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Un extraordinaire chançard
de la Loterie française
■■ ■
Avec 5 billets il a gagné 5 lots, dont un de 500.000 francs
Nous avons la bonne fortune de présenter à nos lecteurs un cas
très particulier et très suggestif de gain répété à la Loterie.
Certes, il arrive parfois à une même personne de gagner à
différentes reprises, mais les circonstances que nous exposons
ci-après paraissent exceptionnelles et extrêmement rares; on peut
même les considérer comme uniques.
Elles nous ont été communiquées indirectement, mais
confirmées ensuite par l’intéressé lui-même, de sorte qu’elles
présentent les caractères d’une parfaite authenticité.
Le héros, qui bénéficia ainsi d ’une “ veine ” persistante, est
connu sous le pseudonyme de “ Jehan sans Cœur
il s’intitule
lui-même astrologue amateur.
Présenté par notre confrère Henry Gouchon, il a fait paraître,
dans la Revue Le Chariot, du mois d ’avril 1934, p. 43, une série
de prévisions très intéressantes et très précises, m ontrant que
leur auteur, trop modeste quand il revendique le titre d’amateur,
possède, comme le dit H . Gouchon, de solides connaissances
astrologiques et une intuition très heureuse.
Nous avons interviewé notre " confrère
avec la plus par
faite bonne grâce il nous a donné des renseignements biogra
phiques, dont plusieurs ne manquent pas de saveur.
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Jehan sans Cœur est né à Angoulème, le 22 juin 1888, a
15 h. 10. Il fit ses études au Lycée de Rochefort, puis au Sémi
naire de Francheville.
Il accomplit son service militaire de 1909 à 1911, et il épousa
le 4 septembre 1913, à Dinard (Ile-et-Vilaine), une jeune fille
appartenant à l’aristocratie bretonne.
Mobilisé le 2 août 1914, il fut blessé trois fois successivement :
Le 11 mai 1915, éclat d ’obus à la tête, combat de NeuvillcSaint-Vast (Carency);
Le 26 novembre 1915, éclat d ’obus au côté gauche, combat
du Lingerkopf (Alsace);
Le 31 janvier 1917, éclat d’obus à l’aine droite, combat des
Lacs (Vosges).
Après l’armistice il fut envoyé en Orient, 1922-1923, puis
resta attaché au service en France jusqu’en 1927.
Il perdit son épouse le 17 août 1926, à 9 h. 15 du matin.
Dès le collège, puis après sa sortie, il écrivit des fantaisies, en
employant une série de pseudonymes qui ne lui donnèrent pas
satisfaction, tels : Jean sans Peur, Jean sans Terre, la Dame
blanche, l’Echarpe d ’azur et pour les chroniques militaires de
guerre “ O Rabio de Pinar ” .
*
11 semble maintenant s’être fixé au nom de guerre de Jehan
sans Cœur, qui lui rappelle ses tentatives d’écolier et les pensums
que lui octroyaient ses maîtres à l’occasion de ses manifestations
littéraires jugées intempestives.
Le cas de Jehan sans Cœur est particulièrement intéressant au
point de vue de la psychologie de la chance.
“ Je n’ai jamais, dit-il, été partisan d ’acheter des billets; la
preuve, c’est que chaque fois je n’en ai pris qu’un seul ” et voici
les résultats :
l rc tranche, un seul billet; gain 200 francs;
2e tranche, un seul billet; gain 10.000 francs;
3e tranche, un seul billet; gain 10.000 francs (à partager avec
2 amis);
4 e tranche, aucun billet;
5 e tranche, un seul billet; gain 500.000 francs (à partager
avec 9 amis);
6 e tranche, un seul billet; gain 25 francs.
Jehan sans Cœur ne désirait pas participer à la 5e tranche,
mais quelques-uns de ses amis, sous prétexte qu’il avait de la
chance, le harcelèrent avec tant d’insistance, lui demandant de
s'occuper de tout, qu’il se décida à risquer avec eux une quotepart de 10 francs. Comme on le voit ci-dessus, le numéro acquis
sortit avec un lot important.
Q uant à la 6e tranche, une épicière voulut, à toutes forces, lui
fournir un paquet de chocolat de 2 fr. 50, contenant une part de
34
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billet, lui affirmant que ce billet gagnerait encore; il sortit, en
effet, et rapporta 25 francs.
Nous laisserons les curieux méditer à leur gré sur les déduc
tions que formule lui-mcmc de la façon suivante " Jehan sans
Cœur
Si elles peuvent constituer une “ recette ”, cette recette
est certainement à la portée de tous.
J’ai toujours été réfractaire aux loteries;
” J’ai acheté un seul billet chaque fois,
” J’ai toujours effectué l’achat à 15 h. 10, heure de ma
naissance.
” Je n ’ai regardé mes numéros que le jour du tirage.
” Tous les billets ainsi achetés ont gagné. ”
Jehan sans Cœur n ’ayant pas pris note de ses numéros, il
n’est pas possible malheureusement de rechercher si l’un ou
l’autre nombre fatidique a ou n ’a pas joué un rôle dans la
persistance de sa chance.

Nous reproduisons ci-dessus le thème de Jehan sans Cœur. Il
est, en effet, très curieux de pouvoir rechercher si cet horoscope
est bien en rapport avec la chance du sujet.
35
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En raison de la position de son Ascendant dans le signe du
Scorpion, sans planète présente en l rc Maison, Jehan sans Cœur
semble appartenir à la catégorie des Martiens.
Il est toutefois mâtiné en partie de Jupitérien, parce que sa
première maison empiète légèrement sur le signe du Sagittaire
— Jupiter, gouverneur de ce signe, s’y trouvant présent et étant
la seule planète dignifiée du thème — en partie de Saturnien, en
raison de ce que Saturne culmine en 9 e Maison, presque conjoint
au Milieu du Ciel.
Les trois planètes : Mars, Jupiter et Saturne, sont donc les
dominantes du thème. En outre, Jupiter est en aspect sextile
avec l’Ascendant, tandis que Saturne est en quadrature avec
l’Ascendant.
La photographie que nous reproduisons en première page
semble bien appartenir à un Jupitérien, mitigé de Mars et peutêtre de Lune. Il faut noter à cet égard que l’Ascendant du thème
se trouve actuellement dans le signe du Sagittaire, ce qui explique
la prédominance Jupitériennc.
Au point de vue général du caractère, la présence de 4 pla
nètes en signes cardinaux, de 3 planètes en signes de feu, de
l’Ascendant dans le Scorpion gouverné par Mars et du Milieu
du Ciel dans le Lion gouverné par le Soleil, montre indubita
blement un tempérament volontaire, courageux, combatif,
énergique, endurant, persévérant, fier et particulièrement confiant
en soi. La conjonction Mars-Uranus dans le signe de la Balance
doit donner au sujet une grande instabilité d ’humeur, une nature
quelque peu bohème et ostentatoire. Mais la présence du Soleil,
proche de Vénus, dans le signe du Cancer, atténue ce que ce tem
pérament peut avoir d ’excessif et de trop violent. Il donne au
sujet des tendances sensitives, imaginatives, contemplatives et
même indolentes.
Nous nous bornerons à ces indications sommaires, le but de
notre étude étant surtout de rechercher si le thème contient un
certain nombre d ’indices pouvant correspondre au gain à la
loterie.
Il y a lieu de remarquer que la chance de Jehan sans Cœur
est surtout quantitative.
Au point de vue qualitatif, elle fut assez faible, les lots
obtenus étant généralement de minime importance, et celui de
500.000 francs ayant été divisé en dixièmes. Ce n ’est donc pas ici
un cas d ’enrichissement sensationnel, susceptible de transformer
du tout au tout les conditions d ’existence du gagnant et qui
pourrait, par conséquent, constituer un événement primordial,
nettement marqué dans le thème de naissance.
L ’horoscope de Chambeslin, gagnant le 15 décembre 1894
de 500.000 francs en or, que donne, à titre d ’exemple, Julevno,
3^
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était très caractéristique en raison de la présence de 3 planètes :
Mars, Saturne, Jupiter et de la Part de Fortune dans la maison 2,
qui s’étendait de 21° du Scorpion à 23° du Sagittaire; elle se
trouvait ainsi subsidiairement gouvernée par Jupiter, présent à
15°5O’ du Sagittaire. De nombreux autres facteurs favorables
se rencontraient dans le thème.
Pour Jehan sans Cœur, la maison 2 est directement sous la
domination de Jupiter qui s’y trouve présent; il était rétrograde
à la naissance mais il est devenu direct pour l’âge de 33 ans. A
Jupiter se trouve joint, dans la même Maison, la Lune, qui est
favorable à la fortune et qui marque souvent les gains inattendus
dépendant de la faveur publique. Ces deux planètes sont en
trigone avec la Part de fortune, placée dans le Bélier. Jupiter
est, en outre, maître de la 5e Maison (spéculations), par le signe
des Poissons.
Uranus, dans ce thème, planète de l’imprévu, ne semble pas
jouer un rôle prépondérant — sauf peut-être par sa conjonction
avec le Gouverneur du thème — bien qu’il soit en sextile
respectivement avec la Lune, en 2e Maison, et avec le Milieu du
Ciel. Il a, en outre, son lieu d’exaltation dans le Scorpion, signe
Ascendant, influençant ainsi la personnalité.
Notons comme éléments complémentaires favorables : la
présence de 7 planètes au-dessus de l’horizon; la prépondérance
des aspects harmoniques au nombre de 16 contre 9 aspects
dissonants, — l’aspect harmonique entre Jupiter et l’Ascendant — les aspects, harmoniques également, de Vénus, la seconde
des bénéfiques, avec le Soleil (conjonction) et l’Ascendant
(Trigone).
D ’après la publication de Koppenstàtter, Wer gewint in der
Lotterie, le seul professionnel qui ait jusqu’ici traité cette
question :
“ Une position favorable de Jupiter, dans l’horoscope, indique la
” richesse, une position faible ou défavorable marque l’indigence.
” Si Jupiter est en marche rétrograde, le natif ne deviendra riche qu’à
” la fin de sa vie.
” Jupiter dans sa propre maison apporte la richesse.
” Une opposition défavorable du Soleil à Jupiter annule en grande
” partie l’influence favorable de celui-ci. ”

