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Rien n est plus dangereux que dé permettre à renseignement eso-

térique de tomber dans la superstition; un talisman demande à celui

qui le possède une participation d'action pour qu'il possède sa vraie

force.

Les talismans ont existes de tous temps, et ils doivent être faits spé-

cialement pour chaque personne, sur des bases purement astrologi-

ques. Ils font agir les influences planétaires d'un horoscope scientifi-

que, calculé pour le jour et (si possible) l'heure de la naissance, ainsi

que celles des puissances et des génies qui régissent la naissance sui-
v':

vont la tradition la plus rigoureuse du Cabbalisme.

L'Institut Astrologique de Carthage, sous la pression des demandes

est prêt à calculer et à préparer de tels talismans sur vrai parchemin

(en deux styles, zodiacal et planétaire) avec la commande d'un horos-

cope ou séparément pour le prix de 100 frs. chacun. Lieu et jour de

naissance (heure, aussi, si possible) doivent être donnés lors de la

commande..
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A JNos Amis -Lecteurs

ES MATHEMATIQUES INITIATIQUES for-
ment une branche de l'enseignement occulte trop sou-
vent négligée de nos jours, pour la simple raison que
jusqu'à récemment, les grands mathématiciens moder-
nes négligeaient l'occultisme. Il est vrai que maintenant
un fort mouvement se forme dans cette direction, car les
mathématiciens d'aujourd'hui tels que Whitehead, de

Broglte et Boodin s orientent de nouveau vers les grandes conceptions
cosmiques qui encadrent les vérités occultes.

Cette orientation cosmique révèle un grand changement de courant
dans les idées qui marquaient les oeuvres des mathématiciens du dix-
neuvième siècle, car la caractéristique du siècle passé était l'alliance
des mathématiques aux conceptions politico-sociales. Wronski et Yves
Alveyâre, par exemple, réduisaient les mathématiques au rôle d'un
laquais pour annoncer leurs « Missions » d'ordre politique, ou pour
la Pologne ou pour la France. Boirai et Lobatchevsky, les fondateurs
de la géométrie non-Euclidienne étaient très actifs dans la politique,
et seul Riemann, par cause de faible santé, restait fidèle aux mathé-

matiques pures. De nos jours Bertrand Russell, en suivant la même

piste, a fait un effort grandement illogique en appliquant la théorie
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mathématique des fonctions à une thèse de politique socialiste. Il est
fort probable que Russell sera le dernier de son école.
Jeans, Eddington, Einstein, Alexander, Milliken, Poincaré, Schrô-

dinger, Born et bien d'autres grands mathématiciens qui sont au pre-
mier rang aujourd'hui, ont tourné leur attention aux problèmes ma-
thématiques ayant un rapport cosmique, et même ultra-cosmique, au-
delà des limites du Temps et de l'Espace. La Quatrième Dimension,
sujet très familier pour le mathématicien occultiste, commence à pren-
dre place dans les études académiques. Il ne faut pas oublier que de
tout temps,la différence entre les Mathématiques Initiatiques et les Ma-
thématiques Profanes était basée sur le fait que les premières présup-
posait en quatre dimensions : largeur, longueur, épaisseur et état re-
latif, quoique le deuxième groupe insistait sur trois dimensions seule-
ment et niait la relativité. Il n'est pas nécessaire de croire que Eins-
tein a « découvert » la relativité, car cette doctrine était bien connue
par Crollius, Fludd et Weigel de la Rose-Croix; par Roger Bacon,
Ibn Cerra and Leb de Cordova, par Diophantus d'Alexandrie, He-
raclite et Pythagore, et, d'une manière voilée elle était enseignée à
tout Initié dans les Grands Mystères. L'essentiel de la Quatrième Di-
mension — on peut le dire, car il n'est plus nécessaire d'en garder le
secret — est la doctrine et la preuve que toute matière en plus de son
état matériel, possède aussi un état spirituel. Que les mathématiciens
modernes soient arrivés, ensemble et d'un coup, à la réalisation de cet-
te vérité, est une preuve satisfaisante que le moment est venu pour
l'humanité de prendre un pas en avant. Insensiblement l'emprise des
conceptions matérialistes sont vouées à disparaître, car les mathéma-
tiques sont à la base de tout, et la haute mathématique moderne se
spiritualise.
Aux lecteurs qui s'intéressent dans quelques problèmes faciles de la

mathématique initiatique, il serait bon d'attirer leur attention^ à la si-

gnification occulte de la courbe caténaire, une courbe dessinée par
une corde suspendue à deux points qui ne sont pas sur la même ligne
horizontale ni verticale. Une des divisions de la Franc-Maçonnerie

l'Arc Royal — possède un enseignement spécial sur la courbe
caténaire, preuve que ce rite ne trouve pas son origine dans, les élé-
ments Maçonniques, mais dans les Mathématiques Initiatiques. Les
deux points d'attache symbolisent la divinité et l'humanité, mais la

formule de cette courbe de gradations infinies n'est pas encore connue
au profanes. Néanmoins, cette formule existe. L'arc est asymétrique,
et pourtant parfait. La compréhension de la courbe caténaire explique
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le mystère de l'inégalité, révèle la différence entre Végalité et Vhar*
monie, détermine le rôle de la balance et de la symétrie et met fin aux
idées de la plèbe désirant révéler l'humanité, sur le terrain stérile de
la médiocrité. Rien n'est plus faux qu'un procédé égalisateur et tout
occultiste le sait bien. La Courbe Caténaire dans le cosmos demeure
aussi dans le domaine occulte, mais la Courbe Caténaire terrestre com-
mence à révéler son secret.

L'avenir proche est aux mathématiciens. C'est une caractéristique
de cette science d'être la première à déterminer un nouvel âge, tout en
étant la dernière à quitter ses vieilles positions. Avant Lao-Tse vint
Fu-Hsi; avant Gautama-Siddartha fleurissait les mathématiciens spé-
culatives du Brahmanisme;avant Socrate et Platon se trouvait le grand
Pythagore, maître des nombres, et les philosophes de l'école Atomi-

que; les géomètres de la période Ptolémaique furent antérieurs à Phi-
lo Judaeus et Plotin, et le mathématicien Théon était le père d'Hy-
patie. Il est presque certain que le travail occulte des quarante ans im-
médiatement à venir tournera grandement dans la direction de la Ma-

thématique Initiatique, pour laquelle la meilleure préparation se trouve
dans les oeuvres de Couturat, et de Peano. Là, se trouve clairement
dessiné les trois lignes de la vraie pensée mathématique : le Calcul
des Classes, le Calcul des Propositions, le Calcul des Relations. La

mathématique, la logique symbolique, et l'interprétation esotérique de

toutes choses tangibles sont entreliées indissolublement C'est précisé-
ment parce que les principes de l'occultisme s'apprirent depuis toujours
sur des bases rigidement logistiques que leurs vérités sont éternelles,
non seulement dans le Temps mais aussi dans l'Espace.

JRMEMBMCTMOIVS RÉALISÉES

Il est parfois remarquable de constater avec quelle exactitude les

prédictions basées sur les indications astrologiques se réalisent Pour

la lunaison qui terminait le 27 décembre nous avons dit : Cette Lu-

naison est sérieusement afflifiée par une quadrature avec Mars... il

est probable que, pendant cette période, l'influence de la quadrature
se montrera dans une grande série d'accidents, surtout des incendies.

Une grande université ou bibliothèque sera la proie des flammes. Vers

la fin de la lunaison, d'une façon tout à fait inattendue, le feu éclata

dans le Palais Royal de Bruxelles, et l'aile du Palais, contenant la

bibliothèque et une partie des galeries de tableaux fut brûlée. Les

pertes ont été considérables... Quelques jours après la lunaison, deux
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grands incendies furent rapportés, l'explosion d'un arsenal en Italie,
et la destruction du grand paquebot français « L'Atlantique ».

DERNIERE HEURE. — Sous date du 5 janvier, il est annon-
cé d'Amsterdam qu'un incendie a ravagé le grand monastère des Do-
minicains de Zwolle, et la bibliothèque contenant de vieux manuscrits
est complètement détruite.

Sur la page 105 nous avons dit : L'Etat Libre d'Irlande sera frap-
pé par une nouvelle révolte, et une petite guerre civile est probable.
Le Daill Eireann a été dissout le 3 janvier 1933, juste après la fin de
la lunaison, et le parti nationaliste, sous la direction du maire de Du-
blin, menace le parti républicain sous la direction de Valera, de pren-
dre le gouvernement par force le 24 janvier, si les élections tournent
contre eux. Le 1er janvier le bruit courait à propos d'un attentat sur
M. de Valera, mais la question fut étouffée.

Sur la page 106 nous avons dit : Inde. -— Renouvellement de mé-
contentement à propos du Pacte de Poona. Probabilité de la modifi-
cation de quelques conditions dans le traité. Une revision du Pacte
est exigée par les représentants des castes supérieures, et le vice-roi
vient d'accentuer que le pacte ne sera pas valable avant que les diver-
ses factions soient en accord, et que les représentants des provinces
l'aient signé. .

Sur la page 142 nous avons dit : Perse. — Des difficultés finan-
cières se présenteront ayant à faire avec les concessions à l'étranger...
Troubles avec l'Angleterre. La Perse ayant formellement annulé la
concession pétrolifère anglaise — une des plus importantes du monde
— sans raison suffisante, des unités navales anglaises ont été envoyées
à Basra. Dans la Chambre des Communes, il était affirmé que la for-
ce sera employée si c'est nécessaire.

Sur la même page nous avons dit : France. — Protestations violen-
tes, ayant affaire avec les impôts. Etfort pour renverser le gouverne-
ment, venant de la part des fonctionnaires agissant avec une partie de
l'opposition. Les « protestations violentes » étaient autour des paie-
ments des dettes de guerre à l'Amérique, et le gouvernement Herriot
fut renversé, exactement par un vote populaire contre le paiement des
dettes, les syndicats des fonctionnaires ayant déclaré qu'ils n'accepte-
ront pas la réduction des salaires nécessaires pour balancer le budget.
Bien que Herriot ait été renversé, le gouvernement qui continue sous
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Paul-Boncour est presque sans changement, et la politique de Herriot
est officiellement maintenue.

Sur la page 106 nous avons dit : Pologne.-— Attentat sur un hom-
me d'Etat, mais sans succès, Le 24 décembre, juste avant le passage
du train sur lequel se trouvait l'ambassadeur de Pologne en Jugos-
lavie, une bombe a explosé près de Sfyovitsa. L'auteur de l'attentat fut
surpris par un garde-voie, et en cherchant à s'échapper, fit un faux
mouvement et fut tué par la bombe qu'il venait de placer.

Il est peut-être possible de dominer son destin, mais de bien se dé-
velopper suivant les lignes de son destin conduit plus sûrement au pro-
grès intérieur.

SCARABEE.

Ceux qui n'ont qu'une pensée font de leur pauvreté une vertu obli-
gatoire.

La volonté pervertie fait la passion; l'asservissement à la passion
fait la coutume ; le défaut de résistance à la coutume fait la nécessité.

St. AUGUSTIN.

Nous sommes les électrons de l'atome Humanité;
WARCOLLIER.

II y avait trois desseins de Dieu en créant chaque chose : Amoin-
drir le Mal; Renforcer le Bien; Eclairer les différences de toutes cho- -

ses, pour que soit discerné ce qui doit être de ce qui ne le doit; pas,
Les Triadesl Druidiques.

