateur italien GABRIELE D’ANNUNZIO.
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Hérédité astrale
Famille Royale de Belgique
Les lois de l’hérédité astrale ont été établies, au début de ce
siècle, par Choisnard.
« Ce sont, dit-il, des lois positives du domaine expérimental.
» Elles résultent de faits coordonnés, elles expriment une
» correspondance générale pouvant être répétée autant qu’on
♦ veut par l ’expérience ».
11 est donc loisible à chacun d’en vérifier l ’exactitude en pre
nant, dans son entourage, une série de personnes se succédant
de génération en génération. Un tel examen ne peut présenter
évidemment qu’un intérêt public assez restreint. 11 n’en est plus
de même si l’etude porte sur une série de personnages connus,
en vedette, dont les faits et gestes, par le fait même de leur situa
tion prééminente, appartiennent à l ’histoire.
Nous prendrons pour exemple la famille Royale de Belgique
' qui, depuis plus d’un siècle, preside aux destinées de notre pays.
Si les trois Rois, qui se sont succédés ont eu eux-mêmes une
longue carrière, remarquable et glorieuse, les infortunes n’ont
pas épargné plusieurs de leurs collateraux. Les événements
tragiques connus ont nécessairement certaines correspondances
astrales qu’une étude approfondie des thèmes permettrait de
déceler.
Parmi ces événements nous rappelons la mort prématurée
d’héritiers présomptifs de Léopold Ier (16-5-1834) ; — de
Léopold 11 (22-1-1869) ; — du Prince Baudoin (23-1-1891) ; — les
malheurs qui frappèrent l ’impératrice Charlotte ; (1867) î — la
la Princesse Stéphanie (30-1-1889) ; — dans leurs affections.
L’étude des horoscopes de ces différents Princes permettrait
sans doute de découvrir quelles furent les influences supérieures
néfastes qui se manifestèrent à ces moments douleureux et de
prévoir, dans une certaine mesure, si, pour les Princes vivant
actuellement, ces mêmes influences menacent encore d’entrer
en action. ‘
On sait que Ruggieri, l ’Astrologue préféré de Catherine de
Médicis, avait étudié les thèmes de ses fils et lui avait annoncé
que tous les trois régneraient et mourraient sans prostérité.,
Ce que fit Ruggieri peut être également réalisé par l’un ou
l ’autre chercheur habitué à interpréter les influences astrales.
Nous avons noté dans la documentation relative à la famille
Royale les dates des principaux évènements concernant nos
Princes et Princesses. Nous avons remarqué que certaines de
ces dates ne se trouvaient pas toujours identiquement reproduites
dans les écrits ; nous avons mentionné celles qui nous semblaient
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exactes ; nous prions nos lecteurs qui remarqueraient l ’une ou
l’autre erreur de bien vouloir nous en aviser.
Le tableau qui suit indique notamment les dates, lieux et
heures de naissance pour chacun des membres de la Dynastie
Belge. On y trouvera donc les éléments nécessaires pour établir
les thèmes et en faire une étude individuelle et comparative.
LUCK.

Famille Royale de Belgique
NAISSANCE______I DeSCCIl-1
Date | Heure |

Localité

EVENEMENTS

|daOtS N°|

Premier Roi des Belges : Léopold l« r
1.

1 bis.

Léopold I « 1 I 1G-12- · U 2 b.
1790 ' a. in.
!
i1

Mario
d’Orléans

3-41812

Cobourg

2 ,3 ,4
c t5

Veuf de Charlotte de Galles,
morte le 6-11-1817. Pro
clamé le 4 -6 -1 8 3 1 . Roi le
2 1 -7 -1 8 3 1 . Remarié le 98 -1 8 3 2 , à 8 b. 30 du soir,
à Compïègne. Décédé le 1012-1866 à 11 h . 45 a. m.
à Laeken.

Païenne

idem

Décédée le 11-10-1850 à
8 h. 10 a. m. à Ostende.

Deuxième Roi des Belges : Léopold II
! 9-41830

22 b .4 6

Bruxelles

6, 7 , 8
et 9

Budapest

Idem

-·

Léopold II

2 bis.

Marit-IIenri- 2 3 -8 ette d ’Autriche 1836

3.

Louis- Philippe' 24-7
1833

4 h .30
a. m.

Laeken

4.

Marie-Charlotte 7 -6 1840

1 h.
a. m.

Idem

6.

Philippe-Bau 2 4 -3 1837
doin, Comte
de Flandre
i

16 h.