C ’est précisément le cas dans le thème de Jehan sans Cœur;
Jupiter est en opposition avec Vénus et le Soleil, ce qui explique
rait peut-être la modicité des gains successifs du natif et le fait
qu’il a dû en partager le profit avec d ’autres.
Ne perdons pas de vue que le thème de naissance n ’est que
l’un des éléments à considérer, élément essentiel assurément
parce qu’il est la trame des possibilités futures, mais, pour une
37
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mise au point précise, il importe de considérer les directions, les
transits, ainsi que le moment d’achat des billets et, sans doute
aussi, l’époque du tirage.
En ce qui concerne les directions qui intéressent l’année 1933,
on trouve ce qui suit :
Soleil progressé, en conjonction du Milieu du Ciel, en sextile
d ’Uranus et en trigone de la Lune radicale;
Mercure progressé en trigone de Jupiter;
Lune conjonction Mercure trigone Jupiter au début de l’année;
Lune conjonction Soleil sextile Uranus vers mi-1934.
Ces directions sont éloquentes; elles forment un ensemble de
coïncidences astrologiques des plus imposant qui intéresse
nettement la fortune du sujet. Notons particulièrement l’influence
d ’Uranus et — coïncidence supplémentaire — le double phéno
mène de transmission des influences lunaires.
Nous ne nous étendrons pas davantage sur ce sujet; nous
avons donné, dans le numéro 1 de Demain, juin-juillet 1934,
p. 27, une liste de gagnants de lots importants, avec quelques
données de naissance. Peut-être l’un ou l’autre fervent de l’astro
logie disposera-t-il du temps nécessaire pour étudier de plus près
la question du gain à la loterie et établir une statistique permet
tant de formuler certaines règles.
Nous le souhaitons sincèrement et nous recevrons avec recon
naissance toute communication qui nous serait transmise à ce
propos.
Entre-temps peut-être pourrons-nous enregistrer un sixième
gain de Jehan sans Cœur. Nous lui offrons en tout cas de parti
ciper à nos achats collectifs de billets de la Loterie Coloniale
avec l’espoir q u ’il nous apportera la chance.
LUCK.

A propos des gagnants de la loterie française
RECTIFICATION
Nous avons reçu de M. Daniel Roguet, architecte, membre du
Conseil de la Société Astronomique de France (né à Paris, le
4 novembre 1886, à 9 heures du matin), et de M. Bellanger,
receveur des postes retraité à Soisy-sous-Montmorency (né à
Amiens, le 13 août 1863, à 3 heures du matin, 6 enfants) avis
nous signalant que c’est à la suite d ’une plaisanterie qu’ils sont
portés comme gagnants de la loterie française. Nous prenons,
acte de leur déclaration, tout en leur souhaitant à tous deux que
la plaisanterie actuelle corresponde un jour à une réalité.
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Pronostics généraux pour juillet et août 1934
■■■
Difficultés probables en Belgique
Menaces dans les Balkans et en Europe centrale
Nous avons déjà donné, dans le dernier numéro de la Revue,
quelques probabilités essentielles pour le mois de juillet prochain.
Rappelons à ce sujet que, pour complaire à nos abonnés
d ’outre-mer, nous rédigeons maintenant nos pronostics avec
deux mois d ’avance.
Nous avions évoqué notamment la possibilité de mort ou de
discrédit dans l’ouest de l’Europe, d ’un haut dignitaire jouissant
d ’une importante notoriété, disparition qui pourrait avoir des
conséquences importantes, susceptibles de compliquer la situa
tion générale. Ce pronostic — ceci pour répondre à plusieurs
demandes — n ’a pas été fait d’après un thème particulier, mais
bien d ’après une carte générale du ciel. L ’influence semble se
concentrer surtout sur l’ouest de l’Allemagne, l’est de la France,
la Suisse, le Tyrol et le nord de l’Italie. Peut-être faut-il remrcmplacer ci-dessus le mot “ dignitaire ” par le mot " insti
tution
c’est une variante très possible, car l’idée de confédé
ration, d ’assemblée est également en jeu.
On nous a interrogé à ce sujet sur le point de savoir si le
Président Lebrun ou M. Doumergue n ’étaient pas en cause. Pour
autant que leurs données astrologiques — surtout les heures —
soient exactes, il n ’en paraît rien. Chez M. Lebrun on note pour
les mois qui vont suivre, surtout vers août-septembre-octobre, de
graves soucis politiques, mais rien qui semble vraiment critique.
Chez M. Doumergue, qui paraît en butte en ce moment à des
manœuvres concertées, la Lune vient de passer à l ’opposé de
Neptune — lui-même conjoint au Milieu du Ciel progressé —
sans que rien de sérieux s’en suive; peut-être l’ancien Président
rencontrera-t-il vers août-septembre une " pelure d’orange ” ,
mais sa situation ne paraît pas ébranlée de ce chef. Elle semble
devoir l’être davantage au début de 1935.
De ce que nous avons fait remarquer plus haut, on peut tirer
cette conclusion corollaire que la Sarre ou la Suisse pourraient être
en cause vers juillet-août, par les institutions ou personnages qui
s’en occupent ou y ont élu domicile. L ’atmosphère est celle d’une
mort, d ’une liquidation, d’une ambition déçue, d ’un grand rôle
qui s’effondre. On peut d ’ailleurs prévoir, vers la même époque,
le décès de personnalités artistiques bien connues. Nous avons
annoncé aussi, pour les Etats-Unis, la probabilité de graves
troubles politiques et législatifs; ceci paraît surtout intéresser la
région atlantique. De graves difficultés sembleraient également
à craindre en Belgique.
39
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Pour les mois d ’août-septembre, il semble que le champ
d ’influence se déplace davantage encore vers l’Est et intéresse
surtout l’Autriche et les régions voisines : Yougoslavie, Tchéco
slovaquie. Une menace de conflit ou de difficultés sérieuses et
probablement sanglantes semble s’y dessiner, menace qui pour
rait atteindre toute son ampleur vers fin septembre. 11 peut s’agir
de guerre, de coups d ’Etat, en tout cas d’événements qui visent
la refonte du pouvoir en Europe centrale.
Dans l’ouest de l’Europe, ces menaces ont évidemment leurs
répercussions et créent un réel état d ’alarme; la paix semble
menacée. Des hypocrisies, des fraudes, des trahisons ou des
manœuvres de caractère subversif peuvent encore compliquer
les choses. La situation politique se tend sérieusement, tant
intérieurement qu’extérieurement. Il y a possibilité de morts
nombreuses, probablement par explosions, accidents ou circon
stances subites, et d’épidémies infantiles. Le temps reste douteux
et des récoltes peuvent se trouver compromises. Mais la situation,
si mauvaise qu’elle soit, laisse cependant ouverte une porte de
salut; de grandes puissances ou autorités (Italie ?) peuvent
s’interposer heureusement.
Des troubles d’un caractère moins critique peuvent également
surgir en Asie occidentale, aux portes de l’Inde.
Aux Etats-Unis, persistance d’une situation très difficile, de
conflits sociaux et politiques, d’excès de tout genre; probabilités
de décisions précipitées dictatoriales et imprévues, selon le jeu
des circonstances. Mais cette agitation semble rester à l’état
dispersé et fragmentaire en deçà du point dangereux, et ne pas
se généraliser.
La deuxième décade du mois semble surtout à surveiller, et
même encore les environs du 22 et les approches du 10. On
trouvera au guide journalier ci-après quelques détails intéres
sants, ainsi que les dates les plus saillantes de la période.
STELLA.

