
Eon»Astrosophique

ÉDÏTORIAL

1/étude chronoscopiqué faisant l'objet de ce
numéro et que la Revue « Bon » présente à ses
lecteurs, relève entièrement de la science astro-
sophique.
I/Astrosophie dont la base de départ est cons-

tituée par la connaissance des lois et des règles
qui régissent les mouvements' de l'Univers créé
et les rapports des organes du-Cosmos, ne peut
donner lieu à être contredite par la science ac-
tuelle de l'Astronomie, attendu que celle-ci peut
très bien s'accorder, dans les solutions exposées,
avec l'Astrosophië.
Ce qui fait différer les deux sciences, c'est

l'ensemble des moyens employés par chacune,
quoique ces 111037ens'Sëryenf'à toutes deux à par-

venir au but principal poursuivi et qui est :
la compréhension des mondes qui entourent
l'homme.
En effet, l'Astronomie puise dans le domaine

des connaissances' de la Physique et dans l'appli-
cation des mathématiques, les éléments qui lui
sont nécessaires pour établir diverses mensura-
tions relatives aux astres, pour discerner leur
composition et contrôler leurs mouvements dr-

:
vers.
L'Astrosophie, de son côté, recherche la causedes fluctuations des astres, les rapports qu'ils ont

entre eux; elle puise dans lés lois de la nature la
connaissance de leur vie, comme elle s'appuie
aussi sur le système de l'analogie pour la décou-
verte des-dites lois de la nature.
Certes, TAstrosophie n'est pas, dans ce qui

CTnstitue sa source, une science moderne ni nou-velle; c'est plutôt son mode de présentation, son;
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association avec les données de la science de notre
époque qui peuvent lui donner cette apparence.
Sa source est dans l'antiquité car l'Astrosophië
est issue de l'Ecole Orphique dont la tradition
est restée pure, inviolée, continuée par l'Ecole
P3~thagoricienne et gardée dans son état par les
continuateurs à qui a été échu le soin de conser-
ver l'Enseignement de ces Ecoles.
De nos jours, une collectivité, héritière de la

tradition Orphique et Pjrthagoricienne, appli-
que ses efforts à l'étude de la science qu'elle
comporte; elle agit ainsi, non dans un but de pu-
re acquisition curieuse, ni par dilettantisme
scientifique, mais pour des raisons plus impor-
tantes. Ea connaissance profonde des causes des
faits cosmiques, celle des influences diverses
sur les êtres créés ont pour buts : un bénéfice
,-prévo%'-ant qui permet d'escompter les heureux
faits à venir et une sauvegarde' contre les adver-
sités pouvant se produire dans un temps déter-
miné.

'

E'étude de l'Astrosophië et son utilisation
pratique ne peuvent donc être considérées uni-
quement comme un avantage dont le profit reste
personnel, alors qu'il peut s'entendre comme
collectif, d'un emploi altruiste, humanitaire.
C'est une science exacte, à laquelle l'approba-

tion officielle ne 'manquera pas, un jour, d'être
apportée, facilitant la solution de bien des pro-
blèmes qui sont restés et restent toujours posés
à la compréhension humaine.
Si ce qui est lrypothèse de sentiment, diffici-

lement acceptable et appuyable par des faits, est
franchement écarté par la science de nos jours,
nous dirons que la science a raison peut-
être ; mais elle ne se mettra sûrement pas dans
le tort de méconnaître les hypothèses de rai-
sonnement et de logique qui peuvent être ac-
ceptées' et trouvées justes par l'apparition des
faits et par le contrôle des mathématiques ; c'est
pourquoi nous croyons pouvoir présumer que
l'Astrosophië contribuera puissamment à l'évo-
lution de la. science Astronomique dans; l'ave-
nir.

LA DIRECTION.

Etat du Gielle Ier Janvier 1923

Terre 100° 3'
Lune 80° 17'
Mercure 334° 42'
VenuH 102" 25'
Mars 24° 16'
Jupiter 214° 22'
Saturne 193° 37'
Unanus 3.42° 52'
Neptune .136° 34'
Dora 1-19°

Etat du Gielle r Juillet 1923

Terre 878° 35'
Lune 316° 5'
Mercure 356° 50'
Vénus 52° 0'
Mars 118° 3'
Jupiter 228° 26'
Sa'fcurne 199° 32'
Uranus 344° 48'
Neptune 187° 40'
Dora 119° 45'
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HOROSCOPE
ASTROSOPHIQUE
1923

L'année 1923 s'ouvre avec quatre sighilicateurs en
lro zone : Lune pleine, Dora. Vénus, ces deux en con-
jonction sans puissance périscopique, et Neptune, Do-
ra est P. Vénus est P. Neptune est E. A.