L'ascèse est une anticipation sur les moeurs, la morale est la règle
des moeurs.

René KOPP
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JN!cïtre Horoscope JVxensuel

La Carte du Nouveau Pays JVlanckuLuo

La réouverture des hostilités sur les frontières de Manchukuo (ancienne-
ment la Mandchourie), donne un intérêt tout spécial à la carte de lai pro-
clamation de la libération de ce pays. L'exactitude des indications données
par les transits est une épreuve frappante de la thèse que l'horoscope d'un
pays est autant déterminatif pour ce pays que l'horoscope d'une personne.

La proclamation de l'Etat de Manchukuo comme république, en Mars 1932,
il y a moins d'un an, fut faite sur un jour peu propice, astrologiquement. Cinq
corps célestes se trouvent dans les signes Mutables, signes de changement et
d'instabilité, y compris des deux luminaires. Ceci n'est pas de bon augure
pour le pays, et surtout pour la forme du gouvernement. Cette instabilité est
accentuée par le fait que le signe des Gémeaux est sur l'Ascendant, et que
l'Ascendant est en quadrature à Mercure, quadrature au Soleil, quadrature
à Mars, et quadrature à Neptune. Sous de telles conditions on ne pouvait
promettre longue vie à la République. Et effectivement, avant que quatre mois
fussent passés, la République n'existait plus, et un royaume fut établi par
le Japon avec un jeune roi appartenant à une dynastie chinoise.
Il est intéressant aussi de noter que les indications pour la royauté étaient

un peu plus favorables, mais pourtant incertaines, car le roi ne fut pas choisi
par le peuple Mandchou, mais nommé et établi sur le trône par une puis-
sance étrangère, le Japon, Notons qu'Uranus, la planète qui indique les étran-
gers, se trouve dans la Maison des Amis et dans le signe martial du Bélier,
et que cette planète régit le Mi-Ciel. Ceci est très important, car il y a toute
i'aison de croire que le Bélier régit le Japon, depuis la fin de la période des
Shoguns. Uranus est en conjonction avec Vénus, et les deux planètes sont en
trîgone avec Jupiter dans le signe royal du Lion. Toutefois, Jupiter est près
du Nadir, une indication que la royauté de Manchukuo sera à toujours su-
bordonnée aux puissances chinoise et japonaise.

L'intérêt immédiat de cet horoscope se trouve dans l'emploi des transits,
car ce pays est trop nouveau pour qu'une carte des Directions Secondaires
puisse avoir beaucoup d'effet. Le 1er janvier 1933, provoqués par la.mobili-
sation des troupes chinoises sur la frontière, les Japonais bombardaient la
ville de Sbanghai-Koiiaoi, oui fut prise le.jour après. Le jour même, la Lune
passait en opposition exacte à Mercure dans la carte du pays, et Vénus était
en quadrature, l'affliction liant la Maison des Affaires Etrangères à la Mai-
son des amis — une position assez frappante car le Japon agissait contre les
Chinois au nom de l'Etat de Maaichukui. Deux jours après, le jour de la prise
de la.ville, Mars était en Quadrature avec le Soleil prog, et quinconce à Ura-
nus, et Vénus dans le Bélier dans la carte du pays. Le 4 janvier, jour où les
Chinois ont indiqué leur désir de négocier pour la paix, Vénus par transit
était exactement en trigone avec Uranus, planète des affaires étrangères,
da-ns la carte du pays, et le même jour le Soleil était en sextile par transit à
Mercure dans la carte du pays, position excellente pour ouvrir les conditions
de la paix. Toutefois, il est probable que ce ne sera pas avant Février que la
situation sur les frontières de Manchukuo sera réglée car dans la première
semaine de ce mois, le Soleil et Mercure par transit feront conjonction avec
le Mi-Ciel dans la carte de Manchukuo. Cette carte, vu son exactitude et la
netteté des événements qui sont arrivés, peu de temps après la formation de
la République, donne une belle opportunité pour l'application des transits
dans un cas d'Astrologie Internationale.
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JCaéments Jt avorables pour J anvier-l évner

NOTA. — Etant donné la demande réitérée, les analyses des dates favora-
bles ont été classées ci-après. Il s'agit d'un classement d'ensemble,-"les dates
spécialement favorables à chaque personne peuvent être calculées suivant
leur horoscope. Pour toutes indications antérieures à janvier 21, voir le nu-
méro de décembre de « L'Astrosophie ».

POUR

LES CONDITIONS GENERALES. — Jours et heures fa-
; vorables. — Le Soleil, la Lune et les planètes en bons aspects,les jour les plus favorables seront : toute la journée du 24, toutela journée du 25, l'après-midi du 26, toute la journée du 30, la

.;;.,. matinée du 3 février, la matinée du 5, la soirée du 13, toute la
journée du 15, l'après-midi du 16, toute la journée du 20.

Jours et heures défavirables.—Toute la journée du 23 janvier, toute la jour-
née du 28, toute la journée du 29, toute la journée du 31, l'après-midi du 5
février, toute la journée du 9, toute la journée du 11, toute la journée du 14
la matinée du 18, toute la journée du 19.

FIANÇAILLES ET MARIAGES. — Jours et heures favorables aux affaires
de coeur. — Le meilleur jour pour les hommes, le 1er février. Autre bon jour,
le 3 février. Le meilleur jour pour les femmes, le 3 février. Autre bon jour, le
7 février.

Jours et heures défavorables. — Le plus mauvais jour pour un homme, le
30 janvier. Autre mauvais jour, le 9 février. Le plus mauvais jour pour une
femme, le 21 février. Autres mauvais jours, le 29 janvier et le 18 février.

AFFAIRES ET FINANCES. — Jours et heures favorables. —- Le meilleur
jour pour la finance, le 1er février.. Autre bons jour, le 3 février. Le meilleur
jour pour les affaires, le 30 janvier. Le meilleur jour pour les nouvelles en-
treprises et les spéculations, le 8 février. Autres bons jours, le 9 et le 19
févrilr. '

Jours et heures défavorables. — Le plus mauvais jour pour la finance, le
29 janvier. Autres mauvais jours, le 5 et le 10 février. Le plus mauvais jour
pour l'es affaires, le 14 février. Autres mauvais jours, le 2 et le 9 février. Le
plus mauvais jour pour les nouvelles entreprises et les spéculations, le 30 jan-
vier. Autre mauvais jour, le 21 février.

GRANDS VOYAGES. — Jours et heures favorables. — Le meilleur jour
pour le départ, le 7 février. Autre bon jour, le 20 février, Le plus mauvais
jour' pour le; départ, le 18 février. Autre mauvais jour, le 4 février.

OPERATIONS CHIRURGICALES. Les faire si possible entre le 26
janvier et le 9 février. Le meilleur jour et la meilleure heure, le 3 février à
7 h. 17 m du matin.
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-La v^onnaissance de I Umverj
M. JOLLIVET CASTELOT

Préwtdent de In Société Alchimique de Pruae*

NOTRE

CONNAISSANCE de l'Univers est bien diffé-
rente de ce qu'elle était, il y a peu d'années encore. Les con-
ceptions de la physique, de la chimie et de la mécanique
classiques ont été pour ainsi dire abandonnées, notamment

en ce qui concerne les lois de la lumières, de la gravitation, les molé-
cules et les atomes, le magnétisme et l'électricité.

Les anciennes théories ont cédé la place aux théories de la radio-
activité qui ont transformé et souvent bouleversé les idées qui avaient
été admises jusqu'alors.

Cette révolution scientifique, qui entraîne une révolution philoso-
phique, a pour auteur principal dans le domaine de la relativité l'illus-
tre mathématicien Einstein dont le génie est indiscutable et dans le
domaine de la radio-activité, le physicien anglais Rutherford et les
savants célèbres Roentgen, Gustave Le Bon, Nill Bore, Plank et
Hass pour ne citer que les principaux.

Il résulte des travaux et des expériences modernes quelques certi-
tudes et des hypothèques fort originales sur la constitution de la ma-
tière et de la lumière, sur les rapports entre la masse et l'énergie, sur
la nature de l'espace et du temps, sur l'inertie, sur l'électro-magnétis-
me. Une géométrie quadri-dimensionnelle de l'Univers est née.
Cette connaissance du Cosmos a néanmoins ses racines dans l'anti-

quité. Elle est proche, en effet, des doctrines hermétistes, des pytha-
goriciens, des cabbalistes, des penseurs de l'Egypte et de l'Inde sur
l'Unité du Tout, sur l'Unité de Dieu et du Monde, sur le mouvement
simultané, mais de sens opposé d'aspiration et d'expiration de créer
et de destruction, de l'Univers et des univers, sur le cercle, symbole
du Monde illimité (Ouroboros le serpent se mordant la queue, expres-
sion alchimique de l'Unité, de la Matière et du Tout), sur l'envelop-
pement et la pénétration réciproque des sphères du macrocosme et du
microcosme. Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, ce qui est
en bas est comme ce qui est en haut pour accomplir le miracle de la
chose unique.

Nous allons essayer dans les pages qui vont suivre d'exposer une vue
d'ensemble rapide sur la théorie du relativisme et nous avons utilisé à
cette fin l'excellent ouvrage de M. Jean Becquerel intitulé «Exposé
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élémentaire de la Théorie d'Einstein » auquel nous avons emprunté
toutes les définitions d'ordre technique qu'on lira plus loin. Le lecteur
désireux d'approfondir la question n'aura qu'à se reporter au livre de
M, Jean Becquerel qui est d'une clarté et d'une précision merveil-
leuse. (1)

Nous avons tenté également de montrer quelles sont les conséquen-
ces philosophiques et religieuses qu'il est possible de déduire de la con-
naissance que l'on fait actuellement de l'Univers. Cette connaissance
supérieure réalise, pensons-nous, admirablement, quoique d'une façon
encore incomplète et imparfaite, l'Union tant recherchée entre la scien-
ce et la religion. '

Les principes généraux de la Relativité, demandent une considé-
ration spéciale.

Dans l'ancienne physique, l'espace et le temps étaient considérés
comme absolus. Le temps était invariant, c'est-à-dire, universel et
absolu.

Avec cette conception, l'ordre de succession de deux événements
est toujours bien déterminé et il est le même dans tous les systèmes.
D'après cette conception, deux événements simultanés dans un système
de références sont simultanés dans tous les autres.

Il en résulte que les notions de solides parfaits (corps rigides) de
propagation instantanée, de simultanéité absolue, de durée absolue
s?unissent et s'adaptent complètement les unes aux autres.

L'espace absolu dérive aussi de l'idée du solide parfait, ou encore
de l'invariance de forme de figures géométriques.

Si l'on admet que la simultanéité est absolue, une figure géométri-
que a une forme absolue, indépendante de l'état de mouvement du
système de référence : par exemple un corps qui a la forme d'une
sphère pour un observateur doit, d'après les idées anciennes, être en-
core une sphère pour tout observateur en mouvement par rapport au
premier. t

Il existe donc un invariant fondamental de l'espace dans la distance

spatiale de deux événements à condition toutefois que ces deux événe-
ments soient simultanés. Il y a également d'autres invariants dans la

géométrie classique.
L'espace de là géométrie euclidienne est un espace absolu, quelles

'que soient lés équations par lesquelles on le représente puisqu'il ne

change
1
point avec lès divers systèmes de coordonnés.

Lorsque deux événements ne sont pas simultanés, leur distance spa-
tiale cesse d'être un invariant : elle dépend du système de référence.

