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gie þÿ S c i e n t íû  q u * é . ï U nyol.,in-8 avecdessins de l'aute`ur. Prix. 6 fr.

Démonstration`=claire et déductive par un esprit þÿ s c i e n t iû  q u ede la vérité de
*l'astrologie. L'auteur a tenu surtout à mettre es débutants en état de pouyoirþÿ v é r iû  e rpar euxfrnêmes la réalité de la science astrale. r

FLAMBART (Paul). QQ Etude nouvelle sur I'hérédíté. Un volume inâî
avec nombreux exemples et dessins de l'auteur. Prix 6 fr.

Par un grand nombre d'exemples frappants, l'auteur montre la concordance des
- analogies héréditaires avec la disposition des astres dans les thèmes de nativité

d'une même famille. *

ll en ressort 2 principes fondamentaux :

1° Une certaine liaison existe entre I'/zérédíte et le ciel de nativíté: la corres-

prîndance entre les astres et la nature humaine est donc une réalité expérimen
ta e ; «

A

2° *Les facteurs astronom'iques, transmetteurs d'hérédité sont naturellement
indicateurs, au moins artiels, des facultés humaines, d'où un certain langage

' astral quiãermet de definir 1'homme dans des limites impossibles à þÿû  x e r àpriori.
Certains r sultats précis, indépendants de Pinterprétation personnelle consti-
tuent ainsi une véritable démonstration des þÿ i nû  u e n c e sastrales et fournissent tou'
un enseignement pour les classer.

V

Dynamique céleste (Ia)."Traité pratique d'astrologie donnant la:
véritable cletçle cette science. Un volume in-4 . Prix. 5, f* .

Les lecteurs ne doivent pas_.hésiter à se procurer cet ouvrage, s'ils veulent connaître
de quelle laçon s'eiferceut.les þÿ i nû  u e n c e splanétaires. La doctrine astrologique y
est exposée avec beaucoup de clarté, de méthode et dintelligence. Llouvrage n'a
-rien de commun avec les þÿ S u v r e sempiriques ; et les idées y sont formulées trop
sagement pour ne pas être prises en considération par les esprits les plus positifs.

EAA'1'AN(Abe1). - 'Traité Idfastrologie judiciaire. Vol. in-8_cariél
carré avec nombreux tableaux, tables, þÿû  g u r e set dessins et
deux pofîtaits rares. . _, . . ._ _ _ Prix. -7 fr. 50

Cet ouvrage fort bien coriçtyprésente clairement la .vraie science astrologique.'Une
lecture attentiveãaermet* à toute personne quizle voudra, de dresser un tlrèmc

_ pénéthliaque et 'en interpréter a sément les presages. Les calculs_ sont_rédu1ts à

ãzrur þÿ r a l u ssimpleexpression aufmoyen destables .que _l'auteur a mgémeusement
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(Le Verseau)

LA SGIENGE ASTRALE

CONSIDERATIONS SUR UINFLUENGE DES ASTRES '"

þÿ L ' i nû  u e n c edes astres sur les êtres et les choses terrestres est partielle-
ment admise par la science actuelle. On a établi que la plupart des sour-

ces d'énerg'ie comme le vent, les courants,la chaIeur,la houille, etc., déri-
vent de Faction du soleil, que la vitalité des espèces, la qualité et la quan-
tité des fruits de la terre, sont intimement liées a son influence. La lune
intervient à son tour dans la production des marées et des courants at-

mosphériques. þÿ E nû  nM. Sousteyre, dans un article paru en 1899 dans la
Revue þÿ s c i e n t iû  q u e ,montrait que les gros astres. tels que Jupiter et Sa-
turne, influent par leur position sur l'activité électrique de la couronne

solaire; et, qu'en assimilant le système solaire a un champ magnétique.
les planètes aux bobines d'une immense dynamo, on peut constater entre
les astres des actions,réciproques indéniables,prouvées par lavariation des
taches solaires par les perturbations de l'aiguille aimantée, par les actions

météorologiques et par la coincidence entre les plus remarquables phéno-
 

(1) Le Science sstrsle s donné dèjh plusieurs articles sur ce sujet, mais il
est sl important qu'on ne peut trop y revenir, et il s été rarement traite aussi
completement que dans ces pages de notre savant collaborateur, empruntées au

Bullstinde la Socütå (études psychiques de Nancy.
R.D.L.R.
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mènes terrestres, comme les grandes épidémies, la disparition de certai-
nes espèceset les positions spéciales des planètes, telles que la conjonction
ou l'opposition.

Les anciens attribuaient aux astres une inlluence encore plus prépon-
dérante ¿ ils admettaient que que ceux-ci réglaient nps propres destif
nées et ils avaient créé, en vertu de ce principe, une science complète,
l'astrologie, au moyen de laquelle ils prétendaient déduire lc sort des

empires comme le destin individuel. [ls la considéraient comme la pensée
divine, et les plus grands esprits de l'antiquité ne dédaignèrent pas de
la cultiver.

De nos jours et depuis trois siècles seulement, Pastrologie est tombée
dans les mains des charlatans; méprisóe par les savants, elle apparaît
aux yeux du public comme UDC þÿ S ¼ p e r s t i t i q ndes âges passés et une spé-
culation indigne des gens sérieux.

Entre ces deux opinions extrêmes, où est la vérité? L`action des astres
s'arrète-t-elle aux limites du domaine physique et biologique, ou pénètre-
t-elle dans le monde inpral?

Eh bien! si, dedaignant l`opinion du vulgaire, pp s'aviss d'approl`on-
dir la question et pour cela d'appliquer tout simplement les regles de

l'astrologie à la connaissance des caractères des événements futurs, on

est surpris d'aboutir à des conclusions pleinement þÿ j u s t iû  é e spar l'expé-
rience. Les hommes manifestent réellement les tendances þÿ r e c o n q ¼ e spar
liétude de Yhqroscqpe, les prédictions se réalisent ii l'époque prévue.

Comment se fait-il alors que ce résultat ne s'impose pas de lui-même

que Pastrologie ait été à maintes reprises vertement critiquée etque de nos

jours, elle Soit þÿ e e rû  i l l e m e u tménfisée ? Bam Welle cnnstilue une science
des plus diíïinilss li þÿ p r a t i q ¼ e n n é p e s s i t a n tlaut au moins des connaissances
mathématiques, un jugement sur, un esprit synthétique. Ce sont là des

qualités peu Cnlïllllllllfís, et Gamme il est très facile de porter unjugemeut
tenieraire sans pénétrer þÿ j u s q ¼ f a ufond des choses, les uns l`nnt discréditée
par des þÿ n f a s l iû  t i a n sþÿ e f rû  n ë wþÿ ë tû  b l iû û par þÿ i eû û  r a n c eet le plus souvent en

vertu du désir çlesploiter la crèdulité du vulgaire, les autres par des

critiques incertaipes et mal appliquées. Car il convient de remarquer
que teuë seu* qui la þÿ r e iû  t l e n t ,de uns jours. ne 1'021 pas étudiée ou ne

Fqnt pas pratiques et fgrmulcnt leur opinion sur ce qu'ils croient etre

leslrèlegie. mais *lui nest en réalité qliun produit de leur þÿ i m a e iû û  t i w -
M. Boucher Leclercq. par exemple; pense démontrer l'inanité des mé-

ttigges qui þÿ S e r v e n h î a lime aux jugements horoscqpiques dans un très

gros volume qu'il 3 écrit ù cette intention ; certes il a étudié les règles de

Fastrologie, mais il avoue lui-même qu'il laisse aux mathématiciens le
srin de calculer un thème ; il n'a don: jamais pratiqué la SCÎÇDCG qu'il
étudie ; partant de [idee préconçue qu'elle était t`au$Se. il a multiplié les

raisonnements critiques, sans penser que la moindre vérification pouvait
les rendre inutiles.

`
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ll= þÿ F l aû  a m d r i n nþÿ ( l ) :im teur, nllimle que lfastvvldsk est isusse,
Retna* que» dll-il. il nalt sur terre vingt individus ner mande; il 1* ami:
titille YÎUEF þÿ l l l d l v í d l lû Hdi þÿû  l l m i e u tla þÿ m a mû destinée. ce mli est innxadt-

QF, Mf lïlammarlda isnnre que ndur mlcnler un hordswpe. nn tient
wmv? dd lidl; de naissance et comme il ne saurait name à la même
seconde et au même point plus d'un enfant, son gygumenl R26 þÿ p a t âdl? ïï'
leur-
þÿ l e l l l i lû de citer däwtfes noms. cette iam de ivser lïwtmlalrie est cbr

siëmls ; en ne dlderchenas àla mnnaître sm la la vérifier. nn bm son anif
aida mv des arguments établis 9 mari. Il est mi de dire qufen général
ne n'§ Qi le þÿ l e m nû ni þÿ l l v dû  d s i d nde l'aPPmfnndiv. et «fest probablement le
cas de la plupart de nos lecteurs. C'est þÿ p o ¼ p q ¼ q i .bien qge le Ççit, çfeslfÿf
dir* la þÿû  n w r d aû  tû þÿ d e s i u g s m eû  l ëþÿ a s t r n l 9 5 i aû  ¢ saw la vérité; þÿ G n dû  l i l uû 
une preuve þÿ s u lû û  e n t fds* la þÿ Y ? 1 l ¢ l l r d ¢ ¢û  l lû  S G i e l l t = ¢ :add* @Hells me amv
new de FÎQQHÊT þÿû û  t i s l a t t i d n èww que les Prilltweë teutates þÿ s d l l ëû  f rû û  v
dent» þÿû  nle* rélmant une à wit:
þÿ E ïû  l l l l l l a l l l slvlll þÿ d ' d b s : = dles d°Hnë¢$ de þÿ l ' e § l ¢û  l 9 5 l @ ¢
On edit þÿ l îû  l l l e n e ra trois eatîfvriw f deux mr l°§ þÿ m t e ë f i a l i s tû û = le

þÿ iû  l l u e n S squi þÿ d ë l e rû  a i n d e tla esliw humaine- Ce Sent
Uiqitiative individnelle pu libre arbitre,
L'he;edi¢e.
L'ensemhle des actions du milieu, en y comprenant tomes les çgnsgç

þÿ é t f a n s a r d ail þÿ l ' h ¢ : m w * = -Fermi þÿ cû  l l e v f l èSeuldmsm se lf?'lE° þÿ l ' l dû  u ¢ n ° sdes

§§lre=z- A

99 a donc prétendu à þÿ tû  f l qû  dþÿ l ï w r v l n s lû þÿ r é s lû  i t l d u t sle þÿ 4 ¢ § l Á n ë ¢ :dans
QÎFQUS même plus 2 elle ne donne jamais des certitudes,  simplement
des probëbililés, lqissgnt per conséquent þÿ ¼ p etrès large glnceg l'inilialiY9
individuelle et aw* þÿ m sû  s i e x lû  rû û û a þÿ Sû û  lû  m e n t ,me þÿ p m h a b i l i l éû Peuvent
deyenir assez fortes pogr pr;-maire un caractere çllirlpelif.

ljgstrolpgie comporte qçux parties : þÿ y ¼ n e .purement astronomique, 5
peur but délablir Id* þÿ p dû  l t l d n sdes þÿ dû  l r eû à vid mwen* dem» þÿ l ä l l l rû 
dllv .iudididire porte þÿ s l m u gû  m e n l ssu; le þÿ c a r a p l è fû et les þÿ a f ëû û  l l lû û  l ëmdf
ses du futurs d`?1P1`È5 les dites þÿ p vû  i l l w -les þÿ d vû û  é d seë¢*=$S§ir¢2 ã le mv
mlèr: ml le Utd, la dm lidnnëe de la þÿ H a i s s d n S«THQ individu Qd dïld
événement; celles «le la seeqnde 80511 les résultats obtenus ppr lg pref
Flièflîr la mlw de la ¢h°Sr= sur ldadelle 9° mlle le illssnwnl llvdivldnl
évenement., région), le sexe s'il gfagit d'nn être vivant, et pour plus de
þÿ P f ë ¢ l S l ° l 1 :14 þÿ f w l l lû 011 lt? þÿû  w t e d rþÿ b é r é d i lû  i f tþÿ rû  v r ë dû  e l éW lt? ll°f9S°tk
WS- Ad þÿ ! ! a ° : ' ¢ Hds* ldlztre?  þÿ d °û û  ¢ ¢ §et des Fèslw nef la tm-
dilîdll- 0° déduit la þÿ Pû  l l ë r edf* þÿ l ïû  l l v zû astral qui tombe au þÿ l lû  dds  
$?F1°f?r. þÿ l f lû  lû  n s î t ëde 0921 þÿ i n a l u xþÿ d éû  d l t l epuissance de þÿ Y ê l fû on de l'èvë9¢=
@ent þÿ é l U s a 9 9 ! ? P l * = 1 î l ¢ ¢ ! l ! 1 é l ¢ f l n i P ¢ l ' ë l ° l î ° : l ' l 1 d r mû  l l ¢ d 9 # 9 8 W e rsa þÿ 9 9 ! ? P l * = 1 î l ¢ ¢ ! l ! 1 é l ¢ f l n i P ¢ l ' ë l ° l î ° :þÿ l ' l 1 d r mû  l l ¢ d 9#98 Wer

 þÿ l a l l ë a n g r n tsi Ie; problema; þÿ z v uû  t i q m ,
I I
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posantes en fait connaître les qualités bonnes ou mauvaises. Enfin. on

déduit les événements probables des comparaisons établies entre le theme
de nativité et la position future des astres, en prenant soin dans tous les
cas d'appropríer le jugement a la nature de la question envisagée. puisque
l'horoscope peut étre calculé aussi bien pour un animal ou un événe-
ment que pour une personne.

Ces notions élémentaires font comprendre que l'interprétation d'un
thème de nativité. tant par son caractere de relativité que par la com-

plexité des facteurs qu'elle doit coordonner, demeure toujourstrès délicate
et exige une longue patience. Mais elles nous sutiiront pour réfuter la

plupart des critiques formulées contre fastrologie. Prenons pour commen-

cer celui des similitudes de destinée.

les individus nés au même moment et dans des lieux très rapprochés,
a-t-on dit, devraient avoir, si fastrologie est vraie, une destinée identi-

que, or ceci est contraire þÿ a 1 ' < : 1 : s e 1 - v s u o n .D'abord, les naissances surve-

nues dans de pareilles conditions sont tout à fait exceptionnelles; il faut
la chercher dans les maternités, où l'on cite effectivement l'exemple de

plusieurs enfants nés simultanément. Dans ce cas, il adû se produire des

analogies étroites entre les destinées, chose qui n'est pas impossible mais
non pas une identité, puisque le facteur hérédité était différent et que
nous avons posé en principe que celui-ci devait intervenir dans les juge-
ments horoscopiques.

Toutefois ce facteur disparait dans le cas des jumeaux, mais alors,
outre que les jumaux présentent fréquemment même visage et même des-

tinée. il existe toujours un écart de temps entre leur naissance sutiisant

pour expliquer la diversité qu'on constate, par la suite, dans leur exis-
tence. Le cas répondant à un minimum de temps est évidemment celui de
deux jumeaux naissant attachés l'unà l'autre. comme les frères Siamois
ou les deux þÿ s S u r sRadica-Dodica de la troupe Barnum. Les deux pre-
miers ont eu une différence. puisqu'elles sont mortes à près de deux an-

nées d'intervalle. Mais remarquons que la définition que nous avons

donnée pour Fastrologie laisse la place à beaucoup de facteurs secondai-
res, tels que la résistance à la maladie par la volonté, une dillérence dans
les soins médicaux, etc., toutes causes suffisantes pour retarder la menace

de mort. Enfin, comme une minute d'écart entre les nativités peut en-

trainer une différence de trois mois dans la production des événements. il
a pu s'écouler entre la naissance des deux þÿ s S u r sPintervalle de 5 minu-

tes, sutiisant pour expliquer les morts à plus d'un an de distance.

Dans le même ordre d'idée, on a fait remarquer qu'il mourrait dans
une guerre, au même moment et au même endroit, et d'une façon analo

gum, une þÿ m u l l i t u < l < :d'imlividus qui, ayant une þÿû  nidentique auraient dû

naiu-eqau même þÿ m o m « : n I _ce qui est impossible. Remarquons d'abord

qu, _

'

Îtins étaient pnneilles, les vies auraient été dissemblables aupa-
ra '___ Ãctimpliquaicnt en conséquence des horoscopes analogues seule-

. ¿-'Â'
5 vf"
i
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ment pour le terme de l'existence. Effectivement, on a þÿ v é r iû  éque les vic-
times d'une catastrophe, comme le naufrage d'un bateau, portaient dans
leur horoscope une menace de mort violente et une analogie dans la
manière dont celle-ci devait se manifester (1). De plus, les þÿ i nû  u e n c e sgé-
nérales prédominent sur les particulières; l'horoscope établi pour un

pays prévoit la destinée générale des habitants de ce pays, comme celui
d'une famille comprend celle de ses membres En principe, aucun juge-
ment sérieux ne doit être porté sur un individu. si on n'a au préalable
établi l'horscope de tous les éléments susceptibles de le dominer et de l'en-
trainer dans, leur propre atmosphère. Si, par exemple, l'étude du thème
de nativité d'une contrée fait prévoir pour celle-ci une guerre ou une

épidémie, toutes les þÿ p e r s o n n Squi présentent, dans leur horoscope un lien
avec celui du pays et une menace de mort même très minime pour cette

époque, seront alt/cinta par le Iléau ; la probabilité du danger, qui eût
été faible en temps de paix, devient presque une certitude.

Prenons une autre série d`argumenls dus a l'ignorance de la manière

dont on détermine un horoscope. M. Boucher-Leclercq, par exemple, con-

sidère que l'astrologie est désormais chose morte parce qu'elle est fondée
sur le régime solaire des anciens, lesquels plaçaient la terre au centre du

monde, systéme reconnu faux à la suite des progrès réalisés en astrono-

mie, mais non Fastrologie, puisque celle-ci ne s'occupe que de lasituation
relative des astres par rapport à la terre. Si l'on veut, par exemple _

cal-
culer dans une salle l'intensité lumineuse qui tombe sur une certaine sur-

face, on s'occupera fort peu de la position absolue des, lumieres, mais
seulement de la façon dont elles sont placées par rapport à la surface en

question ; il en est de même pour þÿ l ` i nû  u xdes astres. _

M. Flammarion objecte encore que le zodiaque a changé, par suite du
mouvement de précessiondes équinoxes, et par conséquent entraîne une

þÿ m o d iû  c a t i o ndans Finterprétation des horoscopes telle que nous la con-

naissons. Mais le zodiaque que l'on considère en astrologie est formé par
la bande du ciel comprenant le plan de l'écliptique, divisée en douze

parties égales en prenant comme origine l'entrée du soleil dans l'équi-
noxe du printemps; il n'a donc rien à_Qvoir avec le zodiaque résultant
du constellations avec la p. Ion des équinoxes. Les constellations
interviennent en astrologie, mais d'une autre façon.

On a encore objecté la découverte d'Uranus et de Neptune dont nelte-
naíent pas compte les astrologues du moyen âge. En réalité, la connais-
sance de ces nouveaux astres ne pouvait guère þÿ m o d iû  e rl'astrologie, car

ceux-ci se trouvent beaucoup trop éloignés de la terre pour exercer sur

elle une action; a l'heure actuelle, on ne rencont.re que peu de personnes
þÿ nû  u e n c é e spar Uranus, encore moins par Neptune; de mème, les petites

(4) Voir la Science Altrale Mars 1904 p. IM. sur Yincendie du boulevard do
Sébastopol, b Paris.

A
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þÿ p l å l i è t l l aþÿ öû  ï é n ltibo paix ãé  pöul* êtfé fifisès en considération.
þÿ D ï ü l l e l lû  ,ces ástfes semblent áÿoir ëlé bllilôl retfduirés que þÿ d é c o u v eû  s ,
cdi* nul: sëúlement þÿ l e aChaldéens les conüáissalent; mais encore ils ad-
mëllalëhi lïàklsteñce þÿû  ' u hàstre aú delà de Neptune; Les astrologiies 11104
derhëå ÿãrtagent bëltë opinion ; ils iioïnmenl: cetie planète Pluton, en
þÿ c o nû  ã í a aû  t l lles fll'dpl*l¿tè§,_ mais ils considèrent qiiîl n'ÿ a pas plus lieú de
aun prebabupap que de Neplüne, jusqua upbqbe bb Phumatilté «slam
þÿ p l t i aåïölllée þÿ a ë r dþÿ i è n a l b l éalli þÿ l nû  u xplus ïlélicais.

ll exlëzë þÿ d ' à ü t l * e aþÿ a r iû  q u a splus þÿ a ü b t i l e set en apparence mains menba a
rêfülléh Ixå cülibeptioü doll þÿ i üû  u e rcomme là naissance, a-Ã-on Hit; sl celà
asc ml; þÿ e b b i iû  b n Sbbueiuef les pbpaeqüëbpas deabibaa d'üné bbnpapnibn
aÿec þÿ b e l l é aqül fésullenl i1'une ii=1tiviuã?En réponse il cet þÿ a r g u m e n ¼ r ë m a r -
qnoias que si lästfologle est vraie, le þÿ c d n r ades astres règle lá destinée
à tout instânl; et doit faiñe cdffespondie loiis les événexnenis þÿ a l n g u l l e f s
ù des positions remarquables i récilxfoqueuxént, toutes les circons-
täiices þÿ j a à r l i c ü l l ê f é adé là vie humaine; tjüelque lnattendues quelles pa~
þÿ r l l l s a e n l ;doîÿènl lléñiäer dh ihdnvémeut des plänètes el. résulter de cat*
ses lôgîqües pñbdüisaül: iles cbntiühs quöiqúé cachés. La conceplioii
étánt un evenement aaa pliis remarquables aa la vie est nécessairement
þÿ i l l d lû  ù ê épär þÿ l ' a a t r o l o g ' î e; elle serall, même prise comme lwtllül (lé dêjoäri
s'll þÿ åû  å l lþÿ b ö a s l b l eþÿ d a d ala prallqlie de connaître l`il1sLii1t de lä féóöuåai
tion ; la þÿ l i ä l a a a n c evlénl ensxiile el, en veriu de là conlinúlté qüé nous
avons signälèé, àppàiall comme une conséquence fatale tlú lhomënl ile
lå þÿ c o h c e f i l l üû ; ce lien est si bien ãdnils en astrologie que les þÿ à h c í e n anöús
onl þÿ l ä l s a éîles règles pour rèlrdüver lune päi* l'autre ; on be sáubail tionc
tirer des conclusions coülràdictolres en prénå-1tlll'uné b1i1°äuu*a comme
þÿ b ä a edu jtlgemêill hdrbscopique. na restë, là lbi est généfale § oh peut.
þÿ d á n aune destinée, femoniél- å Plielire lie nalivité fiat* là þÿ c o l l n a i s a a d c e
«run un plllsieüñs éüëhemënls þÿ f e m a r l j u a b l ë a .M. mambarl au a abime là

ÿrelüé en rëlroüÿänl dé celte façon l'helil-e cle là þÿ n á i s a á h c eile Vacher, lè
tlièlll* de þÿ b e ï g è ñ a(1). .

Oli å þÿ _ å l 0 l ' aobjèctë que la náissállcè tlëpentlàit (lu lilëdtècin, que célúlatl;
en l'acüëaüt ou lå rélabdãilt ä bab þÿ g + e , a e i b 1 ~ zû  iû  ¢arbmalramabb lå dba:
tlnèe. lle plus, þÿû  à h sBei-tains cas; l`enl`ant petit vbnii au inondé ävanl
terme et à la suite d°úne ôÿérätidn chirhbgicalë, faite à la volonté de l'ö1

giêfálëuÿz
Celle þÿ bû  l i q ü ë:Repose þÿ e n t a o 1 * e a l i i * l ' î g l i bû  1û  c ede la bxaaibib dont dll aa:

þÿû  ñ i tla þÿ l l a l a s å n c eei:l aslföloälë; On piend Plnslàllt ol1l'orilählt:hàügë þÿ a u i i
ñlöilë llë þÿ f ë s p îû û  l l b üël pousse þÿ a ö l lþÿ v á g i s a e l n e l i l ;ël. ce motxièill ne cléiientl
gilëlé Hé la þÿ a å g é - f e m m eél: þÿû  üþÿ iû  é d é c i n .Iÿälllëurs, pour loute lnleliven-
tiöli liinñåixië lläns le þÿ x i á i s a ã i i t a e ,þÿ b o n i lû  ëllalis le càs de là vbnùe avani:
terme,voici comment il convient de prendre la chose. L`astrologíe indi-

,_. ..,.,,... . ..._ ,_~»...._.. . -.., a..- .. ...... .. .. _.... þÿ : . - ......._.... . -

_, .

.i_ ._.%-,

(1) þÿ l nû  u e n e eastrale p. Flambart, Chacornac, editeur,
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que un certain nombre de periodes þÿ e o m p r i a ë sentre la cöiiceptioii ëi räé-
couclietnent oü l`eiti`ant peut naître viable ; le chirurgien rëüssirá þÿû  o ü è
dans son opération s'll agit pendant l'im de ces þÿ r i i o m e i i t afairorablës.

V

si-
non ll n`olJtiendra qu'un enfant mort-né. Le jugement à portersiir la þÿ d ë a ë
tlriée ne dépendra pas alors de la þÿû  nde l'opératiön, þÿ i i i a i aalu inomënl qüe
la nature aurait imposé si elle n`zivait pas été violetitêe. Ces cas spëöiãini
influent simpletneut sur la manière dont l'ihterpr`etë tie Flioroscopé etait
cholstr son point de départ, mais non sur Fastrolögie elle-iñëthe.

Oli a _l`oiidé dautres arguments sui* la fatalité que le cours des astres
sëtñblë iiiiposöi' aux hommes ; piiísqiïil se traduit par des lois mathéma-
tiques assez sûres pour permettre de le préiioir longtems å l'avance,
cöriitüenl pot1i*ra-t-ou modilier sa propre destinée ?Que erîent le lilire
arliitre ? lt sullît de se reporter ä la þÿ d óû  n i t i o nque nous avons donnée de
Faströlogie, pour constater que celle-ci accorde une large part ä l'initia4
tire individuelle. it Astra; su_qgera.it hoh necessitariî þÿ : : , disaient  
anciens. Uastrologie indique des tendances, des þÿ p r o l : a l : i l i t é s ,non des
certitudes. Les événements qn'elle annonce peuvent être détournés par
l'initiativeiiidiritluelle et on peut citer à l'appui Yextempledu pape Paul lll.
Celui-ci accördait une confiance extrême à cette science et jte faisait rien
sans la consulter. Il possédait un horoscope très inquiétant, et il put. évi-
ter plusieurs dangers gràce aux précautions que celui-ci lui avait inspiré.
Mais la plupart du temps nous ignorons les menaces qui sont suspendues
sur nos têtes, nous méprisons les avis qui nous sont donnés, comme dans
fexemple légendaire de César, aux ldes de Mars, nous n'écoutons que nos

impulsions et nous devenons le jouet dela destinée ;V c'est pourquoi les

prédictions qui ont été faites par des astrologues sérieux se sont impi-
toyablemcnt vérifiées, comme dans le cas de llyeroninie Cocles qui an-
noiiça quarante-sii: cas de mort violente et dont quarante-quatre se ÿéri-
þÿû  è r e n t; les deux autres ayant échoué. grace å þÿ i * i . i i . » m . i i i < : . .de l'astrolo-
guc tlãrtlan. Ceci ne veut pas dire que l'on puisse éÿiterltous les dangers
au moyen de la science des astres, car indépendamment. des erreurs d'ln-

terprélalion, þÿ 1 ' : . « m : | 0 g a @procede du général aulparticulier et n`arrive
pas toiijoúrså reconnaitre tous les détails de l'accideut, sans compter qii'il
possède rarement l'heure exacte de la naissance. Enfin, ajoutons comme
derniére réfutation de l'ai'guihent, que si le cours des planètes est déter-
miné, il se passe dans le ciel beaucoup de phénomènes iiiattcaaaietets que
l'appai'ilibn des cotnètcs nen périodiques, des aurores boréales et autres
pliéiiomènes cosmiques, auxquels l`astrologue accorde une influence pré-
ponlérantt: sur les destinées, parce qu'ils agissent sur les choses généra-
les. comme les guerres, les changements d`empire, auxquelles sont sou-

mises les individualités.
On pourrait encore objectei' qtfen déterminant sa destinée par une

décision opportune, on modltie le reste de son ekistetice et on la met en

désaccord avec les prévisions de la suite de la vie. Cette remarque résulte
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d'une illusion due a notre ignorance des causes qui règlent notre destinée
en réalité, on change par soi-même les incidents, les détails de l'existence
mais non ses grandes lignes. ll faut une volonté forte et soutenue, con-

traire à ses propres tendances pour renverser d'une façon continue le
cours des événements; elle n'aurait d`ailleurs pas sa raison d'ètre ; aussi
n'existe-t-elle pas. L`intervention du libre arbitre ne détruit pas entiè-
rement les circonstances prévues dans l'boroscope, mais en þÿ m o d iû  ela
forme et le milieu; par exemple, un accroissement de fortune se produira
dans l'iudustrie au lieu d'él.re dû au sciences, mais il arrivera quand
même aux environs de l'époque prescrite. D`ailleurs, Fastrologue doit
suivre l'individu dans la vie pour tenir entièrement compte de tous ces

changements et modifier Pinterprétation en conséquence des actes passés.
ltemarquous en passant que plus un individu doit jouer un rôle im'

portant dans le monde, plus sa destinée est précise et fatale. L'homme
d'Etat peut changer son avenir en refusant les charges qui lui sont con-

fiées, il accomplit alors son existence dans un cycle analogue mais plus
restreint; si toutefois il les a acceptées, il en subit toutes les conséquences.

On a fait remarquer que si l'astrologie était susceptible de prévoir l'a-
venir, nous devrions posséder des prédictions réalisées. Cela est exact ;
on a fait des prédictions que les évènements ont parfaitement justifiées ;
les unes concernaient les personnages du temps, elles sont oubliées de
nos jours; les autres sont relatives aux grands événements historiques.
Parmi les premières, nous citerons celle qui fut faite à Pic de la Miran-
dole. Celui-ci fut un adversaire non pas tant de l'astrologie elle-même

que de celle qui était en cours à son époque; les astrologues se venge-
rent en lui annonçant qu'il mourrait a 33 ans, ce qui fut vrai. Parmi
les secondes, ne prenant que celles qui ne peuvent encourir le reproche
d'être apocryphes, nous indiquerons celle du cardinal d'Ailly, qui fut
faite en 1414 et qui annonçait la révolution française.

¢ En 1789, écrivait-il à cette époque, à la conjonction de Saturne, il
« y am'a des révolutions étonnantes surtout dans les lois þÿ : : .

Nostradamus est encore plus précis, dans l'épit.re à Henri Il, il dit:
a L'an dix-sept cent nonante-deux, que l'on coydera être rénovation de
siècle r Or, effectivement, on a fait dater l'ère républicaine de l`année
1792, il ajoute qu'à cette époque il sera fait grande persécution a l'Eglise
chrétienne, ce qui est encore vrai. ll annonce encore bien d'autres choses
sur les événements accomplis depuis son époque jusqu'à nos jours et a
venir. ll existe une traduction de ses centuries, malheureusement incom-

plèle et surtout très imparfaite, dans l'ouvrage de Le Pelletier, publié en

1876, néanmoins þÿ s uû  s a n t epour apprécier la valeur de ses prédictions.
Citons, à titre d'exemple, celles qu'il a faites sur l'Augleterre.

CENTURII III, § 80
« Celui qui avait le droit de régner sera chassé du trône d'Angleterre,

<4 son conseiller (Stratford) livré au peuple, ses compatriotes (les Ecossais)

. . 
-ii:



« se comporteront si bassement qu'un usurpateur sera à demi reçu par le
« peuple. »

CENTURIE IX .

« Au temps dela guerre de Philippe IV contre la Hollande, le Sénat
« d'Angleterre mettra à mort son roi, la sagesse et la force auront fait
« défaut à ce prince et le royaume tombera en anarchie. þÿ : :

1

Clmmm: VIII
_

« Plus boucher que roi d'Angleterre, un homme d'obscure naissance
« parviendra par force à l'empire.

tx Lâche, sans foi ni loi, il fera couler le sang à îlots. þÿ : :

þÿ E nû  n ,pour citer une prédiction concernant des événements à venir, il
annonce dans la centurie X que l'empire maritime de l'Angleterre dlu'era

plus de trois cents ans, ce qui reporte sa þÿû  nentre le xx' et le xxl' siècle.
que des armées envahiront ce pays par terre et par mer et que les Portu-

gais n'en seront pas contents.
Nous possédons peu de prédictions sur les temps modernes, en raison

du mépris dans lequel est tombé Yastrologie. Rappelons seulement que
l'assassinat du président Camot fut indiqué deux ans avant l'événement.
þÿ E nû  non a annoncé, il y a une dizaine d'années, pour le début de ce siè-
cle, le progrès continu des sciences, de l'occultisme, le développement de

l'esprit mercantile, des passions basses et les révolutions prochaines.
Relatons encore une critique fondée sur la dénomination des astres. On

a fait remarquer que les propriétés des planètes résultaient de leur nom

et ne pouvaient correspondre å aucune réalité, comme dérivant de mots

donnés au hasard; qu'en attribuant å la planète Mars, par exemple, la

violence, la destruction. la direction des choses militaires, suivant les pré-
rogatives accordées par les anciens au dieu de la guerre, on la þÿ g r a t iû  a i t
de qualités arbitraires. On a pris dans cette critique la contre-partie de la
réalité : le mode þÿ d ' i nû  u e n c ed'un astre ne vient pas de son nom, mais de
sa position relative a la terre et au soleil; on a appelé Mars la planète si-
tuée entre la terre et Jupiter, parce que la pratique en accord avec la
théorie. a montré que celle-ci présentait les propriétä attribuées au dieu
Mars ou plutôt à son principe. Les dénominations changent avec les peu-
ples, mais qu'iI s'agíssr des anciens. comme les Egyptiens, ou des moder-
nes qui cultivent l'ast|-ologie, comme les Chinois, les qualités attribuées
aux astres demeurent identiques. Les astrologues français nomment Ura-
nus la planète située au dela de Saturne, les Anglais l'appellent Herschel,
cela n'empêche pas les uns et les autres d'aboutir aux mêmes conclusions.

Abordons maintenant Pargument le plus répandu dans le public et chez
les gens de science, et qui est fondé sur le côté obscur, méme incompré-
hensible, surtout contradictoire avec les idées modernes. Quel rapport,
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dit-un; voulez=voiis qu'll y ait entre les corps célestes et la destinée hu-
maine ? Comment supposer que ces astres, très éloignés. à pelne visibles,
puissent exercer une pareille inlluence sur nos propres alïaires '? Com-
ment concevoir que de simples dilférences dans les masses, les positions
les vitesses et autres éléments physiques puissent déterminer nos carac-

téristiques morales et intellectuelles ? En résumé, quels sont les principes
qui servent de base à cette science.

Y

D'abord, la dilliculté ou mème Yimpossibilité de comprendre comment
l'intluence des astres se produit sur nous ne saurait intirmer la réalité de
la chose; cela prouverait une þÿ f o l ade plus notre ignorance des lois qui
régissent l'univcrs ; voilà tout I Pour faire concevoir le rapport qui existe
entre nous et les planètes, il faudrait montrer en détail les déductions que
fait Fastrologie, d'après la situation des corps célestes et en conséquence
exposer l'astrolog'ic tout entière, chose impossible dans cet exposé; il nous

faut renvoyer aux traités spéciaux ceux que cet argument embarrasse.
Nous ne pouvons leur donner que le résultat d'expériences ; c'est ce que
nous avons fait au début, en déclarant que toute interprétation d'un ho-
roscope établie d'après les règles de l'astrologie ahoutissnit ù des consé-

quences þÿ j u s t iû  é e spar les événements. Et il nous est également dillicile
de régler les principes de cette science, parce que ceux que nous appll-
quons actuellement étaient enseignes dans les sanctuaires. en conséquence
tenus secrets et nc nous ont été que trés imparfaitemcnt transmis par
les anciens. et enfin parce qu'ils dillercnt très sensiblement de ceux qui
servent þÿ d e _ l : a s ea la science moderne. ll faudrait commencer par faire un

cours de philosophie et de mathématiques anciennes, ce qui est également
impossible._Nous dirons simplement, il titre d'indication, que les êtres et

les choses de l'univcrs sont d'après ces principes groupés par séries, que
les éléments de ces séries correspondent de proche en proche, de telle
sorte qu'une extrémité de_ la chaine, comme un aslrc par exemple, est re-

lié ù un ètre_ ou à une chose par une série tfintermédiaircs cachés. Les

moindres phénomènes apparaissant dans l`un des groupes se répercu-
þÿû  e r o n td'une façon analogue dans tous les chaînons, prenant un aspect
bon ou mauvais, selon que ceux-ci seront en accord harmonique ou en

dissonnance avec la cause agissante. C,'est le grand principe des analogies
naturelles. qu'on a si souvent conl`ondu avec le phénomène mental de
l'association des _idées,_ct qui veut que les positions géométriques des
astres correspondent à des situations analogues dans toutes les séries.

Nous n'insistons pas sur les autres critiques. qui portent pour la plu-
part sur la maniere doht s'établisscnt les jugements lmrocospiques ; elles

visent d`ailleurs plutôt la méthode que le principe, et la connaissance de

l`astI'ologie est nécessaire pour les discuter.

Il faut se garder de confondre l'astrologie que nous venons d`i-ttvisager
avec une science de divination qu'on a très impropreinent þÿ a p | : e l é edu
même nom et qui :fest qu'une dérivatioll de l'ouoniantie. Le procédé



consiste å prendre les þÿ n o tû  slt prénbnis d'utle personne; dïálïectuei* sur
les lettres des opérations numériques, de les disposer avec la date de
naissance dans les douze cases du zodiaque, en ÿ faisant jouer les planè-
tes d'apres des regles particulières. (ln voit que cette méthode qui ne
fait intervenir en áuctliie façon les positions etfectives des astres, et qui
se rapproche de celle qu'on emploie en gëomancle, dans le jeu des tarots,
n'a que des rapports de nom avec la veritable astrologie. Elle est employée
parles personnes qui s`etl'raient des calculs mathématiques nécessaires å
l`êtabliàlë!i1entd'üi1 véritable horoscope et des dilïicultés de la judiciaire.

On a eaeai-e þÿ e aû  s a d e r ëune autre asu-aiçgaë, die des temps. on rah
attribue la döiiiinatíon des dilférentes divisions du_ temps (heure, jour,
année, siècle, etc.), tourà töiir aux astres placés dans un ordre déter-
úiltiê ; öli y joint la domination des iñèmes astres sur les dillérenls lieiii:
de la terre, et on opère sür les combinaisons résultantes d'après lé ino-
þÿ lû  e n tde la näissance. ll laut encore classer ce procédé avec le précédent
parmi les inëthodes de divination ; nous n'avöns pas Â nous en occuper
ici ; nous ne le mentionnons qu'én raison de sa dénomixiation qui pour-
rait cntraînër des confusions dans l'ësprit des pcrsonnès qui ne connais-
sent pas la véritable astrologie.

_

Il ne nous reste plus pour terminer qu'å envisager le rôle et llavenir de
Fastrologié.

_

lfavenir de l'astrologie ressort clairement du passé et des etl`o_rts qui
se font actuellement autour d'elle. Ádmisc par tous les peuples éclairés
de l'antiquité, cultivée par les esprits les plus élevés, elle cesse seulement
d'être étudiée à partir du xvue siècle. Cela résulte, non pas de l'inanité de
Yastrologie, mais de cé que les nouvelles méthodes de l'esprit, d'ou
dérive notre science actuelle, ne sont pas compatibles avec celles qui lui
ont servi de base. On n'en comprend plus les principes, on l'applique mal
et on lui iinpute ses propres erreurs ; les esprits sérieux s'en détournent

complètement; les charlatans continuent à la professer pour l`exploita-
tioil dela crédilllté lluniaine,et de concert avec quelques auteurs de bonne
foi. mais ignorants, achèvent de la discréditer : elle tombe alors dans le

mépris et n'est plus étudiée que secrètement par des intelligences péné-
trantes mais peu soucieuses d'étre raillées.

Avec les progrès de Fexpérimentation, la science élargit ses concep-
tions ; la simple observation des faits oblige quelques savants ù recon-

naitre que l'inlluence des astres est plus réelle qu'ils ne l'ont pensé, et à

l'heure actuelle elle se réveille de son sommeil de près de trois sièclcs.Les

Anglais la pratiqucntassez couramment pour que les calculateurs d`horos-

copes constituent de véritables administrations dirigées par un astrolo-

gue compétent. En France, une dizaine d'ouvrages ont paru sur la ques-
tion en l'espace de quelques années. Deux revues : La Science astrale,
Le Déterminisme astral, lui sont consacrées se proposant, la première
d'initier le public aux règles de l'astrologie rationnelle, la seconde d'ap-
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pliquer les méthodes rationnelles à la science des astres. þÿ E nû  n ,des es-

prits sérieux, rompus aux méthodes de la science positive, s'occupent
activement de rassembler les épaves que les anciens nous ont léguées.
A titre d'exemple, nous citerons le nouvel ouvrage publié par M. Flam-
bart sur l'hérédité astrale, dans lequel l'auteur démontre par une multi-
tude d`exemples le lien qui existe entre l'hérédité et la position des as-

tres. Loin d'ètre morte, comme le croit M. Boucher-Leclereq, elle prend
une vitalité toujours croissante.

Malheureusement, à mesure que le public reprendra confiance en sa

valeur, ainsi que nous le montre le passé, les gens plus soucieux d'en ti-
rer parti au point. de vue mercantile que de posséder les qualités néces-
saires pour la pratiquer, pulluleront et recommenceront à la discréditer

par leurs fausses prédictions ; les intelligences terre à terre et impuissan-
tes avoir au-dela de ce qui tombe sous leurs sens immédiats la critique-
ront à nouveau ; il se formera encore des courants hostiles. jusqu'au
jour où, en raison de l'élévation du niveau intellectuel, elle reprendra la

prédominance qu'elle avait autrefois. Sans soulever complètement le
voile de l'avenir. elle permettra à l'homme de connaître þÿ l Sgrands évé-
nements qui doivent régir son pays et de progresser dans la vie avec

moins d'hésitation.
L'utilité de Yastrologie ressort de ce qui précède. En éclairant l'homme

sur son caractère et sur celui de ceux qui Pintéressent, en lui faisant
connaître les malheurs qui le menacent et leur cause, elle lui donne les

moyens de se perfectionner.de détourner ou de diminuer les dangers qu'il
doit redouter. Elle lui montre encore qu'il existe une cause logique aux

événements en apparence les plus accidentels, que la croyance au hasard
est un produit de l'ignorance et elle fait renaître en lui la þÿ c o nû  a n c eet

l'espèrance dans les guides de sa destinée.

E. C..

Ancien élève de l'Ecole polytechnique.



PARTIE DIDACTIQUE

comts ÊLÉMENTAIRE þÿ I : ' A s T R O L O G l E

(Suite)

I). - Saturne

Saturne dans l'Ascendant - étant bien disposé, faille personne dis-
crète et réservée, ferme dans ses amitiés, d'une imagination profonde et
d'une prudence extrême; il incline al'étude de l'histoire,des sciences, de
la philosophie.

Mal þÿ d i g n iû  éil rend le sujet morose. d'humeur aeariatre, inquiète,soup-
çonneuse, ami de la solitude, murmurant toujours contre la société ou

la providence et d'une avarice sordide; il nuit à la santé et fait les dents
mauvaises.

'

Saturne bien disposé sous les rayons de Vénus, rend les femmes dé-
vouées, honnêtes. prudenles et sincères. Avec Mercure, il fait le juge
ment juste et profond; avec Mars il ajoute la détermination.

Saturne placé à l`0rient ou au Couchant, sans puissants aspects des

þÿ b é n éû  q u e s ,donne toujours une constitution maladive, de nombreuses in-

dispositions ou une maladie qui se développe lentement; il rend la per-
sonne sujette nux meurtrissures, aux contusions et aux chutes.

Lorsque par le cours des Directions, Saturne arrive à toucher l'angle
de la dixième maison, il cause des revers et des pertes de position ou

de fortune. Quand il þÿ aû  l i g epar ses mauvais rayons le Soleil ou la Lune.
il cause également la ruine ou la disgrace, et si dans ce cas, l'un des
deux luminaires se trouve à remplir la fonction d'hyleg, le sujet vivra

peu d'années. De même Satume placé exactement sur la ligne d'un des

quatre angles de l'horoscope, alors que l`ascendant est hyleg, fera mou-

rir l'enfant aussitôt sa naissance a moins que l'Ascendant ne reçoive as-

sistance des bénéfiques.
- Dans la 2° maison il n'est guère favorable a la richesse et pronosti-
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que toujours beaucoup d'ennuis par rapport à l'argent, etla misère et la

pauvreté s'attachent pendant toute la vie aux pas du sujet. Saturne étant
bien þÿ d i g u iû  éet recevant les bons aspects de Jupiter et de Vénus ou ceux

des luminaires, accordera des héritages ou une tortune acquise avec beau-

coup de parcimonie ou de travail. Saturne étant au contraire en chut/e ou

déprimé dans la 2e maison y détruira la fortune du sujet. En voici deux
exemples. Le premier est le thème d'un modeste employé. Saturne se

trouve en 2e maison dans le signe du Capricorne son domicile, il est en

trigone avec la Lune maîtresse de la maison de la mort (Vlll) et qui se

trouve en maison IX ; il est encore en trine avec Vénus et Mercure con-

joints dans le Taureau et en sextile avec Jupiter placé dans les Poissons.
Cette configuration promettait, à notre avis, une succession assez consi-
dérable a la personne qui n'en voyait point d'apparence. Deux ans plus
tard, un prêtre, cousin éloigné du jeune homme en question lui laissait
en mourant toute sa foitune. Dans le 2e exemple, horoscope du tils d'un
riche banquier, Saturne se rencontre en 2e maison, dans le Cancer, qui
est sa chute, en quadrat à Vénus jointe à Mercure dans le Bélier, sous

l'opposition de Mars placé en ãe maison, celle des plaisirs, et dans la Ba-
lance, maison de Vénus. Le sujet fut ruiné complètement par les femmes

ainsi que [annonçait cette configuration astrale.

Saturee dans la §° maison + présage *mis aves les frères þÿ d aû  t eû  r e
9P þÿ i : ¢ r t ¢ §sis biere en þÿ v m w sû 914 par suite de voyages

Dans cette maison Saturne, en raison de son sextile avec l'A§cend;ipt
rend la personne entêtee, þÿ j a l g ¼ s eou sérieuse, méditatiye. amie deg scien-
ces et de l'Astrologie, s'il est toutefois biep disposé et ep bon aspect avec
llte;-eure ou la Lune.

S

- Dans la þÿ 4 ¬maison il annonce une lin d'existence pauvre et besgi¢
þÿ g n e ¼ s e; maladie ou mort du père s'il atllíge le Soleil par un mauvais
regard; perte ou peu d'liéritages. Si au contraire Saturne y est gli:
þÿ g n iû  écomme dans la Balance, le Capricorne qu le Verseau, il promettre
de riches propriétés, une heureuse tin de la vie. une fortune alnessée dans
une banque, la construction þÿ d ' é d iû  c e s ,le commerce dantiquités ou l'ex-
lllûitation de mines.
- Dans la 5° maison il présage peu pu point de réusâite, dans les

jeux ou les spéculationsÿlacé dans les signes des Gémeaux, çle la Vierge,
de la Balance et du Capricorne, il signiiie maladies ou mort des enfants
on privation dwnfants ; dans les autres signes, il indique ennuis, inquiéf
tudes et cliagrins causés par les enfants.

-= DQIIS la 6° maison, il cause de þÿ l o n g u Set de graves maladies, g
moins qufil ne reçoive quelque bon aspect des bénéfiques. ll annonce
dans les signes þÿû  x e s .maladie du þÿ c S u rou de la vessie, atïections de la
gorge ou des bronches, souvent rhumatismes. Dans les signes communs.
il indique, asthme, phtisie, cancer ou maladie des þÿ i n lû  î l i n ã ,des reins eg
desjambes : dans les signes cardinaux, maladies de lfestomam  POU'
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UIQQS et du ftlie. --1 Dans la (ie maison, Saturne annonce aussi des ennuis

qu des dommages causés par les inférieurs. ou les gens employés au

service du sujet, ou bien par les petits animaux domestiques.
-- Dans la 7° maison, il fait la femme ou le mari froid, réservé, mélan-

colique, économe. S'il est þÿ d i g n iû  é ,la femme sera riche en argent et en

propriétés et pourra rlevenir veuve.

Placé dans les signes communs (Gémeaux, Sagittaire et Poissons) il cau-

sera plusieurs mariages. Mais Saturne placé dans la 7° maison indique
toujours que le sujet se mariera tard, c'est-à-dire après 29 ans et que son

conjoint mourra le premier.
Il ne faut pas oublier que Saturne cn mauvais aspect avec Mars et Vé-

nus dénote des þÿ m S u r sdépravécs. avec le Soleil ou la Lune, mauvaise
santé, avec Jupiter prodigalitéet extravagance. Ces présages sappliqueqt
non seulement au conjoint désigné parla maison YU. mais sont þÿû  t t ã s i
applicables au sujet lui-même si Saturne était placé dans l'Asccndant.

Saturne en maison Vll est également défavorable aux sociétés ou asso:
siations et aux procès.
- Dans la 8°' maison, il signifie, étant mal disposé, troubles et veiga-

tions lt prcpos do testament ou d'héritage. plus spécialement quand Sa-
turne y est þÿ aû  l i g épar les seigneurs de la 2* ou de la 4° maison. ll indi-
que aussi. placé dans cette maison, que le conjoint sera pauvre ou riche

selon sa force ou sa faiblesse.
- Dans la 9° maison, il donne le goût de I'étude, de la 'philosophie et

des sciences occultes ; il agit sur le carartère du sujet qufil rend rêveur,
taciturnc et pessimiste.

`

Lqrsqiÿil þÿ aû  l i g ela Lune et que celle-ci est placée dans l'.sccndant, il
fait les voyantes, les visionnaires et les somnnmbules.

Saturne en 9° maison présage également delongs et dangereux voyages
surtout s'il blesse la Lune ou le Soleil et danger de mort par eau.

'

- Saturne dans la IO* maison, étant þÿ d i g n iû  é o ubien disposé, annonce
succès dans la vie, élévation, honneur, mais toujours suivis par lesrevers,
la disgràce ou une fin malheureuse. Etant þÿ m a l éû  c í édans cette maison, il
présage discrédit, revers de fortune, perte d'emploi, chutes, danger d'em-
poisonnemant.

`

Par cette position, Saturne est également défavorable à la mère du su-
iet, surtout en atiligeant la Lune.

' V A

- Dans la Hs maison, il indique mort des enfants, mauvais amis qui
porteront préjudice au sujet dans sa fortune ou sa réputation. a moins
que Saturne n'y reçoive de bons aspects qui þÿ m o d iû  e r a i e n tcette þÿ s i g n iû  -
cation.

'

-- Dans la 129 maison, il procure beaucoup d'ennemis secrets. sur-

tout se trouvant rétrograde, des procès criminels et même Femprisonne-
ment ou l*exil.

W

_

`
' '

- Toutes ces indications attribuées å Saturne placé dans les 12 mai-
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sons de l'horoscope, seront considérablement atténuées ou accentuées
selon la nature des þÿ d iû  ` é r e n t saspects qu'il recevra des autres planètes et
selon la nature du signe où il sera placé. Car Saturne présageant des
biens ou des richesses. en se trouvant placé dans les signes qu'il
donne y recevant un trine de Jupiter, fera que ees biens soient stables et
durables.

lg! - Uranus ou Herschel

Cette planète qui est, après Neptune, la plus éloignée du Soleil, ac-

complit sa révolution à travers les signes, en 84années; elle est fré-

quemment rétrograde.Elle est a la fois électrique et magnétique et par suite
de cette combinaison des deux natures, elle produit des cataclysmes et
des événements soudains et violents.

Sa nature et ses influences sont donc essentiellement þÿ m a l éû  q u e s .
Saturne avec Uranus sont les deux planètes dont les etfets sont les plus

fatals à Fhumanité.

Il faut donc observer avec soin ses configurations avec la planète mat-
tresse dela vie, car ses mauvais aspects ont une tendance å en abréger
matériellement la durée. Uranus dans l'Ascendant, donne a la personne
née sous son þÿ i nû  u e n c e ,un caractere original et excentrique. romanesque,
changeant, amateur de curiosités. l..'esprit est doué d'une pénétration
vive, dans les signes de feu, il devient impétueux et ambitieux, incliné a
l'étude de l'astrologie et aux choses nobles et grandes. Dans les signes de
terre, Uranus rend la personne entètée dans ses idées, malicieuse, portée
àla bonne chère et aux plaisirs. Dans les signes d'air, il donne l'amour
des sciences et des lettres, des idées originales avec un peu d'orgueil.
Dans les signes d'eau, il rend le sujet enclin à la débauche et à l'ivrogne-
rie en conservant toujours au caractère une tournure excentrique. Bien

disposé Uranus fait les inventeurs. ll est a peu pres certain que cette pla-
nète a été connue des anciens. Sa couleur, comme lumière est d'une blan-
cheur teintée de bleu,formant comme un mélange de la lumière de Vénus
avec celle de la Luue.Les personnes nées sous l'iniluenced'Uranus sont rare-

ment heureuses ; elles possèdent généralement une grarde autorité sur les

autres comme sur elles-mêmes,quand, dans l`horoscope,Uranus se trouve

élevé sur les autres planètes, comme dans le theme du général Bouln nger
et dans celui de l'empereur actuel d`Allemagne.
- Dans la 2' maison, il prédit une fortune sujette à des þÿû  u c t u a t i o n s

soudaines ; il donne des gains imprévus en y étant bien disposé mais pro-
duit des pertes d'argent inattendues et des faillites, s'il blesse les lumi-
naires par ses mauvais aspects.
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- Dans la 3' maison, il fait aimer les changements de résidence, les

voyages, et possède sur le caractère du sujet une þÿ i nû  u e n c emarquée, sur-

tout en étant þÿ c o nû  g u r éavec Mercure, car alors il gratifie le sujet d'un ta-

lent tout à fait original dans les lettres ou dans les arts.
- Dans la 4° maison, il cause des troubles, dans la famille, des procès

de succession, des pertes d'liéritages et une vieillesse éprouvée.
-- Dans la 5° maison, il refuse toute postérité au sujet, ou bien s'il s'y

trouve placé dans un signe fécond, il fait les couches laborieuses, mom-ir
les enfants en bas âge ou d'une mort quelque peu extraordinaire.

Dans cette même maison, il produit des pertes d'argent par le jeu ou

les spéculations ; il incline a la sensualité, aux plaisirs, à la dissipation
pour peu qu'il soit en aspect avec Mars ou Vénus et par là, présage tou-

jours dans les nativités féminines, disgrace et scandale.
- Dans la 6* maison, il provoque des troubles et des ennuis avec les

inférieurs ou la mort par suite d'erreur de diagnostic ou de médicament
dans les maladies.
- Dans la 7' maison, il annonce au sujet beaucoup d'ennuis domesti-

ques, surtout en añligeant la Lune, un mariage tardif et malheureux par
suite dïncompatibilité d'humenr ou d'adultére, et souvent le divorce ou

la séparation. En 7* maison il nuit aussi aux associations et aux procès.
-- Dans la 8' maison, il nuit à la fortune de la femme ou du mari,

causé des þÿ d i lû  c u l l é sa propos d'héritages et fait craindre la mort.
- Dans la9' maison, il rend l'esprit fantasque, indépendant, supersti-

tieux et enclin aux sciences occultes, fait aimer les voyages aventureux et

came des brouillés avec la famille du conjoint.
- Dans la 10' maison, il présage alternativement honneur et discré-

dit, élévation fortuite aux honneurs ou aux emplois supérieurs, suivie
de disgrace ou de chute avec bruit et scandale, surtout si les luminaires
sont blessés par les þÿ m a l éû  q u e s .
- Dans la H' maison, il présage protections et amitiés cbangeantes,

ou bien aide et secours de la part d'amis inconnus, ou bien le contraire,
et cela d'apré| sa podtion et les bons ou mauvais aspects qu'il reçoit.
- Dans la 12° maison, il procure au sujet beaucoup d'envieux et de

jaloux ; il doit lui faire craindre d'étre dépouillé par des fripons et par
des voleurs qui lui causeront même des blessures.

_

"

$ - Neptune.

Neptune qui est pour nous, jusqu'a présent, la planète la plus éloignée
de notre soleil, a été découvert en 1846 par Paslronome Leverrier.

ll accomplit son parcours des signes du zodiaque en [68 années envi-
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ron, et traverse donc à peu près un signe en H ans. Neptune et Uranus
ont un mouvement de rotation s'eti`ectuant en sens inverse de celui des
autres planètes, c'est-ù-dire de l'Es|. à l'()uest.Quelle est la cause de cette

étrange anomalie ? Elle est encore inconnue. ll est négatif et magnétique
et son influence estjusqu'a présent peu connue et mal þÿ d èû  n i e .Nous don-
nons ici les dill`érentes observations faites à son sujet par quelques pro-
l`essenrs.

On lui attribue pour domicile le signe des Poissons. pour lieu d'exal-
tation le Lion et pour triplicité celle des signes d`Eau. Burgoyne. l'au-
teur de la lumière d'Egypte veut que l'inlJuence de Neptune soit béné-

llque et de la nature de Vénus. D`après re maître, Uranus et Neptune
sont les deux premières planètes d'une seconde octave, d'un nouveau sep-
ténaire qui se complétera ultérieurement par la découverte de cinq autres
mondes planétaires qui apparaîtront au fur età mesure de l'évolut.ion
humaine sur notre globe. Uranus correspond dans cette octave à la pla-
nète Mercure et Uranus est une nouvelle expression de Vénus, symboli-
sant !'amour pur, idéal, ptatonique.

Neptune possède une puissante influence dans les nativités lorsqu'il se

trouve angulaire. Place dans þÿ l ' . : s c e n d a n tet sans mauvais aspect, il rend
le sujet agréable, sympathique, pur. simple, romanesque, c'est à-dire
rêvant la vie tranquille de l'âge d'or et lui donne une aversion marquée
pour tout travail pénible ainsi que pour Vetement liquide, placé dans la
10° maison il gratilie généralement le sujet d'une position agréable et

lucrative. comme celle de secrétaire particulier, de gérant d'une muvre

comnirrciale ou financière, ou bien de Directeur d'une société philan-
tliropique. Dans la 7° maison il indique un mariage rendant la vie
heureuse et oisive: dans la t5 maison, il promet une mort naturelle.
D'autres astrologues comme John Story, Charles llatlield et le Doc-
teur Broughton, accordent au contraire à Neptune un inllux maléfique.
lls ont déclaré d'après leurs études, que cette planète découverte le 23

septembre IMG et placée en ce moment la dans le signe du verseau en

conjonction avec Saturne, avait annoncé la guerre de Crimée, qui eut
lieu en 1855. '

Depuis 1846. Neptune d'après eux, en traversant le signe du Taureau

qui iulliu-nee l'l|-lande, a produit les agitations qui ont tourmenté ce

pays. (Test encore il lui qu`on doit attribuer les grandes découvertes
modernes faites dans la mecanique. la chimie.la médecine. ainsi que
les attentats anarchistes elles ell`ets des rayons X et N.

l)'apri-s crs auteurs, Neptune placé dans l'ascendant, dignilié et en bon

aspect avec le soleíl,la Lune ou Mercure. rend le sujet bien l`ait,lni donne
une þÿû  g u r epleine aux traits réguliers, avec des yeux bleu-noir, des cils
et des sourcils noirs et bien fournis, un regard expressif, unelclievelure
abondante, nu teint clair et. des lèvres vermeilles. Le sujet est curieux,
ingénieux, inventif, réserve, astrucíeux, loyal, indépendant de caractère.
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observateur, bon physionomiste, jaloux dans ses affections mais chan-

geant. Il a l'amour des voyages, le goût des fréquents changements d'ha-
bitation. aime Fostsntation et le luxe de mauvais goût. ll est peu pré-
voyant. dépensier, délaissera un travail assidu pour rechercher une vie
oiseuse et facile. Aussi gouverne t-il comme professions celles de méde-
cins dentistes ou de médium, de barnums, de devins, de fakirs, de jon-
gleurs, d`équilibristes, d'imprésarii, de teneurs de cercles et de jeux, de
directeurs de thermes et de théâtres.