Numéros spéciaux : derniers exemplaires
• ·
Il ne nous reste plus que quelques exemplaires des numéros
8 et 11 de notre 8e annee, numéros spéciaux consacrés,
le numéro 8, à nos pronostics généraux (avec tableaux d ’indices
favorables et défavorables) pour l’année 1934, et le numéro 11, à
la mort tragique du Roi Albert et à l’avènement de Léopold III.
Ces numéros peuvent être fournis franco contre virement de
5 francs par numéro à notre compte chèque postal 5762.
Que ceux de nos lecteurs qui ne possèdent pas ces numéros se
hâtent de les commander; ils valent largement leur prix.
40
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Critique des pronostics de Stella
pour mai 1934
■■■
Les configurations astrales pour le mois de mai se présentant
de façon chaotique et n ’offrant pas de points de repère impor
tants, la vérification des pronostics de Stella apparaît fatalement
plus difficile que d ’habitude. Vouloir tirer quelque chose d’un
amas informe, c’est risquer de tomber dans la phraséologie
banale.
Epinglons cependant le pronostic de déchéance de certains
hommes politiques, qui s’est notamment réalisé par l’exclusion
ou la mise en accusation de plusieurs députés français compromis
dans l’affaire Stavisky, et celui du décès d’une notabilité améri
caine qui s’est vérifié avec le décès de M. Woodin, Secrétaire de
la Trésorerie.
Notons aussi que l’accentuation des désordres prévue aux
Etats-Unis s’est trouvée confirmée non moins remarqua
blement : diverses fabriques de soie artificielle ont dû fermer
leurs portes, et les grèves dans l’industrie automobile ont dégé
néré, en certains endroits (Toronto notamment), en véritables
batailles rangées, avec morts et blessés; la situation économique
des Etats-Unis apparaît décidément de plus en plus précaire.
Nous avons déjà signalé l’exactitude du pronostic de Stella
sur la journée du 1er mai. En dehors de cela, le chaos et le
mécontentement (voir le désarmement et l’affaire de la Sarre)
ont assurément prédominé un peu partout.
Dans le détail peu de choses parfaitement nettes à relever :
cependant il est probable que l’annonce de découvertes vouées
à une grande publicité se rapporte au raid de Codos et Rossi par
delà l’Atlantique, raid qui peut s’expliquer par les mêmes confi
gurations. Il faut enfin noter que si les dix derniers jours de mai
ont bien été une suite ininterrompue de catastrophes de tout
genre, le mois tout entier fut marqué par une quantité vraiment
anormale de drames, d ’incendies, de trombes d ’eau et d’acci
dents, dont les deux coups de grisou tragiques de Pâturages.
L ’intensitié et le nombre vraiment extraordinaire de ces événe
ments malheureux semble même avoir dépassé la portée normale
des configurations astrologiques en jeu; tout au plus pourra-t-on
objecter à notre jugement assez catégorique que ces événements
se sont produits ici en ordre dispersé et non plus sous forme
massive comme précédemment. Mais ceci montre combien,
malgré tout, la perturbation générale des êtres et des éléments
demeure intense.
R. B.
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Notre Studio Astrologique
En réponse à de nombreuses sollicitations, nous avons été
amenés à organiser un département spécial, chargé de donner
suite aux demandes d’études qui nous parviennent.
Voici dans quelles conditions notre studio fonctionne :
Toutes nos consultations sont absolument personnelles; un travail sjKcial
est effectué dans chaque cas. Nous ne faisons pas d ’études en série. Il est donc
impossible que deux consultations semblables sortent de notre studio.
Toute consultation demeure strictement confidentielle; on peut donc nous
poser les questions les plus délicates. Nous visons avant tout à aider nos consul
tants, à les tirer de leurs difficultés et de leur perplexité, à leur rendre courage
en s’appuyant sur des forces souvent ignorées. Dans tous les cas nous exposons
loyalement notre avis, ne donnant que d'honnêtes conseils, nous réservant
d’ailleurs de ne pas donner suite à toute suggestion équivoque. Nous traitons
toutes questions pratiques : caractère, santé, orientation professionnelle,
mariage, affaires, sociétés, etc.
Nos conclusions sont fournies sous la responsabilité entière et sous réserve
du consultant qui reste seul juge de leur utilisation, tant vis-à-vis de lui-même
que vis-à-vis de tiers.
Nos études sont faites sous la direction de notre collaborateur Stella. Celui-ci
n’y participe cependant activement que sur demande spéciale ou en cas de
nécessité. Toutes nos études, quelles qu’elles soient, sont d ’ailleurs traitées avec
conscience par des collaborateurs de choix, au mieux de leurs connaissances
et de leur expérience collective.
Renseignements à fournir : Donner dans tous les cas le sexe, le lieu, la date
de naissance et l’heure aussi précise que possible. De préférence, indiquer la
Profession visée ou occupée. En cas d ’incertitude quant à l’heure, consulter
Etat Civil de la commune de naissance (l’heure déclarée y est toujours
enregistrée); joindre 1 fr. 50 pour frais.
Poser nettement la question, en donnant tous détails utiles depuis son origine
et en signalant les appuis ou obstacles rencontrés, les résultats espérés, etc.
Prix et délai : Le délai d ’exécution dépend du nombre de travaux en note,
chaque étude venant à son tour suivant numéro d ’ordre.
Les prix sont calculés honnêtement d ’après des bases modérées et propor
tionnellement à la somme de travail requise — laquelle dépend évidemment
de la précision désirée et de l’importance des indications demandées. Le tarif
général de nos études les plus courantes est communiqué sur demande.