--(*) Odlïeetib* Fayot et Gie. 1922, Paris 106 Bould St. GermainJ Prix 4 frs.
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Il résulte de cela que, pour la cinématique ancienne, l'espace était
tantôt absolu tantôt relatif, tandis que le temps était toujours absolu.
C'était évidemment là une dissymétrie contradictoire et peu satis-
faisante.

Dans la théorie newtonienne la masse d'une portion de matière est
considérée comme rigoureusement constante, indépendante des chan-
gements d'état que la portion de matière peut subir, indépendante de
la vitesse : c'est un invariant qui a même valeur dans tous les systè-
mes de référence et qui caractérise une quantité déterminée de matière.

Dans Je système newtonien les équations fondamentales de la dy-
namique conservent leur forme quand on passe d'un système de réfé-
rence à un autre système en mouvement rectiligne et uniforme par rap-
port au premier.

Le système newtonien admettait également le mouvement absolu
qui était dû à la contraction de la matière dans l'espace ou dans l'é-
ther et par rapport à la vitesse de la lumière considérée comme abso-
lue. On sait que l'expérience de Michelson avait été effectuée en con-
formité avec ces principes et qu'elle avait été modifiée par l'expé-
rience du Fitzgerald-Lorentz qui s'appuyait sur les mouvements de la
terre au sein de l'éther et relativement à la direction de la lumière.

Il résulte des deux principes énoncés par M. Einstein, le principe
de relativité et le principe de l'isotropie que la propagation de la lu-
mière que :

1.) la vitesse de la lumière est une constante universelle;
2.) les transformations des coordonnés d'espace et de temps, quand

on passe d'un système à un autre (sous la réserve de la translation uni-

forme) sont les transformations du groupe de Lorentz. On peut vé-
rifier que ces transformations conservent leur structure aux équations
du champ électromagnétique.

En conséquence, il faut abandonner le principe du temps absolu et
les lois de la mécanique newtonienne et galiléenne et adopter le prin-
cipe du temps relatif impliquant les lois différentes de l'électroma-

gnétisme formulées par Einstein et Lorentz et basées sur la constance
de la vitesse de la lumière. Ces lois sont universelles et elles reposent
sur le groupe des équations de transformation de Lorentz, d'Einstein
et de Maxwell, d'où se déduit la relativité du temps et de l'espace.

La cinématique moderne diffère donc complètement de la cinéma-

tique classique car elles constituent un invariant donné, c'est-à-dire

qu'elle ne variait point avec le système de référence choisi. Elles exi-

gent donc des coordonnés nouveaux. Il résulte des considérations pré-
cédentes que le temps n'est plus un invariant. La dissymétrie qui exis-
tait entre l'espace et le temps disparaît. Dans l'ancienne cinématique
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la distance spatiale de deux événements non simultanés dépendaient
du système de référence, mais l'intervalle du temps écoulé entre eux
était absolu. Maintenant la durée écoulée est relative, tout comme
l'intervalle d'espace.

D'après les équations établies dans la théorie de la relativité, il n'y
a plus de simultanéité absolue, car lorsque deux événements sont simul-
tanés dans un système, ils ne sont simultanés dans aucun autre système
en mouvement par rapport au premier, à moins que ces événements ne
coïncident à la fois dans l'espace et dans le temps. Dans ce dernier
cas, la coïncidence a lieu dans tout système, il y a coïncidence absolue.

La relativité complète de l'espace et du temps perçus par chaque
observateur entraîne la suppression des notions de système fixe et de
mouvement de tranîation absolu. L'éther classique disparaît.

La loi de composition des vitesses est donc tout autre à la suite des
travaux précédents.

Nous voyons donc qu'il n'existe plus d'espace absolu et de temps
absolu entièrement distinct l'un de l'autre. Pour la physique moderne,
il existe maintenant une réalité unique faite du temps et de l'espace
relatifs, affirmé par l'invariant. Ce nouvel invariant contient à la fois
les trois coordonnés d'espace x, y, z et la coordonnée de temps. L'es-
pace et le temps, unis par cet invariant, ne sont pas indépendants et
leur union seule possède une individualité. L'espace-temps ou Univers
est l'ensemble des événements, c'est une multiplicité « quadri-dimen-
sionnelle ». L'Univers est indépendant du système de référence qui
sert à repérer les événements; chaque système est une division parti-
culière de l'Univers en espace et en temps. L'espace reste toujours
l'ensemble des événements simultanés, c'est une coupe de l'Univers à

temps donné. On ne peut donc plus envisager séparément l'espace et
le temps, puisque dans l'Univers nouvellement connu, la simultanéité
est relative et la coupe à temps donné dépend du système de référence.
La forme des corps n'est plus invariable, mais il y a une infinité d'es-

paces euclidiens dans l'Univers euclidien unique à quatre dimensions.

L'Univers constitue donc une unité au sein de laquelle existe la

multiplicité. Cette unité est la puissance animatrice et directrice de
tout ce qui existe; elle est le principe éternel qui traverse et relie tou-
tes les formes changeantes qui existent et se développent en elle, sou-

mises à l'évolution. C'est là la conception de l'Univers, organisme
régi par la loi des nombres qui exprime le rythme de la vie cosmique.
La nature serait le corps de l'être éternel et universel.

(à suivre)
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V^elui qui devait naître

DION FORTUNE

il

MOUS

RETOURNAMES à la chambre de la malade, et
à l'instant je sentis que ce retour à la conscience n'était que la
dernière flamme de vie de la mourante. Elle reconnut son
mari quand il s'agenouilla à côté du lit, mais elle le regar-

dait presque comme un étranger.
— Je ne savais pas que vous étiez un homme comme ça.
Personne n'a compris, et la voix lointaine disait encore :
— Oh ï Tony. Elle n'avait que quinze ans.
—- Oublie tout cela, Bien-Aimée, répondit le mari, ayant saisi la

signification des premières paroles. Quand tu sera guérie, nous en
reparlerons.

— Je ne vais pas guérir. *<
— Mais oui, mais oui î N'est-ce pas, Docteur ?
Taverner hésitait.
— C'est possible.
— Je ne désire pas guérir. Pas maintenant, mais je suppose que

tous les hommes sont comme ça.
— Ne prends pas cela tant à coeur, chérie. Là-bas, c'est la cou-

tume. Tout le monde le fait. C'est le climat. On n'y attache pas gran-
de importance ! '5

— Mais moi je le fais.
— Mais ce n'était pas une européenne.
— C'était une femme, et cela m'attriste.
— Que voulez-vous faire avec les hommes qui restent des années

sur les frontières ? Ce sont les nécessités d'un Empire.
— C'était la malédiction d'un Empire. Je comprends pourquoi ces

peuples nous détestent. Ce sont des choses impardonnables. Je ne te
blâme pas pour avoir pris la jeune fille, mais je te blâme, amèrement,

pour l'avoir mise à la porte.
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Le mari regardait les autres hommes avec un air de consternation.
— Elle ne te blâme pas, continua la mourante, ni au commence-

ment, ni à la fin. Elle me dit qu'elle savait ce qui adviendrait. Elle
n'a aucune haine pour toi. Mais elle te cherche pour que tu puisse
l'aider à réparer la faute commise.

— Qu'est-ce qu'elle veut ? Je lui donnerai n'importe quoi si elle
veut te laisser tranquille.

— Elle me dit — la voix est très loin et frêle — que l'âme qui de-
vait naître était une âme qui venait des très hauts plans, un être très
spirituel, un Mahatma. Qu'est-ce un Mahatma, Tony ?

— Un de ceux qui soulèvent des révoltes et nous donnent des en-
nuis. Ça n'a pas d'importance. Qu'est-ce qu'elle veut ?

— Elle dit qu'à cause de son avancement spirituel dans des vies
antérieures, elle avait été choisie pour donner naissance à cette grande
âme, car par Lui devait venir la réconciliation entre l'Orient et l'Oc-
cident. Mais, comme pour tout privilège, elle devrait faire un sacri-
fice, elle devait perdre celui qu'elle aimait avant que l'âme ne fusse
née. Elle avait le choix d'épouser un homme de sa race, et vivre heu-
reuse, une vie normale ou accepter l'amour d'un homme de l'Occident
pour quelque temps et le sacrifier après pour que le Mahatma puisse
naître. Elle choisit le dernier. Mais c'était plus difficile qu'elle n'avait
pensé, et elle se tua quand tu lui envoya tant d'argent, car elle sentait

que tu l'oublieras, et elle ne voulait pas que tu vives en paix après
l'avoir oubliée.

— Elle a sa revanche, sans doute. Eh bien, qu'est-ce qu'elle veut
de plus ?

-— C'est à cause de l'âme du Mahatma qu'elle ne peut être heu-
reuse dans l'Au-Delà. Elle désire que nous le prenions.

— Eh ? quoi ! Un métis — et toi ? Non. C'est impossible. Seule-
ment, elle doit te laisser tranquille pour guérir.

— Mais je ne veux pas guérir.
— Pour moi. Tu m'as dit que tu m'aimes, malgré tout.
— Je préférerais ne pas guérir, mais il le faut, de même qu'elle

aurait dû vivre, bien qu'elle désira la mort à cause de lui.
— Mais qui, donc ? Lui ?
— De l'âme que devait naître ; l'âme qui naîtra, le Grand Recon-

ciliateur.

Après une pause, elle reprit, la voix plus près, et on sentait que la

force lui revenait, une fois la décision prise.
—- Ce sera très difficile, Tony.
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— Ça ne fait rien, si tu guéris et si nous restons ensemble. ^
—- Ce sera plus difficile que tu ne te l'imagines.

Madame Trevor commença bientôt à guérir, et son mari en était
plein de joie. Il montra une franche gratitude au Docteur Taverner,
bien que mon collègue n'avait rien fait que de laisser se développer
cette étrange histoire de vie et de mort. Comme tout homme superficiel
et qui se vante de son sens pratique, Trevor oubliait l'essentiel. Sa
femme avait été malade, elle s'est guérie et voilà tout. Bientôt les, af-
faires de ce monde tournèrent bien pour lui. II atteignit un haut grade,
une position administrative importante; il hérita d'un titre, et finale-
ment, pour comble de bonheur, leur mariage allait être béni par la
naissance d'un enfant.

La veille de leur départ, nous sommes allés dîner chez eux, et toute
la soirée arrivaient des dépêches de congratulation sur sa nouvelle

position du mari fort heureux. Mais nous remarquions, le Docteur
Taverner et moi, que la figure de Madame Trevor restait toujours
lointaine et tranquille, et quand elle regardait son mari, son sourire
était triste, comme celui d'une mère qui voit le désir de son enfant

pour une chose qui lui sera désagréable plus tard.

Quelque temps après, les nouyelles me parvinrent d'une façon
inattendue.