Bien configuré avec Mars il fait les médecins, les magnétiseurs et les
chimistes, avec la Lune les voyants et les chiromanciens. Voir l'horos-

cope du zouave Jacob où Neptune se trouve en maison X, en sextile avec

la Lune, et en sextile et parallèle avec Mars.
- Placé dans la 'l'° maison, sans bons aspects il rend le sujet elféminé

dissolu, cause la débilité générale et la neurasthénie ainsi que les mala-
dies de langueur.
- Dans la 2° maison,il nuit encore à la santé et beaucoup a la fortune.
- Dans la 3° maison. il fait le sujet sédentaire ou causera quelque

déplacement inattendu; mal disposé il occasionnera des accidents de

voyage et des querelles avec les parents.
- Dans la 4° maison, il est défavorable à la fortune du père et. aux

biens de la famille.
- Dans la 5' maison, il fait les folles dépenses, les pertes d'argent,

les mauvaises fréquentations, les habitudes de débauche, et si le sujet est

marié, rend les enfants chétifs et débiles. -

- Dans la 6° maison, il incline a l'étude de la médecine, mais y est

dévaforable au point de vue des serviteurs et des petits animaux domesti-

ques. ll y cause les affections bilieuses, celles des voies urinaires, de

l'estomac, du foie et des intestins. Chez la femme il y occasionne les ma-

ladies de l'utérus. les þÿû  b r o m e s ,les cancers et l'hystèrie.
- Dans la 7° maison, il fait les mauvais ménages, cause les sépara-

tions, le divorce, l'adultère, la bigamie, les procès scandaleux, aflligé
par Saturne ou Uranus il présage la mort prompte du conjoint.
- Dans la 8° maison, il þÿ s i g n iû  emort soudaine ou à la suite d'une ma..

ladie de courte durée. mort par le poison, par la main d'homme, par ac-

cident terrlhle ou par noyade.
- Dans la 9° maison, il donne au sujet des idées ou croyances reli-

gieuses particulières, et le goût des etudes occultes.
- Dans la 10° maison, bien disposé, il présage succès par périodes

suivies du revers ou de mauvais passages.
- Dans la ll' maison,il signifie amis mal choisis,dépraves ou dissolus.
- Dans la 12° maison, il indique péril d'emprisonnement ou d'inter-

nement dans un asile ou dans un hopital, et ennemis dangereux.

(A Suivre).
E. Vénus

þÿ u ~ . . : _ . - _ ...-....-



Horoscope de Louise Michel
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PARTIE PRATIQUE

Horoscope de Loulse lvllchel

Louisa Michel vint au monde le 29 maj 1830, a 5 h. du soir, dans la

petite commune de Vroncourt département dela Haute-Marne. Cfétait un

Lundi, a l'heure astrologique de la Lune; le signe mystique du Scorpion
tenait alors l'0rient et Mars, dispositeur du Signe, se trouvait posé au

bas du ciel, dans le signe des Poissons. Le Soleil déclinait avec Mercure
dans le signe des Gémeaux et la Lune s'élevait dans la H' maison dans
la constellation de la Balance sous l'heureux aspect trine du Soleil et le
sextile de Saturne placé non loin du Méridien supérieur dans le signe du
Lion. ll est a remarquer que les signes fixes occupent les quatre angles
de l'horoscope et que Saturne et Vénus sont en exil et que Jupiter est en

chute. Cette atlliction de ces trois planètes les rend défavorables pour le

sujet, a la position, a la fortune et au mariage. Saturne en maison X et

Seigneur par exaltation de la maison XII. puis Mars et Uranus en mai-
son IV ainsi que la Lune en maison Xl, retracent clairement la vie agitée
et tourmentée de Louise Michel, cet ardent apôtre des réformes social .

La Nativité est þÿ r a c t iû  é epar le parallèle de Mercure, sur le Méridien,
avec la Lune qui se trouve hylech et est en trigone avec le soleil ce qui
promettait une constitution robuste et une vie longue. Nous prions nos

lectexu's de vouloir bien, au point de vue de l'étude de l'Astrologie, nous

suivre dans la lecture de cet horoscope dont nous allons expliquer les

présages fournis par les planètes en suivant les 12 maisons du thème dans
leur ordre munérique.

Le signe du Scorpion se trouve placé sur la pointe de Pascendant qui
reçoit le thème de Mars, Seigneur du signe, placé dans les Poissons en

maison IV, ce qui, d'après les règles données dans notre cours, répond
astrologiquement au portrait du sujet reproduit ci-dessus dans le thème
de nativité. Jupiter se rencontre en maison lil en sextile avec l'0rient. et
est en chute. Ainsi placé il est défavorable à la fortune et présage amour

de la famille, surtout la grande famille humaine, et aussi tempérance,
modestie, sobriété, goût des nobles actions. Dans le signe du Capricome,
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il indique pensée profonde, indulgence pour les faibles, charité, aptitude
a guider les autres. Neptune placé dans cette même maison, þÿ s i g n iû  emys-
ticisme, poursuite de l'idéal, utopies, et annonce de longs voyages sur

mer.

Uranus se trouvant en 3° maison, en carré avec l'0rient, dénote

esprit actif. énergique et indépendant, une imagination vive, sachant

impressionner les autres, et promet aussi de longs et nombreux voyages.
Dans le signe du Verseau, cette planète indique amour de l'étude, idées de
réformes et de progres social, et comme le verseau tient la pointe de la
maison VI, Uranus, annonce également vie éprouvée, ce que þÿ c o nû  r m e

l'0pp0sition de Saturne en chute placé sur le milieu du ciel.
Mars placé dans la 4' maison signifie vie de combat et de luttes ardentes.

Dans le signe des Poissons, Mars donne des amis puissants et la faveur

populaire, l'amitié des prolétaires.
Vénus se rencontre en 6° maison où elle est favorableà la santé et

marque l'amour des animaux domestiques; par son orbe de lumière elle
touche le signe du Taureau sur la pointe de la maison VII, elle implique
parla le goût de la littérature et des beaux-arts. Placée dans le Bélier
cette planète pronostique l'amour de la lutte pour le bon droit et le (1)
courage civique.

Le Soleil en maison VIII pronostique mort paisible, placé dans le signe
des Gémeaux il donne un caractère ouvert, persévérant. rélléchi, généreux,
et l'amitié des faibles et des opprimés. Mercure dans les dernier degrés des
Gémeaux en touchant le signe du Cancer, fait le sujet sympathique, bon

loyal, ingénieux ami des sciences et des lettres, imaginatif, bon ora-

teur. Mercure en sextile à Vénus, fait aimer la poésie, en semi-carré a
Mars il donne la volonté, en carré avec la Lune, il annonce Pintuition,
en semi-carré avec Saturne il fait l'esprit philosophique profond et reli-

gieux.
Saturne, en exil dans le Lion et placé, pres du Méridien annonce suc-

cès et désastres, renommée et disgrâces ; il est en opposition avec Ura-
nus, la planète des révolutions sociales, et est maître de la 12° maison,
qui désigne, les prisons, les jugements, l'exil. Saturne placé dans le Lion

indique le courage et la générosité. La Lune, maîtresse de la vie est pla-
cée dans le signe de la Balance qui tient la pointe de la 12° maison. En
maison XI la Lune promet de nombreux amis parmi le peuple, par son

sextíle avec le soleil elle annonce la célébrité, le succès, l'enthousiame,
une vie forte et militante. Placée dans le signe de la Balance, elle indi-

que un bon raisonnement, l'amour du droit, du devoir et de la justice.
En résumant et condensant ces diverses interprétations astrologiques le

 ÎÎ..___ 

(1) En 1871, sous la Commune, Louise Michel, habillée en garde national, þÿû  t
le coup do feu aux avant-postes.

_ __ Î
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lecteur obtiendra l'exacte expression du caractère et de la vie Louise
Michel, qui par son dévouement sans limite. sa générosité naïve, son

immense amour des désliérités, s'est rendue aussi populaire en Angle-
terre qu'en France ou en Calédonie. V

La Lune dirigée. dans Fhoroscope, au premier degré du Scorpion où
elle rencontre le sesqui-carré de Mars et le semi-carré de Jupiter, ces deux

planètes ayant dignité dans le,Cancer placé sur la 9° maison, annonça la
condamnation et la déportation de Louise Michel après la commune.

La Lune par sa direction à Poppcsition du soleil qui tombe sur le 9* dc-
gré du Sagittaire, a marqué la mort de la célèbre révolutionnaire.

E. Venus.

Avis

Quelques lecteurs. du reste en petit nombre, paraissent s'ètre etfrayés
des ditîicultés qu'ils ont rencontrées dans l'appIication des règles données

par notre cours. Ils ne doivent nullement se laisser rebuter par les prc-
miers écliecs. Bien des détails qui semblaient diiliciles à première vue

s'accompliss<*nt couramment après trois ou quatre essais ; la pratique
donne une aisance et une rapidité qu'aucune explication ne peut remplacer.

Au reste, nous prions tous ceux qui seraient embarrassés pour l'int»elli-

þÿ g e n Sde quelque détail du cours de nous soumettre les þÿ d iû  i c u l t é squ'ils
rencontrent ; il leur sera répondu directement moyennant un timbre pour
le retour,(pourvu que la demande ne soit pas trop longue).Si la question le
mérite par sa longueur ou son importance, ou est asssez fréquente.
elle sera reprise à nouveau et plus explicitement dansla Revue.

Nous tenons ù convaincre nos lecteurs que la pratique de l'Aslrologie
n'otfre pas dautres difficultés sérieuses que les appréciations exigées par
Yintcrprétation du theme. et celle-là ne demande que de l'attcnt.i0n, du
tact et surtout de la pratique. Les résultats que l'on en [peut attendre rè-

compenseut bien de la persévérance et de l'eil'ort.

..-_... _.- ` ---si.
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Physlognomonle

Le signe du Verseau est l'opposé exact de celui du Lion où le Soleil,
triomphant dans tout l'éclat de sa beauté, couvre la terredes trésors dorés
de la moisson. Maintenant son esprit qui vient de s'incarner, se débat en-

core au fond de sa prison nouvelle : il en est å sa première réaction qui
fait succéder l'élément de l'Air à celui de la Terre. Au fond du sol dénudé
et rigide, la graine parait engourdie; mais sous son manteau de neige
protecteur, þÿ g o nû  é edes eaux þÿ v í v iû  a n t e sque l'nir lui a fournies, elle fer-
mente déja, et lentement nourri des sucs de ses enveloppes; comme l'en-
fant du lait de sa mère. le germe grandissant se prépare pour le triom-
phe príntanier de son adolescence.

Comparant cette alimentation cachée et mystérieuse a l'éducation de
l'enl'ant vers les saints mystères, les anciens attachaient ti ce signe la pu-
rification du baptème, précurseur des enseignements suprémes. Les eaux

du verseau ne symbolisent pas seulement l'humidité de l'hiver qui serait
mieux représenté par la solidité des frimas ; elles rappellent surtout cette
consécration spirituelle : les païens la þÿû  g u r a i e n tpar Ganymède, distribu-
teur du nectar et þÿû  l sd'Apollon. « Les urnes baptismales des premiers
chrétiens, dit la Lumière d'Egypte, et les fonts de pierre sculptée des
églises ultérieures, sont les restes de cette grande religion astrale,

Le Verseau þÿ s i g n iû  ela consécration, et non seulement il contient les
rites et les mystères de la consécration, mais il révèle au disciple la

puissance de toutes les þÿ S u v r e ssacrées et consacrées.
Aussi la planète dont il est le domicile diurne, est-elle celle de la puis-

sance religieuse par excellence: Saturne, image du sacerdote, distributeur
austère des sacrements. instructeur et juge des consciences, éducateur
sévère des âmes pour un monde supérieur, critique amer de toutes les

imperfections, ennemi des intérêts égoïstes et des jouissance orgueilleu-
ses ou temporaires.



Sa formule Bm, rappelle ce role en nous représentant l'esprit attaché a
lîndividualité. retenu par elle et l'illuminant intérieurement.

Considéré dans le type pur, l'homme né sous cette þÿ i nû  u e n c egénérale
devrait unir la þÿû  n e s s eun peu sèche et sévère du type mélancolique ou

réfléchi. a la puissance distinguée mais forte du bilieux intellectuel, avec

prédominance de celle-ci.
En se reportant aux traits attribués précédemment aux deux tem-

péraments bilieux et mélancolique, on voit qu'ils ont pour caractères
communs la largeur du front aplati en avant, les sourcils droits. les lè-
vres minces, lea joues aplaties, le nez assez fin, le menton un peu large
(surtout chez le bilieux). Ces particularités vont se retrouver ici.

Ils þÿ d iû  è r e n tau contraire en plusieurs points :

Le front chez le mélancolique est droit, élevé et arrondi vers le haut ;
chez le bilieux il est bas, renversé et plat. Les yeux petits et très en-

foncés sous Porbite du nerveux creusent aussi la racine du nez ; au

contraire chez le bilieux ils sont ressortis, assez grands; la paupière supé-
rieure forme a la partie extérieure un bourrelet caractéristique; la racine
du nez fait suite a la ligne du front.

Les joues du bilieux sont fortement accentuées dans le haut par la
saillie des pommettes et par un sillon droit al'angle de þÿ l ` S i l ,sa ma-
choire eet bien plus carrée que chez le mélancolique.

La bouche de ce dernier a une lèvre supérieure plus haute, des lèvres

plus minces, un menton moins large ; il n'a pas le double menton indi-

qué dans la jeunesse et que Page accentue.

La combinaison des deux types avec prédominance du bilieux doit donc

produire un front un peu abaissé et renversé. arrondi dans le haut ; des
sourcils assez droits, des yeux de grandeur moyenne, assez enfoncés sous

l`orbite, surtout vers la racine du nez, mais sans être couverts par I'ar°
cade ; une paupière supérieure légèrement gontlée à son coin externe ;
un simple pli à la racine du nez, qui est assez droit, avec des ailes þÿû  x e s:

les pommettes des joues légèrement saillantes ; les joues elles-mêmes pla-
tes. mais se rétrécissant vers le bas; de þÿ p r oû  l ,on voit la machoire re-

joindre l'oreille au menton par un angle très ouvert (au lieu de l'angle
droit du bilieux) dont le sommet s'arrondit. La bouche est moyenne, bien
faite. a lèvres modérées ; le menton élevé et assez étendu ; en somme une

figure assez large, d'un ovale étalé ; un profil plus lin, plus régulier où
la courbe du front ressort mieux que de face, parce qu'il apparaît dans
toute sa hauteur suivant avec ensemble la ligne du nez et du menton.

Ce type pur, toujou's très rare, est þÿ m o d iû  épar trois décans féminins

(a l'inverse de celui du signe précédent) : Vénus, Mercure et la
Lune.

Commeleaconstituantes de ce type sont empruntées au feu et l l'a.ir, on
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peut s'attendre à ce que la planète du décan soit principalement diume ;
c'est ce que Pobservation semble confirmer, particulièrement pour
ce premier décan, attribué à Vénus : Sa formule est alors Sm ; c'est-à-
dire qu`elle renforce un peu les caractères du mélancolique, mais surtout

qu'elle ajoute ceux du sanguin en adoucissant sensiblement la sévérité
du type pur. Le front s'arrondit ; les yeux en se rentrant un peu, s'allon-

gent aussi légèrement, les joues surtout se renflent, se courbent et pren-
nent le pli caracteristique du sourire ; la mâchoire se relève allégeant le

profil, le menton s`appointe et s'avance un peu ; la lèvre supérieure
diminue; la face, dans son ensemble est plus ovale, et le profil ajoute de
la gràce a sa noblesse.ll n'est pas rare que les traits du bilieux n'y ajou-
tent quelque chose de sardonique. Nous pouvons citer comme exemple
decetype : Lord Byron,le peintre Chartran tous deux solaires, le

peintre J. Bail, mercurien ; Beaumarchais, vénusien, Albert Delpít
martien, Bacon martien aussi, A mpère solaire, de Regla, solaire,
l'Empereur Guillaume 11, vénusien chez qui le tempérament bilieux
s'accuse principalement ; Oscar Il, roi de Suède, vénusien,l`explorateur
de Brazza, martien ; l'arnarchiste Pavvels appartient aussi å cette épo-
que mais il était modifié par Saturne.

Ce décan semble donner surtout des naissances dominicales ; c'est-à-
dire que le jour paraît avoir tendance a modifier le typg principalement
parle soleil ; Vénus (naissance du vendredi) y est fréquente aussi.

La modification de Vénus diurne, plus rare que la précédente épaissit
le type du signe parles lourdeurs du tempérament lymphatique : le front
abaissé, les sourcils un peu courbós,lcs ailes et Fextrèmité du nez épaissies,
les lèvres grossies, le menton élargi, la mâchoire plus massive ; la face
arrondie.

Citons comme exemple : Coquelin lunaire, Camille Pelletan,
venusien, Henri Boche/ort, solaire, Loze', lunaire.

Le second dé:-an appartient à Mercure ;;íci le type nocturne de la pla-
nète semble plus abondant., particulièrement parmi les savants et les po-
liticiens ; la raison en est peut-être dans le caractère positif de fintellec-
tualité de notre époque ; en tous cas c`est encore le type diurne qui paraît
le plus abondant. La formule de Mercure diurne (Bs), montre un renfor-
cement sensible des caractères bílieux, avec addition secondaire de ceux

sanguins ; ce qui va dominer ici c'est þÿ d ' a l : o r dl'accentuation des joues ;
dansle haut, par la saillie des pommettes ; dans le milieu par leur þÿ r c nû  e -
ment en courbe arrondie autour de la bouche; le front s'abaissant en

même temps, la figure se rapproche de la forme arrondie mais le profil
reste renversé en arrière ; la mâchoire est recourbée aussi mais sans se re-

lever, ce qui lui laisse une certaine lourdeur; la lèvre supérieure se relève
un peu, ainsi que les narines et le menton. ,

-

_ On trouve à citer pour exemples ; Liltol/, (vénnsien diurne. chez * qui
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l earactères` du tempérament mélancolique sont tou. particulierement
accentués); Charle Dickens, le peintre Yvon, tous deux saturniens;
Paulin Menier solaire, Jules Verne de qui l'on voit ici le portrait de
face et de profil, martien. Emmanuel Arago, le peintre Marius Perret

(jupilérien); l'architecle Rey, (mercurien) ; l`illustre Volney (martien) ;
les généraux Dodds (solaire) de Boisde/fre (mrrcuricn); le général
Wood (vénusien); Henry Cochin (martien), MB' Perraud (venu-
sien).
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Mercure nocturne (L b) alourdit le type pur comme Vénus nocturne,en
y ajoutant les empâtemenls lymphaliques, mais en exagérant aussi ses

angles' et ses méplats :(par þÿ l ' eû  ' e tdu bilieux) au lieu de les adoucir. Il pro-
duit donc une physionomie où Fintelligcnce s'exprime en traits accentués

parfois jusqu'l Fexagération.
A Pabaissement du front, à la lourdeur des jouez et du menton indiqué
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tout-a l'henre a propos de Vénus comme arrondissant la laoe, il s'qioute
une bouche plus large, des lèvres plus fortes, et parfois tourmentées; le
nez grossi s'abaissant sur la lèvre, une machoire plus anguleuse, des

joues plus retombantes.

Telles sont les physionomies de : Hornez, le chansonnier (solaire) :

Abel Herman, lunaire; le savant Barral (lunaire aussi) ; Littré (solaire)
chez qui les caractères mélancoliques vivement accentués semblent lutter
avec ceux lymphatiques; Cucheval-Clarigny (jupitérien); le D' Labbé
et Maxime Descamp, tous deux vénusiens; Ledru-Rollin (martial),
MB' Turinaz (martial aussi) ; le Duc d'0rle'ans, (jupitérien). þÿ :

Le troisième Décan est occupé par la Lune;  n'a qu'une formule

(S b), sans nocturne.

Comme le décan précédent, elle renforce un peu Yélément bilieux, mais
son principal effet est d'ajouter une grande part d'élément sanguin. et

par conséquent d'adoucir les formes par la courbe. Le même elfet était

produit par le premier décan, mais en proportions inverses: pour celui-
ci le Bilieux |'emportait sur le Sanguin. (formule Bs) ici c'est le contraire.

On aura donc un type analogue à celui que donnait la þÿ m o d iû  c a t i o n

par Mercure, transformé comme voici :

L'élément sanguin entle la partie inférieure des joues, rétrécit et arron-

dit le menton; d'autre part, les pommettes restent saillantes quoique plus
rentrées, et le front toujours incliné en arrière, se recourbe cependant en

haut et de côté; la face se rapproche donc mieux d'un ovale plein et d'as-

pect gracieux: Aussi à défaut d'une observation attentive, le prendrait-
on aisément pour un type vénusien.

L'arcade des sourcils se courbe légèrement, n'est plus rigide ; les na'
rines se dilalent; les lèvres sont un peu plus fortes; la supérieure est
moins élevée, la bouche est moins  évère, mieux dessinée en arc; le men-

ton est plus léger et un peu plus proéminent ; la courbe de la mâchoire

beaucoup plus légère et redressée.

On peut nommer dans ce décan: E. Legouvé. l'acteur De Illaa: et

Octave Mirbeau, tous trois saturniens; Isnardon et Camille Rousset,
jupitériens, Paul Meurice, martien; Bouvard, mercurien ; Adelina
Patti, solaire. L'inventeur Edison; Darwin, le grand rabbin Zadoc

Kahn, et þÿ H S c l c e l ,tous solaires ; le D' Gi/bert et Louis Figuier, lu-

naires; Brouardel, vénusien ; Farchéologue Cartail/zac saturnien, et
l`éditeur Reínwald, mercurien; l'amiral Miot, solaire; le général
de Ladmirault, mercurien; Scheurer Kestner, lunaire; Siegfried,
et Francis Magnard, solaires tous deux; Paul Denchanel, jupitérien;
le Père Ollivier, mercurien ; ainsi que le feu roi de Hollande, Guil-
laume III ; Krupp þÿû  l svénusien. Le roi Louis XV, était né un samedi,
sous ce même décan.



On remarque sous ce signe la naissance d'un grand nombre de savants,
d'artistes et de généraux. On sait que c'est le signe qui produit les þÿ i n S l -
lectuels en plus grande abondance; on ne s'en étonnera pas si l'on re-

marque qu'il unit Yintuition de la Lune, ou la sagacité de Mercure à la

puissance de réllexion de Satu'ne.

TRlPLlX¢



PARTIE PHILOSOPHIQUE

LES GÉNIES PLANÉTAIRES
(Suite) (1)

`

CHAPITRE IV.

Nature el þÿ eû  e t sde chaque centre

Chacun des douze centres d'ac!ivité universelle va se trouver þÿ d éû  n i
avec précision par le simple résumé, pour chacun d'eux, des caractères
fournis par l'analyse du chapitre précédent.

Leur þÿ d éû  n i t i o ncomplète doit comprendre leur source, leur nature. et
leurs þÿ eû  ` e l s ,sur les autres centres.

Ils vont. être repris dansl'ordre el selon les distinctions établies lors des

premiers aperçus donnés déjà pour quatre d'entre eux (pages 130 et sui-
vantes de la Science Astrale). e'est-à-dire en parcourant successivement:

Les huit centres extérieures, distingués en centres d'aetivité ordonna-
trice universelle, et centres d'iniLiative individuelle.

'

Puis les quatre centres intérieurs correspondant à Ia forme vivante
de la réalisation.

Les quatre premiers centres, le Soleil, Jupiter noetume, Vénus noc-

turne et. Vénus diurne, sont, comme on peut s'en souvenir, ceux qui re-

présentent le courant de vitalité ou de savoir (2). Nous avons donc
été amenés å leur attribuer deux sortes de caracteres. Celui d'activite'

1iï.Î 

(1) Voir la Science Anrale, þÿ lû  a n n é epages 464 et suivantes.

(S) Voir la Science Aetrale, l" année page HL.
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ordonnatrice (comme représentant le courant ryhtmique p.310 ci-dessus)
et celuide savoir (p. 424).

ll y a la une remarque d'ordre général sur laquelle il convient de s'ar-
rêter encore un peu avant d'entrer dans les définitions particulières; car

elle est fort importante.
Dès le début de cette étude, on a dû signaler la double nature des

puissances qui en sont l'objet ; elles ont dû être considérées soit au point
de vue dynamique, soit au point de vue psychique. Ces Puissances ne

sont pas en elfet des idées pures et abstraites sans þÿ c tû  c a c i t éimmédiate
elles ne sont pas non plus des forces aveugles a la disposition de toute
volonté ou de tout désir ; elles sont des Idées dynamiques, des forces
vivantes. C'est leur nature même et la génération que nous leur avons

trouvée qui leur impose ce caractère, puisqu'elles sont le mode de jonc-
tion d'une spontanéité et d'un désir séparés l'un de l'aulre par
une opposition primitive et qui ne veulent plus se con/andre.

Cette observation capitale fait de l'Astrologie une Science ou plutôt un

Art d'une nature toute particulière. La méthode expérimentale seule ne

peut lui þÿ s u lû  r e ,puisqu'el|e est psychique ; la méthode a priori serait
aussi þÿ i n s u tû  s a n t epour l'établir, puisqu'el|e est dynamique ; la cosmolo-

gie et par conséquent l'hypothèse métaphysique est aussi indispensable
a son explication théorique que Pappréciation psychologique l'est dans la

pratique à sesinterprétations. Dans la théorie il faut tenir compte de la
volonté directrice de la puissance, comme dans la pratique, l'interprétal.ion
doit juger des intluences selon le tempérament du consultant. L'Astro-

logie embrasse les deux termes opposés de la Spontanéité et de la Fata-

lité, c'est ce qui fait à la fois sa grandeur et sa ditïiculté. «

Les notions acquises jusqu'ici nous permettent de préciser un peu plus
ce double caractère psychique et dynamique de nos douze centres en

montrant comment ils s'en distribuent les rôles. C'est du reste, encore,
une observation nécessaire à leur précision.

Considérons d'abord les Puissances au point de vue dynamique : Elles
émanent des deux centres opposés de l'énergie ou force expansive, cen-

trifuge, et de la résistance, ou force astringente, centripète (I).
La force expansive sc polarise, comme on le sait aussi (2) en deux ter-

mes parallèles et contraires : celui de la force rythmée, vibratoire (le So-

leil) et celui de la force de translation directe, désordonnée (Mars diurne).
Le courant né de la force ordonnatrice aboutit a Vénus diurne qui re-

présente la Lumière reçue et réfléchie pour ainsi dire sans réfraction
(symbolisée par Diane). ll se manifeste parmi les centres intérieurs par
la puissance directrice de Jupiler diurne. * '

De son côté, la force excentrique ou de volonté indépendante. celle

(l) Vuirla Science Aslrale, ire année page 173.

(2) Voir la Science Astrale, tre année page 228.
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de Mars diurne, est la source du courant qui aboutit à Saturne diurne,
représentant de la rigueur des principes universels, et cette même force
se manifeste parmi les centres intérieurs par l'activité de Mercure diurne

réglée par la connaissance des Lois suprêmes.
Les planètes diurnes se trouvent donc groupées en deux. trinités com-

plémentaires qui résument toute l'activité de la spontanéité polarisée,
depuis son point de départ jusqu'à son retour, après la passage a travers

l'Inertie ; ces trinités sont complètes, étant composées chacune, comme

on le voit, de leur principe avec ses deux pôles positif et négatif.
- On les trouve sur notre þÿû  g u r eprincipale dans le premier et le der-

nier des petits triangles de réalisation, (ceux qui entourent le premier
triangle des principes; on peut les représenter plus nettement comme

voici. Sous la forme symbolique si comme, plus propre a faire ressortir
leur symétrie.

e
z"--Q

þÿ x : - - a f
<1

Le triangle supérieur, que l'on peut nommer universel, comprend trois

planètes dites, en astrologie hienfaisantes; le triangle inférieur, qui est

celui de Pindividualité, a les planètes rigoureuses, þÿ m a l éû  q u eou douteuse
de fatalité; leur ensemble, qui réunit les deux éléments du feu et de l'air

représente le développement total du principe actif d'expa.nsion.
Une distribution toute analogue se retrouve dans les planètes noctur-

nes ksues du Principe de résistance et de concentration.

Ce Principe se polarise d'abord en deux Puissances de nom contraire;
celle de reproduction multiplicatrice. qui varie selon ses désirs, le» for-
mes matérielles, (Vénus nocturne) ; et celle qui combine la multiplicité
des forces désordonnées; la volonté individuelle maîtrisant par les lois
universelles la fatalité du chaos; (Mercure nocturne.) ~

La vie que Vénus informe lui vient du centre d'expansion ordonna-
trice, par Fintermédiaire de Jupiter nocturne, þÿ r eû  e tde la loi universelle,
Pqissance qui la précède sur le courant d'activité universelle. Cette même
Vénus se manifeste parmi les centres intérieurs par Saturne nocturne,
Principe de Pélaboration des multiplicités matérielles (page 429) et de la
fatalité que leur impose la Loi (p. 421).

Mercure nocturne reçoit son activité de Mars nocturne, Principe d'ac-
tivité indépendante descendu dans la multiplicité du chaos (pages 231 et

426) ; sa manifestation dans les centres intérieurs se trouve chez la Puis-
sance qui règle la vie des formes individuelles d'aprés la Loi universelle,
c'est-l-dire ls Lune. (page 435 et AU).
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Cette double Trinité pourra's'écrire comme la précédente, en forme

symbolique: W

(§)
(d'lÎ-C

(7¿')Î(ïJ)
(Q)

Il est facile d'en voir sur la figure générale, la symétrie avec l'exnres-
sion symbolique du centre d'activité, qui est l'opposèe exacte de celle-
ci.

Pour les ramener toutes deux à une même direction des forces, il fau-
drait grouper les demières dans leur sens descendant au lieu du sens as~

cendant qui vient d'ètre exprimé: On doit alors prendre d'une part les trois
Puissances qui passent de l`énergie ordonnatricc à l`inertie; Lune, Jupi-
ter et Vénus, et d'autre part les Puissances d'énergie indépendante, de

plus en plus individuelles : Saturne, Mercure et Mars. En outre il faut des-
cendre des formes de manitestation aux principes astringents dont elles

surgissent. On obtient ainsi la forme symbolique.

(24)-LU2)
(ïlî-(cf)

(IJ)

Elle donne le re/let de la double Trinité d'act.ivité, au lieu de son op-
posé. C'est celle que nous suivrons de préférence parce qu'elle montre

dans son unité la jonction progressive des deux pôles, recherchée ici plu-
tôt que leur opposition. (On y remarque encore les planètes dites bien-

faisantes en face de celles þÿ m a l éû  q u e sou douteuse (Mercure), repré-
sentantla fatalité).

Les mêmes Puissances considérées maintenant au point de vue psychi-
que vont donner des résultats analogues;' on en peut abréger sans incon-
vénient l'exposé, après les explications précédentes:

L'idée universelle (le Soleil) se partage en deux formes; celle passive,
acceptée directement, sans ré:.ction individuelle, la Foi, représentée par
Vénus (aboutissement du courant de savoir) et la forme active, conquise
par la volonté individuelle dont elle représente le terme þÿû  n a l .(Sa-
turne).

La liberté (Mars), est représentée, de même parles deux pouvoirs de
volonté ramenés à l'ldée Universelle : Jupiter, pouvoir impératif du savoir
et Mercure, volonté, harmonisée de la science acquise.
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Cette double Trinité donne donc le symbole.

e
þÿ 1 : - _ - Q

2:--z*
e*

On peut énoncer l'une comme le savoir Puissant et l'autre comme la
Puissance consciente.

Les Puissances nocturnes considérées à leur tour dans le même sens de
descente vers le pôle d'lncrtie se distribuent comme voici :

La Science purement intuitive (la Lune) se place entre l'intuition de
la Loi Universelle, puissance impérative (Jupiter nocturne), et la science
inconsciente réalisatrice du désir d`èti'e. puissance passive fatale de l'ins-
tinct Vénus nocturne).

D`autre part, l'activité formatrice de Saturne nocturne, qui élabore les
lbrmes selon la Loi universelle,se compose de la volonté libre de Mars noc-

turne et de la Volonté réglée de Mercure nocturne.

On obtient donc le même symbole que pour les forces d`inertie.

fC
(Wii-(9)

(§):- d)
(IJ)

(
*

Il oppose les formations universelles, ou de la Nature que la Lune
domine, à celles individuelles soumises au Temps et à ses destructions
transformatrices.

Tous ces caractères devront s'ajouter à ceux fournis par notre analyse
antérieure et leur serviront de liaison. Nous pouvons aborder mainte-
nant les définitions spéciales :

Des huit centres extérieurs

A. Cizmus D'ACl'lVl'l'É onnonsmiucn

Le Soleil

Le principe essentiel du Soleil nous a été donné par le premier carré
des þÿ p r i n c i pû û  .celui qui représente le premier acte de munilestation dela
spontanéité active (p. 424).
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La, le soleil apparait comme l'ldée universelle, consciente de soi-même,
Verbe de la Spontanéité totale, s'abaissant pour la réaliser dans le monde
de la passivité; le Dieu commun de tout l'Univers (Osiris, Horus. Adonis,
Mithra ou Christ, Fils unique du Pere invisible). Au point. de vue dyna-
mique. il est la source de tout mouvement rythmé, harmonieux, þÿ v i v iû  a n t .
et durable : le Feu central, éternel.

Par rapport aux individus, il est þÿ d éû  n id'abord dans le petit carré de
réalisation désigné comme celui de Spiritualisation individuelle ; il
en est le sommet principal ; (p. 427) il y apparaît comme l'ldée même

que l'individu doit réaliser, son Nombre. son Moi supérieur. qui dominera
éclairera, harmonisera son savoir et son pouvoir. c'estfa-dire son orga-
nisme tout entier dont il sera le guide divin. G'est a ce titre qu'il était
donné comme Monade, Forme des corps, principe vital. (voir p. 312)

Son rôle étendu a l'ensemble des individualités nous a été donné par
les deux quatemaires du Savoir et du Pouvoir. Dans le premier, où il

occupe un angle, son rôle est principal (p. 465) ; il est alors la Lumière
þÿ v i v iû  a n t eet inspiratrice qui révèle à l'individu son idée directrioe spé-
ciale ; la conscience de sa spiritualité ; l'illumination ordonnatrice de son

savoir et de sa volonté. Dans ce quaternaire il est la lumière de son cen-

tre, le savoir conquis et puissant d'Hermès ; þÿ r eû  é t édans la science posi-
tive de Mercure. Il est la source de Plnspiration, le soleil de l'lntellig'ence,
le foyer de Beauté et de vérité dans l'individu.

Dans le quatemaire du Pouvoir, on ne le trouve plus que sur un axe

secondaire (p° 468), a l'un des côtés du carré. Son rôle principal est ici
d'ajouter le savoir universel au vouloir indépendant pour constituer le
Pouvoir central de Jupiter. ll est alors le foyer. moins apparent que
tout à l'heure, de l'ldéc fondamentale que le Pouvoir réalise, la raison
d'ètre des Formes vivantes. A ce titre, il se þÿ r eû  è t esur le même axe, par le
centre de la Lune, la Maternité universelle; il rayonne sur Vénus Uranie,
la sagesse puriiîsatrice, à l'un des angles principaux du même quater~
naire.

Ici nous le retrouvons comme la tète de la trinité de planètes réalisa~
trices bénéfiques décrit tout à l'heure (Soleil, Vénus et Jupiter); c'est
Apollon, frere de Dianla.

Nous avons déjà résumé ces divers caractères par le rappel des symbo-
les antiques (p. 311 de lailevue) ; il est utile'de les rassembler encore

en lisant sur la þÿû  g u r eles sept rayons qui partent de ce centre vers le
autres. Nous aurons à faire d'ailleurs la même révision pour chacun
d'eux ; elle sert a marquer les amitiés ou inimitiés que l'Astrologie
enseigne entre les planètes.

1.e Soleil reçoit sa puissance du centre principal 1.

ll rayonne sur sept autres. savoir: 1° directement sur Jupíter diurne
pour en diriger le pouvoir; sur Saturne et Mercure diurnes pour leur
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donner son rythme, régulateur de leur science acquise. et par la les sanc.

þÿ t iû  e r;

2° par rayons plus éloignés, sur Jupiter nocturne et Vénus diurne
pour leur donner, comme il a été dit tout a l'heure, Pillumination intui-
tive de son savoir.

3° au second rang. par extension d'autres rayons, sur la Lune et sur

Mercure nocturne, pour en régler la volonté ou l'instinct par la révéla-
tion de la Loi Universelle.

Quant aux autres planètes, il leur reste étranger ; soit qu'il agisse pa-
rallèlement avec elles ; il est alors leur symétrique, tel est Mars diurne,
Principe de volonté indépendante ; soit qu'il agisse en sens opposé ; c'est
ce quiarrive pour les trois nocturnes: Mars. Vénus et Saturne. volontés

toutes terrestres et individuelles, que la figure même montre cachés aux

rayons solaires par une double rangée d'autres Puissances.

Jupiter nocturne.

Son principe essentiel se trouve dans le second carré secondaire des

Principes, celui de l'illumination individuelle, dont il occupe l'angle
nférieur. ll représente Fabaissement vers l'Inertie multiple de l'lndi-

vidualité éclairée directement, mais comme de loin, pour ainsi dire, r ar

a source du savoir universel. C'est a ce titre qu'il a été þÿ d éû  n iprécédem-
ment comme le Principe de la conscience morale (p. 425).

On l'a trouvé ensuite dans le troisième carré des principes réalisateurs :

(celui de la substantialisation), comme celui qui, tant au nom du Savoir

universel, son révélatem' éloigné, qu'en celui de la Science þÿ s a n c t iû  é ede
Mercure diume, son inspirateur immédiat, donne à la volonté réalisa-
trice et l'assurance de la Loi universelle, et le sentiment de la persistance
individuelle ù travers les accidents qu'elle subit, c'est-à-dire la double
notion de substance et d'essence. Il spiritualise donc la volonté indivi-
duelle active. C'est par ce caractére qu'il apparaît comme le juge de la
loi positive.directrice de l'individu, comme le monarque directeur des
foules, ou comme le pontife dela loi religieuse (p. 3133.

Uextension de ce rôle à þÿ l ' S u v r ecosmique se trouve d'abord dans le

quaternaire de l'activité où il occcupe une place analogue à la précédente.
Là ilest le retlet du Pouvoir universel (Jupiter diurne). Uintermédíaire
entre ce représentant de la spontanéité universelle et l'lnertie (du centre
inférieur IV).C'est la surtout qu'il représente la substantialisation,ou sen-

timent de la spiritualité individuelle, de la Volonté qui s'appuie sur la
raison, par opposition à Mars nocturne, son opposé symétrique, Puis-
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sance de volonté individuelle, laure, indépendante.C'est lui qui donne à la
force Saturnienne d'élaboration le sentiment de la persistance dans l'har-
monie, la confiance de Fimmortalité et, par suite, le pouvoir de s'arracher
à la Fatalité. Il est, dans le monde terrestre, comme le þÿ r eû  e tdu soleil qui
lui est caché, le Père des dieux et des hommes.

Aussi, dans le quaternaire du Savoir, on ne lui trouvequ'un rôle acces-

soire : il yoccupe le sommet de l`axe le moins important ; il y þÿû  g u r eà
la fois, soit comme ce reflet éloigné de la tête solaire, dont il vient d'être

question. soit comme représentant du Pouvoir universel. soit, comme

Fintermédiaire entre les deux Principes primordiaux de Plndividualíté et
de l'lnertie multiple (II et IV).

La représentation de ces divers caractères par le symbolisme antique a

été détaillée déjà précédemment (dans le n° de Juillct de la premiere an-

née (p. 313). Ils se résument sur notre figure par les sept rayons de ce

centre.

Le premier le rejoint au centre II d'individualité dont il est issu ; le se-

cond à Mercure diurne par lequel il reçoit le pouvoir de Jupiter diurne ;
un troisieme, plus étendu le rattache au Soleil même d'où lui vient l'es~
prit de sa puissance. Ces trois rayons le relient à ses sources ;c'est par
eux qu'il rabaisse ces puissances supérieures vers l'inertie de la matiere.

Au contraire il rayonne, à son tour, sur Mercure nocturne, et sur Sa-
turne pour leur transmettre comme on vient de le voir, les þÿ eû  l u v e sspiri-
tuelles qu`il reflète ; il les élève de la Fatalité vers l'h'rmonie universelle
et Pimmortalité qu'elle confère. C'est le même rôled`illumination qu'il joue
encore envers Vénus nocturne, mais par un rayonnement aussi éloigné
que celui qu'il reçoitlui-même du Soleil ; par cette opposée extrême du
soleil il descend jusqu'au fond de la passivité matérielle et y apporte la
lueur de spontanéité et d'unité qu'elle ignorerait sans cela ;c'est de lui

qu'elle reçoit le désir d'étre.
A l'égard de Saturne diurne et de Mars nocturne, il n'a en eux que des

puissances parallèles, symétriques. Il est exactement dans le quaternaire
d'activité ce que la première de ces deux puissances est dans celui du Sa-
voir, comme la figure seule le fait apparaître ;il y représente une polari~
sation du Pouvoir comme Saturne est celle du Savoir. Il émane comme

elle du deuxième centre primordial, celui d'Indivídualité (ll), mais il en

descend, tandis que Saturne s'en élève. ll est la Révélation primitive du
savoir, au lieu que Saturne en représente la conquête suprême.

En ce qui concerne Mars nocturne, il représente la volonté disciplinée
par la foi, au lieu de la Volonté libre, et tous deux sont les deux pôles du
Pouvoir qui domine toute la réalisation; ils se centralisent sur Saturne
nocturne. En étudiant Mars nocturne nous aurons à faire ressortirl'analo-
gie de sa situation parrapport à Mar: diurne avec celle de Jupiter par rap-
port au Soleil; il þÿ s u fû  tde la signaler ici telle qu'elle apparait à première
vue sur la figure, pour faire comprendre l'analogie de ces deux plane-
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tes. vis à vis de ces deux symétriques Saturne et Mars. Jupiter nocturne
est comme la passivité en face de l'activité.

Quantaux trois dernières: la Lune, Vénus diurne et Mars diurne. Jupi-
ter nocturne n`u avec elles r|u`un simple rapport þÿ d ` o | : p o s | t i o n ;il leur est

caché comm-z Venus et Mars nocturnes le sont au Soleil. En elïet, si la
Lune et Vénus reçoivent comme lui les rayons de cette source de toute

harmonie, leur tendance est toute universaliste au lieu dïndividualiste;
elles aspirent vers l'Unitè totale et s`y dirigent au lieu d'en descendre;
elles abandonnent leur propre volonté au lieu de l'ali`ermir. Pour Mars
diurne il est l'esprit même dîndépendance au lieu de représenter la loi et
seshiérarchies ; il est l'activité propre, au lieu du reflet; un Principe pri-
mordial comme le Soleil. la source même de la Volonté que Jupiter
n'exerce qu'inconsciemment pour ainsi dire.

(Á Suivre).
F. Cn. þÿ B ¼ n n x r .
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Eugène Ledos

En 1860, le marquis de Boissy. un familier des Tuileries, avait montré
un portrait du jeune prince impérial a Eugène Ledos. Celui-ci l'exami-
nant avait dit: « Cet enfant ne régnera jamais. ll mourra prématuré-
ment et violemment. þÿ : :

Quatre ans plus tard, un matin d'août, pendant le séjour de l'empereur
à Fontainebleau. ce même Ledos visitait le palais des Tuileries en com-

pagnie du prince Murat. de la duchesse d'0trante, de deux ministres et

encore du marquis de Boissy : Il ne restera bientôt plus une pierre decet
þÿ é d iû  Sþÿ v :dit aux dignitaires qui le suivaient. le sinistre et bizarredevin. Et»
naturellement tout le monde de rire, seul' peut-être le marquis de Boissy.

Les années s'écoulèrent, justifiant ces prédictions et tant d'autres. Et
Ledos qui vient de s'éteindre chargé d'années, (il avait quatre vingt-deux
ans,)continua jusqu`à la lin à prophétiser en son appartementsitué rue de
l'0déon, lequel par une singulière ironie était celui qu'habitait le scepti-
que Voltaire. þÿ : :(1)
 ...ï__Î.*¢-Î-i

(l)Tout ù fait en dernier-lieu, Eugène Ledor habitait, 4. rve Jean-Bart.
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Ledos astrologue éminent, fut le plus grand physíognomoniste du 19'
siècle. ll recrea plus qu'il ne développa les travaux de Lavater car sa

science reposait sur des bases neuves et personnelles.
La création, nous enseigne-t-il, est un livre où Dieu a écrit ses pensées. li-

vre qui donnerait à l'homme une science prodígieuse,si l'homme savait le
lire. On sait que Ledos procf--,lait par analogie : Ce qui est en bas, est

comme ce qui est en hau/, disent les oceullístes.
Mais avant d`evposer, très su-'«*in«~lement d`ai|leurs, quelques-unes des

theories du Maître. je ne puis rd-sister a_u désir de parler de l'homme qu
fut lui-même une physionomie enIit~rement curieuse. _

Eugène Ledos, surtout célèbre sous þÿ l ` E m | : i r eavait vu þÿ d éû  l e rchez lui
tous les personnages marquants de cette époque brillante. Les salons se

disputaient sa présence et ll. Jules Clarelie. alors au début de sa carrière
de journaliste, fut un de ses plus dóvoués panegyrisles. Mais l'auteur du
Trailé de la physionomie humaine vécut un peu loin du monde ses

dernières années; on l'oubliaitun peu.ll n'élait pas devenu misanthrope.mais
il paraissait un peu las des hommes. sans doute pour les avoir étudiés de
trop pres. Lorsque pour la premiere fois j'ai franchi le seuil de la de-
meure où habitait ee sage. le maitre de cóans ne me connaissait en aucune

façon. Son accueil lut doux, mais froid, même un peu intimidant ; il
évitait de me mettre trop vite Îl l`nise. et tandis que par une serie de pe-
tites questions très nettes. il þÿ m ` o l : l í ; * e a i tà lui exposer un ù un les motifs
de ma visite, il m`examinait atleuiivement. Je I'Il't'l]l[>l'(`5S(T d'ajouler que
dans ses questions, il n'essaya de púnt'-lrerancun secret. Les choses qu'il
m'avait fait dire étaient à peu près þÿ i n s i g n iû  a n l e sil avaitvoulu seulement
connaître le son de ma voix, ma façon de sourire et de m`exprimer.

Quand je fus entin assis en face de lui, le visage en pleine lumière, son

jugement sur moi était porté. Il me connaissait à fond. Ce fut à son tour
de parler.

Brusquement, il me dit ce que j'avais été, ce que j`étais, les douleurs et
les joies qui avaient traversé ma vie, ce que je serai probablement plus
tard.

Son þÿ S i ltrès þÿû  n ,perçant, dont on aurait cru qu'il cherchait àvoilerl'é-
clat pénétrait l'âme, la scrutait. Son verbe était clair, jeune, éloquent et

franc.
Ledos n`était pas un fataliste dans le sens attaché ordinairement à ce

mot. Il ne disait jamais : Ceci vous arrivera, mais : þÿ m éû  e z - v o u s ,prenez
garde, telle tendance vous est funeste. Cette passion vous sera dange-
reuse ou bien . vous avez telle qualité, profitez-en.

Notre part des libertés, me disait-il un jour, est essentiellement limitée,
nous n'avons point choisi nos parents, notre sexe, nos conditions d'exis-
tence, nos bonnes et nos mauvaises qualités, physiques, morales, intellec-
tuelles ; notre « moi þÿ : : en un mot. ll ajoutait :

« Je sais bien que la volonte est supérieure aux autres þÿ : :c'est-à-dire
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qu'elle est susceptible dans une certaine mesure et dans un certain sens,
de þÿ m o d iû  e rnotre destinée, mais son champ d`actión ne peut guère s`exer-
cer que dans le domaine moral. Nous pouvons devenir meilleurs et partant
plus heureux. Pour devenir pires,c 'est facile nous n'avons qu'à suivre
nos penchants ; ils sont généralement mauvais.

C'est pourquoi nous ne sommes responsables que de notre « vouloir. þÿ : :

Devant Dieu. c'est þÿ l ' eû  o r t ,et l'etl`ort seul qui compte Puis, il reprenait :

La volonté ! Quelle puissance formidable etcombien ignorée !Aujourd'hui,
on apprend assez m..l aux enfants a obéir, que ne leur apprend-on à vouloir ?
La foi ne soulève des montagnes que parce qu'elle est elle-même un acte
de volonté.

Pendant que Ledos causait, on ne pouvait se défendre d'étudier soi-
même le visage curieux aux lignes sévères qui n'appartenait a aucun type
moderne. Le type humain. en elfet., se modifie suivant les temps et les
þÿ m S u r s ;le visage de Ledos semblait celui d'un moine austère du moyen-
âge.

Nous avons entrevu l'homme, quelques mots pour résumer ses princi-
pes physiognomonisbes :

Le maître partait de ce principe d'harmonie qui existe entre la forme

corporelle des êtres et leur mode d'existence : A telles structures appar-
tiennent telles þÿ m S u r s . T e l l econformation est l'indice certain d'inclinations

précises et déterminées ; d'où liaison entre la forme et les þÿ m S u r s .

Il existe, disait-il, un rapport parfait entre la pensée de l'homme etson

ètre, entre sa forme et ses aptitudes. L'inlelligence et l'esprit impriment
un cachet inifaçable à la matière ; ils la modèlent et la coulent ; la va-

riété des formes est donc en relation directe avec la diversité des esprits.
et la santé au physique comme au moral résulte précisément de l'harmo-
nie entre l'esprit et le corps. Une conversation constante s'exécute en

quelque sorte de Pintérieur à l'ext/érieur, dont le secret est malheureuse-
ment ignoré ou incompris.

Plus la matière s'annihile, plus l'esprit s'élève et plus l'âme domine le

corps.
Balzac qui fut un grand occultiste exprimait la même idée lorqu'il di-

sait : « Où la matière domine, l'esprit diminue þÿ : : .

Ledos avait établi des principes fort intéressants sur les attractions et
les répulsionshumaines,autrement dit surlessympathies morales et physi-
ques, mais nous ne pouvons que tracer ici les grandes lignes de ses théo-
nes.

Relativement aux þÿ m o d iû  c a t i t : n s ' p h y s i o n o m i q u e s , i lnbservait avec bean-

coup de justesse, que ces þÿ m o d iû  c a t i o n ssont toujours partielles et non ra'

dicales.Le type en soi n'est jamais altéré; il ne peut détruire le caractère

original qui sert à établir la véritable individualité +-laquelle, malgré les
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leçons incessantes de l'expérience persiste jusqu'à la mort et méme, sans

aucun doute post mortem.

En ce qui concerne la tête, il avait deux façons de la considérer, d'abord
dans son ensemble et sa proportion relativement avec le corps, ensuite
sous le rapport de sa forme particulière. ll ne sulïit donc pas que la tète
sont harmonieusement proportionnée avec le corps, il faut encore qu'elIe le
soit avec elle-même c'est-à-dire qu'elle ne pèche par aucun excès de
forme.

ll divisait aussi la face humaine, en trois grandes divisions : la pre-
mière partie s'étend du sommet du front jusqu'aux sourcils, c'est la sphere
d'idéalité et de la vie spéculative; la deuxième, qui, des sourcils va jus-
qu'au bas du nez, figure le monde sensitif: la troisième, le bas du nez,

jusqu'au menton correspond au monde matériel, sphère d'action de la vé-

gétativité et de la vie animale dans laquelle se meuvent les appétits.
Eugène Ledos qui,nous l'avons dit, fut un astsologue - divisait encore

les physionomies en types principaux : Vénusiens, Jupitériens, Satur-
niens, Apolloniens, Mercuriens, Lunaires et Terriens ; c'est la vieille mé-
thode occultiste. On sait qu'à chaque planète sont dévolues des þÿ i n f l u e n c S
spéciales bénéfiques ou maléfiques. Il sullisait a Eugène Ledos d'un sim-

ple coup þÿ d ' S i lpour déterminer ces þÿ i nû  u e n c e splanétaires, les grouper
(car elles ne sont jamais isolées) et, par induction, établir ainsi toute la

psychologie d'un individu. Hélas! Devant un tel observateur, souvent, le

plus souvent Le masque tombe et le héros .fevanouit Ledos passait ainsi
dans la vie,entouré d'ètres dont il lisait sur le visage les bons et les bas ins-
tincts. les tendances.les coups de folie qui ébranlentles nerfs et font oscil-
ler, chavirer parfois, cette précieuse et fragile lueur qu`est la raison. Tel
personnage salué très bas était un sanguinaire. si les circonstances ou

les astres - l'avaient fait naître pauvre, il aurait assassiné pour assouvir
ses appétits. Cette femme considérée, adulée, réputée honnête avait l'âme
d'une hétaîre, d'une empoisonneuse, peut-ètre. Ce pauvre gueux mé-

prisé, bafoué, aurait eu du génie si son intelligence n'avait sombré dansla
passion du ieu. Toutes nos passions écrites sur nos visagesnous les subis-
sons ; elles nous gouvernent. Le mot passion indique un état d'åme :

la passivité. Or, le sort de l'homme passionné n`est-il pas comparable
ù celui d'Hippolyte entraîné sur son char par ses propres chevaux? Et
toutes les passions. les éternelles meneurs d'hommes, qui semblent
cachées au tréfonds de nos âmes, n`échappaient jamais a þÿ l ' S i lexercé de
Ledos.

Mais la science physionomique de ce mage n 'était pas seulement une

science ; elle était avant tout et surtout un art extraordinairement élevé
et puissant. Les qualités d`intuition ne peuvent, en eifet, se développer
que lorsqu'elles existent ; elles sont un don. On naît physionomoniste
comme on naît poète ou rôtisseur.

Eugène Ledos fut un homme d'une très haute valeur morale et ses
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amis gardent de lui un souvenir þÿ i n eû  ' a ç a b l e ; q u a n tà ses livres ils serviront
de base et prépareront la voie à tous les travaux futurs d'iuvestigation dans
le visage humain. Mais la méthode - comme toutes les méthodes artisti-

ques - ne sera utile qu'à un très petit nombre.
Laméthode d'Eugène Ledos, pour un philistin ne prodnirait tout juste

que l'efl'et d'un bistouri entre les mains d'un singe.

Henry Fmcurr.

Depuis longtemps, M. Ledos, retiré du monde, travaillait à résumer
les nombreuses observations qu'il avait accumulées pendant sa longue
carrière. La plupart de ses þÿ S u v r e ssont encore inédites; il n'a fait pu-
blier que son Traité de la Physionomie humaine (1). Nous croyons
n'être pas trop indiscrets en ajoutant que M. Gabriel þÿ L e d o s ,û  l sdu célèbre

physionomiste, est en possession de manuscrits fort importants sur la
théorie et la pratique de l'Astrologie ; il est à souhaiter que leur publica-
tion nous en fassent profiter bientot.

 -

(1) Traité de la physionomie humaine. - 3 vol. in-8. en deux parties vendues

såparément : Traité de la physionomie 2 vol. in-12. 10 fr. et type: phísionomí-
que: associé: 1 vol. in-l2. 5 fr. (En vente chez Chseornac).
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Corrections a raison de la latitude

Les heures données dans ces tableaux doivent être corrigées pour les
latitudes dilïérentes de Paris, d'uprès le tableau suivant.Pour les latitudes
intermédiaires il sufïira d`une proportion pour avoir le chiffre exact. La
correction s'applique à chaque heure elle doit donc être multipliée par
le chiffre de l'heure.

DU IOIS
þÿ P rû  m l è r û

IIBUYO
Gomctlon par

chaque Mun

Premlàre
þÿ l lû  l l f l

@mam pu
ff 3 hill!

Première camumpu
heure «Mun hun

`MmlWÇ7W¿;"

1..
Jour sI=,5a==- þÿ - 7 = : : 4 o =7h,12=-= -a==40- 8".l6'*' þÿ + 7 - = :

'

m un 1 I
, 3 __ m

,
ln __5m30s hi in _3m ,

m

io { .t 1
m I

v + 3m 1
'_

6h 38 "

20
5h öl 5'* 10'

6" .St 38 N30
5h s

Nuit
Jour

_
Nui
Jour
Nuit

§ Jour
281 Nuit

5h
6h
5h

36
47

43
m

m

' in

,55'"

+740

+ smao
-_ amm-
+ þÿ 4 - : - l o »
-mes

+2'"40

5h 17m

7 2

4h 28m
6',50'"
5h,39"=
6h,: ..-

5",48'"

+ 31'140

- 2"'l0'

+ 2"'l0'
_..1 s

+ l'"30*

41' 1 Il 7
7" 54 +5'"40'
4" 36" 5"'40'
7 .28"' þÿ + 4 : " l 0 '

, im __4m

7'*,04"* +2"'50
5",38'" -2"'50'



lmprlmés pour Thèmes

Un nombre largement sullisant de demandes nous ayant été adressées

pour les thèmes imprimés þÿ oû  e r t sà nos abonnés dans le numéro précédent
(de Novembre 1904 page 527), nous avons fait établir immédiatement
sur bon papier collé, les imprimés annoncés dont nous donnons ici le
modèle dans sa dimension exacte.

Nous rappelons qu'ils seront livrés sur demande, par retour du cour-

rier, franco. aux conditions suivantes, applicables à la France et à l'é-

tranger. *

10 imprimés pour 0 tr. 50.
25 - pour 1 fr.
50 - pour 1 fr. 75.
100 - pour 3 fr.

L'envoi poura, si on le désire, être recommandé à la poste moyennan
un supplément de0 fr. 10 par envoi en France, et de 0 fr. 25 pour l'étran'

ger.

Remarques pour l'usa§e de Hmprimé.

Les quatre petits cercles qui sont au milieu de la þÿû  g u r eindiquent res-

pectivement à partir du plus extérieur :

Le premier : les degrés du cercle de cinq en cinq. .

Le second: les douze signes de zodiaque.
Le troisième; les planètes dont ils sont les domiciles (le Bélier est do-

micile de Mars; le taureau le domicile de Vénus. et ainsi de suite).
Le quatrième: les planètes en exaltation dans chaque signe (le soleil

en exaltation dans le Bélier, et ainsi de suite).
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Uranus et Neptune n'ont pas été indiqués à cause de Pincertitude qui
'

t Uranus dans lerègne encore sur ces planètes. On inscrit ordinairemen

Verseau, et Neptune dans les Poissons (comme leurs domiciles).
Des cinq cercles qui entourent l'espace en blanc, le plus extérieur don-

ne la division du cercle en degrés ; les limites des signes, correspondant
aux cercles du milieu. sont tracées sur toute la largeur de Panneau.

 ls '.  
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Le second cercle à partir de l'cxtóricur,donne les planètes dans leurs ter.
mes ; les divisions indvqucnt les limites des termes. d'apr¿*s les chnllres lus

~
. þÿ . : . - * . . . . .. _',.0dusur le cercle precedent (par exemple . 0 tu óU.t,ol þÿ i t s p « : u < l . 1 n tau s|g,n

bélier on lil. successivement le terme de Jupiter de 0° à 6° ; celui de Vé-

nus, de þÿ e < : a 1 4 ~ :; celui de Menu» deiÀ°ù2í°; celui de Mm de wa
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26° et celui de Saturne jusqu'a 30° ; et ainsi de tous les autres signes).
Le troisième cercle indique les décans dans leur ordre.
Le quatrième cercle donne les triplîcités.
Le cinquième répète la division du cercle en degrés,
On sait que la Chute des planètes se trouve dans le signe opposeå

celui de Pexaltation, et l'Exil dans celui opposé au domicile ; ces deux
débilités se trouvent donc aussi indiquées par les divisionsprécitées (celles
du centre).

L'espace en blanc entre les deux séries de cercles estréservé pour le
tracé des maisons et l'inscription des planètes. Pour faire ces annotations il

suffira,pour les maisons, de tracer d'après les cercles divisés le rayon cor-

respondant au degré dela pointe, et pour les planètes de les inscrire, sur

le rayon correspondant à leur longitude exactement indiquée, au moyen
soit d'une règle, soit mieux d'un [il passé au milieu de la þÿû  g u r e .

On aura ainsi, immédiatement, sur la figure même et à simple lecture,
les aspects, les dignités et les débilités des planètes du thème. Les données
de naissance et les déclinaisons pourront être inscrites aux angles exté-
rieurs dela feuille, en dehors du cercle.

Le Gérant: Cmcosuuc.

Prma homusnn: Vannínxmx. - LA Roca:-sua-Yom.
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Ouvrages en 'vente à Ia Bibliotheque Chacornac (Suite)
La lumière d'Egypte ou la colonne du autres et de Pàme. Un volume
'

in-4, avec huit planches hors texte. . . _ Prix. 7 au 60
Aprés avoir.. étudié dans la Dynamique Céleste les phénomènes techniques - si je

puis ainsi m'exprimer - on devra lire avec soin celui-ci pour les interprétations
des thèmes : les dictionnaires spéciaux et les clefs astrologiques ne donnant pas
une þÿ s u fû  s a n t eexplication." On n'arrive à 'une solution aussi rigoureuse que
possible, quaprès avoir momment réfléchi sur les données de la question. Le
présent ouvrage est d'un puissant secours pour obtenir un bon résultat.

BIN; (E). - Traité theorique et pratique d'astroIogie genethlia-
que. Un gyolurne rn-8

_ .  _
.... . . Prix. 7 tr.

Livre destiné surtout þÿ å f i u s t iû  e r e texpliquer l'astrologie par la science positive en

discutant å fond les orces qui y_ sont en ieu et leur mécanisme sur les trois plans:
élémentaire,»animique_et_psyehique,_et_ l'on _ut dire que le sujet y est épuisé
avec toute l'érudition que 'on puisse demandeî.

g

JIAN '!3t'.l.'EiII. - -Traite des causes secondes. Précédé d'une
vie de l'auteur, d'lne bibliographie, d'une préface et accom-

agné de notes. (0uvrage omé d'un portrait de Trithème).
nvol. in-x6 j. de 150 pages,tiré à très petit nombre. Prix. 5 tr.

Petit livre de la science et de la connaissance très secrète des causes secondes ou

intelliåences régissant le monde. Ce traité connu de tous les philosophes est un

traité 'astrologie transcendante. Abordant la théorie des c cles cosmiques, le
célèbre maître de Saint-Thomas l'appïãue spécialement à þÿ Y a i s t o i r euniverselle.
C'est une þÿ S u v r ede haute philosophie þÿ P i nû  u e n c eastrale, étendue à la marche

"de Phumanité tout entière, prend une ampleur extraordinaire.

GIRAUD (A). - Petit Dictionnaire deigraphologie. Volume in-18
jésus avec nombreux autographes- . . . . Prix. 2 tr.