Laeken

Roi le 1 7 -1 2 -1 8 6 6 . Décédé
le 1 7 -1 2 -1 9 0 9 , à 2 h. 37
a. m. & Laeken. Horoscope
paru dans a The Future ··,
juin 1 b‘J 3, p. 8 3 .
Décédée le
Spa. ·

19-9-1902

ù

Collatéraux du Roi Léopold II

6 bis.

Marie de
Hobenxollern

17-111815

Sigmaringen

12S

1 Décédé le 1 6 -5 -1 8 3 4 , à
Laeken ; inflammation des
membranes muqueuses.
Mariée le 2 7-7-1857 &
Maximilien d'Autriche.
Impératrice du M exique.
Décédée le 19 -1 -1 9 2 7 , i
Bouchout. Son horoscope
figure dans Julevno, vol. I l
p. 83.
10, U ,
1 2 , 13
et 14.
Idem

Marié le 2 5 -4 -1 8 6 7 . D é
cédé le 1 7 -1 1 -1 9 0 5 , à
11 h. 3 0 . a. m.
Décédée le 2 6 -1 1 -1 9 1 2 .
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Heure |

~

Deseen-’
liantsN°:

Localité

EVENEMENTS

Descendance du Roi Léopold II
Mariée le 14-2-1875 à Fer
dinand de Saxe. Décédé«·
en Mars 1921.

t».

Louise-Marie

18-2- 14h.3O
1858 1

Wiesbaden

7,

Léopold-Fer
dinand

12-6-' ‘ 13 il.20

Bruxelles

Décédé le 22-1-1869.

1

Mariée le 2-5-1888 à
l ’Arehiduc Rodolphe né à
Vienne, lo 21-8*1858, mort
le 30-1-1889. Remariée le
22-3-1900 au Cl ® Lonyay.
L'horoscope du Prince Ro
dolphe a paru dans ·· The
Future” sep. 1892, p. 121.

|

Mariée au Prince Napoléon

8.

StêphanieClotilde

9.

Clémentine

10.

BaudoinLéopold

1
i

1859
21-51864

31 idi 30

Laeken

30-8-

181».

Laeken

Descendance du Comte de Flandre
1 3-61869

1811.15

Bruxelles

j

Décédé h 23-1-1891, à
1 h. 45 a. m.

r

11.

IlenriettcMario

30-11- vers Sh.
a. m.
1870

12.

JosépldncMarie

30-111880'

Idem

Décédée le 18-1-1871.

13.

JoséphineCarolino

18-101872

19 h.

Mariée le 28-5-1894 au
Prince dellohenzollern.

14.

Albert l* r

Mariée le 12-2-1896 au
Duc de Vendôme.

Troisième Roi <les Belges : Albert 1*

U b is.

8-41875

17 b.

Elisabeth de 25 ou 7Bavière
7-1876

Bruxelles

Possenhoven

1 15, IG Marié le 2-10-1900. Roi le
! et 17 23-12-1909. Horoscope pa
ru dans « Le voile d’Isis ”
no 56, août 1914. Ce thème
estinexact, l’heure indiquée
!
étant 1Oh. 18 au lieu de 17h.
Autre horoscope paru dans
« Astrosophie ·> juillet
1 9 3 3 ,p 114.
Idem

Fut atteinte du Typhus
fin 1910.

Descendance du Roi Albert l«r
15.
16.

Charles-Théo
dore
Marie-José

10-10- 2 3 h .l0
1903
3 h. 15
a. m.
1906

Léopold-Phi
lippe

3-111901

Bruxelles
Mariée lo 24-10-1929 au
Prince Ilumbcrt d’Italie,
né à Turin le 15-9-1905 à
23 h. (E .C .).

Ostende

Héritier du trône de Belgique
17.

1 5 h .lo

Astrid de
Suède

17-111905

18.

JoséphineCharlotte

11-101927

S h.
a. m.

19.

Baudoin

7-91930

16h.25
h. d'été

17 bis.