« Vous connaissez les Trevor ? me dit un jour un de mes amis du
club. II est maintenant le général Trevor. Eh bien, ils ont un enfant
'-—' un noir. Non, c'est vrai, tout à fait un indigène. On se demande
ce qui arrivera. Naturellement il aurait été forcé de donner sa démis-

sion, si ce n'était que la partie séditieuse, la plus violente là-bas, est

toujours en bonne relation avec lui et avec Madame Trevor. C'est

tout à fait incompréhensible; mais même les agitateurs acceptent de

lui ce qu'ils n'accepteraient de personne d'autre. Quant à elle* on

comprend encore moins. Elle donne l'air d'une sainte, et Trevor
adore sa femme plus que jamais. Je n'y comprends rien du tout.? ^

Quelques années plus tard, les Trevor revenaient en Angleterre. Il

était devenu un homme très important dans l'administration de l'Inde,

mais il avait beaucoup changé, sa figure profondément ridée prématu-
rément, et ses cheveux entièrement blancs. Lady Evelyn n?était que

peu changée, bien que plus étherée qu'avant. Elle ne sortait presque



160 L'ASTROSQPHIE

pas du tout, et elle ne s'occupait pas des devoirs sociaux d'usage pour
une femme de son rang.

Avec eux se trouvait leur petit garçon de cinq ans, à la peau som-
bre, aux cheveux noirs comme du jets, mais aux yeux bleus inoublia-
bles. Je n'avais jamais vu des yeux pareils dans la figure d'un enfant,
car ils avaient en eux les profondeurs du ciel et de la mer, des yeux
d'Occident dans un visage Oriental. Je me suis demandé de quelle
façon l'Orient parut à cette âme, qui regardait sa propre race par les
yeux d'une autre civilisation.

Trevor me prit par le bras.' II était évident qu'il voulait parler à
quelqu'un qui connaissait toute l'histoire.

— Vous voyez, Docteur ? Et vous pouvez deviner comment cela
nous a frappé dans notre position ! Pour moi, ça va encore, mais
pour elle c'est terrible. Elle ne sort pas du tout. Une vraie recluse.

Mais j'entendis la voix de Lady Trevor, qui parlait à Taverner.
— Oui, je vois que vous voyez aussi, disait-elle avec un ton de ré-

vérence dans sa voix. N'est-ce pas merveilleux ! Qu'ai-je fait, moi,
moi de toutes les femmes de la terre, pour mériter une telle bénédic-
tion ! Et s'adressant à l'enfant : Tu connais ce monsieur, chéri ?

— Oui, je le connais bien. Il est un des Nôtres.
— Drôle de petit bonhomme, interposa Trevor, caressant la tête

de son fils. As-tu trouvé encore un de tes amis d'autrefois ?

FIN

Dans les profondeurs de l'âme humaine git un homme divin. Cet
être intérieur provient des mêmes forces qui président à la formation
du cristal et à la croissance des plantes.

STEINER.

Les sciences des radiations équilibrées, de la « radiance voulue »

spirituelle, la science de l'Aura, peut et doit conduire vers la Résur-
rection totale de la Connaissance Initiatique.

Marc SEMENOFF.

Le bonheur le plus épuré n'est pas un état stable et définitif. C'est
un équilibre incessamment compromis qu'il faut rétablir avec adresse.

Maurice FOURRIER.
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JLa Valeur Jisotérique dés v^uadrants

YVES D'AVALON

JJ y
NE LIGNE D'INTERPRETATION astrologique

H m î rarement suivie, bien que possédant Une valeur toute parti-
! ^Jr cu"ère, est celle des quadrants de l'horoscope. Ces divisions,

suivant leur force, révèlent certaines caractéristiques tout à
fait spéciales, ayant à faire avec le développement personnel, émotif,
spirituel ou social, et leur emploi permet une orientation de l'horoscope
au premier coup d'oeil, dans bien des cas.
La division du cercle horoscopique par une ligne verticale et une ligne

horizontale partage la carte en quatre quadrants ou quadripartitions.
Cette division n'est nullement arbitraire, mais elle est basée sur les si-
gnifications produites par l'intersection des deux diamètres. La ligne
verticale ou méridienne sépare le côté oriental du côté occidental, le
côté du développement par soi-même de celui du développement par
autrui; la ligne horizontale ou l'horizon divise le jour et la nuit, ou,
autrement dit, le côté brillant de l'existence ou la partie obscure. Nous
avons remarqué au cours de nos recherches que les quadrants sont par-
ticulièrement importants dans les horoscopes où ils sont très accentués,
c'est-à-dire quand la plus grande proportion dès planètes se trouve
dans une des quatre divisions.

Le quadrant Nord-Est ou premier quadrant contient les maisons 1,
2 et 3, maisons de la personnalité, de la finance et de l'intelligence,
donc, hautement personnelles en caractère. Si nous trouvons la plupart
des planètes dans cette division, nous pouvons dire aussitôt que ce na-
tif aura une personnalité très marquée et que toute la tendance de son

développement se fera par la force de cette personnalité.
Le deuxième quadrant contient les maisons 4, 5 et 6, maisons des

affaires conjugales, de l'amour et du service, qui se révèle comme le

quadrant de l'évolution émotive. Un natif ayant la plus grande pro-

portion de ses planètes dans cette partie Nord-Ouest de l'horoscope,
sera dirigé sur la ligne émotive ou par les émotions, soit conjugales,
romanesques ou humanitaires.

Le troisième quadrant Sud-Ouest, dans lequel se trouvent les mai-
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sons 7, 8 et 9, touche les partenaires, la mort et l'au-delà et la reli-
gion; il représente la ligne d'évolution spirituelle. Nous pouvons re-
marquer que ce quadrant est de la plus haute importance et qu'il re-
présente le plus haut stade d'évolution terrestre. Il est vrai qu'il faut
un horoscope de hautes vibrations pour que l'influence de ce quadrant
soit vraiment spirituelle, mais si le natif a atteint un certain degré de
développement, il est certain que sa vie s'orientera du côté spirituel ou
des choses de l'esprit; même dans un horoscope affligé, les influences
pourront tourner vers le fanatisme, religieux ou politique.

Le quatrième quadrant dans lequel se trouvent inclus les maisons
10, 11 et 12, la profession, les amitiés et les associations occultes ou
philanthropiques représente le développement social. Si la plus grande
partie des planètes se trouve ici, la vie du natif s'orientera d'une façon
à faire ressortir la situation sociale ou à s'occuper d'oeuvres sociales,
mais presque toujours avec le but de briller.

Pour démontrer les principes que nous avons énoncés dans les pa-
ragraphes précédents, il sera utile de donner quelques horoscopes
comme illustration. Considérons d'abord le Quadrant Personnel.

Prenons l'horoscope de Luther Burbank, mondialement connu
comme le plus grand propagateur de nouvelles espèces de plantes et

qui était appelé le « Sorcier du monde végétal ». Son horoscope mon-
tre 6 planètes dans le premier quadrant et toute son oeuvre démontre
l'effort personnel, ainsi que son pouvoir de se faire remarquer. La plu-
part des planètes se trouve en maison 2 et l'application de la science à
un but pratique a été sa principale caractéristique. La carte du savant
Louis Pasteur, grand génie et fondateur de la bactériologie, démontre
aussi les efforts personnels, mais les 6 planètes, toutes en maison 3, in-

diquent la prédominance de l'intelligence sans qu'il y ait l'intérêt ma-
tériel. L'horoscope d'Isaac Pitman, le fondateur de la sténographie,
avec 7 planètes dans ce quadrant, est encore une évidence des efforts

personnels. Les planètes en maison 2 indiquent le but commercial de
son invention. Ces trois hommes de grande renommé commencèrent leur
carrière dans la pauvreté et modestement; seule leur personnalité les a
rendu célèbre. Dans le cas de Robespierre, la plus grande partie des

planètes se trouve dans l'Ascendant et la vanité personnelle de Ro-

bespierre était proverbiale.
Pour les horoscopes possédant la plupart des planètes dans le Qua-

drant Emotif, notons celui de Joseph Smith, fondateur de la religion
Mormone aux Etats-Unis. D'une façon tout à fait inattendue, l'élé-

ment de l'amour et de la polygamie devint un facteur sensationnel

dans le succès extraordinaire de cette religion et nous remarquons la
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concentration des planètes dans les maisons 5 et 6, sur la carte de Jo-
seph Smith. Une émotivité d'un autre caractère est celle de Marie-
Antoinette, car sa frivolité soufflait sur la flamme de haine populaire
qui conduisit Louis XVI à l'échafaud. Sa carte montre 7 planètes
dans ce quadrant. II ne faut pas oublier que Maison 5 est aussi celle
de l'enseignement et de l'éducation et l'horoscope de Sir William
Hamilton, grand métaphysicien et pédagogue, ne contient aucune pla-
nète en dehors de cette partie de la carte.

Si nous tournons notre attention sur le Quadrant Spirituel, notons
Martin Luther avec 7 planètes en maison 9. Plusieurs grands mé-
diums recevant des communications de l'Au-delà ont des concentra-
tions de planètes dans ce quadrant. La spiritualité et l'idéalisme sont
aussi la marque des poètes, tel que Shelley, poète anglais de haute
envolée avec 7 planètes dans le quadrant de l'évolution spirituelle.
Dans le cas de Baudelaire, une certaine morbidité fut indiquée par 6
planètes dans ce quadrant, dont 4 planètes dans un signe marsien et
en maison de la mort, lui donnaient un esprit impie et malsain.

Le Quadrant du Développement Social est souvent très fortement
marqué dans les horoscopes des souverains, des hommes d'Etat et des
grands dirigeants de l'humanité. Kruger, le Président de la Républi-
que Boer, avait 6 planètes dans ce quadrant, dont 4 se trouvaient en
maison î 1, très affligées. La Reine Victoria avait 7 planètes dans ce
quadrant, dont 5 en maison 12, et son long règne ne fut que la diplo-
matie secrète du commencement à la fin. La force de Napoléon, de
Disraeli, du grand orateur W. J. Bryan, de l'organisateur Brigham
Young ainsi que celle des philosophes sociaux comme Huxley et Rus-
kin se trouve indiquée par une concentration de planètes dans le Qua-
drant du Développement Social.

II sera également intéressant de noter les horoscopes où les planètes
font défaut dans l'un ou l'autre de ces quadrants. Jeanne d'Arc, la
Pucelle, n'avait rien dans le quadrant d'amour et des affales con-

jugales; Pasteur, qui était maladif par son désir de solitude, n'a au-
cune planète dans le quadrant social. Huxley, l'utilitarien, manquait
complètement de la force du quadrant spirituel; Baudelaire, qui vi-
vait la plus grande partie de sa vie sous l'influence des narcotiques,
n'avait pas une seule planète dans le Quadrant de la Force Person-
nelle.

Nous avons indiqué ici quelques évidences seulement de l'utilité de
cette division horoscopique dans l'interprétation astrologique, et cha-
que étudiant de cette science sera certainement en position de renfor-
cer la thèse par des exemples tirés de ses propres archives.
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iLa Valeur Occulte des (couleurs

FRANCIS ROLT-WHEELER

VI. ~ iL CJccuitisme et 1 JL^VOJution

|||- ELEMENT DE L'ETHER, en sa fonction extraor-

;|| dinaire tel que nous l'avons indiqué dans l'article précé-
|||i dent, est d'une importance capitale quand nous entrepre-

nons la considération de la nature du corps humain, car
toutes choses qui s'appliquent au macrocosme, T'Univers, s'appliquent
également au. microcosme, l'Homme. Nous avons vu que l'Univers est
essentiellement éihérique, non seulement en structure, mais aussi en
mode .d'action,-et ceci est également vrai en ce qui concerne l'homme.

Suivant renseignement ancien, le Cosmos possède sept, (quelque-
fois neuf) sphères, chacun ayant une vibration correspondant à une

couleur; l'être humain également possède sept, (quelquefois neuf)
corps, aussi en rapport avec les couleurs, mais en ordre inverse des

sphères du Cosmos. Les sphères cosmiques, bien qu'apparemment con-

centriques, s'interpénétrent non seulement en trois dimensions, mais
en quatre; le même phénomène régit les sept corps de l'homme.