Ouvrage d'un intérêt immédiat et éminemment pratique. ll est le premier de ce

genre qui soit paru sur la graphologie.
_

V

GIRAUD (A). - Alphabet graphologique. Brochure in-18 iésus avec

nombreux exemples.......... Prix. 1 fr.

Complément indispensable du Petit Dictionnaire de Graphologie, du méme
auteur. Cel deux ouvrages bien étudiés, peuvent faire du lecteur un avisé gra-

l phologue. _. _ 4

g

BURIJN. - `L'Aro en ciel. Livre de la destinée _humaine, chi-
romancie nouvelle. Un vol. avec þÿû  g u r c sde mains. Prix, 8 ù-.

ce traité où la science des lignes de la main est exposé fort clairement, peut être
regardé comme un excellent ouvrage. ll s'adresse à ceux qui commencent l'étude
de la chiromancie. _

g
,

PÀPU8, - 'Lea ,arts divinatoires, grsphologlo, nhl:-ennuie. phyategnomonle,
astrologie. Broch. in-18 » jésus avec nombreux dessins. Prix. 1 fr.

Réunion des articles sur les arts divmatoiresique Palpus a publiés dans le Figaro.
Qette plaquette contient des pages inédites dont

'

serait þÿ s u p e rû  ude dire tout
l'rnté.rét.*   

^

~

*
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Les Ouvrages suivants sur l'Astrologie, la Graphologie et la
Chiromancie sont en vente à la

B|BL|o1'||Èuur: ounoomutc, ii, Quai St-Michel, Paris

FLAIEBABT (Paul), anolon élève de 1'.Ioole polytoohnlque. - Influence astrale.
Un volume in-8 . . . . ....... Prix 8 tb.

L'Epoque n'étant plus aux négations systématiques et aucune réfutation expéri-
mentale de l'astrologie n'ayant été encore faite par quelqu`un qui l'ait étudiée
sérieusement, M. Flambart a cherché la part de vérité tangible u'il ouvait y
avoir dans une science défendue par les génies les plus compclets des temps
anciens ainsi que par un certain nombre de savants des temps modernes. Il
indique la voie expérimentale à suivre þÿ p o u r v é r iû  e rle côté sérieux d'une science
où åout n'est pas illusoire, comme il le prouve en savant autant qu'en philo-
sop e. .

ILAIBART (Paul). - Le Langage astral, traité sommaire d'astrolo-
gie þÿ s c i e n t iû  q u e .Un vol.. in-8 avec dessins de l'auteur. Prix. 6 fr.

Démonstration claire et déductive par un esprit þÿ s c i e n t iû  q u ede la vérité de
l'astrolog|e. L'auteur a tenu surtout à mettre es débutants en état de pouvoir
þÿ v é r iû  e rpar eux-mêmes la réalité de la science astrale. _

ILAHBABT (Paul). -- Etude nouvelle sur Vheredité. _Un volume in-8
avec nombreux exemples et dessins de l'auteur. Prix 6 tr.

Par un grand nombre d'exemples frappants, l'auteur montre la concordance des
analogies héréditaires avec la disposition des astres dans les thèmes de nativité
d'une même famille. ~

Il en ressort a principes fondamentaux :

1° Une certaine liaison existe entre fhérédite et le ciel de nativíté : la cçrres-

pqndance entre les astres et la nature humaine est donc une réalité expérimen-
ta e;
2° Les facteurs astronomiques, tfanãmetteurs d'hérédité sont naturellement
indicateurs, au moins artiels, des facultés humaines, d'où un certain langage
astral quitpermet de de')Fnir l'homme dans des limites impossibles å þÿû  x e rà priori.
Certains r sultats précis, indépendants de Pínterprétation personnelle consti-
tuent ainsi une véritable démonstration des þÿ i nû  u e n c e sastrales et fournissent tout
un enseignement pour les classer.

.Dynamique céleste (Ia). Traité pratique d'astrologie donnant la
véritable clef de cette science. Un volume in-4 . Prix. 6 fr.

Les lecteurs ne doivent pas hésiter à se procurer cet ouvrage, s'ils veulent connaître
de quelle façon s'exercent les þÿ i nû  u e n c e splanétaires. La doctrine astrologique y
est ex sée avec beaucoup de clarté, de méthode et d'intelligence. ljouvrage n'a
rien di?commun avec les þÿ S u v r e sempiriques ; et les idées y sont formulées _trop
sagement pour ne pas être prises en considération par les esprits les plus positifs.

EAATAN (Abel). - Traité d'astroIogie judiciaire. Vol. in-8 carré
carré avec nombreux tableaux, tables, þÿû  g u r e set dessins et
deux portraits rares ......... Prix. 7 un 50

Cet ouvrage fort bien conçu, présente clairement la vraie science astrologique. Une
lecture attentive ermet à toute personne qui le voudra, de dresser un thème
énéthliaque et  en interpréter aisément les présages. Les calculs sont réduits à

ÿeur plus simple expression au moyen des tables que l'auteur a ingénieusement
dressées.
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' (Les Poissons)

LA SGlEllQll_ppASTRALE
Astrologie et Divination

L`un des objets principaux que la S/fÎl!IH.'(,' Aslrale s'est proposés, et

qu'elle a annoncés des ses premières pages, était. la démonstration ex-

périmentale de l`Astrologie. de sa réalité, de son utilisation possible. mal-

gré ses imperfections actuelles. Maintenant qu`elle a poursuivi pendant
une annee, par une série d`horoscopes actuels et þÿ v é r iû  a b l e s ,l'expérimen-
tation promise, elle doit à ses lecteurs le bilan de cette premiere épreuve.

Les nécessités des débuts n`on| pas laissé il cette partie pratique tout
le développement que nous iltll ions þÿ l : i e nvoulu lui donner, il est sullisant.,
cependant, [our justitier dt-ja la eouliunce que nous avions demandée
dans ce grand Art de l'Astrologie.

ll nous a été possible d'ahord de rassembler dans un seul examen les

horoscopes de six victimes d'une même catastrophe (l`mcendie du Boule-
vard Sébastopol à Paris ; n° de mars 1904). et de montrer que ces six

personnes, presque toutes d'une même famille étaient marquées d'une
fatalité commune : Le Soleil, la Lune, Mars et Saturne en signes d'air,
de terre ou oe feu les menaçaienl de brûlure par explosion. Les caractè-
res de mont violente etaient. ela-rs parvoul et les directions en signalaient
l'époque pour cette année. En un seul horoscope ces tristes présages
étaient corrigés par les planètes bienfaisantes ; þÿ c ' : ' e L a i tcelui d'une jeun;
lille échappée à la mort en se précipitant du quatrième étage sur la chaus-
sée. '
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D'autrcs horoscopes de personnages renommés pour diverses causes

nous ont permis de faire apercevoir aussi les causes particulières de leur
célébxiié ; tels sont ceux de Waldeck-Rousseau ou du zouave Jacob,et,n'au
tre part,les thèmes du bourreau Deiblcr ou de fempoisonceuse de St-Clar.

Mais nous avons eu surt.out à examiner les nativités des principaux
souverains pour déduire les événements futurs de` leurs règnes. et cette

tentative était sans contredit la plus intéressante, tant par l'époque
qu'elle devançait que par l'importance universelle qu`elle présentait. Elle
ne peut être encore complétement probante. puisque tout le futur annoncé
n'a pas eu àse réaliser ; nous y pouvons cependant trouver déjà des
observations de première import.ance. þÿ :

Notons d'abord franrlicment, selon notre engagement originel, l'in-
dication complètement contraire à la realité de la naissance d'une héri-
ière au Roi d'ltalic. Dans le présage qui en avait été donné, aucune

faute contre les règles de l'Art n`avait été commise par l'Astrologue ; les
caractères classiques se réunissaient, tous au contraire dans le sens du

présage annoncé. Il en faut donc conclure, ou,conime l'a frit notre rédac-
teur, qu'on ne peut pas prévoir avec sûreté le sexe d'un enfant sans

étudier à la fois l'l.oroscope de ses deux parents, ou que les règles tradi-
tionnelles sont insutlîsantes. C'est en tous cas une question posée dès
maintenant et que la Science Astrale devra retenir particulièrement
parmi celles douteuses encore qu`elle a promis de mettre in l`étude.

Par compensation de cet échec, nous avons ai signaler, au cor traire, un

certain nombre d'indications exactes, aussi précises dans leur expression
première que le pouvait permetre la réserve obligée en pareille matière,
au moins dans les termes. Nous regretterons seulement que ces

présages soient de na'ure malheureuse, tout en remarquent, cependant
que leur annonce anticipée pouvait aider sinon toujours à la prévenir,
du moins a en adoucir la rigueur.

lt þÿ s u tû  tpar exemple de relire l'horoscope du Tzar Nicolas ll, (n° de Fé-
vrier i904):

.. . Goût du progrès et des idées nouvelles au point de vue social.
 Saturne au fond du ciel... présage des troubles populaires et une

ténébreuse révolution... et l'empereur, quoique enclin à la pitié et au

pardon, aura « une certaine propension au respect des vieilles cou-

tumes aristocratiques. Aussi, par/oz: la cle'mence semblera fermer
les yeua:,comme pour laisser agir la juslice à sa guise.

« Mars en neuvième maison prédit réussite et célébrité dans une

guerre þÿ d i /û  c i l e ,coûteuse et peu glorieuse, avec un pays baigné de
mers lointaines, (la guerre du Japon était alors à peine à son début ; le
thème avait été dressé avant sa déclaration) þÿ : : .

L'étude d`une éclipse de soleil est plus explicite au sujet de ce grand
événement (voir le n° d'avril, p. l55); on ne peut encore en prévoir la lin,
quelques présages sont cependant réalisés déja nettement ou en voie de
réalisation conforme à leur expression astrologique
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Ne parlons pas de cette prévision que la guerre aurait une grande im-
portance maritime ; on pouvait la dire connue d'avance. Mais il est dit
aussi : que la guerre sera reportée vers Pouest de la Mandchourie et
le nord de la Chine ; ce mouvement s'est assez accentué pour avoir sur-

pris le public et pourrait l'ètre beaucoup plus si les Japonais avaient pro-
þÿû  t éde leurs victoires.

La durée de la guerre a été indiquée à deus: ans ; les Russes eux-mêmes
l'ont affirmé plusieurs fois depuis.

Le maximum de son effet était annoncé pour novembre. C`est le temps
des elfroyables hécatombes sous les murs de Port-Arthur, succédant à la
seconde grande bataille de plus de quatre jours, sur la riviére Cha-Ho, où
les Russes ont eu 30.000 hommes hors de combat.

ll était dit particulièrement : « absence dïngéniosite et d'Izabilele
dans la guerre ». (Test une des particularités qui a été le plus remar-

quée sur cette guerre, dans sa phase maritime comme sm' la terre. Les

joumaux ont été remplis de critiques compétentes à ce sujet. Le Journal
entre autres, poursuit une longue série d'articles sur ce sujet. Ona criti-

qué spécialement du côté des Russes, leur ignorance funeste du théâtre de
la guerre, malgré leur occupation antérieure, ou du côté des Japonais
leur inaptitude à þÿ p r oû  t e rde leur plus grandes victoires.

Le colonel allemand þÿ G S d k ecorrespondant du Berliner Tagcblatt
écrit de visu.

« Seules les fautes de l'adversaire ont permis la victoire aux Japonais.
Le commandant en chet' russe et tous les généraux russes n'ont pas l'ha.-
hitude de manier des masses sur le champ de bataille. Ils empiètent sur

1es attributions de leurs subordonnés, s'occupant de placer personnelle-
ment chaque batterie. chaque bataillon, et perdent ainsi de vue fensemble
et la suite des évènements »

De son coté le Général Kouropatkine lui-même þÿ aû  i r m eque las attaques
des Japonais ont un caractère marqué d'irr$olution.

Pour le Roi d'Espagne Phoroscope publié en Juin annonce å Pdge de
21 ans un noble et puissant mariage, qui ajoutera un þÿû  e u r o nd la
couronne d'Espagne.

Celui en ce moment projeté, avec une þÿ p e t i t e -û  l l ede la Reine Victoria,
nièce du Roi d'Angleterre, pourra répondre a ce présage ; toutefois Page
indiqué ne correspond pas å la réalité; le jeune Roi n'a que 19 ans. Une
inexactitude dans l'heure de la naissance peut causer la différence ; du

reste l'événement n'est pas encore échu ni accompli.
La Science Astrale a donné encore depuis septembre les thèmes de la

Lune du mois ; ils ne fournissent que des données généralement þÿ i n s uû  l -

santes que nous pourrons pour cette année, compléter comme elles doi-

vent l'être par l'ent.rée du soleil dans les signes. Cependant quelques uns

des présages et non des moindres se sont parfaitement réalisés :

Nous ne parlons pas seulement de l'atl`aire mystérieuse si nettement.
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indiquée pour la Lune de décembre (p° 503). Celle de janvier (p° 537
dans le numéro paru le 2 du mois), portait encore :

«x Vénus dans la 8° maison pronostique la mort d'un haut personnage
riche et puissant þÿ : ~ .- Ce personnage devait être une femme, d`après la pla-
nète : or le 9 janvier a causé la mort de la célèbre Louise Michel et le 15
celle de Madame Loubet, mère. Uranus présageait une panique à la
Bourse. Elle s`est produite le 20 janvier: Ce jour-là, « On a réalisé sur

toute la ligne;... ces réalisations ont fini par grossir et former un violent.
courant de baisse qui a entraîné la Rente, les fonds d'état et les princi-
pales valeurs de spéculation. Comme il arrive toujours la baisse a provo-
qué la baisse... les liquidations ont contribué à accentuer le recul. þÿ . ( l a u l -
letin du 21 dans l'Eclair). ,

Des tumultes et des man í/estations populaires étafent indiqués
par Neptune ; le 30 janvier a été sigïalé par deux attentats anarchiques .

contrecoup de la sédilion de St-Petersbourg (bombes à l'hótel du prince
Troybetz Koi et place de la République) et les manifestations anti-rnsses
on anti-tsaristes se sont multipliées depuis, sur divers points du territoire_

La grève des électriciens a répondu aux chances défavorables pour le
travail des classes laborieuses.

ll était dit aussi que les gouvernants auraient à subir de terri-
bles assauts ; ils ont abouti à la démission du Ministère au 14 janvier.
þÿ E nû  n ,on lisait encore qu`il /allait attendre de nombreux cas de

grippe et d'in/Iuenza ;une augmentation dans les décès par suite

d'a/fection des poumons :La statistique municipale de Paris pom la 3°
semaine de janvier porte en propres termes « une recrudescence notable
de mortalité est due aux alfections de l'appareil respiratoire et à la grippe.
Alors que la moyenne de la saison est de 990 décès, on a eu à déplo-
rer durant cette semaine 1.208 décès. Les hommes de plus de 60 ans y
ligurent pour 485 décès; d'ordinaire la proportion de décès des gens âgés,
est, en hiver, de 325 seulement. þÿ : :

Ces rapprochements constituent déjà un plaidoyer assez complet en fa-
veur de l'Astrologie; leur ensemble répond a l'objection possible qu'il y
ait eu toîncidence toute fortuite entre les présages et les événements. Un

pourra dire que les prévisions publiées tout en concordant avec les faits

qu'elles annonçaient n'ont pas toujours donné la description avec une pré-
cision absolue ; et c`est une critique qui demande quelques observations.

En premier lieu, nos lecteurs auront déjà fait, dans nos horoscopes, la

part de la réserve prescrite par certains égards dans l'expression ; cette
réserve s'imposait particulièrement dans les thèmes des souverains où la

considération de la personne s'ajoutant à celle de Yintérêt public deman-
dait des ménagements particuliers.

En second lieu, n'ayant pas encore abordé dans le cours élémentaire
les procédés qui permettent de préciser le mieux la nature et la date des
événements, la Hevue n'avait pas non plus à en faire ressortir l'applica-
ion. C'est une partie de l'.rt que nous avons dù rcmettreàplus tard pour
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diviser les ditïicultés. En se bornant volontairement, malgré toute son ex-

périence, à consulter le premier jour de la Lune pour apercevoir les évé-
nements d`un mois,notre astrologue a voulu montrer ce que l'on peut ob-
tenir déjà avec les notions données jusqu'à ce jour dans son cours ; íd'au-
tres éléments sont nécessaires pour préciser plus nettement les faits à leur
date.

C`est d'ailleurs une des plus grandes diilicnltés de Finterprétation que
de savoir combiner toutes les données du thème dans leurs proportions
véritables et saisir leurs þÿ m o d iû  c a t i o n sréciproques. Voici, par exemple,
un fait propre à fait ressortir cette difficulté ; il est arrivé récemment à l'un
de nos abonnés :

Mars était. ce jour-là, en transit sur le soleil de sa nativité,et le mena-

çait d'une blessure par le fer.
En se bornantà cettcindicalion générale, il avait à surveiller toute

espèce de coup que le fer pouvait occasionner à la région du corps me-

nacée, c'est-à-dire à la tète que Mars désigne ; le jour était bien désigné
par cc transit. ; l'hcure pouvait l'êtrc aussi, car le même jour, dans la

soirée. la même planète Mars arrivait en quadrature de la Lune. signili-
catrice de la vie et de la santé.

En effet, précisément à l'heure de cet aspect. le coup indiqué fut porté,
mais d'une manière fort détournée qu'il fallait chercher par d'autres indi-
cations: passant, dans la rue, au crépuscule. contre un batiment qui
porte une horloge, et ayant besoin d'y voir l`heure, notre abonné dut,
pour se mettre à distance convenable, descendre du trottoir où il marchait :

dans ce mouvement ses pieds furent embarrassés dans un þÿû  lde /er
tombé d'une voiture voisine, et rendu invisible par Pobscurité ; dans sa

chute brusque. sa tête porta violemment sur le pavé et il fut blessé près
de la tcmpe assez fortement pour saigner avec quelque þÿ a l : o n d a n c e; mais
en même temps, il fut atteint plus fortement encore au genou. et aussi
au medius de la main ; c'est même en ces deux parties que la guéri-
sont fut la plus lente.

Or son horoscope a l`ascendant dans le capricorne, maison de Saturne ;
cette planète, qui est en maison X est aussi le maître de sa géniture ; il
est Saturnicn ; et Mars, au moment de l'accident était en trigone avec le
Saturne du thème et près de la qnadrature avec Satume dans le thème
du jour. Cette situation expliquait que Saturne coopérant avec Mars,
put produire, par un embarras des pieds, la blessure à la tète, et occa-

sionner celles du genou et du medius. qui correspondent tous deux à Sa-
turne. On remarque. en outre, que l`accident a été provoqué uniquement
par le désir fle connaitre l'heure (Saturne est maître du temps), et au

moyen d'un þÿû  lde fer.
Cet exemple peut faire comprendre les nuances que donne l'horoscope,

mais aussi le tact qu'elles exigent' pour"être lues. Uexpérience et l'exer-
cice sont les meilleurs remèdes à ces þÿ d iû  i c u l t é s .

F. C. B.



PARTIE PRATIQUE

Horoscopes Nationaux

Une indlsposltlon sérieuse de notre cher confrère E. Venus nous oblige
à priver oujoui-d'hui le lecteur de ses horoscopes þÿ d ' a e t u s l i Set de son

C0lll'S.

Surpris au dernler moment par cet accident regretté, nous avons dû y
suppléer par la rédaction trop rapide de trois horoscopes qui ílmposalent
pour ce numéro pendant lequel deux lunes se présentaient à notre etude.
Ils doivent être considérés comme un essai forcément précipité plutot
que comme un travail aussi étudié que nous l'aurlons voulu. surtout en

présence des graves présages qu'il renferme.
Profitant de l'équínoxe du Printemps nous avons même préféré don-

ner le théme d'entrée du Soleil dans les deux signes, avec la Lune Inter-
médiaire, bien que nous ne pensions pas que, pour nous, le theme de 1'6-
quinoxe de printemps doive servir d'orlgine à l'anuée, de préférence
au solstice d'hiver adopté par nos þÿ m S u r s .

N. D. L. D.

Entrée du Soleil dans los Poissons

Le Soleil est entré dans la Constellation des Poissons le 19 février A
7 h. 30 du matin en temps moyen de Paris.

A ce moment. le neuvième degré des Poissons se lève à Phorizon pari-
sien en même temps que le þÿ n S u ddescendant de la Lune qui n'en est dis-
tant que de 37` minutes.

u

Le Soleil vient donc de se lever ; à 6' de Saturne avec lequel il est en

 



__55_

conjonction ; à 15' degrés de Mercure ; très voisin par conséquent aussi
de la conjonction avec les deux autres planètes.

'

Toutes trois sont dans la douzième maison ; Saturne est dans son do-
micile diurne ; le Soleil est en exil.
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Le_groupe'qui sé presse ainsi à þÿ l ` 0 1 w n t e a tfortement mmarè dfjà par
la qnadraturefde Mars qui trône dans son domicile nocturne 'en huitième

E 4:11 li, C
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maison l Son rayon maléfique tombe actuellement à3* de Mercure qui y
échappera bientôt, mais ce pernicieux aspect va se parfaire dansles pre-
miers jours de Mars et poursuivre Saturne et le Soleil pendant toutle
cours du mois.

Un autre rayon de quadrature descend de la même planète sur la lune

(a 7° en arrière) qui vient seulement d'y échapper. mais pour tomber en

opposition parfaite avec Saturne, et qui,dans quelques heures va se trou-
ver sur le signe de fortune, en opposition avec le Soleil. Ces derniers as-

pects se passant en sixième maison sont assez défavorables pour la santé

publique; ils semblent indiquer, cependant, la lin d'une mortalité exa-

gérée due particulièrement aux atïections des poumons et du þÿ c S u r .

Ils ne sont pas non plus d'heureux présage pour la fortune publique;
ils semblent atteindre particulièrement la classe des travailleurs signitiés
ici tant par la maison VI (des serviteurs) que par l'opposítion de Saturne,
bien que celui-ci,qui est ici dans son domicile diurne, ait plutôt une signi-
fication élevée.

Le rayon projeté sur ce point par Mars en Vlll et dans le Scorpion
peut faire craindre encore des grèves violentes et ensanglantées, une re-

crudescence duns les crimes, et quelque cause célèbre que la position de
Saturne en Xll confirme particulièrement. Ces dangers sont augmentés
parla semi-quadrature de Neptune qui se trouve à la pointe de la Maison
V, dont la Lune est le seigneur en opposition avec Uranus indicateur,
des accidents brusque et violents ; il présage aussi, par la méme position
des pertes soudaines dans les spéculations publiques. Régulus, de la na-

ture de Mars, à 4° du signe de fortune, accentue ces craintes.

Cependant ces tristes pronostics sont adoucis d'abord parla position tri-

gone de la Lune avec le milieu du ciel qui tombe dans la maison de Ju-

piter. puis surtout par le trigone de cette même planète avec la Lune et

par sa position en sextile avec Mercure, à laquelle s`ajoute encore la

conjonction de Jupiter avec Vénus qui s'accomplit dans l`Ascendant.
Malheureusement ces belles corrections sont. bien atl`aiblies aussi : Vé-

nus est ici en exil ; Jupiter est en triplicité, mais sa conjonction si favo-
rable avec Vénus se trouve en quadrature exacte avec Neptune en maison
V et très-voisine dc la quadrature d'L7ranus en maison X, å laquelle elle
vient d'écbapper.

'

(Yest surtout dans les événements politiques que ces aspects semblent
trouver leur explication.

La planète principale est Jupiter qui représente le ministère : Maître de
l'Ascendn nt, figurant en corps. en Maison Vll, dans sa triplicíté. en trigone
avec la Lune, en sextile avec le Soleil et Saturne, en conjonction avec

Vénus, il semble en excellente situation, il paraît guidé par des senti-
ments de justice, de bienveillance, d'lnunanité, de libéralité, d'ordre ;
doué d'heureuses lacultés de commandement ; imposant le respect ; il

peut attendre d'heureux succès avec Yétranger ; il est favorable a la reli-
gion et ses ennemis l'attaqueront ditiicilcment ; ses aspects sont favora-
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bles a la finance même.ll semble donc se trouver dans les circonstances les

plus favorables pour hátcr la solution de deux grandes questions,du jour;
les affaires religieuses et les retraites ouvrières (favorisées surtout parla
conjonction de Vénus et le sextile avec Saturne).

Cependant cet heureux tableau a ses ombres ; Jupiter étant dans le
Bélier et surtout en quadrature avec Neptune donne de Fimpétuosité, de
la nervosité. de la colère même ; annonce de puissantes oppositions et de
l'agitation dans le pays, présages accentués d'abord par la présence de
Saturne en 12° maison (avec sextile sur Jupiter) et qui ne sera que trop
confirmé tout à l'heure. Cet aspect donne aussi de l'animosité religieuse ;
la question de l'Eglise ne sera donc pas réglée sans reviremenls malgré
lesdispositions du ministère.Le sextile de Mercure en Xll aussi lui annonce

encore des ennemis de basse extraction.
D'autre part Neptune représente ici les intellectuels. les anarchistes

théoriciens. comme hostiles au gouvernement : toutefois cette planèl.e.ca-
chée au fond du ciel est peu þÿ d i g n iû  é e .

jD'autres présage., plus funestes, sont bien plus abondants et plus
redoutables pour la paix publique : Les planètes les plus puissantes du
thème après Jupiter sont Saturne, Mars et Uranus, toutes trois à peu près
de même valeur :

Mars en son domicile nocturne représente les partis révolutionnaires
dans toute leur violence ; il est en quadrature avec Saturne en 12° mai-

son, en semi quadrature avec Uranus qui culmine au milieu du Ciel, et

il figure lui-même dans la huitième maison.

Saturne, aussi en son domicile, mais domicile diurne, est ici le sym-
bole des tribuns populaires plus encore que du peuple même. ll est en

conjonction avec le Soleil. signilicateur du pouvoir exécutif, et avec Mer-
cure, représenlant de la bourgeoisie financiere, commerçante ou indus-
trielle. Ce groupe tout entier se renferme dans la maison des opposants
secrets,bien qu`il projette un rayon trigone sur l'alliance de Jupiter à
Vénus (le Ministère et la Chambre). ll est en lrigone aussi avec Uranus ;

mais Mars en quadrature le menace avec Férocité.
Pour Uranus, au milieu du Ciel, il paraît représenter ici le parti reli-

gieux, et particulièrement sa portion mystique c'est-à-dire les Congré-
gations.

Ce qui attire surtout l'attention dans ces funesles aspects, c'est la pas
tion respective de Saturne et de Mars, elle est fort menaçante.

Saturne. est on opposit.ion avec la Lune, ce qui signifie troubles cer-

tains. scandales publics. oppositions et persécutions qui peuvent entraî-
ner l`emprisonnem«~ut: cela dit encore des chutes brusques après l'éléva-

tion. ou méme la mort.
La conjonction de cette planète avec le Soleil renforce la personnalité,

donne au tribun la puissance de direction et d`organisation. mais elle

ajoute des obstacles sérieux pour les deux planètes (embarras pour le
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pouvoir exécutif comme pour le tribun), perte de faveur publique, im-

popularité, opposition, jalousie, inimitiés,entêtement autocratique dange-
reux. Ajoutez que cette conjonction ayant lieu en maison Xll. annonce

même des procès criminels, de l'emprisonnement, exil et va jusqu'au sup-
plice capital ou, tout au moins à la mort violente. (le Soleil étant en Xll).

La Quadrature de Saturne avec Mars donne a Saturne (le tribunï plus
d`ambition encore en le rendant nerveux et irritable. ll lui procure la

notoriété, mais une notoriété pleine de danger pour l'honneur, ou pour la

personne inême. Cet aspect menace de grands revers,d`insuccès,de chute,
de blessures et de mort mème.

Et Mars qui projette ces aspects déplorahles est précisément dans la
huitième maison ; c`est-à-dire qu'il nnonce déja par cette seule situation
la perte de la fortune et une mort violente.

'D`autre part sa présence dans le Scorpion le rend intrigant, l`auteur
de troubles, organisateur de complots et d'associat.ions secrètes, anxieux

d'entreprises hasardeuses, porté aux violences brusques, à la destruction
ou au suicide.

Son aspect de semiquadrature avec Uranus dit encore avec l'énergie,
Fimprudence, la témérité, le manque de jugement. l'intolérance de tout

pouvoir, la violence physique, brusque. soudaine. On peut ajouter à ce

propos la remarque que le Bélier et la Balance sont interceptés. þÿ c ' e s t - a i -
dire la maison diurne de Mars qui lui donnerait la générosité, et le signe
de la sagesse, de l'équilibre.

Deux autres remarques encore : Mars s'appnie sur le fond du cie), par
un lrigone vers Neptune, þÿ s i g n iû  c a t e u rde Fanarchie intelligente et théori-

que ; il þÿ m a l éû  c i ede sa quadralure la Lune en opposition elle-même avec

Saturne ; et le signe du Verseau sur lequel il projette sa deuxième qua-
drature en même temps que sur son maitre Saturne est le représentant
de la Russie ; tandis que le signe de la Vierge þÿ ( s i g n iû  c a t e u rde Paris),
intercepté, se trouve dans la 7' maison, celle des alliances.

Traduits en langage courant, ces l`unestes présages nous montrent un

parti révolutionnaire très-actif, hostile au pouvoir exécutif, activant ses

enemis secrets, fauteur d'anarchie et de désordre, opposé à l'allianee

principale de la France et peut-être surexcité par les révoltés de cette na-

tion amie ou par ses ennemis, car la correspondance avec félranger
abonde aussi dans ces présages.

ll semble ensuite qu`une grave dissensíon s`élève entre ces révolution-
naires et les tribuns populaires opposants,actuellement en expectative, du

présent ministère ; cette dissensíon produirait la chute éclatante d`un des
tribuns les plus en vue, avec scanda.e, désordre public, procés peut-être
pouvant entrainer condamnation, exil, emprisonnement ou pis encore du
tribun vaincu. Peut-étre méme le représentant du pouvoir exécutif, ou du
moins le pouvoir exéculil' lui-meine, peut-il être visé ou atteint par ces

graves événements, le tribun devenant le complice des révolutionnaires
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au lieu de leur victime, car par ces aspects Saturne peut transmettre
l'intluence néfaste à ceux qui lui sont joints, au lieu de la subir.

Terminons par des présages moindres et de moindre énergie, mais

plus heureux aussi.
Uranus au milieu du ciel, en sextile au Soleil, en trigone avec la Lune

et la position de fortune, bien faibles, il est vrai, est favorable aux affai-
res religieuses notamment pour les Congrégrations; il promettrait même

plein succès aux religieux si les planètes étaient plus puissantes. Cel

aspect n'est pas moins heureux pour les assemblées nationales et les corps
municipaux, et même pour la santé publique assez menacée ailleurs.

Lecarré de Mars sur Uranus n`indique que quelques retards ou de lé-

gers troubles à ces propos.
D'autre part, Vénus en exil dans le Bélier, donne bien quelques þÿû  u c -

tuations dans les affaires de spéculations ; (quelques scandales de þÿ m S u r s

aussi), et ces fluctuations sont annoncées encore par la qnadrature de
Mars avec Mercure ; mais la Conjonction de la même planète Vénus avec

Jupiter est d°un heureux augure pour les choses financières; elle est fa-
vorable surtout aux institutions charitables, et comme cet aspect repré-
sente l'alliance du Ministère et de la Chambre, elle permet de bonnes cs-

pårances sur la question des retraites ouvrières et autres du même ordre

pliilanthropique; elle adoucira aussi les difficultés signalées au début
comme possibles encore dans le monde du travail (encore par la quadra-
ture de Mars sur Saturne).

En somme il paraît donc que le drame qui semble nous menacer pen-
dant la durée de ce signe n'atteindra pas les forces vives de la nation,
n'empêchera pas, en définitive, le fonctionnement normal de ses institu-

tions ou la solution de ses difficultés principales ; il sc passera plutôt en

dehors des grands courrnnts publics, entre les factions turbulentes dn

pays, sans intéresser la nation toute entière.

Entrée du Soleil dans le Bélier

'

(Le 21 marså 7h. 7m. matin.)

On est frappé immédiatement à la vue de ce thème par lc carré que
forme la double opposition du Soleil. de la Lune, d'Uranus et de NepÎùÎe
qui occupent les quatre maisons succédentes;on remarque aussi la qua dra
ture persistante de Mars et de Saturne. Néanmoins la situation est bien
meilleure qu'a l'entrée du signe précédent :

Le Soleil affranchi de la conjonction dangereuse de Saturne et de
la quadrature de Mars entre en sa lripliceté et gagne en vigueur; Mars
a quitté la huitième maison si funeste, et les bons aspects abondent (Tri-
gmes de Mars au Soleil, d'Uranus a Jupiter et Vénus, de Saturne et de

Neptune a la position de fortune: parallèles de Marset Saturne et de Mars
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ù la Lune. de Saturne à Jupiter qui sont en sextile ; - Conjonction de
Vénus et de Jupiter, surtout).

La planète la plus dígnilîée est Vénus ; Saturne et Mars sont les prin-
cipaux aprîs elle. et ensuite Jupiter et la Lune ; les autres beaucoup plus
laibles. Vénus, Mars et Saturne sont dans leurs domiciles.
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Le parlement semble donc devoir prédominer pendant ce mois. avec

le Ministère : La planète qui le représente n'a qu'un mauvais aspect;
Elle est à l'Ascendant, en domicile, en conjonction avec Jupiter, en Tri-
gone avec Uranus et le milieu du ciel; en sextile avec Neptune ;elle écliap'
pe a l'inl1uence de toutes les planètes dangereuses ; elle semble donc se

concilier tous les suffrages ; de même Jupiter, outre qu'il þÿ p r oû  t ede sa

conjonction avec Vénus, est en semi-sextile au Soleil, en sextile et paral-
lèle à Saturne et en conjonction avec l'Ascendant.

L'un et l'autre donnent d'ailleurs de bonne espérances ; activés par
Mars diurne, maitre de l'Aseendant, ils reçoivent de leur aspect récipro-
que ou de leur situation générale un esprit pacifique, bienveillant(Jupiler
dans le taureau), marqué de philantropie, de charité, de tolérance ; qua-
lités de très bon augure pour les þÿ d i fû  c u l t é sà résoudre, telles notamment

que les retraites aux travailleurs ou les contestations qui les concernent.
C'cst ce qu`annoncent Vénus dans le Taureau, sa conjonction à Jupiter, le
sextile de Jupiter au soleil, sa présence dans le signe de Taureau.

Les mêmes aspects, ainsi que celui de Jupiter a Neptune et la présence
dans le verseau de Saturne qui projette un rayon favorable sur ce groupe
donnent même à ses sentiments une tendance religieuse. lls peuvent faire

espérer une solution satisfaisante pour tout le monde des rapports de l'E-

glise et de l'Etat. d'autant qu`Uranus est en la neuvième maison et domine
dans le thème. *

La position de l'Ascendant dans le signe du Bélier, indique d`ailleurs
avec une activité qui peut s'exagérer, le courage,le dévouement, la géné-
rosité, la grandeur d`àme.

Tout enfin s'accorde à procurer it ces deux planètes la faveur de la for-
tune(Jupiterà l'Ascendant) l'estime, le respect, la popularité (conjonction
de Vénus et Jupiter).

Ils semblent donc devoir triompher des obstacles qui ne manqueront pas
comme on va le voir.

Ces deux mêmes planètes promettent aussi la prospérité des citoyens.
d'abord par leur conjonction, tous deux étant þÿ s i g n iû  c a t e u r sde la fortune,
ensuite par la présence de Vénus dans le signe du taureau qui promet la
richesse aux efforts personnels, puis par lrigone de Jupiter et d'Uranus;sa
présence aussi dans le taureau est favorable à la spéculation.

Cependant, cette conjonction si heureuse se trouve en opposition avec

le signe de fortune placé aussi dans le domicile de Vénus. Est-ce une con-

tradiction ? Pour Finterpréter, il laut remarquer d'abord que ce signe de
fortune est en maison Vl þÿ ( s i g n iû  c a t r i c edes serviteurs, c'est-à-dire pour
nous. des travailleurs); qu'il reçoit un rayon trigone d'Uranus, symbole
des intellectuels utopistes jusqu 'à l'anarch ie ; que le même signe est encore

en trigone avec Saturne diurne, représentant, comme ila été rappelé, des
chefs populaires; þÿ q u ' e nû  nil est aussi en sextile avec Uranus et en semi-
sextile avec la Lune.
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D'un autre côté Mars dans le Scorpion,annonce des gains obtenns au

détriment d'autrui.
ll semble par tous ces rapprochements que la fortune publique (que

représente seule ce signe de fortune dans un thème national) est spéciale-
ment sous la dépendance des partis populaires, socialistes.

On se rappelle aussitôt cette question pendante de l'impôt sur le revenu

sous laquelle est marquee la lutte malheureuse du capital et du tra-
vail.

L'interprétation du thème se présente alors comme un présage que le
Parlement et le Ministère, tout en réussissant à satisfaire l'opinion publi-
que et à assurer la prospérité des transactions privées, ne sera pas aussi
heureuse dans Fétablissement du budget public parce qu'elle aura cédé aux
théories favorables à la surtaxe des revenus élevés.

On voit du reste par le thème que Saturne et Mars sont plus largement
þÿ d i g n iû  é sque .lupitcr, bien que Vénus les surpasse.

Les deux planètes fournissent encore une observation singulière: D'une

part on voit Mars jeter de la maison Vll un rayon trigone sur le soleil en

Xll et en double quadrature, ce qui marque comme une sorte de protec-
tion dela force armée sur le pouvoir exécutif menacé par l'Eglise ou par
l'anarchie. .

D'autre part, Uranus est en trigone aussi avec Jupiter et Vénus, comme

pour þÿ i nû  u e n c e r l egouvernement au þÿ p r oû  tde l'Eglise.
Or ces deux rayons se croisent précisément dans le thème sur la posi-

tion de Saturne en domicile diurne ; ils fqit ressortir sa double þÿ s i g n iû  c a -
tion populaire et religieuse.

Menacé en même temps par Mars, ne marque-t-il pas une scission plus
accentuée dans le parti socialiste?

Le Pouvoir exécutif représenté par le Soleil, est sorti par sa situation de
l'état d'inl`ériorité où semblait le tenir le signe précédent. Celui du Bélier
lui attribue la vigueur. la persévérance, la force du commandement.

Il parait cependant enveloppé de dillicultés:
Le Soleil en douzième maison annonce des ennemis puissants; la qua-

drature avec Neptune, s'ajoutant ù celle de la même planète et de la Lune
en opposition au Soleil, fait craindre des déceptions, des elforts inutiles,
trouble la décision, donne l'incertitude ou laduplicité; le carré de Satumc
accentue encore ces dangers en hrisant les alliances et menaçant la popu-
larité.

Le Soleil nous amène aussi à l'explication du grand carré, ou double

quadrature, déjà signalé,dont les quatre coins sont marqués par le Soleil,
la Lune, Uranus et Neptune. Ces quatre planètes représentent respective-
ment, le Pouvoir exécutif, l'ensemble des électeurs, l'Eglise et les intel-
lectuels indépendants, et la Lune (le collège électoral) est avec Uranusl a

planète la plus puissante des quatre. Il n'y a sans doute ici rien de plus
que le partage des citoyens entre les divers courants politiques que l'ap-
proche des élections générales commence à accentuer vivement.
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ll y a d`autres aspects plus t'unestes ; ce sont ceux qui alfaiblissent Mer-
cure, la planète la plus faible et la plus maléiiciée de ce thème.

Ce n'est pas qu`elle manque d'activité, d`énergie même et surtout d'in-

telligenoe (Mercure dans le Bélier), mais elle semble particulièrement ac-

cablée pendant cette période:
Sa quadrature avec Neptune la trouble, agite son esprit, la menace de

scandales venant de serviteurs (ici du parti populaire); relâche aussi sa

moralité et l'expose aux procès eompromettants; craintes þÿ c o nû  r m é e spar
l`opposition de la Lune en maison VI et la position de Mercure en XII*
maison, annonçant des ennemis de condition inférieure.

La semi quadrature de Saturne donne à Mercure un caractère d'amère
critique, un esprit d`opposition confirmé par le signe du bélier, tout en le
menaçant encore de médisances, de troubles venant des serviteurs coali-
sés; elle l'annonce particulièrement des grèves, des contestations entre

patrons et ouvriers.

C'estl'image du parti de la bourgeoisie en ce moment vaincue par l'é-
chec subi sous le ministère précédent.

Il y aurait bien des déductions encore ù tirer de cet horoscope pour la

politique internationale, mais elle entraînerait à de trop longs développe-
ments. Signalons seulement deux points; Saturne. dans le verseau repré-
sentant la Russie est toujours sous la quadrature de Mars, ce qui marque
prolongation del; guerre, et des troubles intérieurs; toutefois Saturne est
revenu dans la maison des amis (au lieu d'être en XII) et Mars n'est plus
en maison VIll.

Au contraire, le soleil þÿ s i g n iû  c a t e u rdu Japon est descendu dans la mai-
son Xll, en opposition àla Lune en maison fl (des maladies): en quadra-
ture avec Uranus etNeptune, et bien moins dignitié que Saturne, ce qui
semblerait indiquer une reprise de supériorité par la Russie.

Terminons par quelques présages d'ordre moins étendu.
La santé publique est encore menacée d'abord (par l'opposition de la

Lune en maison V1 au Soleil en Xll), etspécialement de troubles nerveux,

par l'opposition de la Lune à Mercure et sa double quadrature avec les
deux planètes supérieures, comme aussi par la quadrature d'Uranus et
du Soleil.

Le même aspect dela Lune à Neptune peut faire craindre quelques
inondations.

þÿ E nû  n ,pour rester sur un heureux présage, signalons Factivité donnée
à Yintellectualité par la situation de Mercure dans leBélier, en conjonction
du Soleil, sextile de Saturne, et même par ses aspects avec les planètes
supérieures. ll ne serait pas étonnant que cette position nous vaille quel-
que travail scicntiüque ou artistique remarquable.
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Lune de Mars.

Entre ces deux thèmes successifs fort dilïérents il est intéressant de voir
le point où elles se modifient. Prenons pour cela le theme de la Lune qui
va du 5 mars au 4 avril. *

En voici les éléments, le lecteur en tracera aisément la figure :

Maison X 21° du Scorpion.
Xl 8° du Sagittaire.
XII 26° du Sagittaire.
Ascendant 15° 42' du Capricorne

Maison ll à 6° des Poissons.
Ill à 20° du Bélier.

Uranus est à 3° 45' du Capricorne.
Saturne à 26° du Verseau.
La queue du dragon à 6° des Poissons.
Mercure à 11° 20 et le Soleil avec la Lune à 14° 27 des Poissons.

Jupiter à 29° 40 et Venus à 30° du Bélier.

Neptune à 5" 24° du Cancer.
Mars à 22° du Scorpion, sur la pointe du Milieu du Ciel.

On voit que l'Ascendant est voisin du lieu où était le Milieu du Ciel

quand le Soleil entrait dans les Poissons. et le Milieu du Ciel actuel porte
au milieu du Ciel actuel porte au milieu de la huitième maison dans ce

thème précédent.
Les aspects sont très-peu moditiós ; cependant Saturne est þÿ a 1 ' . x s e e n :

dant et le Soleil avec Mercure, en maison ll, tandis qu'ils
ble en Vlll, Mais c'est surtout au thème de février qu'il
celui-ci et leur comparaison ne donne pas de modiliealion

que l'inversion des maisons signalée tout à l'heure ; elle

etaient ensem-

faut rapporter
sensible autre

constitue une

aggravation. Du reste la quadrature dangereuse entre Saturne et Mars se

resserre encore; elle atteint son maximum le 25 du mois de Mars. ll y a

dont lieu de s'altendre à de graves évenements vers cette époque.
Pour s'en faire une idée plus précise on a la ressource de la révolution

lunaire sur le thème d'entrée dans les Poissons. Elle correspond à la date
du 18 Mars à 6 h. 35 minutes ; nous laisserons encore au lecteur le soin
d'en dresser completement le thème dont voici seulement le résultat :

L'Ascendant est à 3° de la Vierge; et le milieu du Ciel à 4° du Cancer, à
1 ° de Neptune, que nous avons vu representant des théories utopistes
de l'Anarchie.

C'est le renversement presque exact du thème d'entree du Soleil dans
les Poissons, présage tout à fait néfaste. Dans ce thème, Jupiter et Vénus
conjoints sont en maison Vlll, le Soleil est en Vl (maison des maladies et
du peuple, qu'on sait, par le thème, surexcité par les passions révolution-
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naires). La Lune en maison Xl reste opposée à Saturne, maisdans le dc-
micile des amis.

Le fonds du Ciel est dans la maison Xll du thème antérieur;
La Lune est en quadrature à la fois avec Mars et Jupiter, en semiqua-

drature avec le milieu du ciel et Neptune;
Saturne est toujours en quadrature plus exacte avec Mars.
Le Soleil est dans le mème aspect avec le milieu et le fonds du ciel.

prisonnier de la démagogie (en Vi).
Les divers éléments sociaux se trouvent donc comme bouleversés dans

un conflit dont le thème précédent a signalé les dangers.
(Test, à ce qu'il semble, à peu près à cette date. anniversaire aussi

d'une révolution célèbre et toujours célébrée, que s'appliquent les menaces

contenues dans le thème de l'entrée du Soleil au douzième signe.
ll ne reste qu'à souhaiter pour la paix et la prospérité publique que la

présenteinterprétation soit, à la confusion de son auteur, une longue er-

reur.

En ce cas le lecteur l'excusera comme l'ouvrage d'un remplaçant {de
son astrologue préféré, et y trouvera du moins le profit de constater les
erreurs commises, critique souvent plus profitable que l'approbation trop
facile d'une þÿ S u v r eimpeccable.

X...
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Le second des trois partis politiques qui se trouvaient en présence à

Pavènement de Louis-Philippe était celui des Bonapartistes. Fort des sou-

venirs de l`épopée impériale qu`avaient ravivès Victor-Hugo et Bérenger,
ce parti réclamait l'appel à la nation dans l'espoir de rétablir l'Empire
dans la famille de Napoléon.

C'est donc dans le thème de nativlté de l'Empire qu'il faut chercher le
caractère et l'avenir de ces rivaux de la monarchie nouvelle.

L'Empire avait été proclamé par le Sénat, dans sa séance du 28 þÿû  o r é a l
an XII, soit du 18 Mai 1804, à trois heures après midi; sur le þÿ v S uómit

par le Tribunal et répété par le corps législatif.
Le moniteur þÿ o tû  c i e ln'indique pas l'heure de cette déclaration ; elle est

déduite du temps ordinaire des réunions parlementaires.
Le temps sidéral était alors 6 h. 42 m. 41 s.

Les tables des maisons pour la latitude de Paris (48°50') données aux

pages22i et suivantes de la Science Astrale fournissent pour la distribu-
tion des maisons à cette heure les résultats suivants :

mum; . . . 1 ll lu IV v vi vii vm ix x xi xu

Signe: . . . . .
"¿' HL 5' 70 3 X 'Y' 8 þÿû  ÿ5j Q IQ

Degrés . . . . .1-,mv a~ 1- io- us- u- 1-,sv a- 4- io- ia- it,

Les eordonnées des planètes sont :

Soleil 1 27°,22' du Taureau latitude 49°,3£' B
Lune 1 23°,Á0' de la Vierge - 0', Á' A
Mercure ù 48°.55' des Gemeaux - 250, B
Vénus t t2°,2'I' du Cancer - 25°,58' B
Mars i 20327' du Bélier - 6°,58' B
Jupiter å 2'I°,20' de la Balance - 9°,2l' A
Saturne å 24°,00' de la Vierge - 3°,29' B .

Uranus a l3°,H` de la Balance - 4',40' A

Uranus et Saturne sont rétrogrades
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On pourra remarquer en premier lieu sur ce thème. qu'en dehors de
l'Ascendant dont la þÿ s i g n eû  c a t i o nest capitale. aucun astre ne setrouve

surfborizon; il y a donc ici l'annonce d'une très grande activité. Seul. le

signe de fortune se trouve rejeté au tond du ciel ; il est favorisé par le

voisinage de la tète du dragon, et par sa position trigone avec le Soleil
L'Ascendant qui en forme comme le sommet contient Jupiter. signe du
commandement suprême, dans son propre Décan et dans le terme de
Mars, qui en signale déja le caractère. L'Epi de la Vierge, Arcturus
surtout y ajoutent. encore; le trigone du Soleil confirme l'ampleur de cette

domination, lui donne pour ainsi dire un caractère universel.

La Lune, représentant de la Nation qui se gouverne par elle-même, et
Saturne. occidental, en signe de terre, donc plutôt nocturne, et symbole
des classes productives, viennent de s'élever sur l'horizon ; ces deux pla-
nètes sont encore dans le terme de Mars ; elles rappellent les 3.572.000

sutlrages populaires qui atfermissent la couronne impériale sur la tête du
vainqueur d'Arcole, de Rivoli, des Pyramides. d'Aboukir et de Marengo.

Mais la base de ce méme trigone est bien menaçante pour cette prospé-
rité qu'elle confirme: le Soleil. toujours dans le terme de Mars,est en mai-
son Vlll ;la position de fortune, au fond du Ciel, est dans le terme de Sa-
turne et dans la maison de Saturne.

Il y a là des menaces que d'autres présages accentuent sensiblement :

Saturne et la Lune, symboles du peuple qui ont voté l'Empire, sont aussi
dans la maison Xll, des ennemis cachés ; oublienx des victoires qu'ils ac-

clamcnt alors ; ils auront horreur du vainqueur au jour des revers que
présage Uranus a l'Ascendant, à coté de Jupiter et en opposition de Mars.
dans le Bélier.

D'autre part, la Lune, (e'est-à-dire non seulement le sentimentdïndé-
pendanee de la Nation, mais aussi la vitalité de l'institution impériale),est
en quadrature avec Mercure, représentant de la classe bourgeoise en par-
ticulier. C'est son esprit qui domine ici ; Mercure est en maison IX et en

son domicile nocturne, cequi le caractérise complètement : il s'y trouve
en conjonction avec la Corne du 'l`aureau, étoile dela nature de Mars : il
est dans le décan de Mars ; dans la triplicité de Vénus, (nocturne) et dans
le terme de Vénus.

C'est en etfet la bourgeoisie qui compose actuellement la majorité du
Parlement, etc'est le Parlement qui décrète l'Empire ; on sait dans quelles
circonstances : a la suite de nombreuses adresses èmanées des départe.
ments ou des tribunaux, le tribunat d'abord. puis le corps législatif émi-
rent le þÿ v S ud'une constitution impériale que le Sénat établit. Aussi, dans
le thème, voyons-nous au sommet du ciel, à 2° de sa pointe. la planète
Vénus, þÿ s i g n iû  c a t r i c edes assemblées représentatives et située dans la mai-
son de la Lune. d'accord en ce_moment avec le peuple.

Le cuspidelui-même s'appuie exactement sur Sirius, étoile de la na-

ture de Jupiter et de Mars, qui marque une fois de plus quels sentiments
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avaient dicté cette institution. Mais Vénus est ici en quadratureà peu

près exacte (91°) avec Uranus de l'Ascendant, signe certain des retours

de cette même Assemblée ; elle renversera bientôt l'Empire qu'elle élève

alors si haut. Son domicile, le signe du Taureau, marque la maison Vlll

où se trouve le soleïl impérial.
Cette constitution nouvelle apparaît, d'ailleurs,comme la création de la

Volonté Napoléonniene, car le thème de l'Empire est presque identique.
dans sa disposition générale à celui de Bonaparte :les mêmes maisons sont

dans les mômes signes, et leurs pointes ne sont distantes, de l`un à l'autre

thème, que de 10 minutes au plus ; seule la distribution des planètes est

dilïèrente.
'

La mème remarque s`applique aussi à la comparaison de ce thème avec

celui de la Fédération (1). ll est, en eíl'et, presque identique à celui de Na-

poléon pour la disposition des maisons ; toutes les planètes y sont aussi
au-dessus de_l'horizon, sauf Saturne en maison Vl. qui vient de se cou-

cher, et qui se trouve ainsi en exacte opposition avec le Saturne de l'Em-

pire. comme s'il eut été exclu du mouvement fédéral tandis que mainte-
nant il va participer à l`enlhousiasme général. Cependant son rôle est

encore secondaire et indéterminé. C'est Mercure qui trône en maison IX
au 18 mai 1904 comme au 14 juillet 1789 ; c'estle' rève de domination de
a bourgeoisie qui se réalise.

Les deux thèmes oltrent encore une autre opposition remarquable :

celle du Mars impérial qui se trouve dans le Bélier avec l'Ascendant ré-

publicain ; elle montre l'usurpation cachée sous cette élévation,maIgré les

plébiscites qui la couvrent pour le moment.
Enfin ces deux thèmes ollrent encore un rapprochement singulier: par

l'échange réciproque des deux planètes, chacun d`eux place en la maison
Vlll, comme une menace à courte échéance, l'astre qui les représente le
mieux : Vénus (l'assemblée méme) pour la Fédération, et le Soleil (signi-
þÿû  c a t e u rde la Monarchie) pour l'Empire: Vénus de ce dernier est venue en

X, à la place du Soleil fédéral, et celui-ci remplace Véuus dans la maison
Vlll (à 10 degrés près).

Le Soleil, au jour de la fédération représentait le Hoi, comme chef exé-
cutif de l`Assemblée ; détail. par l'Assemblée, ou en son nom que l`Empe-
reur était élevé au Pouvoir suprême.

La comparaison avec le theme de la République donne de tout autres
résultats (2).

L'Ascendant de 1792, est devenu le fond du Ciel au 18 mai en180-4,
(à 10° près). et l'Asceudant de l'Empire tombe dans la maison Vlll de la

(1) Voir page 538 de la Science Antrale.

(2) Voir page 542 lv année de laScience Annie.
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République, à 3° du lieu qu'y occupait Vénus (l'Assemblée), image singu-
lière de la transformation radicale opérée dans la représentation na-

tionale. En outre le Soleil impérial, dans le Taureau, maison de Vénus.
est en opposition exacte avec Mars du thème républicain, placé dans sa

maison nocturne. Ce n'est pas que l'Empire doive être pacilique ;on va

voir tout à l'heure le caractère belliqueux et violent que son thème indi-
que ; mais c'est que sa force va être anoblíe par des victoires plus écla-
tantes et plus universelles. car la planète Mars passe maintenant dans le
Bélier, sa maison diurne. *

Mercure aussi occupe dans les deux thèmes des positions en quadra-
ture l'une de l'autre. celui de la Republique passant avec l'Empire de la
maison Vlll à la maison IX où il reprend la direction des esprils. Mais le

peuple lui reste opposé ; il s`cst retiré avec la Lune dans la maison Xll.
domicile nocturne de Mercure lui-mème.

Jupiter à l'asceudanl a passé du signe brulal du Scorpion à la Sagesse
équilibrée de la Balance, en exacte opposition avec le Saturne de 1792.

liapprochements des plus éloquents 'en concordance complète avec les
fails historiques.

Le caractère propre de l`Empire n'est pas indiqué moins nettement que
les circonstances qui l'ont favorisé ou les menaces cachées sous l'éclnt de
sa naissance.

Les maisons lll, Vll et Xl. qui correspondent aux sentiments, com-

mencent toutes dans les signes du feu dont elles marquent le trigone;
leurs pointes portent sur les l.ermes de Vénus, de Jupiter et de Mercure :

elles annoncent des tendances vigoureuses, dominatrices, mais bienveil-
tantes, humanitaires. des intentions provídentielles pour ainsi dire. et le
sens pratique pour leur réalisation (1).

L'esprit est plutôt marqué dans les maisons l, V et lX ; elles portent
entièrement sur le trigone d'Air. Les inspirations impériales sont donc
l'èlévation moyenne ; plutôt morales que supérieures plutôt philaulropi-
ques que religieuses. Les termes correspondant aux pointes sont tous de
Vénus. indiquant encore la bienveillance et la sagesse ; une direction or-

donnée et ordonnatrice, organisatrice.
Les impulsions et les modes d`action correspondent respectivement aux

trigones de terre et d'eau et par conséquent à toutes les maisons noctur-

nes des planètes; ils sont plus individuels que les sentiments et les idées,
Les impulsions qui constituent la caractere(maisons lV, Vlll et Xll) sont

représentées par le trigone de terre, avec deux termes de Vénus et un de
Mercure ; c`est le signalement de passions peu relevées ; elles sont vives

.î..__ï- 

(ll Ces indicationssont empruntées à des considérations inédites que ln Revue

exposera par la suite.
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aussi cependant et ne manquent pas de générosité, car les pointes des
maisons portent sur les décans de Mars, du Soleil et de Mercure.

Enfin le moue d'agir indiqué par les maisons ll, VI et X, correspond
au lrigone d'eau ; la maison ll, notamment, dans le Scorpion, maison
nocturne de Mars, tombe sur le terme de Mars et sur le décan de Mars ;

la maison Vl, appliquée sur le domicile de .Iupiter que porte le cuspide
de X et les autres termes ou décans sont de Mercure. (fest l'indice d`un

tempérament dominateur, nerveux, a procédés violents jusqu'a la tyran-
nie et la brutalité.

_

Si l'on consulte plus spécialement les planètes, leurs positions et leurs

aspects, on trouve que Mars est de beaucoup la plus þÿ d i g n iû  é e; Mercure
la suit ; puis après elles Vénus et Jupiter ; les autres n'ont que des débi-
lités. Nouvelle þÿ s i g n iû  c a t i o nde l'élévation par la bourgeoisie (Mercure) en

sextile avec Mars et en trigone avec Jupiter, a cause du genre martial,
avec rappel de la nomination par le parlement et la magistrature, mais en

second lieu et comme d'une manière accessoire.

Saturne rétrograde et la Lune sont au dernier rang cle toutes les pla-
nètes, et très-taibles. Dans leur conjonction ils se cachent en maison Xll,
en quadrature avec Mercure qui trône vers milieu du Ciel ; la popularité
du premier jour tournera en maledictions contre l'esprit même de l'insti-
tution. La direction de ces deux planètes sur l'Ascendant marque cette

époque fatale à ll ans du jour de naissance ; le Soleil lui-même
très-débile, indique une souveraineté précaire.

Mars  t en opposition à Jupiter; la cause même de l'élévation menace

le pouvoir qu'elle a conféré ; Vénus, aussi est en semi quadrature avec

le Soleil ; l'Assemblée sera donc elle-même un obstacle àla souveraineté ;

elledoit servir a Pabolir bientot comme elle a servi à l'éríger : Uranus
aussi, en opposition a Mars, en quadrature avec Vénus et le milieu du
Ciel, ne rappelle-t-il pas clairement, dans sa débilité ces ídéologues dont
Napoléon ressentait si vivement l'opposiljon, toute théorique "I et Uranus
est a l'Ascendant avec Jupiter : les intellectuels indépendants se mou-

trent toujours hostiles au Césarisme pratique de l'Empire.
Mais, pour le moment malgré ces sourdes menaces, la Constitution

nouvelle ne manque pas de présages éclatants : Vénus, Passemblée qui
la décrète, est en trigone avec la Lune. Saturne et ses signes de fortune;
le Soleil fait avec l'Ascendant et le signe de fortune ce magnifique, tri-

gone signalé plus haut. Saturne dans sa conjonction avec la Lune est
aussi en trigone avec le Soleil ; la souveraineté décernée est donc popu-
laire;le plébiscite la þÿ c o nû  r m e ,et elle retrouvera plus tard la même
ovation à son retour, comme aussi les mêmes menaces et les mêmes chu-
tes.

Cette conjonction de Saturne avec la Lune qui se produit dans la mai-
son Noeturne de Mercure signale le respect de l'ordre, les tendances con-

servatrices, de l'esprit d'organisation systématique. Le trigone de Saturne
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au Soleil ditencore de hautes facultés de gouvernement et de domination;
mais comme cette planète est en maison Xll, elle annonce aussi beaucoup
d'ennemis secrets, des trahisons, des menaces sérieuses de captivité ;
tristes présages que confirme le carré de Vénus avec Uranus.

Mercure, par sa quadrature avec Saturne, marque une ambition
extrême traversée par de grands obstacles, et menace de trahison dela

part des amis, ce que confirme encore le carré de Vénus et d'Uranus
tandis que l`opposition de Mars ù la même planète, qui est aussi en qua-
drature avec le milieu du ciel, annonce de grands changements brusques
dans la situation

Le même aspect indique aussi une volonté puissante, une personnalité
tres forte, qui ne peut soull`rir d'opposition ; le voisinage de Jupiter ac-

centue encore ce caractère. Uranus semble, du reste, jouer dans ce thème
un tra-grand rôle ; il est dignifié, mais sa position a l`Ascendant auprès
de Jupiter, et les aspects violents (opposition à Mars, quadraturc à Vénus
et au Milieu du ciel, semi quadrature au Soleil) lui prêtent une impor~
tance toute particulière avec un caractère de tyrannie destructive très

marqué. D'autre part la présence de Jupiter et le signe de la Balance avec

le trigone de Mercure domicilié en maison IX ajoutent a ces exagérations
une faculté d`organisation peu commune.

Cette configuration prêtait à l'institution impériale quelque chose du

génie violent et original qui en était le fondateur, mais elle lui léguait
aussi tous les dangers de ce caractère impétueux. Le sort dramatique de
ce parti autoritaire et philanthrope n'en a que trop confirmé les présages.

(Á Suivre).
Ancrunus.