La terra est comme toujours à cette époque P.
Donc la Lune est le puissant 'significateur au lev

janvier 1923.
Notre, satellite jouera un rôle principal pendant le
courant de cette année.

En 2e zone, pas de significateur.

En 3e zone Saturne et Jupiter signiflcateurs du 2e
trimestre de l'année.

Planètes diurnes au 1er janvier 1923 à midi moyen,
Mars, Mercure, Jupiter et Saturne, c'est-à-dire invi-
sibles. .

,

Pldïibies nocturnes au di™ janvier 1(923 à minuit le
satellite Lune, Dora et iNeptune.
Donc 3 des significateurs du 1er janvier sont noc-
turnes, Lune, Dorai et Neptune, et un diurne Vénus.

COULEURS DE L'ANNEE

Argent, violet, rouge. Le gi ',s et gris perle vers l'été.

Nous suivrons notre significateur principal, la Lune
à travers ses pérégrinations, et tirerons par ses as-
pects et conjonctions les judiciaires utiles.
La Lune est favorable envers les planètes de notre

système qui portent sa signature; ces planètes sont
Mercure, Mars, Jupiter, Saturne et Uranus.
Elle est défavorable aux aoit-res auxquelles elle s'a-

joute pour exprimer pair sa c-onjonction, l'altération
qu'elle fait subir aux fluides éthériques qu'elle reçoit
avant de les transmettre à la Terre.

ASPECTS DE LA LUNE
1923

Le 3 janvier à minuit et demi, environ, la Lune en-
tre en conjonction avec Dora. C'est un' des meilleurs
moments, .où les, êtres sont eapaMes de s'exalter à. la
recherche des problèmes du Silence.

Les talkmans qui s'accomplissent à celte heure eu
faveur de ceux qui souffrent des organes de rélocution
sont efficaces. Les muets pourraient parler sou-g une
.
telle influence, car la Lune est le compagnon du Si-
lence, et Dora est une Planète qui malgré son périhé-
lie répand beaucoup sur Terre, de son âme sensitive.

Le 3 janvier à A heures du matin, la Lune entre en
aspect fort avec Venus au périhélie, moment propice
pour établir un ialisinan de cuivre argenté, symboli-
sant sur une des surfaces la Lune et sur l'autre la
Lune dominant Vénus. Ce talisman guérit le lupus en
U mois, elles maladies vénériennes, ainsi que les ma-
ladies du ventre. Les toronches qui souffrent de mala-
dies chroniques peuvent être très soulagées. Les êtres
qui souffrent, de ces maladies, à défaut de talisman
doivent se lever à cette heure, et prenant un linge de.
soie rouge el un linge de lin blanc les lient- en regar-
dais les deux astres et en prononçant: « Déa la. Géné-
ratrice, viens à mon yppwl, et veuille me protéger afin
que les forces des Lys et des Aigles qui agissent en cet
instant, me soient propices ».

Cette évocation faite quatre fois aux quatre points
cardinaux, on procède à. la ligature. Ces deux linges
liés, on les porte sur soi jusqu'au 4 février 1923. et
la maladie, si elle est légère guérira, si elle est grave
sera arrêtée dans sa marche destructive.

Le k janvier 1923 « 5 heures du matin. — La Lune
entre en conjonction avec Neptune le -grand sentimen-
tal le poète solitaire. Nous connaissons l'action puis-
sante de Neptune sur l'âme' humaine. Sa force est.
équilibrée par celle de notre satellite qui est encore
puissant, mais ne peut capter les vibrations de Nep-
tune. Sous celte influence on peut réussir le Talisman
de la Domination- sensorielle appelée Psvchccretor. Ce
talisman procure à l'initié na moyen d'action psychi-
que très punissant et d'affirmation presqu'absolue Psy-
hocrator porte sur une de ses faces le signe suivant :

Le 2 février 1923 à 3 h. 1/2 du matin. — La Lune
se trouve en opposition trigone avec Vénus. Deux jours
avant et deux jour© après, ceux qui sont nés sous l'in-
fluence MercuiTienne doivent accueillir cet aspect, avec
force beauté, ils doivent s'adonner pendant ces jours
aux arts et aux sciences qu'ils préfèrent. Les inven-
teurs sont favorisés par cet aspect. Le temps à cette
heure se radoucit comme au printemps..