Les neuf sphères cosmiques, suivant les anciens étaient la sphère de
la Terre, de la Lune, du Soleil, de Mercure, de Vénus, de Mars, de

Jupiter, de Saturne, et du « Primum Mobile ». Les couleurs qui y

correspondaient étaient ainsi La terre rouge-noir, car c'était la pla-
nète des ombres; la Lune, argent; le Soleil, orange; Mercure, jaune
clair; Vénus, vert; Mars, rouge; Jupiter, bleu et Saturne, bleu-noir;
et le primum mobile blanc.

Les neuf corps de l'homme dans le schéma usuel — celui de M.

Lancelin est excellent — se nomment : 1°) Le plan physique; 2°)
L'âme vitale. Sur le plan astral; 3°) L'âme sensitive; 4°) L'âme in-

telligente; 5°) L'âme causale; 6°) L'âme morale. Sur le plan divin,

7°) L'âme intuitive; 8°) L'âme conscientielle et 9°) L'Esprit. Les
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couleurs suivent le même ordre, commençant par le corps matériel
avec le rouge-noir, et finissant par l'esprit, avec blanc.

Cet effet de différentiation et d'interprétation à la fois n'est pas dif-
ficile à saisir, et nous pouvons l'illustrer par les relations entre la men-
talité de l'homme et son corps physique. II est clair que la mentalité
est plus importante que le corps, et que ses pouvoirs sont beaucoup
plus étendus, Les souvenirs, les espoirs et les rapports spirituels ne
sont pas soumis aux exigences du Temps et de l'Espace; nos pensées
peuvent sauter du passé à l'avenir, de notre foyer aux étoiles; pour-
tant les activités de notre mentalité sont intimement liées aux corps.
Chaque émotion vibre en rapport à une certaine couleur, ainsi qu une
partie déterminée du corps, et une blessure ou une maladie qui afflige
cette portion du corps, afflige l'émotion correspondante et fait appel
aux vibrations de cette couleur (ou la couleur complémentaire) pour
sa guérison. La mentalité, avons-nous dit, interpénètre le corps, et
l'esprit interpénètre l'âme.

Notre étude ayant référence surtout aux effets des couleurs sur
l'homme en général, il n'est pas nécessaire de considérer les sept corps
de l'homme dans tout leur détail, mais il est essentiel de réaliser le
rôle du corps éthérique, le vivificateur du corps physique; pour pré-
senter le problème très succintement, nous pouvons l'énoncer en trois
postulats :

1°) Toute vitalité en elle-même est vibratoire, et dérive des vibra-
tions éternelles du Cosmos, lesquelles sont transmises par l'éther.

2°) Toute matière est aussi vibratoire, et aussi en rapports avec les
vibrations du Cosmos, mais ces rapports sont restreints à l'organisa-
tion atomique et moléculaire.

3°) La vitalité humaine est de caractère éthérique ayant le pouvoir
d'étendre les rapports de la matière au-delà des limites atomiques et
moléculaires aux conditions organiques.

Autrement dit, le corps physique, sans vitalité est inerte et les ato-
mes et molécules ne répondent pas aux vibrations extérieures qui le
composent. Ce même corps en état de vie, c'est-à-dire interpénétré par
son corps éthérique est en réceptivité constante et renouvelle sans cesse
sa vitalité. Après la mort, les cellules de la peau peuvent par exemple
se contracter et être brûlées au contact d'un fer chaud, mais l'organis-
me ne sent rien. Les rapports moléculaires continuent, mais la récep-
tivité ultra-moléculaire de l'homme est brisée par le départ de son

corps éthérique. La force de la vitalité est éthérique, le véhicule cons-
cient ou inconscient de cette force est le corps éthérique.

Les occultistes enseignent que non seulement le corps éthérique est



Î66 L'ASTROSOPHIE

nécessaire au corps physique, mais qu'il est antérieur et originaire, et
que le corps physique n'est que son extériorisation. Autrement dit le
corps éthérique, étant l'agent organisateur organique, préside à la
formation du corps humain, fait des particules de matière qui ne pos-
dent en elles-mêmes que des rapports moléculaires ou atomiques. Cet
enseignement longtemps tenu secret dans les Mystères est librement dé-
voilé de nos jours, car il est devenu possible de rattacher cet enseigne-
ment occulte aux découvertes récentes de la sciences physique. Ce qui
est moins connu est le fait que ce même enseignement occulte explique
bien des problèmes dans le domaine de l'évolution biologique. Tl faut
ici en toucher un mot, car cela nous permettra d'expliquer plus tard de
quelle façon les couleurs-possèdent un pouvoir occulte tout spécial sur
les animaux et même sur les plantes.

L'observation la plus superficielle autant que l'expérimentation la
plus poussée tombent d'accord pour confirmer que tout être vivant res-
semble en général à ceux dont il est issu, et se développe selon une
ligne bien définie. D'un gland ne sortira pas un peuplier, et jamais
l'aiglon ne sortira de l'oeuf d'une poule. Ceci est si évident que l'on
ne le remarque pas, mais ni le botaniste, ni le zoologiste ne peut nous
expliquer où se cache ce pouvoir mystérieux qui maintient l'intégrité
des espèces. Ni la graine ni l'oeuf n'ont révélé leur secret même à
l'ultra-microscope.

Suivant les recherches de l'embryologie, il est possible d'affirmer

que le corps humain se développe dans le sein de sa mère, toujours de
la même façon et à la même vitesse de croissance, les caractères héré-
ditaires se retrouvent. Les biologistes ont eu de la peine à expliquer
ce phénomène, et ils ne sont pas arrivés à une conclusion très claire.
Autrefois, avant la découverte du microscope, on croyait que dans

chaque ovum de toute mère existait déjà un « homunculus », ou petit
homme microscopique complètement formé, et que la fertilisation de
cet ovum n'était qu'une ingestion de vie qui le faisait croître. Cette
théorie nous semble enfantine maintenant, mais il n'est guère plus ex-

plicatif de suivre la terminologie moderne et de déclarer que « la
transmission des caractéristiques héréditaires se trouve dans le nucleus
de l'ovum qui dirige la ségrégation des chromosomes dans la cellule ».

La description du procédé est plus exacte, mais le vrai problème n'est

pas éclairci. En tout ce qui concerne le mécanisme originaire des dé-

veloppements cellulaires, la biologie fait complètement fausse route.

L'occultisme commence son travail où la science stricte s'arrête.

Quand le savant perd la piste, c'est à l'occultiste à lui montrer. II en

est ainsi en ce cas. Le cytologiste peut nous indiquer avec une préci-
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sion merveilleuse le développement de la cellule; l'embryologiste nous
racontera les étapes successives dans la vie embryonique de l'être;
et le physiologiste nous décrira les rapports des organes du corps; mais
ni l'un ni l'autre ne peut expliquer comment ces cellules différencient
pour former les organes et font le corps humain, et ne peut démontrer
davantage comment ce corps possède une mentalité, une âme, et le
don de recevoir les potentialités spirituelles.

L'occultiste n'est pas contraint de trouver une explication forcée.
II sait que l'Univers n'est pas un jeu de hasard, mais qu'il est dirigé;
il sait, également, que toutes les différentes formes de vie suivent des
lignes déterminées. Le gland devient chêne, pour la raison que c'est
son destin d'être chêne. C'est une « loi de la Nature », mais les lois
ne se créent pas d'elles-mêmes et la Nature n'est pas le hasard. La
formation de tout corps physique soit d'une plante, d'un animal ou
d'un homme, obéit à des règles et des lois bien arrêtées. La direction
de l'Evolution matérielle et spirituelle suivant les lois biologiques et
occultes est confiée aux Etres Supérieurs nombreux et divers ayant la

responsabilité de la direction des destinées des êtres vivants sur cette
terre et en tout autre monde habité.

Il est très important de comprendre le travail de ces Etres Supérieurs,
de connaître les plans sur lesquels ils agissent, de savoir les moyens
qu'ils employent, et de savoir comment se mettre en accord avec eux,
car c'est ainsi qu'il devient possible de travailler nous-mêmes pour le
bien de l'Humanité, dans la certitude que nos efforts ne seront pas
perdus. Pour faciliter la compréhension de ce travail dans le domaine
de l'Evolution, nous devons parler des méthodes employées pour les
êtres plus simples tels que les plantes et les animaux.

Chaque espèce de plante est différente d'une autre, non seulement

en forme extérieure, mais aussi en étape d'évolution, et son destin et

son évolution est lié à l'âme-groupe de cette espèce de plante. La

conscience proprement dite ne se trouve pas dans la plante individuelle.

Toutefois,il arrive parfois qu'il y ait des personnifications de l'âme-

groupe, des formes instables et changeantes, rarement visibles sauf à

quelques enfants ou à quelques clairvoyants de caractère élémental;
certaines formes étaient connues autrefois sous le nom de « fées » des

fleurs et des champs, et les « oréades » des forêts ; nous les mention-

nons ici car ces formes sont extrêmement susceptibles aux vibrations

des couleurs, et il a été remarqué que ceux qui peuvent voir ces formes

ont généralement une vision très exacte dans la partie rouge du spectre
et beaucoup moins aiguë dans le bleu. La raison en est que les formes
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élémentales possèdent leur visibilité sur un octave plus bas que celui
du spectre visible.

Pour les animaux les mêmes conditions prévalent, mais sur une
échelle beaucoup plus complexe, et l'âme-groupe s'extériorise en cha-
que animal. Leur évolution comme avec les plantes, n'est pas basée
sur le développement individuel, mais sur le développement de l'es-
pèce entière constituant aussi le progrès de l'âme-groupe. Par ana-
logie, le développement d'une ville peut servir d'exemple. Une ville
moderne est beaucoup plus « civilisée » qu'une ville du Moyen-Age,
les rues sont éclairées, la sanitation est contrôlée, etc.. mais ce n'est
pas le résultat du travail des hommes individuels, mais de ce qu'on
peut appeler l'âme-groupe de la ville. Ceci est la première étape.
Parmi les animaux, et surtout les animaux domestiques, l'individuali-
sation devient de plus en plus marquée, jusqu'au point où une créature
indépendant de l'âme-groupe.Néanmoins,elle demeure un animal.Cha-
que espèce reste nécessairement liée à la loi des correspondances exac-
tement par les correspondances des êtres de son âme-groupe, et cha-
que âme-groupe est en accord avec une certaine couleur. C'est ainsi
qu'il y a des animaux symboliques pour chacun des sept rayons, les
sept créatures du bien : l'aigle, la colombe, le licorne, le lion, etc.,
et les sept créatures du mal : la chauve-souris, la vipère, l'araignée, le

crapaud, etc.. chacun ayant un pouvoir dans les rites bien que seule-
ment en rapport avec la couleur correspondante.

