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dialement connu pour son travail documenté et approfondi.
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NOTICE AUX LECTEURS

Nous prenons plaisir à faire savoir à nos lecteurs qu'une collaboration lit-
téraire vient d'être conclue entre l'ASTEOSOPHIE et la revue hebdomadaire
HQSTBABAMTJS, éditée à Paris, une collaboration d'intérêts mutuels et qui
touche nullement à l'indépendance respective des deux revues. L,a date de
publication de notre revue est retardée de quelques jours afin que sa parution
en France tombe le 1er de chaque mois au lieu du 21 du mois ; ce changement
facilitera la distribution augmentée de notre revue.

A JN os Amis JLecteurs

ES PLUS BEAUX ATTRIBUTS de la conscience
humaine sont acceptés sans que nous en demandions des
preuves. La foi, le patriotisme, Tamour ont leurs racines
bien plus profondes que dans le sol superficiel des évi-
dences. Le Christianisme est loin d'être entièrement
basé sur les miracles du Christ, et celui qui s'occupe ex-
clusivement de la question si ces miracles sont véridi-

ques ou non, nf aperçoit pas les vraies bases de la doctrine chrétienne.
Il est également erroné de demander au spiritisme, au mysticisme, et
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aux sciences occultes, d'établir leurs droits par des miracles, ou seule-
ment par des phénomènes psychiques. La valeur de la renaissance de
la croyance à la survivance, qui constitue Voeuvre suprême du spiritis-
me, nesi nullement diminuée par une controverse, à propos d'une
séance de Rudi Schneider, ou d'une empreinte disputée, dans les séan-
ces de «Margery».La valeur de la perception de l'esprit dans la ma-
tière, l'essentiel du mysticisme, ne demande pas un instrument de cli-
nique pour enregistrer la courbe d'une extase. La Valeur des sciences
occultes, qui comprend surtout Vaggrandissement de l'horizon mental
et spirituel de l}hommet préparant une synthèse de science et de reli-
gion, qui fera naître une ère de charité par la Voie de la compréhen-
sion, ne doit pas être jugée par sa puissance dans les oeuvres de la ma-
gie évidentielle.
Bien souvent, le pouvoir de faire des choses étonnantes, est associé

avec une spiritualité de deuxième ordre. Les sorciers de l'Afrique Oc-
cidentale sont franchement plus forts que les mages d'Europe en tout
ce qui concerne l'invocation des Elémentaux et des Entités primitives,
mais ils n'ont pas une fraction de l'enseignement spirituel. Les dugpas
du Thibet peuvent faire venir des orages, mais ils ne peuvent pas don-
ner la grâce à l'âme. Les médiums de nos séances spiriies possèdent
des pouvoirs « psychiques » bien au-delà de ceux du curé dans sa
paroisse ou du prêcheur dans son temple, mais ce serait une erreur de
comparer les médiums avec les prêtres et les pasteurs.

L'arbre doit être jugé par les fruits qu'il donne. Il est incontestable
quun fruit spirituel vaut mieux qu'un fruit matériel. Si un fait éviden-
tiel, dans une séance spirite, sert pour créer ou pour approfondir une
croyance spirituelle, c'est bien; mais une fois cette croyance acquise,
la recherche des faits évideniiels n'est plus nécessaire, sauf 'pour les
savants ou les spécialistes. Si le mystique gagne le bonheur intérieur,
est-il important d'assujettir ses moyens d'agir à une analyse destructive.
Si l'occultisme nous dévoile d'innombrables vérités, et nous conduit à
une compréhension rationnelle et bien établie des royaumes de la pensée
et de l'esprit, jusqu'ici gardé aux initiés, doit-on exiger de Voccultisme
qu'il prenne un bâton magique pour nous faire voir l'efficacité de ses
invocations?

Au fond, il y a un grand illogisme dans la position prise par les pen-
seurs superficiels, qu'une chose spirituelle doit être jugée d'après un
témoignage matériel. Le seul témoignage valide d'une chose spirituelle
est sa spiritualité, même, et la première étape de la récognition de la
spiritualité est la récognition de la beauté.



Â NOS AMIS LECTEURS 75

Tout auteur cynique et mordant, tout artiste peintre voué au culte
de la laideur, tout musicien qui jette un défi aux principes étemels dé
l'harmonie et du rythme, est un arbre qui ne donne que de mauvais
fruits. Même les actes les plus matériels peuvent avoir une certaine
beauté, si ils sont accomplis avec justice, probité et honneur. Mais là,
encore, et tout de suite, ces principes éthiques conduisent aux principes
spirituels. La vérité qu9il faut chercher est non seulement ce qui est
vrai, mais ce qui est beau et vrai en même temps.

Dans toute considération des questions spirites, psychiques et occul-
tes, donc, le lecteur ne doit pas s'attacher exclusivement à demander si
cet incident est évidentiel, ou si cette lévitation est hors de soupçon, il
doit aussi se demander si les travaux des spirites et des occultistes, de-
puis cinquante ans, n'ont pas donné une nouvelle lumière sur l'au-delà,
et si les conceptions religieuses de nos jours ne sont pas plus larges, plus
charitables, et plus clémentes que dans les périodes passées, où l'enfer
et ses diables attendaient tous les païens et une grande proportion des
Chrétiens ! Le jugement historique est toujours d'une grande envergure
et la renaissance spirituelle du Vingtième Siècle sera l'influence qui du-
rera, alors que toutes les mesquineries de controverses et de récrimi-
nations seront oubliées.

Une communication de la première importance vient d'être faite à
V « Astrosophie » par « Enel », un des Cabbalistes contemporains
les plus renommés. Ecrivant d'Egypte, où depuis quelques temps il y
poursuit des recherches d'Egyptologie, il nous autorise d'affirmer qu'il
a pu définitivement trouver l'origine égyptienne des lames du Tarot.
Tout étudiant du Tarot et du Cabbalisme possède certainement la
merveilleuse trilogie des livres de « Enel » ; « Essai d'Astrologie
^Cabbalistique », « Rota », et « Manuel de Cabbale Pratique », li-
vres initiatiques d'une érudition profonde, et dont chaque
ligne doit être scrutée pour le double et même le triple enseignement
qui s'y trouve. L'auteur nous annonce qu'il prépare une trilogie sur
la Cabbale Egyptienne, et que dans ces livres il va révéler les liens qui
existent entre les mystères Egyptiens et les mystères Hébreux. De
premier livre estTsouspresse, et sa parution est impatiemment attendue,

'* *

Il est contraire aux principes de rédaction de cette revue de s'occu-
per de questions de controverse dans le monde psychique, et nous
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n'avons rien relevé des attaques faites sur la médiumnité de Rudi
Schneider par le météorique M. Harry Price de Londres. Mais la
Revue Métapsychique est une des revues qui possède un très haut
prçstige mondial, et le Dr. E. Osty est un géant dans le monde psy-
chique. Il suffira, donc, pour nos lecteurs de lire l'article « l'Etrange
Conduite de M. Harry Price », écrit par le Dr Osty dans le numéro
de la Revue Métapsychique d'Avril, pour trouver l'opinion d'un
technicien sur cette question tant disputée.

I* *

Nous venons de recevoir le premier numéro de « Destinées », une
nouvelle revue bi-mensuelle, ayant pour but la vulgarisation des arts
divinatoires dans le domaine de la graphologie, de la chirologie, de la
physiognomie, et de l'astrologie. Nous prenons l'opportunité de sou-
haiter à notre nouveau confrère un grand et mérité succès.

JPMÉS&MCTM&M& MiJÉA.I*I,S;MËJE®

Au moment où nous avons fait les prédictions internationales, pour
la lunaison Avril-Mai, rien n'était plus précaire que de déclarer la
possibilité d'une action concertée pour la paix de l'Europe. Toutefois,
c'est ce qui est arrivé. Il est intéressant de noter en quelques mots les
prédictions qui ont été faites. Nous avons dit : « Le mois verra un
retour à la diplomatie amicale... On peut compter sur beaucoup de
conférences, mais surtout sur un mois de pourparlers, d'échanges de
notes, et, bien probable, sur la signature d'un traité de première im-
portance, servant à consolider la paix de l'Europe pour quelques
temps, malgré les menaces ». Les événements ont suivi ces prédictions,
ligne par ligne. On se souviendra de la visite de M. Mac Donald à
M. Mussolini et à M. Daladier, de M. Herriot et de M. Mac Do-
nald — même du Dr Schacht — au Président Roosevelt et des pour-
parlers sans fin. On pourrait presque dire que le mois a été marqué
par une «épidémie de diplomatie ouverte».Le Ï5 mai, fut publié l évi-
dence que l'Angleterre était devenue hostile à l'Allemagne, lé 16
mai, Mussolini envoyait une note secrète à Hitler lui conseillant un
ton plus modéré; le 17 mai, le Président Roosevelt appelait toutes les
nations du monde pour signer un traité de non~aggressîon déclarant
que tout pays qui se montrerait hostile à ce traité sera regardé comme
de mauvaise foi; le î 8 mai, le Chancelier Hitler devant le Reichstag
déclara que l'Allemagne acceptait la proposition du Président Roo-
sevelU et le 19 mai, von Papen affirmait au nom du gouvernement



PREDICTIONS REALISEES 77

que « les intentions du Gouvemememnt sont entièrement pacifistes,*.
Nous ne voulons nullement absorber l'Autriche. D'autre part, la ques-
tion de VAlsace-Lorraine est réglée et close. Nous ne voulons pas la
soulever à nouveau. Mais nous avons besoin de colonies, et nous vou-
lons participer au développement de l'Afrique au même titre que les
autres nations ». Bref, en quelques jours, et d'une façon tout à fait
inattendue, la possibilité d'un pacte ou traité international s'est dé-
clarée.

Pour les prédictions financières, « la baisse sérieuse de valeurs
américaines au commencement du mois de Mai » étaient exactes. De
même « augmentation dans les actions des mines d'argent et nickel »
était amplement justifié. Nous avons aussi dit que « les actions pétro-
liferes auront une légère hausse » et Royal Dutch va déclarer un di-
vidende.

Pour la France nous avons dit : « La clé de la situation européenne
est dans les mains de la France. De 17 mai, à la Chambre des Com-
munes, parlant au nom du Gouvernement, Sir John Simon affirmait
que le bon accord européen peut être maintenu en suivant la poli-
tique juste et le sang froid de la France, en face de la menace hitlét
rienne. L'Amérique, aussi, se rallie au plan Mac Donald, déjà ac-
cepté par la France.