__ 



ARTS ASTROLOGIQUES SECON DAIRES

Physlognomonle

Les Poissons. représentent, avec le demier terme de l'hiver la þÿû  ndu

cycle souterrain de l'esprit. ll achève ici de se soumettre à la loi fatale de

la terre ; il se prépare au sacrifice qui, par la mort formelle, doit répan-
dre sa vie dans la multitude des créatures inférieures :Dans le sol que la

neige fondante commence à pénetrer. la graine subit la putréfaction com-

plète. afin que la force de vie qu'elle renfermait en condensation s`étale en

frondaison vigoureuse au soleil de printemps, se relève vers les cieux qui
Pont vu naitre.

C'est pourquoi nous retrouvons ici, dans sa maison noctume cette

même planète de Jupiter qui trônait dans sa maison diurne au sommet du

Zodiaque, au solstice de l'hiver avant de descendre a Noêl dans les ténè-

bres matérielles.
`

En même temps qu'il se soumet ainsi à la loi la plus rigoureuse de la

fatalité, l'Esprit prépare la matière elle-même à recevoir la vie qu'il y va'

répandre. (Test ce que þÿ s i g n iû  ele baptême de l'Eau que ce signe symbo-
lise particulièrement. Dans le signe précèdent, la terre a reçu une pre-
mière purification représentée par la fête antique de la chandeleur, ou

première illumination des ténèbres chaotiques ; dans le signe des Pois-

sons, qui doit aboutir a la fète de l'Annonciation, c'est dans la multi-

tude même des germes vivants quel'esprit se ditfuse, comme l'eau pénètre
le sol (1). C'est le temps du baptême distribué par St-Jean Baptiste ; le

temps où le Bédempteur quel qu'il soit, Osiris, Mithra, Orphée ou Christ.,
instruit et prépare la foule qui doit þÿ p r oû  t e rde son sacrifice; le temps de
la formation des individualitès capables d'être spiritualisées. des germes
capables d'éclore aux rayons du Soleil renaissant.

 Î.Î.i

(t) Les lecteurs de la Revue peuvent se souvenir comment le Vierge dans le

signe exactement oppose aux Poisson|,x-eprésente la matiere anxiense de reco'

voir Pinfusion |pirituelle,(voir page 278 et suivantes de la ire année).Les Poig-
sons représentaient les Ames qui environnant la terre pour e`y incamer.
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La formule qui exprime cette première phase. de l'infusion spirituelle est
Bl. c'est-à-dire non plus le feu saisi par la terre, comme l'exprimait la
formule de Jupiter diurne, Ml, mais ce même élément rabaissé au niveau
de l'Air qui l'individualise, saisi par Pélément intermédiaire de l'Eau, la
dilïusion du solide dans le þÿû  u i d e .

Le type physionomique correspondant doit présenter encore, comme le

précédent, une certaine lourdeur ; il participe des lignes sévères du tem-

pérament bilieux et des forme enveloppées ou massives du lymphatique ;

comme celui-ci þÿ S tsecondaire, c'est surtout dans le bas de la þÿû  g u r equ'il
fera sentir son intluence, bien qu'eIle se retrouve un peu partout. Voici
donc ce que doit être le type pur du Jupitérien nocturne :

Une face d'un ovale aasez massif, élargi en haut par l'élément bilieux,
en bas par le lymphatique ; le profil est de la même forme rapprochée du
cercle, et légèrement renversée en arrière vers le haut. Les rondeurs ré-
sultent ici, non de la gràce, car l'élémeut sanguin fait défaut, mais de

Venveloppement des formes.
Le front, peu élevé, est aplati entre les sourcils, un peu porté en arrière

et arrondi à sa partie supérieure.
A sa base, les sourcils sont légèrement arquès, peu accentués, tendant

souvent a þÿ s ' eû  ` a c e r ,surtout a leur partie extérieure. lls sont bien séparés
du globe de þÿ l ' S i l: la paupière supérieure porte nettement prononcée ce

pli transversal qui la recouvre de son bourrelet, de la tempe au coin su-

périeur de l'orbite et que nous avons souvent signalé comme caractéristi-

que de l'élément bilieux. Au-dessous de þÿ l ' S i ls'étend l'autre pli qui le

souligne avec l'àge, car le globe est assez fort et tend à ressortir, bien

que les paupières le voilent et en dissimulent la mesure véritable.

Le nez se rattache au front directement, sans pli, puis se rentle légère-
ment au-dessous de sa racine, nouveau signe du tempérament bilieux ; il
se termine par une extrémité large. abaissée souvent sur la lèvre et où les
ñnesses bilieuses de l'aile disparaissent dans fempàtement lymphatique. ll
est plutôt court, devant laisser place aux parties inférieures trèsalévelop-
pées.

La saillie des pommettes s'aperçoit à peine à cause du þÿ r e nû  e m e n tlym-
phatique de la joue qui est large, épaisse et haute, légèrement aplatie
dans son milieu. La mâchoire est carrée, aucun des deux éléments cons-

tiutifs ne pouvant la relever.
La lèvre supérieure est haute, droite, mince ; l'inférieure un peu plus

forte ; la bouche est large ; le menton est haut et large aussi, peu proé-
minent, souvent fendu dans le milieu par une fossctte verticale ; la gorge
est en pente sous le menton et y forme, avec l'àge, de gros plis. Le
cou est épais.

Ce type est þÿ m o d iû  édans les décans par les trois planètes masculines,
Saturne, Jupiter et Mars. Toutes trois y ajoutent l'élément nerveux.quand
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elles sont diurnes, et þÿ r aû  i n e n tainsi le caractère pur, particulièrement
dans le haut de la figure, au front et aux yeux.

Le premier décan appartient il Saturne, qui a pour formule Bm. quand
il est diurne. ll renforce alors l'éIóment hilicux. en y ajoutant quelque
chose du nerveux; le front s`elargit et s`aplatit un peu; les sourcils

plus droits abritent un þÿ S i lplus enfoui sous l'arcade et plus petit ; il s`a-
vence un peu en bourrelet au bas du front; les ailes du nez sont plus li-
nes ; les pommettes ressortent davantage ; les lèvres sont un peti plus fi-
nes. Le formule est dans ce cas HI + lim B2 L3 m.

_

Dans ce dócan,on rencontre : parmi les artistes, le Vicomte de Vogue
et Mouna/-Sully, tous deux Saturniens (parle jour) ; l`auteur autri-
chien Lotlu1r;Edm. Tarbé,1.amberl, fils, martiens; Facteur Fabre,
vtinusien ; VolIafrc,(vénusien) et Ilaclzel,1lercuriennc. appartenaient
aussi à la même date Parmi les savants, on compte l`astronome A rrzgo,
le D" Barclay, solaires ; D" þÿ I i i v iû  r e ,lunaire; Itcnan. Tannery, jupi-
óriens ; Pic de la Mir/zndole qui l'était aussi ; lt* naturaliste Iloussaye
et Yarchitecte Giry, mercuriens.

ll faut citer encore : de Caprivz, mercurien ; llfashíngton, saturnien;
le Comte de Mun, solaire ; les cardinaux Prince de Ilohenlohe, mercu-

rien ; le Prince Ferdinand rie Bulgarie. martien.
Par Saturne nocturne, c'est, à l`inverse, l'élement lymphatique qui est

renforcé, en même temps que l'élément mélancolique s'ajoute : La for-
mule devient Bl + Lm :B L lm ou B9 L3 m.

Par le dernier élément. celui mélancolique ou réfléchi, þÿ l ' S i lsurtout est
influencé ; se renfonçaut. sous l`orbite ; tandis que le sourcil s'abaisse sur

lui ; mais l'élement lymphatique grossit lextrémité du nez, un peu la lè-
vre intërieure, élargit surtout le menton etrenfonce la mâchoire ; il abaisse

quelque peu le front aussi et l'arrondit.
Nous en trouvons les exemples suivants : le peintre Damoye saturnien

par le jour ; Injalbert lunaire ; Lambert père. Victor-Hugo, Rossini
tous jupitériens ; lllounel-Sally, saturnien ; Renan jupitórien, l'Amiral
Bienaimé, solaire ; Mac-Kinley, martien ; le «cardinal Lavalette sa-

turnien.

Dans le deuxième décan. c`est. Jupiter qui est þÿ m o d iû  c a t e u r;s'il est noc,

turne, il ne fait que renforcer les caractères du type pur, puisqu'il est le
même que la planète du signe (BH-Bl:B= F).

Tel est le cas pour: Timothée Trimm (jupitórien par le jour); les
acteurs Regnard et Dessarnaux; solaires tous deux, Madame Alba,
venusienne ; le Prince Bibesco, solaire ; le ministre Delcassé, lunaire ;

Wilson, vénusien ; le docteur Germain Sée, vénusien ;le Tzar Alexan-
dre III, lunaire ; Coche/erl, jupitérien ; le :ouave Jacob jupitérien
aussi, de qui la Science Astrale a donné l`horoscopc dans son dernier
numéro ; Mirabeau, solaire, était du même type.



_1§...

'__,_....
.. , v~-Y-,

.    * 
, *.?* :~*  »~ '"'¿;;; _?-,-
' ,I/$:¿.' I,

'

*;.¢,
, _}$`

5;-« 4 ¿:,,;\-rp

¿,¿,.;_'
`

1* U «  þÿ " ' , : - w ,
rf  _ I

'

L ly.,  þÿ ~ ' . i : : l : '
, 5 `ÿ.i  .Î «.. V/f~  " J- ,_

.

-.'-. r
__  

li. iv þÿ : : a 2þÿ : = 
__   Ã /V44

1 5 if) ,

I ~  þÿ . , , _ 1 :_

4-
.

_. _/ _ ífã «_-¿.¢-3 I }'_Î,_f' _
.

; 4, _ þÿ : _ , : - *. ./-fþÿ   2 0 ¬ / « _ , ff/ 2:-.
1./'* ,Q Y

- *zi
*,,/9 «_ þÿ : < . ¢ QÎZz « J, tu? _?
'

 e ._
'f

,_ ., if 
je ,_ H, _ , ïgéåzï × . f _

' * þÿ   i   l   :   l : "   
l

 ,_ .ÉZ
 

z _ ,/,pl
._ ,

. 1 .

4*

_   *-
. _

,..

'\ ~, b
Timothée Trimm.

Quant à Jupiter diurne, il renforce un peu l'élément lymphatique ; il
qoute surtout l'élément mélancolique, ou réfléchi, en plus grande pro-
portion que Saturne dans le premier déean Bl + Ml : Blm. On trouvera

donc ici des sourcils moins arqués, des yeux beaucoup plus enfoncés sous

leur arcade et plus petits ; un front plus élevé, un nez plus droit et moins

épais à son extrémité, creusé d`un pli a sa racine ; des joues moins for-
tes, des lèvres plus minces, un menton moins large ;en somme une figure
plus þÿû  n e .

On en pourra juger parles portraits suivants : le musicien Bruneau,
martien ; Louis de Iîoberl , solaire ;le peintre, Due: et M"°Biana, mer-

curiens tous deux ; J. Oudot, le musicien Luiginí, le peintre Lefèvre ;
l'Amiral Rieuner, le ministre Italien Luzatti ; le Pape Léon XIII, à

figure si þÿû  n e .adoucie par Vénus; le Cardinal archevêque Richard. lu-
naire. Michel Ange, lunaire, appartenait au même type.

Le dernier décan appartient alllars : Diurne, il ajoute deux éléments
nouveaux qui vont þÿ m o d iû  e rprofondément le type primitif : en premier
lieu l'élément mélancolique ;il aura les mêmes etïets que ceux qui vien-
nent d'être décrits, et l'élément sanguin jettera sur la physionomie la
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grâce de ses courbes d'autnnt plus sensibles que le lymphatique ne sera

pas change. On aura donc une physionomie du même genre que la précé-
dente, mais plus þÿû  n eencore et plus vive Elle a pour formule Bl + Ms =

Blllls.
I-Zn voici quelques exemples : Le sculpteur David rl`.4 ngers, mercu-

rien ; le statuaire AI/red Lenoir, martien ;le graveur Pulricol, satur-

nien ; le peintre Anglais Poynter ; le D' IIérouarri,jupitèricn ; les géne-
ranx Trochu et Chanzy. solaires ; l'Américain Bryan, lunaire; le P.
Bidon. martien ; le Prince Eugène Napoléon, lunaire ; le Prince Alle-
mand Frédéric-C/zarles. jupitérien.

Si Mars est nocturne, l`ell`et est tout diffèrent; l`élément sanguin est

renforcé en proportion plus grande que précédemment, mais l'élément

lymphatique est augmente aussi,et le mélancolique n'est plus représenté ;
on va donc retomber dans les formes épaisses. arrondies seulement par
les courbes graeieuses 2 Le front redevient plus étroit ; les joues se gon-
flent, les narines sépaíssissent ; mais, par contre, l`arc des sourcils est

plus élégant et plus complet ; les yeux allongés s'adoucissent ; la courbe
du sourire ajoute son charme à la bouche mieux dessinée dans l'arc de
ses lèvres ; le menton plus léger est plus proéminent aussi ; la mâchoire

perd ses angles et se relève plus élógammenit vers l`oreille.
Ce type qui parait un pen plus répandu que le diurne. se trouve no-

tamment chez les personnages suivants :

Le musicien Fragerolles. solaire ; M'"" Renée'Îtíc/card. de l'0péra
venusíenne ; le peintre Gros. mercurien ; l'auteur Jose' Dupuis,lunairc;
Ibsen,Vénusien ; le peintre Poilpot,lunaire; le mathématicien Bertrand ;
le Président Cleveland, solaire ; Henri Bauer, mercuiien.

Avec ce signe. nous aurons achevé de passer en revue les exemples
que nous fournissent les douze mois de l'année ; il sera plus aisé, main-

tenant,d'aborder les principes plus avances dela physiognomonie.

Tnirci-:x
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PARTIE PHILOSOPHIQUE

LES GÉN IES PLA NÉTAIRES
(Suite)

"

Q

Vénus nocturne.

Cette puissance est de nature essentiellement passive ; on peut la con-

sidérer comme le type mêmede la passivité,mais dela passivité productrice
non de l'inertie complète, immobile. On l'a vue þÿû  g u r e r ,en effet, dans
les deux quaternaires principaux du Vouloir et de l'Activité, et dans les

quaternaires, secondaires de laltiatérialisation et del'Action réelle, mais il
est facile de s'assu1-er qu`elle joue partout un rôle secondairemubordonné :

Dans le quaternaire de matérialisation elle est Pémanation de l`Inertie

multiple (centre principal IV), vers le Principe þÿ d ' U n iû  c a t i o n ,de soumis-
sion àl activité universelle ; elle ne manifeste encore que la première ten-

dance vers ce principe : le désir d`être mise en activité individuelle. (voir
p. 426 de la Science Astrale).

Dans le quaternaire d'action réelle, elle se trouve au bas de l'axe prin-
cipal, comme reflet inférieur de la Lune ; comme elle n'appartient ni au

Pouvoir ni au Savoir et que son origine lui refuse toute activité propre,
elle emprunte ici à la Lune son pouvoir de production ; elle est comme

la préparatrice des formes naturelles (Voir p. 430 loc. cil.)
Sa volonté même est empruntée, car dans le quaternaire principal du

Vouloir, c'est encore à l'extrémité inférieure de I'axe vertical qu'elle þÿû  g u r e ,
au fond pour ainsi dire de ce palais de la Volonté, comme þÿ r eû  e tdu vou-

loir divin : elle n'est plus qu'une aspiration, un désir, ce désir est du
reste en même temps instinctif et capricieux, car il est dénué de Savoir,
comme on vient de le rappeler, et le Vouloir qu'il þÿ r eû  è t eest le vouloir in-

dépendant. déréglé.
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þÿ E nû  n ,dans le quaternaire de Yactivité. Vénus ne þÿû  g u r eencore que

dans une situation accessoire, au bas d'un des axes secondaires, comme

intermédiaire entre l'inert,ie (IV) et l'activité indépendante de Mars noe-

turne ou comme retlet du savoir actif de Mercure ; elle apparaît plus que

jamais ici comme Finstrument inconscient de l'Activité véritable et du

vrai Savoir.

I
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Ainsi s'explique clairement le caractère qui a pu lui être attribué dans

sa description précédente (voir p. 314 de la Science Am-ale) de Nature

naturée, purement instinctive, dénuée de Savoir et de Pouvoir propres
mais brûlant du désir de matérialiser des iormes actives; et à ce titre

utilisée à la fois par Isis, nature naturante. pour préparer les formes évo-

lutives, et par Hermès pourdisposer la matière vivante de ses réalisations

scientifiques.
Les rayons dont Vénus forme le centre vont achever de þÿ c o nû  r m e rces

caractères : Les quatre premiers sontceux que la rejoignent au centre IV,
a Mars. å Saturne et à Mercure, tous trois nocturnes.

Du centre IV elle émane, comme il vient d'être rappelé tout à Pheun.
Avec Mercure elle n'a qu'un rapport de symétrie ; il est l'é|3g.



 `
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nation active et éclairée de ce même principe central, comme elle est celle

passive et instinctive.
_

De Mars elle recevra immédiatement la force de production qui man-

que absolument à son Vouloir ; c'esl en lui, qui est tout activité et toute

indépendance, qu'elle trouve lasatisfaction complète de ses instincts ardents
lui seul peut la féconder. La tradition antique n'a pas manqué de les asso-

cier intimement ; on sait avec quelle poésie les Grecs ont symbolisé ce

rapport.
Saturne représente pour elle, ce Vulcain qui ne pouvait la satisfaire

complètement, car il est soumis comme elle à la fatalité ; il appartient
aux mêmes ténèbres ; il est même privé du dernier rayon céleste que
Jupiter projette sur Vénus pour éclairer l'instinct au fond de son esprit
rudimentaire. C'est cependant au laborieux Saturne, à l'artisan coura-

geux et persévérant de la matière qu'elle se trouve naturellement asso-

ciée comme au rellet vivant du Principe d'inertie dont elle procède elle-
même ; il lui prète son courage, sa force ; il lui emprunte aussi les for-
mes premières qu'il élabore. Un ne pouvait mieux rendre leurs relations
naturelles que par cet image de l`èpoux désigné parla fatalité, plus aimant

qu'aimé, 'compagnon nécessaire mais insuilisant, forcément destiné au

mépris et à l'abandon de sa compagne. _

Le second rang þÿ d ' i nû  u e n c e sse trouve d'ahord par les rayons plus éten-
dus qui rejoignent Vénus nocturne à Vénus diurne eta Jupiter nocturne.

De celui-ci elle reçoit, comme il vient d`ètre rappele un dernier þÿ r eû  e tde
la lumière solaire du Savoir ; c'cst la loi qui dirige l'inconscience de ses

instincts.
Vénus diurne verse sur elle l'cspoir et le desir bien vague encore de

joindre quelque jour limmortalitó à son activite; elle est pour sa þÿ s S u r

enténebréc comme un idéal lointain, comme un retlet du ciel, qui, consa-

crant ses productions capricieuses à l'ordre universel, l'élève, dans son

ignorance primitive d'esclave, au rang de nature naturée.

þÿ L ' i nû  u e n c ede la Lune est de même ordre ;il s'y ajoute la faculté de
donner la vie aux productions vénusiennes qu'lsis accepte et sauve,
autant qu'elle le peut, de l'égoisme négligent de l'int`at.igable génitrice.

On a dit tout à l'heure ce qu'elle reçoit de Mais diurne, indirectement
du reste, et comme par Yintermédiaire de la Lune ; c'est lïndépendance
du Vouloir, la force même du désir personnel. Elle est donc comme le
retlet inverse de cette puissance qui est l'activité mème.

On en peut dire autant, dans une autre direction, de Mercure diurne à

qui elle se trouve rattachée à travers Saturne : elle est son inverse en ce

sens qu'il accomplit par son initiative propre, pour l'universel et à la
lumière de sa science acquise,ce que Vénus ne peut faire que par instinct,
avec le secours d'une lorce empruntée et pour sa propre satistaction. Son
inconscience serait d'ailleurs dirigée et soutenue par ce rayonnement
plus fortement qu'elle ne l'est par Jupiter, fil n'était masqué et en partie



__ 80 _..

4

absorbé par Saturne, comme s'il était trop puissant pour la faiblesse þÿ dû 
Vénus.

Quant aux trois dernières planètes : Jupiter diurne. Saturne diurne et

le Soleil, elles lui sont tout à fait opposées; Vénus les ignore au fond de S88

ténèbres à peine éclairées de la plus faible lueur, car ces puissances sont
le Pouvoir, le Vouloir illuminé et þÿ s a n c t iû  éet le Savoir supreme : leur

rayonnement ne peut parvenir jusqu'à elle, soit qu'un double rang de

puissance les intercepte (comme on le voit pour Saturne, sur la figure).
soit qu'elle se trouve tout à fait en dehors de leurs radiations, (comme il

apparait pour Jupiter et le Soleil.)
Tous ces caractères se retrouveront aisément dans la description déjà

faite précédemment de cette puissance. _

(Voir p. 314 de la Science Astrale).

(A suivre) F. Ch. Bsmm.



 `

Variétés

Influence actuelle du Soleil

Voici un nouveau chapitre, tout d'actualité à ajouter à l'intime liaison
de la vie terrestre avec celle du Soleil. On avait publié aux premiers jours
de février. sur les taches solaires une petite note qui avait produit quel-
que sensation. Son auteur. M. lktbbé Moreux,de l`observatoire de Bour-

ges annonçait une tache d'une grandeur extraordinaire. Consulté direc-
tement à ce sujet, voici qu'elle réponse il tit. (Eclair du 7 íévrier.)

Lettre de M. l'Abbè Moreux astronome.

Monsieur,

Je m'empresse de vous communiquer les détails que vous me faites
l'hcnneur de me demander sur le phénomène inoui qui se passe en ce

moment à la surface du soleil. Une tache énorme assombrit son disque
brillant et il sullît d'observer l`astre à l'aide d'u:i verre à teinte neutre

pour apercevoir cette tache à þÿ l ' S i lnu.

;,_ Une tache visibleà þÿ l ' S i lnu n'est pas un phénomène très rare et les astro-

nomes signalent de temps à autre des faits de ce genre.

Depuis la découverte des taches, c'est-à-dire depuis 1610, il ne se

passe guères d'années de maximum d'activité solaire sans que l'on ait i

enregistrer des taches visibles þÿ à l ' S i lnu. A partir de  t kilomètres,
une bonne vue peut distinguerune tache; _or,les taches de près de 100.000
kilomètres ne sont pas rares dans les annales de l`astronomie. En 1898,
j'en ai dessiné une de 160.000 kilomètres. Trouvelot a mesuré une tache

de 200.000 kilomètres. Rarement, cependant, la tache est seule, on a

plutot alïaire ù un groupe de taches et la plupart du temps la tache a

une faible largueur comparée a sa longueur. La plus grosse tache enre-

 fut observée en 1858. Elle avait 230.000 kilomètres et couvrait
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t/36 du disque solaire : or, la tache visible sur le soleil en ce moment

n'a, il est vrai, que 173.000 kilomètres, mais sa largeur est considérable

(t02.000 kil.), si bien que la surface couverte atteint le l /29 du disque.
C'est donc de beaucoup la plus grande qu'il ait été donné aux astronomes

d'étudier. A l`heure où j'écris ces lignes, la tache est en voie de disloca-

tion ; de toutes parts des nuages incandeseents l`envahissent avec des vi-

tesses supérieures à celles de nos plus violents ouragans. Sur la terre,

les vents atteignent un maximum constaté de 252 kilomètres a l'heure ;

sur le soleil, j'ai engistré des vitesses de 2.800 kilomètres à l'heure.

Les dilïérentes parties de la tache actuelle þÿ oû  ' r e n tdes vitesses analo-
gues. Ces chitfres sont véritablement fantastiques et cependant ils sont le

résultat de mesures très rigoureuses.
Qu'est-ce qu`une tache 'I

Les journaux parlent volontiers des taches du soleil sans préciser en

quoi consiste le phénomène; on les assimile volontiers à d'immenses

goulfres capables d'engloutir vingt terres à la fois. Cette idée provient
d'une notion ancienne des taches, qui avait cours au temps d'llerschel et

d'Arago. On se figure aisément qu`une tache est noire, et on l`assimile a

un trou. En réalité, les taches, dans leurs parties les plus sombres, sont

trois cents fois plus lumineuses que la pleine lune. Depuis l'année der-

nière, j'ai trouvé le moyen d'observer les taches sans aucun verre noir;
elles ont alors une belle couleur violette. Le regretté et illustre M. Faye
avait cru pouvoir les assimiler à des tourbillonsdans Yatmosphere solaire;
les taches. dans sa théorie, étaient des régions froides. En 1900, m'ap-
puyant sur des faits encore peu nombreux d'analyse spectrale, j'ai mon-

tréqu`il fallait prendre les anciennes théories a rebours.Les taches sont,au

contraire, des « régions surcliauífées þÿ : ~ .ce qui s'aecorde d'ailleurs par-
faitement avce le fait constaté que les taches sont d'autant plus nombreu-
ses que l'activité solaire est plus considérable.

Un exemple pour faire comprendre :

Prenons un réehaud à gaz : sa flamme bleue est très chaude gràce à

l'appel d'air ménagé en dessous. Supprimons þÿ l ' o r iû  e epar ou l'air pénètre,
aussitôt le gaz répand une lumière jaunâtre éclairante. Les particules de

carbone n'étant pas velatilisées comme dans le cas précédent sont por-
tées à l'ineandeseeuee : en résumé, dans le premier cas le réchaud chaulïe

beaucoup mais n'éclaire pas ; dans le second sa chaleur est moin forte

à Pintérieur mais il devient éclairant et rayonne davantage. G`est tout le

mécanisme des taches.

A certaines époques, des anneaux gazeux se précipitent sur le soleil et

augmentent la quantité de chaleur par l'apport de nouveaux combusti-
bles. La matière est brassée énergiquement, des nuages incandescents se

forment par places et destaches aussi ; les deux phénomènes sont con-

nexes. La condensation du soleil se fait par intermittences tous les onze

ans environ ; nous sommes en plein maximum ã l'heure actuelle. Aussi
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ceux qui auront le plaisir de voir la belle éclipse totale du soleil du 30

aoûtfproehain peuvent-ils s'attendre à voir l'astre du jour complètement
enveloppé, sur une grande épaisseur, de ces gaz légers que l'attraction

précipite à sa surface. En 1900, on était en plein minimum et pour la

première fois je pus vérifier mes théories : la couronne solaire était très
restreinte et seulement visible dans la région équatoriale. Ce n'est pas
tout, après 3 périodes, c'est-à-dire apres 33 ans environ, on constate un

grand maximum. Le dernier maximum absolu est tombé en 1870, le pro-
chain tombe en août de cette année. Je sais bien que dans les milieux

qu'on pourrait qualifier d'otIiciels, cette période est à peine admise, mais
de cela il n'y a guère à s`inqui(:ter, puisque je pourrais citer tel observa-
toire où l'on ignore ce qui se passe dans le soleil, sous prétexte que cet

astre n'est pas encore au programme l
Abordons maintenant le chapitre des conclusions pratiques. Si le soleil

s`échau11`e aux époques de maximum des taches, Yévaporisation sera plus
active et la condensation pluvieuse plus considérable une fois le maximum

passé. C'est précisément ce que l'on constate. La pluie la Paris subit une

recrudescence tous les 35 ans environ. Attendons-nous à voir monter le

niveau de nos rivières jusqu'en 1913. Ge n'est pas ti dire que nous n'au-
rons pas de périodes sèches dans l'intervalle, mais la moyenne de la con-

densation va augmenter.
La pression barométrique est fonction, elle aussi de la température du

soleil. Les lois exactes pour l`équateur sont masquées dans nos latitudes

par des causes multiples, mais d'ici peu on parviendra sûrement à les
découvrir.

En général, d'après mes conclusions :

Les taches ou les périodes d'aotivité solaire auraient pour effet d'aug-
menter la température terrestre. Les oscillations brusques de la courbe
coïncident avec des zemplrazures extrêmes. Attendons-nous encore a
de fortes chaleurs cet été. L'hiver prochain pour la même raison sera

probablement très froid. En tout cas nous approchons d'une période
froide.

`

~

L'activité solaire donne lieu aussi à :

1' Des orages magnétiques ou électriques. On se rappelle encore les

troubles de novembre 1903. Cette fois, la tache actuelle a encore coîncidé
avec une perturbation magnétique que m'a signalée ce matin M. Moureaux
directeur de l'observatoire du Parc-Saint-Maur.

2' A des tremblements de terre eta des dégagements de grisou, causés
probablement par les variations électriques de l'atmosphère. Nous pou-
vons encore signaler une action du soleil sur Forgfmisme humain i

névralgíes, recrudescence d'accès þÿ 1 - h u m a t i s m a u S î ,ele., liés proba*
blement à l'é!at électrique du soleil.

Bref, quoique la question de prévision ù longue èchúance ne soit pas
encore complètement résolue, on peut d'ores et déjà, dire que le soleil est



_8j._

le grand facteur (en þÿ d e h o r s d e s :aisons) qui régit notre météorologie terrestre
et on entrevoit, à l'heure présente,lnut un système de prévision provenant
de l'étude approfondie de l'astre du jour. Cet avenir n'est peut-être pas
aussi éloigné qu'on l'imagine. Ce jour-là un grand progrès sera réalisé

qui fondra en une seule science l'astrouomie et la météorologie. Qui au-

rait pu se douter. il y a quinze ans, que l'astronome étudiant le soleil
rend service à ceux qui viveut sur la terre I

A

Abbé Ta. Moalux.

Observatoire de Bourges.
L'abbé Moreux, signale encore que loin d'ètre épuisée, l'acl.ivité du

soleil s'aceroît toujours : une nouvelle tache est devenue visible à l'u:il
nu.

'Sans être aussi grande que celle que nous vous avons signalée et qui
aurait 178,000 kilomètres, la nouvelle tache atteint 50,000 kilomètres ;
elle est située symétriquemcnl par rapport à la premiére.

Nous sommes donc en pleine période d'activilé solaire. Gare aux étés
chauds, si, comme le croit l`abbé Moreux, il y a une relation entre les ta-

ches du soleil et la météorologie terrestre. De fait, ses prédictions au su-

jet de l`été dernier se sont pleinement réalisées.



Le Calendrier Malgache

Curieuses croyances astrologiques Malgaches (I).
La maison malgache, celle qui est construite d'après les anciennes

croyances, présente toujours une distribution uniforme.
Elle n'a qu'une pièce, sorte de rectangle irrégulier, plus long que large.

et dont le grand axe est orienté du sud au nord.
Chose curieuse, chaque partie de la case est consacrée à l'un des douze

mois de la Lune, auquel elle donne son nom, de sorte que l'astrologie se

trouve mêlée à tous les actes de la vie familiale.

Case malgache

Le coin des ancêtres. -- de tout temps très vénéré chez les Hovas-

s'appelle ala mahady ;et ce mot désigne egalement le mois de janvier.
Voici Phoroscope d'ala mahady, destin princier. Les rois et les no-

bles n'ont qu'a oser, tout leur réussit. Chance heureuse pour eux, s'íls
sont nés dans ce mois. Fortune trop haute pour le roturier qu'elle écrase
de son poids.

Février (adaoure) indique la partie du mur où l'on«place le lit, la tête
au nord. Destin rouge, quoique bon, mais exposé å la foudre et à l'in-
cendie. Février est d'ailleurs, à Madagascar, le mois des grands rava-

ges.
*

En mars (adizuouze), la destinée est encore bonne, sauf pour qui se

propose de bâtir ou de se marier, å moins que pour conjurer le sort, il ne

possède de grands biens et beaucoup d'esclaves.
En tout cas, la précaution indispensable durant ce mois est de placer

une grande jarre d`eau contre le mur est de fhabitation.

 

(1) Pour le lecture de ce document, dont la source, du PBIÊB n'est pu indiquée,
on devra se rappeler que Mmhgasear étant dans Phémisphùre euutrale,les saisons
sont exactement inverses des notres.

On retrouvera dans ca ré-:it un assez prend nombre de symboles pour pouvoir
caractériser les divers signe; du Zodiaque et retrouver leur analogie avec les nô'
tre 1. Il semble, toutefois, d'apr6s les premières lignes, qu'il s'egisse d'un Zodia-
quelunnire, remarque dontil y aurait aussi lieu de tenir compte.
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Azourantany (avril) est le coin des volailles et ce mois leur est parli-
culièrement favorable. ll faut les régaler, les gaver pour qu'elles ré-

jouissent la vue des mauvais génies. L'l1oroscope de ce mois comporte le
destin du fer, c'est-à-dire un destin très dur.

C'esl pourquoi il ne faut risquer en azourantany que des construc-
tions elle mêmes très dures. des mausolées et des tombeaux surtout.

Alahazati (mai) est le nom de l'endroit où l'on attache le veau. Durant
ce mois, c'est le destin du sorcier, du magicien, du donneur de pliiltrc.
qui domine, avec le chat sauvage tigre. le hibou et les autres oiseaux
nocturne pour emblème.

L'homme né sous l'étoile d'alahazati aura une prédilection pour ces

animaux, si même il ne devient pas familier de leurs secrets, en qualite
de sorcier.

C`cst d'ailieurs, à la þÿû  nde ce mois, quetes éléments se troublent et que
commence l'hiver.

Juin (assoumboul) désigne la place traditionnelle et presque sacrée du

piton et du mortier tx riz. Le destin de juin est le destin d'argent et d'abon
dance.

Quiconque vient au monde en cet heureux mois, n'aura pas à courir

après la fortune. Elle viendra d'elle-même à sa rencontre.
Néanmoins, le mortel privilégié doit prendre quelques précautions, s'il-

tient à vivre longtemps. ll devra éviter notammentde s'habiller en rouge.
Les deux côtés de l'unique porte de l'habitation malgache portent les

noms de juillet (adimiaz.-mé) et août (alakaroubé). L't1oroscope du pre-
mier de ces mois estexcellent,mais encore faut-il que l'enfant qui apparait
àla vie dans la premièrequinzaine d'adimíaz.zné, soit des l'instant mis en

possession du trébuchet et qu'il le porte sous son bras, pour peser deux
fois son argent. .

Et son sort tout entier est lié å cette balance. Qu'il la garde donc pré-
cieusement dans la butte, et qu'il évite aussi de porter un lamba (robe) de
deux pièces,moyennant quoi il est garanti contre toute mort accidentelle.

Un canon mème, tirant à bout portant, ne le tuerait pas.
llhoroscope dïalakaroube' (août), c'est la plénitude en tout genre : joie

santé. biens, fruits et lleurs å profusion.
Rien dc plus simple que cette analogie. Août est, en etïet, à Madagas-

car, le mois de l'abondance ; et l'on serait des lors inexeusable. si, ne en

alakaroubé, on ne plantait pas tout son enclos de bananiers.

Alakouey (septembre) est le nom d'un endroit de la case plus specia-
lement réservé a la reine.

Le destin d'alakouey est, comme eeluifde janvier, heureux pour les
rois et les princes, et très hostile au vulgaire.

Il n'est égal aux uns et aux autres qu'en un seul point : les enfants, les

petits Hovas nés en septembre,ne doivent pas vivre,car s'ils ne mouraient
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pas presque aussitôt, ils détruiruient la l'amille entière, ou du moins, la
fouleraient aux pieds.

Aussi se hâte-t-on de les étoulïer dans un bain.
Octobre (adidzarli) est le nom de la limite de la fenêtre au Nord. L'ho-

roscopc de ce mois maussade, c'est la raideur d`un sort comparable au

bronze. Ce qui n`empêche pas que t'hymen contract/é en adidzadi ne soit
le plus souvent heureux et téconcl.

Se marier dans les premiers jours cïcdizadi, c'est avoir chance de
rencontrer une femme sobre de paroles et qu'on aimera jusqu'à la
mort.

(Adalou) Novembre, est le lieu de la maison consacré aux hôtes de

marque, qui n'apportent pas avec eux le bonheur, mais bien les pleurs et
le deuil. Les entreprises et les constructions sont vouées à l'insuecès. Les
maisons ne s'acl1èvent pas si on ne les termine le mois mème.

`

Quant à l`enl'ant né cn novembre, il ne fera que pleurer. llomme il

pleu rera encore, sur tout et sur rien et « la douleur maruliera dans son

ombre. »

Un autre coin de la case: Alaoucty (décembre) estréservé aux hôtes de
moindre importance. Le destin de décembre annonce l'inconstanee, la lé-

gèreté.
C'est pourquoi il faut construire en alaouely des maisons aussi lour-

des que possible, de façon à contrebalaneer la légèreté du destin.
La tradition orale ajoute qu'cn alaouety les quatre coins de la maison

sont occupés par les quatre phases de la mère Lune, sur lesquelles les
autres s'appuient, tandis que les huit phases filles (intermédiaires) sont
distribuées deux à deux sur les quatre murs.

ll va de soi que chaque portée de la case subit la destinée du mois au-

quel eltc est vouée, mais les moyens abondent de corriger ceux de ces

destins qui sont fàeheux.
C'est ainsi que pour conjurer le mauvaissort du mois de février qui

appartient au /eu et d la foudre, il n'y a qu'à prendre une torche de
paille et à faire le tour de la maison en criant; au feu !

Après ce simulacre, le destin est satisfait et l'honnète Malgache s'en-
dort sans crainte sous son toit de chaume -- P.

(Tiré de l'UniverseI).
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Avec le numéro précédent nous avons terminé la liste des heures plané-
taires pour chaque jour; celle que nous pourrions donner serait identique
å nos tableaux de la première année ; le lecteur pourra les y retrouver
sans qu'il soit nécessaire de les reproduire à nouveau.

Nous donerons maintenant les influences des aspects quotidiens de la
Lune avec les diverses planètes ; ce sont des indications générales que l'on

pourra combiner avec les planètes des heures astrologiques ; ceux qui au-

ront leur propre thème feront bien de les rapprocher aussi de leur pla-
nète dominante.

La table en est empruntée à la Revue Anglaise bien connue : Modern.
Aslrology.

Rsmmouns xmíuuinunns.

þÿ I nû  u e n c e sgénérales des planètes
~ Neptune, donne : des embarras, des déceptions, des influences psy-
chiques.

Uranus, des surprises. des aventures. des idées romanesques.
Saturne, des restrictions, des retards, de la peine.
Jupiler, la fortune, lesuccès. l'expansion.
Mars, des impulsions, de la hardiesse,*des contestations.

Vénus, des plaisirs, des amitiés, des affections.
Mercure, des affaires. des commissions, des lettres, des voyages.
Le Soleil, de l'autorité, des faveurs.

EFFETS cúsitaaux mas Asrncrs.

Le 7 rígone est fortuné, harmonieux. certain.
Le Seartíle est favorable, plein de promesses.
Le þÿ s e m i - s e S t i l e ,est assez bon seulement, soulage le mal.
Le Parallèle est important, exact.
La Conjonction émet, associe, combine.

L'opposiIíon est la plus grande séparation, la contradiction.
La quadrature dissout, indique le dèsappointement.
La semiquadrature est assez mauvaise, désintégrante.
La sesquiquadratrue est destructive. cxaspère. *

Pour la désignation des heures le jour est divisé en quatre parties
de chacune six heures, di-signées par les lettres suivantes :

þÿ _ _ : _ _ _ _ ¿ . . 1 - -



treprises ; bon pour avis médicaux.
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a. Du lever du soleil à midi.
b. De midi au coucher du soleil.
c. Du coucher du soleil à minuit.
d. De minuit au lever du soleil.

Ces chiffres indiquent dans laquelle de ces parties þÿ l ' eû  ' e tde l'aspect est
dominant.

a. semiq. Saturne. - lndolence, empêchements. pauvres résultats -

regrets.
b. semiq. Mercure. - Correspondance etendue- fausses impressions

malices.
c. sext. Mars. - Courage, force, énergie, hardiesse dans les en

semis ext. Saturne. - Décisions prudentes, actions différées, succès
tardif.

Quad. Vénus. - Amours, gaieté. lrivolité, désappointements, vains

regrets.
Quad. Saturne - Pertes, difficultés légales, hypocrisie, indé-

cision.
Semi ext. Uranus. - Courtes entrevues - déplacements rapides -

bonnes impressions.
Semi ext. Mercure. -- Activité modérée ; mentalité soigneuse ; let-

tres favorables.
Semi ext.Soleil. - Heureuses perspectives; commencements modérés

- petites faveurs.
Par. Saturne. - Résultats peu satisfaisants -conclusions retardèes.
Par. Vénus. - Plaisirs, axnusements,gains,liaisons d`amour.

Quad. Mars. - Dillicultés - misères - conduite_ irrétléchie ; mau-

vaises passions.
Conj. Saturne. - Restriction, inlluences enchainantes; expressions

' limitées.
Sext. Vénus. - Affaires d'amour, engagements, visites, prospérité
Par. Jupiter. -Nouvelles entreprises - dépots de þÿ c o nû  a n c e ,vo-

yages a Pétranger.
Sext. Uranus. - Voyages, changements, activité mentale. origi-

nalité, réformes, occultisme.

trig. Neptune. - Pensées romanesques,inspirations.idées poétiques,
productions *artistiques originales,

Conj. Mercure. - Energie mentale, voyages, fréquentation d'intel-

_
tigences subtiles et spirituelles. -

 _î._.i__Î ïí.í

(1) Abréviations : trig. signifie trigone; sext. - sextile; semisext - semisextile;

par -parallèle; conj.- conjonction: opp.- opposition: quad .- quadruture; se-

niq - semiquadroture; sesq. - scsquiquadruture, quinc.- quinconce.
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Conj. Soleil. - Eclipse de lune défavorable.
Pactes seereLs,déeouvertes tenues cachées; changements

Trig. Mars. - Entreprises - sport - afl`aires mécaniques et mili-
taires.

Semisext Jupiter. - Bons commencements - fixité dans la suite,
résultats médiocres.

Quad. Uranus. - Maux subits, promesses rmnpues. attachements
illicites, scandales.

Quad.Neptune.- Confusion. chaos - bonnes intentions perdues.
S*sq.Mars. - Lutte. folie, aventures futiles, action négligente.
S'-miq.Saturne. - lndolence, Empèchements, pauvres résultats,

regrets.
Semiq.sext. Mercure. - Activité modérée, mentalité soigncuse ; let-

tres favorables.

Semiq. Ext. Soleil. - lleureuses perspectives, eommcnccments mo-

dérés, petites faveurs.

Par. Soleil. -Affaires secrètes, progrès, changement dans la
santé.

Quinc. Mars. - Consentement þÿ p a s s iû  i x n p r e s s i o n seffacées.
e. Sext.Saturne. - Industrie, travail, frugalité, entreprises, patientes.
d. Conj. Jnpiter. -- Succès sociaux. amitiés durables, achèvements

pleins d'espoir.
10 a. Conj Vénus. - Amitiés, visites favorables, gains financiers.

b. Trig. Neptune. -_ Arts occultes, astrologiejnvention changements,
voyages, études. '

c. Sext. Neptune. - Mystère, recherches psychiques ; influences né-

gatives agréables.
il c. Sext. Soleil. - Avancement, spéculation, grandes entreprises.

cl. Opp. Mars. - Querelles,énergie perdue, excès de passion.
l2a. Quad. Saturne. - Peines, afflíction, mélancolie, malaise, entrepri-

ses sans résultat.
b. Semiq. scxt. Jupiter. - Bons commencements ; fermeté dans la

suite, résultats médiocres.
e. Quinc. Uranus. - Impressions bizarres,pereeption lente du hien.
cl. Semisext, Neptune. - Etat d'ùme étrange, pensées bizarres, rêve-

ries.

13 b. Par. Mars - Accidents, disputes, irritations. ennuis de toutes

sortes.
c. Semiq. Jupiter. -Petits tourments, pertes miu'mes,malentendus.

fantaisies.

14 a. Quine. Mars. - Consentements passifs, impressions effacées.
b. Quad. soleil. - Jeu. défavcur des supérieurs; impertinence, sévé-

rité.
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d.

a.

b.

C.
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Quad. Mercure. - Vols, taux, þÿ _ a l : u sde confiance, détournements.
Scxt. Jupiter. - Affaires d'argent, placement, affaires légales en-

treprises sociales.

Opp. Uranus. - Connaissance de personnes déplaisantes.
Sextile Vénus. -Affaires d'amour, engagements, visites pros-

périlé.
Sesq. Saturne. - Entreprises avortées, manque d'nssurance, tris

tesse.

trig. Mars. - Entreprises, sport, atfaires mécaniques et militaires.
c. trig. Soleil. - Spéculations, faveurs des autorités, visites concer-

nant la santé.

d. Quinc. Saturne. - Petites formalités, Impressionsineertaines.
a. Quad. Jupiter. - Pertes, þÿ d iû  i c u l t i klégales, hypocrisie, indécision.
b. Semisext. Neptune. _ Etat étrange, idées bizarres, rêveries.
c. Quad. Vénus. - Amours, frivolité, désappointements, vains re

grets.
d. Scsq. Soleil. - lndiscrétion, malentendus, faveurs refusées.
a. Par. Saturne. - Résultats peu satisfaisants, conclusions retardées.
b. Sesq. Neptime. - Attachements défavorables, aventures stériles.
C. Quad. Mars. - Embarras, mésaventures, conduite irréllécliie,

- mauvaises passions.
d. Opp. Saturne. -- Pertes, désappointements; destruction des en-

treprises nouvelles.
u. Trig. Jupiler. - Nouvelles entreprises, placements, alîaires so-

ciales, succès général.
b. trig. Uranus. - Arts occultes, astrologie, inventions, change-

ment, voyages, étude.
c. Sextile Neptune. - Mystère, recherches psychiques, influences

négatives agréables.
d. trig. Vénus. - Fiançailles, attachement, amusements, parties;

mariage, fréquentation du beau sex.

a. Sesq. Jupiter. - Délai des proces, pauvres perspectives, gains sui-
vis de pertes.

'

r. Sext. Mars. - Courage force, énergie, hardiesse dans l'cntrepris: ;

rl.
a.

b.

C.

d.

avis médicaux.
Qnin-Saturne. - Petites formalités, impressions effacées.

Opp. Soleil. - Perd l`autorité, diminue le respect, conduit în l`or-

gueil et à farrogance.
Quad. Uranus. - Maux subits, promesses rompues, attachement:

illicites, scandales.

Semiq. Mars. -Exagération, atlîection sans sincérité, agitation
inutile.

Opp. Mercure. - Activité dans la sphère mentale, þÿ S u v r elittéraire
superficielle.
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22 a. Sesq. Satume. - Avortement d'entreprises, manque d'assurance1
tritesse.

c. Paral. Mercure. - Activité mentale, étude, éducation. correspon-
dance, voyages.

d. Trig. Saturne. - Construction, entreprises suivies, méditation»

responsabilités.
23 Quin. Soleil. - Petits changements, action tranpuille.

b. Sext. Uranus. - Voyages, changements. activité mentale, origi-
. nalité, réformes, occultisme.

c. Trig. Neptune. - idées romanesques, inspiration, pensées poéti-
ques, art peu commun.

d. Opp. Vénus. - Toilette. plaisirs luxueux et coûteux, intrigues.
25 a. Quin. Mercure. Parole incertaine, impressions douteuses.

b. Semiq. Uranus. - Action chaugeante penchant aux tournements
et à la lutte.

c. Conj. Mars. -Actes impulsifs, parole précipitée, excès d'énergie ;

perte de forces.

ei. Quad. Saturne. - Peine, þÿ aû  l i c t i o n s ,mélancolie, malaise, entre-

. prises stériles.
25 a. Trig. Soleil. - Spéculation, faveurs des autorités ; visites concer-

nant la santé.
b. Quinc. Jupiter. -Succès sans durée, honneurs passagers, im-

pressions douces.
c. Quinc. Neptune. _ Sensations inditïérentes. caprices.

26 a. Quinc. Vénus. -- Accommodements négatifs, goûts simples.
b. Sesq. Jupiter. -- Délai des procès, pauvres perspectives, gains sui-

vis de pertes.
c. Trig. Mercure. - Occupations littéraires, correspondances, voya-

ges, commissions, atiaires légales. étude.
d. Semi ext. Mars. --Energie bien dirigée, action tempérée, procé-

dés courtois.
27 a. Conj. Saturne. - Restrict.ions,intluences enchaînantes, expressions

limitées.
b. Sextile Saturne. - Industrie, travail, frugalité, patience dansl'en-

treprise.
0. Trigone Jupiter. - Entreprises nou* elles, placements, affaires so-

ciales, succès général.
d. Quad. Soleil. - Jeu, défaveur des supérieurs, impertinence sévérité.

28 a Semiq. Mars. - Atfectatioii, affection sans sincérité, excitation
inutile.

b. Semiq. Saturne. - tndolence. empêchements, pauvres résultats re-

grets.
d. Trig. Vénus. þÿ - - :Fíançailles, attachements, amusements, parties de

 plaisir, mariage, fréquentation du beau sexe.

/
_¿ .

_
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Sex. Mars. -Courage, force, énergie, hardiesse dans l'ent.reprise;
avis médicaux.

Quad. Mercure. - Vols, faux, abus de þÿ c o nû  a n c e ,détournements,
Semi ext. Saturne. -Décisions prudentes, remises favorables. suc-

cès lents.
Semisoxt. Uranus. - Courtes entrevues, voyages rapides, bonnes

impressions.
Quad, Jupiter. - Pertes, þÿ d iû  i c u l t é slegales. hypocrisie, indécision.
Sext. soleil. - Avancement, spéculation, entreprises d'ordre supé-

neur.

Quad. Venus. - Amours, frivolité, désappointements. vains re-

gl-em.
Semlq. Uranus. _ Action variable, inclination aux tourments et

à la lutte.
Par. Mercure. -Activité mentale, étude, éducation, correspon-

dance, voyage.
Quad. Mars. - Ditllcultés, malheurs, conduite þÿ i r r éû  é c h i e ,mauvai-

ses passions.
Conj. Saturne. - Restrictions, þÿ i nû  u e n c e sconstrictives, expres-

sions limitées.
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Question. - Enquête proposée

þÿ L ' i nû  u e n c ede la Lune sur la végétation fait l'objet de nombreux dic-
tons dans la campagne; elle est þÿ a tû  r m é eaussi bien pour les semailles des
récoltes que pour le jardinage ; des inspecteurs des forêts ont même
constatés quelquefois, par des travaux spéciaux, la réalité des prétendus
préjugés qui ont cours sur þÿ F i nû  u e n c cde la Lune pour les plantations.
Il serait très-intéressant nou seulement de recueillir ces assertions, mais
de les expérimenter mème, autant que possible.

Nous prions donc ceux de nos lecteurs qui sont à même de le faire, de
noter dans leur entourage et de nous transmettre tous les témoignages
sérieux sur les faits suivants : Est-il vrai que les ensemencements de tous

genres faits en Lune décroissante soient moins profitables que ceux ac-

complis pendant les premiers quartiers ?
Est-il esact que les arbres ne reprennent pas ou reprennent þÿ d i tû  c i l e -

ment quand ils sont plantés en Lune décroissante ou même quand la
fosse qui doit les recevoir est ouverte en semblable période?

Nous serions bien obligés à ceux de nos lecteurs qui disposent d'un jar-
din de þÿ s a c r iû  e rquelque coin de leurs planches pour des plantations en

Lune décroissante servant de témoignage à des cultures de mème genre
en Lune croissante, et de þÿ v é r iû  e rpar cette simple expérience les asser-

tions qui ont cours a la campagne.
De pareilles observations faites avec la précision sullisante ne seraient

pas seulement utiles à la science astrologique ; elles pourraient être très-

þÿ p r oû  t a b l e sà la culture elle-même.
Des questions analogues se présentent pour les maladies ; nous les

adresserons à nos lecteurs dans un numéro prochain.

Le Gérant : Cmcoamc.
/

Pimn; iimuusnix Vxunitsuxn. -- LA Hocus-suit-Yun.
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LA sG1EN*qi§q_lsTRALE
Le Calendrier

La détermination précise du temps est l'un des éléments essentiels de
l'horoscope ; il est donc nécessaire de s'en rendre un compte exact autant
pour l'érection d'un thème actuel que pour savoir retrouver, quand il en
est besoin une date ancienne. C'est du reste une connaissance intimement
liée à l'explication du zodiaque et de toutes les questions qui s'_y ratta-
chent.

La Science Astrale a déjà parlé précédemment dela mesure des heures
et spécialement des mesures usitées en Astrologie, il faut maintenant
étendre ce sujet. dont l`heure n'est que le moindre détail, en traitant de
|'année, de S3 subdivisions et de ses multiples ; c'est ce qui constitue le
Calendrier.

Nous allons en parler d'abord au point de vue purement astronomique ;
nous en dirons ensuite. soit ici, soit dans d'autres sections de la Revue, les

applications atsrologiques, notamment les þÿ s i g n iû  c a t i o n s d e smaisons zodia-
cales et par suite, celles des maisons du thème.

L'unitèla plus simple et la plus apparente qui se présente pour la me-

sure du temps est le jour mesuré par le retour du soleil àfhorizon.
Quand nn veut classer en þÿ s u i t a18 Sëîic þÿ i n å åû  l l l e(193 .l°"l`5 W llèmldeå



__93_

régulières, c'est la Lune qui þÿ s ' oû  ' r ele plus naturellement parle retour
constant de ses phases ; on obtient alors les mois, d'environ 28 jours et,
pour subdivision les semaines de 7 jours qui correspondent aux quatre
phases de la Lune.

Cette répartition trop courte encore pour l'histoire des peuples trouve
une périodicité plus large dans le retour du soleil à une même situation
sur un horizon donné, retour marqué par les saisons et qui s'elTectue à

peu près en 365 jours ; telle est l'année.
A leur tour les années fournissent encore des périodes plus étendues

inutiles à rappeler pour le moment
t les divisions du temps remontent, en effet, à la plus haute antiquité.

Le nom seul de Calendrier en est déjà une preuve.
Son étymologie immédiate est le nom latin þÿ C a l e n d Squi désignait le

jour de la nouvelle Lune ( d'où Calendarium, liste des nouvelles lunes).
Le mot þÿ C a l e n d Svenait lui-même du verbe Calare, convoquer pour an-

noncer, dont la racine se trouve dans une quantité de langues anciennes
avec le même sens: (En grec, Ka! Kalein en Hébreu O/ml,en Anglais. to

Call, en Saxon en Suèdois et en Gotb Kalla, en Basque et en Gallois

Gale, etc.). C'est la mème racine þÿ : q u ' o nretrouve dans le nom des

Chaldéens, qui comptent parmi les plus anciens astronomes.

Or, au jour appelé þÿ C a l e n d Sen latin, c'est-à-dire aux Néoménies, à

Rome, comme à Jérusalem, comme dans tout l'0rient, des personnes
préposées pour cette fonction rassemblaient le peuple pour lui annoncer

l'apparition de la nouvelle Lune. le nombre de jours qu`elle aurait, leur
distribution en travaux ou en fêtes, et même, les prévisions qu'il savaient
tirer des astres. Ce jour était consacré par un saciilice public.

Le nom d'A lmanar/1 fournit encore une indication plus complète,
d'après Court de Geblin. En effet nous le tenons des Arabes, mais il était
connu des Grecs ; Eusèbe le nomme A lmenicliíaka et Porpliyre l'écrit
Salmeskiníaca, ce qui en langage Persan, d`après Saunaise, signifierait
Sal, période ; Mah Lune. et Shínan, interpretation.

On trouve aussi des témoignages de ces mêmes périodes chez les Indiens
et chez les Chinois. ll paraît donc que, des la plus haute antiquité, tous

les peuplesontdemandé la mesure du temps aux mouvements périodiques
du Soleil et de la Lune.

Cependant la répartition du temps d'aprês les révolutions de ces deux
astres pràente une dilliculté capitale : les trois unités de jour de mois et

d'année qu'il s'agit de subordonner ne sont pas des multiples exacts
l'une de l'autre,

`

lfannée Solaire comprend exactement 365 jours, 5 heures, 118 minutes
et 48 secondes, soit 36a`i,2l222 jours.

La durée .d'unc révolution complete de la Lune est de 29, 5305885
jours (un peu plus de vingt-neuf jours et demi).

Douze mois lunaires font. au plus 360 jours (mème en comptant leïmois
lunaire de 30 jours), et treize mois luuaires font plus de 383 jours.
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Donc aucun multiple de jours ne donne ni mois lunaire,ni année solaire;
aucun multiple du me is lunaire ne peut donner l`année solaire.

Il est clair qu'on ne peut échapper à cette þÿ d iû  i c u l t éen se bornant à

prendre un seul des deux luminaires célestes pour témoin du temps. Que
l'on prenne par exemple, l'année solaire de 365 iours, comme l'avaient
fait les Perses (sous le nom d'année de Nabonassar) et qu'on la fasse

partir, dans l'année, du 21 mars a une certaine année ; dans la suivante
le Soleil reviendra à l'équinoxe à peu près un quart de jour plus tard puis-
que l'année est de 365, 24 jours environ au lieu de 365 jours : deux ans

après, le retard sera d'une demi journée ; en 120 ans, la différence est
d'un mois. Elle serait devenue d'une année entière après 4>< 365 ou 1460
ans. et l'on aurait compté, depuis la coïncidence précédente, une année ci-
vile de plus que d'années astronomiques ; dans l'intcrvalle le premier mois
de l'année aurait successivement parcouru toutes les saisons de l'année ;
condition très-défavorable pour les occupations sociales et qui, par con-

séquent, rend fort incommode cette division du temps.
Par les mêmes raisons, on ne serait pas plus heureux, en rapportant le

temps aux mouvements de la Lune, comme l'ont fait auirefois les Chi-
nois de qui l'année comprenait vingt-quatre mois lunaires.

ll a donc fallu remédier a cet inconvénient inévitable :

Presque tous les peuples anciens, du Nord comme de l'Orient ou du
Midi, avaient adopté la semaine pour unité ; les Grecs et les Romains
semblent seuls avoir fait exception à ce mode de numération.

Tous rassemblaient les mois par années, mais tous n'ont pas employé
le même moyen pour faire concordcr les semaines avec Pannée solaire :

Le calendrier musulman se compose encore de 12 mois lunaires de °2.9ou
30 jours ; les années se composent constamment de 12 mois comprenant
ensemble 354 jours (ce sont les années communes) ou 355 jours (ce
sont les ann-tes abondantes). Cette année purement lunaire commence

donc, d'une année a lautre, 10 ou 11 jours plus tôt dans l'année solaire;
apres 30 années lunaires, les années communes et les années abondantes
reviennent dans le même ordre. C'est un calendrier purement lunaire.

L'année israélite se compose aussi de mois lunaires de 29 ou 30 jours,
seulement elle est de deux sortes : commune, comprenant 12 de ces mois,
ou embolismique,qui en a 13 : en outre, la commune a tantôt 353 jours
(elle est alors dé/ective). tantôt 354 (elle est régulière) ; tantôt
355 (elle est dite abondante). L'année embolismique a 383, 384 ou 385

jours, avec les mêmes dénominations. Ces deux sortes d'année se succè-
dent de façon qu'après 19ans le commencement de l`année israélite arrive
a la même époque de l'annèe solaire. On a ici un calendrier luni-solaire.

Celui des Cbaldéens était du même genre : leur année ordinaire se

composait de 12 lunaisons, mais six années sur 18 comprenaient 13 mois
lunaires : ces 6 années étaient intercalées de -1 en 1.

L'erreur était même corrigée beaucoup plus exactement dans uu calen-
drier sacré par l'extension de la période de correction ou Sare à 223 lu-
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naisons au lieu de 222, ce qui donnait une année solaire de 365 jours, 5
heures, 49 minutes et 30 secondes.

il en est de même encore íllljÇ)lIl'd`lllll du calendrier chinois ; il þÿ é t a l : l i t

la concordance par l'intercalal.iou d'un mois auxiliaire ; Yaunée ordinaire

est de l2 lunqisons avec 354 ou 355 jours; les années pleines sont de

13 þÿ l ¼ p a i s n n set comportent 383 ou 384 jours.
Les autres peuples orientaux avaient autrefois des Calendriers solaires ;

ils les complétaient pill' des jours intercalaires nerunuk Epayomêncs,
sur la place desquels on p'a pas souvent de données certaines :

Uaunêe des Ilindous était sidérale,e'est-à-dire qu`elle se composait du

temps écoulé entre deux passages du Soleil sur la même étoile. Elle com-

prenait 365 jours li heures, t2 minutes 305 ne dilférant de la réalité que
de 23 minutes et 47 secondes. Ils eorrigeaient cette dilïérence en ajoutant
un jour supplémentaire des que le total des fractions omises dépassait 30
de leurs heures. qui étaient de 30 de nos minutes, ce qui revenait à ajou-
ter un jour tous les quatre ans. Cette année était partagée en t2 mois cor-

rtialmtltlaut aux 12 signes du Zodiaque, c'est-à-dite chacun a un douzième
de l'écli|ilique, au lien d'àtre réglés sur le cours de la Lune. Comme la
marche du Soleil n'rst pas régulière. ces mois étaient inégaux, ils va-

riaient de 29 a 31 jours. Uannée civile ne tenait compte que des jours et

commençait le mois ou Yannée, non à l'entrée vIritable du Soleil dans le

signe, mais au lever du Soleil pour le jour correspondant.
liannée Egyptienne contenait l2 mois égaux de chacun 30 jours ; on

y ajoutait 5 épagomènes. ll parait, d'après quelques auteurs anciens tels

que Strabon. Pline, Théoni que les Egyptiens corrigeaient même au

moyen d'années bissextilcs la délectuosilé dont restait encore entachée
eur année de 305 jours. Court de Gebelin croit pouvoir en conclure que.

comme les Ghaldéens, l'Egypte avait deux sortes de calendriers : un ei-
vil pour llusage commun, et l`autre religieux réservé au sacerdoce. (Le
Monde primitif considéré dans 1'/zistoire du Calendrier lt* partie,
Cha p. - Vl).