La domestication des animaux est une partie importante du système
de l'évolution pour permettre à l'animal de venir en contact journalier
avec des êtres sur un plan plus haut que lui, afin que le subconscient
du groupe puisse s'imprégner de la vie directement supérieure, ce qui
facilitera le procédé d'individualisation. Les animaux savants doivent

beaucoup à leur instruction, mais la plupart sont déjà individualisés.
Les chiens, les chevaux, les éléphants, et (à un moindre degré) les

chats, par raison de leur contact avec l'homme, souvent développent
une «intelligence» de caractère tout à fait différente à leur «instinct».
II est à remarquer que bien qu'il y ait de nombreux exemples de pho-
tographies psychiques d'animaux morts, et aussi des fantômes d'ani-
maux symboliques, on n'a jamais entendu parler du fantôme d'un

rhinocéros ou d'une baleine.
La même chose est vraie dans la longue controverse concernant l'o-

rigine de l'homme. Sur ce point, il y a deux écoles d'extrémistes. Les

litéralistes Bibliques insistent que le monde fut créé par un Dieu Hé-

breu, en 6 jours de 24 heures chacun, qu'Adam et Eve furent créés

le 6ème jour, que la procréation commença pour avoir mangé le fruit
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défendu, et qu'ainsi naquit la race humaine. Les extrémistes scienti-
fiques enseignent que l'homme est d'origine simiesque, apparenté aux
anthropoides, et ils citent le nom de Darwin, bien que l'illustre savant
n'ait jamais posé une telle doctrine et déclarait catégoriquement qu'il
ne concevait pas l'évolution sans l'intervention divine.

La vraie position scientifique est moins dogmatique. Les zoologis-
tes peuvent affirmer que le corps de l'homme indique sa lignée dans
le développement des mammifères, mais aucun paléontologiste ne peut
prouver un fait évident incontestable de la lignée proto-humaine.

L'occultiste est beaucoup moins embarrassé sur ce point que le pa-
léontologiste. II admet que le corps de l'homme appartient à sa lignée
des mammifères, qu'il possède quelques parallélismes aux anthropoï-
des et il n'est nullement alarmé par la faillite scientifique cherchant
encore le « Chainon Perdu » (the « Missing Link ») entre l'homme
et le singe, pour la simple raison qu'il sait parfaitement bien qu'il
n'existe pas. L'homme n'est pas une « création spéciale », ni un
« sport biologique ». Tout simplement, quand le moment fut venu

pour que l'Humanité puisse commencer à jouer son rôle, les Régents
de l'Evolution agirent sur la matière éthérique de l'espèce le plus
hautement individualisée, celle de la lignée des mammifères et com-
mencèrent la direction d'une longue période de développement pas-
sant par plusieurs races primaires pour atteindre l'étape où l'homme
se trouve aujourd'hui. Rien n'est plus simple, ni plus clair. C'est l'E-

volution, mais un évolution dirigée, non une évolution aveugle.
(à suivre)

L'enfant vit dans l'avenir, le vieillard dans le passé, et le sage dans

le présent.
THENENOT,

Celui qui désire peu sera toujours riche.

La plus grande beauté d'une phrase est sa sincérité.

Le père de la gloire et de la félicité, c'est le travail.y EURIPIDE.
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JLa Lruerre en IQS^ ;

A. VOLGUÏNE
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Dans la préface de l'édition française de son « Hôte Inconnu »,
paru après la Guerre Mondiale (en 1921) , Maurice Maeterlinck dit :

« On a parlé, au cours de cette guerre, de la faillite de l'occultis-
me. Il est certain que toute sa partie plus ou moins légendaire, imagi-
naire et fantaisiste (sic ! ?), tout ce qui se rapporte à la prédiction de
l'avenir, à l'astrologie, aux talismans, aux envoûtements, à l'action à
distances, etc., n'a pas résisté à l'effroyable épreuve... » (1)

On peut affirmer que le célèbre écrivain n'était pas malheureuse-
ment au courant de la question (d'ailleurs, il a écrit plus loin que
l'astrologie... n'a aucune importance par elle-même, aucune vertu
propre et ne vaut que ce que vaut ce médium qui l'emploie, (2), ce
qui est archi-faux !), sinon cette phrase n'existerait point. J'ai déjà
parlé de plusieurs prédictions concernant la Guerre Mondiale (3) et
je ne vais pas revenir là-dessus. L'Astrologie non seulement a résisté
à l'effroyable épreuve, mais depuis elle est devenue « à la mode » et
son développement actuel est comparable avec celui d'avant-guerre.
Même, si aucune prédiction astrologique de la Grande Guerre n'a

pas existé, on ne peut pas parler de la « faillite » de l'Astrologie. Les

pronostics non-réalisés d'un médecin ou d'un météorologue signifient-
ils « la faillite » de la médecine ou de la météorologie ? Et ces der-
nières sciences se trompent plus souvent que l'Astrologie.

Mais quelle tâche aride d'établir une prédiction astrologique bien
fondée d'ordre mondial ! Si M. Maeterlinck était au courant de ce

travail, il aurait changé certainement le ton de la phrase.
Depuis bientôt un an, je consacre tous mes rares loisirs aux travaux

destinés à préciser les événements qui auront lieu en 1937. Les thèmes
des chefs des nations, des lunaisons, des ingresse solaires, des grandes
conjonctions, les cartes relatives aux différents pays, passent sous mes

(1) p. VI.
(2) ibid., p. 44.
(3) « La Guerre en 1937 ? » (premier article) dans « L'Astrosophie », n°

du 21 juillet 1932.
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yeux, mais les résultats de cet examen sont minimes. Prenons, par
exemple, les thèmes des chefs des nations. Quel thème faudrait-il
prendre pour l'Allemagne ?

Celui d'Hindenburg ? II n'existera plus en 1937; cette année-ci les
directions sont si mauvaises que probablement elles seront fatales et
le vieux maréchal ne verra pas 1934. (1)

Celui de l'ex-kaiser ? Il est également inutilisable dans notre but
pour les mêmes raisons que celui d'Hindenburg. (2)
D'Hitler ?

(1) Les éléments du son radis sont les suivants : le 2 octobre 1847, Posen
(52°4' N.) : M.C. 284°45, Asc, — 37°3'; Soleil — 188°; Mercure — 197°;
Vénus R. 190°; Lune — 115°; La Tête du Dragon — 189°; Mars B. — 45°;
Gérés ... 145°; Jupiter — 108°; Saturne — 337°; Uranus R. — 16°; Neptune
R. — 328°; Pluton — 27°; maison XII — 305°; XII — 336°; II — 68°:
III — 87° ; Part de Fortune 264°.
Principales directions pour 1933 (85,5 ans).
Système 1° par an : Lune pro. qu^dr. Uranus pro. et trigone Mars R. pro,;
Soleil pro. Demi-carré Mars R. pro.;
Vénus R. pro. Opposition Mi-Ciel rad.

- Vénus D. pro. P. Part de Fortune rad.
Jupiter pro. quadrature Neptune rad. et Mi-Ciel rad. (à 1° près).
Pluton (maître de la VIme maison par son domicile dans la Balance et de

la VlIIme par son exaltation supposée dans le Sagittaire; voir à ce sujet
mon étude sur Pluton dans « L'Almanaeh Astrologique du Voile d'Isis »1933)
conjonction Lune rad. (à 2° près) ; etc.
Systèmes de directions de J. Rêverchon (qui sera- expliqué à la longue dans

une étude dont je commencerai cette année la publication dans «Le Chariot») :
a) primaires (soit :1) passages des planètes au méridien ou à l'horizon,

2) conjonctions, et 3) équidistances de deux planètes par rapport au méridien
ou à l'horizon).
Uranus — Asc. — Soleil (soit équidistance d'Uranus et Soleil par rapport

à l'Ascendant).
Soleil — F.C. — Mercure.
b) secondaires (soit : 1) passages des planètes aux équinoxes et solstices,

ainsi qu'ait périhélie-aphélie terrestre et aux Noeuds de la Lune; 2) directions
traditionnelles à la conjonction des planètes radicales; 3) équivalence de
l'angle existant entre deux planètes actuelles avec l'angle radical entre une
de ces planètes et une autre planète; 4) équidistances de deux planètes par
rapport à une troisième ou par rapport aux équinoxes ou aux solstices.

Lune opposition Saturne.
Cérès angle Soleil égale Soleil angle Uranus.
Cérès angle Mercure égale Mercure angle Saturne, etc..
Il faut préciser que c'est le seul système qui peut être appelé scientifique.
M. Ernest Hentgés a publié dans le « Bulletin de la Société Astrologique

de France », N° 12, de Juillet-Août 1932 une autre version de l'horoscope
d'Hindenburg, qui a l'Ascendant dans Capricorne 23°50 et le Mi-Ciel a —

Scorpion 23°, mais ce thème me semble erroné.

fi ) Sou thème est trop connu pour le redonner. Une personne reçue dans
l'intimité de « L'ermite de Doorn » m'a affirmé* récemment que Guillaume II
est devenu depuis trois ans l'adepte convaincu de l'Astrologie, et s'occupe
personnellement de cette science, ainsi qu'Hitler, qui, dit-on, choisit même
les dates favorables pour ses discours et manifestations. L'histoire,-astrolo-

gique de l'Europe du XXme siècle n'est pas encore faite et promet bien plus
de surprises qu 'on ne peut supposer.
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Ce thème est beaucoup plus utile et apporte pas mal de précisions,
mais, malheureusement, il n'est pas très sûr. L'Astrosophie l'a publié
dans son numéro du 21 Mai 1931, dressé pour 6 h. 4 m. du soir et
ayant l'Asc. à 20°28 Libra, tandis que j'ai reçu d'un de mes amis,
un autre qui donne pour l'horizon oriental : 20° Léo.

Voici ses éléments : IXme — 5° Bélier; Part de Fortune — 22° Bélier;
Mercure — 25° Soleil — 0° Taureau; M.C. — 8° Taureau; Vénus rétro —
16° Taureau; Mars — 16 Taureau; Neptune — 0° Gémeaux; Pluton — 4°
Gémeaux; Xlme — 10 Gémeaux; Caput — 15 Cancer; Xllme 22 Cancer;
Cerès — 2° Léo; Saturn — 13° Léo; Asc. 20° Léo; lime — 10° Vierge;
Uranus rétro, — 19° Balance; Lune — 2° Capricorne; Jupiter stat. — 8°
Capricorne. {yZ)

Ce thème est incomparativement meilleur que celui de L'Astroso-
phie, et, sans entrer dans l'étude comparative des différents horosco-
pes d'Hitler et juger lequel est exact, je donne la préférence à ce der-
nier, car il est employé par les astrologues Nazis. C'est en basant sur
la conjonction du M.C. de ce thème avec l'Asc. d'Hindenburg qu'ils
ont déduit l'année dernière que le succès de l'Allemagne est certain
si le « grand Adolf » s'alliera au maréchal-président.

Hitler a toutes les chances d'être un des dirigeants de l'Empire
Allemand en 1936-1937. Les astres marquent pour lui un avancement
certain en 1933. Les Directions sont nombreuses. Voici quelques-
unes calculées selon le système de J. Reverchon : primaires : Soleil
— M. C. — Saturne, soit équidistance du Soleil et Saturne par rap-
port au méridien; secondaires : Soleil angle Saturne égale Saturne
angle Uranus; Mars angle Mercure égale Mars angle Neptune;
Lune conjonction Saturne, etc. Ces Directions peuvent correspondre
à un coup d'Etat ou prise du pouvoir. Il est intéressant de faire un

rapprochement entre les mauvaises Directions d'Hindenburg et les

configurations d'Hitler qui, certainement, gagnera par la disparition
du vieux maréchal.