Bruxelles

18et 19

Stockolm

Idem

Descendance du Prince héritier
Bruxelles
Laeken
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L’horo. a été donné dans
n Astrosophie » vol. IV,
p. 65.
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Une liste statistique d’Astrologues
AVANT-PROPOS

Astrologues anciens et modernes
L’étude que nous avons annoncée sur ce sujet a pour but de
publier les données de naissance recueillies afin d’essayer, par
une comparaison statistique, analogue à celle de Charles Carter,
en 1930, (Revue « Astrology », vol. 4. Mars 30. — communication
de R. d'Urmont) de déterminer quelles sont, pour les astro
logues, les influences astrales qui paraissent prépondérantes.
La Revue « Zénith » publie actuellement un travail du même
genre. Elle a fait paraître déjà les données de plus de
100 astrologues allemands, que nous nous proposons de
joindre à notre liste, de façon à étendre celle-ci le plus possible.
En ce qui concerne les astrologues anciens, nous avons trouvé
très peu de renseignements.
Pour la plupart d’entre eux les données de naissance sont
sujettes à caution et ne pourraient être retenues comme exactes.
Quelques-unes figurent dans l’opuscule d’Alan Léo « 1001
nativities »,
Les vieux ouvrages tels que ceux de Cardan, Junctin, Gauric,
donnent un bon nombre de thèmes divers ; sauf ceux de
Cornélius Agrippa et de Cardan, nous n’y avons pas trouvé
d’astrologues. Il faudrait sans doute compulser les anciens
manuscrits pour en découvrir quelques-uns. Antoine de Villon,
dont le traité se trouve à la Bibliothèque Nationale de Paris
(v. 21809-801) a publié son propre thème. (Communication du
colonel Caslant).
Nos recherches, peu fructueuses sur ce point, n ’auront pas été
inutiles, car elles nous ont permis de repérer différentes sources
de la documentation astrologique et d’en présenter un résumé
pour ceux de nos lecteurs que la question intéresserait.
Cette documentation comprend les bibliographes, les histo
riens, les auteurs de manuscrits ou de volumes.
Le nombre de ces derniers est considérable; il serait fastidieux
de les citer tous, nous nous bornerons donc à mentionner les
plus importants et les plus connus.
BIBLIOGRAPHES. — Le colonel Caslant et M. Chacornac
ont eu l’amabilité de nous signaler Caillet, Houzeau et Lancas
ter, Michaud, de Pharès, Rantzau.
Caillot. « Manuel bibliographique des sciences psychiques » —
Paris, Dorbon, 1912. 3 vol. in-8°. — Se trouve à la Bibliothèque
-
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Royale de Bruxelles, III. 31.904. B. et à la Bibliothèque Nationale
à Paris.
Il donne à la préface, vol. 1, page X XX X I, indice 2121, une
liste de 130 noms environ d’auteurs astrologiques figurant dans
la nomenclature alphabétique du Manuel avec l ’indication de
leurs productions.
Houzeau et Lancaster. « Bibliographie de l'Astronomie ». 3
volumes, également à la Bibliothèque Royale, salle de lecture
n° 321. Est beaucoup plus complet que le précédent.
Dans le volume 1, section II, pages 681 à 850, n03 3597 à 5915,
figurent les auteurs astrologiques et l’énumération de leurs
œuvres : 1° pour l’époque antérieure à l ’invention de l ’im p ri
m erie; 2° à p a rtir de celle-ci pour la période de la Renaissance.
Mention est faite des bibliothèques dans lesquelles sont
déposés les manuscrits. On en trouve une vingtaine à la B ib lio 
thèque Royale de Bruxelles et autant à celle de l’Université de
Gand. La plupart sont en latin, quelques-uns en arabe.
Houzeau et Lancaster semblent avoir réuni ces renseigne
ments uniquement au point de vue historique, car, ainsi que
tous les érudits de leur époque —- l ’ouvrage est de 1877 —
ils considéraient l ’astrologie comme une science vaine et une
superstition.
Depuis lors, Choisnard principalement a prouvé sa vérité et le
développement actuel de l ’Astro-dynamique, ainsi que des
sciences conjecturales en général, a démontré que leur condam
nation passagère n’était pas justifiée et ne pouvait pas devenir
définitive.
Michaud. « Bibliographie des Croisades ». 2 vol. Paris 1822.
in-8° (B ibl. Roy. V. B. 11-1263) et « Bibliothèque des Croisades »,
4 vol. Paris 1829. in-8° (Bibl. Roy. IL 7867).
Simon de Phares. « Recueil des plus célèbres astrologues ». Le
manuscrit de 1490, qui est conservé à la Bibliothèque Nationale,
a été reproduit par le D r W ickersheim er, Edit. Champion,
Paris, 1929.
Cet ouvrage constitue aussi bien une histoire qu’une b ib lio 
graphie de l ’AstroIogie. Obligé de se justifier auprès du Roi
Charles V III parce que la Justice écclésiastique le poursuivait
pour exercice « des arts divinatoires, magiques ou mathémati
ques », l ’auteur eut l ’idée de dédier au souverain un « élucidaire »,
défense de l ’AstroIogie en 3 parties.
Le recueil constitue la prem ière; les autres ne semblent pas
avoir paru.
De Pharès, dans ce recueil, passe en revue tous les person
nages historiques connus depuis Adam jusqu’au XVI· siècle. Il
leur attribue invariablement à tous ,1a qualité « d’astrologiens très
versés en la science des Etoilles ».
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Ce n’est évidemment pas vrai; parfois même c’est faux. Par
exemple, quand l ’auteur affirme que Cicéron fut « très expert et
sçavant en la science des étoilles et se en aida en ses haulx
affaires ». O r il est connu, au contraire, que Cicéron fut
nettement hostile à l’Astrologie, ainsi qu’il résulte de son traité.
« De Divinatione ».
Le recueil de Pharès cite divers astrologues dont les écrits
sont venus jusqu’à nous; il en omet d’autre part beaucoup dont
les œuvres sont mentionnées par Caillet ou par Houzeau et
Lancaster.
Pantzau Fl. « Catalogue des principaux astrologues ». Anvers
1580. Ouvrage en latin, n’est pas à la Bibliothèque Royale, mais
se trouve à la Nationale (v. 29.304).
A la Bibliothèque Royale on trouve encore un ouvrage de
F ra n tz Cumont, intitulée « Catalogus Codicum Astrologorum
graecorum », en grec et latin, 4 vol. in-8°, Bruxelles 1898, —
(IL 73.810).
(A suivre).