Le 31 mars 1Q23- à 1 heure du matin. — Conjonction'
de la Lune avec la Terre et Saturne. L'élément donii-

' nanf est la Lune, avec une forte influence de Jupiter
en aphélie.

I Dans l'année 1023, c'est le seul jour où l'initié peut
{' se mettre à la préparation du talisman nommé Dio-
i tlïrix talisman, de transvision et de transaudition.
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Outre le pouvoir transcendant, ce talisman possè-
de, aussi la force de guérir toutes )es maladies du cer-
veau: congestions, 'méningites, myélites, etc. Pour ceux
qui ont Saturne en première zone dans leur horos-
cope. Depuis le 20 mars ils doivent se préserver de
toute dispute, querelle, etc., car ils risquent l'empri-
sonnement. Tout Saturnien ou Saturnienne ne de-
vront pas contracter de liaisons sentimentales du 20
mars aiu 15 avril 1923, car cette influence est néfaste à
leur liberté.

Les deux faces du Diothrix portent les signes sui-
vants :

(Il est en plomb et se porte au. front).

Le 2 avril 1923, à 4 heures du matin. —'Conjonction
de lu Lune avec Jupiter. Les deux éléments s'équili-
brent, car Jupiter esta son aphélie.
Dans ce cas te^ influences mixtes de la Lune et de

Jupiter quoique en puissance périscopique, le résul-
tat n'est pas mauvais. — Une action d'une reine dans
celle période (il'o jours avant ou après) aura un éclat
mondial. C'est le moment, de préparer un élixir appelé
par les Orphistes lris et qui guérit tous les maux des
yeux.

Le 21 juin à minuit, de Paris. — Conjonction de la
Lune avec Mercure. L'élément fort-, c'est, Mercure.
C'est le moment, propice pour inspirer les poètes et.
compositeurs. Son association avec la Lune prépare à.

tous ceux qui sont nés sous son étoile des douleurs
et des maux d'estomac. Pendant cette période, ces
mêmes personnes doivent préserver leur cou.

Le 23 septembre 1923 à iil- heures 30 du soir, la
Lune entre en conjonction avec Mercure et Uranus.
Toute personne née sous une influence quelconque
d'Uranus devra, procéder au talisman nommé Ourano-
sorna. La Lune domine comme élément dans
cette triple conjonction.. Avec ce talisman, toutes
les maladies d'intestins, de. ventre et d'estomac sont
guéris ; mais le talisman Ouranosoma a. des
pouvoirs' très grands et' agit sur l'âme et sur
l'esprit, fait sous les auspices que. nous'indiquons il
acquiert le. pouiv-oir de- ùeiuasquen l'hypocrite et le
.trompeur,

:
et de. confondre le

•
menteur. Ouranosoma

es! un talisman Mentor comme l'ont appelé tes Or-
phistes. •''
L'Initié qui est arrivé-à le préparer selon'la règle,

•
chaque.fois qu'il a.'- l'occasion de, s'en, servir,', éprouve

de réels services de cette puissance dynamo-physi-
que saturée de lai Lune, dans quelques grammes con-
centrée de matière ciselé en signes.

Ce talisman devra être fait cette année, parce que
celte conjonction se répète moins analogue en 1924,
1925 et 1926. Après Uranus quitant son Aphélie, le
talisman ne pourra se refaire qu'à son retour.

L'année 1923 étant Lunaire, elle est riche en pré-
paration diverses de talismans et en préparation de
différentes médecines orphiques.
J'en ai cité quelques principaux.

Comme 1023, l'année d'après, 1924, sera: propice à
ces mômes préparations car ce sera une année solaire.

IKIOSCOPE ASTROSOPHlQUE
1923

(MÉTAPHYSIQUE ORPHIQUE)

Maison de la Terre 100° — id9" La Terre domine
les vingt premiers jours de celte année, mitigés de
l'influence lunaire.