Que présage l'horoscope d'Hitler pour 1937 ?
nous appliquons à son thème le système des directions d'un de-

gré par an, nous trouvons : Asc. prog. square Jupiter rad; Mercure
^og sextile Saturne rad; Soleil prog trigone Uranus rad; (à 1° près) ;
Lune prog. conj. Vllme (Maison de guerre) opp. Asc. rad; Mars

prog. semi-sextile Pluton rad; Neptune prog. quadrature Uranus
rad, etc.

Toutes ces configurations annoncent une année trouble et difficile,
mais qu'on ne peut pas appeler nettement mauvaise (ce qui est con-
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firme par d'autres thèmes relatifs à l'Allemagne). On peut dire que
les astres favoriseront relativement le, pays d'Outre-Rhin pendant
les épreuves de 1937.

Dans l'horoscope progressé d'Hitler établi pour cette année (qui
correspond au 7 Juin) le Soleil arrive à semi-sextile avec Vénus et
Mars rad. placés au Mi-Ciel de nativité ; Mercure rétro traverse l'op-
position de la Lune rad et Mars passe en trigone avec Uranus rad,
maître de Vllme rad. Tout cela est une indication de beaucoup de
déplacements forcés, de contacts avec les mouvements des masses et
de vie très mouvementée. Enfin, la Lune traverse la Xllme Maison
et l'Asc. progressé annonçant (par sa maîtrise sur Xllme rad et Xme
rad) une année d'épreuves et de changements. Remarquons qu'en
1914-1918 la lune prog. a fait le même trajet dans le thème de l'Em-
pire Germanique.

II m'est impossible, faute de place, de passer en revue une cin-
quantaine d'horoscopes confirmant les graves complications interna-
tionales de 1936-1937. Les limites accordées à cette étude par le
sympathique directeur de « L'Astrosophie » sont dépassées depuis
longtemps.

Dans le thème d'Herriot (1) cette époque est marquée par la di-
rection primaire de Neptune conj. Soleil, annonçant une période dan-
gereuse, trouble et chaotique. Etant une planète de démocratie, Nep-
tune en configuration avec le luminaire du pouvoir aristocratique, le
Soleil, semble confirmer la thèse de J. Reverchon d'une tentative de
dictature en France sous la grave menace de guerre. (2)

Puisque je cite son nom, je me permettrai de finir cet article en
reproduisant ici une partie de sa lettre du 11 Septembre 1932 :

«...Les Révolutions Solaires de Mussolini pour les années 1936 et 1937
semblent confirmer votre pronostic (remarquez surtout Mars au Mi-Ciel en 1936
et qui vient de se lever sur l'Asc. radical en 1937; Cercès, maître à la naissance
du M. C. et au Desc. se trouve en 1936 sur l'Asc. rad (3) ; Pluton, situé au

Desc. rad, en conj. au Soleil).
« Rappel des éléments du radix : M.C. — 153°40'; XI — 179°; XII —

207- Asc. 229°46; II — 264; III — 299°; Soleil — 126°1 26 ; Lune

69°ir- Mercure — 125°32; Vénus — 111°32; Mars — 73°8; Cerès —

(1) Le 5 juillet à Troyes (48°3' N.) : M.C. - 288°; Asc. - 41°5'; Soleil
— 103°- Lune — 95°; Caput — 71°; Mercure — 114°; Venus — 100»; Mars
- 90- Cérès - 273'o; Jupiter _ 124»; Saturne rétro - 283»; Uranus -

120°; Neptune — 26°; Pluton — 51°.
(2) « L'Astrosophie », N° du 21 octobre WàZ.

n„ain„03 L'influence de Cerès se rapproche de celle de Jupiter, avec quelque
chose de plus lourd, de plus matériel. Son domicile probable est le signe de
la Vierge A.V.
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64°36; Jupiter Ï08°34; Saturn — 67°30; Uranus — 170°51 ; Neptune —
50°53; Pluton — 61°; Caput — 216°5Ï.

« Révolution pour 1936, à Rome : M.C. — 102; Asc. — 190; (appro-
ximatifs) ; Soleil — 126°1'26"; Lune — 248; Caput — 271 ; Mercury —
131°. Vénus — 135°. Mars — 112°; Cerès — 229°; Jupiter — 165°;
Pluton— 127°.

« Révolution pour 1937 à Rome : M.C. — 191°; Asc. — 259°; (appro-
ximatifs) ; Soleil — 126; Lune — 21°; Caput — 252°; Mercure — 146°;
Vénus — 83°; Mars — 234°; Cerès — 327°; Jupiter rétro. — 290°; Sa-
turne Ret — 4°; Uranus — 43°; Neptune — 167°; Pluton — 129°. »

Les lignes qui suivent aideront à interpréter ces Révolutions So-
laires :

« Cherchant une traduction en langage astrologique des différentes
positions du cercle, « m'écrit J. Reverchon, », j'ai été amené à une
interprétation mécanique du thème. Supposons une planète quelcon-
que au M. C. Le mouvement de cette planète peut s'expliquer com-
me si elle tombait sous l'action d'une force comparable à la pesan-
teur, du M. C. point où elle atteint la Terre. A ce moment, l'énergie
potentielle maximum qu'elle possédait au M. C. s'est intégralement
transformée en énergie cinétique. Dans un second temps, cette éner-
gie cinétique va se transformer à nouveau en énergie potentielle sous
l'influence de l'inertie — et porter la planète du Desc. au F. C. ; la
planète tombera encore du F. C. à l'Asc. puis sera lancée de l'Asc. au
M. C. L'énergie mécanique du système étant constante et égale à A
(coefficient particulier à chaque planète), l'énergie potentielle en un
point sera proportionnelle au cos. 2/ de la distance au méridien x A,
et l'énergie cinétique au sin 2/ de la distance au méridien x A. Donc,
le méridien est le lieu où l'énergie potentielle est maxima et l'énergie
cinétique nulle (point mort de la trajectoire des projectiles) ; l'horizon
est le lieu où l'énergie cinétique est maxima, et l'énergie potentielle
nulle. On peut expliquer les résultats. Par exemple, sachant que ce
qui est sous la terre a pour signification naturelle l'organisation intime
de l'individu et ce qui est sur la terre, sa projection universelle, on
voit que ce qui précède le Desc a trait à certaines difficultés d'ordres
intimes dans l'activité, car c'est là que la planète, animée d'une cer-
taine énergie cinétique, vient en contact avec une force contraire, la

pesanteur; de même, ce qui précède l'Asc. signifie certaines entraves
d'ordre social à l'activité. Ainsi se retrouvent les sens de maladies et
de prison donnés aux Maisons VI et XII... »

FIN
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^Jotre JLVayon de 'ÏArvres
De l'Inde Mystérieuse à la Russie Mystique

MARC SEMENOFE
Le» Editions Le.rwai'ie, 41», Rue St-Jacques, Pi'rt» .- ÎO fr».

TfHT A ERUDITION dans ce livre est immense, et Marc Semenofr est un

Il / nom très favorablement connu des occultistes français. Ce gros
Il volume est plein d'informations de la plus haute valeur, et tous
JtlisHisJ ceux qui désirent suivre l'aurore de la renaissance d'occultisme

qui se dessinait dans le Dix-Neuvième siècle trouveront cette oeu-
vre absolument nécessaire dans leur bibliothèque. Les comparaisons et les af-

filiations d'Yves Alveydre, de Dostoievsky, de Moussgorsky, de Blavatsky, de
Goethe, de Steiner et de Max Théon sont aptes et donnent à réfléchir. Mais,
à bien des lecteurs, l'occultisme n'est pas nécessairement lié aux systèmes
économiques et sociaux, et une longue analyse d'une politique agraire en

Russie, suivant les idées de M. Balineski, nous semble un peu hors du eadre
du sujet. M. Semenoff est convaincu que l'Asie est supérieure à l'Europe en

presque tout, et que l'Occident est menacé par la force occulte qui est l'arme
des puissants maîtres de l'Orient. M. Semenoff est trop au courant des vé-
rités profondes pour prononcer de tels mots légèrement, et il est tout à fait

possible que les guerres de l'avenir emploieront des armes mystérieuses, et

jusqu'ici inconnues, pour combattre les machines purement matérielles fabri-

quées de nos jours dans le but de la destruction d'une population entière.
Mais sur un autre point, nous ne sommes pas d'accord avec l'auteur. Il est
nullement certain que l'Ordre Divin soit l'Ordre Evolutif Social, car une des

plus grandes caractéristiques de la vie initiatique est sa libération des con-

ceptions sociologiques. L'Orient possède ses Initiés, sans aucune question; la

Russie et le proche Orient, également; mais l'Occident n'en est pas destitué,
et il est bien ouvert à tout occultiste occidental de croire que la Voie Divine

de l'Individualisation n'est pas moins une Voie Divine que la Voie de la

Socialisation. Il ne faut ipa,s oublier qu'une des instructions absolues qui est

donnée à tout néophyte qui cherche l'Initiation est la suivante : « Abandon-

nez toute lutte politique et seetaire, il faut être au-dessus et en dehors des

conflits humains pour en voir leur cause et leur but ». A notre idée, une

grande partie de la force d'Yves Alveydre fut dissipée par ses thèses inter-

minables sociologiques, et il sera dommage si les grandes pensées et l'âme

profondément éveillée de M. Semenofï s'épuise sur les mêmes lignes. Cette

question sociologique mise à part. « De l'Inde Mystérieuse à la Russie Mys-

tique » est rempli d'intérêt intense et contient des analyses perçantes et frap-

pantes à la fois.

Saint Albert le Grand

ALBERT CARREAU

Oéeelce de Bronwes & Cle, Parla

Albert le Gramd est mieux connu comme un animateur de la science, un

astrologue, et chercheur dans les domaines curieux que eomme un saint, et ee



176 L'ASTROSOPHIE _J
livre de M. Carreau émis sous l'Imprimatur de l'Eglise s'efforce de mettre
les grands travaux d'Albert dans leur propre perspective. Clairement, si Al-
bert le Grand a été le sorcier et le mage dont l'histoire superficielle le dote,
il n'aurait jamais été canonisé. Le grand mérite de ce livre est le soin de sa
documentation, et l'auteur a pu dégager la figure d'un vrai génie scientifi-
que du XlIIme siècle, de la profusion de faux récits qui se formaient autour
de lui. Plutôt savant que théologue, Albert le Grand a suscité beaucoup de
controverse, mais jusqu'à la fin de ses jours, il était accepté par l'église
comme une des rares lumières de l'instruction de son temps. Ce livre de M.
Garreau présente une biographie détaillée et très exacte de Albert le Grand,
mais qui ne ressemble en rien aux légendes qui l'entourent.

La Lumière du Sexe

MARIA DE NAGLOWSKA
Ecflllou» de Ift^Fleche, 11 Rue Bren, Pecî»

En toute probabilité, Mme de Naglowska réserve son enseignement occulte
pour son prochain volume « Le Mystère de la Pendaison », car elle a soigneu-
sement évité toute révélation dans « La Lumière du Sexe ». Ici et là, il est
vrai,, on y trouve quelques traces de Sivaisme et du Nagalisnie, mais d'une
manière très inoffensive. Le livre est annoncé comme « Rituel d'Initiation
Satanique », mais le lecteur n'a rien à craindre de cette phrase, car le livre
n'est pas un rituel, ne conduit pas à l'initiation, et Satan y prend une forme
morale ;—- presque vertueuse. Un vrai rituel d'initiation Satanique existe, et
les Loges du Chacal (ce n'est pas le vrai nom) le connaissent bien, mais il n'y a
pas une.seule référence dans ce livre pour indiquer que Madame Naglowska
est vraiement une Initiée du Mal. L'auteur est aussi la traductrice du «Magia
Sexualis» de. Randolph, mais n'ayant pas reçu une copie de ce livre, nous
ne pouvons affirmer si c'est une traduction de la première édition, ou de la
revision donnée au public; Randolph avait quelques connaissances, mais qui
ne dépassait pas le troisième eercle de l'Astral Inférieur.