Chez les Perses le calendrier se eomposaít aussi d`une année vague de
365 jouls ; elle était de 12 mois comprenant chacun 30 jours, puis on y
ajoutait 5 épagomènes consacrés a autant de fêtes solennelles, mobiles_
lierreur qui subsistait encore était corrigée. non par des hissextes, mais

par lladdition d'un treizième mois tous les *l20 ans. Ce mois interealair¢
n`étail. pas fixe ; il parcourait successivement toutes les saisons ; les epa-
gomènes suivaient le même mouvement.

Les Calendriers Grecs et Romains étaient différents de ceux-là.
tïelui des Grecs avait un mois de 30 jours divisé en trois périodes.

et une année formée de l2 mois semblables ce qui donnait 300 jours. Les
corrections de l'erreur n'étaieut point partout les mêmes :

ll y ent d'abord une intercalation d'un mois tous les deux ans : cela

laissait encore sur la périodebiennale, un excédent de 7 jours.
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ljinterralalion fut reportée ti une periode de 4 ans ; e'étail alors l'an-
núe solaire qui dépassait de 14 jours.

V

.

La période fut portée ll 8 ans sur lesquels 7 avaient 354 jours et üllé
autre tlltjours de plus. C'éta1t l'Oetaélóride: après deux de ces þÿ o c t x l t ö r i d e a
lou ajoutait 3jours complémentaires. ll en fut ainsijusqifa l'luVention de
in période de 19 ans par Melon, en 432 avant J.-C. Des lors 7 þÿ m ö l aluredl
ntercalés entre autant d`anuées. ee qui ne laissait plus qu'llhe erreur dé
16 heures et demi sur la période. Ce résultat excita lïidntíralioil des
grees au point qu'on le grava en lettr:s d'or sur les places publiques ; dë
à vint à cette period-: le nom de Nombre d'or.

A

Belin, l`uuu¿.: llorniiixm est celle qui doit noaislhtéresser le þÿ ÿ i l l i a .alteil-
du que e'est d'elle que dérive notre Almanach. Les Romains ne furertl
pas plus heureux que les Grec-s dans Fétablissemeut de lellr calenzirier ;
aussi furent-ils obligés d'y laire des corrections cohtinuelles : il ÿ eut
þÿ S l J C C C S S Î V C ' l 1 I O l l Î . | 'û  l l D ó Cde Romulus, celle de Numa. celle de þÿ . l u l e aCésal'
ele.

Un n'a pas de notions bien prórises sur l'annóe primitive des Romains
et sur la réforme de Numa ; il a ele fait sur ce sujet de savants traÿauk
qu'il serait supm-rîlu d'analyser ici; ilsullit de savoir que sans ajouter deux
mois comme on le dit commum'-ment. Numa cllangra plutot l`année so-

laire de 360 jours, qui existait avant lui, en une année lunaire de 355
.leurs distribués entre 7 mois de 29 jours. 4 mois de 31 jours et 5 mois de
28 jours, þÿ p r e b u lû  e m e n tpar des considérations politiques ou religieuses
qu'iI devait respecter. En oulre,tous les deux ans il intercalail un mois de
22 jours nomme ¿l1er/cednnius.

ll y eut ensuite plusii-nus 1(lliã:lll(l'Il('ltl§ assez incertains dans lesquels
disparut ce muis suppl(=menlaire ; queiqu'il en soit dérangé par les pon'
tiícs en vue d'inlèrôt departis. le ealendrier se trouvait dans le plus grand
désordre après les troubles où la Ri-publique achcvait de se perdre. (fest
à ce désordre que Cesar ri-media parla riforme qui a laissé son nom (de
Julien) nn «ali-iulrirr nou'¢*:u ; @lle fut i-ll2*<'luúe par I`astronome Egyp-
lir-n Sosigène.

l.'annúe fut minposóe de 3135 jours et 6 heures, þÿ d i s l r i l i u i ¼ sdans les
douze mois que nous observons encore ; puis on intereal-1 un jour a cha-

que quatrième annee, au mois de l*`evrier,aprûs eelui qui portait le nom de

Sårniznç des (julende.v ; d`ou le num de bis.~¢*.rlile (deuxième sixième)
donné in ce jour coinplimenlnire.

(Zepeudaut. il restait encore une erreur que le temps devait rendre SCD-

sible: la règle qui laisait l'année lropique de 365 jours et quart. la sup-
posait trop forte puisqu'(~lle u'esl reellement que de 365, 2422. C'élait
une différence d'à peu pres uu jour en 132 aus. Aussi des I'année 1414 on

commença à sïipercevoir que les équinoxes devançaient de plus en plus
les époques du 21 mars et du il Septembre auxquelles le concile de Nícóe
les avait rapporl.?es. Le pape Grégoire Xlll y rexnódia par la reforme qui
a conserve son nom.



-102--

Il établit d'abord que le lendemain 4 octobre 1582 se nommerait le 15
oetobre, au lieu de 10 octobre. et il décida qu'a l'avenir on continuerait à

employer l'intercalation julienne d'un jour pour tous les quatre ans en

sorte que toutes les années dont le chiílrc est divisible par 4 fussent bis-
sextiles. Mais, en même temps, il prescrivit de supprimer ce jour interca-
laire dans les années séculaires 1700 - 1800 et 1900 en le laissant sub-
sister en 1600, 2000, puis 2400 - dc sorte que 3 années séculaires
communes soient toujours entre deux année séculaire bissextiles. Ainsi
se trouve corrigée. pour une période fort longue, l'erreur du calendrier
Julien, maintenant réduite à 3 jours en 1. 000 ans. On remarquera que les
années séculaires bissextiles sont celles dont le nombre de siècles (autre-
mr-nt dit les chilïres significatifs) est divisible par 4.

Cette réforme n'a pas été suivie par la Grêce et la Russie qui ont con-

servé le calendrier Julien. Aujourd'hui et depuisle 28 février 1900, leurs
dates sont en retard sur les nôtres de 13 jours 1 (Fest pourquoi l'on a cou-

tume de les énoncer par les deux chiffres avec les indications respectives
de vieux style et nouveau style ; on dit par exemple le 17 octobre (3 octo-

bre, vieux style).

(A Suivre).
Jmus.



PARTIE PRATIQUE

Nos Contem poralns

Horoscope de ll. Bellot, publioiste, auteur dramatique (1).

Vous m'avez demandé, cher Monsieur Bellot, de vous dire comment on

parle de vous dans les cieux : Je suis moins que vous pourtant dans le se-

cret des Dicux. Vous entrez dans l'0lympc sur l'aíle de Pégase, tandis que
je n'ai pour y pénétrer que la ciel' d'une toute petite porte dérobée laissée
à la disposition de tout mortel. Puisque c'est ce chemin que vous voulez
suivre aujourd'hui et qu'il m'est plus familier, nous allons monter ensem-

ble aux archives de la Comêrc, tenues par les Parques, et nous allons y
feuilleter rapidement le compte qui vous y fut ouvert le 17 janvier 1865.

`
1'ff Â '

._v1_
, þÿ ¼ _. 4*
'

L .

' .Ê
'

þÿ : : n". .L
ùk M-_

.

'

ç T
I

_ fi. ~¢_

 g
_

_ :È vr-

-   vl"  at

;, 5 V» " '*i^ ~' -

'  H

È 5  * " 233
i - ,* c

.

1 iÿ.  
.

*
` 9 þÿ , : þÿ ' Î k ~ :6

. . , .

.4

xi.. `;
î', 5;

;
.

V

þÿ :

'

:_
Ã'

* þÿ : ` _ ¢ ¿ : 2 .
`

_

_ wltkg 
_  -;'

'

¿ jf" 
._`  . ç ;__,

;,Î
V'  

.

_H. BELLOT, publloiste, auteur dramatique.
 

(1) Horoscope destine ù une notice Biographique ; d'oú sa forma spéciale.
Erratum- La figure du thème contient une erreur: au 280e _degrè il faut

lire Mercure au lieu Vénus qui est h 34t°, dans l'Ascendont.
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Ce jour-là, bien qu'on fut au þÿ c S u rde l'hiver, la Nature était toute en

feu, a l'heure matinale où elle vous a jeté sur notre terre. C'était un

Mardi,jour de Mars, l'heure était celle consacrée à Mars; l'Astre qui
veillait sur cette dlzaine était le Soleil, et le Soleil venait de paraître avec

vous sur l'horizon.
ll n'est donc pas étonnant que l'on ait choisi, pour vous déposer parmi

nous. la radieuse cité Phocéenne si chère, depuis les temps les plus anti-

ques au Dieu du Soleil et à celui de l'activité indépendante.
Seul, le vieux Saturne, qui préside au signe du Capricorne, symboli-

sait. auprès de votre berceau la saison des frimas et du recueillement;
c'était pour ajouter aux dons éclatants de vos deux autres parrains la
force plus solide de sa réflexion et de sa persévérance.

Voilà ce que dit des la premiere ligue le Grand Livre de la Vie, å la
page de votre nom. Il vous était facile de le lire d'avance sur votre pro-
pre physiononiie: Regardez vous entre les deux yeux : cet þÿ S i lvil`, lar-

gement ouvert, mais un peu allongé, ces sourcils que le laborieux et lent
Saturne n`å pas réussi à courber selon son habitude, cette ligne droite du
nez dont la racine bien ouverte continue la pente du front comme pour
faire descendre l'it1telligence dans le sentiment sont les marques certai-
nes du génie de l'Art et de celui de l'activité extrême. Mais c'est le pru-
dent Saturne qui a creusé si profondément l'orbite de ces yeux animés
et qui lesretient comme malgré eux si pres de vos sourcils pour vous

forcer de vous recueillir et d'écouter la sagesse de sa réflexion avant de
vous abandonner Il la fougue de vos impulsions naturelles.

Cependant, comme l'hiver était au milieu de son cours, comme vous

naissiez sous un signe terrestre. les influences astrales qui vous produi-
saient devaient se trouver engourdies, appesanties et comme englobées
dans la matiere. Le Soleil dans ce cas ne chauge jamais ses formes, mais
elles þÿ s ' eû  ' a c e n tet vous allez voir; tout à t'heure, sur votre thème que
l'Astrologie le dit eu exil dans ce signe du Captlcorne.

Mars et Sarturne, au contraire,i'en trouvent tellement influencés qu'ils
sont forcés d'envelopper leurs hlgues des

4
eiupâtements lymphatiques.

Voilà pourquoi votre front ifest arrondi sur toutes ses faces au lieu de se

dresser en une surface utile; voilà pourquoi, surtout, le bas de votre

þÿû  g u r es'est élargi en mdssè plus forte que vos yeux ne le font attendre ;

po1u*quoi cette rectitudë du uez. qui dit le sentiment poétique, s'est quel-
que peu accourcie et dans la crainte de s'épalssir, s'abaisse du moins sur

la lèvre supérieure. 'tous signes qui disent d'avauce que vos larges envo-

lées dans les cieux de l'Art et de la poèsle ne vous arracheront pas aux

exigences terrestres.
Combinez ces signes pratiques dus à þÿ l ' i nû  u e n c elymphatique, avec ceux

de l'abstration intellectuelle que vous devez à la spiritualité du Soleil et
à la concentration de Saturne, et aussi avec la vivacité et la sensibilité
de Mars, et vous trouverez pour produit dernier de cet union, les formes
du Jupiter terrestre, dominant celles de Vénus et de la Lune, de sorte
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qu'un débutant en physiognomonie pourrait vous attribuer surtout ces

planètes, non sans raison, du reste vous le verrez.
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Mais sans nous arrêter plus longtemps à ce que disent vos traits, et
avant d'interroger votre écriture, continuons ix lire le langage autrement

explicite et délicat de votre horoscope 2 Voyez d'abord la situation de vos

maisons célestes sur celles du zodiaque : Celles qui représentent vos ins-

pirations et vos inclinations (Maisons 1 et 8) portent sur des signes d'Air

-Î-_
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et quand vous les travaillez c'est sous la direction de Mars en signe d'Eau

(maison IX) ;
Ces inilux spirituel ou naturel parviennent à votre sensation par deux

signes de feu, le Lion et le Sagittaire, régis par le Soleil et Jupiter. (mai-
sons VII et XI), c'est-à-dire qu`ils se traduisent en beauté et par un désir
d'irradiation impèrieuse, majestueuse. Quand vous les traduisez, c'est
sous la direction de Vénus dans le signe du Taureau (maison III), c'est-à-
dire en réalisations féeondes et pratiques, toutes terrestres. -

Votre sensibilité supérieure ou inférieure est sous la dépendance de
deux signes aériens, Mercure dans les Gémeaux et Vénus dans le Taureau ;

(maisons IV et VIII) ; elle est donc vive autant que þÿû  n eet délicate.En tous

cas, vous en êtes toujours maitre, car elle aboutit å votre volonté par
Saturne dans le Capricorne, signe de votre naissance, appartenant à le
lément terrestre.

Enfin, votre organisme physique porte partout la marque de l'énergie
et de la vivacité ; ici, plus d'élèment terrestre : votre puissance d'activité
et votreforce de résistance (maisons X et XI) appartiennent an Feu l'une
et l'autre: elles vous sont données par Jupiter du Sagittaire et Mars du Bé-
lier : votre défense' est vive mais vous n'attaquez pas ; votre force est

protectrice ; du reste quand vous mettez ces énergies en jeu, c'est sons

la protection de la Lune (maison Vl naissant dans le Cancer), c'est-à-dire

que vous la rendez féconde et tutélaire.
Un coup þÿ d ' S i lencore sur ces rapports généraux, en les résumant cette

fois dans leur interprétation trinitaire au lieu de celle quaternaire. Ils
nous montrent d'abord que les puissances spirituelles qui vous inspirent
appartiennent à Félément aérien ; ce sont les plus rapprochées de la terre.
mais c'est par le Feu qu'elles descendent jusqu'à vous ; elles se présentent
donc dans tout leur éclat. Parmi elles domine Piniluence de Mercure,
qui donne l'élévation dans la Science ; c'est ce qui indiquent les þÿ i nû  u e n -
ces secondaires que je ne vous énumère point, afin þÿ dû  i b r é g e r .

Il en est tout å fait de même des þÿ i nû  u xqui vous viennent de la nature ;
nés aussi dans l'Air, ils vous sont tous transmis par le Feu ; mais parmi
eux domine celui de Saturne, l'analyste réfléchi et profond.

Quant aux Puissances qui vous gouvernent quand vous mettez ces in-
ilux en pratique pour la manitestation de votre propre personnalité,vous
les abaissez au niveau de Fhumanité d'une façon singulière ; vos facultés
mentale et physique, - les deux extrêmes - sont ramenée: à l`élément

souple de l'Eau. qui leur laisse unecertaineliberté ; vous n`enfermez dans
la matière terrestre que vos sentiments et vos impulsions réactives ;
c'est par là surtout que se projettent vos réalisations, à travers Vénus et

Saturne.
Vous retrouvez ici cette incarnation spirituelle que vous signalait

votre physionomie.
En résumé ce rapport de votre zodiaque individuel au zodiaque céleste

vous dépeint comme une personnalité vigoureuse, d'une énergie et d'une
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activité puissante, mue par des inspirations d'ordre moyen. esthétiques
et morales surtout, et qui les traduit en þÿ S u v r e spratiques.

Votre esprit éclairé par la philosophie est a la fois sensible, poétique et

quelque peu solennel ; vos instincts, vos penchants appuyés sur la con-

naissance positive, non sur la foi, ont tendance et s'imposer non par am-

bition personnelle, mais au nom de la Vérité. de la Beauté et de la Justi~
ce ;

*

Vous ètes un homme de progrès, car en vous la faculté réeeptive de
l'int1ux le relève toujours.

Votre activité s`inspire de la force. il faudrait dire même de la violence
si Saturne ne venait heureusement la modérer de son sang froid et de sa

persévérance. Ici, au contraire, vous rabaissez þÿ l ' i nû  u xsupérieur et vous

relevez Finférieur.
Vous restez toujours rayonnant, impératif, mais d'une vivacité qui ne

veut s'appnyer que sur la justice et l'humanité.
S'il fallait vous peindre d'un mot, on serait tenté de vous dire un vigou-

reux redresseur de torts tel que Nemrod, le grand combattant devant le
Seigneur ou semblable à Hercule, fils du Soleil et Soleil lui-mème, qui a

hâte de parcourir le monde pour y redresser de son bras vigoureux la lai-
deur ou l'injustice.

Voilà ce que la Nature seule a fait de vous en vous mettant an monde
sous le ciel de Marseille le 17 janvier 1865. Mais ce n'est pas tout ; elle
s'est adjoint aussi une troupe d'auxiliaires qui ont parfait la personnalité
de M. Bellot et tracé la ligne de sa vie en y ajoutant bien des traits qui
nous restent a indiquer, au moins sommairement.

Ce sont les planètes qui en figurent l'inscription à l'intérieur de votre

cercle de vie. Jetons-y maintenant un coup þÿ d ' S i l .
A première vue, nous apercevons tout de suite deux planètes que si-

gnale leur situation _- Vénus-Uranie, qui brille à l'Ascendant et Saturne,
chez qui se trouvent à la fois l'horoscope et le Soleil.

Cependant nn examen plus attentif vous montrera ce même Saturne dans
la huitième maison, entrant dans le signe terrible du Scorpion, en voie

combuste, relégué parconséquent en un rang assez éloigné des dignités.
Vous n'avez pas à le regretter, car ses aspects sont néfastes. Après
Vénus qui l'emporte sur toutes autres par sa situation, c'est le radieux

Jupiler qui reçoit la plus grande importance ; au milieu du Ciel, en

son domicile, il donne ii toute votre action la noblesse, l'amour de la

justice et l'aIl`abilité,cn même temps qu'il vous promet honneur et fortune.
Ce ne sera pas cependiiztt sans encombre, malheureusement comme la
suite va le montrer.

Avec Jupiter et au mème rang, s'annonce Mars, en réception par exal-
tation avec Mercure, en trigone au Soleil et renforcé par Aldebaran, aussi
dela nature de Mercure, tandis qu'Antarès qui est de nature martiale

accompagne Jupiter. Malheureusement Mars est au fond du Ciel au Méri-
dieu.
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Vierlnent ensuite par rangde dignites: Uranus, le Soleil ; la Lune et

Mercure ; les deux autres n'ont que des débilités.

Si, après cela, nous observons les points principaux de votre thème,
voici ce que nous trouvons :

l.'Ascendant est en conjonction avec le Soleil qui vient de se lever,
mais qui, malheureusement est ici en exil : il est encore en trigone avec

Mars, en sextile avec Neptune ; en semi-sextile avec Mercure : heureux

aspects qui disent laçtivitè, la force, l`inlellíg;cnce de l'art, gâtés malheu-
reusement par trois autres quadralures de Saturne et semiqnadratures de

Jupiter et de '(:nus, qui annoncent que ces hautes qualités ne sulliront

pas à procurer la l`ortune.
Le Milieu du Ciel donne il peu pres les memes réponses au sujet du rôle

social. ll est dans la maison du bienlaisanhlupiter et le renl`erme en corps,
en trigone avec Neptune, encore. la planète la plus spirituelle; en sextile
avec le sage Saturne, mais en opposition directe il Mars, dont la force
annonce de violentes oppositions. tandis que Jupiter est nlllige d`aspect
malheureux[opposition de Neptune, quadrature «ft Vénus et de la Lune,
semiquadrature de Saturne et de l'Asccndant).

La situation du signe de lortune n'est pas moins significative : Mais
loin de lui nuire lui sera favorable ; il est en trigone ; c'est à votre þÿ p n a s -
sanle activite que vous devrez votre situation pécuniaire.

Mais Mercure le Dieu du commerce est en quadratnre etNep1une en

opposition fait craindre de brusques reviretnents.
C'*:st donc une vie de lutte pour les causes supérieures mais pour l`hon-

neur et l'amour de la Vérité de 1a1i«_-lime ou de la .Iustice sans grand pro-
þÿû  tpour le vaillant lutteur, fort bien arme du reste.

Voyez maintenant par quels signes þÿ t ' e m a r q u n l : I c ss`aernsent les aspects
de vos planètes; e'est. eux que nous allons interroger rapidement a pré-
sent :

'

D'une part un superbe trigone, rclic entre eux le Soleil. Mars et la
Lune ; bien qu'il soit loin de porter sur les tltttisullzs les plus heureuses du
thème (IV, Vlll et Xll), il est cependant très signiiicatif. En outre la plu-
part des planètes sont aeeoinpagnèes d'une étoile importante.

Mars avec le soleil, renforcé encore par la solillile de Saturne chez qui
ist le Solcil,et par þÿ F a g i a i l éde llcrcnre, auprès de qui se trouve Mars, vous

donne dabord cette vigueur corporelle qui s`exerçant Ht ec intelligence.
vous désigne comme un maitre dans les ext-reices atblètiques. Jupiter
dans le Sagittaire y ajoute la haute stature et la prestance niajestueusez
avec son rayonnement impressionnant, magnétique, qui vous gagnera
bien des sympatliies.

Ce mème aspect vous assure du reste, avce I'(-nergie et la persèx erauee,
la faculté de domination sur les autres par la seule puissance du vouloir.

p

_

Le trlgone de Mars avec la Lune accroitaussí votre vitalité, foitilie la

vie, tout en renforçant vos dispositions atliletiqtles; puis il vous donne
la faculté précieuse d'un travail ardu et rapide ; celle nou moins appre-
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ciable de þÿ dû  m ï f tû  l 'les autres par votre activité, en mème temps qu'elle la
féconde et qu'elle la seconde par Pimaginatiou deses ressources; elle vous

dogue þÿ e nû  npleine assurance en face de la publicité et des responsabilités.
Le dernier côté de ce grand triangle, l'aspect trigone du Soleil et de la

Lune vous a doué d`abord d'une bonne force de caractère, d'une þÿ c o nû  u n c e
salutaire en vos propres forces, d'un esprit dïndépendance très-ferme ;
elle vousinspire ensuite des impulsions humanitaires. vous pousse vers
les réalisations sociales utilitaires, vous fait un chevalier de l'humanité
aussi bien qu'uu protecteur précieux de votre propre famille. Là encore.

vous trouverez une promesse de succes dans votre þÿ S u v r eet de popularité
Ce même trigone n'est pas moins favorable à vos intérêts pécuniaires,

il vous annonce des ressources provenant de divers côtés. mais principa-
lement de votre occupation professionnelle, et comme les signes qui la

désignent sontltfercure et Saturne, il s`agit de science,de littérature, d'art
et de philosophie.

D'heureux augure encore pour votre santé, ce même triangle, par
Mars, en maison lV, vous promet prospérité à la fin de votre vie que le

trigoue d'Uranus avec Saturne maître de l'ascendaut, prolongera très-

longtemps. Sa quadrature avec le Soleil, vous engage seulement à ne pas
surmener votre þÿ c S u rqu'elle expose un peu, bien que ces deux planètes
soient faibles. _

(Test la belle page de votreGrand Livre. ll en estune autre moins agréa-
ble qu'il faut bien lire aussi, car elle attire l'attention assez fortement en-

core ; sur votre thème elle est signalée d'abord par la quadrature du So-
leil et de Saturne et en outre par un immense carré qui jette Jupiter, Vé-
nus, Uranus et la Lune aux extrémités de deux diamètres. portant sur

l'Ascendant, et les maisons V, Vll et Xl.
Le caractere ni les facultés n`en sont pas atteints, mais seulement les

intérêts.

L'opposition de Vénus à la Lune vous menace de ditlicultés et de pertes
pécuniaires, s'oppose à tous bénéfices provenant des parents ou des amis.
Elle expose aussi la réputation et la popularité, menace de scandales jus-
tes ou non, elle vous expose à vous attacher a des mouvements, ou à des
causes impopulaires.

La quadrature de Saturne au Soleil présage les mêmes þÿ aû  l i c t i o n s; elles
sont répétées encore par la semi-quadrature de Jupiter et de Saturne, qui,
moins puissante cependant, vous expose aussi à vous voir abandonné
d'amis, å devenir la victime de menées déshonnètes, et peut entraîner jus-
qu'à des condamnations politiques ímméritées.

Ijopposition de .lupiterà Uranus, dans le grand carré peut vous exposer
aussi à des contrariétés publiques ; il vous portera en même temps à

des spéculations hasardeuses, et ell-ss ne peuvent vous réussir.

La quadrature de Vénus alupiter dit encore les pertes d`argent soit
par suite de voyages, ou il l'étranger, soit par occupations ayant trait à
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la philosophîe ou à la religion, soit par procès, soit par excès de bonté et

déceptions de la part d'amis : toutefois cet aspect n`est pas très-complet.
Mêmes menaces encore de pertes ou de condamnations par la quadra-

ture de Jupiter et de la Lune.

Remarquez bien cependant, que quelques uns de ces aspects, surtout
avec Vénus, ne sont pas tout à fait complets. ou sont près seulement de
leurs limites, ce qui diminue déjà la force de ces ombres.

Vous êtes assez bien armé et pourvu d'assez belles facultés pour vous

défendre de ces tourments si fréquents parmi les hommes, surtout dans
la viel publique ; vous devez vous rappeler aussi que les luminaires
vous ont promis les þÿ p r oû  t s21 côté de la gloire parla vigueur de votre acti-
vité et de vos qualités mentales.

ll resterait encore bien des lignes, des pages mêmeà lirea votre compte
mais a quoi bon jeter un coup þÿ d ' S i lindiscret sur votre vie privée ; nous

pourrions aussi retrouver dans les angles de votre écriture, dans la liai-
son intime de toutes vos lettres, dans l'ouverture de vos a et Pégalité
de vos m, ou dans la barre vigoureuse, courte et basse de vos t, les qua-
lités ou le caractère lus tout à l'heure dans votre thème : la fermeté, l'in-

telligence déductive, la générosité, la vivacité, l`énergie et le sens prati-
que. Mais je ne voudrais pas vous fatiguer d'un étalage prétentieux, en

abusant de l'honncur que vous m'avez fait de me prendre pour votre lec-
teur.

Nous aurons, du reste, je l'espère, le loisir de causer quelquefois ensem-

ble Ol de ces curieuses concordances, ou des présages plus intimes que
vous annoncent les astres de votre nativité.

Qu'il sullise donc de vous avoir signalé å côté des dangers ou des trou-

bles que je u'ai pas cru devoir vous cacher, les forces remarquables que
la Providence vous a données pour y résister, la confiance que vous de-
vez avoir dans l'énergie que vous pouvez être heureux de lui devoir, et la
beauté du rôle qu'elle vous inspire.

Permettez-moi de vous en féliciter ; votre thème paraît en somme fort

beau; vous vous êtes signalé dèji- en commençant à l`accomplir, et les
souhaits que j'y ajoute de bon þÿ c S u r ,þÿ s u p e rû  u ssans doute, serviront du
moins à vous dire la sympathie que m'inspire cette brève lecture faite

pour vous être agréable.

F.-Ch. Buxurr.
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Le thème dressé pour ce moment otïre d'abord l'inévitable aspect signa-
lé dans le thème représentant l'entrée du Soleil dans le Bélier, savoir la

quadrature de Mars dans la Maison des ennemis, avec Saturne en Maison
lll, tous deux dans leurs domiciles. Cependant l'ensemble des þÿ c o nû  g u r a -
tions semble beaucoup plus favorable.

Les signes occupés par l'Ascendant et le Milieu du Ciel indiquent un

esprit de justice et d`équilibre qui est de bonne augure : Vénus, maîtres-
se du milieu du Ciel, est la planète la plus þÿ d i g n iû  é edu thème ; elle est en

corps dans son domicile Nocturne et dans la V° Maison ; le Soleil est aus-

si parmi les plus heureusement situées. Quant å la Lune elle-même, elle
est la moins puissante de toutes les planètes.

On est frappé surtout d'une suitede sextiles qui occupent tout l'horizon
inférieur, et des deux trigones qui s'y croisent, comme une conséquence
mmédiate. Ce sont des aspects très-heureux qui embrassent trois des pla-
nètes maléiiques et leur donnent un rôle plutôt favorable.

Le trigone d'Uranus, à l`Ascendant, avec Jupiter dans la V' maison
est particulièrement heureux pour les spéculations et en général pour les
affaires mondaines. ll donne en même temps au Gouvernement. que Ju-

piter représente,des dispositions généreuses dans les questions religieuses;
il en élève l'esprit, présage d'autant plus utile qu'Uranus, en semiquadm-
ture d'autre part avccltlars dans le Scorpion et en XII, annonce de la part
des partis religieux une énergie plus disposée à la violence qu`a la persé-
vérance sage et pondérée (Uranus dans la IX' maison du thème d'entrée
du Soleil dans le Bélier, indique plus particulièrement les atïaires reli-

gieuses).
4

Le sextile de la même planete avec Saturne est du même genre que celu

de Neptune ; il donne en même temps. une volonté ferme et la prédomi-
nance de la raison sur les passions,Il n'est pas moins bon pour les affaires

pratiques, surtout renforcé, comme il l`r~st par la conjonction de Mercure
avec Juptter. þÿ E nû  nil fortifie la vitalité, aiïermit la santé publique.

Elle est menacée de quelque contagion par la sesquiquadrature de Nep-
tune à Mars dans le Scorpion.

'

Le trigone de la même planète avec Mercure,conjoint à Jupiter en V a-

vive les intelligences, est favorable aux spéculations. àl`industrie, aux in-

ventions, comme aux affaires spirituelles.
La présence de Saturne dans la maison lll est un présage de même na-

ture, et comme il se trouve dans le Verseau, il contribue encore à tem-

pérer les esprits par le sang froid et la þÿ r éû  e x i o n; les mouvements popo-
laires ne semblent pas a craindre, non plus que les grèves. Saturne est

en outre on trigone avec Mercure, annonçant l`esprit de méthode et d'o-

dre, la prospérité pour les travailleurs, le commerce de transit et l'éle-

vage.
La situation de Jupiter dans le Taureau indique des pensées pacifiques

modérées, philanthropiques, religieuses même. Sa conjonction avec Mer-

cure donne la tolérance en matière de religion, en accordant la croyance
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avec la science ; c'est une configuration très~harmonieuse En V* maison
elle assureencorela prospérité aux spéculateurs;tandisque la Conjonction
de Jupiter avec Vénus dans la même maison, aussi favorable aux affaires

pécuniaires, y ajoute encore le succes dans le commerce avec Pétranger,
Il faut remarquer néammoins que Jupiter est assez faible dans cet horos-

cope.
Ce même aspect donne aussi la popularité, c'est le parlement qui doit

en profiter si la planète Vénus signifie la représentation nationale.
þÿ E nû  nla position de la Lune dans la lV° Maison, favorise le commerce

avec l'étranger et, à l'iutérieur, l'Agriculture.
Neptune en Vlll en trigone avec Saturne en maison Ill þÿ c o nû  r m eencore

Yélévation des esprits vers la raison, Fapaisement des passions ; il ga-
rantit en même temps des ennemis. Il est bénéfique même au commerce

maritime.
Le sextile de la même planète avec Jupiter contribue une fois de plus i

inspirer au gouvernement l'esprit de tolérance, de bienveillance, d'apai-
sement.

Ces présages fournis par des planètes assez þÿ d i g n iû  é e ssemblent devoir
contrebalancer d'autres aspects bien moins heureux,

Iiopposition de Neptune qui est assez fort à Uranus qui siège å l'As-

cendant, annonce des procès scandaleux et des inimitiés aggravée par
l'esprit de mysticisme ou de fanatisme. Neptune est aussi en sesquiqua-
drature avec Mars en XII et dans le Scorpion, signe de passions avivées.
et déréglées, annonçant quelque scandale passionnel, sanglant peut-être
présage renforcé par un aspect de même nature entre Vénus et Urar) us.

La sesquiquadrature avec Mars dans le Scorpion, signe d'eau tandis

que Neptune est lui-même dans le Cancer, menace de naufrages.
Le sextile de la même planete avec Mercure donne aux esprits de la

versatilité et même quelque aberration, tandis que la situation de Satur-
ne retrograde et þÿ m a l éû  c i épar le carré de Mars en maison XII annoncedes
inimitiós cachées ct ardentes, notamment entre le peuple et l'armée.

La situation de Mars, à elle seule, dans la maison XII et dans le Scor-

pion, s'ajoutant à la quadrature de Saturne, indique beaucoup d'enne-
mis secrets acharnm, de graves procès criminels emportant l'exil ou de
sérieuses déteutions, annonce aussi des complets, des troubles poussant
les peuples a des révoltes contre les lois. On a vu cependant plus hautces
craintes amorties par l`heureuse þÿ c o nû  g u r a t i o nde Saturne.
þÿ E nû  nil faut noter aussi le carré presque parfait qu'Uranus et Neptune

en opposition font avec le Milieu du Ciel et le fond du Ciel où est la con-

jonction des luminaires.
A comparer du reste, ce thème, à celui de l'entrée du Soleil dans le Bé-

lier, on trouve Mars en Xll dans la maison Vll, du premier thème qui si-

gnale l'inímitié de Sociétés secrètes. et le Soleil dans la maison XII du
même horoscope, ce qui dit traverses et revers. ll faut remarquer encore

que Mars et Saturne en quadrature correspondent aux maisons VII et Xl,
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et que Saturne est dans le Verseau signs de la Russie g Neptune cepen-
ciant, en maison VII; aussi du présent thème, jette sur Sitturne un rayon
bienfaisant ; tandis qu'iI est en quadrature avec Mars. on y peut voir des
diliicultéa sérieuses dans l'alIiance principale de la France.

Uranus. aussi en maison IX du premier thème, pourrait faire craindre
un esprit d'avcnture au delà des mers.

Cependantitandisque Saturnectüranus sont parmi les planeleslesmoins
þÿ d i g n i l i é e sû  aposition du Soleil en signe du Bålierdans le theine dela Lune
assure le triomphe linal sur les obstacles, en même temps que l'éuergie du

pouvoir exécutif. et la générosité envers les ennemis eux-memes;
En resumé si cette Lune annonce des complets. des machinations ténè-

breuses, des hostilités acharnées et secrètes; elles paraissent devoir être
surmoutées mais non sans occasionner cependant quelque sévère répres-
sion lëgale, ou des risques sérieux. En outre on voit régner en général un

esprit de tolérance; de þÿ r éû  e x i o n ,de philanthropie qui annonce une pé-
riode de grand apnlscincnt dans les ditllcultés politiques, tandis que les
alfaires paraissent devoir être prospères, autant pour Fagriculture que
pour le commerce»

X...



ABTS ASTROLOGIQUES SECONDAIBES

Physlognomonle

Le lecteur qui a bien voulu suivre les articles parus jusqu'ici dans ls
Science Astrale a pu voir par l'analyse détaillée des types empruntés i
chaque signe successivement comment ils pouvaient s'expliquer comme

représentation dela planète qui a son domicile dans ce signe. Mais, en

dehors des quelques principes posés au début de cette étude,ellc n'a pas en-

core présenté d'exposé méthodique du système qu'elle propose et des
procédés pratiques qui lui correspondent. ll est temps maintenant d'u-
border cette partie principale du sujet.

L'étude des physionomies propres à chaque signe a montré quatre fac*
teurs contribuant à la composer, par l'inl1uence de quatre planètes qui
leur correspondent.

Comme il y a douze planètes tant diurnes que nocturnes, en supposant
qu'elles se combinent dans les memes proportions en toute physionomie.
il en résulterait la formation possible de plus de trente huit mille types
dilférents.

Ce nombre s'augmentera considérablement si þÿ l ' o n r éû  é c h i tcombien ilest

impossible que les quatre constituantes de la physionomie contribuent à
sa formation pour la même valeur ou avec une intensité constante ; en

fait le nombre de visages possibles semble innomhrable, pour la pratique.
au moins si non au point de vue mathématique; et l'on se demande
alors quel avantage les observations développées jusqu'ici peuvent pré-
senter pour la lecture psychique d'un visage. On a bien donné déjà queL
que facilité en foumissant le moyen de savoir les planètes qui l'on
formée, mais ce moyen nécessitantla date n'est presque pas utilisable dans
la pratique journalière. N'est-il donc pas possible de déchiilrer directe-.
ment une physionomie à sa seule inspection, de façon à y rapporter les

planètes quila constituent 't C'est la question à laquelle il faut répondre
maintenant.

ll est une règle, en physiognomonie, sur laquelle Lavater a particulie-
rement insisté dans les nombreux développements de son immense en-
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cyclopédie. Elle consiste à dire qu'il y a dans tout visage une certaine
harmonie qui en limite les traits à un certain nombre d'éléments d'une
même catégorie. Tous ceux qui n'y rentrent. pas donnent, quand on les

rapproche, une physionomie que la nature repousse, qu'elle ne produit
nulle part.

Il y a donc dans toute þÿû  g u r eune sorte de tonique qui en domine l'en-

semble; tout le reste s'y rattache comme les notes musicales se soumettent

dans l'harmonie à la résonuance de la tonique, ou comme Porganísation
des êtres vivants se subordonne à quelques caractères simples. Ce sont
ces caractères qui permettent la þÿ c l a s s iû  c a t i o nd'êtres aussi innombrables

que ceux que l'on trouve par exemple dans le règne animal ; c'est par
eux qu'on en þÿû  x ed'abord les classes. puis les genres, pour descendre

après aux espèces et aux variétés.
ll est donc possible d'en faire autant en physiognomonie. Les observa-

tions accumulées pendant les douze mois précédents, en correspondance
avec les divisions du zodiaque, indiquent tout de suite les grands traits
d'une classification pareille.

On a vu chaque signe dominé par une planète, partagé en trois dé-
cans régis de même ; chaque déran renfermantdix jours, de douze heures

chacun, tous sous des intluences planétaires ditïérentes. Il est clair que
celles du signe sont eommunesà une quantité d'indívidus nés dans le
même mois ; cellesdu décan. sont bien plus resserrées dejà, et enfin cel-
les du jour et de l'heure le sont tellement qu'il devient rare de trouver
deux personnes nées à la même heure du même jour et de la semaine. Ce
sont donc ces dernières iníiuences qui caractérisent spécialement la per-
sonne étudiée ; elles n'ont fait que modifier celles du décan et du signe.

On peut dire avec quelque assurance déjà, d'après les quelques obser-
vations soumises jusqu'ici au lecteur, que toute physionomie appartient
à une classe fort nombreuse, définie par les caracteres élémentaires de
la planète correspondant au signe de naissance, puis plus spécialement
ù un genre indiqué par la planète du décan ; dans ce genre, à l'espèce
marquée par la planète du jour et dans cette espèce, à la variété þÿ q u ' aû  x é e
la planète de l'beure.

En d'autres termes ; la planète du signe donne la classe ;
Celle du décan donne le genre. _

Celle du jour donne l'espèce ;
Celle de l'heure donne la variété.
Et la première de toutes est la tonalisante.

Par exemple. si nous reprenons le portrait du Marquis de Morès

(donné dans le n° de mai 1904 de la .Science Aslrale), nous voyons
parcequ'il est né le 15 juin, un mardi, qu'il est de la classe des Mercu-
riens, du genre solaire et de 'l'espèce martiale (l`heure de naissance n'a

pas été recherchée, elle donnerait la variété).
On saurait d'ailleurs par le Zodiaque mème, si l'on voulait la dresser,
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la liste complète des genres, des espèces et des variétés que comporterait
la þÿ c l a s s iû  c a t i o ntotale.

Pour lire une physionomie il faut donc voir en premier lieu quels sont
les caractères dominants, ils donneront la classe; on passera ensuite à
leurs þÿ m o d iû  c a t i o n spour en découvrir les subdivisions.

Dans l'exemple du Marquis de Morès, on peut voir dominer l'élément
bilieux, par le front droit, la rectitude des sourcils et du nez, la saillie des

pommettes, la largeur de la joue, la forme carrée de la mâchoire : Les

yeux allongés, la finesse des ailes du nez, la saillie du menton, indiquaient
ensuite l'élément sanguin, mais en second ordre. Voilà déjà le type de
classe déterminé par la formule Bs qui signale Mercure.

On remarque ensuite les yeux assez enfoncés dans leur orbite pour ca-

cher en grande partie la paupière supérieure, le caractère très-net de l'é-
lément réfléchi (dit nerveux à tort) ; le front droit accentuait cette indi-
cation, carpour le bilieux pur il est sensiblement renversé ; le Soleil,
Mb se lisait donc assez aisément encore, en combinant le dernier facteur
avec celui bilieux, qui est si fort ici ; combiné d'autre part avec les appa-
rences moins accentuées du tempérament sanguin, il manifestait l'espècc
par Mars diurne. Toutefois une pareille lecture est loin d'ètre aussi
aisée qu'elle le paraît sur une physionomie aussi accentuée que celle du

Marquis de Morès ; elle n'exigerait pas seulement une très grande ha-
bitude, elle laisserait aussi beaucoup trop de place à l'arbritaire. Il faut
donc y ajouter des procédés spéciaux plus nombrenx que ceux signalés
jusqu'ici permettant sinon une précision complète, du moins une appro-
ximation beaucoup plus serrée.

ll est nécessaire d'arriver pour cela à d'autres considérations encore,
La distinction quaternaire qui a dicté les considérations proposées jus-

qu'ici est tellement universelle, qu'on peut se hasarder sans crainte à lui
demander ces distinctions nouvelles alors surtout qu'il s'agit de l'lIomme,
de sa psychologie et de sa composition nettement quaternaire. Comme il a

éte dit des le début, en effet, il a un corps où s'entretient la vie, des sen-

sations nervcuses qui Favertissent de tout ce qui lui est extérieur, une

ame sensible et une mentalité, en correspondance exacte avec les éléments

antiques : la Ferre, l'Eau, l'Air et le Feu. La structure même de son être
doit donc correspondre à ces quatre besoins.

Pour þÿ s i m p l iû  e r ,réunissons les deux éléments intermédiaires, et nous

allons, en þÿ eû  e t ,trouver en lui : Une matière fixe, le corps qui ne variera

plus dans tout le cours de la vie dès que la croissance aura achevé de
lui donner sa forme adéquate ; c'est ce que nous nommerons ici sa cons-

titution (du latin cum - stare. ce qui est stable.

En Opposition directe à cette partie de notre être nous trouvons la
mentalité, mobile, variable, susceptible de développement et de modifi-
cations considérables et tout au moins selon l'opinion la plus répandue,
doué d'un¢= liberté plus ou moin large mais certaine. C'est proprement la
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partie motrice de tout notre etre ou tout au moins celle qui peut en être
la directrice suprême.

Entre ces deux pôles extrêmessetrouveen nous toutun ensemble defacul-
tè dans lesquelles et par lesquelles s`operent toutes les réactions de notre

personnalitl-t,soit sur les impressions extérieures, soit sur nos pensées inti-

mes. (Test là que règnent les passions, les désirs et les volontés de tout

ordre. Cette portion de notre organisme participe a la fois de la fatalité de

la Constitution et de Findépendance do la mentalité selon qu'elle cede
aux impulsions sensationnelles du corps où qu'elle se règle sur la raison

que la mentalité lui fait entendre. C'est là ce que nous nommons la Tempé-
rement.

ll correspond aux deux éléments intermédiaires de l'Eau et de l'Air.
Nous ne sommes point maîtres de notre constitution ; elle est la base de

notre fatalité.
Notre mentalité, notre caractère au contraire nous appartient si bien

que personne ne peut l'atteindre sans notre consentement.
La mentalité ne pourait rien sur la constitution ; mais elle peut agir

surla mobilité impressionnable du tempérament et c'est parla qu'elle peut,
non modifier, mais du moins dominer la fatalité constitutive.

Le tempérament est donc finstrument par lequel le caractere régit la

constitution et triomphe,quand ille t`aut,de ses inévitables déterminations.
De la son nom même ; il tempère l'opposition des deux autres éléments.
Dc la aussi son importance extrême, car un homme est jugé selon qu'il

est maître de lui-même, que sa raison sait vaincre l'inertie de sa consti-
tution.

Ces trois parties constitutives de notre être ont leur correspondances
dans le corps lui-même et s'y accusent par des éléments différents.

On a donc d'abord quatre sortes de Constitutions qui se reconnaissent

par les parties solides du corps :

1° Pródominance de la matière médullaire ou substance nerveuse, qui
est comme le pôle positif de Porganisme (cerveau, cervelet, moelle épi-
nière et nerfs) : la peau est þÿû  n e ,les os peu épais, la chaire est rare et

 ; la démarche est large et concentrée. G'est la Constitution
þÿû  d f vû  l å t .

2° Prédominance de la substance de réserve (graisse, bile. salive, etc.)
correspondant au repos de Porganisme de locomotion : charpente forte,
mais de proportions barmonieuses, chair abondante, graisse croissante
avec lfåge; plus généralement glandes développées (foie, mamelles, or-

ganes générateurs, etc.) port majestueux et pose. Constitution glandu-
leuse.

3° Prådominance de la chair, du muscle locomoteur, correspondant à
l'aotivité mobile : Charpente puissante principalement à la poitrine qui est

très-développée; structure indiquant surtout la force agissante; démar-
che viva et hardie. - Constitution musculeuse (ou herculécnne).
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48 Prédominanee des os et de la peau. substratn et bases de l'organis¢
me. dont ils forment le pôle négatif; chair molle, comme inachevée, ainsi
qu'elle est chez l'ent'ant; charpente plutôt massive que puissante, peau
épaisse, cpithélium abondant* la démarche comme les proportions, indi-

quent la pesanteur. la lenteur, Fengourdissement. f Gogçslÿqçiqn ogf
sauna.

Soit, en rassemblant ces caractères en un tableau synoptique qui en

[asse mieux ressortir les harmonies.

Un s etème -

þÿ ü ù c t a u rJacm-
I

Pôle pmaur "'

C0
if)

I T{""
_ _ (suubomhnce ustitut ou ganglionnaire

de lomanlsme des produits su- nerveuse (tîbreux continu)
blimès de l'0rgn- -

m¿m¿)_ Tluus continu

rî§|ei}vepourl'ep~- on
(3) Ttuu :h duleu iwutfîe) 'WW'

_
oi ulur. mtitufon (ce :laire '

 {sï""Îm° °°""°"` glamluleiue conzlnu)
viäå et :là «uni ' °" )*
"  'iuuf' réserve I' -

,*;*,°***°"'* 4" P°- pt»syr«£i1:in.°m W
T, nb' (système rom Constitution "Q "ux

þÿ ' ° " ' " " " ° " ' : musculeuse þÿ ¼ " ° ° ' " ' " )Tluus diacontlaus
gsegltèlge þÿ j a t l z v (6)

(juxtaposition
. ur e -

*

PM' Mgmt Miele. C0 tu .. Tissu cellulaire dn þÿ " u " l " :
de l'o 'eme <$~*f='**°~**g=~ QS "mn

(dtleonltn  'su' des produits ses osseuse
U

de Yorglnisme).

Op preuve aussi 4 sortes de tempérameuts que signalent les partie;
liquides du corps,

EQ @tkt le þÿ sû  nû  i h i l i t èdépend plus Particulièrement. dans Pompie-
Hm- ¢ls== liquiflss qui Y nwduiwlnt et y distribuent la Vie. ct. par sons*
quent. ties organes dela fonction putritive qui renferment ces þÿ l i q u i d eû  .
C'¢§t4¢= þÿ 1 ° t 1 fû  t ! ° * 1 < 1 @ * m = ' =ntiwsu mains made mm dépend lhctivité dv*
aux impressions.
þÿ L c t e g n p é r q ç z ç e ¼ tqu'clles produisent indique les instincts. les pen;

shame, þÿ l é s d i s i m i t i vû  s -
'

En les notant de la même façon que les constitutions. nous trouvons:
19 Predominance des produits résiduele inertes, épuisés, de la nutrition;

du sang veineux et par conséquent des veines. - Tempérameni vei-
neux (ou mélancolique).

2° Prédominancc des produits actifs et utilisables surtout pour la vie

végétative; la bile, le suc gastrique, et par conséquent le foie et l'esto-
mnc.i- 'I'empé:-ornent bitïeua: (oui culéreux)

i

3° Prédominnnec des produits actifs utilisables surtout pour la vie spon-
tanée et mobile: le sang artériel. et par conséquent. les arteres. les pou-
mons. le þÿ c S u r .-- Tempérament artériel (ou sanguin proprement
dit).

' ' ' '
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4° Prédominance des facteurs de la nutrition et de ses produits élémen-
taires: la lymphe, et par conséquent les intestins. -- Tempérament
lympathique. Voici leur tableau synoptique de leurs harmonies:

(U
_ _

Un lystèmeexcrótsurdesrésidnsí _ _ Tempérament uqmù mc'1°

(tem)þÿ : ' :û  : s i ' ) _ u "("i'""" m°"°s þÿ " " mû  ° '
mélancolique (A þÿ r e w i v iû  e r )résiduel.

(veineux) ou produit!
- - - (2) Li uiae actil (f°"

Deux system sl pour lactmté Tempenment q, in `producteurs div inférieure colère ou bitieux ("Y ")

( tipità (croisés) I 6
i____iÎ_

va naux acti 1) ur 'netivit (3 . . .

artères Posupérieure Tempéraãnent L"ïÎÎd°¿. Êcm
artérie ou sanguin

"vt le)
nir)

Nutritits
Un système récepteur des liquidesilférieun

T
(5) Liquide inerte ou producteurs

m t. _

nutritifs. (vaisseaux inertes,lymphatiques). Lçrzlîïrlçtïlî þÿ ( * 5 N " : " " Î a " ` ° ) (EW)

On remarque ici que i'ordre d'activité des liquides diffère de celui du
tableau précèdent en ce que l'activité productrice est au centre et la

réceptivité aux extrémités.
On verra tout a l'heure qu'il dilïère du suivant en ce que le passif est

en tête de l`actif a la tin.
Ainsi il a bien le caractère intermédiaire de croisement.
þÿ E nû  n ,la mentalité a pour instrument dans le corps humain le /Iuide

nerveux (du même ordre que l'électricité dans la Nature), qui est it la

disposition de la spontanéité, on Volonté caractéristique de l`Esprit (1).
Le Caractère varie selon que la Volonté , (ou à son défaut le désir,

et la passion) porte la force nerveuse spécialement sur l'un des systèmes
actifs que nous venons de signaler dans la Constitution ou dans le tem-

pérament : c'est-à-dire selon que cette force nerveuse s'appuie ou sur les

ner/s, ou sur la peau, (1 et 4 de la constitution) ou sur le /oie ou sur

le þÿ c S u r(2 et _3 du tempérament), car le Vouloir n'a pas ordinairement
d'action immédiate sur les autres organes (ceux récepteurs: glandes,
muscles, artères ou veines). Mais cette assertion mérite des explications
un peu plus détaillées.

Nous avons commencé par signaler comme représentant du monde spi-
rituel dans l'organisme humain, la force nerveuse et la spontanéité ;
c'est une énumération insullisante. ll est plus juste de dire que l'Esprit
est représenté chez l'Homme comme dans la nature par la Force. et

qu'elle s'y manifeste de quatre façons. _

Force d'initiative, potentielle, celle que nous appelons le Vouloir, com-

mandant le mouvement.

 

(1) On dit couramment qu'un homme a du caractdre selon qu'il dispose plus
ou moins librement de sa force nerveuse.
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A cette première force s'oppose celle de stabilité, d'lnertie, d'équilibre,
conservatrice du mouvement, *

Entre elles deux sont celles de mouvement qui font passer le potentiel
à l'état d'Acte, savoir:

De mouvement interne, ou mobilité subjective. qui se rapproche de
la potentíalité.

Et demouvement externe, ou mobilité subjective, qui se rapproche de

l'équilibre.
Ce ne sont là, on le voit, que nos distinctions primordiales reproduites

sous des expressions spéciales, mais à peine þÿ m o d iû  é e s .
Or chacune de ces variétés de la Force va pouvoir prendre son point

d'appui, son centre de gravité, sur chacun des appareils caractéristiques
¿u tempérament ou de la constitution. Voyons ce qui en doit résulter.

La /orce dïnertie ne peut qu'annuler ou du moins contrarier les ap-
pareils actifs ; concentrée sur les nerfs, les muscles, la circulation ou la
nutrition, elle ne produira que des entraves ou des désordres. Au contrai-
re, appliquée au système osseux et cutané, elle en développe toute la va-

leur. Elle en est donc comme l'esprit : en dehors de ce système on ne lui
trouve quelque sympathie qu'avec le systéme adipeux (glanduleux).

A l'opposé, la /orce d'initiative ne peut que troubler les appareils de
stabilité, de nutrition et de circulation qui doivent rester soumis aux lois
fatales de la Nature ; elle n'a donc son centre normal que dans le système
nerveux qui est son instrument immédiat ; elle en est l'Esprit. En dehors
de lui on ne lui trouve quelque sympathie qu'avec le þÿ c S u rdont elle accé-
lère ou ralentit les battements _

_

La /orce du mouvement interne, antagoniste de Pcxtériorisation, doit
tendre à Femmagasincment de la force pour l'avenir ; elle n'est satisfaite
ni de la simple potentialité, ni de l'Acte : si elle produit de l'énergie, c'est

pour la capter. la retenir. Son centre naturel est sur l'appareil glandu-
laire (Ie foie). elle en est l`Esprit. Sa sympathie se trouve en outre sur les

systèmes osseux et lymphatique.
þÿ E nû  n ,la /'oz-ce du mouvement externe, antagoniste .de la captivité

de l'énergie tend à absorber les réserves, trouble la stabilité ; son centre
naturel ne peut donc être que sur les appareils moteurs ; de circulation
active (système artériel, et sur le système musculaire; elle en est l'Esprit.
Elle a seulement quelque sympathie pour les appareils veineux et nerveux.

Ainsi parmi les nombreuses combinaisons que pourrait produire l'ap-
plication de la Force aux divers organes, nous n'en trouvons que quatre
pour types normaua: du Caractère ; ce sont :

i°LeSpirituel (application de la force spontanée au système ner-

veux). 4

2° Ulnlellectuel (application de la force motrice interne au système
glanduleux).
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3° be sentimental (application de la force motrice externe au systéme
vasculaire de circulation).

4° Le rnatériel (application de la torce de stabilité aux systèmes os-
seux).

Sans doute, soit par l`e[t`et de la volonté humaine, soit par accident, la
Force peut prendre son centre sur d'autres systèmes que ceux dont elle
constitue l'esprit; mais alors il y a désordre. anomalie: Ansi la force de
stabilité sur le cerveau peut produire I'idiotisme - la force motrice y
peut provoquer la folie, et ainsi de suite. C'est. pourquoi il est dit ici que
ces quatre types sont les seuls normaux.

' `

ll nous reste à faire deux remarques importantes pour compléter et
þÿ u n iû  e rces notions :

Uobservation montre que, lorsque la spontanéité humaine ou quelque
accident nfinterviennent pas. cfest-in-dire a l'état naturel et normal, les

lyltèmes et le genre de force qui sont du méme ordre sont liés par une

analogie si intime que chacun d'eux emporte la prédominance de ses

correspondants.
Ainsi le constitution nerveuse (ne l).
emporte le tempérament veineux (n° t).
et le caractére spirituel (n° I)

et ainsi des autres.
C'est ainsi qus les types fondamentaux naturels de l'Etre humain.

sont réduits aux quatre classes signalées des le début de cette étude:

l' Le spirituel, à tempérament veineux, (ou mélancolique) a consti-
tution nerveuse ;

'

29 lilntelleetuel, a tempérament bilieux (ou coléreux). lt constitution
glanduleuse.

' '

3° Le Sentiments! a tempérament artériel (ditsanguin). ù constitu-

tion musculaire (hcreuléenne).
4° Le Matériel. à tempérament lymphatique, à constitution osseuse.

Tels sont du moins les quatre types fondamentaux que l'on trouverait
si la nature ne procédait en réalité par combinaisons de ces éléments sim-

ples.
Ce sont ceux que nous avons désignés par les quatre signes M, B, S, L.
On les reconnaitre plus particulièrement chacun par celle des parties de

notre structure qui vient d'ètre rappelée.
'

La Constitution s'appréciera surtout par la charpente osseuse. ce sera

alors la Phrénologie qui viendra particulièrement a notre secours.

142 þÿ Çû  ï a c t è r ese mesurent par les actes ; les gestes de tous genres en

donnent l'esprit pour ainsi dire. Ici, e'est la grap/mlogie qui nous aiderg.
quand nous ne pourrons pas, de visu. apprécier les mouvements, la nia-
niére ¢l'étre de notre sujet. Elle trahira. du reste, bien des gestes psycho-
logiques, dont la þÿû  n e s s enous échapperaxt ou qui seraient dissimulée;
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lci. domine en etïet, ce qui constitue la physíognomoniedynamique;
sa pratique ne necessite pas toujours la présence du sujet, pour qui sait

apprécier ou les productions de ce geste (1) ou les plis qu'il imprime au

visage. La chíromancie toute entière en fait partie et correspond en-

core à l'étude du caractère, car les plis qui constituent les lignes de la
main résultent sans doute de ses muscles, de leurs rapports et de leurs
mouvements habituels.

Quant au caractère il ne se voit guère que par les actes eux-mêm au

lieu de leur simple mécanisme; mais en connaît déjà le meilleur quand on

sait la constitution et le tempérament.

(A Suivre).
TRIPLIX.

 _

(l) (Fut ainsi qu'on a pa constituer l'urt ingénieux de caractériser les gens à
Vinlpection de leur chaussure qui dénonce leur démare!;e,leur stature et leur
maintien.



PARTIE DIDACTIQUE

<.0Uns ÊLÉMENTAIRE D'ASTROLOGlE

Nous avons le regret de ne pouvoir encore donner aujourd'hui la suite
du cours élémentaire, notre cher rédacteur E. Venus étant toujours trop
indisposé pour en surveiller l'impression. Mais nous ferons en sorte que
ce retard soit compensé par la suite.

ÎÎÎÎ.

Ephémérldes

Nous espérons être la même de commencer dans un prochain numéro
la publication d'un remarquable travail dû å l'un de nos plus savants

rédacteurs, et Vgrâce auquel. un calcul très-simple permettra de trouver
avec une approximation suffisante les longitudes géocentriques et hólio-

centriques des planètes à une époque quelconque.

.-Îïï
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PARTIE TECHNIQUE

Vocabulaire astrologlque ">

A

(2). - Active,Activité. - Une planète active est cellequi est d'une
nature chaude et sèche. Ce sont : le Soleil, Jupiter et Mars (voir les mots

positive et négative, électrique et magnétique) (V. S. A. 1 p. 75).
En Anglais : Active Stars signifie aussi celles qui agissent comme

prometteurs (voir ce mot).
A /]li_q¢'e - A/]liczion.- Une planète est þÿ a fû  i g é e .quand elle est en con-

jonction, en parallèle, soit dans le zodiaque soit dans le monde, ou en

mauvais aspect avec une planète þÿ m a l éû  q u e .
Alchocoden oufilcohoden. Mot Arabe synonyme de Hyleg,de Aphèle

et de Prorogator (en Anglais).

Almugée. - Position d'une planète qui se trouve avec un luminaire en

même aspect que celui de sa maison avec la maison du luminaire.
On dit aussi Face pour Almugée.
Almulen. - La planète d'un thème la plus puissante en dignité: tant

essentielles qu'accidentelles.
 _¢Î-.í_

(l) Sur la demande fle plusieurs de nos lecteurs, nous avons cru utile de don-
ner dans la Revue sous forme alphabétique un vocabulaire résumant les princi-
paux termes usités en Astrologie - Nous avons ajouté les sens anglais spéciaux
pour ceux qui lisent cette langue. N. D. L. R.

(2) Tous les mots soulignés sont ceux auxquels il est renvoyé dans le présent
vocabulaire.

`

Abréviation. - Les lignes V. S. A. suivis de cliilïres, þÿ s i g n iû  e n trenvoi a la
Science Aslrale, Ex : V. S A. 1.75 équivaut a : voir Science Astralo, tre annee

page 15.
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Amitiér des planètes. - Qualités par lesquelles elles se trouvent en

harmonie. Ces qualités sont :

Celles qu'elles empruntent aux quatre élément: (chaude. froide, seche
ou humide).

Les sympathie de leurs natures.
La propriété de produire ensemble un mélange bienfaisant: (V. S. A.

l. 7l).
þÿ A n S r è t e- (en anglais Anareta) (des mots grecs anaireó et anaire-

tikos. retranchant). -- Planète dont l'aspect indique la þÿû  nde la vie.

þÿ A n S r è l e(lieu) (Anarctze point). - Lieu qui indiquela niort lorsque
Paphète y arrive par corps ou par aspect.

Angles. - Les Cuspídes ou pointer des maisons astrologiques :

I(Ascendanl, Orient ou Horoscope), IV (Fond du Ciel ou Sud), VII

(descendant ou Occident) et X (Milieu du 'îiel ou Nord). - Et aussi
les maisons elles-mêmes.

On les nomme aussi les quatre Points Cardinaux.

Angulaíre. - Une planete est dite angulaire quand elle occupe un

des quatre angles du thème. .

Antices (en Anglais Antíscíous). - Points de l'écliptique également
distants des solstices. lls constituent un aspect équivalent à la conjonction
pour les planètes qui les occupent. (Les Anglais les nomment aussi Mun-
dan parallele) .

Voir Contre-antices.

Antisciens (signes). - Ceux qui sont egalement distants d'un même

point solsticial.

Aphele (des mots grecs aphiémi, et aphétos, qui émet). - Place ou

planète qui porte avec soi la vie du consultant jusqu'à ce qu'elle arrive

au lieu þÿ a n S r è t eou en mauvais aspect de ce lieu. Elle est donc þÿ s i g n iû  c a -
teur de Sante.

L'Aphète et þÿ P a n S r è t edoivent être déterminés pour chaque thème de
nativité.

On dit aussi hyleg et en Anglais. prorogator.

Aphëtiques (lieux). - Les cinq espaces du thème génèthliaque qui
peuvent seuls renfermer Yaphète.