Pour la Russie, nous avons dit : Situation très périlleuse pour le
prestige (du pays. Rupture diplomatique avec une puissance Euro-
péenne. Encore d'une façon tout à fait inattendue par la cause d'un
procès d'espionnage, dans lequel, des ingénieurs Anglais furent impli-
qués, l'Angleterre, par un décret royal, brisa subitement tout échange
commercial avec la Russie et l'ambassadeur anglais fut retiré de son
poste*

Pour l'Asie Mineure Woir la page 70 de notre numéro du 2Ï avril)
Renouvellement de troubles et de bagarres entre les Arabes et les Is-
raélites en Palestine. — Le 22 Mai, les Arabes déposaient une pro-
testation formelle contre l'invasion des Israélites chassés de VAllema-
gne par les décrets du gouvernement de Hitler. Un convoi de 750 Is-
raélites Allemands reste à Joppa, les autorités ne sachant comment
arranger pour leur donner des lotissements.

Pour les Etats-Unis nous avons dit : Le premier enthousiasme pour
pour le Président Roosevelt diminuera, mais les le pays avancera dé-
finitivement vers îa prospérité. Suivant l'arrestation de plusieurs offi-
ciels de la banque Morgan, les banquiers de Neiû-York, soutenus par
Vex-président Hoover, ont lancé une attaque violente contre Roosevelt
et sa politique d'inflation, mais sans succès populaire.



78 L'ASTROSOPHIE



79

JN otre Horoscope JS4ea.suel

RAMSAY MACDONALD
Prenilw Ministre <9u Conseil die l'Angleterre

Cet horoscope est extraordinaire, et, à première vue, ne suggère nullement
la vie d'un homme d'Etat qui a atteint la haute position de premier ministre
du conseil de l'Angleterre. La carte indique un homme très habile à tourner
ses voiles à tous les vents, ne possédant presque pas d'indépendance d'esprit,
mais prêt à servir son parti ou so ngroupenient, suivant les besoins du mo-
ment. Si les instructions de demain contredisent celles d'aujourd 'hui, cela ne
le trouble pas.
Il faut noter d'abord que toutes les planètes et luminaires se trouvent dans

l'es quadrants émotif et social, c'est à dire, dans les parties de l'horoscope
qui demandent l'appui des autres; pas une seule planète ne se trouve dans
les deux quadrants personnel et spirituel, les quadrants de l'activité par soi-
même. C 'est l'horoscope d'un homme qui se laisse conduire du commencement
jusqu'à la fin. (Il n'y a pas de politique dans cette analyse, les conclusions
sozit purement astrologiques).
La note dominante de cet horoscope est Neptune, planète de la traîtrise, en,

conjonction avec un Mi-Cieï agressif, Neptune se trouvant sur le degré de
« fièvre » et le Mi-Ciel sur le degré de « supériorité » et « triomphe ». En ce
qui concerne la carrière politique de M. MaeDonald, il est un arriviste com-
plet, et tout ee qui est de plus changeant, ayant abandonné le parti travail-
liste sans aucune hésitation pour prendre une position dans un cabinet archi-
conservateur. Comme résultat, il tient une position assez solitaire, dirigé,
mais non estimé par les conservateurs, et méprisé par les travaillistes.

Mars et Uranus dans l'a Maison de la Chute et de l'Esclandre, ne sont pas
un indice favorable, et Mae Donald a toujours été entouré d'esclandres, le
inonde n'oubliera pas facilement la fameuse lettre de Zinovieff qui faisait
tomber le gouvernement Travailliste. Il est fort douteux qu'il finira sa vie
politique sans un autre esclandre qui pourrait déterminer sa chute.

Il y a aussi un Grand Carré clans l'horoscope mais les aspects ne sont pas,
assez proches pour le rendre dangereux ; toutefois l'absence frappante des
bonnes Directions rend cette carte un peu sinistre. Les oppositions de Sa-
turne à Pluton, et de Mars à Jupiter ne sont pas favorables a une conduite
droite et honorable dans les affaires, et cette indication est renforcée par
quatre carrés, du Soleil et Mercure à Jupiter et à Mars. Le Soleil est en
chute, Mars est en chute, Jupiter est en chute et pas une seule planète ou
luminaire est en dignité. Bien que Mars est sur le degré de « Solidité » et
« Ténacité », Uranus est sur le degré du « Crime » et dans une mauvaise
Maison. Mercure, assez justement est sur le degré du «-Politicien », mais
avec de grandes afflictions aui pèsent sur ce degré.

Une meilleure indication est l'a conjonction de la Lune et Vénus dans le
signe du Sagittaire et la Maison des Enfants, et Mons. Mac Donald trouve
sa plus grande félicité, dans la présence de sa fille, qui voyage toujours avec
lui. *~
Par la progression, l'année 1933 est très défavorable pour le Premier, sur-

tout pour la santé, et il est fort probable qu'il démissionnera en automne à
cause de sa santé, si les difficultés s'attachant à une conférence mondiale ne
le forcent pas à abandonner la vie politique avant. L'horoscope est très cu-
rieux pour Un homme d'Etat, et les étudiants en astrologie suivront les évé-
nements de l'année en cours avec un intérêt tout spécial.
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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. La date de publication de notre revue est retardée de quel-
ques jours afin que sa parution tombe le 1er de chaque mois au lieu du 21,
les éléments favorables pour ce mois courent du 21 Mai au 30 Juin.

Iff^tK

OUR LES CONDITIONS GENERALES. — Jours et heures fa-
|]|P vorables. — Le Soleil, la Lune et les planètes en bons aspects;
a*™* les jours les plus favorables seront : toute l'a journée du 22 mai,
S toute la journée du 27, l'après-midi du 29, la so:,/ée du :> juin,'®* toute la journée du 4, l'après-midi du 6, la soirée du 9, la matinée

du 10, l'après-midi du 19, toute la journée du 24, la matinée du 25
et la soirée du 28.

Jours et heures défavorables. — La soirée du 24 mai, la matinée du 25, la
soirée du 28, la soirée du 30, toute l'a journée du 1er juin, la matinée du 3,
toute la journée du 5, l'après-midi du 7, la matinée du 9, la matinée du 12,
toute la journée du 14, l'après-midi du 15; l'après-midi du 21 et toute la
journée du 30 juin.

. FIANÇAILLES ET MARIAGE. — Jours et heures favorables aux affaires
de coeur. — Le meilleur jour pour les hommes : le 28 mai. Autre bon jour, le
19 juin. Le meilleur jour pour les femmes, te 4 juin. Autre bon jour, le 21 juin.
Jours et heures défavorables. — Le plus mauvais jour pour les hommes, le

26 mai. Autre mauvais jour, le 9 juin. Le plus mauvais jour pour les femmes,
le 31 mai. Autre mauvais jour, le 8 juin.

AFFAIRES ET FINANCES. — Jours et heures favorables. -- Le meilleur
jour pour la finance, le 16 juin. Autre bon jour, le 1er juin. Le meilleur jour
pour les affaires, le 28 mai. Autres bons jours, le 2 et le 27 juin. Le meilleur
jour pour les nouvelles entreprises et les spéculations, le 6 juin. Autre bon
jour, le 12 juin.
Jours et heures défavorables. — Le plus mauvais jour pour la finance, le

31 mai. Autres mauvais jours, le 26 mai et le 5 juin. Le plus mauvais jour
pour les affaires, le 6 juin. Le plus mauvais jour pour les nouvelles entrepri-
ses et les spéculations, le 28 mai. Autre mauvais jour, le 10 juin.

GRANDS VOYAGES. — Le meilleur jour pour le départ, ïe 14 juin. Autre
bon jour, le 18 juin. Le plus mauvais jour pour le départ, le 29 mai. Autre
mauvais jour, le 13 juin.

OPERATIONS CHIRURGICALES. — Les faire si possible entre le 25 mai
et le 7 juin. Le meilleur jour et la meilleure heure, le 27 mai à 8 h. 57 m. du
soir. Autre bon jour, le 3 juin à 7 h, 5 m. ie. soir,



Lies initiations des (Quatre Jiléiîients

MARJORIE LIVINGSTON (i)

(Les lecteurs de « l'Àstrosophie » se rappelent du livre merveilleux « Le
Nouveau Nuctemeron », dicté par « Arcaziel », une entité des plans supé-
rieurs, lui-même ayant reçu les informations d'Apollonius de Tyane. Depuis
la publication cle ce livre, Mme Livingston a reçu de « Zadkiel », deux autres
remarquables livres, « The Harmony pî the Sphères » and « The Eléments of
Heaven », mais ce tout dernier livre est du caractère du « Nouveau Nucte-
meron », et il constitue une oeuvre de première importance. Lé livre est trop
long pour une traduction complète dans ces pages, et nous ne produirons ici
que quelques pages d'nn des chapitres. — P. R.-w.)

m U NOM DU PERE, le Non-Manif esté ; au Nom de la

J_l|k Manifestation Cosmique qui dépasse tous les véhicules d'ex-

J^jik pression ; au Nom de l'Esprit Divin qui constitue le Courant
de la Vie de tous les mondes. Amen.

Quatre Initiations attenant aux Eléments doivent être subies par
vos âmes, pendant votre passage terrestre, ce qui constitue pour vous
un degré d'avancement pour votre vie planétaire.

La première Initiation est celle de la Terre, du corps physique.
Dans les temps anciens, de véritables tortures physiques, produites
par des moyens délibérés, furent appliquées comme épreuves pour les

néophytes, dans les temples antiques. Des douleurs et des souffrances

corporelles furent subies par le Christ pour atteindre le but suprême
qu'il s'était donné. Chacun de vous devra passer par des épreuves
physiques au cours de votre vie journalière.

L'Initiation de la Chair, autrement appelée l'Initiation dé. la Terre
ou l'Initiation Physique, doit éveiller tous les chakras (1) de votre

(1) «An Outline of Existence», par Marjorie Livingston, éditeurs : Wright
and Brown, London, six shillings net.

(1) Les « chakras » sont sept centres de sensibilité psychiques dans ie corps
physique, en -correspondance éti'oite avec certaines glandes.. Ils se trouvent à
la base de l'ép"îne dorsale, dans le plexus solaire, près de la rate, dans le
coeur, près cle la glande thyréoide dans la gorge, et, dans la tête dans la glande
pinéale et le corps pituitaire. La concentration sur i 'un ou l'autre de ces
chakras est une partie essentielle des exercices spirituels de plusieurs reli-
gions orientales.
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corps et les activer à une réalisation complète de leurs pouvoirs, Ceci
est la « Cérémonie des Sceaux Brisés », par laquelle les centres phy-
siques et psychiques sont ouverts afin que le courant de l'Etre Su-
périeur puisse y passer librement pour y trouver expression.