20 % de remise aux abonnés de la revue.
Po u r
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Guide astrologique journalier
pour août 1934
■■■
Ce guide journalier, publié à la demande de nombreuses per
sonnes, ne signifie pas que les indications données soient 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’assurera le maximum de chance dans toute initiative, ces
directives étant scientifiquement et synthétiquement étudiées
pour correspondre à des conseils précis.
MERCREDI 1er AOUT. — Favorable aux choses de l’art et
d ’inspiration, aux réalisations patientes et ordonnées en rapport
avec la terre et le temps. Toutefois, tendances aux illusions
faciles, à la confusion, aux idées nébuleuses.
JEUDI 2. — Propice aux initiatives sentimentales, mais
dangers d ’excès ou d ’imprudence. Bon jour pour faire de nou
veaux amis. Les créations d ’ordre intuitif sont aisées; les poètes
et les artistes trouveront facilement l’inspiration.
VENDREDI 3. — Bonne matinée pour le travail intellectuel.
Attention aux emballements d ’ordre sentimental; il y aura des
obstacles, des déceptions ou des ennuis. Risques de contusions
aux jambes; danger de chutes.
SAMEDI 4. — Complications, ennuis, discussions et illusions
trompeuses en perspective. Ne pas consulter d ’homme de loi le
matin; on a peu de chance d ’aboutir au résultat désiré. Jour de
récupération favorable pour les personnes souffrant des poumons.
DIM ANCHE 5. — Très bonne journée en général. Journée
de chance pure, bonne pour toutes démarches. Les amitiés avec
des intellectuels se noueront sous de bons auspices.
LUNDI 6. — Les initiatives pondérées et raisonnées, les
affaires immobilières, les études, les créations dont la réalisation
dépend du temps et de la patience sont favorisées.
MARDI 7. — Jour dangereux. Ce jour pousse aux impru
dences amoureuses. Eviter les élans trop passionnés dans ce
domaine, car les illusions pourraient vous entraîner, surtout
l’après-midi.
MERCREDI 8. — La propension aux emballements émotifs
persiste, on bâtit facilement des châteaux en Espagne. Ce jour
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est toutefois favorable aux choses ayant un caractère éducatif et
instructif, aux transactions écrites et aux petits déplacements.
JEUDI 9. — L ’esprit travaille facilement, mais il ne faut pas
entreprendre du nouveau ce jour-là; des obstacles inattendus
sont à craindre. N ’étrennez pas un costume entre jeudi matin et
samedi matin. Soyez prudent en voyage; accidents de moteur
possibles.
VENDREDI 10. — Journée soufflant le chaud et le froid, la
chance et la malchance; très mauvaise pour les cardiaques.
SAMEDI 11. — Risques d’imprudences sportives, de chutes,
de contusions aux jambes, surtout le matin; déceptions possibles
en affaires. L ’après-midi surtout est susceptible d’amener des
déboires financiers, de la malchance et des discussions. Toutefois,
un sursaut d ’énergie peut rétablir la situation, pour autant qu’on
ait un peu de chance par soi-même.
DIM ANCHE 12. — Journée dangereuse, pleine de pièges.
Les innovations et entreprises commencées ce jour-là risquent
de faire illusion sur les résultats qu’on peut en attendre.
LUNDI 13. — Journée favorable aux satisfactions intimes,
aux plaisirs. Le succès semble promis aux œuvres artistiques.
MARDI 14. — L ’après-midi est bonne pour les écrits, les
questions d ’instruction et d ’éducation. L ’inspiration poétique ou
artistique est moins favorisée, car on est trop porté à la facilité et
aux idées confuses, et des déceptions peuvent s’en suivre.
MERCREDI 15. — La réalisation des affaires immobilières,
stables, pondérées ou de longue haleine peut faire un grand
progrès; il y a dans ce domaine beaucoup de chance ce jour-là.
Par contre, la spéculation est dangereuse; dans l’après-midi
surtout il y a des menaces d ’excès, de violences et de déboires.
JEUDI 16. — Ne rien entreprendre de nouveau; dangers en
voyages (avion, etc.). Surprises et déceptions sentimentales pos
sibles, surtout le matin. Il est préférable de ne pas se purger ce
jour-là ni les deux jours suivants.
VENDREDI 17. — Journée très active, bonne pour donner
un coup de collier et pour échafauder des combinaisons auda
cieuses, chances de satisfaction dans les domaines de l ’art et de
l ’inspiration. Cependant risques de discussions et d ’ergotage.
Attention à ce qu’on écrit.
SAMEDI 18. — Mauvaise journée. Echecs, déceptions,
ennuis en perspective, sauf pour les œuvres d ’art et les choses
sociales et sentimentales.
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DIMANCHE 19. — Totalement mauvais. Toute activité
touchant particulièrement à Fart, la littérature, les plaisirs et
toute innovation quelconque n ’amèneraient que des ennuis, des
échecs, des discussions.
LUNDI 20. — Journée merveilleuse dans tous les domaines.
MARDI 21. — Favorable seulement à l’inspiration artistique
et mystique. Par ailleurs possibilité d’erreurs de jugement et
d ’ennuis.
MERCREDI 22. — Journée violente, portant aux initiatives
malencontreuses et utopiques, n ’ayant aucune chance d’aboutir.
Ne s’occuper que de choses courantes, routinières. Dangers
d ’accidents de tout genre et de malveillance.
JEUDI 23. — Défavorable à l ’amour, à l’art, aux plaisirs.
VENDREDI 24. — Journée de discussions, de polémiques,
de contrariétés; propice cependant aux affaires prudentes et
durables et aux idées nouvelles, surtout vers le soir. Matinée à
mettre à profit pour toutes démarches et œuvres sociales.
SAMEDI 25. — Journée peu favorable; idées confuses,
troubles possibles.
DIM ANCHE 26. — L ’esprit est lucide et apte au travail
enthousiaste. Bonne journée pour l’effort, les changements et les
déplacements.
LUNDI 27. — Il y a du bonheur dans l’air. L ’art, l’amour,
les plaisirs sont placés sous d ’heureux auspices.
MARDI 28. — Ne vous occupez que de choses stables et
réfléchies, que d ’entreprises durables. Les idées sont confuses, ne
traitez pas d ’affaires légales et ne comptez pas sur la chance.
Journée peu favorable aux changements et aux déplacements.
MERCREDI 29. — Risques d ’accidents, surtout d ’aviation
ou d ’explosions dans la nuit du 28 au 29. En dehors de cela
journée heureuse en perspective, surtout pour les littérateurs, les
romanciers, les musiciens. L ’esprit est lucide et travaille faci
lement, l’inspiration poétique est féconde. Des démarches
peuvent être entreprises avec chances de succès.
JEUDI 30. — Peu de chance de satisfaction intime, surtout
dans la matinée. L ’après-midi, dangers d ’accidents, de brûlures,
de contusions, d ’inflammations.
VENDREDI 31. — La matinée surtout est favorable aux
petits déplacements, à l’activité ordinaire; elle peut faire éclore
des idées nouvelles et des projets originaux à la réalisation des45
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quels on peut utilement s’employer. L ’après-midi, il y a plus
de risques de désordres et d ’excès. Ne sollicitez pas de faveur
ce jour-là.
Les meilleurs jours du mois, pris en général, sont les 5, 15,
20 et 29. Les plus défavorables, les 3, 11, 12, 16, 19, 22 et 25.
Des accidents sont surtout possibles les 3, 7, 11, 16, 18, 19, 22,
28 et 30. Les jours les plus convenables aux travaux d’intuition,
d ’inspiration ont les 2, 7, 17, 21 et 29. Les arts, le luxe, le
confort sont favorisés les 2, 13, 18 et 27. Vous trouverez votre
intellect en meilleur état de travail aux jours suivants : 3, 8, 14
(après-midi), 20 et 29. Enfin, en amour, vous constaterez que
les dates suivantes : 2, 13 (matinée) et 27 seront très agréables,
mais que les 7, 16 (matinée), 23 et 30 ne conviennent guère aux
satisfactions intimes. Durant tout le mois, d ’ailleurs, on se
sentira porté aux entraînements passionnels, aux excès et aux
imprudences.
OPERATIONS. — Les opérations pourront être entreprises avec le
maximum de chance de rétablissement rapide du 11 au 24 à midi et
notamment les 11, 15, 20 et 24 avant midi. A la rigueur, les 4, 5 et 29
sont encore des dates favorables. Dans la mesure du possible, ne pas opérer
la tête, les 1er , 27 et 28 août: la gorge, les 2, 3, 29 et 30 août; l'estomac,
du 6 au 8; 1'intestin et le foie, du 11 au 13; les reins et les organes géni
taux internes, les 14 et 15; le rectum et la prostate, du 16 au 18 à midi;
les yeux, les 23 et 24. Les indications qui précèdent sont évidemment
d'ordre général; des dates tout à fait appropriées peuvent être éventuel
lement calculées pour chacun suivant son cas particulier. En effet, il est
également préférable de ne pas opérer lorsque la Lune se trouve dans le
signe Ascendant du thème et il est souhaitable que l'état du ciel au
moment de l'opération, soit en aussi bonne harmonie que possible avec les
configurations du moment de la naissance.
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Vous lirez dans nos prochains numéros
outre nos pronostics habituels, notre guide journalier, etc. :

Le thème astrologique du Chancelier Dollfuss.
Le cas de deux astrologues “ jumeaux ”.
La science contemporaine au seuil d’un monde nouveau.
Notes sur l’astrologie médicale.
Une grande enquête astrologique sur la catastrophe de
Pâturages
et un article très documenté sur

Les diverses manifestations de l’influence lunaire.
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Quelques nouvelles remarques
sur l’horoscope de Hitler
■■■

Son passé, son avenir
Les diverses versions de son thème de naissance
Nous avons déjà parlé à plusieurs reprises du “ Führer ”
allemand, au point qu’on pourrait croire qu’il ne reste que peu
de chose à en dire. Mais notre collaborateur, Μ. E. Hentgcs,
nous adresse les remarques qui suivent; elles jettent un jour
nouveau sur la question, tant au point de vue historique qu’au
point de vue technique. En effet, lorsqu’on voit à quels résultats
divergents des astrologues compétents.ont abouti dans leurs recti
fications d ’un thème de naissance aussi fourni que celui-là, on
peut se demander ce que vaut la théorie. En fait, c’est ici, comme
ailleurs, l’équation personnelle qui joue son rôle. Mais cette diver
gence de vues montre bien avec quelle prudence et quelle
circonspection le sujet mérite d’être traité, et aussi quelle valeur
toute relative il convient de lui attribuer.