Application. - On dit qu'une planète applique à une autre lorsqu'-
elle arrive aux limites de l'orbe de cette dernière avec une vitesse supé-
rieure å la sienne. L'appIication se dit aussi bien de l'aspect de la seconde

planète que de la planète elle-mème.
Quand la premiere planète sort de l'orbe de la seconde, on dit qu'clle

dé/lue.
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ll ÿ I 8 sortes dhpplieatlons :

Directe quand les deux planètes sont directes.
äëtrograde quand elles sont rètrogrades l'une et l`autre.
Mixte quand l'une est rétrograde et l'autre directe.

Appliqttef. - (voir Application).
An =-2 Dia!-ne ou noctürne, le portion de eerele qu'une planete par-

euurt, en apparence. au-demos (diurne) ou au-dessous (Nocturne) de
l`horizon. de son lever ù son coucher. ou inversement.

On calcule par demi-arcs seulement, parce que les mesures sont rap-
portées au méridién qui divise les arcs en deux parties égales.

Arc de direction. - Ladistance trouvée pdf' direction entre deux
astres (elle est proportionnelle a leurs demi-arcs.)

Ascendant (ou Horoscope). - La pointe de' la premiere maison. et
aussi la maison elle-même.

Ascendant (Signe). - Chacun des dix premiers signes du Zodiaque
parce que l'Ascension droite du Soleil augmente quand il les parcourt.

Ascendante (Partie du Ciel). -- Celle qui s`étend de la troisieme à
la neuvième maison, inclusivement. *

Ascend to. - (en Anglais), c'est ètre oriental et matutin par rap-
port au Soleil. ou occidental et tàesperltn par rapport à la Lune.

Ascension droite d'un astre ou d'un point de la sphère. - Arc compté
sur Yéquateur entre le point vernal (equinoxe du printemps) et le cercle
horaire de cet astre (V. S. A. I 151 et I47.)

Ascension oblique d'un astre. - Arc compte sur l'équateur entre le

point vernal et le point de l`équateur qui se lève en même temps que
I'astre. En d'autres termes e'est l'ascension droite du point de l'equateur
qui se leve en meme temps que l'astre sur Fhorizon donné, (sur la Bgure
donnee a la page 47, l'Aseension oblique de l'astre M (qui s'est levé.
comme on le voit au peint Bsuí- l°horizon) est l'ascensioh droite du point
Oe. ou l'arc d'équateur r|'oc.)

Ascensionnelle (ditïérenee). - Voir au mot Di/]e'rence Ascension-
nelle.

Aspect, d'un astre ou d'un point avec un autre, (en anglais, Familia-
rities ou Con/ïgurations.) C'est la distance de deux astres. En Astrolo-

gie on peut la compter de deux Iitanieres :

Ou  Parc de grand cercle compris sur la sphere entre ces deux as-

tres. C'est l'Aspect dans le Monde.
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0u simplement par la distance de leurs cercles de latitude. comptée sur

l'écliptique c'est-à-dire, par conséquent, la différence de leurs longitudes.
C`est l`Aspect dans le thème. C'est celui que l'on emploie presque exclu-
sivement sous le seul nom d'Aspect.

Nous pensons qu'il ne sera pas inutile au lecteur d'en retrouver ici la
liste complète, bien qu'elle þÿû  g u r edéjà dans le Cours élémentaire :

(Nota. - La Conjonction n'est pas comprise sous la dénomination

d'aspect : les aspects essentiels sont en italique les autres sont peu usítés.)
18° Vigintile. - Passable
24° Quindecile. - Passable. '

30° Semi-sextíle. - Assez bon (moitié de 60°.)
36° Décile. - Passable.
45° Semiquadrature. -- þÿ M a l éû  q u e(moitié de 90°).
60° Sextíle. - þÿ B é n éû  q u e(moitiée de 120.)
72° Quintile. - Passable.
90° Quadrature. - þÿ T r è s - M a l éû  q u e .

108° Sesquiquintile. - Passable. (72° + 36°.)
120° Trigone. - Très-bénè'/ique.
135° Sesquiquadrature assez þÿ m a l éû  q u e(90° + 45°.)
144° Biquintile. -- Passable (2 fois 72.)
150° Quinconce. - Passable.
180° Opposition. - Très-male'/ique.
Parallèles. - (de même déclinaison) équivalent à la conjonction.

Sur l'arc de 0° à 1800. - C'est-à-dire comptés dans le sens des signes
les aspects sont dits Senestres.

Dans l`arc symétrique de celui-la ou dans le sens contraire à celui des

signes, les aspects sont nommés þÿ d e S t r c s .

(Voir les mots : Inconjoínts. - Orbes.)

Assiégee. - On dit une planete assiégée par rapport aux deux autres

qui la suivent et la précèdent immédiatement. Ex.: Mercure précédé de
Vénus et suivi de Jupiter, sans autre planète intermédiaire est dit assiégé
par Jupiter et Vénus. Les Anglais la disent Beseiged.

Austral. - Chacun des six derniers signes du zodiaque, depuis la Ba-
lance jusqu'aux Poissons, inclusivement.

B

Barren signs (En Anglais). - c'est-à-dire Signes stériles.
Béné/iques. -- Les planètes Jupiter et Vénus (voir la Science As-

trale 1" année page 78).
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Beastial signs (en Anglais) þÿ s i g n iû  eSignes animaux.

Beseiged (en Anglais). - Voir Assiégées.

Bicorporal signs (en Anglais) Signes doubles.

Boréal. - Chacun des six premiers signes du Zodiaque, du Bélier à la

Vierge, inclusivement.

G

Ladente. - Chacune des maisons astrologiques qui suit les angu-
laires; c'est-a-dire les Maisons ll, V, Vlll et XI.

Cardinale. - Chacune des Maisons astronomiques angulaires (I, IV,
Vll et X) (Voir Angles).

Carré. - Mot équivalent à Quadrature.

Cauda draconis. -- Queue du Dragon. þÿ N S u ddescendant dela Lune.

Cazínus. (en Anglais-Cazimi). - Position d'une planète quise trouve
à moins de I6 minutes du Soleil en longitude. C'est une dígnite' acciden-
telle.

Cliangeable signs (en Anglais). - Signes mobiles.

Chronocrate (Chronocrater en Anglais) pour Luminaires.
ll þÿ s i g n iû  eaussi les planètes qui sont réputées gouverner les dilïérenles

phases de la vie humaine:
La Lune pour les 4 premières années.
Mercure de 5 ans à 14 ans.

Vénus de 15 ans à 22, et ainsi de suite.

Cercle horaire d`un astre. -Grand cercle passant par cet astre et

parle pôle du monde. C'est sur lui que þÿ s e * c o m p Sla déclinaison.

Cercle de latitude d`un astre. - Grand cercle passant par cet astre
et le pôle de l'Ecliptique.

Cercle de position d'un astre. - Grand cercle passant par cet astre
et les extrémités-N. et S. de l'horizon.

(Pour ces 3 délinitions V. S. A. I. 145 à 151).

(à Suivre).



PARTIE PHILOSOPHIQU E

LES GÉNIES PLANÉTAIRES
(Suite)

Vénus diurne

C'est la Puissance de passivité qui reçoit la Volonté et le Pouvoir d'en-
trer dans l'activité qui lui est propre. Elle appartient au senaire de l'èner-

gie directrice et à celui de l'ldée Universelle figurant dans chacun d°eux
comme passivité universelle (pages 32 et 34 de la Science Astrale 2°

année). Avec elle, comme on ,le voit sur la Iigure, le courant parti du sa-

voir se ferme après avoir éveillé Jupiter et Vénus nocturnes et vient. abou-
tir en face du Principe de la Volonté libre.

Nous l'avons trouvée dans le Quaternaire de la Vie, au sommet de l'axe

vertical, qui s'appuie sur la Force matérielle, individualisée; elle la do-
mine pour diriger la Nature vers l'harmonie totale. Elle représente là,
comme il a été dit. l'être individuel sanctitié par le triomphe sur toutesles
tentations égoïstes, la Bon ne Volonté conquise a travers les soulfrances

parla lidélité au Bien (Voir page 425 de la Science Aslrale).
Dans le quaternaire suivant, celui de la consécration individuelle, elle

n'occupe plus qu'une place secondaire, à Pextrémilé de l'axe horizontal;
elle reprlkente alors la Sagesse née de la souffrance et de la foi, la renon-

ciation a Fégoïsme en vue de l'unité universelle, la destruction des ins-
tincts d'animalité, la þÿ p u r iû  c a t i o nde la Conscience par le sacrifice des

penchantsindividuels; c'cst par elle que la volonté libre se þÿ p u r iû  epour
être transmise à la Nature. (La Lune en face de Mars sur l'axe vertical du
carré (Voir page 428 de la Science Astrale).

Dans le quaternaire du vouloir, où elle occupe un rang acer» soire, sur

l'axe moyen, elle représente l'émanation du Principe d'Uni(ication vers la
Volonté libre; intermédiaire entre lll et Mars: C'est la Bonne Volonté qui
þÿ s ' oû  ' r elibrement au service de l'Universalité que la Nature réalise dans ce

quaternaire (Voir page 467 de la Science Aslrale).
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þÿ E nû  ndans le quatemaire du Pouvoir, où elle þÿû  g u r e ,comme dans ce-

lui de consécration a Fextrémité de l`.ixe horizontal, elle représente la

Sagesse revêtue du Pouvoir spirituel poin* agir individuellement en mode
unitaire; c'est par elle que le Principe supérieur d'Activité, agit sur son

opposé, le Pzincipe de réalisation terrestre , qui ne peut le voir directe-
ment (Saturne nocturne), pour lui Ransmettre l'instinct de l'Unité. (Voir
page 465 de la Science Astrale).

Si l'on considère ensuite les rayons qui la relient aux autres Puissances)
on voit d`abord qu'elle joue par rapport au centre principal þÿ d ` u n iû  c a t i o n
(lil), le role d'une émanation vers l'Uni'é active et créatrice.

llluminée parle Soleil, qui la reçoit avec joie comme la Messagère qui
lui rapporte le triomphe du savoir dans le Monde. elle reçoit de Mars

(diume) sa consécration définitive, c'est par lui qu'elle réprime et_dét.ruit
Yanimalité; c'est lui qui l'arme dela lance et du bouclier de Minerve. Leur
union diurne produit l'Essence des choses.

De Jupiter elle reçoit le Pouvoir d'agir non pour réaliser, mais pour
diriger les réalisations ; elle est née, toute revètue, du cerveau de Jupiter.
(fest à ce titre qu'elle domine la Lune, réalisatrice de l'ldée universelle

par les formations individuelles, (la Nature). C'est la Sagesse qui assistait
à tous les conseils de la Création.

A Mars Nocturne elle dicte les décrets qui en font l'exécuteur de la .lus-
tice divine, le destructeur de l'ógoïsme par la force même de l'égoîsme;
le terrible agent de la fatalité pour qui s'insurge contre l'Harmonie uni-
verselle.

Plus loin, par ses rayons plus éloignés, elle verse sur sa þÿ s S u r ,Vénus
nocturne, comme on l'a dit précédemment, avec le désir d'acquérir Pim-
mortalité, le charme de l'espérance, reilet précieux de l'illumination di-
vine inaccessible pour la passivité terrestre.

A Saturne diurne elle s'unit dans sa virginité comme l'auxiliaire indis-

pensable de la dualité d`étre; ll est par le Vouloir ce qu'elle est par le Sa-

voir, le Directeur suprême de la Réalisation : ll éclaire le Pouvoir (Jupiter
diurne) par la Science, comme elle þÿ l ' é c h a uû  ' epar l'amour. lls forment å
eux deux la base du grand triangle supérieur dont les côtes portent le Sa-
voir et le Vouloir ce qui se rélléchit dans le Principe d'action réel, Saturne

nocturne, par le triangle suspendu a la même base, avecllermès etlsis sur

ses llancs: c'est ainsi que s'achève le grand quaternaire du Pouvoir dont

Jupiter est le centre (voir page 468 de la Science Aszrale).
A Saturne nocturne, extrémité terrestre de ce même quaternaire, Vé-

nus envoie, par Pintermédiaire d'lsis, la þÿ c o nû  a n c edans ce succès þÿû  n a là

travers la soutïrance et le labeur toujours renouvelé de la matière in-
forme.

et Le mépris que Pallas fait de Vulcain pour être son époux, c'est qu'elle
se prend pour un feu pur et transparent; et qu'elle veut garder sa virgi-
nité; elle ne reluse point de le prendre pour mari, mais elle ne veut point
être polluée, car le feu dont on se sert étant attaché à la matière et mêlé
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parmi l'air s'appelle Vulcain. ll cherche Pallas pour l'épouser et fait tous
ses elïorts pour s'élever en haut, et s`il n'était empêché par la matière qui
lo retiert comme en prison, il monteraitsur les couches de son épouse. þÿ : :

(Ltbois, Encyclopédie des dieux, sur Pallas).
Quant aux trois autres puissances, elle, ne reçoivent de Vénus diurne

que des rayons tout à fait indirects.
Mercure nocturne ne la voit qu'íi travers la Lune et Saturne nocturne,

c'est-ù-dire qu'il n'acquiert la sagesse que par la force de son vouloir qui
apprend la nature par le travail dealisateur et pratique.

Mercure diurne lui est pour ainsi dire parallèle, en ce qu`il reçoit comme

elle, lïllnmination directe du soleil, après l'avoir méritée par le vouloir

plutôt que par l.i soumission; il n'a pas besoin d'une communication im-
médiate avec le Principe de Sagesse: il en est une autre forme.
þÿ E nû  nJupiter nocturne. place par rapport à Vénus sur Fextrémité oppo-

sée d'un même diametre, représente exactement son inverse: ll reçoit
comme elle le rayon lointain du Soleil. mais un rayon qui le projette au

lieu de l'accuciIlir triompnaut au retour. Elle est diurne, il est nocturne ;

en toutes choses il descend dans la matière plein d'autorité, tandis qu'elle
tn remonte après y avoir soull`ert. ll domine bien l'action, mais par la
contrainte, non par la Lumière et l'harmonie. Principe d'eau. c'est Nep-
tune en eonllit avec Pallas pour savoir qui donnera son nom à la fonda-
tion de Cóurops; il l`rappe la terre du trident pour en faire sortir le che-
val de guerre et le torrent dévastateur; elle en tait jaillir l'olivier, couvert
tl- þÿû  e n i l l e set de fruits, symbole de la vitalité pacifique harmonieuse et fé-
conde producteur de l`huile qui consacrera les Rois.

Vénus diurne c'est Athônée, Pallas, Minerve, la déesse de la Sagesse. de
la chasteté et du Courage. þÿ s S u rd'Apollon, protectrice des Sciences et den
Arts qu'llermùs enseigne aux hommes : elle vient au monde auprès du
lleuve Trilon, c'est-à-dire dans un lieu èl.vé et proche d'un lleuve qui a

trois sources (on a vu tout ù l'henre à quels _trinités elle appartient); « le
Ternaire lui est consacré. le troisième jour lui était dédié en Egypte ¿
«elle est Fair incorruptible ou feu très pnr þÿ : :(en signe d'nirdans le zodiaque)
parce quel'air þÿ S tle plus proche de l'a:ther, qui est pris pour .Iupiter þÿ : :(1).

On a dit plus liant déjà ee symbole de la mythologie grecque et d'au-
tres que les anciens y avaient encore aioutè dans le même sens ; son

nom d'Ur.*míe, comme [ille d'Uranus et de l`Harmonie ou de la Lumière ;
celui de Tliyo. époused'Hypérion, de Gloire du dieu tout puissant, de Terre
intellectuelle. de déesse de la Plénitude et de la Victoire. de Mère d'Eros.
l`nntngonisto d'.nteros. ll est inutile d'insister sur toutes ces conlirma-
tions de ses qualités þÿ S s e n t i e l l e s(Voir page älü-317 de la Science As-

trale).
(A suivre). (F. Cu. Banerr).

(4) Libois Encylopédte des Díeuz.
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Uranus

Les dt-ux planètes Uranus et Neptune n'étant pas comprises dans la
tradition ancienne sont encore iueompletement connues au point de vue

astrologique. On ne peut rassembler sur leur compte trop d`observations.
Îllaintenant que nos lecteurs ont été conduits à [interpretation du thème.
nous pensons done leur etre particulièrement utiles en rassemblant les
documents capables de faire connaitre la nature de ces astres. t2'est un

sujet d`autunt plus interessant que la découverte moderne de ces planè-
tes est un des principaux arguments des détracteurs de l`Astrologie.

Alan Leo dit dans son excellent. traité d'Astrologie (l). Bien que les
noms de ces deux planètes ne soient dus þÿ ( [ t t ' À l ' l l I l ¬ g ` Î l 1 i l Î . l O t ldes Astrono-
mes, il y a cependant en eux cette coïncidence_ þÿ r e x n ; u ' q u a l : l eque l'expé-
rience astrologique les a confirmés en plusieurs points :

«~ Neptune, a beaucoup de sympathie avec telement Eau ; Uranus. ou

le Ciel þÿ ( t l S l u s ,epoux de Gt'-. la terre.) ¢'-tait le pere de Saturne et le grand
père de Jupiter. La terre siguilie ici la matière ù un certain état de déve-
loppement. et Uranus síguilie ces tbrces itales qui htpenètreat et qui
liàtent son évolution. Ur l'cxpórieuce de l'Astrolo,g*ic moderne dit de mè-
me : Uranus app;u*ti« nt Ex telement air et à la þÿ p u i : - s a n c ede vitalité ; on

lui trouve aussi lmaucoup ifanalogie avec la planete Saturne, et une

grande sympathie avec le signe du Verseau quiest celui de cette dernière
planète. Nous ne sommes pas daccord cependant avecc *ux qui voudraient
attribuer ce signe exclusivement å Uranus. n

« Un a récemment établi cette théorie que les plzuiùtes dn système soi

laire peuventètre classées en une gznnine septenaire qui part de Mercure ;
en comptant les Astéroitles pour une unité, on arrive alors à trouver qu'U-
ranus représente þÿ l ' « : r t a v ede Mercure, et Neptune l`octave de Venus. Si
intéressante que soit ct-t*e idée, elle ne peut être acceptée sans réserve ;
mais ou ne seuible pas avoir remarque qu'uue légère modilication de
cette théorie la fait þÿ e r : n c o r J - - raussi bien sinon mieux avec Fexpèrience
de l`.-strologie pratique :

« Que l'ou imagine une onde de vie qui émane du Soleil ct s'útende jus-

(I) llow to Judge a nativity, :Ec partie p. 32 et suivantes.
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qu'à Saturne ; que cette planète représente, comme elle le fait en analo-

gie astrologique et en interprétation mystique, la limite extrême des cho-
ses; l'onde sera donc supposée revenir sur soi-même, non pas réellement
dans Pespaee, mais par métaphore, c'est-a-dire par rapport aux caractè-

restypiques, des planètes. Uranus deviendra dès lors Fanalogne de Saturne
en retournant en arrière dans la série, et Neptune le sera de Jupiter ».

Dans la Lumière d'Egypte. on lit aussi ; « Uranus, le père mytholo-
gique de Saturne, commence la première série d'un cycle supérieur d'in-
þÿû  u e u c ecéleste. Sa nature est celle de Mercure sur un plan plus interne,
et celle de Mars et deSaturnecombinés sur le plan inférieur ou physique...
Uranus est la huitième planète, et comme l'oetave de la première ; nous

ne pouvons done observer Vinilux de cette planète que sur le plan supé-
rieur ou intellectuel. Quand cette planète est favorable et sous de bons as-

pects au moment de la naissance, elle agira comme une planète bénéfi-

que ; un grand nombre d'artistes en astrologie font une très sérieuse er-

reur en n'attribuant a cette planète qu'un caractère maléfique.
Elle n'a pas pu, jusqu`à présent exercer son pouvoir complet sur le cer-

veau humain, a de rares exceptions près ; l'époque n'est pas mûre encore

pour son influence. Peu d'hommes possèdent la subtilité de cervelle néces-
saire pour que cette planète puisse manifester pleinement son action (I).

Alan Léo reprend : « Gonsidérée en détail. l'intluence d'Uranus prè-
sente trois points de vue : Sa nature froide, son élément qui est l'air, et

son caractère tout a fait positif. S`il faut la classer parmi les autres. ce

triple point de vue lui attribuera trois places ditïérentes. Sa froideur la

rapproche de Saturne ; par l'air elle revient à Mercure et comme positive
elle est avec Mars ou le Soleil. En fait, une combinaison de Saturne, Mars
et Memure, ou de Saturne, du Soleil et de Mercure, ferait uneassez bonne
imitation d'Uranus, bien qu'elle n'en produise pas tous les détails.

A ces trois caractères, il en faut ajouter un quatrième, la soudaineté
aussi invariable qu'inattendue de son action ; c'est une propriété tout à

fait spéciale qui distingue eetteplanete de toutes les autres. Aucune expli-
cation suffisante n'en a été fournie. Uranus est en complète analogie avec

ces combinaisons chimiques instables donées en même temps d`une très

grande énergie potentielle, comme les composés azotés. (Test pour ainsi
dire une puissance explosive.

« Son intluence peut être tournée au bien tout comme au mal ; cela dé-

pend en partie de ses aspects,en partie de l`ensemble des configurations du
thème. de leur nature harmonieuse ou dissonnante.

« La meilleureintlueneed'Uranns produit Foriginalité. Fhahilité intellec-
tuelle et métaphysique. Yattachement aux idées nouvelles et progressives.

« Allligé, ou de nature inliarmoique, il cause l`excentric.ité, la brusque-
rie dans les manières, la négligence, le dédaiu de l'opinion et des þÿ m S u r s

établies; il ira même parfois jusqu'à la rébellion.

H) Lumière d'Egypte þÿ 2 ¬partie, Chap. IX (Uranus).
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« Son influence est moins directe sur les sentiments, son þÿ aû  i n i t éest
surtout vers Fintelligence. ll tend à élever les passions, à les þÿ r a fû  n e ren

émotions, à spiritualiser les sens.

« Au point de vue vital,il agit par les nerfs et Vintellect. Il parait pro-
longer la vie comme Saturne;ses aspects agissent en cela plutôt dans l'âge
moyen que dans l'enfance; toutefois, cela n'est bien pas prouvé. En mau-

vais aspect il causé des maladies généralement profondes, compliquées,
souvent incurables.

et Bref, en bon aspect, il peut être considéré comme un Régénérateur;
allligé on peut le regarder comme un destructueur brusque. þÿ : :

Voici maintenant quelques exemples a l'appui de ces assertions théo-

riques ; ils sont empruntés à la Revue anglaise: Modern Astrologz/. La

personne qui les communique a, dans son thème de nativité. Uranus con-

joint à Venus et à Mercure dans le Cancer. en Vl= maison.
La période qu'embrasse son récit. s'y trouvait signalée par les directions

suivantes :Mercure surUranus. indiquait l'année 4899; Mercure et Uranus

dirigés sur Vénus, donnaient 1900; la Lune sur le trigone d'Uranus et

sur Vénus, signalaient iuin et juillet 1899; Uranus, dans cette mem an-

née planait au milieu du ciel. les années étaient donc bien Uraniennes.
Voici maintenant le récit : *

Mon étoile  

A trois reprises j'aieu la même vision et à chaque lois Mercure était en

aspect exactavec Uranus, dans mon journal. a la date du 6 juin l899, je
lis ce qui suit : .

_ « Dans les prolbndcurs sans limites de mon être intérieur, je trouve
mon étoile, mon Lucifer, mon étoile du Matin. .l`entends sa mélodie. quand
sur son orbite où elle se meut autour du centre qui la retienht Je savais

que mon étoile était le symbole incarné d'un profond mystère, l`arcane de

l'esprit. J'ai noté chaque teinte, chaque nuance, chaque forme, et fai re-

connu en elles l'écriture du Pays þÿ s a c r éû  l u s t eau moment où je la contem-
plais, un changement indescriptible s'est étendu sur l'orhe stellaire;
sa couleur s'est transtormóe en un blanc éblouissant, tandis que le
centre brillait comme une flamme d'un rose pur. Au delà, tout au-

tour, le milieu subtile de la planète était agité par un souílle aux tein-
tes mélangúes; elles étaient si prodigieusement entremèlées ces teintes
bu'il est absolument hors de mes capacités de les décrire seulement. þÿ : :

a Au 5 juillet 1899, à 7 h. et 7m. après midi. une vision presque sem-

blable survint encore. et au 20 décembre 1000 a 2 h. 50 après midi, je re-

trouve dans mes notes :

- « Tandis que j'étais en méditation sur les choses intérieures,
mon âme fut transportée dans une région cristalline. Je passai plus avant

encore dans ce merveilleux espace vivant jusqu'à ce que je me visse en

union avec cette glorieuse étoile, ce pivot de mon ètre. Je ne puis expri-
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mer en mots terrestres la signification de cette union mystique: il n'y a

que Yesprit qui puisse connaitre les secrets de l'esprit.
Les profondeurs azurées devinrent plus profond encore. et mon étoile

scintillait toujours plus brillants dans l'océan d'azur. Je n'élais pas im-
mobile, je me mouvaisavec une aisance et un þÿ b i e n : ê t r eindescriptiblcs.
ma conscience plongeait dans toutes les directions des immensités þÿ i nû  n i c s .
pour les sonder.

Audela, plus au dela encore. Aucun son.

Plus loin. encore plus loin. Pas de rivage.
Comment peut-on espérer sonder l'abime sans fond ?
Ici le temps a disparu dans ce qui n'a pas plus de temps, l'espace dans

ce qui n'a plus d'espace. jusqu'a ce que toute connaissance. toute cons~

cience soient abîmées dans un état d'extase qui n'a plus ni nom ni þÿû  g u r o
dans ce monde terrestre.

Pendant la première de ces visions, Uranus était sur l'horizon orien-
tal en opposition exacte avec Mercure, å 2° du milieu du ciel dans mon

thème de nativité.
Dans le second cas. Mercure était à 0° 2', du trigone d`Uranus,et le so-

leil occupait la place d`Uranus en nativité.
En outre, Neptune joue aussi son role en tout cela; car il était con-

joint a Vénus et a la Lune.
Dans le 3¢ cas, Mercure était conjoint a Uranus par 0° 3' a la pointe de

la VII' maison.
Les rapports entre ces trois fois sont interessants :

La Lune, de la 8' fois occupe l'Asc. de la seconds.
Mercure et Uranus de la 3° fois occupent l'Asc. de la première.
L'Asu. de la 8' correspond au soleil de la i".
L'Asc. de la 2° correspond a la Lune de la 3°.

Le Seigneur du corps
l

Au 23 mai 1900, à 'Ih. du matin. je m`éveille et aussitôt ce qui suit me

vientà l'esprit. _

- Que þÿ l ' S i l ,que l'oreille, que la langue, que la main. soumis, allen-
dent les ordres de leur seigneur. - Qui est le seigneur du corps? - C'est
celui qui demeure dans le corps, la vision de sa forme resplendíssantc est

dansla mémoire comme le trésor le plus précieux de l'ãme. C'¢*sl. celui

qui brise ses liens, c'est le Roi triomphant qui prend possession de sou

propre bien et entre dans son héritage.
A ce moment, Vénus était a Pascendant, et sur le degré occupé par

Uranusa la naissance. La Lune était cn sextile à Mercure; c'était le

temps þÿû  x épur, la direction de la Lune sur le Trigone de Vénus.

La Cascade

Dans la matinée du 20 Septembre 1899, il il h. 2t m. du mation, j'é-
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tais en train décrire une lettre quand. t.out ù coup, se dressa devant moi
une scène aux teintes brillantes. aussi réelle qu'une réalité matérielle: Se-
lon mon habitude, je notai le temps precis, et je crayonnai sur le papier
un rapide esquisse du tableau.

C'était un vallon, calme, paisible, abrité des rayons brillants du so-

leil par une falaise plissée de pierres rouges et bigarrées. Le fonds s'éten-
dait comme un tapis vert semé de rochers; un ruisseau qui le parcou-
rait, clair comme un cristal, s'óchappait d'une source ovale.

En regardant la muraille de rocs presque verticale qui s'é|evait à ma

droite,je remarquai son arête tranchante comme une ligne sur le bleu du
ciel.

Puis mon attention fut attirée par un mince torrent qui tombait comme

un þÿû  ld'argent descendu des cieux; età chaque ressaut de l`eau sur le

roc, le ciel se þÿ r éû  é t a i tjusque dans la moindre goutte. (fêtait la source de

l'étang inférieur, toujours nourri par des eaux invisibles au haut de la

montagne, bien au delà de tout þÿ S i lmortel.
En correspondance à cette vision, le thème donnait le lever du second

degré du Sagittaire, et en me réferant à la description de son symbole, je
vis qu'il consistait dans une þÿ m a g n iû  q u echute d'vau.

La Lune était alors au 7° degré du Lion, Uranus à l`Ascendant, (ù la

place correspondant au milieu du ciel dela nativité), recevait un aspect
trigone de la Lune en maison Vlll, et le sextîle de Mercure en maison X.

Le Cavalier `*

Le 3 mars 1900, comme je rélléchissais a différentes choses, mes yeux
étaient fixés sur le sommet d'un arbre, sur une cîmckie branches sans

feuilles. Je vis un nuage blanc étendre ses volutes neigeums sur la mer et

les cieux. Toutàcoup je sentis une joie étrange, une chaleur brûlante
parcourut tous mes membres comme si la Force du Feu descendait .en

moi en ondulations spirales. Alors, au-dessus du nuage. apparut la forme
d'un guerrier à cheval. ll retint son lier coursier blanc comme leilait. et

levant son bras droit, il s`écria
`

¿

Après la guerre la paix !
`

La Paix, la Paix lux nations l

Je ne vis ni n'entendis rien de plus.
Je notai l'heure; il était midi 44 minutes. Je rclevai les yeux, et je re-

vis encore l'apparition.
Cette fois, la Lune était à 0° 35' de l'aspect trigone d'Uranus, dans la

maison Xll. L'Ascendant, le 24° degré du Cancer était la place radicale
de Mercure, proche de celle d'Uranus. Le symbole traditionnel de ce dé-

gré est: a Un roi, un empereur ou un général a cheval þÿ : : .Le moment

était indiqué par la direction de Mercure sur Uranus.

J. H. VAN. S.



Variétés

Enquête sur þÿ l ' i nû  u e n c ede la Lune

Quelques réponses nous sont déjà parvenues à la question posée dans
le dernier numéro de la Science Ash-ale sur þÿ l ' i nû  u e n c ede la Lune cons-

tatée notamment dans l'agricult.ure. Nous nous faisons un plaisir de les

publier avec tous nos remerciements pour les abonnés qui nous les ont

adressées. Il ne s'agit pas seulement ici d'une preuve en faveur de l'Astro-

logie. mais même d'une de ses applications les plus immédiatement profi-
tables au public.

Voici d'abord une lettre qui, bien qu'elle n'lndique aucune observation

spéciale, rappelle fort bien celles uqi sont à faire pour éprouver la valeur
des préceptes traditionnels:

Carcassonne, 45 mars.

 Toutes les coupes de bois doivent être faites en Lune décroissante, si
l'on veut que l'arbre et les plantes se conservent en vigueur et en santé.
que le bois ne soit pas atteint par les insectes.

Si le bois a été coupé en Lune montante, des qu'il commence a sécher,
les vers l'attaquent et le ,rendent impropre. dangereux même pour la cons-

truction; en outre, la plante et l'arbre s'anémient ; c'est le cas actuel des
vignobles du Midi qui sont rongés par les insectes. La raison en est que
la Lune montante attire les humeurs du bois ou de la plante (Voyez à ce

sujet l'ouvrage de Jean-Baptiste Porta : Magie naturelle, etc.)
Pour les semailles aussi il faut tenir compte de la Lune. Si vous voulez

que les grains légumineux que vous mettez en terre produisent une vé-

gétation forte et rapide, il faut les mettre en terre a la Lune montante,
tandis que si vous voulez que ce soit la racine ou le tubercule qui est
dans la terre qui devienne beau et gros (par exemple la pomme de terre,
l'oignon. le þÿ s a l s iû  s ,etc.), il faut. les mettre en terre à la Lune descendante.

Le fumier mis en terre à la Lune montante deviendra blanc et engen-
drera des insectes nuisibles aux végétaux.

La Lune n`est pas le seul astie qui þÿ i nû  u esur la végétation. ll y a aussi
dans le mois des jours heureux et des jours malheureux pour les ensemen-

cements:
Si vous mettez les haricots en terre un vendredi, vous êtes sûr que les

trois quarts seront imparfaits; ils seront borgnes,comme on dit chez nous.

Autres indications encore :

Si vous mettez les þÿ S u f sà couver un vendredi, vous êtes presque cer-

tain de n'avoir que des produits males.
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Dans notre pays, si l'on fait du salé avec le vent dit Marin, qui nous

vient de la mer et que l'on soit à la Lune montante, on est certain que le
salé se gàtera (l ).

Un champ de fèves ensemencé par ce vent sera certainement rempli de
vermine.

La Lune influe également sur le corps humain (2) et principalement sur

certaines maladies, qu'on nomme improprement hystériques. parce
qu'on n'en connaît pas la cause; par exemple les personnes qui sont luna-

tiques, se ressentent eux et leur entourage de la Lune montante. Si vous

Coupez les cors à la Lune montante ils ont plus de force pour repousser
tandis que c'est le contraire à la Lune descendante. Les cheveux coupés à
la Lune montante poussent avec plus de vigueuret on arrête une chute de
cheveux en les laillant a la Lune montante.

ll faut aussi faire attention à la Lune pour la saillie des animaux...
Et tant d'autres choses que je pourrais vous citer iei, mais le temps me

manque. Si mes renseignements peuvent ètre de quelque utilité, vous

n'auriez qu'a m'écrire et je pourrai m'étendre davantage surces suiets
 Tout ce que j'avance je l`atIirme vrai et sincère.

X...

Nous serons certainement très reconnaissants à notre correspondant de
nous faire part de toutes ses connaissances a ae propos; surtout s'il veut
bien dire en même temps sur quelles expériences personnelles elles s'ap-
puient. e

Notons dans sa lettre ce qu concerne l'élevage des animaux; c*èst une

grande question a ajouter à celle qui concerne la végétation.
Voici maintenant des observations spéciales fort íriteressantes et très

bien faites. `¿
Agen. 19 Mïs l905.

Monsieur,
x

Je trouve dans le N° de février de votre excellente Revue, une question
relative à l'inlluence de la Lune sur les travaux agricoles en génèralr

Voiei une communication, à ce sujet. ll y a quelques années, je mes is
livré à une enquête auprès de plusieurs « tailleurs d'arbres þÿ : : de la r

gion. afin de savoir si dans les règles de leur art (règles qui dans nos con-

trées se transmettent dans certaines familles de générations en généra-
tions) l'observation des phases de la Lune était oui ou non indiquée.
-à... ___.._.._ï...- . .__ _.._í ._Î.ï._.-.

(l) Observation i|xni---x*;.x.-t-- «~I remarquable. Elle signale qu'il faut tenir compte
non seulement des circonslm---- squi amènent du mauvais germes, mais aussi
de l'a.ge de la Lune þÿ f a v m : a l : ! t -on défavorable d leur èclosion.

N. D. L. D.

(2) Notre question ne portait que sur les végétaux, la question des maladies,
bien plus détaillée étant réservée, cependant nous n'hesitons pas a publier ee

rappel intéressant de quelques prescriptions hygiéniques.
N. D. L. D.
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D'après les réponses, toutes concordantcs: « la taille des arbres doit
ez þÿ s ' eû  ` e c t u e ren lune croissante, plus spècialementdurnnt le premier quar-
« t.ier <~ à Luno noubelo þÿ : : suivant l`idiome local.

.le vous ferai toutefois remarquer que cette regle n'est pas observée ge-
neralement. Non qu`elle soit tombée en móseslime. mais pourla seule rai-

son que les ouvriers dont il est question ont besoin de gagner leur vie en

lune décroissante tout aussi bien ¢|u'en lune croissante.
Voici maintenant une observation personnelle.
Je fus amené il y a bientôt 3 ans. a faire þÿ g r e t ' t ` : * rune certaine etendue

de vignes. dans une propriete à quelque distance d'.gen. Les plants it

grelïer, au nombre de 2000, étaient d espèce identique, plantes en même

temps, dans un terrain de même nature. et sous une meme exposition.
Ces deux mille plants étaient répartis en deux parts égales des deux côtés
d'une large allee ! Le grelfage de la deuxieme portion ne put etre' ell`ecl.uè

que quelques jours seulement apres qu'on eùt terminé cette operation pour
la ire partie. .n resultat je eonstatai : reussite complete pour les 1000

premiers plans. - déchet de 60 °/., pour le reste. - Nulle explication
plausible ne pouvait me rendre compte de cet ecliec.et mr-slectures ayant
attiré mon intention sur fimportance des phases luuaires en matière d`a-

griculture. i'eus l`idóe en me reportant à mon « livre dejournées » de
voir à quelle époque les opérations de greffagc avaient été faites.
- les premiers mille plants furent greffes du ll au t8 avril ltitlz.
- le restant du 28 avril au 3 mai.
-- or, depuis le 22 avril, la Lune était pleine!
ll est dès lors evident que cette difference de reus<ite si marque.-. doit

être en totalité attribuée a une dill`érence de qualite de l`inlluence lunaire
suivant la période considérée - toutes les autrls circonstances restant

identiques dans les deux cas.

Ceci me semblerait faire ressortir l importance de l`etude de la Tradi-
tion, malheureusement encore si méconnue de nos jours.

Vous pourrez. Monsieur, l`aire deces ob~er'ations. l`usagc qu'il vous

plaira, dans l'interf*t de la Science cl de vos lecteurs.
Veuillez agréer, Monsieur, þÿ i ' í l S S t l l ' ¬ l l l C Cde ma considération très distin-

guée.
_ Etienne Dasmztcues.

Avec nos reinerriements pour nos correspondants nous renouvelons. in
tous nos abonnés qui sont à même d`y repondre, nos questions sur cet im-

portant sujet. La preluieu- de ces lettres en þÿ dû  a v e l o p p eles details : Semis.-
planlatiou, grelles, coupes - t'-levage aussi.

N. D. L. I).

 _
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ÉPHÉMÈRIDES DE FÉVRIER 1906

þÿ N S u dAscendant de la Lune :

Le 3 février -- 1-11°,21',30"
Le 13 février - 140`,49',43"

Moyen mouvement diurne - 0°,3',10",63

Nouvelle Lune le 22 å 20 h. 6 m. (l.e1@'lu Lune est ågóe de 7 i.. 8)
Apogée le 1" 111 h. et le 28 å 22 h. - Périgée le 13 å 10 h.

Eclipse totale de Lune le 8 février 1906

Heures tlaux où la Lun! est au lonllh
PHASES DE L`E(Ii.lPSE (temps moyen) þÿ Lû  n l n u d a _

`

de Pull) (M ,nm Luuluda

Entrée dans lu pénombre ..... _. 17'3'= 73°ü2'0 15°16`B
- dans l'ombre ........ 18 6 89 1 15 8

(Iommencement ile þÿ l l a c l i p s eiolnle . . . 19 7 103 -11 15 1
Milieu «Ie l'Eclipse totale ...... 19 56 115 32 14 54
Fin de l'EcIípse totale ....... 20 43 127 23 11 -16
Sortie de l'ombre. . . . . 21 «16 142 4 1-1 -10
Sortie*de ln pénombre . . . 22 49 157 12 14 32

(Coucher de ln Lune å Paris le 8 février A 19 h. 21 m.)

Eclipse partielle da Soleil le 22 fevrier 1906 ini-:sible in Paris)

PHASES DE l.'ECLlI'SE

Plus grande phase de l`Eclipse ....

Fin de l'Eclipse générale ......

Temps
mo ' n de

D.. r LE LIEU
)°_ _

Pains longitude Lntilude

19 52 8 171 13`0

QÎ.

710 `~9`A
21 38 5 à37 28`E

p

36 46%

Commencement de l`l*Iclipse générale . . I 18' 7'"2 I þÿ 2 - 1 ' : 1 9 ` O6Ô°_22'A

Grandeur de l'Eclipse : 0,538 du diamètre du Soleil

A
Le milieu de l'Eclipse ne sera visible au lever du soleil que dans les

régions polaires. Au coucher du soleil, il descendre de ces régions, vers la
fin de l`l<Iclipse et successivement å l`Aluska, au Kamtchatka et au Japon.

Î___..`-..



EPHEMERIDES DE FEVRIER 1906

SATURNE J UPITER MARS VENUS MERCURE
""î-*'«î' î

,

Alcom. Ascens. Ascem. Ascens. Ascona.
Décl. Longitude Décl. Long- Déc. Long. Décl. Long. Décl. Long.

dg-0119 droite droite droile druilo

_. + _ ._ _

22020111 11'ö8' 3°38'10" 18°52' 23'151 8 1°31 20015223 19°10' 20° 3'211 22° 2'

22 21 1 11 B5 332'11'30" 3 38 19 13 1.5 5G¢12`1'! 23 53 33 1 1'2,L15S' 7 211 20 50 31 18 51 309053 20 10 Il 21 17 300

22 21251153 3 311 29 18 13 1 ;'3 56 33,0 53' Z0 55 39 18 32 30 16 ILS 21 30

22 21511150 3:12 as se 3 311.10 18 11 55.17 1,1 sa au :z l)3Â1,SÖ9 .s s ll u 151812 11: 21 en 23 11 2112 110311

S2 21 21 1118 3 38 52 15 15 0 J 7 0 16 21 5 50 17 52 20 30 27 '20 113

22 22 181115 33212 17 3 39 Ii 18 16 50 53 '10 0 1 510+3 1 8 27 2110 5117 31 3113120 37 H 10 31 306 26

22 23161112 :1 1111 111 18 17 0 7 36 0 2: 2115 571710 20 11 3 20 5

22 za 131110 ass :7 a 1111932 18 18 57 o o 10 20 010 2 sa 51 S120 ss 16 1s 1:11 221 :n so 5219 11 zoo aa

22 21101137 3 3917 18 19 013 1 0 M) 2125 5816 26 2037121919

22 21 311135 333 11 23 Il -10 3 18 50 57 7 015 H 1 18 1 16 21 30 57 10 1 N19 533 21 1113 18 52 313 1

22 25 111132 31019 13 51 015 331315 2135551511 2111211823

22 25 321129 333 65 18 21.10 36 18 53 57 16 0 21 16 1 55 5 13 2110 51 1517 322 23 il IS 16 17 51 316 28

gg gg , 11 '37 3 40 5; 18 55 0 23 59 213 2115171-1511 2125 917 22

22 26 27 1121 3311016 3 11 13 18 55 57 25 0 20 13 2 33 7 31 31 50 -11 11 S9 321 1151 21 32 3 16 60 319 55

22 :G 551122 - 3111 :1: 18 sa 11 29 27 2 so 2155 3111 5 21 1181171616

H 27 gg [1 |9 3312; ¿7 Z1 31 ;,g 111 55 57 31 0 11311111 9 B 11 21 0 26 13 39 327 26 2115 3215 10 323 26

2227501116 3121311159 03151327 °' 5161311 21521715 1

22 28 18 11 11 33-1 39 "U 3 -12115 19 I 57 15 Il 37 .IH Z1 15 10 12 22 10 6 12' 111 21:59 56 21 59 13 11 25 327 1

Q; 23 55 U H 11.12 ;,7 19 2 010211 -S 22113312 22 22 6 391315

22 291311 s 1:11 sa sa 1113 au 111 L ls: 111 0111 li 1 221 11 þÿ : : 2'119 li 11 ss 3:11 27 zz 13116 1: 1 3:10 39

22 29 11 11 o a szx 11 19 5 o-15.11 111 22 21 29 11 zo *z þÿ : - ::1:1 12 sa

2: so D11 a 3:15 s J: au s 19 1 aa 11 o .sx sa -155 13 19 zz 391111 : :1.~1 nr 2° ar :1~ 11 as a:11:u

2, 3° 36 H 4 3 1113.1 19 s 1151 113 510. :a as 11910511 22 3121110 52

22 31 5 0 511 335 23 0 3 11 39 19 10 58 21) U 53 59 5 311 I1 21 Z2 38 13 111 7 337 27 22 -11 26 10 G 3311 þÿ . :

22 3132 o 55 1.1516 1915 u au 13 5 52 2: 13 25 11:19 22 as 23 918

22 32 0 0 52 335117 17 3 15 G11 19 111 GK 33 l) 59 27 6 10 16 19 222 -18 7 9 -1 339 57 32 55 20 H 29 311 .vf

229227 050 3111211915 1211628 235218 S12 233111739

22 32 55 0 17 3311 52 E3 3 16 -19 19 17 58 17 1 1 51 6 16 17 Z3 " 57 211 8 151 313 27 311 9 11 G18 315 11

D1g1t1zed by 
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13

1-1

15

16

17

18

19

20

21

22

S3

24

25

26

27

28
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mn.

J.

V.

5.

D.

L.

Ma.

Me.

J.

V.

S.

19.

L.

Mu.

Me.

J.

V.

5.

I).

L.

Ma.

Me.

J.

V.

S.

D.

L.

Mu.

Me.

Temps

Sidérnl

10'-13' 6'

20 47 3

20 50 59

20 5-5 56

20 58 52

;'1 2 -19

21 6 16

21 10 -12

21 1-2 39

21 18 35

21 22 32

21 26 28

21 30 25

21 31 22

21 38 18

21 12 13

21 16 11

21 50 8

21 35 -1

21 58 1

22 157

22  
22 9 51

22 151 17

22 17  
22 21 10

22 25 37

22 29 33

ÉPHÉMÉRIDES DE

Ascens.

SOLEH, LUNE

Décl. Longitude
droite

-Î-î-.l_Î

-+-
'

þÿ 2 0û  5 6 ' 4 8 "17°16'

21 0 53 16 59

21 -1 56 16 42

El 8 59 16 21

2113 1 16 6

21 17 3 15 48

21 21 3 15 30

2125 31511

2129 1 1152

21 32 59 11 33

21 36 58 11 li!

21 -10 [SII 13 53

21 14 -1-9 13 31

21 -18 -11 13 13

21 52 38 12 53

21 56 322 12 32

22025 _-1* 4*

22 1 17 11 51

23 K 8 Il 29

22 Il -19 11 H

21 15 Ml ll) S7

22 19 559 10 Z5

22 23 28 10 3

E2 27 lil 9 -il

22 31 -1 919

HJ22 3-1 51 8

'" 38 37 S
'

3 -1

22-1223 81.3

311°

312

313

311

315

310

317

318

319

320

321

322

323

321

325

326

327

32$

329

1130

331

2132

333

33$

1135

C136

337

31124

-ia

11'

-15

-16

17

48

-59

-19

50

231

51

þÿ . : . Z

53

36

57

55

55

55

511

57

57

57

ÎÎR

58

58

59

59

51)

Asccns.

droite

þÿ 2 ~ : ~ 1 2 ' 3 1

3 29 10

-1 17 1-1

5 T

Z3 bs 55

6 ãi 211

7 -17

8 12 23

9 37 36

11) 33 2:

11 113 3'?

12 20 þÿ ï î a

13 11

þÿ 1 : 1 8 2.1

15 3 311

15 59 56

llî 57 112

17 55 55

la 51 20

19 SI 51

JU 17

QI H 27

32 32

23 il 58

0 9 2

U 55 (18

l il 17

2 26 57

Dêcl.

+-

l0°1ä'

13 30

115 9

18 8

19 19

19 35

18 30

17 21

l/1 16

lt) 39

6 211

1 13

u-2
7 39

ll -18

15 16

17 19

lt) 17

19 31

þÿ l . a13

16 -10

11 2

lu im

6 15

2 -11

14125
5 26

9 il

FÉVRIER 1906

NEPTUNE URANUS

Asce

droi
Long.

5102619

53 19 26

65 17 15

77 2-1 19

39 1-1 151

102 20 710

115 113 16

1:15 25 CU)

111 59 138

153 17 þÿ : 1 J

169 ix 16

1811 59 23

198 15 321

212 315 22

226 19 26

:Z-11 0 57

1255 5 -S2

269 1 52)

2242 -151 26

1915 23 þÿ . : l

30917 8

322 57 Z!!

3115 53 51

31:-1 36 20

I 5 8

13 il 21

25 26 51

ÎI7 21 2:

6°35'

'35

33

35

31

31

3-1

35

3-1

31

31

31

31

31

31

31

.13

33

33

351

321

33

33

1111

311

.Ll

311

33

IIS.

Dècl. Long.
lc

to" þÿ ; z « : t t '

ts sa ts sms- 9

7

2 es tx

au

51 px 3

46

.10 'IX 1

an

:n 2315 97 :av

25

21 97 sa

to

u 97 az

7

.x an az

5*

:az 97 :au

au

17 97 -ts

,U 2217

:zu 97 17

116

:sa en sn

29

:us þÿ ¢ : 711

zx

þÿ ; « : 97 -sa

9)

Ascens.
Décl

droite

IS :ZS 17
_

18 îä 31 îZ1°33'

18 28 H

13 11$ 57 23 33

18 29 10

18 29 23

là :ID 36

IH 29 60

18 30 1 23 32

18 30 11

18 30 26

18 30 324

ht 30 51)

18 31 -

1% 31 H

18 31 25 253 31

IS 31 37

18 211 þÿ : ' : t a

18 lti 00

18 112 tu

18 32 il

\S 32 31

tx Il! 12

þÿ l t a212 52

1h33 2

18 31) li

12132121 23 31)

lt* 33 31

Long.

:.'76'32 13"

276 38 19

27641 15

276 50 9

276 55 53

277 129

277 6 57

277 12 16

277 17 27

277 22 20

277 27 :il

277 32 4

277 36 37

27711 0

D gtlmccl hy 



Revues Reçues

Argus des Revues. - Paris. rue Drouot.
Arafate.- directeur Mahmoud. au Caire.
LA u-delà. - directeur D'Avesnes à Bruxelles.

. Êulletin de la société d'études psychiques de Nancy.
L"Ech0 du merveilleux. - Directeur Gaston Méry à Paris.
l/Etincelle. -Directeur, l'Abbé.lulio à Vincennes.
La France Chrétienne. - Paris. Pt. St. Benoît.
Ulnitiation. - Directeur Papus. à Paris.
La Lumière. -Revue spirite dirigée par Lucie Grange, à Paris.
Le Messager, (spirit.) à Liège.
Le Monde Oceultc. Directeur lt. de St-Vietor à Paris
Les nouveaux: horizons de la science. - Directeur Jolivet-Castelot

à Douai.
Le Petittllessager belge. - Directeur Hardy à Bruxelles.
La Itésurrcction. - Directeur Jonnet à St-Raphaël.
La Rénovation. -(phalanstériennc). à Montreuil-sous-Bois.
La Revue cosmique. -- (tradition antique), Directeur Aya Aziz à

Tlemcen (Algérie).
Revue bibliographique des sciences psychiques. - Paris. l52 bou-

levard Montparnasse.
Revue tféturies psychiques. - Directeur César de Vesmes à Paris.
Revue hermétique. -- Directeur Porte du Trait des Ages à St-Jean-

de-Maurienne (Savoie).

à

Revue des ambulants. - Directeur Dugourc, à Paris, ll. de Passy.
Revue scientifique et morale du spiritisme. _ Directeur Delanne,
Paris.
Revue spirite. - Directeur Leymarie à Paris.
Revue du þÿ s ¼ z ' r i t u a l ï s : n « :moderne. - Directeur Beaudelot, à Paris.
La Tradition. - Directeur ll. Carnoy à Paris.
La Vie nouvelle. - Directeur O. Courier, à Beauvais.
La Voie. - Directeur Matgioi, à Paris.

En langues étrangères :

Il convito. - (Italo-lslamico) Dir. D' lnsabato au Caire.
Dharma. - Directeur Benzo à Caracas (Venezuela).
Luce e Ombre. - Directeur Marzorate à Milan.
Modern Astrology. -- Directeur Alan Léo, à Londres.
Morningf Star. - Directeur P. Davidson, à Loudsville (U. S. A.)
Die Ifebersinnlíclic Wclt.- Directeur Max Kahn, à Berlin.
Itevue ./lIc'tuplz_1/sic Iltmdsc/mu.- Directeur l'. Zillman, à Berlin.
Psyché. - Directeur Werner llolmstedt, à Stockholm.
A. Semana. - Directeur Pedro d'Able, Brésil.

Le Gérant :CnAcoaNAc.
 

Pimn lueaiunnln Vnnnúnnmi. -- LA Rocnn-sun-Yon.



Les Ouvrages suivants sur l'Astrologie, la Graphologie et la
Chiromancie sont en vente à la

*t|B|.|o'r||Èo.u|~: þÿ cû  n c o m m c ,rr, Quai St-Michel, Paris

LAMBART (Paul),iancien élève de l'Eco1e polytechnique. - Influence asfrale.
Un volume in-8. . . . . ....... Prix 3 ù-.

L'Epoque n'étant plus aux négations systématiquesiet aucune réfutation expéri-
'mentale de l'astrologie n'ayant été encore faite par quelqu'un qui l'ait étudiée
sérieusement, M. Flambart a cherché la part de vérité tangible u'il (pouvait y
avoir dans une science défendue par les génies lesplus compclets es temps
anciens ainsi que par un certain nombre de savants des temps modernes.:_ Il
indique la voie expérimentale à suivre pour þÿ v é r iû  e rle côté sérieux d'une science
où gout n'est pas illusoire, comme il le prouve en savant autant qu'c philo-
sop e.

FLAMBART (Paul). - Le Langage astral, traité sommaire d'astrolo-
gie þÿ s c i e n t iû  q u e .Un vol.jn-8'avec dessins de l'auteur. Prix. 6 fr.

Démonstration claire et déductive par_ un esprit scientifique de la vérité de
l'astrologre. Ijauteur atenu surtout ä mettre es débutants en état- de pouvoir
vérifier par eux-mêmes la réalité de la science astrale.

A

FLAMBLRT (Paul). -- Etude nouvelle sur I'heredité. Un volume in-8
avec nombreux exemples et dessins 'de l'auteur. Prix 6 fr.

Par un grand nombre d'exemples frappants, l'auteur montre la concordance des
analogies héréditaires avec la disposition des astres dans les thèmes de nativité
d'une même famille.

_ _ g ¿ ,

'

ll en ressort 2 principes fondamentaux :
'

1° Une certaine liaison existe entre Nzérédite et le ciel de natívité : la corres-

pcîndance entre les astres et la nature humaine est donc une réalité expérimen-
[3 C; .

- 7
_

2° Les facteurs astronomiques, transmetteurs dfhéréditë sont 'naturellement
indicateurs, au moins artiels, " des facultés humaines, d'où un certain langage
astral qui germer de déånir l'lzomme dans des limites impossibles à þÿû  x e rà priori.
Certains r sultats précis, indépendants de Finterprétation personnelle consti-
tuent ainsi une véritable démonstration des þÿ i nû  u e n c e sastrales et fournissent tout
un enseignement pour les classer. - 1 ~

.

*

`

Dynamique céleste (la). Traité pratique d'astrologie donnant la
véritable clef de cette science. Un volume in-4 .

A

Prix. 5 fr.
Les lecteurs ne doivent pas hésiter à se procurer cet ouvrage, s`ils veulent connaître

de quelle taçon s'exercen,t les þÿ i nû  u e n c e splanétaires. La doctrine astrologique v
est eåposée avec beaucoup de clarté, de méthode et dintelligence. Ijouvrage n'a
rien e commun avec les þÿ S u v r e sempiriques ; et les idées y sont formulées trop
sagement pour ne pas être prises en considération par les esprits les plus positifs.

HAA'1'AN(Abel). f- Traité d'astroIogie judiciaire. Vol. in-8 carré
carré avec nombreux tableaux, tables, figures et dessins et
deux portraits rares ._ .... .- .  . ; Prix. 7 fr. 50

Cet ouvrage fort bien conçu, présente clairement la vraie science astrologique. Une
lecture attentive(permet à toute personne qui le voudra, de dresser un thème

généthlíaque et 'en interpréter aisément les présages. Les calculs sont réduits à

deur räus simple expression au moyen des tables que l'auteur a ingénieusement
ress s.



Ouvrages en vente alla Bibliothèque Chacornac (Suite)

La lumière d'Egypte ou la science des astres et de 1'ãme. Un volume
in-4, avec huit planches hors texte.... Prix. 7 fr. 50

Après avoir_ étudié dans la Dynamique Céleste les phénomènes techniques - si je
puis ainsi m'expnmer - on devra _l1re avec soin celui-ci pour les interprétations
des thèmes : les dictionnaires spéciaux et les clefs astrologiques ne donnant as

. .

'

* P
þÿ u n e _ s u fû  s a n t cexplication. On n'arrive à une solution aussi rigoureuse que
possible, qu après avoir mûrement þÿ r éû  é c h xsur les données de la question Le
présent ouvrage est d`un puissant secours pour obtenir un bon résultat. ~

SELVA (H). - Traité théorique et pratique d'astrologie généthlia-
que. Un volume in-8 . . . _ . _ . . Prix. 7 fr.

Livre destiné surtout à justifier et expliquer l'astrologie par la science positive en

discutant à fond les forces qui X sont en jeu et leur mécanisme sur les trois plans '

élémentaire, ammique et psychique, et Poncpeut dire que le sujet y est épuisé
avec toute l'érud1tion que 'on puisse deman er.

JEAN TRITEÈME. - Traité des causes secondes. Précédé d'une
vie de l'auteur, d'une bibliographie, d'une préface et accom-

pagné de notes. (Ouvrage orné d-'un portrait de Trithème).
Un vol. in-16 j. de 150 pages,tire à très petit nombre. Prix. 5 ir.

Petit livre de la science et de la connaissance très secrète des causes secondes ou

intelli ences régissant le monde. Ce traité connu de tous les philosophed est un

traité ãäastrologie transcendante. Abordant la théorie des c cles cosmiques, le
célèbre maître de Saint-Thomas l'appli ue spécialement à þÿ Y a i s t o i r euniverselle.
Cest une þÿ S u v r ede haute philosophie 03 þÿ P i nû  u e n c eastrale, étendue à la marche
de Phumanité tout entière, prend une ampleur extraordinaire.

GIQAUD (A). - Petit Dictionnaire deigraphologie. Volume in-18
jésus avec nombreux autographes . . . . Prix. 2 fr.

Ouvrage d'un intérêt immédiat et éminemment pratique. Il est le premier de ce

genre qui soit paru sur la grapholog1e._
GIRAUD (A). - Alphabet graphologique. Brochure in-18 jésus avec

nombreux exemples.......... Prix. 1 fr.

Complément indispensable du Petit Dictionnaire de Graphologie, du même
auteur. Cel deux ouvrages bien étudiés, peuvent faire du lecteur un avisé gra-
phologue.

V

P

BUBLEN. - L'Arc en ciel. Livre de la destinée humaine, chi-
romancie nouvelle. Un vol. avec þÿû  g u r c sde mains. Prix. 3 þÿû  - _

Ce traité où la science des lignes de la main est exposé fort clairement, peut être
regardé comme un excellent ouvrage. Il s'adresse à ceux qui commencent l'étudo
de la chiromancie.

PAPUS_ - Les arts divinatoires, graphologîe, chiromancie. phyalognomonie.
astrologie. Broch. in-18 jésus avec nombreux dessins. Prix. 1 ù-.

Réunion des articles sur les arts divinatoires que Pa us a publiés dans le Figar.e
feng plaquette contient des pages inédites dont ri serait þÿ s u p e rû  ude dire tout
'int r t.
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V (Le Taureau)

LA SGlEl_l'(l§__llSTRALE
Le Bilan de Mars dans le Scorpion et nos prévisions

On sait que Mars dans le Scorpion, sa maison nocturne. est le représèm-
tant le plus accentué de la violence. du meurtre, des complots, et de tous
les þÿ f o rû  a i t sde ce genre.

L'ètat du ciel au 21 février. jour de l'entr-te du Soleil dans le signe des
Poissons, qui devait présager l'esprit et les événements pendant le pal*-
cnurs de ce même signe, trouvait Mars non seulement dans le Scorpion,
mais, en outre, dans la 8' maison, en qnadrature d'une part avec la Lune
d'autre part avec Saturne aupres de qui Mercure et le Soleil se pressaient
en conjonction.

Une pareille situation dans la maison Xll. (des ennemis cachés) devait
être grosse de funestes présage:-1 que nous avons résumés dans le 2° na-

xnéro de cette année, celui de Février ; comme ils sont, heureusement as-

sez exceptionnels, ll est particulièrement intéressant d`en rapprocher les
évènements réels de cette période, maintenant passée, et cfexatniner en

quoi nos prévisions se sont montrées exactes, ou sur quels points etpar
quelles raisons elles ont pu être défectueuses.