Dans les pays septentrionaux, il y aura chute de
froid, et abondance de pluie; aux pays tempérés et
méridionaux, un temps printanier.

Un tremblement' 'de "Terre s'annonce entre le 1er
et le 20 janvier; le lieu; est l'Italie. 11 y aura explosion
de volcan. Un. autre lemblemenf de Terre à Budapest
et ses environs, et un troisième dans les lies du Japon.

.
Maison de Dora li19°-tSi°. •— L'influence de.Dora

(planète inconnue des. Astronomes) ne sera que de
3 jours, du 19'au 21 janvier. En contact avec sa comète
Tutl-le. apparue à son périhélie à 290° 12- en 1862- et cal-
culée par l'Astronome Hayn. A. N. n° 2933,elle ai puisé
des forces dynamiques qu'elle projette sur nous loin-
la inemen t. Elle inaugure avec l'ouverture de sa mai-
son, l'ouverture de la 9e année de la fondation de l'Or-
dre du. Lys et de l'Aigle et l'année 9 de l'Ere Eonienne.
Ces trois jours se- remarqueront par des événements
de paix et d'union.

Maison de Vénus,- H2d° au. .d86°. Du 21 janvier au
5 l'évrir, Vénus dominera de son périhélie, la Terre;.
Cette période se fera remarquer par une recrudes-
ceuce aissez dangereuse-des maladies vénériennes, des
désunions et, des ruptures. Si la. paix européenne n'est
pas signée jusqu'au 21 janvier, sa signature devien-
dra pro'blémàtiquei. Température radoucie et séche-
resse. La mode sera en des choses d« forimes pointues.
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•Entre la fin janvier et le 5 février, des drames de
jalousie, des actes de violence, se feront jour en Amé-
rique.

Maison de Neptune, 136° au 193°. — Du 6 février
au, 3 avril, Neptune, en état aphélique, dominera de
ses vibrations la Terre. Ses fluides éthériques assez
violents et renforcés par ceux de Jupiter, nous annon-
cent, d"s vents très forts vers fin mairs et commence-
ment avril. Le simoun sera très puissant et il se pré-
pare une chute de sable très grande au Sud de l'Al-
gérie et un peu moins forte aux côtés de l'Afrique du
Nord.

Pour les régions tempérées un printemps, très ora-
geux, plusieurs chutes de la foudre causant de grands
ravages. En collectivité, forte querelle politique dans-
laquelle l'amour-propre sera l'enjeu. Crises très
grandes et plusieurs chutes des ministères dans les
états d'Europe.

Maison de Saturne, du 1-93" au 2dô° 30. — Du
3 avril au 25 avril, Saturne en état aphélique domi-
nera la Terre. Une forte lutte se fera dans le domaine
politique, dangers de guerre qui sera écartée.

Une école métaphysique verra le jour par la mort
d'un homme éminent en la matière. Le temps revien-
dra au beau, [ïxe pendant cette période. Des chaleurs
prématurées feront leur apparition. Avènement d'un
roi ou élévation d'un personnage à la direction des
destinées d'une nation nouvelle. Il se fera remarquer-
par sa .sagesse et par son amour pour la Justice.

Maison de Jupiter, du 2115° au 334°. — Jupiter en
Aphélie dominera clin 215°30' au 334° 30'. c'est à dire
du 25 avril au 10 août 1023. Pendant la première pé-
riode, il combinera ses vibrations avec celles de notre
Satellite,' et la seconde période avec Mercure.
C'est une période d'entraînement et de préparations

fiévreuses par la dernière lutte, la fièvre de domina-
tion. Mais la: nature des influences astrales ne permet-
tra pas qu'une guerre vienne cette année ensanglanter
l'humanité, mais hélas, elle n'est pas loin. Ceux qui
ont., Jupiter en première zone, seront favorisés en
cette période de l'année; le commerce et les affaires
subiront un revirement heureux. — Eté humide.

Maison de Mercure, 334° 30 au 343°. — Du 1© au
28 août Mercure domine sur lai Terre, se trouvant à
son aphélie. Oetfe influence est, heureuse et les hom-
mes goûteront un calme ajbsolu pendant ce novénaire.