a) Rectification de l’heure de la naissance
D ’après les indications de l’acte de l’état civil, Adolphe
Hitler est né à Braunau, le 20 avril 1889, à 6 h. 30 du soir.
(Asc. 22°22’ Balance).
L ’horoscope de Hitler a été publié pour la première fois par
le baron V. Klôckler dans la brochure “ Astrologie, Wissenschaft oder Aberglaube ? ” Depuis lors, différents astrologues
allemands ont essayé de corriger l’heure de naissance officielle et
les horoscopes suivants ont été publiés :
a) Frank Glahn, dans sa revue “ Astrale Warte ” (février
1933) : 5 h. 45 du matin (Asc. 17° Bélier);

b) Johannes Vchlow (“ Neue Sternblàtter ”, avril 1933) :
5 h. 45 du soir (Asc. 18°18’ Balance);
c) Mayer-Parm place VAsc. dans le Bélier.
d) Theobald Becher (“Astrologischc Rundschau” , XXV, n° 1):
6 h. 04 du soir (Asc. 22°02’ Lion; MC. 18° Cancer);
e) Josef Schukz (“ Zenit ” , avril 1932) : 6 h. 22 du soir
(Asc. 25°00’ Balance, MC. 1°55’ Lion);
47
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/) Wilhelm Becker a publié dans sa revue “ Die Astrologie ”
deux thèmes différents. Dans le numéro du mois d’octobre 1930,
il place VAsc. à 26°42 Balance, et dans celui du mois d ’avril
1932, il établit la figure de nativité pour 6 h. 14 du soir (Asc.
23°55’ Balance, MC. 0°30’ Lion);
g) Heinz Nocsselt (“ Zenit ” , juillet-août 1933) ; 5 h, 56 du
soir (Asc. 20°24’ Balance, MC. 25°25’ Cancer).
En adpotant pour le calcul des directions primaires la clef de
l°03’= 1 an (*) nous avons pu rectifier l’heure de naissance à
5 A. 50 du soir (Asc. 19°23 Balance, MC. 24°32 Cancer), en
nous basant sur les événements suivants :
1° Décès de la mère : 21 décembre 1907.
(Arc correspondant : 19°36’. MC. conj. Saturne zod. dir.
ARMC. 116°19’);
2° Nommé conseiller de gouvernement au Brunswig :
février 1932.
(Arc 44°55’. Asc. trigone Mars d. ARMC. 116° 19’);
3° Constitution du parti nazi : 5 janvier 1919.
(Arc 31°12’. MC. sextile Mercure conv. ARMC. 116°25’);
4° Premier grand succès électoral : 14 septembre 1930.
(Arc 43°28’. MC trigone Jupiter dir. ARMC. 116°25’);
5° Hitler battu lors des élections à la présidence du Reich :
10 avril 1932.
(Arc 45°07’. MC. sesqu. Mercure dir. ARMC. 116°34’);
6° Echec de la fameuse insurrection du 9 novembre 1923.
(Arc 36°16’. MC. carré Neptune dir. ARMC. 116°37’).
Ces différentes directions donnent des résultats pratiquement
très concordants. En faisant la moyenne, nous aurons comme AR.
du MC. : 116°26’3 0 ”.
Signalons que MC. en 24°32’ du Cancer se trouve ainsi placé
en conjonction de l ’étoile fixe Procyon (24°16’69”), ce qui justifie
pleinement l ’ascension prodigieuse de Hider, car les aspects
carrés de Mercure, Soleil, Uranus avec MC., et les quadratures
de Mars et Vénus avec Saturne exilé en maison X n ’auraient pas
permis de formuler ce pronostic.
(·) La question de la clef individuelle pour la computation des directions
primaires a été soulevée par la comtesse Wassilko-Screcki lors du Congres astro
logique de Wiesbaden en 1932. — Cfr. “ Die Schlüsselfragc bei der Korrektur
mit Primardirektionen ”. (“ Zenit ”, novembre 1932, p. 434-442.)
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b) Le passé de H itle r
Hitler eut une jeunesse pénible et tourmentée. Son enfance
n ’a été qu’amertumc et révolte contre l’autorité de ses parents.
Son père, modeste employé aux contributions, entendait lui voir
suivre une carrière du même genre. Hitler ne voulait pas d’une vie
comme celle-là, obscure et sans avenir. Il voulait devenir artistepeintre. Ce fut une lutte amère entre son père et lui. Sa mère mit
tout en œuvre pour concilier ces deux caractères; mais en vain.
Le 3 janvier 1903, il perdit subitement son père, qui succomba
à une attaque d ’apoplexie. Libre d’agir à son gré, il voulait se
faire inscrire à l’Académie des Beaux-Arts de Vienne. Il fut
cependant refusé avec la mention qu’il n ’avait aucune dispo
sition pour la peinture, mais qu’il semblait plutôt destiné à
l’architecture. C’était quelque chose de nouveau à quoi il n ’avait
jamais songé auparavant.
Le 21 décembre 1907, sa mère fut emportée par une longue
maladie. H ider se trouva forcé de pourvoir seul à son existence.
Il dut se résigner à travailler, non comme architecte, mais
comme simple ouvrier. Il apprit alors à connaître toute l’amer
tume de la vie du prolétarien.
Or, si l’on se reporte aux configurations du thème de naissance,
on constate que toute l’adolescence de Hitler est marquée par
une série, presque ininterrompue, de mauvaises directions
(17 défavorables, 3 favorables).
En 1912, Hitler quitta l’Autriche et vint se fixer à Munich.
Il y trouva rapidement à s’occuper et, aussitôt, des perspectives
d ’avenir, de jour en jour plus nombreuses, se montrèrent à lui.
Il se remit à peindre, et ce fut au prix de privations les plus
âpres, q u ’il put trouver l’argent nécessaire à ses études. Il lui
fallut, non seulement acquérir pour son art les notions fonda
mentales, mais il visait à se donner une culture plus générale
dans le domaine social et politique. Il consacrait tous ses moments
libres à la lecture. L ’étude des problèmes sociaux et politiques
l’attirait surtout.
Quand la guerre éclata, il fut admis comme volontaire dans
un régiment bavarois. Au cours de la guerre, Hitler fut blessé
deux fois. Le 7 octobre 1916, il reçut une blessure à la cuisse
gauche et, le 13 octobre 1918, il fut empoisonné par les gaz, il
resta aveugle pendant quelques semaines. A chaque occasion il
avait accepté spontanément les missions les plus périlleuses pour
obtenir une promotion, de l’avancement. En vain : il sortit de
la guerre, comme tant d ’autres, avec la croix de fer de première
classe.
Durant cette période, on voit les directions bénéfiques (15}
prendre peu à peu le pas sur les maléfiques (4).
49