Trop souvent, l'Homme essaie de résister à ce procédé, et il ne
cherche que sa restauration immédiate à un état de confort. Le Grand
Hiérophante ne fait rien en opposition au libre arbitre de l'homme. Si
l'homme cherche à fuir son obligation, la cérémonie n'a aucun effet.
Néanmoins, l'opportunité à l'Initiation lui est donnée encore et encore
jusqu'à ce que l'Homme, de sa propre volonté, accepte que son corps
soit mis en accord avec les lois cosmiques, et alors, non seulement
aura-t-il restauré son confort, mais il recevra une nouvelle puissance,
qui sera la couronne de laurier dé son triomphe.
Sept épreuves doivent être passées par l'Homme incarné pour que

tous ses Sept Centres soient ouverts à l'influx de l'Esprit. Ces épreu-
ves seront répétées jusqu'à ce que l'homme les ait toutes passées avec
succès. Ceci constituera probablement le travail de plus d'une incar-
nation. Toute évasion ou lâcheté, toute perversion de libre arbitre ou
obstination, ne fera qu'aggrandir pour l'Homme la répétition de ces
épreuves, et ainsi il souffrira autant de fois qu'il a manqué d'accepter
l'épreuve devant lui.

Ceci est l'Initiation des Fils d'Adam, pour qu'ils puissent regagner
le Jardin d'Edén, ou le Jardin du Seigneur. Autrement dit, ceci est
la conquête de l'Elément de la Terre par l'Homme, qui lui donne
autorité sur tout être vivant.

Dans la gamme de l'expérience humaine, la deuxième Initiation
est celle de l'Elément de l'Eau, qui correspond au Corps Astral et
au Corps Emotif.

L'Ego incarné, ayant passé par les épreuves de la douleur physi-
que, doit maintenant subir les épreuves de la tristesse. Ici, encore, il
faut qu'il en sorte vainqueur, car, s'il triomphe, il aura ouvert les Sept
Centres Intérieurs de son Corps Astral, et les turbulents torrents de
ses émotions cesseront de le troubler, ils couleront tranquillement dans
les lits profonds des Rivières de la Vie.

Sept tristesses se présenteront à l'Homme incarné au cours de ses
incarnations. Sept fois il faut vaincre. Sept nouvelles puissances se-
ront nées en lui, et ses insuccès ne seront que comme des enfants mort-
nés.
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Toujours en progrès, le Néophyte cherchera en suite l'Initiation
de l'Elément de l'Air, l'Initiation de l'Intellect, de la Mentalité. Ses
pensées subiront des épreuves extrêmes en la présence de l'Archi-
Prêtre. Il sera assailli par de terribles doutes, son cerveau sera un
vrai champ de conflits. Mais, s'il le veut, et s'il Paccepte, le Seigneur
lui donnera de la force, et les Sept Chakras de sa mentalité seront
vivifiés, ses yeux intérieurs seront ouverts, et la Lumière du Jour Eter-
nel rayonnera sur lui. Lui-même projettera Sept Rayons, qui seront
en harmonie parfaite avec les Sept Rayons Cosmiques qui forment la
Lumière des Mondes depuis l'origine de toutes choses.

Sept agonies mentales doivent être supportées par le Néophyte
avant que cette grâce ne lui soit accordée ; sept fois doit-il lutter, seul,
dans les ténèbres, avec l'Ignorance, avec le Préjugé, et avec l'Indif-
férence. Et, quand il sera vainqueur, il doit être parfaitement cons-
cient de la Lumière qui est en lui, avant qu'il puisse vraiment voir la
Lumière en dehors de lui.

Ayant acquis ce privilège, ainsi préparé, le Néophyte passe par
la dernière Initiation des Eléments de ce monde. Il s'offre à l'épreuve
d'être affiné dans la fournaise, dans l'Initiation Suprême du Feu, celle
de l'Esprit.

Lorsque en l'Homme les Sept Centres Spirituels sont ouverts, en
lui, Dieu est né... Celui qui n'a pas manqué de courage, et qui n'a pas
fait un seul pas en arrière deviendra le Mage...

Les épreuves spirituelles sont au-dessus de toute description, mais
celui qui les a subies les connaît profondément en son coeur.La Flamme
Vivante doit brûler dans l'âme de l'Homme avant qu'il puisse devenir
uni à la Lumière qui fut son origine. Il aura pu entrevoir la Lumière,
mais il ne sera pas uni complètement à cette Lumière avant que Sa
flamme n'ait purifié l'ultime de son être...

Fais bien, tu auras des envieux. Fais mieux, tu les confondras.

Notre terre n'est pas seulement un corps matériel, mais elle a une
enveloppe spirituelle. Et les effluves spirituelles de l'acte accompli
à Golgotha se répandirent dans l'atmosphère spirituelle de la Terre
et y sont restées depuis lors.

Rudolph STEINER,
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L'Aveugle Guéri
Adapté du « Saddharma - Pundarika »

UN

HOMME de taille haute et de nature obstinée, qui était
né aveugle, se fâchait constamment lorsque ses amis lui par-
laient du soleil, de la lune et des étoiles.

— Donnez-les mois à toucher, disait il, et je vous croirai.
Mais comment voulez-vous que je crois en quelque chose que vous
n'avez jamais touché vous-mêmes }

Un sage lui affirma gravement que ces luminaires existaient véri-
tablement; mais l'aveugle répondait que Je sage voulait se vanter de
son érudition.

Une femme essaya de lui prouver l'existence du soleil, de la lune
et des étoiles, mais il répondait que les femmes ne savaient jamais
dire la vérité.

Un mendiant déclara qu'il avait vu le Soleil lui-même et que c'était
la seule bonne chose sur la terre, mais l'aveugle lui demandait s'il pou-
vait faire un bon repas d'un rayon de soleil.

Finalement, un médecin éclairé, convaincu que l'obstination de
l'aveugle indiquait que sa cécité était le résultat des mauvaises actions
de ses vies passées, fit une tournée dans les hautes montagnes des Hi-
malayas pour recueillir des plantes salutaires, afin de guérir les fautes
de l'âme qui perpétuaient, dans l'aveugle, les causes de sa cécité. Aux
premières applications de ses plantes, l'aveugle fut guéri.

Mais, maintenant, loin d'être content de voir aussi bien que les
autres, il était convaincu que sa vision était surnaturelle, et que les au-
tres ne voyaient qu'à moitié. Il ennuyait toutes les personnes de son
entourage, insistant qu'elles regardassent encore, et encore, les choses

qui leur avaient été familières depuis l'enfance.
Ne sachant plus que faire, ses voisins allèrent chez le médecin lui

demander s'il ne connaissait pas d'autres herbes qui pourraient le
rendre aveugle de nouveau.

Le médecin refusa d'écouter cette demande, contre les règles de
sa profession, bien qu'il connût les herbes nécessaires.

Alors, les voisins s'adressèrent à la femme, qui elle aussi refusa,
bien qu'elle connût l'herbe nécessaire, car celui qui fut aveugle
pouvait maintenant regarder les belles femmes, et elle était fort belle,
et le priver de ce don eut été une infraction à la règle du beau sexe !

Enfin le sage lui fit voir que même les choses matérielles qu'ils
voyaient de ses yeux, n'étaient que des illusions pour celui qui a les

yeux ouverts spirituellement.
Alors les voisins demeurèrent en paix.
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JLes Vj-rancLs Oycles JVlondiaux
(suivant 1 enseignemeait occulte et astrologique Hindou)

LAÛRIE PRATT

IV, - Les Ages d'Or, d'Argent, de Bronze et de Fer

LES

DIVISIONS SPIRITUELLES ayant été établies
dans les trois articles précédents, nous sommes en position de
les appliquer à la chronologie historique, et cela nous per-
mettra de préciser la solution du grand problème; en quelle

ère, et à quelle période du grand cycle mondial sommes-nous en ce
moment ?

Si nous acceptons comme base une date très importante dans la
chronologie Hindoue, et suffisamment sûre de caractère pour nous
servir .comme point de départ, l'année 3.102 avant J. C, les records
des astronomes Hindous indiquent que la dernière coïncidence entre
le zodiaque des signes et le zodiaque des constellations (ï) a eu lieu
20.400 ans plus tôt. Les astronomes modernes affirment qu'une coïn-
cidence ou superposition semblable a eu lieu en 498 après J. C. En
additionnant ces trois dates ensemble, il s'en suit que juste 24.000
années sont nécessaires pour compléter un cycles équinoxial pré~
cessionnel. Ce chiffre est le même que celui que les astronomes Hin-
dous avaient fixé plusieurs siècles avant l'ère Chrétienne.

Les rishis ou sages de l'Inde, divisaient cette année Sidérale de
24.000 ans (qui est la même que la grande année de Platon) en deux
parties, chacune de ]2.000 ans. Ce cycle de 12,000 ans constitue
un Ddiba Yuga, ou un cycle électrique contenant les quatre Yuga
ou Ages de la vie de l'Homme et de l'Univers. Ces Ages furent di-
visés en Age d'Or : 4.800 ans; Age d'Argent : 3.600 ans; Age
de Bronze : 2.400 ans et Age de Fer : 1.200 ans. II y a deux de ces
Daiba Yuga dans le grand cycle.de 24.000 ans; le premier est ap-
pelé l'Arc Descendant, le deuxième étant l'Arc Ascendant. Une

partie de l'enseignement secret des Sages disait qu'au moment où le
soleil arrivait au point le plus près du Soleil Central, le trône de Brah-

(1) Voir « TAstrosophie », numéro de Février 1933.
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ma, l'Age d'Or de l'Arc Descendant commencerait pour l'humanité.
En termes scientifiques, ce point est atteint lorsque Féquinoxe autom-
nal, ou 0° de la Balance dans le zodiaque des signes coincide ou se

superpose sur 0° du Bélier du zodiaque des constellations, ou la lon-
gitude céleste de l'étoile fixe Revati.

L'équinoxe automnal des signes fut superposé sur 0° du Bélier
dans le zodiaque des constellations à l'année 11.502 avant J. C.

L'Age d'Or du monde (Saîya Yuga) commença en cette année et
continua jusqu'à l'année 6.702 avant J. C, soit une période de 4.800
ans. Suivant les calculs anciens, chacun des quatre Ages est composé
d'une période d'une durée de dix-douzièmes de la durée entière de

l'Age même, et aussi des deux périodes de transition (Sandhis), avant
et après la période centrale, dont chacun mesure un douzième de la
durée de l'Age entier. Ainsi l'Age d'Or eut une durée totale de
4,800 ans, dont 4.000 ans fut la période centrale, précédée et suivie

par deux Sandhis ou périodes de transition de 400 ans chacune.