Maison d'Uranus, du 343° au 23°. —Du 28; août
au 7 octobre 1923, Uranus en Aphélie dominerai sur la
Terre. Des cyclones et des'vents très forts feront des
dégâts du 25° de latitude Nord au 25° de 'latitude Sud
de l'Equateur, sur foute cette étendue. •

En outre^ des incendies éclateront dans rEurone
Centrale et, des explosions détruiront une cité assez
importante. Une colère îaisonnée. mais fermée, se
manifestera chez les peuples du Nord et une rumeur
nouvelle de guerre surgira. Tentatives de réaction,
réussite partielle en matière politique et sociale dans
une nation européenne et une autre.

Maison de Mars, du 348° au 23°. — Du 7 octobre
au 16 novembre, Mars domine sans aspect sur lu
Terre. La guerre se prépare pour l'année suivante:
Quelques catastrophes de navires et de chemins de
fer s'annoncent avec peu de victimes. Une seule
grande catastrophe se fera remarquer pendant cette
période : la chute d'un train dans un précipice occa-
sionnera un grand! deuil.

Maison transitoire du 23° au. 101°. — C'est une
période transitoire comme celle de l'année 1922, toutes
les choses commencées ne se termineront qu'en 1924.

IONIEN
Fondé à partir de la Constitution

de l'Ordre du Lys et de l'Aigle

Ce calendrier sert a dater tous les documents et corres-
pondances de l'Ordre. 11 a été donné en son entier dans le
numéro 12 de la-Revue « Eon » ; il se décompose de la
-façon suivante :

Mtois de Déa. : 19 janvier au 18 lévrier.

— de Thymios : '19 février nu 18 mars.
— de Déon: 19 mars au 18 avril.

— de Nous : 19 avril au 18 mai.
— de Nioïmon : 19 mai au 18 juin.

— de Réon : 19 juin au 18 juillet.

— de Voulos : 19 juillet au 18 août.

— de Logos : 19 août, au 18 septembre.

— de Féon : 19 septembre nu 18 octobre.

— de Romos : 19 octobre au 18 novembre.

—• de 'MiiTiilis : 19 novembre au 18 décembre.

— de Célinos : 19 décembre au-18 janvier.

JOURS DE LA SEMAINE

Dimanche : JBuar de Réa
Lundi : Jour de Noïssis
Mardi : Jour de Voutissis

Mercredi ; Jour, de Romi
Jeudi :. J'oiar de Nbïiïiossyni

Vendredi : Jour de Sophià
Samedi : Jour de. Mimissis- -
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FÊTES DE L'ORDRE

Fêtes Majeures ou- Rituelles.
Commémoration de la fondation de l'Ordre : 1 de Déa

(19 janvier) ;
Fêtes des Grands Commandeurs et des Grandes Maî-
tresses : 3 de Déon (21 mars) ;
Fêle de Saint-Jean-Baptiste ; 11 de Logos (29 aoûl).

o

FÊTES MINEURES OU CÉRÉMONIELLES

Commémoration de la mort de Marie N. V. Mère : 12 de
Déa. <30 janvier) ;
Avènement de Marie II, N. V. Mère : 19 de Noïmon

(6 juin) ;

Fête de la Génératrice Réa : 27 de Féon (15 octobre) ;
Commémoration de la fondation du Collège Rituel Central :

9 de Romos (27 octobre) ;
Avènement du Souverain Grand Commandeur : 16 de Ho-

mes (31 novembre) ;
Commémoration de la naissance de Marie Rontchine :

7 de Mimitis (25 novembre) ;
.Anniversaire de la constitution de la Grande Commande-

rie du 'Nord : 13' de Mimitis (1er décembre) ;
Anniversaire de la constitution de la Grande Cununande-

rie d'Orient : lul' de Déa (19 janvier).

^.4.»^ »

Concordances Chronologiques pour 1923
o

X>AM!S

6636 de la période Julienne.
5923 de la. création du; monde.
5683-84 de l'ère des Juifs. L'année 5682 % commencé

le 23 septembre 4.922.
4267 depuis le déluge biblique.
280:1 depuis la fondation de Cartilage.

.2699 des Olympiades ou la! 3° année de la 675e
'Olympiade (commence en. juillet 1923).

2676 de la. fondation de R,ome (selon Varron).
2670 de l'ère de Nabonassar.
1023 du Calendrier Julien ou Grec. Elle commen-

ce le 14 janvier- 19-23.
1890 de la Mort de Jésus-Christ.
185u de la destruction de Jérusalem.
134il-42' de. l'Hegire. L'année 1341- a commencé le 24

aioût 1©22 et Tannée 1342 commencera, le 14
abû't 1923.