DEMAIN
En 1919, commence l’action politique de Hitler. Le 5 jan
vier 1919, il fonda, avec Drexler, la " Nationalsozialistische
Deutsche Arbeiterpartei (N. S. D. A. P.). Hitler se révéla comme
rhéteur politique et comme propagandiste de premier ordre.
De réunion en réunion, le nombre des adhérents à la N.S.D.A.P.
augmentait. En décembre 1920, le parti nazi se rendit acquéreur
du " Völkischer Beobachter ” . Hitler devint le messie d ’un
nouvel évangile. Cette première phase prit fin par le fameux
“ putsch ” du 9 novembre 1922. H ider fut arrêté, comparut
devant le tribunal le 31 mars 1924 et se vit condamné à l’empri
sonnement à la forteresse de Landsberg. Son parti fut interdit
et dissous. Pendant sa captivité, qui dura environ onze mois,
Hitler mit à profit ses loisirs pour écrire le livre “ Mon Combat ”
(Mein Kampf).
Cet épisode de la vie politique de Hitler se 'trouve délimité
par un curieux mélange de directions contradictoires (7 béné
fiques contre 8 maléfiques).
Pendant sa captivité, Hitler médita sur les causes de son
échec. Il résolut de changer de tactique à l’avenir et de faire la
révolution par des moyens légaux. Il venait de traverser une
grave crise morale, mais il n ’avait pas perdu le goût de l’activité
politique. La N . S. D. A. P. avait été interdite, mais le mou
vement se poursuivait sous un autre nom. Sitôt libéré, Hitler
avait repris la direction du mouvement; il n ’avait pas abdiqué
ses prétentions de dictateur. Le parti nazi a été constitué pour
la deuxième fois et sur de nouvelles bases, le soir du 27 février
1925. Inutile de rappeler les luttes politiques qui divisaient
l’Allemagne au cours des dernières années. Grâce à une propa
gande d ’une envergure inconnue jusqu’à présent, de nouveaux
adhérents affluèrent sans cesse à la N. S. D. A. P. Lors des élec
tions du 14 septembre 1930, le parti nazi totalisait 6.400.000
voix. Ce fut le triomphe. Le 10 avril 1932, Hitler avait posé
sa candidature pour la succession de Hindenburg. Il échoua,
mais il prit sa revanche le 30 janvier 1933 en devenant chan
celier. Enfin, le 23 mars 1933, il s’imposa comme Dictateur du
Troisième Reich en se faisant octroyer pleins pouvoirs.
La nouvelle série de directions qui marque Vapogée de Hitler
est caractérisée par une prédominance sensible des aspects favo
rables (11) sur les aspects maléfiques (6).
Quelles conclusions pouvons-nous dégager de l’examen des
directions primaires qui ont jalonné jusqu’ici la vie du Dicta
teur allemand ? En premier lieu nous pouvons constater que
l’adolescence pénible et tourmentée de Hitler a été marquée par
une suite, pour ainsi dire ininterrompue, de directions malé
fiques. Par la suite, les périodes de succès, de luttes ou de
malchance sont marquées chaque fois par des séries de directions
respectivement bénéfiques ou maléfiques.
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c) L’avenir de Hitler
Que faut-il donc penser de l’avenir du Dictateur ? Si l’on
fait le décompte des directions primaires qui viennent à échoir
au cours des 10 années à venir, on constate qu’a ie série de
8 directions bénéfiques s'échelonne jusqu'au printemps 1939.
Contrairement à certaines opinions émises, il faut s’attendre à
ce qu’au cours des six premières années, le régime hitlérien se
maintienne et se stabilise, tout comme ce fut le cas pour le régime
fasciste en Italie.
C'est seulement de décembre 1939 à décembre 1943-janvier
1944 qu'une série de mauvaises directions entre en jeu. Chose
curieuse, ces quatre mauvaises directions sont formées par la
planète Neptune qui, dans le thème de nativité, occupe la
maison VIII. Or, la maison VIII, en astrologie généthliaque,
représente la mort du sujet et, en astrologie politique, les
complots, conspirations, sociétés secrètes, etc.
Août 1933.

***

Ernest HENTGES.

L'article de M. Hentges donnait la nomenclature complète
des directions primaires en jeu pour chaque période de la vie de
Hitler. Nous avons dû, faute de place suffisante, sacrifier cette
nomenclature. Si néanmoins cette liste de directions intéressait
un certain nombre d'étudiants, nous pourrions la faire figurer
dans un de nos prochains suppléments.
La démonstration de M. Hentges a ceci d'intéressant, c'est
qu'elle montre que la destinée de Hitler est conditionnée par des
séries massives de directions. Retenons de ses conclusions qu'une
série de directions bénéfiques s'ouvre pour le dictateur allemand
jusque vers 1939. Ceci coïncide assez bien avec les déductions
publiées par Stella dans son article “ Hitler, artisan de la
reconstruction mondiale ” (Demain, 8 e année, n° 1, p. 15).
Rappelons que Stella avait calculé le thème de Hitler pour
18 h. 30, heure donnée par l'Etat civil.
N . D. L. R.

Notre numéro de vacances
O ·

Notre prochain numéro, numéro de vacances, paraîtra pour deux mois;
il portera donc les numéros 3 et 4 et donnera nos pronostics habituelspour les mois de septembre et d’octobre.
Des à présent nous pouvons assurer qu’il sera copieux et intéressant,
et nous engageons vivement nos lecteurs au numéro à la retenir dès main
tenant chez leur vendeur habituel.
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Les objets inanimés ont-ils leur’’horoscope”?
■■■
Un cas de navires jumeaux
C’est une question souvent posée dans les débats astrologiques,
celle de savoir si des objets inanimés ont aussi leur “ horoscope ” ,
c’est-à-dire s’ils subissent l’influence astrale comme les êtres
humains.
La tradition répond par l’affirmative. En matière de navires,
notamment, elle indique que le moment d ’élection pour l’établis
sement de la carte de naissance est celui du lancement. On a pu
ainsi formuler des pronostics sur le destin de certains paquebots;
si nos souvenirs sont exacts, on avait ainsi prévu le sort du
" Titanic ” . Notre ami Stella avait également hasardé, à propos
du “ Normandie ” , certaines prévisions qui se sont réalisées.
Mais jusqu’ici, à notre connaissance tout au moins, on n ’avait
pas encore cité le cas de deux navires-jumeaux ayant une destinée
semblable. Or, voici un entrefilet que nous découpons dans la
Gazette, de Bruxelles, du 17 mars dernier :
Navires jumeaux, — On sait que les jumeaux souffrent sou
vent des mêmes maladies et qu’il n ’est pas rare de les voir
succomber en même temps, quelquefois à des centaines de kilo
mètres de distance l’un de l’autre.
La même aventure vient d’arriver à deux “ sisters-ships ”
(navires jumeaux), lancés le même jour, en 1929, par la Société
des rhums de Doplar. Tandis que le “ Tranquille ” brûlait à
Liverpool, son jumeau, 1’ " Indolente ”, brûlait partiellement
à La Havane.
Etrange rencontre...
Ce n ’est là, bien entendu, qu’un cas isolé; mais il est, en
effet, étrange. Aurons-nous un jour une statistique d ’objets
jumeaux comme il en existe une pour les individus nés simultané
ment. Ce jour-là le problème que nous posons ici serait bien près
d ’être tranché. Et de quelle preuve extraordinaire nous dispo
serions alors pour démontrer le bien-fondé de l’influence astrale !

La loterie coloniale belge
Achats collectifs de billets
Divers lecteurs nous ont donné leur adhésion de principe à
la suggestion contenue dans notre numéro précédent. Q u’ils
veuillent bien nous dire d ’urgence pour quel montant ils seraient
disposés à s’inscrire afin que nous puissions prendre nos dispo
sitions sans tarder.
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Livres, revues, échos, nouvelles
■■■
“ Aspefyanalyse ”, par Erich Cari Kühr. Verlag Bcrnhard Sporn, à
Zcülcnroda i. Thür. (Allemagne). — Un volume de 112 pages avec de
nombreux schémas explicatifs. Prix : 3 RMk.
Ce livre est orthodoxe, c’est-à-dire qu’il ne corrige ni n’altère la tradition
astrologique en matière d’aspects. Mais son grand mérite est de compléter
la tradition, de l’expliquer, d’envisager des cas spéciaux et difficiles et de
les interpréter. Cette interprétation suit une ligne logique, absolument
analogue à celle que l’on trouve développée dans “ Contribution à l’Etude
de l’Astro-dynamiquc ”, de G.-L. Brahy; elle n’en est que plus frappante.
On y trouve, par exemple, la même explication des aspects tirée des signes
du Zodiaque; l’auteur y étudie aussi, sous l’appellation d’ " aspects inter
médiaires ”, le problème de la transmission des influences planétaires; il
analyse de même le cas des aspects contradictoires ou enchevêtrés, des
aspects dextres et senestres, etc. Au sujet de ces derniers, l’auteur — sans
se prononcer — est d’avis que les aspects dextres doivent agir plus active
ment que les senestres dans les thèmes masculins et moins activement
dans les thèmes féminins. Quelques passages du livre sont également
consacrés aux ” points intermédiaires ” et aux “ points sensibles ” ou
“ parts ”, mais l’auteur est peu loquace à leur égard.
L’ouvrage, dans son ensemble, est clair, méthodique, et peut aider
sérieusement l’étudiant.
R. B.

#* #
Documentation astrologique. — Le thème de naissance du député
Jean Galmot (dont on a parlé récemment à propos de l’affaire Stavisky)
a été interprété par le peintre et auteur astrologique bien connu Conrad
Moricand et publié dans Gringoire du 30 mars dernier. Jean Galmot est
né à Monpazier (Dordogne), le 1er juin 1879, vers 15 heures.
La revue De Mystie^e Wereld a publié le thème de l’industriel hollan
dais bien connu Philips (lampes et T. S. F.), né le 9 octobre 1858, à
8 h. 53 (Asc. : 13 du Scorpion, conjoint avec la Lune).