L'Age d'Or d'un cycle est celui dans lequel « le péché et la dou-
leur sont rares », pour employer les paroles de Manu, le grand sage
Hindou. La durée idéale pour la vie d'un homme pendant l'Age d'Or
était de 400 années, et la tradition déclare que la limite possible pour
la vie d'un homme est fixée par le nombre d'années de la période
Sandhi appartenant à l'Age où il naquit.

La première date historique, donc, est le commencement de l'Age
d'Or soit 11.502 avant J. C, et la deuxième date est la fin de l'Age
d'Or, 6.702 avant J. C. Plus tard dans cette série d'articles, quand
nous reparlerons de la période historique, nous serons en position de
confirmer ces dates lointaines par la récurrence du cycle.

L'Age d'Argent (Treta Yuga) de l'humanité commença en 6.702
avant J. C. et continua pour une période de 3.600 ans, jusqu'à 3.102
avant J. C. Pour trouver la durée de chacun des Ages, après l'Age
d'Or, suivant l'enseignement antique, il faut déduire « MB » des uni-
tés de mille pour l'âge même, et « un » des unités dé cent pour les
Sandhis ou périodes de transition. Ainsi la période centrale de l'Age
d'Argent est de 3.000 ans et chacun des Ages de Transition est de
300 ans, au total 3.600 ans. Pendant ce deuxième Age, il y avait

possibilité de vie jusqu'à 300 ans, et les hommes étaient très éclairés
et possédaient une spiritualité très éveillée, mais moindre aue pendant
l'Age d'Or.

L'année 3.102 avant J.Ç., une date historique dans les annales de
l'Inde, fut le commencement de l'Age de Bronze (Dioapara Yuga)
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du monde antique. En suivant la règle de calcul donné, il est évident
que l'Age de Bronze était d'une durée de 2.400 ans, une période
centrale de 2.000 ans et deux périodes de transition de 200 ans cha-
cune. Elle dura, donc, jusqu'à l'an 702 avant J. C. Suivant la tra-
dition, la vie idéale de l'homme aurait pu atteindre une limite de 200
ans. Pendant cet âge furent développées les grandes civilisations an-
ciennes, plus concrètes et moins spirituelles que celles des Ages d'Or
et d'Argent, mais pourtant supérieures aux civilisations postérieures
et qui forment la plus grande partie de l'histoire formelle de l'huma-
nité.

Le commencement de l'Age de Fer (Kali Yuga) est fixé pour l'an
702 avant J. C, et cet Age est le dernier du Daiba Yuga, ou le Cy-
cle Electrique de l'Arc Descendant de 12.000 ans. Ce premier Age
de Fer (suivi immédiatement par le deuxième Age de Fer, de la mê-
me durée) continuait pour une période de ï .200 ans, ou une période
centrale de 1.000 ans et deux périodes de transition de 100 ans cha-
cune. Le mot « Kali » veut dire « Noir », et pendant les 1.200 ans
entre 702 avant J. C. et 498 après J. C. la plupart des civilisations
du monde antique avaient dégénéré et étaient tombées en ruines. (1)
A4a fin de cette ère, l'esprit créatif de l'homme ne pouvait pas dé-
passer la limite de 100 ans.

Cette date, 498 après J. C.s marque la fin du cycle descendant de
12.000 ans, suivant la précession de Féquinoxe automnal des signes
de 0° de la Balance dans le zodiaque des constellations. Autrement
dit, le Soleil, avec tout son système solaire, a voyagé dans cette pé-
riode de 12.000 ans, du point de son orbite le plus près du Soleil
Central au point le plus éloigné du foyer magnétique universel, et
l'histoire du monde nous a montré clairement la descente graduelle
de la lumière aux ténèbres.

Il est peut-être utile de prendre un témoignage entièrement sans
préjugé dans cette question de chronologie. H. G. Wells, auteur et
historien mondialement connu, dans son grand livre « Un Précis
d'Histoire Universelle », parlant de la condition du monde au com-
mencement du sixième siècle (seulement deux ans après la date que
nous venons d'indiquer), écrit :

(1) Il est à remarquer qu'à 49Ô après J. C. l'a civilisation Perse n'existait
plus, la civilisation Grecque a été annihilée par les Romains, l'empire Romain
était divisé en CIQHX,le dernier empereur Romulus Àugustulus avait abdiqué
20 ans plus tôt, Byzanee était brisée par la politique, et la gloire d'Alexan-
drie fut éteinte parle fanatisme ignorant des moines Chrétiens.
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« Peut-être qu'il n'est pas juste d'affirmer que le monde devenait
misérable dans ces âges noirs ; il serait plus exact de dire que le mon-
de sombrait dans la mer de misère qui y était déjà. Les records de
ces périodes sont très imparfaits ; très rares étaient ceux qui savaient
lire et écrire, et il y avait encore moins d'encouragement pour le faire
...Pourtant nous en savons assez pour affirmer que cette période n'é-
tait pas seulement une horreur de guerre et de rapine, mais aussi une
époque misérable de famine et de pestilence... En ces jours affreux,
il semblait que toute littérature, toute culture, toute instruction et tout
ce qui fait la vie agréable et possible était sur le point de périr. »

L'année 498 après J. O, ,quand Féquinoxe automnal vint se su-

perposer sur 0° de la Balance du zodiaque dés constellations et lors-

que le Soleil fut au Nadir ou point descendant extrême dé son orbite
de 24.000 ans de durée, cette année marque non seulement la fin de
l'Arc Descendant, mais également le commencement de l'Arc As-
cendant. Donc, pour 12.000 ans, après la date de 498 après J.C. il
se fera un progrès et un avancement constant, pendant que notre sys-
tème solaire s'approche de plus en plus du grand Soleil Central.

Ce point culminant sera atteint en l'année de 12.498 après J. O,
quand Féquinoxe automnal sera sur la longitude céleste de l'étoile fixe
Revati, et le sommet de notre prochain Age d'Or aura été reconquis.
24.000 ans exactement auront passés depuis la dernière coïncidence,
en 11.502 avant J.C, et toutes choses dans l'univers représenteront
un état de balance et d'harmonie parfaite.

Mais cela n'est pas la fin, non plus. L'année 12.498 après J. C.

marquera le commencement d'un nouveau cycle. L'arc descendant
se dessinera de nouveau, et l'humanité fera une autre descente à tra-
vers une nouvelle série des quatre âges qui se trouve inscrite sur le
cadran de la Pendule Zodiacale du Destin.

(à suivre)

La voix de la conscience ne parle pas toujours le clair langage de
la raison ; mais la raison, trop souvent, n'écoute pas la conscience.

Au primitif, la Nature est divine^ aux mystiques éclairés la Na-
ture est divine également; ce n'est que pour les médiocres en état
d'instruction rudimentaire, que la Nature est matérielle,
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.La .Danseuse, le JVLoîne et la Jraralytique
(SUITE & f=-irsi)

SE «G A. 3FI.A. 3B 3B2 ^

II

Jl

ES JOURS ET LES SAISONS se succédèrent pendant
! de longues années, nous apportant dès épreuves inattendues,
1_._J souvent soudaines et longues, faisant appel à l'endurance, la

patience, la prévoyance. Mais elles nous laissaient toujours
l'âme sereine et élevaient notre esprit toujours plus haut et plus près
de notre idéal. Le meilleur de nous-mêmes devait agir en toute circons-
tance, pour conserver et augmenter en nous, cette Harmonie précieuse,
que nous cherchions sans cesse en la Grande Nature, nous dévoilant
ses symboles parlants, même par les actes, les gestes de l'homme igno-
rant et quelquefois méchant.

— Aurore, hier j'ai vu une chose merveilleuse et si simple ! La
Tendresse qui absorbait la Douleur :

— Oh, raconte, Stellus !
— L'enfant pleurait seul dans un coin sombre. Une vieille femme

toute simple passa tout près, et s'arrêta un moment, sans rien dire,
écoutant les petits sanglots étouffés. Le petit se retourna, levant son
jeune visage bouleversé,-vers le vieux visage, oh ! si, si calme ! qui se
penchait sur lui. En ce geste apaisant, passait toute l'harmonie inef-
fable d'une immense tendresse, absorbant en son regard si bon et si
compréhensif, toute l'angoisse et toute la douleur.

— Un moment suffit, et deux larmes, perlant au bord des jeunes
paupières, brillèrent comme deux petits soleils de reconnaissance !
Elles reflétaient tout l'harmonisant amour, irradiant du vieux et doux
visage. En cet instant suprême, l'Harmonie Parfaite enveloppa ces
deux pauvres êtres.

— Rien ne fut dit. L'enfant partit en sautillant comme un oiselet,
allégé de toute sa peine, et la vieille continua sa route, son pauvre
visage tout auréolé de grâce divine.

-— Ah ! Stellus ! je comprends. Même des larmes peuvent jaillir
la toute puissance des coeurs harmonieux !

Ainsi, souvenr nous devisions au cours de notre vie errante, nous
attardant au bord des rivières, à l'ombre des saules, ou sous les por-
ches d'église battus par la pluie.



90 LASTROSOPHIE

Un souci me rongeait pourtant. Mon voile de dentelle si précieux:
commençait à s'user, et je savais que jamais je ne pourrais le rempla-
cer ! Comment danser sans lui ! Je le raccommodais de mon mieux,
mais la perfection de ses arabesques en était déparée malgré tout !

—7 Stellus, quel dommage ! regarde, cette belle grande fleur de
tulle, déchirée, juste au coeur ! Tous mes points habiles ne lui redon-
neront pas son charme départi ! L'harmonie en est brisée ! Quel
dommage !

— Oui, c'est dommage, Aurore, mais que ta danse « des Fleurs »
n'en souffre point. Il ne faut pas que l'inharmonieux matériel, troublé
le travail harmonieux de l'esprit. C'est souvent très dur pour qui est
sensible, mais c'est à cela que l'on reconnaît l'endurance de l'esprit.
Qu'en toi-même cette fleur déchirée soit parfaite et l'harmonie
renaîtra pour te redonner courage.

En ce temps-là, nous passions, un soir, par un tout petit hameau
perdu dans les montagnes. Il semblait absolument désert et nous pen-
sions trouver une grange vide pour nous abriter de la bise et de la
neige. Je partis en avant, frapper à quelque porte, quand je vis, blot-
tie sous un auvent, toute couverte de neige, une charmante fillette en-
dormie sans doute par le froid. Instinctivement, je la pris dans mes
bras et appelai quelqu'un de la maison. Personne ne répondit. J'es-
sayai de pousser la lourde porte délabrée qui céda, et me trouvai dans
une grande pièce basse, nue, désolée et glacée. Dans l'âtre gisaient
quelques brandons à demi-consumés que j'eus vite fait de ranimer. La
fillette, toujours transie, que j'avais étendue devant l'âtre ne bougeait
pas, mais bientôt ouvrit deux larges yeux couleur de pervenche lumi-
neuse ! Toute la pièce en semblait éclairée; ses bras, curieuse-
ment, restaient absolument inertes.