827 de la iro croisade.
491 de la mort de Jeanne d'Arc.
469 de la chute de Constantinople.
431 de la découverte de LAmérïque par Christophe

Colomb.
133 de la première Révolution française.
59-60 du 77° cycle du Calendrier Chinois.
10 de la déclaration de la Grande guerre par l'Al-

lema.gne.
9 de la Fondation de l'ordre du Lys et de l'Aigle.
9 de l'ère Eomemme..- ••'.-.

FÊTES CATHOLIQUES

lor janvier. —- Circoncision,
fi janvier. — Epiphanie.
13 janvier. — Baptême de J-C.
25 janvier. — Conversion de Saint-Paul.
28 janvier. — Septuagésime.
2 février. — Purification.
A février. — Sexagésime.
10 février. — Quinquagésime.
14 lévrier. — Cendres.
18 févrire. — Quadragésinie
21 février. — QuaIre-Temps.
25 lévrier. — Reminiscere.
4 murs.—Oculi.
11 mars. — Ltetare.
18 mars. — Passion.
25 mars. — Rameaux
30 mars. — Vendredi-Saint.
1er avril. — Pâques.
2 avril. — Lundi de Pâques.
8 avril. — Quasimodo.
9 avril. — Annonciation.
3 mai. — Inv. de la Sainte-Croix.
7 mai. — Rogations.
10 mai. — Ascension.
13 mai. — Sainte Jeanne-d'Arc.
20 mai. — Pentecôte,
21 mai. — Lundi de la Pentecôte.
23 mai. — Qua Ire-Temps.
27 mai. — Trinité.
31 mai. — Fûte-Dieu.
24 juin. — 'Nativité de Saint-Jean-Baptisle.
29 juin. — Saint-Pierre, Saint-Paul.
1er juillet. — Précieux Sang.
2 juillet. — Visitation de N.-S.
16 juillet. — N.-D. du Mont-CarmeL
6 août. — Transfiguration de N.-jS.
15 août. — Assomption.
25 aoûl. — Saint-Louis.
29 août. — Décollation de SainUlean-Bapliste.
8 septembre. — Nativité de la Sainte-Vierge.
14 septembre. — Exaltation de la Sainte-Croix.
19 septembre. — Qualre-T'emvs.
29 septembre. — Dédie, de Saint-Michel.
2 octobre. — S&. Anges Gardiens.
7 octobre. — Saint-Rosaire.
15 octobre. — Sainte-Thérèse.
28 octobre. — Saint-Simon et Saint-Jude.
l'or novembre. — Toussaint.
2 novembre. — Les Trépassés.
5 novembre. — Saintes-Reliques.
10 novembre. — Dédicace.
21 novembre. — Présentation de la Sainte-Vierge.
2 décembre. -— AvenL

-., ,
8 décembre. — Immaculée Conception.
19 décembre. — Qualre-Temps.
25' décembre.. — -Noël.
31 décembre. — Saint-Sylvestre.

.
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FETES ORTHODOXES

25 décembre/7 jaimer. — Nativité ('Noël).
26 décembre/8 janvier. — La Sainte Vierge.
1/1-4 janvier. — 1er Jour de l'An.
6/19 janvier. — Epiphanie.
2/15 février. — Purification.
19 mars/lor avril. — Rameaux.
24 mars/6 avril. — Vendredi-Saint.
2G mars/8 avril. — Pâques.
12/25 mai. — Consécration de l'eau.
20 avril/3 mai. — Ascension.
30 avril/13 mai. — Pentecôte.
7/20 mai. — Trinité.
29 juin/12 juillet. — Sainl-Pierre-Saint-Paul.
6/19 août. — Transfiguration.
15/28 août, — Assomption.
29 août/11 septembre.— Décollation de Saint-Jean-Baptiste.
8/21 septembre. — Nativité de la Sainte-Vierge.
14/27 septembre. — Exaltation de la Sainte-Croix.
21 novembre/4 décembre. — Présentation de la Sainte-

Vierge.
2/15 décembre. — Avent,
S/19 décembre. — Saint-Nicolas.