#* *
Les engrais chimiques, cause du cancer ? — Dans un article paru
dans VHoméopathie médicale, le D r Leriche fait ressortir que l’extension
et l’accélération des progrès du cancer paraissent suivre à la trace les
progrès (?) de l’agriculture, et être notamment la rançon de la culture
intensive et de l’emploi abondant des engrais chimiques. Ces engrais
imbibent, si l’on peut dire, les produits du sol de quantités considérables
de potasse et créent ainsi un terrain d’autant plus favorable au dévelop
pement du cancer que la magnésie, correctif de la potasse, se trouve en
quantité anormalement réduite dans les légumes forcés.
Dans sa méconnaissance des lois de la nature, l’homme en arrive ainsi
à sacrifier tout à la forme, aux apparences. Les meilleurs alimente, les plus
naturels, ceux qui devraient être les plus sains, deviennent peu à peu des
poisons ou des substances mortes. Y a-t-il un meilleur exemple à ce sujet
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que le pain blanc, prive par un blutage excessif des sels minéraux neces
saires à la réfection de ¡’organisme ? Cette farine de gruau contient à
peine 100 mg. de magnésie aux 100 kg. alors que le pain complet en
contient douze fois plus. Faut-il s’étonner dès lors qu’il y ait, dans notre
société actuelle, tant de malades, d ’anémiques, d’épuisés, de cancéreux !
La crise a beau jeu de saper ce qui reste d’énergie à ces malheureux et de
les conduire au désespoir ou à la tombe.

***
Revues nouvelles. — On se souvient des avatars rencontrés par la
revue “ Nostradamus ” dont, finalement, scs abonnés et scs lecteurs
n’entendirent plus parler. Maurice Privât vient de la ressusciter sous E·
titre “ Le grand Nostradamus ” . Cette revue s’intéresse aux sciences
conjecturales, par conséquent, à l’astrologie. Elle reproduit, entre autres,
dans son numéro 1 les pronostics sur 1934 parus dans la revue “ Vu ”,
pronostics que leurs auteurs MM. Privat et Kernéiz, vont réunir en un
volume. Nous souhaitons bonne chance à notre confrère renaissant.

*#*
Critique des pronostics de Stella (suite). — En dernière heure la période
difficile annoncée par Stella pour la Belgique semble trouver une première
vérification dans la chute du ministère de Broqucvillc.

***

Petit Courrier
Moreau-Paris. — Il n’est pas toujours facile, en l’état actuel des choses
de déterminer avec certitude sur quelles places se fera la hausse et sur
quelles autres places la baisse. On obtient cependant, par l’étude attentive
des configurations, des présomptions assez intéressantes, qui suffisent
d’ailleurs amplement si l’on songe que la plupart des Bourses dépendent
presque toujours l’une de l’autre et font un peu office de vases commu
nicants. Quant aux contradictions dont vous parlez, elles s’effacent
d’ellcs-mêmes lorsque vous chiffrez les valeurs respectives des configu
rations en jeu. Mais c’est là, bien entendu, un travail ardu et meme
rebutant

***

Souscription permanente en faveur de la Revue
M me X., L iè g e .........................................................
10 francs
Μ. M.j.t, Bruxelles.......................................................... 50 francs
Total de la liste précédente...............................................90 francs
Total.

.

.

.

150 francs

Tous les dons, si minimes soient-ils, sont accueillis avec
reconnaissance. Leur liste est publiée chaque mois dans la Revue,
avec le nom des donateurs. Ceux-ci peuvent, bien entendu,
exiger que seules leurs initiales soient mentionnées, ou encore le
pseudonyme sous lequel ils nous transmettent leur envoi.
54

LES

B U L L E T IN S

Ê O IT tS p a r

F IN A N C IE R S

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 IG U E S
Av e n u e Al b e r t . 1 0 7 . B R U X E L L E S

E T L 'IN D E X B O U R S IE R P R É S U M É
L’Institut de Recherches Asiro-dynamiques publie deux bulletins finan
ciers : l’un, mensuel, qui paraît vers le 1? ou le 20 de chaque mois, donne
des directives générales sur les tendances probables des marchés durant le mois
suivant, c’est-à-dire qu’il signale les mouvements essentiels avec des datesrepère aussi nettes que possible. L’autre bulletin bi-mensuel (ancien hebdoma
daire), paraît une huitaine de jours avant le commencement de chaque quinzaine
et donne, outre des commentaires en rapport avec les événements recents ou
imminents, les tendances boursières probables pour chaque jour, en cours de
séance. Le service du bulletin hebdomadaire comprend celui du bulletin
mensuel.
Parmi ces indications journalières figurent ce que nous avons appelé Vlndex
boursier présumé. Cet index vise à chiffrer, sous une forme mathématique,
nette et indiscutable, la valeur totale des influx cosmiques en vigueur au jour
étudié. Non pas seulement des influx qui sont à leur apogée ce jour-là, mais
de tous les influx possibles, peu importe qu’ils soient en voie de naissance ou
d ’expiration, à leur minimum ou à leur maximum; pourvu qu’ils agissent
tant soit peu, ils sont enregistrés à leur valeur estimative.
Inutile de dire que c’est là un véritable travail de bénédictin, mais les
résultats obtenus depuis la publication de cet Index boursier présumé ont été
remarquables. C’est ainsi que cet index, introduit le 1e r février 1934, donnait
comme chiffre — déjà en régression sur janvier-fin février : 1336, fin mars :
7744, au 15 avril : 1073, et le 3 mai : 1518, maximum de la période. On
conviendra que cet index suit assez parallèlement la tendance boursière et
permettait donc de prévoir les fluctuations des marchés, notamment la reprise
de fin avril.
Pour gouverne, le 21 mai, ce même index s'établissait au chiffre de 1 1 3 2 .

Meme d’un jour à l’autre, les variations des cours peuvent être assez nette
ment prévues, grâce surtout aux indications complémentaires qui accompagnent
Vlndex boursier présumé.
Il va de soi q u ’en aucun cas les Bulletins financiers de l’institut de Recherches
Astro-dynamiques ne constituent de la divination. Ils ne représentent, en
somme, que ¡’application à la Bourse d’un bulletin analogue aux prévisions
météorologiques publiés par les Observatoires. Tout comme ces dernières pré
visions, les pronostics fournis par les Bulletins financiers de l’institut de
Recherches Astro-dynamiques sont susceptibles de se réaliser avec un sérieux
pourcentage de probabilités (environ 85 % ) sans plus. De ce fait ils permettent
véritablement d ’éliminer les risques des opérations sur valeurs mobilières.
Les lecteurs de la Revue qui désirent obtenir des renseignements plus précis
sont priés de s’adresser personnellement au
Directeur de l ’institut de Recherches Astro-dynamiques,
Avenue Albert, 107, à Bruxelles.
Elles liront d ’ailleurs avec fruit l’ouvrage de M. G.-L. Brahy : Fluctuations
boursières et Influences cosmiques qui leur exposera l’idée maîtresse du système.

L ’Institut de Recherches Astro-dynamiques étant une asso
ciation sans but lucratif, la publication de nos bulletins financiers
ne constitue pas une entreprise commerciale. Le prix de l’abon
nement ne représente qu’une contribution aux frais de recherches
et d ’études de cet Institut.
Le tirage de nos bulletins financiers est d'ailleurs limité
(actuellement 75 exemplaires} afin de réserver nos indications
à une élite et de ne pas favoriser des spéculations excessives.
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Aidez-nous à DOUBLERle nombre de nos abonnés !..
Le renouvellement des abonnements n’a donne, cette année, qu’un
déchet relativement minime; nous ne pourrions dire assez combien cette
marque d’intérêt général nous a réconfortés et encouragés.
Cependant, nous ne pouvons pas nous reposer sur ces lauriers. Nous
nous sommes imposés de lourdes charges pour notre 9e année de parution;
pour tenir nos promesses, pour faire mieux encore peut-être, il nous faut
songer à accroître constamment le nombre de nos lecteurs, et surtout de
nos abonnés. D’ailleurs, ce n’est que par l’augmentation de notre tirage
que nous parviendrons à diminuer le prix de l’abonnement à notre Revue.
A ce sujet faut-il dire une fois encore que le travail fourni ici par nos
collaborateurs est entièrement gratuit et désintéressé et que, par consé
quent, toute amélioration de nos moyens financiers doit profiter direc
tement à la masse de nos souscripteurs.
Si le chiffre de notre tirage pouvait donc augmenter, même en cours
d’année, nous réduirions proportionnellement le prix de notre publication
et nous prolongerions en conséquence les abonnements en cours.
Pour aider nos lecteurs à nous faire des adeptes nous avons déjà
annoncé dans notre dernier numéro que nous accepterions— jusqu’à
nouvel ordre — de la part de nos abonnés, présents et futurs :

Un 2 e abonnement au prix de 40 francs (10 belgas à 1 etranger)
,,
„
,,
„
3c
30
( 8
Les 4 e et 5 '
”
25
(7
”
”
à servir à toute personne dont ils nous donneront l’adresse

)

ou que nous nous engagerions à leur rembourser : 10 francs pour chacun
des 2e et 3e abonnements et 5 francs par abonnement suivant, dans les
mêmes conditions.
La plupart de nos lecteurs peuvent donc y trouver leur bénéfice et
nous aider par la même occasion.