— Ne crains rien de moi, mignonne, reste là devant le bon feu:
chaud. Je vais revenir.

Et je courus chercher Stellus. De loin je lui criai :

—Frère, j'ai trouvé un chaud abri, et une enfant abandonnée,
toute glacée ! Allons vite, elle semble paralysée.

— Oh ! que je suis bien ici, fit-elle en tournant sa douce figure de
notre côté, en nous voyant entrer. II me semble que je suis retournée
au Paradis plein de chaude lumière* avec les anges ! Il faisait si froid
dehors, toute seule, sur la terre froide !

— Tu resteras avec nous. Maintenant tu as un père et une mère.
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Voilà Aurore, la danseuse, et je suis frère Stellus le porteur d'eau,
et toi ?

— Je crois me rappeler qu'on m'appelait Ariella, mais je ne peux
rien faire, mes deux bras ne sont pas vivants ! Ils ont toujours été
morts !

— Ariella, pauvre enfant, nous t'en soignerons davantage et l'har-
monie reviendra dans ta vie !

— Oh ! mais je peux chanter, et quand je chante il me semble que
j'ai des ailes, et que les anges me répondent !

Et, hiératique en sa pose, étendue sur le sol, comme une statue
de tombeau, sa voix s'envola claire et pure, cristalline, en ondes flu^-
tées, pénétrantes jusqu'à l'âme ! Cette voix s'élevait de la terre com-
me un déploiement d'ailes pour se fondre dans le ciel et nous entraî-
nait irrésistiblement en son essor sonore. C'était un pur enchantement !
Stellus et moi en sentions la vibrante harmonie jusqu'au très fond de
nos êtres, et tous deux, involontairement, nous tombâmes à genoux à
côté de l'enfant.

Notre vie errante continua.
Partout où nous passions, la voix d'Ariella, la douce chanteuse,

répandait autour d'elle, sur tous les coeurs, une paix infime, une nos-
talgie du ciel pressenti.

« Au jour de ma mort, je voudrais entendre cette voix d'ange et
je né craindrais rien » ! soupirait un pauvre vieux.

« Après avoir écouté cette voix céleste, on pourrait croire que les
chérubins descendent encore sur terre », déclarait une jeune mère.

« Que ne donnerais-je mes deux bras pour avoir le charme de cette
voix » ! s'exclamait une jeune fille.

Les touts petits se taisaient subjugués.
Puis le temps arriva où Frère Stellus et mois étions devenus insensi-

blement usés par la fatigue, les privations, les longues marches. Nous
ne supportions plus si vaillamment l'ardeur du soleil, ou l'aigreur de
la bise, les longues pluies fines, ou les orages soudains. Nous étions
vieux, très vieux, mais chose étrange, presque miraculeuse ! il sem-
blait que le chant d'Ariella grandie en force et en grâce, nous redon-
nait toujours assez d'énergie pour porter l'eau et la Bonne Parole et

pour me soutenir au moment de la danse. Mon précieux voile aussi,
depuis la venue d'Ariella ne s'était jamais plus ni déchiré, ni usé, et
mes yeux fatigués ne voyaient plus la place des anciennes reprises.

-— Mais, ^Aurore, elles ne sont plus là ! Mes yeux sont encore
bons et ne me tromprent pas ! les grandes fleurs de tulle sont intactes !
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Et nous sentions planer sur nous l'atmosphère du miracle !
Puis, par un pressentiment inexplicable, il me fut annoncé notre

fin toute proche.
— Stellus, je le sens, nous partirons tous les trois ensemble, bien-

tôt, dans la Grande Sérénité et l'Harmonie ineffable, éternelle !
Le soir ultime, marqué de tout temps, vint enfin pour nous ! Par

un hasard étrange, nous repassions, alors, dans le hameau désert
d'Ariella.

— Oh ! la maison, la maison où vous m'avez sauvée ! je veux la
revoir ! Cherchons-y le repos de la nuit et pour vous encore, j'y chan-
terai le doux chant d'autrefois !

— Oh ! Ariella, le premier qui devait à tout jamais nous unir tous
trois en sa parfaite harmonie ?

-— Oui, allons vite, je sais que le temps presse !
Elle s'était levée, impatiente, et marchait devant nous, allant à pas

plus lents. La maison était encore là, mais si tassée, si affaissée, si
lamentable ! J'en eu le coeur serré.

-— Comme nous, elle a vieilli, Stellus, mon frère !
— Mais comme nous, elle est encore debout, ma bonne Aurore !
— Et comme vous, elle a le ooeur chaud ! Voyez, l'âtre flamboie

encore ! Vite, vite, préparez la grande couverture. Etendez-vous là,
tous deux, où autrefois vous m'avez réchauffée ! Le temps est là où le
chant de l'Harmonie Suprême que vous avez enfin atteinte, va vous
endormir en un long repos d'éternel bonheur I

Le noble visage d'Ariella resplendissait d'une lumière intérieure
qui pénétrait nos âmes mêmes. Son être entier vibrait d'une sainte al-

légresse. Etendus côte à côte, couverts du voile merveilleux, les mains
unies, nous entendions monter le Chant Suprême, nous détachant de
toute peine. Les yeux clos, je vis Ariella se pencher sur nous deux.

Transfigurée, elle s'élevait de terre. Ses bras inertes frémissaient
d'une vie inconnue, les transformant en ailes d'une splendeur incom-

parable î
— L'Ange de l'Harmonie Divine est avec nous, Stellus !
— Je l'ai toujours su, Aurore. Bénissons-le de nous avoir si long-

temps guidé sur Terre, et de nous emmener ensemble là où tout est

Rythme et Beauté, à toute Eternité.
Victorieuses les vastes ailes resplendissantes s'éployèrent pour

nous envelopper entièrement, nous revêtant de Lumière Ineffable, et
d'un essor triomphant, nous élevèrent jusqu'à la sphère de l'Harmonie
Céleste !

L'Ange Ariel nous attendait ! ! I
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J_^Avenir dans la Voix
(Méthode de Divination Chinoise)

CHUNG P. LU M (1)

TjP A VOIX HUMAINE ressemble à un tambour ou à une
I i cloche; lorsque l'instrument est grand, le son sera sonore,
lif _JI Kiais s'il est petit, le son sera faible. Si la conscience n'est

pas troublée, la voix sera douce et claire; mais si la cons-
cience cache des secrets noirs, la respiration sera courte, la voix fai-
ble, et le son sera sec et dur.

La clarté de la voix trouve son origine dans l'abdomen, elle résonne
dans le coeur; la langue n'est que l'esclave des nerfs vocaux. Si la lan-
gue est tordue avec force, le son sera haut, si la langue n'est employé
que peu, la voix manquera de timbre.

La voix calme, lente, rythmique, parfois comme les cloches en
volée, parfois comme le doux murmure d'un petit cours d'eau, c'est la
voix d'un homme cultivé, avec prudence et détermination. Il ne ré"

pond jamais hâtivement.
L'homme vulgaire parle avec le bout de sa langue, trop vite et sans

vraie accentuation. Les personnes de basse classe, avec des voix fai-

bles, et le timbre guttural, indistinct, incohérent ou monotone, n'achè-
vent que peu, se fâchent facilement, et manquent de mentalité stable.

Les personnes dont la voix ressemble au son d'une sonnette fêlée
au bruit d'un tambour fendu, au croassement d'un corbeau donnant à

manger à ses petits, au caquettage d'une oie, au hurlement d'un singe
malade qui appelle ses camarades, au signai angoissé de l'oiseau per-
du, au cri aiguë d'un écureuil, au croassement des grenouilles effrayés,
à l'aboiement d'un chien ou au bêlement d'un mouton, ces personnes
manquent d'ambition et de courage et n'ont que peu de dons pour le
succès ; ils ne sont que rarement généreux.

(1) « ChineseAstrology », par Chung P. Lum; éditeurs Lops, Quam et Cie,
New-York.
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Ceux dont la voix est comme un pot troué, un gong inégal, ou un
pivert sur un toit de bois, n'auront jamais d'argent dans leurs coffres.
Celui dont la voix est emmitouflée aura de l'argent, mais le perdra.

Un homme de taille au-dessous de la moyenne mais avec une voix
forte, deviendra un haut fonctionnaire. Il aura un bon jugement, de
l'activité et de la considération pour les autres.

L^n homme de grande taille, avec une petite voix, trouvera de dif-
ficultés tout le long de sa vie. sans jamais savoir d'où elles viennent.

L'homme qui parle aisément, mais dont le timbre change trop sou-
vent, et surtout si le ton monte, aura du succès mais toujours anxieu-
sement, et sera toujours-agité.

Un homme ayant une voix féminine sera dépensier, peu estimé de
ses camarades, et trouvera de grandes difficultés pour amasser quel-
ques richesses.

Une femme ayant une voix masculine sera pauvre, et si elle se ma-
rie, elle apportera de la pauvreté à son mari, et du mécontentement
chez elle.

Les personnes qui peuvent facilement changer de voix masculine à
voix féminine sont des rêveurs, des sensitifs et ne doivent pas se faire

commerçants.
Les personnes qui parlent trop vite, et dont la voix vient directe-

ment de la langue, manqueront de patience, et travailleront toute
leur vie.

L'homme dont la voix est profonde et semble venir dé l'abdomen,

pourra facilement acquérir de la richesse et des honneurs, sans avoir

beaucoup de souci.
Celui dont la voix est trop basse cache sa pensée, celui avec la voix

trop hante ne pense pas assez; le premier est un hypocrite, le deu-
xième un inconsidéré.

Les personnes qui commencent à parler lentement et parlent plus
vite après, sont généreux et optimistes; ceux qui commencent vite et

parlent plus lentement ensuite sont pessimistes et avares.
Celui qui cultive sa voix, pour qu'elle soit toujours rythmique, har-

monieuse, sonore et profonde trouvera que son caractère s'améliora
de même. Il sera digne de lire les Cinq King et deviendra un Man-

darin.