O.———

L'ANNÉE ISRAÉLITE

DATES ISRAELITES (an 5683) :

Tùbelh (29 jours) :

13 lor janvier.

Schcculh- (3 jours) :
1. Rosch hodesh (Commencement de

la lunaison '•
• •

18 —
30 16 février

Adar (30 jours) :
1 Rosch hodesh 17 —
14. Petit Pourim 2 mars

'Nissan (30 jours) :
1. Rosch hodesh •-•• l8 —
13. Recherche du Levain 30 —
14. Veille de Pâques -. 31 —
15. P.eçah-Paques Jor avril
16. — 2° jour, Fête des Azymes.. 2 —
21. — 7e jour 7 —
22. — •

8e jour, Pâques closes 8 —
30 •• Î6 —

lyarUWè- jours) :
1. Rosch hodesh ÏT —
18. 33° jour de l'Orner 4 mai

Siixm (30 jours :
1. Rosch hodesh 16 —

5. Veille de Schab 20 — .

6. Schab, Pentecôte 21 —
7. — 2° jour 22 —
30. ..• 14 juin

Tamouz (29 jours) :

1, Rosch hodesh 15 —
17. Prise de Jérusalem

• •
1er juillet

Ab (30 jours) :

1- Rosch hodesh 14 —
9. IX Temple •• 22 —
10. Jeûne d'Ab 23 —

Eloul (29 jours) :

1. Rosch hodesh 13 août
29. Veille du Rosch Hoschana 10 septembre
DATES ISRAELITES (an 5684) :

Tisri (30 jours) :
1. Rosch Hoschana .; 11 —
2. — 2= jour 12 —
4- Jeune de Guedaliah 14 —
10 Yorii Kippour, Jeûne du Grand

Pardon 20 —
14. Veille du Souccoth

•
24 —

'15. Souccoth, Fêle des Tabernacles.. 25 —
16. — — 2° jour. 26 —
21. Souccoth, Hoschana Rabba, 7e jour 1er octobre.
22. Schém. Atzéreth (S" jour) 2 —
23. Sim'hat-Torah, Fôte de la Loi.... 3 " —
30 lu —

Bascvan (29 jours) :
1.Rosch hodesh 11 —
29 ••• 8 novembre

K'islev {30 jou-s) :
1
-
Rosch hodesh 9 —

25. Hanouka. Dédicace du Temple... 3 décembre
30 « —

Tébelh (29 jours) :
1. Rosch hodesh 9 —
2. Hanouka (8° jour) 10 —
10 J.eûne.de Tebefli 18 —

L'ANNEE MUSULMANE

DATES MUSULMANES (an 1351) :

Djemazi ul-Ewel (30 jours) ' :"
t

_

_.....'. 20 décembre 1922

9;-Naissance d'Ali...!...-.•'• *•_•• 28
13-1445,

• • • • • • ,v.-v-w 1_~"3 ianvier 19i,i3
20. Prise de Gonstantinople..; 8 janvier
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Di&muzi ul-Aïrkh (29 jours) :

1 '... 19 —
13-14-15. Jours heureux 31 janv., 1 et 2 îév.

Redfeb (.!•. sjK.'Ct) (30 jours) :

J 17 février
13-14-15. Jours heureux 1er, 2 et 3 mars
15. Conception du Prophète (Nuit

du. Mystère) 3 mars
27. Ascension de Mahomed •-.. 15 mars

Çhabwn (29 jours) :

1 19 mars
13-14-15. Jours'heureux 31 mars, 1-2 avril
15. Fête de l'Epuration..

• •
2 avril

Ramazan (30 jours), jeûne le jour :
1 17 avril
1344-15. Jours heureux 29-30 avril, 1er mai
17. Mort d'Ali ... - • •

3 mai.
27. Fête

• •
13 mai

Chewal (29 jours) :

1-2-3. Baïram
• • •

174849 mai
Fin du Ramadan.