Vicomte Charles de HERBAIS de THUN.

LIVRER, REVUES, CONFÉRENCES,NOUVELLES
Cosmologie elementen der esoterische Astrologie par A.-E. Thierens.
Ce livre est une nouvelle édition, en langue néerlandaise, de
l’ouvrage annoncé et analysé ici précédemment : « Eléments of
esoteric Astrologv » paru chez Rider et C°, à Londres, en 1931.
Le titre même de l ’ouvrage indique que l ’auteur ne sé cantonne
pas sur le terrain de l ’analyse scientifique. Mais, même si l’on
rejette toute considération occulte dans le raisonnement astro
logique, il n’est jamais mauvais, ni inutile, de prendre connais
sance des orincines soiritualistes auxquels certains veulent rame
ner la théorie des influences astrales. Certains aspects de la
question peuvent en être éclairés et leur corrélation avec d’autres
aspects peut se trouver amorcée ou suggérée. C’est peut-être le
c a s n o u rle chapitre des directions et, à ce sujet, nos lecteurs
pourront trouver dans ce livre d’utiles indications. Ceux qui
aiment la tradition pourront s’abreuver là aux meilleures sources
occultes.
qp
l·
*
g
f
i
1
i

Almanach Astroloniaue 1934 de MM. Chacornac. frères, 11, quai
St-Michel, Paris. Prix : 10 fr. français.
Cette publication ne parait pas souvent : une fois Pan. On
peut le regretter peut-être vu la qualité de sa collaboration. On
v trouve en effet des articles de E. Caslant, A. Boudineau, A. V olguine, R. d’Urmonf, G. Tamos, R. Dax, etc. sur l ’interprétation
astrologique, les directions prénatales, le maître de la nativité,
l ’astrologie hindoue, etc. Sans compter des prévisions astrologïquespour 1934, des aperçus du mouvement astrologique dans
divers nays, des Tables de positions planétaires, etc. Cette
publication est de celles que l ’on conserve.
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The Re-organlsation of the state, par P.-J. Harwood, 196 pages,
Prix 3/
Ceci n’est pas un livre d’astrologie mais l ’auteur est bien connu
dans le monde astrologique, pour son ouvrage en 3 tomes :
« A Theory of the solar System » dont nous avons parlé longue
ment au moment de sa parution. L’auteur expose ici son point
de vue sur le rôle de l’Etat et sa responsabilité dans la présente
crise. M. P.-J. Harwood a des idées humaines et, qui mieux
est, une conscience. Il aime une idée pour elle-même et surtout
pour le bien qu’elle peut faire. Son livre est d’une conception
généreuse et saine, mais reste malheureusement un idéal dans
notre société matérialiste d’aujourd’hui.
Le Procès de la Vie et de la mort ou la Loi des Ondes, par
Désirée Cartier.
Ce premier fascicule d'un essai de reconstitution psycha
nalytique pour un plan de reconstruction mondiale contient
également des idées très belles et très hautes, mais qui ne trou
veront sans doute que de rares échos dans notre monde affairé.
De mystieke Wereld. Park Vronestein, 62, Voorburg (Hollande).
Une nouvelle revue d’astrologie en langue néerlandaise. Le
numéro de novembre publie notamment le thème de van der
Lubbe, l ’incendiaire présumé du Reichstag, des pronostics
individuels basés sur les configurations du moment et la
description des influences zodiacales.
Abonnements : 4 florins l’an.
Les ravons-ultra-violets des étoiles. — L’observatoire américain
d’Harvard a pu mesurer en 1932 les rayons émanants de 149
étoiles faisant oartie d’une nébuleuse très éloignée. Sur ces