Il faut être doux pour les pauvres, ils ont mérité une vie de douleur

donc de progrès; pour les riches, l'importance est moindre, ils vivent

une vie d'arrêt ou de repos.
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JLe 'L/trist C^osmique et le JWLytlie Oolaire

Le Docteur F. HOMER CURTISS

(Directeur : L'Ordre des Mystiques Chrétiens (The Order of Christian
Mystics, Washington, Etats-Unis)

III

j£*H
UIVANT LA MARCHE SOLAIRE (dont le carac-

l|Èjfe. tère esotérique vient d'être traité dans les deux premiers ar
t J|f ticles de cette série) , le Soleil rencontre le signe zodiacal

des Gémeaux qu'il traverse. Faisant référence au Christ
Cosmique, il est clair que les disciples jumeaux de la Terre, Simon
et André, ont miroité les Gémeaux du Ciel, et après cette rencontre
avec le Christ,ces disciples jumeaux le suivaient.Puis le Soleil traverse
les longitudes célestes où se trouve la constellation Argo, (la barque)
et les deux pêcheurs, James et Jean, se trouvaient dans leur barque
quand le Christ les appela. Après FArgo vient le signe de la Balan-
ce, signe applicable à Lévi, receveur d'impôts, avec ses balances,
aussi appelé par le Christ.

Au moment où le Bélier (aussi dénommé l'Agneau Mâle) se trouve
au Nadir, le point descendant de l'arc du zodiaque, la constellation
du Lion, (Le Lion de Judah et de Judas) se trouve à 30° au-dessus
de l'horizon, et Judas donna le baiser du traître à « l'Agneau de
Dieu » pour 30 pièces d'argent. Cette constellation se couche bien-
tôt, et dans le symbolisme, ceci signifie les 30 pièces d'argent rejetées
par Judas. La constellation disparaît sous l'horizon (suivant quelques
versions, Judas se suicida). Le Lion est le signe où le Soleil se trouve
en dignité, et on l'appelle « La Maison du Soleil ». Au moment où
Judas prend la décision de trahir le Seigneur, il est avec Lui dans la
chambre de la Ste. Cène, (la Maison du Soleil Spirituel).

La voie du Soleil le conduit ensuite vers trois constellations, assez

près l'une de l'autre : Hercules, avec sa masse, et ici le symbolisme
indique fa livraison du Christ aux soldats Romains ; Corona, la Cou-
ronne du Nord, ayant pour symbolisme la Couronne d'Epines; et
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Boôtes, le Bouvier, autrement appelé Simon de Cyrène, celui qui doit

porter la croix sur la pente raide — l'arc des cieux — à la place du
croisement de l'écliptique et Féquateur, la place de la crucifixion.

Le point équinoxial où l'écliptique croise Féquateur est appelé
« la Croix ». Il y a deux points équinoxiaux : celui du printemps
dans le Bélier, celui de l'automne dans la Balance; il y a aussi deux
lieux de crucifixion mentionnés dans la Sainte Bible, Golgotha ou le
Calvaire (Bélier) dont nous parlent les Evangiles, et l'Egypte, Terre
des Ténèbres, indiqué dans l'Apocalypse. La tragédie de la Cruci-
fixion, donc, se trouve encore de façon symbolique, dans le ciel, par la
Croix Cardinale du zodiaque, et ceci fut parfaitement compris plu-
sieurs siècles antérieurs à l'ère Chrétienne. La Crucifixion a eu lieu
le jour de Féquinoxe à la sixième heure, et au moment où le Soleil

commençait le semestre nouveau. C'est le moment où les jours et les
nuits sont de longueur égale, et cette division est symboliquement in-

terprétée par la phrase « le voile du Temple se déchira par le mi-
lieu ». Il y eut une éclipse, et la Sainte Bible déclare que « le soleil
s'obscurcit ». Dans cette obscurité, les étoiles devinrent visibles, et

l'Evangile de Mattieu déclare « les sépulcres s'ouvrirent et plusieurs
corps de saints ressuscitèrent ». Au ciel se trouve la constellation des
« Cheveux de Bérénice » aussi appelée les « Cheveux de Marie Ma-
deleine », et qui fut une des trois femmes demeurant au pied de la
Croix.

Nous avons dit que les bras de la croix correspondent aux signes
équinoxiaux du Nord et du Sud, les signes du Bélier et de la Ba-
lance. Les deux voleurs qui furent crucifiés à l'Est et à l'Ouest cor-

respondent aux deux autres signes Cardinaux, le Cancer et le Ca-

pricorne. Après Féquinoxe vernal ou automnal, les jours ou les nuits
commencement à diminuer, ou ,autrement dit, l'un des signes vole des
heures à l'autre, et très loin dans l'antiquité, ces signes furent appelés
« les signes des voleurs ». La Crucifixion de Notre Seigneur ayant
eu lieu au moment de Féquinoxe du printemps, le Cancer s'élève avec

le Soleil, et ce «voleur» recevra la parole du Christ; « aujourd'hui
tu seras avec moi dans le paradis » ; l'autre voleur, le Capricorne,
étant à l'horizon de l'Ouest, se couche dans l'obscurité dessous l'ho-
rizon vers le royaume de Satan ou Saturne, la planète qui régit le Ca-

pricorne. A Féquinoxe, le Soleil semble stationnaire pendant trois

jours, et les Saintes Ecritures affirment que la Résurrection n'eut lieu

que le troisième jour après la Crucifixion, Pâque, ainsi, symbolise
la résurrection de la Nature du tombeau de l'hiver.
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Nous pouvons également suivre les correspondances ésoïériques du
sacrifice du Christ et de la Rédemption, le Soleil qui donne la lumière
et sa force — sa vie — pour que toute la Nature y trouve le salut.
Après la « Résurrection » de Pâque, le Soleil procède à l'Ascension
du solstice d'été, le trône du pouvoir de la vie, d'où — en automne —
il jugera les vivants et les morts « par leurs fruits », autrement dit,
la moisson déterminera la valeur du travail de l'été.

Les événements et les correspondances que nous venons de préci-
ser ne sont pas des idées mystiques seulement, mais elles sont dès faits
astronomiques et des événements physiques ayant une base stricte-
ment scientifique. Il faut bien se rappeler que si nous essayons d'in-
terpréter la vaste histoire cosmique, les pages de cette histoire ne sont
pas écrites par la plume d'un homme, mais elles sont inscrites dans
le ciel.

Le zodiaque forme un calice sacré ou coupe magique dans laquelle
se trouvent toutes les forces nécessaires pour l'évolution de cette pla-
nète, et même tout notre système solaire y trouve sa vie et sa sus-
tentation. Chacune de ces douze divisions ou signes, est régie par un
Puissant Esprit, qui commande les myriades d'Entités obéissantes, et
qui dirigent les forces cosmiques suivant des lois inexorables. Chaque
planète et chaque étoile'possède aussi son Esprit Régent, et des for-
ces et des influences qui lui sont propres, assujetties aux modifications
résultant de l'interpénétration des forces zodiacales suivant son pas-
sage d'un signe à un autre.

Les événements du « Cycle Solaire Cosmique » se trouvent en tous
leurs détails, dans l'histoire de la vie de Jésus de Nazareth, mais, il
ne faut pas réduire ces événements de la vie du Christ Cosmique à un
miroitement du Cycle Solaire. Les deux sont des manifestations de
la Vérité qui plane au-dessus de tout. Ceux qiii cherchent dans la
narration de la vie de Jésus de Nazareth, rien qu'une biographie, et

qui n'attachent à ces événements que l'admiration pour une grande
figure historique, ne trouveront que le linceul et le sépulcre vide ;
mais" s'ils sont prêts à écouter et à comprendre, ils entendront la voix
de l'Ange qui dit^: « Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui

qui est vivant ? Il n'est point ici, mais il est ressuscité ! »

FIN
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Les Astres Parlent

A. VOLGUINE

Les CîaS»S>aK*s Âsta"oB«si@'i€faBesss "SS, JOUse OeïaEesai fraisasses* I, Mice

fA

GUERRE EN 1937, entrevue comme prédiction astrologique,
constitue le sujet principal de ce petit livre, et l'auteur est si bien

B connu parmi les astrologues éclairés et alertes qu'il n'est pas né-
mS cessaire de dire que ses raisonnements sont bien fondés. D'ailleurs

une partie de ce livre a déjà paru dans les colonnes de notre
revue. Toutefois, le dernier chapitre intitulé « Pluton, Dieu cle l'enfer », est
d'un intérêt tout particulier,et nous l'e conseillons vivement à tout étudiant en
astrologie mondiale, et à toute personne qui. désire voir comment les mouve-
ments des astres ont influencé les civilisations humaines ou marqué leur in-
fluence. Il est intéressant aussi de noter soigneusement les événements
historiques qui coineiclent avec les conjonctions et les oppositions de Pluton
et cle Neptune. C'est exactement les recherches de ce caractère qui sont im-
portantes pour le développement de Fastrologie mondiale, ear, ayant constaté
ces influences astrales, du passé, on peut mieux préciser les possibilités de
l'avenir.

An Outline of Existence

MARJORIE LIVINGSTONE

Les lecteurs de l'« Astrosophie » qui ont eu le plaisir de lire la traduction
du « Nouveau Nuctemeron », que nous avons présenté dans les pages de
l'« Astrosophie » pendant ï'année 1931, oeuvre dictée par clair-audience par
Apollonius de Tyane, recevront avidement les nouvelles qu'un nouveau livre
du même caractère vient de paraître, Mme Livingstone en est encore la
seriptriee. Il est littéralement exact que de nombreux passages dans ce livre
contiennent les caractéristiques d'une révélation, et on ne trouve dans nulle
autre littérature « inspirée » par clair-audience une présentation de ïa eos-
mologie occulte si claire et si logique, que clans ces deux livres. Pour toute
personne qui lit l'Anglais leur possession est inxpéra-tive. Le travail de Mme
Livingstone est d'une importance pas assez connue par la présente généra-
tion, et c'est regrettable.
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HENRI BOREL

EeBÎÉlofas «îw Sfi«îaic8e Nouveau) l'aïs'ls - © tvn.

Sans être une présentation littérale du Tao, ce petit livre possède un charme
bien à lui, car l'esprit du Taoïsme se révèle dans toute sa> grâce et sa sim-
plicité. Il est excessivement rare de trouver un auteur qui peut percer à fond
la .pensée Orientale. Il est encore plus rare de trouver celui qui possède le don
poétique pour synthétiser cette pensée, en forme Occidentale, sans perdre la
fine saveur de l'original. O'n ne dira pas que tout lecteur deviendra Taoïste
après avoir l'u ce livre, mais, bien mieux, il aura un sentiment de participation
personnelle clans l'esprit doux et paisible de cette philosophie Chinoise.