13-1445. Jours heureux...' 29-30-31 mai
17. Vict. du Mont-Ohud.. • • lor juin
21. Fête de la Scission de la Lune. 6 juin

7Alcadé (30 jours) :

!.. 15 juin
1344-15. Jours heureux 27-28-23 juin

Zilhidié (19 jours) :

l 15 juillet
10. Couii-baniBaïramM(lSac. des mou.) 24 —
13-1445. Jours heureux 27-21.-29 juillet

DATESMUSULMANES (an 1342) :

Moharrem (sacré) {30 jours) :
1. Jour de l'An de l'hegire. 14 août
10. Ashura. Jeûne facultatif 23 —
13-1445. Jours heureux 26-27-28 août

Sêfer (29 jours) :

1 • 13 septembre
13-14-15. Jours heureux- • 25-26-27 septembre

RebiulEwel {3,0 pars) :.
.

1 ,
12 octobre

12. Mouled ou Naiss. du Prophète. 23 —
13-1445. Jours heureux '. 26-27-28 octobre

Rebi ul Aïrkh (29 jours) :

1 14 novembre
9........... 22 novembe
134445...

... • • • • •
26-27-28 novembre

Djemazi uf'Ewal (30 jours) :

!.......... .............. .. 10, décembre
9. .Naissance d'Ali, .. ....18 —13-1445'.... .................. 22-23-24 décembre

•
20. Prise de Constantinople.. .. 29 ; —-

Revues et Publications
REVUE DES BEVUES

Reçu : Lumière et Vérité, organe mensuel de Propagande,
publié sous les auspices du Cercle Caritas, 3, rue Gaillard,
Paris ; différents articles intéressant les études psychiques.
Sommaire : La Foi éclairée ; Travaux du. Cercle ; L~a Dé-
tresse des Enfants russes ; Faits psychiques ; Communi-
cations d'Esprits ; Conte psychique de la Revue. — Lés
Amitiés Spirituelles, organe mensuel des « Conférences
Sédir ». Sommaire : A nos Lecteurs ; Jeanne d'Arc ; Mysti-
cisme et Pathologie; Merveilles du Corps Humain; Pourquoi
et Comment ? {Comment remédier à la tiédeur ? Commenv
vaincre la tristesse ?) ; Echos ; A propos d'Entraide so-
ciale ; Bibliographie, A.-L. Legrand, 642, rue de Paris, Sot-
teville-lez-Rouen.. — La Rose-Croix, revue mensuelle",
19, rue Saint-Jean, à Douai (Nord), organe de la Société Al-
chimique de France. Directeur : F. Jollivet-Castelot, Suite
de « La Religion », par M. Sage. M. G. Richef commence la
publication de « La Science Alchimique au xx° siècle », ain-.
si que le chapitre I des « Notes sur l'Embryogénie -Métal-
lique ». — Luce e Ombra, revue mensuelle illustrée de la
Science Spiritualiste ; Via Varese 4, à Rome ; publie « Les
Manifestations métaphysiques » de E. Bozzaso,.« La Reli-
gion de l'Humanité » de E. V. Banterle, et un article sur
« Erckmann Chalrian et la Métapsychie », etc. — Gnosi,
revue thêosophiq.ue, Via S. Francisco d.a Paola, 22, à Turin,
publie K Le Symbolisme du Zodiaque » de A. Borzi, « Scien-
ce et Philosophie », de- C. Jinarajadaso, etc.
La Revue Spirite, 42, rue St-Ja.cques. Un intéressant ar-

ticle sur le spiritisme philosophique par M. L- Gastin. Les
phénomènes inexpliqués et inexplicables par Camille Flam-
marion et de Léon Denis » Le Spiritisme M les forces.ra-
diantes, etc..

BIBLIOGRAPHIE
Vient de paraître : Là Science Secrète, par Henri Durville.

Cet ouvrage est dédié » A tous eeux qui ont soif d'Idéal
qui révent de Justice, de Liberté morale, de Frater-
nité. » Cette étude composée de doeux parties et .traite
des grandis courants initiatiques de la. Chine, de l'Inde,
de l'Egypte, de la Grèce puis de l'initiation hébraïque
et de l'oeuvre de Moïse pour arriver à l'initiation chré-
tienne et terminer la première partie en parlant des
Gnostiques, des Francs-Maçons, des Hermetistes, des
Rose-Croix, des Philosophes inconnus, des Martinistes
et des Alchimistes.
La deuxième partie est consacrée à l'Education, de

soi-même et Adaptation des données initiatiques aux
nécessités actuelles,

Le Gérant ; E. DUPRÉ." " " .-.-."-- i : ;;-—:, '. '-^»
IMPRIMERIE M. CA.HÈN 17-18, nie Poissonnière