Uévénement qui semblait alors le moins prévu par les circonstances
du moment était celui qui menaçait jusque dans leur existence, peut-être.
un tribun populane et le chef de l'Emt þÿ l u iû  m ê m e .Voici textuellement ce

qui en était dit dans la Revue (p. 68, B9 et 64).
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« La conjonction de Saturne et du Soleil donne autribun la puissance
de direction et d'organisation, mais elle ajoute des obstacles sérieux

pour les deux planètes  ayant lieu en maison Xll, elle annonce des pro-
ces criminels, emprisonnement, exil... La Quadrature de Saturne avec

Mars donne à Saturne (le tribun) plus d`ambition, lui procure une no-

toriété pleine de danger pour l`/zonneur ou pour la personne méme.
« Mars dans le Scorpion et la 8° maison annonce par cette seule situa-

tion la perte de la fortune ;... il rend intrigant, /auteur de trou-

bles, organisateur de complots et d'associations secrètes, anxieux

d'entreprises hasardeuses, porté aux violences brusques... Son as-

pect avec Uranus dit l'énergie, Fimprudence, la témérité, la violence

physique... »

« Ces présage: nous montrent un parti révolutionnaire très acti/
hostile au pouvoir. exécutif, activant ses ennemis secrets, fauteur
d`anarchie et de désordre... 'Tue grave disseusion s'èlève entre ces ré-
volutionnaires et les tribuns opposants... produisant la chute éclatante
de l'un þÿ d ' e u Savec scandale et procès peut-étre pouvant entraîner

condamnation, exil, emprisonnement. Peut-étre même le représentant
du pouvoir exécutif lui-méme. sera-l-il visé ou atteint par ces gra-
ves événements... þÿ : :

« Il paraît, d'ailleurs (par les présages concernant les atfaires publi-
ques et commerciales) que ce drame n'atteindra pas les forces vives
dela nation, n'empéehera pas le fonctionnement normal de ses ins-
titutions ; il se passera plutôt en dehors des grands courants pu-
blics, entre les factions tarbulentes du pays, sans intéresser la na-

tion toute entière. þÿ : :

A propos de la lunaison nouvelle survenue dans la même période et de
la révolution de la lune, il était aiouté : « Uinversion des maisons (du
thème d'enrée du Soleil. par comparaison à la révolution) constitue une

aggravation ;'la quadrature entre Satume et Mars se resserre encore ;

elle atteint son maximum le 25 du mois de Mars. Ily a donc lieu de
s'attendre â de graves événements vers cette époque... þÿ : :(d'autres
considérations rappelées indiquaient aussi le 18; en somme la semaine du
18 au 25 mars.)

Or, le 26 Mars, les journaux annonçaient des perquisitions faites la

veille, à la fois par 15 commissaires, chez diverses personnes au sujet, di-
sait-on, dela loi sur les paris aux courses. Le lendemain, et les jours
suivants, on attribuait ces recherches lt la nécessité de surveiller des ré-

fugiés russes, nihilisles. En fait, le 28, un nihihiste, rue du Vert-Bois. a

été blessé en fabriquant une bombe (la Revue avait remarqué que Satur-
ne et le groupe des planètes þÿ m a l éû  c i é e sse trouvant dans le signe de la
Russie celle-ci pouvait être intéressée dans þÿ c Sprésages; nous en parlerons
tout à l'heure).

Cependant, le courant principal n'était pas là; c'est en Suisse, non en

France qu'est le centre anarchiste. Lesvéritables motifs des perquisitions
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toujours poursuivies jusqu'a ce jour (20 avril) ne purent être dissimulée
longtemp . On sait maintenant de quel complot il s'agissait, qui semble
avoué pour le compte du parti de l'appel au peuple,consistant à occuper
de force et par surprise l'Elysée et les chambres, a enlever le Président de
la République, et a user des armes envers les députés de la gauche et de
l`extrême gauche, s'ils faisaient opposition à ce mouvement.

C'était donc une indication exacte que celle d'un complot où se trouve

impliqué un tribun du peuple ou prétendu tel. organisateur, audacieux
et téméraire, qui menaçait à la fois* les députés de Pextréme gauche (au-
tres tribuns) et le chef du pouvoir exécutif. ll n'était pas moins vrai que
ce complot ne devait troubler en rien la paix publique. Voila en quoi les

présages relevés étaient exacts.

Seulement l`auteur de l'article où ils étaient consignés. s'est peut-être
laissé entraîner, en les résumant, par les présomptions que pouvaient
fournir la situation et les personnages politiques connus au moment de
la publication ; cette þÿ i nû  u e n c el'a conduit à rassembler presque sur la
tète d'une seule personnalité, à peu près désignée, ce qui pouvait s'appli.
quer a un groupe entier et dans ce groupe à un inconnu. L'expres-
sion de tribun qui s'en est suivie était trop spéciale; le présage indiquait
seulement des personnages parlant au nom du peuple sans indiquer s'ils
en étaient les chefs reconnus.

La lecture d'un thème par Pastrologue est tout à fait semblable à celle
d'un phénomène naturel par le savant; il doit oublier tout ce qu'il
en peut présumer par lui-même, dans la crainte d'ajouter aux faits, qui se

manifestent réellement, les désirs ou les craintes de son imagination;
cette indépendance d'esprit, cet oubli de soi-même que l'on désigne par
le nom de « probité þÿ s c i e n t iû  q u en n'est pas une des moindres þÿ d iû  i c u l t é sde

l'int«:rprétation quand on en connait déja quelques éléments.
On pouvait peut-être aussi penser que Saturne et Mercure indi-

quant la prudence et l'adresse, et se trouvant conjoints (Mercure en

sextile à Jupiter þÿ s i g n iû  c a t e u rde justice), le complot serait déjoué par
la justice, puisque, d'ailleurs il ne devait pas troubler la prospérité
publique. On devait songer aussi que Mars dans le Scorpion signifie: la

police a qui l'on a attribué cet événement.
Il ajoutait þÿ e nû  n , l acirconstance atténuante qu'en matière d'événements

publics contemporains, d'actualités politiques le sens véritable et la

portée des þÿ s i g n iû  c a t e u r ssont encore assez incertains ; nous espérons que
nos études contribueront a les fixer; aussi faisons-nous encore appel, à
leur sujet, aux critiques et aux observations que nos lecteurs voudront
bien nous soumettre. Leur précision serait particulièrement précieuse
puisqu'elle permettrait de prévoir et par conséquent de préventr des évé-
nements politiques de grande importance;

On voit en effet, que dans le cas présent, il a été réellement annoncé
d'avance et quand personne n'y pensait, que le 25 mars, ou a peu près
(etla date était exacte), un complot contre l'ordre établi, contre le chef



 `

=i48- V

de l'6tat et les députée du parti du peuple devait devenlr public; mais

que cependant. le cours ordinaire des choses n'en serait pas troublé, et
quelle que soit la nature de cette alfaire encore obscure, les faits ont con-

þÿû  r m écompletement cette prévision.
Elle n'êtait pas la seule.malheureusement,de ces terribles aspects: notre

Revue indiquait encore. la possibilité de tr grèves violentes et en sanglan-
tées þÿ : : .Ce fut le une de celle' des carrossiers. dans les premiers jours de

Mars; elle avait été précédée de celle des ouvriers de Brest : celle des ou-

vriers de Dunkerque est venue ensuite, mais toutes celles-là moins violen-
tes.

On peut ajouter dans le même ordre d'idées mais de bien moindre gra-
vité et comme n'ayaut pas été prévues, bien qu`elles eussent pu l'être,
les manifestations des étudiants en médecine, du 25 mars, reprises depuis
et aboutissant à la lex meture de la t`aculté.La planète Mercure semble bien,
en eIl'et, de nature a représenter a la fois la jeunesse et l'étude,et elle par-
ticipait a la quadrature de Mars; une violence a donné. un instant, le ca-

ractere aigu a cet événement dont le scxtile de Jupiter indiquait l'apaíse-
ment facile.

Par contre, il y a d'autres présages exacts à signaler:
« llévolles du 1-euple contre les lois inimitiés ardentes entre le peuple

et l'armée » pendant la Lune dltvril (page 113) - on y reconnaît assez

les alfaires de Limoges commencées vers le 15, répétées à Brest, Cher-

bourg et Toulon.

Dans la même période. « esprit de tolérance, d`apaisement (pe H3

correspondant à þÿ : : Uranus inllul-nçant le gouvernement au profil de l'é-

glise, pendant que le soleil est dans le Bélier (pf 62) - correspond au

vote de l'art. 4 dans la loi de la séparation, malgré une vive opposition.
Une autre prévision assurée, et que notre article n'a pas manqué, était

celle de la « recrudescence des crimes (page 256) ; en réalité la liste en est

lugubre. notamment pour Paris et les environs sur l`horizon de qui le
thème est établi: La série commence par le crime d`Asniéres, dès le 19
février: assassinat d`une rentière infirme, de 80 ans, frappée avec achar-
nement.
`

Le 23, Clté Joli (Xle) un ouvrier mouleur tue sa maitresse. se barri-
cade dans sa mansarde et tire une cinquantaine de balles sur la fouleamas-
née sous sa fenêtre.

Le 27, a Charonne un concierge tue l'un de ses locataires d'un coup de
fusil, ù bout portant, dans une dispute née d`un congé donné it la victt-
me.

Le même jourlcs journaux constatent une série dhssassinats mystérieux
commis autour des halles par la bande « flex égorgeure n ; nouveau

genre de bandits qui offrent dans lee cabarets. pour des prix exagérès,
des bijoux sans valeurs et balafrcnt I coups de ruoir la joue ou la gorge
nemo de ceux qui en refusent l'achat.
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Le 2 mars, a Asnières, assassinat d'une vieille demoiselle de 68 ans.

étranglée. .

Le même jour, assassinat, aussi parstrangulation, d'une commerçante
de St.-Denis, âgée de 80 ans ;la victime survit ; on lui a volé 400 fr.

Le 14 mars, assassinat a St.-Maurice d'une vieille demoiselle de '70 ans

assommée pour un vol de douze francs environ l
'

Le 4 avril, a Puteaux, assassinat par strangulation, de la femme d'un
eontremaitre, en l'absence de son mari, pour un vol de tö00 fr.

Le 9 avril, cinq enfants ètranglés. au Pré«Maudit, ù plusieurs jours
d'intervalle, sans motif apparent, par une femme que l'on suppose atteinte
de lblie.

Le 10 avril. à.Colombes, assassinat par straugulation d'un vieillard de
7l ans, pour un vol de 250 fr.

Nous passons quelques drames passionnels comme fassassinat d'un fer-
mier en Belgique, par sa femme ct ses enfants, celui d'un juge d'instruc-
tion par sa maîtresse qui se suicide ensuite et bien d'autrgs moins écla-
tants.

On remarquera Page avancé de la plupart des victimes, Saturne le re-

présentait ;Mcrcure, auprès de lui, désignait au contraire, les enfants du
Pré Maudit.

A noter encore la prédominance de la strangulation comme procédé des
assassins ; Saturne était en signe d'Air.

La situation de Mars dans le Scorpion indiquait encore le suicide ; no-

tre rédacteur aurait pu le rappeler plus explicitement ; iln'a fait que l'in-

diquer (p. 58 4* alinéa) ; on en peut noter principalement trois qui ont
fait sensation : Celui de Lannoy le 5 mars ; celui de Léa d'Asti, le 7 et
celui d'Antonin Proust, le 22 du même mois.

Pour le signe du Bélier, signalons entre autres les présages de rupture
des alliances (p° 62, 'i 2" alinéa) ct de dillicultes sérieuses dans l'alliance

principale de la France (p° lili) tait applicable aux alïaires du Maroc. et

à celles du Japon sur la neutralité, menace de troubles nerveux (p° 63, 8°

alinéa) confirmée par cette singulière épidémie de méningite aigue qui
déroute les médecins de l`ancien et du nouveau monde.

ll aurait pu signaler aussi que la semi-quadrature de Mars dans le

Scorpion et en Maison Vlll, avec Uranus. menaçait d'accidents brusques
et violents, spécialement par le fer ou par l'air ; les faits n'y ont que trop
répondu : le 26 mars, explosion d`une locomotive à Savigny-sur-Orge ; le

30, deraillement a Arcueil. qui aurait coûte la vie à des centaines de vic-
times sans le magnilique dévouement du chef de train : la terrible catas-

trophe de Madrid, du 7 avril semble encore se rapporter 21 l`aspect redou-
table de Mars, Uranus et Saturne ; ce dernier indiquant particulièrement
la mort par enfouissement sous la terre et les constructions.

Quelqucsjours avant des villes entières s`etloudraientaux lndcs parfetïet
d'un tremblement de terre dont l'une des phases avait duré juiqtfå 3 mi,
nutes.
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Faut-il rappeler encore ce combat gigantesque de Moukden où un de-
mi-million d'hommes en présence sous une pluie de fer et de feu poursuivie
pendant huit jours, otïraient les êtres humains par centaines de mille en

hécatombea la terrible puissance destructive de Mars dans le Scorpion,
surexcité par le regard þÿ m a l éû  q u ede la fatalité saturnienne (1).

Mais il n'est pas besoin de rappeler ces ailreux massacres pour faire
ressortir les néfastes influences de ce mois. la longue énumération de cri-
mes, de catastrophes, de violences, qui remplit les pages précédentes y
þÿ s uû  i s a i t ;il est heureusement rare de trouver tant de misères ou de hontcs
rassemblées sur un même point de notre globe ; encore n'en avons-nous

fait voir que les plus saillantes. Que ce triste tableeu serve du moins à
montrer la réalité des influences célestes, la vérité de l'Astrologie qui peut
les lire d'avance et le service qu'elle pourrait rendre en cn prévenant le

plus grand nombre, si l'on consentait à la consulter.

F. B.

(I) A ce moment, pour S.-Petersbourg le Verseau, signe de la Russie est A

l'0ccident, ti moitié couché ; Mars au fond du Ciel ; Saturne un semiquadrature
le M. G. en quadrature tlm était en Ville Maison avec le 8oleil,t.andis que le

Lion, signe du Soleil, se trouvait a l'Ascenda.nt.



PARTIE PBATIQ UE

Nos Contemporains

Esquísses Astrologiques

Maurice Barres

A première vue cette þÿ c o nû  g u r a t í o ncéleste signale aux moins exercés
une personnalité des plus prononcées et des plus énergiques, jointe å une

haute intelligence, artistique. subtile et dramatique.
Presque toutes les planètes sont sur l`horizon; le Soleil, en conjonc-

tion intime avec Mercure et avec la violente étoile Régulus est encore

voisin du milieu du ciel ; la naissance a lieu un Mardi, à l'heure de Ju-

piter qui lui-même þÿû  g u r eau milieu du ciel tout près d`Arcturus ; l'Ascen-
dant est dans la maison nocturne de Mars et Mars lui-même est en corps
dans sa maison diurne, mais sous l'horizon.

Tout indique ici l'activité, la puissance, la force, la tendance même à
la violence, et l'on va voir les prèsages s'accumuler dans ce sens, en

même temps qu'ils signaleront la suprématie de l'int.elligence sur les sen-

timents.
Consultons þÿ d ` a 1 : o r dla position de ce theme par rapport au Zodiaque,

þÿ aû  nd'avoir une premiere idée sur la personnalité elle-même, de connaître
ses inspirations, ses impulsions. la nature de sa volonté (l).

Les inspirations ne sont pas transcendantes ; elles partent de la sphère
des idées pratiques, intellectuelles et passionnelles ; on les trouve en eilet
dans la þÿ lû  *maison qui débute dans le Scorpion, en terme de Vénus noc-

turne et de Mercure, correspondant aux éléments de l'Eau, et de la
Terre.

Les instincts. au contraire sont beaucoup plus élevés ; c'est encore

Mars, Mercure et Vénus qui les þÿ d éû  n i s s e n t(en maison V); les deux

 
»

(t) D`après la méthode décrite dans le présent numéro, nous le titre : Déter-
mination de la personnalité*
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premiers sont dans leurs maisons diurnes, avec les éléments du Feu et de
l'Eau ; ils viennent donc de Yintelligence, mais sont animés d'une ardeur
toute passionnelle que Vénus rabaisse un peu.
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Les inspirations acquises par l'élab0ration mentale sont plus -élevées
encore: La maison IX qui les signale est dans le Lion, domicile du Soleil;
ce sont donc des idées larges, radieuses, þÿ m a g n iû ques ; autant que vives.

Cependant Saturne (à la fois par le décan nt le terme) leur ajoute un ca-
ractère tout spécial ; la profondeur, d'abord, grâce à la rétlexion qui mùrit
les inspirations reçues ; puis la concentration, la mélancolie. quelque
chose même de dramatique dû a la collaboration des tristesse; da Saturne
et des violences de Mars, si prononcés ici tous deux.



En somme une mentalité qui, recevant son þÿ s o uû  l edes moindres ré-

gions spirituelles, les élève par sa propre puissance jusqu'aux plus gran-
des hauteurs, en leur imprimant, comme une marque d'appropriation, le
cachet de sa force et de sa mélancolie.

Les qualités psychiques sont d'un autre caractère ; c'est Saturne avec

Vénus qui dominent presque exclusivement. Les aspirations sont encore

pratiques, terrestres ; mais d'un caractère général, synthétique, elles
s'appliquent cependant aux réalisations immédiates de bien-être, avec

quelque inclination au pessimisme (La maison Vll qui les indique est dans
le Taureau, domicile nocturne de Vénus, (décan de 'Saturne nocturne,
terme de Saturne).

Les passions sont vives, mais ratlinées, poétiques, avec une teinte de

mysticisme et surtout elles sont équilibrées par l'intelligence et la rétle-
xion, (Maison Xl dans la Balance. décan de Saturne et terme de Mercure.)

L'émotivité est vive aussi, mais concentrée, retenue par la réflexion et

les idées synthétiques; elle prend elle aussi une direction mystique, phi-
lanthropique,sans rien perdre de sa nature plutôt intellectuelle (maison
lll dans le Verseau, maison diurne de Saturne ; décan de Vénus et terme

de Saturne).
Ainsi, les facultés psychiques. moins ardentes que celles mentales, sont

bien vives encore et suivent à peu prés laméme voie avec beaucoup plus de
retenue. Leurs racines sont aussi dans la vie pratique, mais la rétlexion
et la science s'ajoutant aux sentiments ~brident les passions, au moins
dans leurs manifestations extérieures, les élèvent, les élargissent, les

équilibrent et les font éclore dans une atmosphère de mysticisme social
à la fois sévère et poétique. C'est un volcan qui recouvert de sa propre
cendre pourrait vivitier sans danger ce qu1l'entoure. (fest la plus belle

partie de cette âme ; malheureusement les facultés volontaires vont ten-
dre à briser trop souvent la couche protectrice du foyer intérieur pour le
faire déborder en coulées dévastatrices.

C'est Mars avec Jupiter qui domine, et de beaucoup, la nervorsité, et

Mars et.lupiter sont nocturnes tous deux ; des trois maisons à consulter
ici deux sont dans les Eaux troublées et celle des instincts est dans l'.ir ;

image de torrents en ébullition où les explosions sont fréquentes.
La maison lV dans les Poissons, Maison nocturne de Jupiter, est en

décan de Jupiter nocturne, en terme de Jupiter. C'esl l`indice que la vo-

lonté est réglée par des Principes supérieurs, par le dogmatisme des luis

universelles, mais tournée en même temps vers l'esprit de domination et

la satisfaction des instincts personnels, il y a donc des tendances despo-
tiques.

La nature y ajoute des impulsions vives, nobles, ratïinées, savantes.
mais concentrées, mobiles et dirigées vers les plus hautes ambitions per-
sonnelles,(la maison Vlll naît dans les Gémeaux,maison d'Hermès, décan
d'un soleil abaissé, et terme de Saturne.) _

Quant a l'énergie de la volonté elle est tout à fait violente, décidée, sans



 `

-154-

frein ; c'est Mars nocturne, destructeur de tout obstacle, qui la domine
exclusivement (la maison XII prend naissance dans le Scorpion, maison
nocturne de Mars, dans le décan de Mars, dans le terme de Mars -

aussi ne devra-t-on pas s'étonner de le retrouver à l'Ascendant).
Ainsi des impulsions vives, profondes, servies par la science et la

poésie, concentrées par la réflexion et la prudence, aboutissant à la satis-
faction d'une ambition personnelle très prononcée. disposant d'une éner-

gie violente et d'autant plus redoutable qu'elle se réclame des Principes
universels les plus élevés. Voilà le ressort de volonté dont dispose
l'àme ardente et large signalée tout à l'heure.

Les capacités physiques s`y ajoutent encore: C'est le Feu qui y domine.
La Santé se caractérise par la vivacité plus que par la solidité; (la mai-
 on VI est dans le Taureau. Maison noctume de Vénus, décan de Vénus,
et terme de Mercure) ; la Force est de nature magnétique, à laquelle
s'ajoute une grande résistance (Maison ll dans le Sagittaire, décan de Sa-
turne et terme de Satiu'ne) ; þÿ e nû  nles capacités de réalisation sont puis-
santes, éclatantes, radieuses, énergiques jusqu'a la violence même

quand elles rencontrent quelque résistance (la maison X est dans le
Lion, décan de Mars et terme de Mars).

Au total, on voit ici un caractère en qui les Principes supérieurs sont
de nature réalisatrice, mais larges, universels ; un esprit rétléchi, disci-

pliné et cependant original et puissant ; la Nature lui a donné des ins-
tincts ardents,des impulsions vives et mobiles,une personnalité très pronon-
cée ; concentrée, ambitieuse, avec la puissance magnétique qui s'impose,
mais aussi, des aspirations intellectuelles,rallinées, élargies par la médita-
tion, élevées jusqu'au scepticisme et fort capables de légitimer les désirs
de gloire qu'elle y ajoute. Malheureusement la Volonté vient exagérer
jusqu'à la violence la puissance déjà si prononcée de ces tendances qui
demanderaient à être plus tempérées par la charité du þÿ c S u r .La volonté
à la fois concentrée et violente. comme les impulsions, fait craindre une

exécution froide, qui peut pousser une personnalité si prononcée, à con-

fondre, malgré son élévation, son propre intérêt avec ceux de l'Univer-
salité qui l'attireut particulièrement.

C'est Saturne nocturne qui domine de beaucoup tout le caractrèe, lui
donnant avec l'esprit pratique, concentré, ferme, persévérant, une teinte
tres prononcée de haut mysticisme, quelque chose de mélancolique, de

dramatique, de pessimiste même, que Vénus et Mercure qui l'accom-

pagnent sauront dépeindre en traits excellents. Mais l'iulluence de Mars

surpasse de beaucoup celle de ces deux dernières puissances ; c'est elle
surtout qui colore cet esprit Saturnien ct qui le réalise avec une vigueur
si exagérée, qu'elle en devient nuisible.La Lune manque absolument ici ;

elle ne tempère cette force intellectuelle, large et vigoureuse ni par les
þÿû  n e s s e sde sa pénétration intuitive, ni par les charmes de l`ima-

gination, ni par les tendresses maternelles de sa nature ; les signes du
Cancer et du Capricorne sont intereceptù ; on ne trouve pas ici de sol-
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licitude charitable pour le peuple ; la philanthropie est toute intellectuelle
et aristocratique ; elle s'impose,sans oublier assez sa propre þÿ g l o r iû  c a t i o n .

Comment la þÿ c o nû  g u r a t i o ncéleste a-t-elle agi sur ce tempérament 2
Ce que le thème fait ressortir à première vue, c'est la culmination au

milieu du Ciel, de Saturne qu'on vient de voir dominer aussi le caractére.
ll est la en conjonction avec Jupiter et le Signe de Fortune;

Auprès de lui, trône le Soleil, dans son domicile, dans sa triplicité, en

conjonction parfaite avec Mercure et avec l'lJtoíle Ptégulus (mème dans
le monde).

L'Ascendant dans le Scorpion appartient à Mars et Mars est au fond
du Ciel, en maison V, dans son domicile diurne, en Trigone au Soleil.

Voilà, dès les premières constatations la confirmation complète du

tempérament ; il faut donc s'attendre à le voir s'accentuer encore.

Le Soleil est la planète la plus þÿ d i g n iû  é edu thème; après lui vient Sa-

turne, au même niveau que Mars, avec cette suprématie, cependant, que
Saturne est le maitre de la géniture, tandis que Mars est le maitre du jour
seulement; on trouve ensuite, tous deux au même niveau, Uranus et Mer-
cure, qui dépeignent Fintellectualité (Neptune est au même degré, mais
sa position dans le thème n'est pas certaine). Enfin, la Lune, Jupiter, Vé-

nus, toutes les planètes dc caractère doux et bienfaisant, sont repoussées
a l'arrière plan ; Vénus est la plus faible de toutes; elle est en maison
Vlll þÿ m a l éû  c i é epar une quadrature imparfaite de Mars ; Jupiterbien qu'au
milieu du Ciel est en exil ; la Lune est en conjonction exacte d'Uranus et
de la queue du Dragon, en quadrature de Saturne.

L'intelligence est puissamment éclairée; le Soleil en IX dit famplitude
et la poésie élevée de la pensée ; trôuaut dans sa maison, il ajoute à cette

largeur de vues, une haute appréciation du sublime et du dramatique;
des aspirations grandioses, la toi dans la noblesse des idées. Il rend dog-
matique, mais au nom des plus hauts principes ; il ne permet d'accepter
les nouveautés qu'après qu'elles auront été pesées a la balance des

principes, - et Saturne y ajoutera sa faculté de réflexion. Il donne aussi
la fermeté mentale et la faculté d'organisation, de commandement.

De son côté, Saturne, par sa situation dans le signe de la Balance. tout
en ratlînant le goût, ajoute de grandes dispositions a la méditation, à

l'esprit de synthèse, à la solidité de jugement. Sa conjonction avec Jupiter
dit la facilité et la majesté du style; il indique aussi une certaine faculté
de divination que conti:-me le semi-sextile de Saturne avec Mercure; tou-

tefois, il faut se rappeler la faiblesse de Jupiter dans le thème.
Mercure marque aussi le décan ou Mars þÿû  g u r edans son domicile; c'est

l'indice d'un esprit vif et de méthodes habiles. en trigone avec Mars en-

core, il donne un esprit vivace, alerte, plein d'énergie (avec des disposi-
tions pour la gravure ou la sculpture).

Parcequ'il occupe la maison lX, Mercure, en conjonction au Soleil,
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comme on1'a vu ne dit pas seulement la þÿû  n e s s ede vues, il þÿ aû  e e t eaussi le
caractère d'Ilermès; c`est l'aptitude aux hautes sciences,(celles des Princi-

pes premiers) et la curiosité de les explorer; un esprit de religiosité trans-

cendante. Son trigone avec Mars.parle même de tendances aux recherches

alchimiques.
Par sa situation flanslo signe du Lion, il élargit les vues de l`esprit.

lui donne la foi dans l'idéat, en même temps que la tixité et la capacité
d'organíser, de gouverner, de dominer par Fintelligence.

Vénus en semi-sextile y ajoute la vibration émotionnelle, la note ar-

tistique, et aussi la laculté de s'adapter à l'esprit des autres ; toutefois on

a vu Vénus très faible et cet aspect est lui-même de peu d'importance,
on n`aura donc ici qu'uue nuance minime.

On trouve des pronostics bien plus prononcés dans l`aspect scxtile de
Mars et d'Uranus, en triplieité dans le domicile nocturne de Mercure; e'est
la marque d'uno mentalité vigoureuse, prompte it l`action, entreprenante,
féconde en ressources, originale aussi. mais, cn m-me temps, critique.
ironique, sarcastique, combattive.

La même planète par sa conjonction avec la Lune marque encore la

disposition aux hautes sciences, et surtout ici (en maison 'll) la tendance
à rechercher la liaison avec ceux qui les cultivent. *

Les désirs et la volonté de cette hante intelligence se trouvent ailleurs :

Le Soleil dans le Lion. si pres du Milieu du Ciel. dont il s'éloigne. ee-

pendant, dans le décanetle terme de Mars, (lit une ambition très grande,
un sentiment très prononcé de sa propre valeur. et ce caractere va se ré-

péter en plus d'un présage: la conjonction de Mercure avec le Soleil ; celle
de Saturne avec Jupiíer. qui inspire le désird'estimc publique, et son scx-

tile avec Mars ; Mars lui-même dans le ltd-lier, et enfin la présence de
Mercure dans le Lion, en conjonction avec le Soleil -

Du reste, cette ambition est d'autant plus justitiée qu'en outre du ta-

lent et des inspirations. les astres promettent d'assez hautes destinées : Le

trigone du Soleil et de Mars, tous deux en leurs domiciles, accorde le
contrôle surles autres, par l'énergie; Saturne dans la Balance promet la

réputation; sa position dans la maison X jointe à son caractère de maitre

de la maison Il annonoe les dignités. des honneurs. la protection de hauts

personnages; sa conjonction avecJupiter promet la même élévation dans
les alfaires publiques et la politique (mais Jupiter est faiblel. llambition
et le succes se seraient probablement orientés vers la carriere militaire,
si Saturne ne dominait ù l'Ascendant, tandis que Mars est relégué pres-

que au fond dn ciel. La carriere littéraire et philosophique est la plus in-

diquée. *

Ou ne peut dissimuler cependant que ce bel avenir ne pourra se soute-

nir avec calme ; ce serait étonnant du reste avec ce que l'on sait mainte-
nant de la violence du vouloir: La quadrature de la Lune avec Saturne

est particulièrement nålaste en ce sens; elle menace de scandales, perd la
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répntation, amasse les þÿ d iû  i c u l t é s ,expose à de fréquents revers, ou fait
succéder les chutes aux succès ; heureusement la Lune est peu qualifiée;
Uranus en conjonction avec la Lune et par conséquent dans le même as-

pect à Saturne est plus dangereux; il menace de changements brusques
et violents ; Mars dans la Maison V et en domicile suscite aussi de puissan-
tes oppositions.

Il est, du reste. le grand ennemi de ce thème en même temps que son

ressort le plus puissant; il donne une vigueur qui serait particulièrement
précieuse avec la culmination de Mercure, si elle était maintenue dans de

justes limites, mais elle s`exagere, et. ses violences semblent, comme on

le verra tout tl l'heure, intervenir aux moments les plus importants de la
vie pour y créer des difiieultés.

On remarque d'abord les grandes qualités du caractère:

Ijénergie réglée par la justice et la raison,soutenuc par la persévérance.
est due a la conjonction de Jupiter avecSaturnc dans la Balance. Ce sex-

tile d'Uranus et de Mars inspire le courage, la hardiesse. la confiance en

soi~mème; le Trgione de Mars au Soleil conjoint à Mercure dans le Lion,
tend à diriger l'activitè vers la magnanimité et la defense des idées les
plus nobles; la conjonction de Mercure au Soleil promet que l'activité
restera puissante jusque dans la vieillesse.

Mais Jupiter est faible dans le theme, Mars et Saturne l'emportent sur

Mercure; et Saturne est culminant, Mercure et le Soleil sont allligés par
la quadrature de l'Ascendant posé sur la maison nocturne de Mars; et l`on
a vu plus haut combien cette planète domine la volonté; le terrain est

donc tout préparé pour les violences qu'elle inspire et que l'aspect du
ciel accentue au lieu de les apaiser.

Le trigone de Mars, domiieiliúnivec le Soleil en quadrature de la maison
de Mars nocturne, excite les passions inférieures, en même temps que Pé-

nergie, et Vénus est bien près aussi de la quadraturc de Mars tu 9/P) ; la

quadralure de Saturne et de la Lune exagère grandement lintúrèt per-
sonnel,nceentue des tendances égoîstes que la conjonction de Jupiter à Sa-
turne incllquait diïjà.

Mars domicilié dans la maison V rend très-combatif, pousse aux mou-

vements de colère brusque, aux passions inférieures qu'il rend ardenles en

même temps que dangereuses; il donne même un esprit de rancune que
la prédominance de Saturne dans le thème pourrait accentuer.

Mercure par sa situation dans le Lion. en maison IX et en trigone de
Mars, en quadrature a la maison l portant sur le Scorpion, contribue à

ajouter sa vivacité à ces instincts violents, d'autant plus que sa conjonc-
tion au Soleil y joint un sentiment d'orgueil et de susceptibilité exces-

sive.
Uranus. þÿ e nû  n ,en triplicité dans le signe du Cancer et en sexlile à Mars.

rend violent, excentrique, ingouvcrnable. expose à des explosions brus-

ques de colère. Sa quadralure à Saturne, tout en fortíliant. le caractère,est
néfaste a ses manifestations les plus élevées et expose a de grandes infor-
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tunes. La présence de cette même planète Uranus dans la maison Vll, en-

gendre des querelles, rend violent ou implacable envers les amis eux-mê-
mes.

Cependant le thème indique aussi comment il est possible de þÿ s ' sû  ' r a n c h i ; -
de cette tyrannie de la Force qui ne semble aider ici que pour assujettir
ou décevoir celui r;u'elle anime; voici comment:

Le remède indiqué contre ces menaces serait le développement des sen-

timents atïectueux et charitables ; or, s'ils sont aílaiblis dans ce thème,
ils sont loin d'y être effacés ou impuissants:

Vénus est peu þÿ d i g n iû  é e , m a i selle a l'appui de bons et nombreux aspects:
Elle est en sextils avec Jupiter et Saturne, dans la maison X ; en semi-
sextile avec la Lune d`une part, le soleil, de l'autre, comme aussi avec

Mercure et Uranus; c'est-à-dire qu'elle s'allie avec toutes les planètes bé-

þÿ n éû  q u e spour échaulïer de ses rayons la science supérieure qui illumine
cette forte intelligente. Vénus est en semi quadrature avec le milieu du
ciel, comme si elle était. reléguée loin de cette action vigoureuse qui sacri-
lie les alïections aux grandeurs ; mais elle est en trigone aussi avec l'As-
cendant dans le Capricorne, comme si elle voulait en apaiser les violen-
ces, et elle est þÿ e nû  nen maison Vlll, maison des transformations radica-
les.

C'est vers elle que la volonté personnelle qui est si puissante devrait se

tourner, pour céder aux sages aspirations psychiques du caractère, se

dompter soi-même et conquérir les seules qualités que ce thème alïaíblisse ;

celles du þÿ s a c r iû  e ede soi-même. Ce serait, toutes proportions gardées, une

conversion semblable å celle de St-Paul, aussi riche en résultats pour la
dilfusion des hauts Principes qui réclament cette intelligence.

Or le thème dit encore comment elle est possible cette conversion ;
Uranus, la puissance de l'intelIectualité tout à fait supérieure, la révéla-
trice des grands mystères. puissance de destruction pour les petites âmes
et. les petites passions, mais de régénération pour les âmes fortes et de bonne
volonté, Uranus est ici en conjonction avec la Lune, sous le signe d'Her-
mès et dans la maison des amitiés,des alliances. N'est-ce pas dire qu'une
influence féminine peut éclairer de la tendresse de ses rayons maternels
cette âme tourmentée de violences inlèrieures `? se joindre à la puissance
équilibrantc de Vénus qui, elle aussi, est maîtresse de la maison Xl,celle
des amis?

Bien plus, le thème semble dire qu'elle s'cst présentée déjà cette occa-

sion d`une conversion par la þÿ s a n c t iû  c a t i o nde l'amour : La direction de
Mars sur le 56° degré, en semi sextile à la Lune et à Uranus, en ssxtile
à Vénus en trigone à Jupiter au milieu du ciel, en opposition à l'Ascen-

dant, (marque d'une conversion véritable, d`un changement radical) in-

diqueà peu près la38° année. Et si cette occasion favorable n`a pu sutli-
re, elle peut se représenter vers la cinquantaine, quoique moins opportu-
ne, à ec qu'il semble :aprés quoi elle ne s'aperçoit plus que dans la vieil-
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lesse, bien après60 ans,avee la quadrature de Mars au milieu du ciel.e'est
à-dire avec le renoncement à toute ambition glorieuse, l'ell'acement de
l'humilité.

En tous cas ce sera sans doute un elfort dillicile et pénible. car le thème
mème est hostile aux alfections, aux amitiésqui peuvent la seconder :

Saturne dans la Balance promet de grandes amitiés religieuses et philo-
sophiques, mais il les enlève aussi de bonne lleure, il détruit les unions

que la faiblesse de Vénus ne cîmente pas assez ; la quadraturc de Satur-
ne à la Lune en maison Vll n'est pas moins défavorable aux affection ma-

trimoniales ou non, et la présence d'Uranus dans la même maison sous

le même aspect n'est pas moins menaçante.
Mais les grands résultats ne vont pas sans grands þÿ eû  o r t set c'est aux

grands caractères à les tenter. Noblesse oblige.

F. B.



Entrée du Solell dans le Signe du
Taureau
.ÎÎ

L'entrée du Soleil dans le Taureau a lieu le Jeudi 20 Avril à 6 h. 53 m.,
après midi. heure de la Lune qui est dans son plein, à son 17° jour.

La configuration du ciel à ce moment est très remarquable : L'Ascen-
dant est au premier degré du Scorpion où Mars trône en conjonction avec

la Lune ;
A
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Le Soleil, la position de fortune, les planètes bénéfiques, sont précisé-
ment à Popposé, à l'0ccident où' le Soleil vient de disparaître ;

Saturne est au fond du ciel. dont la pointe porte sur le verseau. son

domicile, et il en est sorti pour entrer dans les Poissons ;
Le milieu du ciel est dans le signe du Lion, qui est celui de la France ;

il ne renferme aucune planete ; on y voit seulement le þÿ n S u dascendant
de la Lune.

La planète la plus þÿ d i g n iû  é edu thème est Vénus, qui a ici le caractere
Nocturne nettement indiqué (eu trône dans le Taureau, sa maison noc-

tume). Apres elle, et presque au même degré de puissance vient Mars,
nocturne également (en trône dans le Scorpion. sa maison nocturne), tous
deux rètrogrades et assez près de l'oppositiou à laquelle cependant ils

échappent de plus en plus (ils sontà 193° ; c'est au l°f avril que l`oppo-
sitíon était le plus imminente, a l90°).l.e Soleil, Mercure et Saturne, vien-
nent ensuite à peu près au même degré de valeur, puis .Iupitcr. la Lune
et Neptune bien plus faibles, et plus loin encore Uranus, très débile.

Ce sont, a première vue, des situations très-menaçantes ;
Vénus en maison VII en opposition avec la Lune de l'Aseendaut. an-

nonce des troubles causées par les alliances. avec impopularité. et l'on

remarquera que Vénus, bien supérieure a la Lune en dignites représente
ici le peuple, les travailleurs, tandis que la Lune signifie l'ensemble de la
Nation : Elle indique aussi des pertes d'argent ou de propriété, de répu-
tation, de popularité. des mouvements impopulaires. Sa position dans le
Taureau montre dailleurs une forte tendance a résister aux entrainements

de l'alI`ection, aux alliances sentimentales. - Le trigone de Neptune å

Vénus, pronostique au contraire des entraînements de passion romanes-

que, et Neptune est de même puissance que la Lune ; il semble donc qu'il
y ait en ce point matière a conllits, accentuaut plutôt le danger de cet

aspect.
Mais les menaces de Mars sont plus fortes þÿ e n S r e .Le Scorpion où il

trône indique l'emprisonnement, l'exiI, (c'est-a-dire pour une nation l'iso-
sement au milieu des autres coalisées), des aifaires politiques de nature

particulière se rapportant à des confédérations, des complets, des négo-
ciations exigeant de longs voyages sur mer; des entreprises hasardeuses.

En conjonction avec la Lune, Mars annonce la précipitation þÿ i r r éû  é c h i e ,
l'entètement. la nervosité, qui perd toute prévoyance, n'écoute aucun

conseil ; des conllits regrettés plus tard, engagés dans un mouvement de

passion inconsidèrée,
Il iaut remarquer aussi que la Lune est ici maîtresse de la maison IX,

celle des principes de conduite, où se trouve Neptune; que le Scorpion où
elle se trouve en conjonction avec Mars -correspond à l'Algérie et au Ma-
roc ; que la maison XII, des ennemis cachés commence dans la Balance,
signe de la Chine et du Japon. et þÿ q u ' e nû  nla maison VI, des maladies
est dans le Bélier, signe de l'Angleterre et de l`Allemagne ; coïncidences
au moins singulières avec la situation politique actuelle.
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Saturne dans les Poissons, présage encore des luttes contre des adver-
saires puissants, au dela des mers ; des attachements sentimentaux prè-
parant de mauvaises conséquences (Jupiter, Maître des Poissons est en

maison Vll et Saturne, dans la lV°, au fond du ciel en signe du Verseau,
qui est celui de la Russie), et généralement des þÿ aû  l i c t i o n s ,des désappoin-
tements.

Entin Saturne et Mars sont très-voisins de la quadrature, aspect parti-
culièrement néfaste, dont les effets redoutables sont connus par les mois

précédents.
Mais le thème présente en même temps en face de ces menaces des ré-

ponses tres-remarquables :
J

D'abord Mars, Vénus, Uranus et Mercure, qui contribuent aux pires
pronostics sont rétrogrades ; Saturne seul est direct. On remarque aussi,
a premiere vue, un ensemble d'aspects favorables tout àfait frappants.
A partir du þÿ n S u dascendant de la Lune qui se trouve dans la maison X

(en signe du Lion, celui de la France), ce þÿ n S u dlui-même, Neptune, le So-
leil (en conjonction avec Mercure), Saturne, Uranus et l'Ascendant se

trouvant sur tous les sommets de l'hexagone régulier. forment une suite

ininterrompue de sextiles, et, par suite, un trigone exact entre l`Ascen-
dant, Satume et Neptune. Des aspects si favorables qui rejoignent les bé-

néñques ou les points essentiels a la plupart des astres þÿ m a l éû  q u e sne peut
manquer d'en amortir les etfets néfastes. On ne trouve, par contre, qu`une
quadrature exacte ; celle de Jupiter et de Vénus avec le Milieu du ciel -

elle fexpliquera tout à l`heure - outre la semiquadrature de Mars à

Neptune tres faible. Laissons de côté Popposition constante pendant toute
cette année d'Uranus et de Neptune ; elle n'intéresse qu'indirectement les
þÿ aû  a i r e sinternationales, correspondant seulement au contlit entre la libre

pensée et l'esprit de mysticisme.
Revenons à l'examen des secours offerts à la France contre les dangers

qui la menacent :

Le Soleil, qui représente son souverain, c`est-a-dire sans doute l'ensem-
ble de son gouvernement, est en bonne situation. Son opposition à l'As-
cendant ne présente pas ici d'autre þÿ s i g n iû  c a t i o nque les présages de guerre
qui le menacent si vivement. Mais sa maison occupe le milieu du ciel ;
lui-même en maison Vll est favorable à la paix, a l'uníon, au repos, ce

qui indique encore sa place au couchant; il assure aussi le triomphe sur

les ennemis, présage atfermi par la conjonction de Jupiter.
Il est la avec la position de fortune, en conjonction avec Jupiter, Vénus

et Mercure ; en trigone à Uranus, en sextile a Neptune et à Satume ;

apaisant partout leur effet maléfique ; c'est en son décan que se trouve la

Lune, comme s'il voulait abriter la nation. En signe þÿû  x e ,ses þÿ eû  ` e t ssont

moins eclatants, mais ils sont plus sùrs, tandis que ceux de Mars brusques
par eux-mêmes, sont encore accélérés par la semi-quadrature d'Uranus.
Le Soleil en conjonction avec Mercure indique aussi la fermeté mentale,
la teuacité, l'énergie, le refus å toute utopie, le sens pratique et prudent.
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C'est pourquoi il est en quadrature au M. C. qui marque l'activiuã réalisa-
trice. Les présages se réunissent déjà pour signaler une temporisation in-

dulgente et sage qui permettra le salut : Du reste Mars et la Lune, dé-
croissante qui se trouvent sous l'horizon comme le Soleil, lui sont aussi

quelque peu inférieurs ; signe de triomphe définitif.
En comparant, les deux luminaires, on voit la Lune signiíicatrice de

la nation entière en conjonction de Mars dans le Scorpion. en semiqua-
dratureà Uranus, en opposition à Vénus et dépourvue de tout aspect fa-

vorable, emportée pour ainsi dire par la colère, perdant tout sang froid,
est toute enllammée pas les impulsions guerrières. Au contraire le Soleil

représente un gouvernement lentà l'occasion, calme. cherchant partout
la paix, apaisant les contlits avec patience et prudence (conjonction avec

Mercure) fort qu'il se sent de tout l'appui des planètes þÿ b é u éû  q u e sréfu-

giées avec lui dans la maison du travail paisible et persévérant (le Tana
reau). _

Comment est-il secondé par elles ?

Vénus, qui est la principale, Vénus, maîtresse de la géniture, trône
dans son domicile en maison _Vll, promettant des alliancesutiles, présage
que confirme fortement sa conjonction avec Jupiter dans la même maison,
disant de bons rapports avec des pays d'au-delà des mers : (le domicile de

Jupiter semble indiquer l'Irlande. la Perse et l'Asie mineure).
Le signe du taureau indique ici que les émotions sont assujetties aux

instincts pratiques; les intérêts du travail producteur Femporteront sur

les suseeptibilités enthousiastes de la nation,
Jupiter dans le signe du taureau indique la dignité ferme et réservée au

milieu þÿ d ' aû  l i c t i o n sdues aux alliances.
Mercure dans le même signe, en þÿ c o nû  r m a n tla fermeté d'esprit et la

persévérance avec l'esprit pratique, ajoute aussi l'habileté diplomatique
que signale d'autre part ce sextile de Vénus a Uranus; sa conjonction avec

Jupiter signifie une fois de plus la prudence.
Saturne lui-même contribue aux mêmes résultats ; non seulement par

sa situation dans les Poissons, il amortit le courage belliqueux de la con-

jonction guerrière qu'il contrecarre par sa qnadrature, mais, en outre
en sextile avec Uranus, il garantit des ennemis, et il donne la þÿ r éû  e x i o n
la clarté de vues, le contrôle sur les passions.

La situation des maisons sur le zodiaque donnait déjà les mêmes ré-

ponses. Aux inspirations guerrières de l'Ascendant, (I en n1,. V en 0 et
lX en 03, maison de la Lune en conjonction avec Mars), elle opposait des

apirations, des passions, des sentiments tout terrestres, pratiques, paci-
tiques (maison Vll, XI et Ill dans le trigone de terre) des impulsions modé-
rées, ralenties, une énergie mesurée (maison lV. Vlll et Vll dans le ver-

seau, le taureau et la Balance) et une constitution physique puissante,
riche, féconde (maison ll. V1 etX en signes de Feu).

On voit donc le peuple (Vénus ), ses chefs (Saturne), le gouvernement
tout entier se réunir dans les sentiments de prudence de temporisation,

1

s
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de diplomatie, sans se laisser entrainer par les enthousiasmes imprudents
et sentimentaux de la nation.

Si nous consultons maintenant le thème sur les affaires intérieures, nous

le verrons donner une suprématie notable a la démocratie sur tousles
courants:

Venus nocturneest maitresse de la géniture, 'elle trône dans sa maison ;
etle est la plus digniiiée de tout fhoroscope, bien que rétrogade (au mi-
lieu de rétrogrades : Mars, Mercure et Uranus).

En conjonction avec Jupiter, elle est þÿ b é n èû  q u epour le peuple; donne la

popularité, le respect.
De son coté Saturne, signiticateur des chefs du parti populaire est en

sextile ave.: le cuspide de la maison Vil, et par suite avec le Soleil (signi-
þÿû  c a t e u rdu gouvernement) et avec Mercure , il donne donc au peuple
Fautorité. en même temps que la sagesse, la prudence. la capacité d'or-

ganisation. Saturne est encore en trigone exact avec Neptune qui peut
élever ses pensées, et avec l'Ascendant, qui lui donne la direction de

l'esprit public plus encore qu'à Mars puisque celui-ci est 21 degrés plus
loin.

Les aiïaires intérieures ne seront pas cependant dans un calme com-

plet ; on a vu plus haut les dangers de la situation de Mars dans le Scor-

pion près de la quadrature de Saturne. menaçant de complots, d'asso-
ciations secrètes, þÿ d ' a t t : e n t a t s; de grèves ensanglantées encere,d'accidents
par le fer et le feu, que la semiquadrature d`Uranus et la conjonction
avec la Lune rendra soudains (explosions accidents de chemin de fer,
d'automobiles, ctg.

ll menace aussi, par la Lune, de maladies nerveuses ou de maux de

gorge, parfois de nature cancéreuse, mais la santé publique est largu-
ment préservée par la conjonction de Jupiter et de Vénus au Soleil, dans
leur ensemble les aspects sont d'ailIeurs plutot favorables a la prospérité
publique :

La conjonction du Soleil avec Jupiter est bonne pour les spécula-
teurs ; celle avec Vénus Pest pour les aiïaires ; celle de Vénus avec Jupi-
ter annonce d'heureuses exportations ; le commerce et l'industrie sont

protégés par la conjonction de Vénus et de Mercure ; Saturne même ga-
rantit le crédit, les alïaires sociales et la culture par sou sextile à Jupi-
ter ; la présence de Mercure en maison Vil, en conjonction de Jupiter, de
Vénus et du Soleil, est particulièrement bonne pour le commerce et
l'industrie. þÿ E nû  nles principes de philanthropie et de tolérance sont mar-

qués encore par plus d'un signe.
On peut donc espérer une heureuse issue de cette periode qui deman-

dera seulement beaucoup de prudence et de raison en présence des pas-
sions violentes et des dangers qu'elle va soulever.

X.



PARTIE TECHNIQUE

Détermination de la Personnalité -par le Thème

La connaissance précise du caractère personnel du consultant est un

des poinlsles plus importants de Vinterprétation d'un theme dans l'As-

trologie judiciaire. L`intluence astrale sur un individu donné ne dépend
pas seulement de l'état du ciel au moment de sa naissance et sur son ho'
rizon. elle varie encore d'apres la faculté, propre a cet individu, de rece-

voir cette iniluence et d'y repondre. Aussi est-ce le problème qu`il faut ré-
soudre en premier lieu, dès que l`on est sûr de la vitalité du consultant.

De même qu'un cristal donné ne dispersera pas le rayon solaire dans
les mêmes proportions que tout autre cristal, de même chacun de nous

répond ditféremment aux etlluves planétaires, chacun a. pour ainsi dire,
un indice de réfraction qui lui est propre. Un savant philosophe dépeint
encore par une autre analogie cette importante remarque où il voit même
une faiblesse capitale de l`Ast.rologie; « Vous savez, dit-il, par cette

science, de quelchant votre consultant est chargé dans le concert gené-
ral, mais vous ignorez dans quel ton il peut l`exécuter et avec quelle ex-

pression. þÿ :

Il est certain, en effet, que þÿ l ' i nû  u e n c ede Mars ou de Mercure, par exem-

ple, sera bien différente selon qu'elle sera versée sur un êtrelymphatique,
ou sur un solaire, déja plein de feu.

Pour resoudre cette importante question préliminaire, on a recours or-

dinairement aux planètes du thème, elles-mêmes: le tempérament physi-
que est demandé au Maître de l'horoscope et aux planètes qui y figurent,
à la Lune, et au seigneur de son lieu, au maitre de la gèniture; les qua-
lités de l'àme et de l'esprit sont fournies surtout par Mercure, la Lune et
Saturne.

N'est-ce pas faire une pétition de principes? Si les planètes, par leur

situation. déterminent la personnalité, ou plutôt la représentent, elles
doivent donner le même caractère individuel pour la même situation. Or
les astrologues savent de combien il s'en faut dans la réalité, combien
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les þÿ s i g n iû  c a t e u r semployés laissent d`indétermination sinon d`inexactitude
dans la þÿû  x a t i o nde la personnalité.

La raison en est, probablement, qu'au-dessus de þÿ l ' i nû  u e n c eplanétaire
des þÿ eû  l u v o splus universelles encore imposent leurs conditions à la nais-
sance: De même que la nature a ses productions spéciales à chaque sai-
son et qu'elle ne s'éearte jamais des lois qui lui sont imposées pour leur

apparition, ainsi elle ne peut laisser naître sur terre, a un moment donné
et sur un borizm déterminé que l`étre humain qui répond aux conditions
générales, cosmiques, principales de cet horizon et de ce moment: Or
l'intluence des planètes est secondaire auprès de celle du Soleil, régulateur
universel de la vie et de ses manifestations dans notre système planétaire.

Cependant le Soleil n'est guère consulté que pour le tempérament phy-
sique et encore, à titre presque accessoire; (on y tient compte du signe du
soleil au temps de la naissance).

La Dynamique céleste relève très explicitement cette þÿ d i iû  c u l t éet y
propose un remède particulier:

« C'est un axiome incontesté par les astrologues, y est-il dit, que les

qualités mentales du consultant dépendent surtout de la position de Mer-
cure et de la Lune; mais, comme toute vérité générale. cet axiome n'esÎ
que relativement vrai. Sans doute þÿ l ' eû  ' e tcombiné de cesdeux astres exerce

une puissante influence sur tout être humain, mais la manifestation exté-
rieure en est sujette a de prodigieuses variations, ou modifications. Les
memes aspects, les mêmes positions relatives de l'une de ces planètes par
rapport à l'autre. produisent des mentalités bien différentes. Pour rendre

compte de cettedisparité dans lesdispositions mentales correspondant aux

mêmes situations du ciel, plusieurs astrologues de talent ont recours au-

jourd'hui à la fatale théorie des réincarnations; c'est supprimer l`Astrolo-

gie scientifique..... »

Sans entrer dans ce débat, arrivons aux conclusions de l'autenr
« Les qualités mentales dépendent de la polarité du cerveau avec le

tempérament physique. Ce tempérament organique est indiqué par le

signe qui se lève au moment de la naissance (avec ses planètes, s`il en a )
et par la polarité de la Lune (les signes étant divisés en électriques, s`iIs
sont masculins et magnétiques s'ils sont féminins) »

« Quant à la polarité du cerveau c'est par la position du soleil et de la

Lune qu'elle est indiquée. »

Voilà des données déjà bien plus larges et plus explicables; mais le but
de cet article n'est pas de les rappeller en détail, ni de les critiquer, il est

d'en proposer d'autres encore a tappréciation du lecteur, avec les consi-
dération sur lesquelles leur emploi est fondé. La pratique semble les con-

þÿû  r m e rjusqu'ici, mais elle n'a pas été assez répétée encore pour qu'il soit

permis de s'en prévaloir complètement.
La Dynamique céleste dit aussi. « ll n'y a rien de pareil à la généra-

tion par le hasard, tout est dominé par des lois universelles, mais ces

lois sont seulement applicables aux choses universelles, non particulières»
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On n'a pas prétendu contrevenirà ce juste précepte en disant tout å l'heure
que, pour þÿû  x e rle tempérament, il convient d'examiner l'état général de
la nature ; puisque c'est par rapport à l`horizon et pour le moment donné
que cet état est à considérer. L'auteur de la Dynamique céleste le deman-
de au Soleil et à la Lune ; nous essayons de particulariser plus encore

cet état général en le rapportant non à un ou plusieurs astres mais aux

maisons astrologiques qui sont le propre du lieu et de l'heure.
L'ensemble des maisons constitue une série toute semblable å celle du

zodiaque et en suit les lois. parce qu'elles sont celles communes a toutes
les manifestations de la vie. Ce n'est pas le lieu de développer ici cette as-

sertion s_ur laquelle la revue reviendra plus tard en détail ; il þÿ s uû  i t .pour
la þÿ c o nû  r m e r ,de rappeler l'emploi des protections annuelles et des direc-
tions, évidemment fondé sur cette analogie. En d'autres termes on peut
dire que l'ensemble des maisons, dressé pour l'heure et pour l'horizon
donnés, représente le Zodiaque personnel de celui qui naît en ce mo-

ment au centre de cet horizon.
Si donc on compare, maison pour maison, la position respective de ce

Zodiaque particulier au Zodiaque cosmique, on aura l'ensemble des condi-

que celui-ci impose à celui-là, la tonalité donnée par la nature à la per-
sonne née sous ces conditions,autrement dit son tempérament.Sans doute,
les planètes par leur position, y ajouteront letu's þÿ i nû  u e n c e sspéciales,
mais ce ne seront que des þÿ m o d iû  c a t i o n sde détail aux grands courants qui
régissent tout lensemble des être vivants. Ce sont ceux-ci surtout qui
donnent les caractères principaux. ils changent ensuite non seulement
suivant la saison mais aussi suivant l'heure de chaque jour et les coor-

données géographiques ; ce sont les maisons qui représentent ces der-
niers éléments.

On pourra dire que la Lune au moins, doit compter comme un facteur

important dans cette détermination personnelle ; il est aisé de la faire
entrer en compte en ajoutant simplement la considération de la planète
qui régit le jour, car elle dépend, pour la date et le lieu donnés, de la se-

maine, réglée elle-mème sur les phases de la Lune. On ne prétend point.
du reste, par le système proposé ici, exclure, la considération des þÿ s i g n iû  -
cateurs ordinaires, mais seulement la compléter et la diriger par des don-
nées très riches comme onva le voir.

ll a été remarqué plus haut que le signe de l`Ascendant entre ordinaire-
ment en compte pour la détermination du tempérament physique. Ce
n'est pas assez, il faut poursuivre cette comparaison pour toutes les mai-
sons astrologiques et pour toutes les facultés personnelles. On peut même

ajouter utilement à la considération du signe. celle du décan et du terme
sur lesquels tombe la pointe de chaque maison. Voila, dans son ensem-

ble en quoi consiste notre proposition.
Mais dans quel ordre doitse faire cet examen, quelle partie du caractere

quelles facultés représenteront les maisons? Voila ce qui reste þÿ aû  x e rpour
la pratique.
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Les maisons astrologiques ont comme le zodiaque leurs quatre points
cardinaux; ils fourniront nécessairement une distinction principale. La
raison en a été déjà justifiée en partie dans la Revue par le remarquable
travail de M. C... (l).

D'autre part, on trouve aussi dans la constitution de l'être humain un

quaternaire tout naturel: Les facultés mentales; les facultés sentimenta-
les ou psychiques; les facultés sensationnelles ou nerveuses, et les facul-
tés purement vitales de l'organisme humain. Ce quaternaire se trouvera

aussi bien caractérisé par les éléments que celui du zodiaque, quand on

aura désigné la mentalité par le Feu, Forganisme physique par la Terre,
la sentimeutalité psychique par l'Air et la sensation par l'Eau; on n'aura
fait ainsi que reproduire des analogies enseignées par les traditions les

plus anciennes ; elles sont aisées du reste à þÿ j u s t iû  e rpar la signification
véritable des éléments ; il est inutile d'en fatiguer le lecteur.

Le rapprochement est donc naturel entré ces deux quaternaires ; les

quatre points cardinaux des maisons correspondront aux quatre parties
constitutives de l'ètre humain. et leur position sur les divers signes mar-

queront les différentes correspondantes dans chacune de ces parties (2).
La maison I, de Feu. 'comme dans le zodiaque, correspondra a la Men-

talité.
La maison lV (d'lfau. comme le 4° signe) représentera les sensations.
La maison Vll (d'Air. comme le signe de la Balance), correspondra aux

facultés psychiques, et la maison X' (de Terre, comme le 10° signe) indi-

quera la constitution physique.
'

Les maisons intermédiaires sont des variétés de ces distinctions prin-
cipales.

Pour nous en rendre compte considérons maintenant le zodiaque so-

laire (3).

 __1¢

(t) Voir p'. 487, l" année, de la Science Astrale.

(2) On peut même donner une explication plus précise de cette corrélation:
ll est lort plausible que ces quatre sortes de facultés soient représentées en

nous, comme Pafllrme la Tradition ancienne, par quatre matières d`ordre dif'
férent et que ces quatre matières distinctes soient en même temps réparties
dans le Cosmos, autour de nous. Les éléments qui leur correspondent etdont nos

astres sont des combinais ~ns variées, mêlent leurs influences selon les périodes
cycliques dos jours, des semaines, des annees. Les éllluvea, les tourbillons en

différrnlausai selon les coordonnées géographiques, et avec elles. changent lea
conditions de génération et de constitution des etres qui, formés du même qua-
termire de matieres, sa coagulent pour ainsi dire par leur naissance dans ce

milieu.
Los théories données par M. C... et rappelèas plus haut expliquent comment

les influences se spécialisent ensuite suivant les 4 points cardinaux.

(3) Uexplication de sa série sera mieux donnée par la suite, dans les Génies

planétaires.
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Le premier signe qui est de Feu est suivi d'un signe de Terre: c'est un

signe d'Air, qui vient ensuite, puis le signe de l'Eau. Quelle est la signi-
þÿû  c a t i o nde certe série? L'Esprit (le Feu) s'ent`errne dans la matière, la
Terre, qui le domine cemme en l'óclipsant, mais il réagit contre cette

ètreinte sans pouvoir lui échapper complètement ; c'est ce que représente
l'Air.

Une dernière contraction de la matière reprend. l'esprit, mais l'élève
elle-même et c'est ainsi que le Feu est passeà l'Eau, qui commence le
deuxième quadrant.

La même série recommence ensuite du 5° au 8° signe. pour se répéter
une troisième fois du 9° au dernier. Le zodiaque se trouve ainsi partage
en trois quaternaires. _

On peut voir que ces trois parties suivent la même loi que les pre-
miers signes. Dans les quatre premiers mois de l'aunée (du 21 mars au

20 juillet) l'in1luence dominante est celle de l'el1luve vitale qui ranime
tous les êtres et s'y incarne ; dans les quatre suivants (du 21 juillet au

21 novembre), la Nature ainsi animée travaille par elle-mème, sans nou-

vel intlux, pour engendrer ses productions individuelles ; c'est son ac-

tion qui prédomine. Dans le dernier quatier, enfin. ce sont ces produc-
tions individuelles qui vivent à leur tour et se transforment par la fer-
mentation pour évoluer vers une vie nouvelle. On retrouve iei cette série ;

incarnation de l'esprit saisi par la matière ; vie de la matière ainsi animée
et réaction de l'esprit individualisé ( I ).
þÿ E nû  n ,on peut remarquer que les quatre coins du ciel pris en sens con-

traire de l'ordre du zodiaque olfrent encore la même série quaternaire et

dans le mème ordre:
'

1" signe, équinoxe de printemps Feu.
10° id. solstice d'hiver Terre.
7° id. équinoxe d'automne Air.
4' id. solstice d'été Eau.

La loi générale sera donc þÿû  g u r é ecomplètement si nous disposons dans

 .