Comment on vit après la mort

MARYSE REGNIER

Très logique, très posé, très calme, et en même temps d'une spiritualité
lucide et prenante, cette étude de Mme Régnier met clairement devant lé
lecteur des données généralement admises par les spirites, les occultistes et
les hermétistes sur les trois grandes questions : « D'où venons-nous ? »,
« Où sommes-nous ? », et « Où ali'ons-nous ? ». L'auteur n'essaie pas de pré-
senter les idées extrêmes, ni d'une école de pensée, ni de l'autre; tout est

digne et simple. Il est incontestable qu'un livre de ce caractère peut être un
véritable guide pour de nombreux lecteurs qui se trouvent embarrassés par
la multiplicité des conseils qui surgissent de nos jours, concernant la grande
renaissance de l'occultisme. Ici se trouvent seulement l'es essentiels. L'éli-
mination du non-essentiel est de l'art; ce livre, sans prétention, est une oeu-
vre d'art, grâce à la clarté de sa présentation de vérités profondes.

Si ce que nous sommes est le résultat de nos actes dans les vies pas-
sées, nous pouvons toujours avoir l'espoir que nous achèverons dans
les vies futures ce qui nous est impossible aujourd'hui.

Le besoin d'uniformité constitue un aspect du sentiment de justice,
mais il n'est pas toujours juste aux pouvoirs que l'individu déploie.

Chaque monde physique contient tous les constituants nécessaires
pour le bien-être et la perpétuelle évolution des hommes.
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.Astrologie IN ation.ale et Internationale
Nouvelle Lune, le 24 Mai, à 10 h. 8 m. le matin, Greeirwich.
Ingresse Solaire dans le Cancer, le 21 Juin, à 9 h. 12 m. le soir, Greenwich.

Nouvelle Lune, le 23 Juin, à 1 h. 23 m. le matin, Greenwich.

NOTE. — En raison d'un léger changement concernant la date de la pa-
rution régulière de notre revue, et aussi à cause de la retardation des mois
lunaires sur les mois des calendriers, une partie des deux lunaisons opère sur
les événements du mois de Juin. Il est aussi nécessaire de tenir compte des
indications données par l'Ingresse Solaire ou le solstice d'été, lorsque le
Soleil entre dans le signe du Cancer. Pour les indications antérieures à la
date de la lunaison, du 24 Mai, voir le numéro de «l'Astrosophie» d'Avril 1933.

Â[f^ ARACTERISTIQUES GENERALES DE LA LU-

II
NAI SON DU 24 MAI. — Il ne faut pas un prophète*

jL^* pour dire que la lunaison de Mai-Juin sera marquée par des
discussions politiques sans nombre ;mais il est frappant de voir

que la lunaison tombe en Maison X, Maison du Gouvernement, et
en quadrature avec Neptune dans 1Ascendant. La Lunaison est très
forte pour les EtatslUnis, qui sont régis par les Gémeaux, le signe où
se trouve la lunaison pour le mois, et il est incontestable que la carte
de la lunaison indique la place prépondérante prise par l'Amérique
dans les discussions. H est probable, toutefois, que cette prépondé-
rance ne durera pas, et le plan Roosevelt subira beaucoup de nou-
velles interprétations et modifications, avant d'être accepté en bloc.
Il n'y a pas de bons aspects de la lunaison, ni avec Saturne, planète
de la stabilité, ni avec Jupiter et Vénus, les deux planètes d'argent.
Il est fort douteux que la question principale de la stabilisation des
échanges internationaux soit résolue avant la hn de la lunaison, et la
quadrature à Neptune suggère que les banquiers Américains, agissant
avec le parti opposé au gouvernement, saboteront la stabilisation du
dollar en exagérant l'inflation.

Caractéristiques Générales de l'Ingresse Solaire du 2\ Juin. —

Pour l'Ouest de l'Europe, cette carte (qui indique les influences gé-
nérales pour les trois mois d'été) n'est pas très définitive. Ce qui res-
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sort le plus clairement, est le besoin pour les nations d'agir de con-
cert. Six planètes sont groupées autour de Maison VII, Maison des
Affaires Etrangères, mais le Lion, intercepté (signe qui régit la Fran-
ce et l'Italie) ne contient point de planète. La carte suggère la force
d'union dans les grandes lignes (Soleil, Vénus et Mercure dans le
Cancer), mais il y aura de grandes difficultés à établir ces lignes, à
cause de la traîtrise (Neptune, qui régit la Russie et le communisme)
et d'une inhabileté pour régler les détails (Neptune, Jupiter et Mars
dans la Vierge). Il est certain que cet été sera néfaste pour tout pays
qui essayera d'agir indépendamment, et la Conférence Economique
tramera plusieurs mois. La carte ne suggère pas l'entente cordiale
internationale de bon coeur, mais une entente balancée avec l'Italie
et la France qui jouent le rôle du pivot du balancier, la première se
tournant toujours vers l'Allemagne, et la France vers l'Angleterre. Il
est à remarquer que les deux villes de Paris et Jérusalem sont aussi
sous le Lion, et tiennent aussi, pour cet été, une position de contrôle.
Subrepticement, mais non moins fortement, l'influence Juive sera
dominante dans la Conférence Economique. Une attaque sur le
reichsmark est indiquée.

Caractéristiques Générales de la Lunaison du 23 Juin. — Par
raison du fait que cette lunaison arrive 28 heures après l'Ingresse So-
laire, les positions mutuelles des planètes ne sont que peu changées,
mais il est remarquable que, pour Londres et Paris, la lunaison tom-
bera dans la Maison des Finances, ce qui suggère que les finances
tiendront la première place pendant la fin C!Mmois de Juin et pendant
la première partie du mois de Juillet. Les aspects ne sont pas forts,
un large sextile à Neptune et un autre à Uranus indiquent un accord
diplomatique — c'est à dire purement superficiel. II est fort probable
que pendant cette période, les intérêts d'Afrique viendront en jeu —

les colonies et les pays mandataires — mais il n'y a pas d'indication
de changement de frontières.

Indications pour les finances, résumées pour la période du 21 Mai
au 30 Juin. — Une stabilisation tacite, mais non formelle régnera
pendant cette période, sur la base des échanges, au commencement
de la lunaison du 21 Mai. La livre sterling montera légèrement. Le
dollar aura des fluctuations sur les Bourses étrangères, mais moins à
"Wall Street. 'Maintenir le dollar au point désiré sera une tâche
lourde. Les matières premières alimentaires, surtout le blé et le vin,
n'auront aucun essor; mais les actions des grandes maisons d'alimen-
tation seront stables. En Mai, les actions des gouvernements montre-



102 L'ASTROSOPHIE

ront une hausse, et en Juin la situation sera meilleure pour les intérêts
des transports. Depuis longtemps, Saturne rétrograde dans le Ver-
seau, est défavorable aux industries électriques et mécaniques. Les
compagnies d'automobiles américaines seront plus fermes à la fin de
Juin.

Indications par pays, résumées pour la période du 21 Mai au 30
Juin :

France. — La fin de mai marquera une rupture dans la majorité
du gouvernement, mais un effort sera tenté pour éviter la chute du
Ministère. Un effort pour consolider les partis n'aboutira qu'à de nou-
velles scissions. Rumeurs de rapports trompeurs dans l'administration
des finances.

Angleterre. — Démission subite d'un des chefs Anglais dans une
conférence internationale, probablement à Genève. Mort ou dispa-
rition d'un homme mondialement connu, par un accident sur l'eau,
peut-être dans une course ou régate. Diminution des impôts directs.

Allemagne. — Un fort mouvement monarchiste se dessinera, et
Hitler sera forcé d'adopter une politique pacifiste. Revirement de

politique à la conférence du désarmement. Attentat sur un des chefs
Nazis. Bagarres aux frontières, à l'Ouest et à l'Est. Maladie grave
de l'ex-Kaiser.

Pologne — La position de Saturne rétrograde dans le Verseau,
signe qui régit la Pologne, montre toujours le danger du corridor du

Dantzig, mais cette question ne viendra pas aiguë avant Juillet. II
est à remarquer que bien que la Pologne soit dans la Maison des Amis

pour la lunaison du 23 Juin, elle est et elle restera curieusement iso-
lée. Heureusement, la mauvaise influence d'Uranus, dans une Mai-
son néfaste, dans le signe régi par l'Allemagne ne fait pas un aspect
défavorable à Saturne.

Italie. — La position de ce pays se dessinera plus nettement du
côté de l'Allemagne, mais non pour Hitler. La santé de Mussolini
sera menacée au milieu de juin, mais ce ne sera que temporaire. Dan-

ger d'un accident d'aviation au-dessus de la mer près de l'Italie, ou

d'une explosion dé dépôt de munitions.

Russie. — Conclusion d'un traité avec le Japon à propos des Che-

mins de fer Mandchous, Au commencement de la lunaison de Mai,
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traité commercial avec un pays européen; au commencement de la
lunaison de Juin, établissement d'un mi-accord avec les Etats-Unis.

Chine. — La « République de Chine » touchera à sa fin. Un
nouveau gouvernement sera établi dans le nord de la Chine. Une
guerre guérilla continuera, mais il n'y aura que des escarmouches.
Après la signature d'un traité, les Japonais se retireront au nord de la
Grande Muraille.

Japon. — Le droit du Japon pour garder les îles mandataires,
servira comme base à une Conférence des Puissances, pour établir
une « politique de sécurité navale » dans le Pacifique. L'état finan-
cier du Japon le forcera à demander un emprunt, mais il aura à subir
de dures conditions.

Australie. — Mécontentement et révolte sont indiqués. II est pro-
bable que cette grande colonie Anglaise enverra une demande à la
Haye ou autre tribunal international pour délimitations de territoires.

Amérique du Sud. — Lar carte astrologique est extrêmement con-
fuse en ce qui concerne les républiques de ce continent. Il y a indica-
tion d'une guerre qui s'arrête et d'une nouvelle guerre qui éclate, mais
il est probable que cette de^ième guerre ne sera pas de longue durée.

Etats-Unis. — Retour cîe la prospérité industrielle, et surtout l'é-
tablissement de la stabilité bancaire et agricole. Mort de la veuve d'un
des présidents des Etats-Unis. Accident causé par rupture d'une
écluse ou dans la construction d'une écluse. Conflit entre les em-

ployeurs et les syndicats de travail sur la question d'un gage « mi-
nimum ».

Celui qui n'a jamais le temps d'être seul avec son âme ne la con-
naît pas; il connaît encore moins ce que son âme pense de lui.

Après avoir vaincu le mal, il faut vaincre l'erreur; après l'erreur,
vaincre la faute, et après la faute, l'indifférence.