Des Kreuzweg Christi Als Tierkreis Mysterium
FRITZ SCHjLEIFER

Editions Xenlt, »us»eIdorf - 3 mark»

Suivant la Loi des Correspondances, les événements dans les vies des Grands

Initiés, et surtout des Rédempteurs, tels qu'Osiris, Krishna et le Christ, sont

toujours en rapport étroit avec les états cosmiques. Il est essentiel pour l'oc-
cultiste d'être en position d'accorder tous les enseignements de toutes les

religions, et une des clefs principales à cette fin se trouve dans la Cosmologie
Occulte. Herr Schleifer, dans ce petit volume, emploie les douze signes du

zodiaque pour jeter une lumière esotérique sur les Douze Stations du Chemin
de la Croix. Un ou deux exemples serviront pour montrer les correspondances.
Ainsi, dans la Quatrième Station, Jésus parle à sa mère, et le quatrième signe
zodiacal est le Cancer, signe maternel; la sixième station remémore la ren-
contre avec la vierge, Ste Véronique, et le sixième signe zodiacal est la Vier-

ge; la huitième Station contient la prophétie noire de la destruction de Jéru-

salem, et le Scorpion est le signe des prophéties et prédictions de malheur;
la dixième Station, où les soldats tirent au sort les vêtements du Christ est
en correspondance avec le dixième signe, le Capricorne, le plus matériel et le

plus.igoiste du, zodiaque. Ce petit livre peut être très utile pour ceux,qui
cherchent à suivre, les grands liens,;mystiques dans, d'histoire de l'humanité.
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Pour les indications antérieures à la date de la lunaison, voir le numéro
de «l'Astrosophie* de Décembre 1982

CARACTERISTIQUES

GENERALES DE LA LU-
NAISON. — Cette lunaison est définitivement mauvaise
pour les têtes des gouvernements, et il est presque certain
que le mois marquera la mort ou l'abdication d'un roi, ou

d'un chef d'Etat. La lunaison dans Maison X dans le Lion en oppo-
sition directe à Saturne en Maison IV est très hostile à l'Italie, ainsi
qu'à la France, mais à un degré moindre. II est assez curieux de re-
marquer que l'année 1933 sera critique pour le Roi d'Angleterre, la
Reine des Pays-Bas, Fex-Kaiser, Hindenburg, le Roi d'Italie.Mus-
solini, Venizelos et Mustapha Kemal. L'année à venir verra de grands
changements dans les têtes des gouvernements dans presque tous les

pays du monde. L'influence de Saturne sur la Lunaison sera néfaste

partout, l'hiver sera dur et le chômage augmentera. Mais, en même

temps, assez curieusement, malgré la souffrance parmi les pauvres, le
commerce et la finance se stabilisent. Menace de guerre à cause des

mines, terrains pétrolifères, ou questions directement commerciales,
et les bateaux de guerre des puissances européennes seront envoyés
aux océans Indien et Pacifique. Pour les Finances. — Le franc per-
dra un peu de sa stabilité, le mark augmentera, et la livre sterling se

raffermira de nouveau. Les industries anglaises et allemandes seront

plus fortes, en Belgiques les industries métallurgiques gagneront l'in-

dustrie des textiles sera ralentie. Les affaires en Hollande resteront

difficiles. Hausse dans les pétroles, baisse dans les transports. Les

valeurs américaines agiront un peu mieux, mais avec beaucoup de

fluctuations.

France. — Découvertes de trésors, peut-être dans l'eau, renfloue-

ment d'un navire ou travail des scaphandriers. La lunaison semble né-

faste pour le gouvernement, non à cause de manque de confiance dans

le ministère, mais à cause du jeu des partis.
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Allemagne. — La lunaison est plus favorable. Décision favorable
accordée par un tribunal international, probablement la Société des
Nations, ou la Cour de La Haye. Le cabinet saura maintenir l'ordre
dans le pays, mais le Chancellier est menacé par une maladie.

Angleterre. — Plusieurs changements dans le gouvernement. For-
mation d'un bloc dans l'opposition. Grèves dans les ports. Néanmoins
le commerce augmente et la détresse diminue. Grave maladie ou mort
d'un enfant royal. Troubles avec Iraq, Perse ou Afghanistan.

Italie. — Menace à la vie du Roi ou de Mussolini, ou des deux.
Lunaison plutôt néfaste pour lé pays. Les traités avec d'autres pays

n'aboutissent pas à un heureux résultat. Faillite d'une grande ran-
donnée aérienne.

Perse. — Ce pays semble jouer un rôle important vers la fin de la
lunaison précédente et le commencement de cette lunaison. Menace
de guerre, demande pour arbitrage et possibilité d'un attentat sur Riza
Khan, le Shah.

Russie. — Une demande pour l'argent sera faite par une propa-
gande communiste pour arrêter la famine. Chute presque totale des
usines gouvernementales. Diminution constante de production. Re-
nouvellement de mouvement pour autonomie dans les Républiques
Trans-Caucasiennes.

Chine. — Exécution ou disgrâce d'un général par un des gouver-
nements pour avoir refusé d'obéir aux instructions et pour avoir lancé
une attaque pendant une période de paix. Il est probable que ceci vise
le maréchal Tchang-Sue-Liang.

Japon. — Les difficultés en Mandchourie diminueront à cause du
changement d'attitude anticipé à Washington, le nouveau président
étant beaucoup mieux informé que M. Hoover. La menace du Japon
de quitter la Société des Nations ne se réalisera pas.

Etats-Unis. — Malgré les énormes difficultés dues au chômage et
aux chutes continuelles des banques (10,491 banques ayant fermé en
10 ans, contre une seule au Canada dans la même période) le pays
reste optimiste, et la Bourse montera dans la troisième semaine de la
lunaison. Mort d'une personne mondialement connue en Californie,
probablement dans le monde du cinéma.
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JLes ociences Oraculaires

Les Sephiroth (suite). — Nous continuons, ici, l'analyse des Se-
phiroth, avec quelques indications de leurs correspondances.

5° GEBURAH, la Sévérité ou la Justice. Elle est aussi appelé
PECHAD, ce qui peut être traduit par les mots « La Crainte de
Dieu ». CHESED et GEBURAH, comme CHOCMAH et
BINAH forment un groupe de polarités, mais sur la base humaine.
L'enseignement touche la question du bien et du mal, car, dans l'oc-
cultisme les deux sont nécessaires, mais le caractère et la nature des
deux sont associés à une compréhension des polarités divines et les
polarités humaines.

La correspondance théogonique de GEBURAH est avec le nom
divin « Elohim Gibor », que nous pouvons traduire « les dieux puis-
sants ». Notons bien que presque toutes les Sephiroth sur le côté fé-
minin de l'Arbre possèdent des attributs masculins. Pour cette raison
les dieux des anciennes religions qui sont en correspondance avec
GEBURAH sont les dieux de la guerre, tel qu'Ares parmi les Grec-

ques, et Mars, de la mythologie Romaine, dieux qui aimaient la guer-
re, et qui participaient eux-mêmes dans la lutte des héros et les sièges
des villes. Ce qui est beaucoup plus en accord avec l'idée de la force
militante mais féminine, de GEBURAH est sa correspondance avec

Sakti, mot qui veut dire « consort » car chacun des trois dieux du
Brahmanisme : Brahma, Vishnu et Siva avait sakti; néanmoins Per-

vati, l'épouse ou le Sakti de Siva avait un culte d'elle-même, et sous

le nom de Durga, indiquait i'Implacabilité, tout à fait en accord avec

la « Sévérité » de GEBURAH. Dans la religion égyptienne, on

trouve Nephthys, le « double ombrageux » d'Isis, associé avec le

chiffre 5, ce qui nous donne la clef de son accord avec ce Sephira.

Regardie, auteur Cabbaliste, indique que les armes magiques de

GEBURAH sont Fépée, la lance, le bistouri et la verge, toutes ayant
référence à l'effusion du sang. Le régent archangélique de la sphère
de GEBURAH est « Samael », ce qui veut dire la « Sévérité de

Dieu » ; la hiérarchie céleste y attenant est appelée les « Seraphim »

ou les Serpents de Feu, qui sont eux-mêmes en correspondance avec

la division angélique intitulée « Les Puissances ». La planète en cor-
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respondance est Mars, et il est employé ici dans le sens énergique du
pentagram. L'animal symbolique est le « basilisk », animal légen-
daire dont un oeil ne se fermait jamais, même pendant le sommeil. La
pierre rare est le rubis, le parfum est celui de poivre odorifère (et celui
du tabac y est associé), la plante est l'ortie, et la couleur concordante
est le rouge.

6° TIPHERETH, la Beauté. II est très important de réaliser
que, dans le système Cabbaliste, la Miséricorde et la Justice donne
la Beauté, et que la Beauté doit être la base de la miséricorde et de
la justice. C'est le Coeur de l'Arbre Sephirothique. Cette Séphira
était aussi connue sous le nom du « Ciel des Hommes », et elle est le
Soleil spirituel.

La correspondance théogonique de TIPHERETH est avec le
nom divin « Eloha », joint avec Vaudahat, et sa signification est
« dieu complet ». Nous pouvons accentuer la position de TIPHE-
RETH sur le pilier central, liant KETHER le sommet avec MAL-
KUT les racines de l'arbre. Cette Sephira est aussi une réflexion di-
recte de la gloire de Dieu et elle est appelée le Microprosopus, ou le
Visage Inférieur. Les dieux dans les anciennes religions qui corres-
pondent à TIPHERETH sont évidemment les dieux solaires, Apo-
lon, l'élément spirituel des rayons du soleil, dans la mythologie grec-
que, et aussi Dionysios, l'élément de l'extase dans les mystères Eleu-
siniens et les rites Orphiques. Dans les formes Romaines d'Apollo et
de Bacchus, une grande partie de l'élément spirituel disparaît. Dans
la mythologie hindoue, Hari est un Avatar de Shri Krishna, et Rama
aussi est en correspondance avec TIPHERETH, ainsi que le nom-
bre 6 etle Soleil. En Syrie, le culte d'Adonis y appartient. En Egyp-
te la correspondance est avec Ra, le dieu du disque solaire, souvent
représenté avec une tête de faucon, car cet oiseau indique le Soleil.
Dans la mythologie Scandinave, la correspondance est au Balder.
Le régent archangélique est « Michael », ce qui veut dire, « celui qui
ressemble au Dieu » ; la hiérarchie céleste y attenant est appelée les
« Melachim » ou les Rois, qui sont eux-mêmes en correspondance
avec la division angélique intitulée « les Vertus ». La planète en cor-
respondance est le Soleil. Les animaux symboliques sont le lion, le
Phénix et le Pélican, et les deux derniers portent le symbolisme du
sacrifice et de la résurrection. Les pierres rares sont le diamant et la

topaze orientale; le parfum est l'olibanum; les plantes concordantes
sont l'Acacia et la vigne; et la couleur est le jaune.

(à suivre)
LE DIRECTEUR DE L INSTITUT.