149 étoiles 146 irradiaient des rayons ultra-violets nettement
mesurables.
Cette mesure a été faite sur des photographies spectroscopi
ques orises au Mont Wilson et aux observatoires de Cambridge
et d’Harvard. Bien que la lumière dans laquelle les photographies
ultra-violets furent réalisées soit invisible aux yeux, les étoiles
mesurées sont parmi les plus grandes et les plus chaudes de la
galaxie à laquelle le Soleil appartient.
Cette constatation est d’importance, car nous connaissons
suffisamment des ravons ultra-violets pour savoir qu’ils influen
cent profondément nos organismes et, de ce fait, nous décou
vrons ici une nouvelle argumentation eh faveur de la réalité des
influences astrales.
Ce numéro étant tiré sur 24 pages au lieu de 16. ne comnorte
pas de supplément. Le prochain fascicule de « Synthèse de 1’Œuvre
Paul Choisnard », par M le Vicomte Ch. de Herbais de Thunt
paraîtra avec le prochain numéro.
Reçu le texele i«r décembre, achevé d’imprimer le 18 décembre 1933.
Imprimerie Ge o r g e s CHEVALIER, Court-St Etienne (Belgique).
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Pour paraître fin décembre
Un livre destiné à faire sensation dans les m ilieux astrologiques,
financiers et scientifiques;
Un vrais précis d’ A stro lo g ie m ondiale.

FLUCTUATIONS BOURSIÈRES
ET INFLUENCES COSMIQUES
par Gustave-Lambert BRAHY
Ce nouveau livre de notre D ire cte u r est im patiem m ent
attendu ; depuis longtem ps déjà des souscriptions nous ont été
adressées, sans avoir égard au p rix de l ’ouvrage. Cet in té rêt
est ju stifié par la réputation de probité scientifique que l’au teur
s’est acquise et aussi, nous pouvons l ’affirm er en connaissance
de cause, par le fa it qu’il n’existe aucun livre aussi complet sur le
même sujet, ni même AUCUN LIVRE ANALOGUE EN AUCUNE LANGUE.
M. G .-L. B R A H Y n’a en effet rien réservé des enseignem ents
qu’il a acquis, grâce à une étude incessante dans le dom aine si
passionnant de la finance, de l ’économ ie, de la politique et des
événem ents m ondiaux en général.
L ’ouvrage, un fo rt volum e de plus de 200 pages, form at 16 x 24, .
avec de nom breux clichés, thèmes et diagram m es, est divisé en
six parties et donne, entre autres, une statistique des aspects et
un diagram m e économ ique portant sur les années 1820 à 1940.
soit 120 ans. Il fournit donc des indications pour la période 1934 à
1940. Cette documentation vaut à elle seule plus que le prix de l’ouvrage.
Le liv re est en sou scrip tion à l’institut de Recherches Astro-dynamiques. Avenue A lb e rt, 107, à B ruxe lle s, aux p rix spécialem ent
avantageux de :
EN B E L G IQ U E : 4 5 F r a n c s
rendu franco recom m andé sous em ballage.
A L ’ E T R A N G E R : 11 b e lg a s ou 4 0 F r s fr a n ç a is
po rt recom m andé et em ballage soigné com p ris.
Les fonds doivent accom pagner la so u scrip tio n : m andat
postal ou vire m ent au com pte chèques n° 5762 de l ’in s titu t de
Recherches A stro-dynam iques, avenue A lb e rt, 107, B ruxelles.
La prem ière édition, réservée aux souscripteurs q u i auront retenu
ro u vra g e d 'ic i au 15 décembre prochain, est tirée su r beau pa p ie r,
présentée sous couverture de choix et signée p a r Vauteur.
La Table des M atières détaillée est envoyée sur demande.

Imprimé avec les encres de la Maison DAM BR EM É à Forest.
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