Synthèse de l’oeuvre de Paul CHOISNARD
par le W Ch. de HERBAIS de THUN

B■ ■
Nos abonnés auront reçu les 3 fascicules de 16 pages formant
le solde de l’ouvrage de M. de Herbais de Thun. Rappelons qu’il
nous reste quelques exemplaires de ce livre (160 pages) que nous
cédons, brochés, au prix de 35 francs en Belgique et 8 belgas
à l'étranger.
Les suppléments que publie la Revue ne sont distribués qu’à nos
abonnés seulement.
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EDITIONS de l’institut de Recherches Astro-Dynamiques
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Vous pouvez vous procurer, sur simple versement au compte
postal 5762, les éditions suivantes :
COMMENT DRESSER VOTRE HOROSCOPE ? par O. de Landtshecr,
administrateur de l’institut. — Livre préliminaire exposant les connaissances
necessaires à l’érection d ’un thème astrologique avec de nombreux schémas
facilitant la compréhension. Comporte une foule de renseignements utiles sur
l’heure légale, l’heure d ’été, etc. (entièrement mis à jour). C’est l’ouvrage le
plus clair et le plus simple qui existe. Prix : 15 francs; Etranger : 4 bclgas.
QU’EST-CE QUE L’ASTROLOGIE ? par G.-L. Brahy. — Une brochure
de vulgarisation; 32 pages, exposant l’état actuel du problème astrologique.
Nombreux clichés et figures. Prix : 5 francs; Etranger : I belga 40.
L’ASTRO-DYNAMIQUE, son rôle possible dans la conjoncture économique
et financière, de G.-L. Brahy. — Thèse présentée au 56e Congrès de l’Asso
ciation française pour l’avancement des sciences à Bruxelles en 1932 avec
divers diagrammes cl prévisions. Prix : 5 francs (derniers exemplaires);
Etranger : 1 belga 40.
CONTRIBUTION A L’ETUDE DE L’ASTRO-DYNAMIQUE, de G.-L.
Brahy. — Ouvrage épuisé, existe en édition ordinaire (50 francs) et en édition
de luxe (60 francs). C’est le seul ouvrage en langue française contenant une
synthèse complète de la science astrologique et ne donnant ouc des règles
simples, sûres et pratiques, à la portée de tous. La critique a été unanime à
reconnaître la valeur de ce livre. Ne se trouve plus que d’occasion, au prLx
approximatif de 100 francs ou 20 bclgas.
FLUCTUATIONS BOURSIERES ET INFLUENCES COSMIQUES, par
G.-L. Brahy. — Tout récemment paru. Un livre entièrement nouveau, bien
édité, clair et mathématique. Un livre qui intéressera tous les capitalistes et
tous les hommes d’affaires. Un livre honoré de nombreuses souscriptions
d'organismes officiels bancaires, financiers ou industriels de Belgique, France
et colonies, Hollande, Angleterre et Dominions, Etats-Unis, U. R. S. S., etc.
Dans son précédent ouvrage : Contribution à ¡'Etude de VAstro-dynamique,
l’auteur exposait des principes sûrs et démontrables relativement à l’influence
des astres sur les individus pris isolément. Dans son nouveau livre, Fluctuations
boursières et influences cosmiques, il détaille cette fois les effets constatables des
forces cosmiques sur les sociétés et les masses. La connaissance de ces effets
permet de prévoir des années d’avance le déroulement des événements à
n’importe quelle époque. Des pronostics sociaux, politiques, financiers peuvent
ainsi être établis et, en ce qui concerne les marchés et les Bourses, notamment,
— centres vitaux des systèmes économiques actuels — il est possible de prévoir,
non seulement les grands mouvements de hausse ou de baisse, mais encore des
fluctuations de plus petite amplitude; le résultat est étonnant. L’auteur en fait
d ’ailleurs la preuve par une étude générale portant sur les années 1820 à 1933
(étude extraordinairement fouillée qui est le résultat d’un véritable travail de
bénédictin) et par des faits plus précis “ boom Hoover ” , diagramme des
années 1927 à 1931, krach Kreuger, etc.
Partant de là, il continue son examen, donnant tous les détails utiles, et
même un diagramme très explicite pour les années 1934 à 1940. Ce chapitre
à lui seul vaut le prix de l’ouvrage.
Un fort volume de plus de 200 pages, grand format (1 6 x 2 4 ), contenant de
nombreux clichés, tableaux et diagrammes, en vente au prix exceptionnel
lement avantageux de : en Belgique : 50 francs, rendu franco; en France et à
l’étranger : 12 belgas (ou 45 francs français), port recommandé compris.
Edition de luxe, avec dédicace de l’auteur : 75 francs; Etranger : 17 belgas.
P. S. — Si les fonds ne nous parviennent pas en même temps que la com
mande, l’envoi est exécuté contre remboursement, frais à charge du destinataire.

OUVRAGES NEUFS ET D’OCCASION

LIBRAIRIE PSYCHIQUE

traitant de

F R A N S

ma u f r a s

B o u lev a rd M au rice L e m o n n ier, 195
BRUXELLES
VENTE ET LIVRAISON
de tous ouvrages anciens et modernes
relatifs aux Sciences occultes, Magnétisme,
Hypnotisme, Spiritisme, Magie,

Sciences occultes, Astrologie, Religions,
Franc-maçonnerie, Templiers,
Rose-Croix, etc., etc.
En vente à la librairie

Van de G raaf-D operé
RUE M ALIBRAN, 53 (2e étage)

1 héosophic, Franc-maçonnerie,
ASTROLOGIE, Religions anciennes, etc.

BRUXELLES

Envoi en Province

Catalogue g r a tu it su r dem ande

É D IT IO N S D U CH ARIO T, B ou levard V oltaire, 62, P a ris — Catalogue sur demande
Psychologie, Graphologie, Chiromanle, ;Astrologie, etc.

LE CHARIOT

revue mensuelle de

Psychologie Expérimentale et d’Occultisme
M colonnes de texte illustre. — Abon. 40 frs par an

M o d em A strology

publie

SECRETS

Psychîqurt’j ^ â u ,x gIque’

Rédacteur en chef : G eorges M UCHERY
Le numéro 2 francs — Spécimen sur demande

The Rosicrucian Magazine

(Founded in 1890 by Alan Leo)
The leading astrological magazine containing
articles on many branches of the subject :

OC ÉA NSIDE (Californie), U. S. A.
Revue m ensuelle occulte et mystique,
éditée en anglais, traitant de Philoso
phie des Rose-Croix, histoires occultes,
ASTROLOGIE, santé, alimentation, etc.

Esoteric & Exoteric - Individual & Political
Historical & Statistical
Bi-monthly: - ! / Annual subscription: 6/- post free
Articles o f general interest m ay be subm itted
to the Editor. They are p a id f o r on acceptance.

A B O N N E M E N T : 2 dollars 25 cts par an

40, Imperial Buildings, Ludgate cir.
LO ND O N , ENGLAND

Ecrire : T H E R O SIC R U C IA N FE L LO W SH IP
Ocêanside (Californie), U, S. A .

’’A S T R O L O G Y ”

L ’A S T R O S O P H I E

What it IS - What it is NOT (by Llewellyn George)
An astounding book. Reveals information you should know

Revue mensuelle d’astrologie
et des sciences psychiques et occultes

It tells the facts and answers many
questions concerning real astrology!

publiée par « l'institut Astrologique de Carthage »

The book is FREE ! You may secure a
copy by writing
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