Pour marcher mille lieues, vous devez faire le premier pas, qui
n'arrive pas à un seul mètre.
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35: "V

L'Alphabet Sacré (suite) : Beth : la deuxième lettre . . lettre dou-
ble. — Le son de cette lettre avec un petit point dans le corps de la
lettre est « B » dans l'alphabet français, mais si ce point — qu'on
appelle un ûôgish—est absent, le son ressemble à «Bh» ou «V».Son
hiéroglyphe est celui d'une maison. Beth est associé avec le Sephira
CHOCMAH, mais plus directement avec la douzième Voie, des 32
Voies de la Sagesse, celle qui lie KETHER et BINAH sur l'Ar-
bre de la Connaissance du Bien et du Mal. (Pour les Voies de la
Sagesse, voir YAstrosophie de l'année 1932.

L'animal qui correspond avec Beth est l'anthropoïde, référante à
la sagesse de Hanuman, dans la mythologie Hindoue. L'oiseau sacré
est l'Ibis, qui, pour les Egyptiens, était l'oiseau symbolique de la
méditation. L'arbre correspondant est le palmier, et parmi les herbes

correspondantes se trouvent la verveine et la marjolaine. La pierre
précieuse en est l'Agate. Les parfums y attenant sont le santal blanc,
la mace et le storax. L'instrument de la magie y correspondant est le
Caducée et le nom magique appartenant à cette lettre est « La Prê-
-^e de l'Etoile Argentée ».
II est important de noter que Beth, la deuxième lettre de l'alphabet

~"=t la 1ère lettre employée dans la Torah, la 1ère lettre du mot
de la création dans le premier chapitre de la Genèse, le mot « Be-
reschit » le principe du commencement. La hiérarchie céleste qui cor

respond est connue par le nom des « Ophanim » qui signifient les

Roues, et « Enel », un des Cabbalistes les plus éclairés de nos jours,
dit : « C'est par ces roues célestes que le Créateur transforma le chaos
en mouvement harmonieux ». La lettre Beth, qui représente le chif-
fre deux, donne aussi la conception de dédoublement, ce qui fut la

première manifestation divine.
Son élément est la Clarté de Dieu, et le nom divin qui correspond

est « Bachour »,
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Ghimel : la troisième lettre — lettre double. —- Le son de cette
lettre, quand elle est écrite avec le dôgish, est « G » ou « Gh » dans
l'alphabet français, mais quand le dôgish est omis, le son ressemble
plutôt à « J ». Ghimel est associé avec le Séphira BINAH, mais
plus directement avec la treizième Voie des Voies de la Sagesse, la
Voie qui joint KETHER à TIPHERETH, sur le pilier central
de l'Arbre. Suivant le symbolisme Cabbaliste, cette Voie traverse
« l'Abîme », quelquefois aussi appelée « le désert entre les deux
mondes de l'inconnu », et il faut noter que l'hiéroglyphe de Ghimel
est un chameau, et les Cabbalistes disent que « la lettre Ghimel est

:iïle Voie à travers le Désert ».

L'animal qui correspond avec Ghimel est le chien, le chien de
e d'Artémis, la déesse de la Lune. L'hirondelle en est l'oiseau

sacré. La sphère de Vénus est associée avec Ghimel. L'arbre corres-
pondant est l'amandier, et les plantes en sont le coudrier et la renon-
cule. Les pierres précieuses en sont la perle et le cristal. Le parfum y
attenant est le camphre et Faloes. Les instruments de la magie cor-
respondants sont l'arc et la flèche, et le nom magique appartenant

;:i Fille des Puissants ».

Il est important de noter que Ghimel, la troisième lettre de l'al-
phabet sacré, bien qu'elle n'est pas une des plus anciennes lettres, por-
te en elle-même une référence à la cristallisation de la stabilité. De
même que les « Ophanim » ou « les Roues » donnèrent au Chaos
la première stabilisation par la création des orbites circulaires (iden-
tiques pour les systèmes solaires et pour les révolutions des électrons
autour du nucleus dans l'atome) ainsi, en correspondance à Ghimel,
les « Aralim » ou « les Trônes » servent à donner une forme plus
stable, ce qui correspond à la formation d'un Cosmos, d'un Univers,
ou d'un molécule, par la « loi d'attraction » qui construit la matière
vibratoire en matière formée.

D'une façon assez subtile, Ghimel complète la Trinité supernale
et cette trinité se miroite également dans le mystère du Tétragram-
maton, le « Nom Sacré », et dans les mystères non moins extraordi-
naires et subtils de la constitution de la matière.

Le nom divin qui lui correspond est « Gadol », et l'oeuvre corres-

pondante à ce nom est de conserver la forme matérielle de la Nature
créée. *

LE DIRECTEUR DE L'INSTITUT

(à suivre) _...__



Notre Service Financier

Les Services Financiers des deux revues FÂSTROSOPHIE
et 'NOSTRADAMUS sont heureux -d'informer leurs amis,
abonnés et lecteurs, que sur ïe désir d'un certain nombre d'en-
tre eux, ils fourniront à ceux qui le leur demanderont, tous
renseignements susceptibles de les aider dans îa "gestion
de leurs capitaux.

il suffira, à cet effet, -d'écrire à t M. le Directeur du Service
Financier de « Nostradamus », 242, boulevard Voltaire, Paris-
11e, en joignant un timbre pour la réponse.

_L Astrologie et la Imance

F. RODÂNGE

/ff"ltk ^ ^ REMARQUE que depuis quelque temps certains

11 iii banquiers, voire même de grands établissements de crédit,
L Jr avaient recours à divers moyens plus ou moins divinatoires

et qui avaient pour but de les guider dans leurs opérations,
soit de hausse, soit dé baisse.

Comme toujours, ce sont quelques charlatans qui s'en sont empa-
rés et rien, de ce fait, ne se trouve changé à la Bourse.

Une jeune revue « Nostradamus » a compris tout l'intérêt de cette
question et ses dirigeants n'ont pas hésité, dès le premier numéro, à
consacrer quelques pages de leur publication aux opérations de bour-
se. Les résultats obtenus par leurs clients ont été des plus satisfaisants.

Nous avons pensé que nos lecteurs ne devaient pas être indiffé-
rents à la question, et c'est pourquoi nous allons examiner les ques-
tions financières.

Que faut-il pour étudier sérieusement une valeur ?

ï°) au point de vue astrologique : Il faut faire le thème complet
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de ladite valeur en se basant sur la date de la création de la société
(en principe jour et heure de la signature des actes des statuts) ;

2°) au point de vue technique : il faut avoir des correspondants
qualifiés dont l'honnêteté a été reconnue et qui, par leur savoir sont,
capables de dresser succintement, mais sûrement une analyse techni-
que de la société;

3°) au point de vue financier : Ici l'information pure et simple joue
un grand rôle pour le présent. îl faut avoir recours à de nombreux
informateurs pour connaître l'aisance de la société. Pour le passé, on
a les bilans, les dividendes, les emprunts, les paiements, etc.. beau-
coup de facteurs qui jouent un rôle important.

Comme vous le voyez, l'étude d'une valeur demande un grand et
long travail et des compétences astrologiques, techniques et finan-
cières.

Certes, surtout pour les sociétés anciennes, il est assez difficile de
connaître l'heure à laquelle les actes ont été signés. Alors on a recours
à un moyen terme et il est dressé au lieu d'un thème de nativité, un

horoscope horaire et interprétations, en tenant compte de la date et
de l'heure de la décision qui fut prise d'étudier cette valeur et souvent,
moyen beaucoup plus sûr encore, de l'heure et de la date à laquelle
la demande a été formulée de préconiser cette valeur.

Ne vous étonnez pas si, quelquefois, dans un compartiment, nous
étudions de 10 à 15 valeurs pour en prôner une. C'est que les trois
études conjuguées ont démontré nécessaire l'élimination des autres.

Nous avons été amenés à étudier les produits du « Lion Noir » et
nous croyons fermement que nos conseils peuvent vous faire prendre
d'excellentes positions.

Nous ne pouvons, en ce moment que vous conseiller d'acheter,
sans bruit, des « Maison du Café ».

- Dans le compartiment des « mines d'or », le titre « Springs »

semble voué à un très bon destin.

Enfin, pour terminer notre choix : « Compteurs et matériel d'U-

sine à gaz » est, d'après nos études, une valeur de Père de famille.

En résumé, « Lion Noir », « Maison du Café », « Springs »,
« Compteurs et matériel d'Usines à gaz » ont fait déjà gagner de

l'argent à nos amis et continueront, car tout s'accorde pour pronos-

tiquer un bel avenir à ces valeurs.
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Eviter en ce moment les valeurs d'Electricité.

Une valeur que vous pouvez acheter est la Société d'entreprise
Froment-Clavier, qui rembourse ses actions, petit à petit.

Ne mettez pas votre petit doigt dans l'engrenage de la Franco-
Polonaise. Le mouvement actuel pourrait bien finir comme jadis celui
de la Corocoro.

Les Etats-Unis, pour essa.yer de sauver leur monnaie, ont mis l'em-
bargo sur l'or. A-t-on pensé que l'Angleterre possède en dépôt en

Amérique, 18 milliards de francs or qu'elle n'a pu rapatrier assez

rapidement. Que va-î-il en advenir lors de la discussion du règlement
des dettes ?

Encore un exemple que les maisons d'Alimentation font des bé-
néfices, à la condition qu'elles soient bien gérées ; la Maison du Café
a gagné en 1932, 3.165.000 francs pour un capital de trois millions.
Le Conseil d'Administration prélèvera sa part, mais les actionnaires
toucheront quand même 30 francs par action et près de 300 francs

par part.

D'aucuns vendent actuellement les valeurs de charbonnages pour
acheter certaines valeurs de métaux et de produits chimiques. Aux
cours où sont revenus ces derniers titres, nous les croyons intéressants.
D'autres raisons militent aussi en leur faveur : signalons, pour ordre,
l'action Nickel, l'action BozebMaletra dont la situation est particu-
lièrement solide.

Le compartiment qui continue de l'imposer à la Bourse est encore

celui des Mines d'Or0 Nous pensons qu'après le repli qui s'est effec-

tué, repli dû aux craintes de grèves consécutives à une demande

d'augmentation des salaires de la part des mineurs, les principales
d'entre elles, cette appréhension étant pour le moment écartée doivent

à nouveau progresser. Nos préférences vont actuellement à : Brakpan?

Springs, Rand Mines, et dans les mines moins importantes à : Areasf

Langlaagte, Main Reef, Randfontein. Nous laisserons délibérément

de côté, en raison de leur caractère spéculatif : West Rand et East

Rand.