(1) On pourra demander pourquoi la serie Feu, Terre,Air, Eau,s'urréte ici L son

troisième terme, de façon que le zodiaque n'ait pas 12 divisions.
La réponse est que l'on ne cherche pas ici les réalisations memes de l'indlvidu

mais ses possibilités ct elles se bornent au ternaire ; dans le zodiaque au contraire,
la série est continuee ; la Le période est un second feu et reprend un second tour,
une seconde vague de vie ditïèrente de la première; il en faut ensuite une troi-
sième pour revenir finalement au point de départ. Or, c'est la ce þÿ q u ' e x p r i m e n Î :
lu décam qui s'obtiennent comme on peut le voir en inscrivant lu. série des jour'
de la semaine dans les signes et en reprenant le tour du cercle 3 fois (le 2e
decans appartenant au 2e tour et le 3e au 3e tour du cercle.)
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un tableau a double entrée d'une part les signes cardinaux, þÿû  x e set com-

muns chacun d'après cet ordre inverse, en juxtaposam d'autre part leur
série dans l'ordre donné par le caractere des signes, c'est-a-dire: cardi-
naux tlxes et communs, ce qui donne le tableau suivant résumé de tou-
tes les constatations que nous venons de faire (I).

'

s 1 G N E s
ÉLÉMENTS

Cardinaux Fixes Communs

Signes de Feu
I

I V IX

id. de Terre X II VI

id. d'Air VII XI III

id. d`Eau IV VIII XII

Iullux Activité Action propre

Signification : d'activitó dela matière des produits
vitale vitalisée individuels

Appliquons maintenant ces remarques, par analogie, aux maisons as-

trologiques; celles qui correspondent aux signea cardinaux sont les mai-
aona cardiuales; elles expriment l'inllux spirituel dans l'étre humain dont
la naissance est étudiée; aux signes fixes, corrcspondront les maisons suc-

cédentes qui reprósenteront l'apport de la nature dans la constitution de
cet ûlre; enfin. aux signes communs correspondront les maisons caden-

tes; elles exprimeront l'activité propre de celui qui va naître, þÿ c ' e s t - a : d i r e
ses facultes d`initiative, de réaction. sa véritable personnalité.

D'autre part, les signes de feu seront remplacés parles maisons qui
donneront sa mentalité; les signes de terre par les maisons d`organisa-
tion physique; les signes d'air par les maisons psychiques et les signes
d'eau par celles correspondant aux sensations nerveuses.

Le tableau synoptique prend donc la fonne suivante:

`Î. þÿ : Î . _ . . Î . . _ _ ï . Î . . Î . 1.__Î.f

'

(I) On remarquera que, dans ce tableau la première colonne donne les nom-

bres ditsmasculi ns ou divins. représentant l'esprit (I, 4, 7, 10); la seconde les
nosmbres ditfém inins, rcprésentantlu fatalité (2, 5, 8, H,) et la troisième les
nombres de la réalité vivante (3, 6, 9, I2).

 -ll:
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INDlCA'I`l0NS M A ' S 0 N S

des 1 Cardiuales Succédentes Cadentes

Facultés mentales I V IX

Facultés physiques X II VI

Facultés psychiques VII XI III

Facultés nerveuses IV VIII XII

þÿ l nû  u x þÿ I nû  u xde Réaction propre
þÿ S i g n iû  c a t i o n s:

spirituel la nature résultante

Pour connaître le caractère on examinera donc successivement les

quatre sortes de facultés; on verra en face de quels signes se trouvent

les maisons qui les indiquent.

Pour les
facultés
menta-

les:

Pour les
facultés
physi-
ques

Pour les
facultés

psychi-
ques

Pour les
facultés

de sensa-

tion

La position de Ia maison I donnera les inspirations supérieu-
res, idéales. -

La maison V indiquera les inspirations fournies par la na-

ture, autrement dit les instincts.
La maison IX dira la faculté d'éIaboration de ce double in-

þÿû  u x ;l'intelIigence proprement dite, dans ce qu'eIle a de plus
haut, celle qui s'élèvejusqu'aux principes.

La maison X dira la spiritualité physique, c'e|t-a-dire les
réalisations pratiques du nouveau né.

La maison II ses forces naturelles, les capacités physiques
de son organisme.

La maison VI ses forces de résistance au monde extérieur.
sa santé.

La maison VII indique ses aspiration: spirituelles, vers

l'idéal.
Lamaison Xl, les sentiments inspirées par la nature, les

passions.
La maison lll, les sentiments que le nouveau né élaborerade

lui-même, ses tendances. ses penc/tants.
La maison IV dira la mentalité nerveuse, (les idées qui met-

tent l'activité en action) la direction de la Volonté.
La maison VIII, la nervosité due ù la nature, la sensibilité

nerveuse, ou impressionabilité, les impulsions.
La maison XII þÿ e nû  n ,la nervosité propre. la puissance de

commandement ou énergie de la Volonté.
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Il est bon d'examiner le caractère dans lea deux sens; après avoir db-
terminé les quatre facultés, on le prendra dans le sens vertical, qui don-
nera:

1° þÿ L ' i nû  u xspirituel (inspirations, capacité de róalisalion. aspirations.
direction de volonté).

2° þÿ L ` i nû  u xnaturel (instincts. force physique, passions, impulsions).
3° La capacité de réaction personnelle (hauteur dïntelligence, santé.

penchants, énergie de volonté).
On aura défini ainsi complètement la sphère où doit vivre l'individu

étudié, et ses facultés dominantes.
Quant å la façon de décider sur chacune de ces facultés, elle consiste

à observer sous un quadruple point de vue le signe zodiacal dans lequel
tombe la pointe de la maison considérée.

On notera vetement auquel appartient ce signe.
La planete dont il est le domicile, parceque c'est elle qui le caractérise.
Le décan correspondant.
Et le terme où commence la maison parce que ces deux planètes don-

nent le caractère particulier de ce point du signe.
La combinaison de ces quatre facteurs pris dans leur ordre hiérarchi-

que de genre et d'espèce donnera jusque dans ses nuances la faculté con-

sidérée.
On a un exemple de ce procédé dans l'esquisse astrologique ci-dessus.

F. B.



Vocabulaire astrologique (Suite) <*>

Chute (en Anglais, Fall). - Etat d'une planete qui se trouve dans un

signe opposé A celui de son Eraltation.

Climatérique. - Chaque 9° année. ou chaque 7' année de la vie hu-
maine correspondant aux mêmes jours de la Lune ; cet astre est en qua-
drature de sa place originelle (celle de la nouvelle lune) aux 7° et 21'

jour; en opposition au 14° et en trigone aux 9° et 18° jour ; de même les
7' et 9' années de la vie sont critiques ; particulierement la 49° (qui est
7 fois 7) et la 63° qui est 7 fois 6) La 63' est dite grande climatérique.
þÿ C S u rdu Soleil ou Combuste. - Position d'une planète quise trouve

unie au Soleil de façon que la distance des centres soit plus grande que
16 minutes et au plus que 8 degrés et demi.

(Voir Rayons et :ous les rayon: du Soleil.)
Commandants. - 1° Les six premiers signes du Zodiaque, depuis le

Bélier jusqu'à la Vierge inclusivement, parce que ce sont ceux qui ont le

plus de pouvoir vital sur notre liemisphère.
2°0n dit aussi commandants les astres qui décrivent des parallèles a

ddclinaiaon septentrionale.
Communs. -- Les signe du Zodiaque suivants: Gémeaux. Vierge. Sa-

gittaire et Poissons ; ce sont ceux qui terminant les saisons leur servent
de transition (entre les signes þÿû  x e set les mobiles.)

Configurations - (terme anglais équivalent a Familíaritùs, ou A:-

peau).
Conjonction. - Position de deux planètes qui ont la même Longi-

tude. ou dont les longitudes þÿ d iû  e r e n td'un nombre de degrés moindre
que la demi-somme de leurs orbes. «

Ou encore qui ont la même latitude ou dont les latitudes dilïèrent
d'une quantité moindre que la demi-somme des orbes.

Quand le mot conjonction est employé seul. c'est aux longitudes qu'il
s'applique.

(A Suivre).

(1) Tous les mots souligner sont ceux auxquels il est renvoyó dans le present
vocabulaire.



Variétés

Le Phénomène lumineux de

Cherbourg

On nous a demandé d`exprimer ce que la Science Astrale peut dire à

propos du mystérieux phénomène de Cherbourg. Ce sujet touche à cer-

tains des points de la Haute-Science que nous avons évitée jusqu'ici dans
la crainte de donner à la Revue un caractère d'occultísme qu'elle ne veut
nullement affecter. Mais puisque la question nous est posée et qu'il s'agit
maintenant d'un phénomène tout à fait populaire et avéré, nous allons en

traiter à notre tour, en nous bornant autant que possible au point de vue

de l'Astrologie - très-intéressée du reste ici - et avec l'intention bien
déclarée de respecter toutes les convictions de nos lecteurs.

On ne peut s'empêcher d'abord de remarquer le singulier oubli que la
Science semble avoir eu de son rôle en cette atïaire. ll s`agit d'un phé-
nomène qui frappe tous les yeux, étonne tous les esprits ; il *se passe au

milieu de nous, en un centre d'hommes particulièrement instruits en As-

tronomie, pourvus des instruments nécessaires ; à quelques heures, en

tous cas, des meilleurs observatoires, et nous n'avons sur son compte au-

cun renseignement précis.
Sans doute la Science est tenue à la plus grande réserve ; elle ne doit

pas se compromettre dans des explications ou des théories précipitèes.
mais elle est obligée avec la même rigueur, ou à corriger par des þÿ j u s t iû  -
cations précises et indubitables les aberrations populaires ou à observer
avec toutes ses ressources et la rigueur de ses méthodes, les phénomènes
qu'une foule de témoins lui signalent.

Or. qu'ont dit jusqu`à présent nos savants ? En réponse aux témoins

qui þÿ aû  i r m a i e n tde tous côtes voir, chaque soir, depuis des semaines, un

disque lumineux double de celui de la Lune. venir du Nord Ouest au S. O.,
s'approcher du rivage, y donner assez de lumière pour permettre d`y
lire un journal, et retourner ensuite au Sud-Est. les savants ont repondu
surtout qu`il n'y avait là qu'une grossière illusion due au rapprochement
des deux planètes Vénus ct Jupiter l ! - Quel compliment pour les

gens des Cherbourg, seuls alors à tomber dans cette illusion, et qui y per-
sistent depuis plus de trois semaines l l I
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Une pareille aberration eût mérité du moins que nos illustres astro-
nomes eussent pris la peine de mesurer la hauteur, la distance, la vi-

tesse, l'éclat du météore contesté, sa nature gazeuse ou solide. celle de
sa lumière (propre ou réfléchie) et de montrer tout cela à la foule amas-

sée chaque soir. Une heure au plus y sullisait, avec les instruments con-

servés au lycée. et les élèves eux-mêmes auraient trouvé dans ses me-

sures un excellent exercice des enseignements qui leur y est donné ; ils
en savent assez pour cela.

Mais la Reine du jour est trop arístocratique à présent pour descendre
jusqu'à la foule; elle s'est contentée de lui signifier ses décrets fantasti-

ques sans s'apercevoir que les témoignages y étaient aussi contradictoi-
res que possible l

ll en

précise sur la réalité, la nature et les conditions du phénomène. Pou-
vant cependant difïicilement nous résoudre à croire que les habitants
de Cherbourg prennent Vénus ou Jupiter pour un disque plus grand que
celui de la Lune,ou confondent, au milieu des marins qui les entourent,
le Nord avec le Midi, et l'0rient avec le Couchant, nous sommes bien
forcés d'admettre sur ce mystère les témoignages que tous les journaux
répètent chaque jour depuis trois semaines sans être démentis par au-

cune protestation.
Voici comment ils se résument :

« Vers neuf heures du soir,une lentille lumineuse d'une surface double
de la pleine lune, apparaît chaque jour au Nord, et disparaît par le Sud-
Est, derrière le fort du Roule... Ce n'est pas une étoile, ses feux sont

changeants, alternativement rouges et verts... La lentille fit une fois une

apparition plus courte et s'enl`uit vers Aurigny (O. N. 0 de Cherbourg). ..

Les projecteurs des forts ont été allumés, mais les rayons électriques
s'éparpillent avant de toucher le but  Ce n'est pas un bolide puisqu'il
ne chute pas : (le Journal du 6 avril).

Le 6 avril, l`Eclair þÿ aû  i r m ed'après quelques savants que le phénomène
toujours répété ne peut être ni astronomique ni météorologique,et tous les

journaux y reviennent de temps en temps, sans trouver d'interprétation
plausible, ; ou affirme avoir vu la même chose à Nantes, au Havre (une
fois à deux heures du matin). à Bordeaux, a Alger, à Nemours.

La première explication qui s'est offerte est celle d'une invention nou-

velle éprouvée avant d'être publiée ; peut-être même des expériences mi-

litaires qu'on ne voulait pas avouer. Elle nous étonnait d'autant moins

que dans la Revue même nous avions eu à prévoir quelque découverte

ingénieuse (page 63 inline). Maisinuité du phénomène poursuivie
si longtemps dans le mystère, l'attitude de la marine, l'impossibilité de

voir aucune utilité a ces manifestations, écartent une pareille explication.
Force est donc d'en venir a une interprétation dilférente de toutes celles

que peuvent fournir nos siences.Voici celle qui se rapporte à l'Astrologie.
elle n'est donnée ici que comme une hypothèse ; loin de nous être person-

résulte que, faute d'être sur place, nous n'avons aucune notion
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nelle elle est empruntée aux sources les plus anciennes ; transmises par
des ouvrages que nous allons indiquer.

La matière physique de notre globe et l`éther des physiciens ne sont

pas les seules substances cosmiques ; il y a toute une gamme de matières
de plus en plus subtiles répandues dans notre atmosphère comme dans

d'autres parties de l'espace; chacune d'elles pénètre d'autant plus loin

qu'elle est plus subtile, et transmet aussi avec une facilité et une vi-

tesse qui dépendent de son expansion, les mouvements, les vibrations.
les impulsions produites dans son sein.

En outre, chacune de ces matières est sujette auxlois de la gravitation
de façon a tendre vers les centres qui peuvent se former par les direc-
tions données aux substances de même genre ; c'est un phénomène sem-

blable a celui qui a donné naissance aux nébuleuses. aux étoiles, aux pla-
nètes, à leurs satellites.

ll y a donc, dans les espaces, une foule de courants de substances di-
verses dont. plusieurs peuvent se concentrer et se mouvoir avec la plus
grande facilité à travers notre atmosphère gazeuse ou l`éther même.

Ces premières assertions n'auront_rien d'étonnant sans doute si l'on

songe seulement à la télégraphie sans til, aux ondes Hertziennes, aux

rayons X et autres vibrations diverses constatées récemment par les phy-
siciens. Elles seront þÿ c o nû  r m é e ssurtout par les très remarquables expé-
riences du D' Baraduc dont nous rendrons compte prochainement dans la
Revue à cause de leur grande importance pour l`Astrologie (1).

Ces mêmes expériences jointes à celles du D' Richet, du colonel de Ro-
chas,, de la société de recherches psychiques etc, sur Fextèriorisation de
la motricité ou, de la sensibilité, et la télépathie, vont permettre de com-

prendre aussi ce que nous avons à ajouter à ces premières remarques.
Parmi ces substances de divers ordres quelques unes font partie de

notre organisme humain ; de ce nombre est la matière à laquelle est
due notre sensibilité nerveuse, et dont notre appareil nerveux tout entier
n'est que l'inst.rument. Ce sont les vibrations de cette substance qui pro-
duisent, en rayonnant autour de nous, tous les effets de nos eilluves vo-

lontaires, tels que ceux si violents de la colère, ou plus généralement
ceux par lesquels nous agissons à distance sur nos semblables ; ceux en-

core qui se manifestent si clairement sur les foules ou dans les foules. Les

ingénieuses observations du D' Lebon (2) nous ont fait connaître combien
leur action est puissante, même sur les intelligences les moins prévenues;
elles nous font voir clairement aussi que d`une foule émane un mélange
þÿ d ' eû  l u v e squi en se fondant, en se concentrant comme il a été rappelé
tout à l'heure, produit une sorte d'être iluidique semi-conscient plus puis-
sant que la plupart des individus qui ont contribué a le former.

 .Î-111

(1) Les vibrations de le Vitalité humaine pur le Dr Baradut l vol,in-12.

(2) La psychologie des foules par le Dr Gustave Lebon. l volume, in-ti.
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Une première déduction s'impose, que nous pouvons noter tout de
suite, en passant: l'Humanit.é dans son ensemble est une foule de laquelle
émane sans cesse une quantité de fluides de ce genre; ils ee rassemblent
dans son atmosphère en courants ou en agglomérations d'atllnité, qui
doivent la pénétrer et l'envelopper, puisqu'ils sont plus subtils qu'eIle.
Ces courants sont vus, ou pour mieux dire. sentis du dehors; notre

globe doit donc apparaitre avec un caractère spécial, une note musicale

cosmique. pour ainsi dire. qui représente notre caractéristique terrestre.
Ce qui arrive à notre globe doit se reproduire sur les autres planètes ;

chacune a donc son atmosphère nerveuse spéciale, caractéristique. On

peut concevoir, enfin, que les vibrations de ces þÿ eû  l u v e sse transmettent

d'une planète à l'autre aussi bien que la lumiere, qui est grossière ii côte
d'elle. Et voilà l'une des causes des elfests astrologiques inlerplanétaires.

Mais revenons à notre sujet spécial, boruons-nous à notre atmosphère
terrestre: ll est clair que les agglomérations d'etlluves se produiront avec

une facilité particulière partout ou les hommes se trouveront rassemblés,
comme,dans les grandes villes.Elles se feront d'autant plus aisément aussi
et d'autant plus puissantes que þÿ I Sfoules qui les émettent seront agitees
de passions plus fortes, plus dramatiques; comme le constate le D' Lebon.

Ce n'est pas tout; à notre mort, tandis que le cadavre se décompose
avec plus ou moins de lenteur, les etlluves nerveuses s'en dégagent et

persistent beaucoup plus longtemps ; les anciens le savaient si bien que
leurs rites funéraires étaient fondés sur ce principe. C'est un point que
nous ne pouvons développer ici, qu'il sutlise de rappeler, avec les

expériences et les documents précis de la Paychù: Society de Londres,
les ouvrages du positiviste d'Assier- sur le même sujet ; c'e:~t l'explica-
tion de tant de manifestations dûment constatées, dans une période rap-
prochée de la mort.

Maintenant la conclusion est facile : Au commencement de Mars, pen-
dant une dizaine de jours, près d'un demi million d'hommes s`est trouvé
rassemblé en un seul point du globe pour s`enlredètrnire dans þÿ l Scondi-
tions les plus atroces que l'histoire uit ou jamais à enregistrer; tellement
atfreuses que quantité de survivants en sontdevenus fous. Les cadavres se

sont entassés les uns sur les autres par centaines de mille,plongeant dans
la double désolation, de la perte d'êtres chers et de la ruine du pays, l'une

desplus grandes nations de l'Europe. Et cette nation était notre alliée !

Qu'a-t.-il dû se produire T Ces milliers, ces centaines de milliers d'è-
tres humains qui ont sombré ensemble dans le même abîme de fureurs,
de haines, de misère, de soulfrance et de désespoir ne constituaient-its pas
la plus terrible des foules ? n'ont-ils pas dû produire dans notre atmos~

phère un affreux tourbillon de désolation ? l'horreur du sort commun u'a-

t-il-pasa dû le rassembler bientôt pour le diriger. dans sa sémiconscience,
vers les alliés dontle nom était chaque jotu' au fond de ces þÿ c S u r senrlolo-
ris? Nest-il pas plausible que. dans la demi-conscience que leur a laissé
la bnnsquerie barbare de leur mort subite,its se rassemblent sur les points
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mêmes dont ils attendaient du secours, sur lc premier port de guerre de
la France qui les acclamait de si bon þÿ c S u ril y a quelques années ?

Nous pourrions dire plus encore, indiquer pourquoi .le phénomène se

produit de préférence au bord de l'Océan, quelle est la raison de son éclat

lumineux, quelle puissance aussi en produit le mouvement ; quel danger
peut-être s'y trouve caché. Mais ce n'est pas ici la place d'entrer sur ce

sujet dans de plus grands développements (1) ; nous tenons à rester sur

le terrain d'hypothèses que la science positive þÿ j u s t iû  edéjà suffisamment.
Terminons seulement par une double remarque :

Ceux d'entre nous qui avaient Page d'homme lors de la guerre Franco-
Allemande de 1870, peuvent se rappeler que les mois de décembre de
cette année et de Janvier 1871 furent signalés par des aurores boréales
extraordinaires dans nos climats; elles étaient aussi fortes, aussi éten-

dues, aussi lumineuses, aussi persistantes que celles des pôles et produi-
saient le même bruissement. Dans le milieu de la France (près de Bom'-

ges) elle se montraient presque chaque soir vers le Nord-Est. et les rayons
s'étendaient iusqu'au zénith de cet horizon, leur voile þÿû  o t t a n tet bruissant

paraissait suspendu a 45° environ, de hauteur. Dans la campagne les

anciens, qui avaient assisté aux guerres atiirmaient que c'était un phéno-
mène connu au temps de grands massacres. Ils lui donnaient le nom de

pluie de sang, à cause de ce rapprochement, disant que c'était le sang
versé sur le champ de bataille qui retombait sur la terre.

Que le lecteur veuille bien se reporter maintenant au thème de l`Entrée
du Soleil dans le Bélier (page 60 de la Science Astrale, 2° année) ;il y
remarquera tout de suite le carré du Soleil et de la Lune avec les deux pla-
nètes supérieures Uranus et Neptune (en opposition pour toute cette an-

née). Toutes deux, comme on le verra sont les planètes qui manifestent

particulièrement les þÿ eû  l u v e sdont nous avons parlé ; Uranus dans la men-

talité; Neptune dans la sensibilité nerveuse (Voir å leur sujet la Lumière

d'Egypte) ; elles sont respectivement au milieu et au fond de notre ciel,
affectant de leurs quadratures les deux luminaires þÿ ( s i g n iû  c a t e u r sde la

vie), en opposition l'un à l'autre sur les þÿ n S u d sde la Lune ; et en maisons
VI et Xll - celles des maladies et des inimitiés redoutables. Quoi donc
d'étonnant qu'elles manifestent sur notre horizon les conséquences Iugu-
bres des massacres de Mandchourie, et qu'elles les rappellent par des
þÿ eû  l u v e sde la sensibilité nerveuse que l'on pourrait dire transcendante?
- Le phénomène de Cherbourg était inscrit la comme les massacres dont
se repaît Mars dans le Scorpion en quadrature avec Satume !

Telle serait croyons-nous son explication, s'il n'est pas dû a quelque
essai de télégraphie optique. å quelque application nouvelle de nos scien-
ces. F. Ch. Bsauxr.

(I) On les trouvera répandus principalement dans la Lumière d`Egypla,
ouvrage déjà connu par la plupart des astrologues ; dans la Tradition (2 volu-
mes in-80 chez Ghaoornac et dans la Revue Cosmiqus (chez le même éditeur).



þÿ l nû  u e n c edes Aspects de la Lune

pour Mal 1905

No!s.- Pour la désignation des heures, le jour est divisé en quatre parties
de six heures désignées par les lettres suivantes:

a Du lever du soleil à midi.
b de midi au coucher du soleil.
c du coucher du soleil à minuit.
d de minuit au lever du soleil.

Quand un aspect a deux lettres, cela signifie qu'il commence au plustôt
au milieu du temps þÿû  x épar les deux lettres; par exemple; c-d. conj.
avec Soleil þÿ s i g n iû  eque cette conjonction ne commence pas avant la moi-
tié du temps écoulé entre le coucher du soleil et minuit.

Abréviations : Tríg. þÿ s i g n iû  eTrigone; seat. sextile; þÿ s e m í r e S t .est

pour semisextíle ; par. pour parallèle; conj. pourconionction; opp. pour
opposition ; quad. pour quadrature; semiq. pour semiquadrature ; ses-

quíq. pour sesquiquadrature.

Mois de lai

1 a. Semisext. Saturne. - Prudence dans les décisions, délais þÿ p r oû  t a -
_

bles. succès lents.
b. Semisext. Vénus. - Bonnes intentions. action molle, résultats

faibles.
Quad. Uranus. - Maux soudains, promesses inaecomplies, alta-

chemenls illicites, scandales.

Sesq. quadr. Mars. - Disputes, aventures futiles, action négligée.
c. Quadr. Neptune. - Confusion, chaos. bonnes intentions perdues.
d. Seiaisext. Soleil. - Bonnes espérances, début modéré, petites fa-

venu.
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2 a. Semisext. Jupiter. - Bons commencements, activite croissante,
résultats médiocres.

b. Semiquad. Saturne. - Apathie, obstacles, regrets, résultats mi-
sérables.

3 b. Conj. Mercure. -- Energie mentale, voyages, fréquentation de

gens d'esprit.
c.d. Sext.. Saturne. - Habileté dans le travaihentreprises de patience,

frugalité.
d. Conj. Vénus. - Amitiés, visites profitables, gains financiers.

Trig. Uranus. - Invention, étude, changements, voyages.
Par. Mercure. - Activité mentale, étude, éducation, correspon-

' dance, voyages.
4 a. Sext. Neptune. -Mystère, recherches psychiques. influences né-

gatives agréables.
c. Conj _ Jupiter. - Succès sociaux, amítés durables, résultats pleins

* d'espérance.
c. Conj. Soleil. - Contrats secrets, découvertes þÿ c a c h é S ,change-

ments.
d. Parallèle Saturne. - Résultats peu satisfaisants, dénouement: re

tardés.
5 a. Opposition Mars. - Querelles, énergie dissipée, passions excessi-

ves.

Sesquiq. Uranus. - Liaisons défavorables. aventures stériles.
b. Semiq. Neptume. - Tromperie, þÿ m a n S u v r e sfallaeieuses, illu-

sions.
c. Semi sext. Mercure. - Activite modérée. mentalité soigneuse. let-

tres favorables.
Par. Jupiter. --Entreprises nouvelles, atïaires sociales, place-

ment d'argent. succès général.
6 a. Par. Vénus. - Plaisirs, amusements, gains, attachements d'a-

mour.

Semisext. Vénus. - Bonnes intentions, action molle. résultats
faibles.

Quad. Saturne. -- Peine, chagrins, mélancolie, malaise, entrepri-
ses inutiles.

c. Semisext. Neptune. -- Impressions étranges, pensées mélancoli-
ques, reverie.

Par. Soleil. - Affaires secrètes, progres, changement dans la
santé.

d. Par. Mais. - Accidents, disputes, irritations, nombreux tour-
ments.

7 a. Semiquad. Mercure. - Correspondance dissèminée, täules im

pressions.
Semisext. Jupiter. - Bons commencements. activité croissante,

résultats médiocres.
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b. Semiquad. Vénus. - Désirs trompés, vaines espérances.
Semisext. Soleil. - Bonnes espérances, débuts modérés, petites

faveurs.
8 a. Sext. Mercure. - Composition littéraire, habileté, action vive,

. aventures hasardeuses.
b. Semiquad. Jupiter. - Petits troubles, pertes légères, malenten-

dus.
b. Sext. Vénus. - Atlaires d'amour, visites et engagements, pros-

. périté.
Trig. Saturne. - Méditation, entreprises de longue haleine, cons-

truction, responsabilités.
Sesquiq. Mars. -Disputes, folie, aventures tutiles, actesuésordon-

nés.
c. Oppos. Uranus. -Accointances désagréables, changements su-

bits, conditions dispersives.
d. Conj. Neptune. - Déceptions, impressions nerveuses, aventures

étranges.
9 c. Sext. Jupiter. - Placements. gains pécuniaires. atfaires légales,

entreprises sociales.
c. Seiniquad. Saturne. - Apathie, obstacles. regrets, résultats misé-

rables.
d. Trig. Mars. - Caractère entreprenant, atfaircs militaires ou mé-

caniques, exercices corporels.
Sext. Soleil. - Avancement, spéculation, entreprises élevées.

a. Quad. Mercure. - Vols, faux, détournements, þÿ i nû  d é l i t è s .
Par. Soleil. - Alfaires secrètes, progrès, changements dans la

' santé.
c.d. Quad. Vénus. - Amours, frivolité, gaieté,désappointements, vains

regrets.
d. Par. Mars. -Accidents, disputes, irritations, nombreux tour-

ments.
a.b. Semisext. Neptune. f Impressions étranges, mélancolie,rèvcrie.
c. Par. Jupiter. - Entreprises nouvelles, placements, affaires de so-

ciété, succès général.
d. Quad. Jupiter. - Pertes, ditiicultésjudiciaires. hypocrisie, indéci-

sions.

Quad. Mars. - Froissements, infortune, conduite inconsidéróv,
mauvaises passions.

a. Sesquiq. Uranus. - Impressions bizarres, perception lente du
bien.

b. Quad. Soleil. - Jeu, défaveur des supérieurs, impertinence et sé-
vérité.

`

b Semiquad. Neptune -Tromperie þÿ m a n S u v r e sfrauduleusesillusions
Par. Vénus - Plaisir. amuscments, gains, liaisons d'amour.

c.d Par. Saturne- Résultats peu satisfaisantsconclusions rctardées.
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Eseals littéraires. correspondance ; voyages,
étude, affaire légales.

Fiançailles, Mariage, attachement, partie de

plaisir affaires sexelles.
- Pertes, désappointements, ruine des entreprises

Trig. Mercure, -

Trig. Vénus. -

I3, a. Opp. Saturne.
b. Trig. Uranus. Esprit d'invention, étude, changements, voyages.
b. c.Sext. Neptune. - Mystère, recherches, psychiques, influences,

négatives, agréables.
c. d.Par Mercure. - Activité mentale, étud,éducation, correspondan-

ce, voyages.
d. Sesq. quad. Vénus. - Caprices, espérances et sensations vaines,

perte d'argent.
Sesq. quad. Mercure -_ Correspondance défavorable; voyages

fatigants, ennuis.
H. a. Par. Jupiter - Entreprises nouvelles, troubles étrangers, pla-

cement, d`argent.
Sext. Mars. - Courage, force, énergie, hardicsse, avis médi-

caux.
q

a. Opp. Jupiter. - Extravagances, dissipation, pertes, excès.
c. Trig. Soleil. -Spéculations. faveurs des autorités. visites favo-

bles à la santé.
15. a. Semi quad. Mars. - Frivolité, afl`ections teintes, excitations

inutiles.

Sesquiquad. Jupiter. - Difficultés légales, perspectives misé-
rables, gains suivis de pertes,

b. Quad. Uranus. - Maux soudains. attachements illicites, scan-

dales.
c. Quad. Neptune. - Confusion, bonnes intentions perdues.
c. d.Sesquiquad. Soleil. -- Indiscrétions, idées incomprises. perte de

faveur.

16, a. Semisext. Mars. - Energie bien dirigée, action tempérée, ma-

nières calmes.
b. Sesquiqu. Saturne - Défaut d'assurance, tristesse, avortement des

projets.
c. Par. Saturne et Vénus.
d. Opp. Vénus. - Toilette. plaisirs, luxueux et coûteux, intrigues.

17. a b. 0ppo<. Mercure. - Vivacité mentale, þÿ S u v r e slittéraires. super-
ficielles.

b. Trig. Saturne.-)léditation,entrepriscs de longue haleine,construc
Lion, responsabilité.

Par Mercure. -Activité mentale, étude, éducation, correspon-
dance. voyages.

Sext. Uranus. - Activité mentale. originalité, esprit de réforme.
c. 'l`rig. Neptune. - Inspiration, ldées poétiques, romanes ques. art

supérieur.
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18. a. Par* Vénus. - Plaisirs, gains, liaisons d'amour.
Cons, Mars. -_ Action impulsive, excès d'énergie, profusion de force.

paroles précipitées.
Par. Saturne. - Résultats _peu satisfaisants,ruine des entreprises.

a.b. Opp. Jupiter. - Extravagance, dissipation, pertes, excès.
b. Semiquad. Uranus. - Action incertaine. tendances à l'agace-

ment et la légèreté.
c. Sesquiq. Neptune. -Illusions, projets inutiles.

d. Opp. Soleil. - Perte d'autorité, diminution du respect, tendances
a l'orgueil et à l'arrogance.

l9. a. Quad. Saturne. - Peine, chagrins, mélancolie, malaise, entre-

prises inutiles.
Semisext. Uranus. - Courtes entrevues, affaires rapides, bonnes

impressions.
Par. Jupiter. - Entreprises nouvelles, placements, voyages å

Pétranger.
c. Par. Mars. þÿ : - ~Accidents, disputes. irritations, troubles nombreux,

Sesquiq. Vénus. - Assentiments négatils, goûts simples:
20. a Semisext. Mars. - Energie bien dirigée, action tempéré, manières

calmes.
b. Sesquiq Meréure. - Correspondance défavoranles, voyages fati-

gants, ennuis.
Zl. a. Trig. Vénus. -Mariages. fiançailles, attachements. parties de

plaisir affaires sexsuelles.
b. Sesquiq. Jupiler. þÿ - D i t fû  c u l t é slégales, perspectives misérables,

gains suivis de pertes,
Sext. Satume. - Habileté dans le travail, entreprises de patience.

frugalité.
b, c.Conj. Uranus, - Déplacements précipités,liasions romanesques,

action prématurée.
c. Trig, Mercure, - Essais, littéraires, correspondance, voyages. étu-

» des, alfaires juridiques,
c. d Opp. Neptune. -Aventures étranges, tristesses, liasions défa

vorables.
22. a. Sext. Mars. - Courage. force, énergie, hardiesse, avis médicaux-

¢. Sesquiq. Soleil. - Indiscrétions, idées incomprises, pertes de fa-
veur.

b. c. Trig. Jupiter. - Nouvelles entreprises, placements, succès gé-
néral.

Semiq, Saturne. -Apathie, obstacles, regrets, résultats misé-
rables.

23. b. Quad. Vénus. -Amour, frivolitè, gaieté, désappointementsyains
V

regrets.
c. Trig. Soleil. - Spéculations, faveurs, des autorité, visites profita-

bles, à la santé.

l
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c-d. Semisext. Saturne. - Décisions prudentes, délais þÿ p r oû  t a b l e s ,
succès lents.

d. Par. Jupiter. -Nouvelles entreprises, placements, voyages à

Yêtranger.
Quad. Mercure. - Vols, taux. détournements. intidélités.

Par. Mars. - Accidents, dispustcs, irritations, troubles nombreux

Quad. Mars. -- Froissements, infortune,conduite inconsidérée,
mauvaises passions.

Quad. Jupiter. -- l*crtes,dít'lîcultès légales,hypocrisiejndécision.
Semiquad-Uranus. - Action dispersée,disposition à Fagacement et

la légèreté.
Par. Saturne. - Résultats peu satisfaisants.
Par. Mercure. -- Activité mentale,étude, éducation, correspon-

dance, voyages.
Sext. Vénus. - Atïaires d'amour ; engagements, visites, þÿ p r o s p a -

rité.
Par. Vénus. - Plaisirs, amusements,liaisons d'amour,gains.
Gonj.*Saturne. - Pestrictions,expressions _bornées,inlluences res-

trictives.

Sext. Uranus. - Voyages, changements, activité mentale, origi-
nalité,esprit de réforme.

_

Quad. Soleil. - Jcu,défaveur des supérieurs, impertinence, sévé-
rité.

Trig. Neptune. - lnspirations.idées poétiques. romanesques, art

peu commun.

Sesquiq. .lupiter,Uranus.
Sext. Mercure. - Composition littéraire.habileté,activité actes

aventureux.

Semiq. Vénus. - Désírés trompés, fausses espérances.
Sext. Jupiter. - Placements.all'aires légales,entreprises en so-

ciété.

Sesquiq. Mars. - Dispute. folie, aventures futiles, actes désor-
donnés.

Semiq. Mercure. - Correspondance disséminée,t'ausses impres-
sions,] malice.

Semisext. Vénus. - þÿ B o n n Sintentions,action molle,faibles résul-
tats.

Sexnisext. Saturne.- Décisions þÿ p | u d e n t : e s . d é l a i sprofitables, succu-

lents.

Quad. Uranus. - Mauy soudsins, promesses violées, liaisons illi-
cites, scandales.

Semiq. Jupiter. - Petits troubles. pertes faibles, malentendus.
Quad. Neptune. - Contïnsíon, chaos, bonnes intentions perdues.
Sext. Soleil. - Avancement. spéculation. entreprises élevées.
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29 b.c. Semisext. Mereure.- Activité modéré«-,mentalité soigneuse, let-
tres favorables.

d. Semiq. Saturne. _ Apalhie, obstacles, regrets, résultats miséra-
bles.

Semisext. þÿ J u p i S r .- Bon départ, progrès constant, résultats mo-

dérés.
d. Conj. Vénus. -- Amitiés, visites heureuses, gains financiers.

31 a. Sext. Saturne. - Habileté dans le travail, entreprises de patience.
fmgalité.

Trig. Uranus. - Sciences occultes, inventions, étude, change-
ments, voyages.

b. Sext. Neptune. - Mystère, recherches psychiques, þÿ i nû  u e n c e sné-

gatives agréables.
c. Semisext. Soleil. -~ Bonnes espérances, débuts modérés, petites

faveurs.
c. d. Par. Vénus. _- Plaisirs, amusements, gains. liaisons d'amour.

Opp. - Querelles, énergie perdue. passions excessives.

.. Îiw..-



Table de Gadbury sur þÿ 1 ' I n .û  u e n c ede certains degres
du Zodiaque <"

La seconde table de Cadbury est relative à l'iniluence exercée sur les
astres ou les pointes des maisons par certains degrés du zodiaque Cad-
bury divise ces degrés en neuf catégories et les nomme : masculins, fé-
minins, lumineux. sombres, fumeux vides, puteaux, aaimènes, accroissant
la fortune, c'est-à-dire que si les þÿ s i g n iû  c a t e u r sde nativité sont :

En degrés masculins, ils prendront un caractère plus actif, mieux ca-

ractérisé et le contraire en degrés féminins.
En degrés clairs ou lumineux, ils présenteront plus de pureté, plus de

rayonnement et le contraire en degrés sombres ou obscurs.
En degrés fumeux, ils prennent une nature mixte.
En degrés vides ils demeurent incomplets et moins complexes dans

leur manifestations.
En degrés graves ou puteaux cachés, ils donneront une note plus pe-

sante, lus exacte.
En þÿ cû  z g r é saziminés ou défectueux,ils seront entachés d'imperfection ou

de déformation.
En degrés accroissant la fortune, ils dénoteront une augmentation dans

lc sens qu'ils annoncent.
Voici cette table; nous la donnons sans commentaires ni þÿ r e c t iû  c a t i o n s .

E- C- þÿ :ancien élève de l`Ecole Polyctechnique
"

n rt n P6 um ig 9 Ml : o fo n M "'¢'"
Ê mnågullfin flriignliia sou?hr:|  luxueux Ê paille: |zl:|q6n:2 '"'g:::: "

_8l5--9 2 _a2oïe441e`_'° so 22 16 f_ 29 30 za 29 ° 1°

81121517 3 U147'§s42 678 345
zo 24 ao

_ __

28 20 24 25 9 10 27
_

`"'1s 5 IB _î" 4 12 T5 2 12 17
22 26 ao 27

_
2 27 30 26 ao ° "

_

2 10 sii? li W42 47 23 9 40 44 4 2 :1
9 sa so 27 "_ Î'° 28 30 26 eo 12131615 4 15
_

`?_1*`  1 __* þÿ T 1 ã _ í aÎÎÎ 2 5 1
9- 'sou 5° 1°  2" 25 22 23 28 28 19
_"

12 s ä 8 îî s 13 16 3 41
'll ao -11; ao Ê 16 21 21 22 0 zo
_

:» 20 `s 18 _ïo_ 5 18
_

4 7
'_

a 45
'= ao 27 21 1 iL 30 20 ao 0 21

_»441 "s 2' 's ï94o22'49 7414
"I so 22 ao

2* 22 29 23 27 ss 4
_

22 12 9 19
_

_"

9 19
_

7 4: 15 4 48 .

'~ 30 ao 4* È 30 0 24 27 ao 19
" ÎL

_

44 _Îo_ 7 þÿû  2H 10
_

7 l7 22 26 27 12 L
7* so 19 ao

_

49 25 2L 29 28 29 14 zu
_

'_2Î Î_2Î 9 21
_

4 12 4: 'I 46
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_I0 23 4222 r1s 12 22_492L
1 so za 'ao °

sa 25 27 28 0 4' 2°

(1) Voir la Science Ástrale 1" anuèc, þÿ p a g o s y a - 1 8et 521.



Bibliographie

Les Pierres Magiques par E. N.Santini de Rial.: (t)

« Le monde est fait de telle sorte, dit Pierre de Bresche (2) que toutes

ses parties sont conti nues et unies ensemble. et, par cette liaison, se com-

muniquent et font un commerce général pour s'assister dans le besoin.
D'où que les inférieurs ayant besoin des supérieurs, et les supérieurs
dominant absolument et souverainement sur les inférieurs ne subsistent

que par leur secours, les corps supérieurs envoient sans discontinuation
leurs þÿ i nû  u e n c e spour conserver, aider et secourir les corps inférieurs. ..

Or il est certain que de tous les corps inférieurs il n'y en a point qui
aient plus de sympathie avec les supérieurs que les pierres, les miné-
Taux et les métaux, qui ont reçu en partage des formes toutes astrales,,.
étant formées d'une matière plus forte et plus compacte, et plus propre
a recevoir et à conserver ces célestes vertus... C'est pour cela que les

Anciens, plus éclairés que nous ne sommes, ont dit que ces belles pier-
res,que nous appelons précieuses,étaient les les larmes des cieuxcoagulés
et ont donné aux métaux les mêmes noms que l'on donne aux Planètes. n

Cette charmante définition des « Correspondances » empruntée au livre
de M. de Biols montre immédiatement le rapport intime qu`il présente
avec l'Astrologie. Il est indubitable que les etiluves astrales qui nous in-
fluencent doivent être þÿû  x ó e sen divers corps plus inertes de sorte qu`ils les

représentent; aussi de tous temps a-t-on attribué à certains minéraux des
þÿ eû  e t sspéciaux favorables å ceux qui les portent. On sait comment le Doc-
teur Burcq,renouvelant cette théorie il y a environ une trentaine d'années,
en avait si bien démontré la justesse qu'il en avait tiré la métallothérapie,
procédé de guérison de nombre-uses maladies par le métal correspon-
dant au tempérament du malade.

La Science Astralc aura par la suite, à étudier spécialement cet inté-
ressant sujet. application secondaire de l'Astrologie.

Le livre de M. de Riols nc le discute pas, ne cherche pas à le justitier, il
ne songe qu'à en donner la documentation et il y réussit parfaitemrnt.

Dans un avant propos fort intéressant il nous fait l`histoire de la con-

þÿû  a n c cdans þÿ l ' eû  ` e t .des pierrcrics et de leur usage à raison de leur influence
nous montrant qu'elles n'ont jamais cessé d'êtrc aussi précieuses à ce

 Î..._ï__-

(1) 1 Vol. in-12 de 173 pages, chez Ghacoruac, éditeur.

(2) Traité du talismansÿaris. 1671 in-8.
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point de vue que pour leur beauté, et que leurs vertus en ont fait les
auxiliaires des régions elles-mêmes.

Le reste de son livre est la description précise de chaque pierre, de ses

facultés, de sa puissance occulte, de ses þÿ i nû  u e n c e ssur l'homme et les ani-
maux, des phlitres, des remèdes qu'on en a tirés.

Ces descriptions sont empruntées aux auteurs spéciaux de tous les temps
depuis les plus anciens jusqu'aux modernes, et l'auteur consulté est cité

pour chacune d'elles. Ce livre estdonc un résumé fort érudit de tout ce

qui a été dit sur cette matiere assez peu connue.

Chaque pierre est l'objet d'un article spécial et comme elles sont dis-

posées par ordre alphabétique, rien n'est plus aisé que de trouver immé-
diatement celle qu`on désire connaitre : Une bonne table facilite encore

les recherches,
Ce savant ouvrage forme un complément obligé de l`Astrologie et

mérite de figurer dans la bibliothèque de tout praticien de notre art.

La langue Hébraïque restituée, par Fabre d`Olioet. Nouvelle édi-

tion, avol. ln-4° couronne, papier vergé. Prix; 25 francs (bibliothèque
Chacornac).

ll ya peu de doctrines plus mal connues ou plus déllguréesque la
Kabbale, base, cependant, de toute sclence philosophique ou religieuse,
doctrine nécessaire aussi i. la connaissance approfondie de l'Aatrolog*íe
qu'elle embrassait.C'est que pour comprendre il faut joindre la science
du Nombre à celle du langage, et que l'expos6 clair en est rare.

Parmi ceux qui ont enseigné cette double science et y ont excellé.
Fabre d'Olivet est au premier rang. Aussi versé que ses prédécesseurs
dans toutes les langues orientales, y compris le Chinois, il les surpasse
par sa connaissance approfondie des mystères anciens que la Kabbale
domine.

Il ne nous l'a cependant pas dévoilée complètement, mais il nous a

laissé, du moins, les préliminaires indispensables de son étude. C'est

l'objet de l'ouvra.ge principal de Fabre d'0lívet.

La Langue Hébraïque restituée.

Cette þÿ S u v r e .publiée par souscription, palronnée par les hommes les

plus remarquables de son temps, est devenue très rare et atteint au-

jourd'hui ue prix très élevé.

La Bibliothèque Chacornac vient de publier une édition complète en

deux vol. in-4° couronne comprenant les trois parties : la Grammaire,
le Dictionnaire et la traduction littérale de la Genèse (Cosmogonie des

plus remarquables).
Afin de garantir Pexactitude de cette réédition, le texte original a

été reproduit par la photographie et les volumes mis en vente sont im-

primés sur les clichés ainsi obtenus.

l 



EPHÉIÈRIDES DE MARS 4906

þÿ N S u dascendant de ln Lune

be5mnrs : 139° 46' 11"0;
Le 15mnrs:139°14' 24" 6;
Le 25 mars :138' 48' 38" 3.

Moyen mouvement diume de ce þÿ n S u d: 0° 3' 10" 63. (à retrancher par
chaque jour).

Phases de ll, Lune en Mars 1906.

Premier quartier le 2 à21 h. 37 m. ;

Pleine Lune le 10 à 8 h. 26 m. ;

Dernier quartier le 17 à 0 h. 6 m. ;

Nouvelle Lune le 24 à 12 h. 1 m.

Périgèe dela Lune le 12 mars à 17 h.

Apogée le 28 a 15 11,

Complément des Ephémérides de Janvier 1906.

(données dans le numéro de Février)

þÿ N S u dascendant dela Lune:

Le 4 janvier : 142° 56' 49" 0 ;

Le Mjnnvier : 1420. 25' 2" 'I ;

Le24janvier : 141°, 53' 10" 3.

Phuea de la Lune en Janvier 1906.

P. Q. le2å3h. 1 xn.;

Apog6ele4h4h.
P.L.le10à4h.46m.;
D.Q.le17àBh.58m.;
Périgèe le 19 l18h.;
N. L. le24l5h. 18.

Phases de la Lune en Fevrier 1906.

(Voir le N* de Nui).

P. Q. le 1°'å0h.40|l.
Apegaelewaah.
P. L:1e8à19h. 55 m.

Périgée le 13 i 10 h.
P. Q. le 15ù16h. 32 m.

N. L.le22i20h. 6. '

Apogée le 28à22h.
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(Ephémérides pe:-pétuelles)
_.Î

Dans notre demier numéro nous avons exprime l'espoir de publier
bientot un travail précieux gràce auquel, avec un calcul fort court et des
plus élémentaires, encore þÿ s i m p l iû  épar des tables, il est possible de trouver
avec une approximation d'un degré, lss longitudes et les latitudes hélio-
centriques et géocentriques de toutes les planètes, pour une époque quel-
conque du passé ou de l'avenir. C'est un ouvrage qui permettrait de
rem Inca' * toutes les tables «féphémérides qu'il est toujours fort coûteux
ou þÿ c l iû  i c i l ede se procurer.

Cette þÿ S u v r eest terminée. -- il ne reste plus qu'à achever des tables
d' im rtance secondaire - il va être prêt pour l'impression dans fort
peu Ê: temps ; mais quand nous avons voulu en faire þÿ p r oû  t e rnos lec-
teurs, nous nous sommes heurtés à des difficultés insurmontables à raison
du format de la Revue. Le tmvail consiste, en etiet, outre les tables et un

texte explicatif assez bref, en graphiques d`une exactitude parfaite sur
les uelles doivent être prises des mesures précises.gba ue planète a sa feuille dont le format est à peu près double de ce-
lui-de ila Revue. Ces feuilles ne peuvent être pliées on tirées a l'impri-
merie avec le texte d`un journal sans risquer de perdre quelque chose de
Fexactitude qui est leur est nécessaire ; elles ne peuvent être réduites
non plus sans devenir presque inutilisables ; il faut qu'elles soient im-
primees à part, avec un soin particulier, de façon à fonner un atlas
spécial (1). _

Il nous est donc impossible de les offrir à nos lecteurs comme une an-

nexe gratuite de not.re revue ; leur publication exigerait un þÿ s a c r iû  c e
trop onéreux ajouté h celui que nous faisons encore en faveur de la
Science astrologi e. Mais il nous sera possible du moins þÿ d ` oû  ` r i rà nos

abonnk, à titre ggprime, au prix modéré de 3 fr. 50 (au lieu de 5 ou 6
francs qui sera celui de librairie), payables après réception, l'Atlas com-

let avec son texte et ses tables, constituant des Ephémérides perpétuel-Ees. Nous avons besoin seulement de savoir si nous pouvons compter sur
un nombre auiilsant d'amateurs de cette prime. pour nous permettre
d`en entreprendre la publication.

Nous pnons donc ceux de nos lecteurs qui seraient disposés a l'accep-
ter de vouloir bien nous en donner avis le plus tôt possible ; nous dirons
dans le numéro prochain la décision que nous aurons pu prendre.
 .Î.Î.

(1) Uopération à faire pour trouver les coordonnées d'une glanète, consiste å
mesurer avec soin au moyen d'un rapporteur un angle entre eux lignes tracées
sur le graphique de cette planete ; le chiffre trouvé doit être-soumis ensuite
a une simple division faci `tée(par des tables et il une petite addition; le tout
exige peut-être une minute ou eux par chaque planète. Le calcul peut s'appli-
uer quelque année que ce soit et donne une approximation d'au moins enþÿû  e g r é ,þÿ l uû  i s a m epour `horoacopc.

Le Gérant : CH/tcomuc.

Prnrs llriuxnam Vniniiamm. - La Rocns-sun-You.
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Chiromancie sont en vente à la .

BIBLIOTHÈQUE BHAGORIIAO, ii, Quai St-Michel, Paris
 _ 

FLAMBABT (Paul), ancien élève de l'.I-Jcole po1yteehnique..- þÿ I nû  u e n c eastrale.
Un volume in-8 . . . . ....... Prix 3 fr.

L'Epoque n'étant plus aux négations systématiques et aucune réfutation expéri-
mentale de l'astrologie n'ayant été encore faite par quelqu`un qui l'ait étudiée
sérieusement, M. Flambart a cherché la part de vérité tangible u'il pouvait y

_ avoir dans "une science défendue par les génies les plus compllets des temps
anciens ainsi que par un certain nombre de savants des temps modernes. ll
indique la voie expérimentale à suivre pour vérifier le côté sérieux d'une science
oû ltlout n'est pas illusoire, comme il le prouve en savant autant qu'en philo-
sop e.

V

FLAQIZBABT (Paul). - Le Langage astral, traité sommaire d'astrolo-
gie þÿ s c i e n t iû  q u e .Un vol. in-8 avec dessins de l'auteur. Prix. 6 fr.

Démonstration claire et déductive par un esprit scientifique de la vérité de
Fastrologie. L'auteur a tenu surtout à mettre es débutants en état de pouvoir
þÿ v é r rû  e rpar eux-mêmes la réalité de la science astrale.

PLAHBABT (Paul). -- Etude nouvelle sur I'hérédité. Un volume in-8
avec nombreux exemples et dessins de l'auteur. Prix 6 fr.

Par un grand nombre d'exemples frappants, l'auteur montre la concordance des
analogies héréditaires avec la disposition des astres dans les thèmes de nativité
d`une même famille.
ll en ressort 2 principes fondamentaux :

1° Une certaine liaisomexiste entre Nzérédite et le ciel de nativité : la corres-

prîndance entre les astres et la nature humaine est donc une réalité expérimen-
Iâ 6 ;
2° Les facteurs astronomiques, transmetteurs d'hérédit<ë sont naturellement
indicateurs, au moins artiels, des facultés humaines, d'où un certain langage
astral qui ermet de þÿ d e ' / l : m ' rl'lzomme dans des limites impossibles à þÿû  x e r àpriori.
Certains résultats précis. indépendants de Pinterprétation personnelle consti-
tuent ainsi une véritable démonstration des þÿ i nû  u e n c e sastrales et fournissent tout
un enseignement pour les classer.

Dynamique céleste (Ia). Traité pratique d'astrologie donnant la
véritable clef de cette science. Un volume ll'l-4 . Prix. 5 fr.

Les lecteurs ne doivent pas hésiter à se procurer cet ouvrage, s`ils veulent connaître
de quelle façon s'exercent les þÿ i nû  u e n c e splanétaires. La doctrine astrologique y
est ex osée avec beaucoup de clarté, de méthode et dintelligence. ljouvrage n`a
rien dré commun avec les oeuvres empiriques ; et les idées y sont formulées trop
sagement pour ne pas être prises en considération par les esprits les plus positifs.

EAATAN (Abel). - Traité d'astroIogie judiciaire. Vol. in-8 carré
carré avec nombreux tableaux, tables, ñgures et dessins et
deux portraits rares ......... Prix. 7 fr. 50

Cet ouvrage fort bien conçu, présente clairement la vraie science astrologique. Une
lecture attentive ermet à toute personne qui le voudra, de dresser un thème
énéthliaque et allen interpréter aisément les présages. Les calculs sont réduits à

Êeur plus simple expression au moyen des tables que l'auteur a ingénieusement
ressées. «

/
.
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La 'lumiere d'Egypte ou la science des astres et de 1'â.me. Un volume
in-4, avec huit planches hors texte. . . . Prix. 7 fr, 60

Après avoir étudié dans la Dynamique Céleste les phénomènes techniques - si je
puis ainsi m'exprimer - on fievra lire avec soin celui-ci pourvles interprétations
des thèmes : les dictionnaires spéciaux et les clefs astrologiques ne donnant pas
une þÿ s u fû  s a n t eexplication. On n'arrive à une solution aussi rigoureuse que
possible, qu après avoir mûrement þÿ r éû  é c h isur les données de la question. Le
présent ouvrage est d'un puissant secours pour obtenir un bon résultat.

SILVA (H). - _Traité théorique et pratique d'astroIogie genèthlia-
que. Un volume in-8 .....

_

. . _ Prix. 7 fr.
Livre destiné surtout à þÿ j u s t iû  e ret expliquer Fastrologie par la science positive en

discutant à fond les forces qui y sont en jeu et leur mécanisme sur les trois plans:
élémentaire, animique et sychique, et l'on peut dire que le sujet y est épuisé
avec toute l'érudition que lion puisse demander. ,

JEAN TRITEÈME. - Traitedes causes secondes. Précédé d'une
vie de l'auteur, d'une bibliographie, d'une préface et accom-

agné de notes. (Ouvrage orné d'un portrait de Trithème).
nvol. in-16 j. de l§0 pages,tire à très petit nombre. Prix. 5 ir.

Petit livre de la science et de la connaissance très secrète des causes secondes ou

intelli ences régissant le monde. Ce traité connu de tous les philosophes est un

traité ã'astrologie transcendante. Abordant la théorie des c *cles cosmiques, le
célèbre maître de Saint-Thomas l`applique spécialement à Yhistoire universelle.
C'est une þÿ S u v r ede haute philosophie où þÿ l ' i nû  u e n c eastrale, étendue à la marche
de Phumanité tout entière, prend une ampleur extraordinaire.

GIRAUD (A). - Petit Dictionnaire deagraphologie. Volume in-18
jésus avec nombreux autographes _ . . . Prix. 2 fr.

Ouvrage d'un intérêt immédiat et éminemment pratique. Il est le premier de ce

genre qui soit paru sur la graphologre.
GIRAUD (A). - Alphabet graphologique. Brochure in-18 jésus avec

nombreux exemples........ . _ Prix. 1 fr.

Complément indispensable du Petit Dictionnaire de Graphologie, du même
auteur. Ces deux ouvrages bien étudiés, peuvent faire du lecteur un avisé gra-
phologue.

BURLIN. - L'Arc en ciel. Livre de la destinée humaine, chi-
romancie nouvelle. Un vol. avec þÿû  g u r e sde mains. Prix, 3 fr.

Ce traité où la science des lignes de la main est exposé fort clairement, peut être
regardé comme un excel-lent ouvrage. ll s'adresse à ceux qui commencent l'etudo
de la chiromancie.

PAPUS_ - Les arts divinatoires, gnphologie, ohiromeneie, physiegnomonle,
astrologie. Broch. in-18 jésus avec nombreux dessins. Prix. 1 fr.

Réunion des articles sur les arts divinatoires que Papus a publiés dans le' Figar.e
Feng plaquette contient des pages inédites dont il serait þÿ s u p e rû  ude dire tout
'int ret.

_
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Les Ouvrages suivants sur l'Astrologíe, la Graphologíe et la
Chiromancie sont en vente à la

BIBLIOTHEQUE OHAGORIIAC, ti, Quai St-Michel, Paris

FLAMBART Han ). ancien élève de 1'.îeale palyuchnlquu. -- Influence astra/e.
Un volume in-8 . _ . . _

....... Prix 8 fr.

Ulipoque n'étant plus aux négations systématiques et aucune réfutation expéri-
mentale de l'astrologie n'ayant été encore faite par quelqu'un qui l'ait étudiée
sérieusement, M. Flambart a chcrcné la part de vérité tangible u'il pouvait y
avoir dans une science défendue par les génies les plus þÿ c o m p a i e t sdes temps
anciens ainsi que par un certain nombre de savants des temps modernes. ll

indique la voie expérimentale à suivre pour vérifier le côté sérieux d'une science
ou tout n'est pas illusoire, comme il le prouve en savant autant qu'en philo-
sophe.

FLAMBART (Paul). - Le Langage astral, traité sommaire d'astrol0-A
gie þÿ s c i e n t iû  q u eUn vol. in-8 avec dessins de l'auteur. Prix. 6 fr.

Démonstration claire et déductive par un esprit þÿ s c i e n t iû  q u ede la vérité de
lastrologie. L'auteur- a tenu surtout à mettre les débutants en état de pouvoir
þÿ v é r iû  e rpar eux-mêmes la réalité de la science astrale.

FLAMBART (Paul). -- Etude nouvelle sur fherédíte. Un volume in-8
avec nombreux exemples et dessins de l'auteur. Prix 6 fr.

Par un grand nombre d`exemples frappants, l'auteur montre la concordance des
analogies héréditaires avec la disposition des astres dans les thèmes de nativite
d'une même famille.
ll en ressort 2 principes fondamentaux :

1° Une certaine liaison existe entre Fhérédite et le ciel de nativité : la corres-

pqndance entre les astres et la nature humaine est donc une réalité expérimen-
. ta e;

2° Les facteurs astronomiques, transmetteurs d`hérédite sont naturellement
indicateurs, au moins partiels, des facultés humaines, d'où un certain langage
astral qui ermet de dé/inirl'/nomme dans des limites impossibles à fixerà priori.
Certains résultats précis, indépendants de l'interprétation personnelle. consti-
tuent ainsi une véritable démonstration des þÿ i nû  u e n c e snstrales et fournissent tout

un enseignement pour les classer. -

Dynamique céleste (Ia). Traité pratique d'astrologie donnant la
véritable clef de cette science. Un volume in-4 _ Prix. 5 fr.

Les lecteurs ne doivent pas hésiter à se procurer cet ouvrage, s'ils veulent connaître
de quelle laçon s'exercent les þÿ i nû  u e n c e splanétaires. La doctrine astrologique y
est ex osée avec beaucoup de clarté, de méthode et d intelligence. Uouvrage n`=t
rien dg commun avec les þÿ S u v r e sempiriques ; et les idées y sont formulées trop

'

sagement pour ne pas étre prises en considération par les esprits les plus positifs.
E*.A'1'AN(.^.be1). - Traité d'astrologie judiciaire. Vol. in-8 carré

carré avec nombreux tableaux, tables, þÿû  g u r e set dessins. et
deux portraits rares ......... Prix. 7 fr. 50

Cet ouvrage fort bien conçu, présente clairement la vraie science astrologique. Une
lecture attentive ermet à toute personne qui le voudra, de dresser un thème
énéthliaque et þÿ d a e ninterpréter aisément les présages. Les calculs sont réduits à

þÿ i a u rplus simple expression au moyen des tables que l'auteur a ingénieusement
ressees. .
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LA SGlEl§l_llllpp__pilSTRALli
Esprit de l'Astrologîe

Au milieu des expressions de sympathie el. des bons souhaits pour la
Science Astrale dont nous remercions vivement nos lecteurs,nous avons

reçu aussi quelques critiques auxquelles nous répondons dfautant plus
volontiers qu'elles sont d'intérêt général et que nous les savons dictées

par un dévouement sincère autant qu'celair<'e à la cause de lllstrologie.
On a dil; d'abord qu 'en dressantdes horoscopesindividuels, nous rabais-

sions la haute Science aurang méprisable de diseuse de bonne aventure et

qu'elle n'y doit jamais descendre.
A ce premier reproche nous répondrons que ce qui caractérise l`exploi-

teur de l'Aslrologie, ou dela divination en général. ne consiste pas dans
le fait de la prédiction de l`aveuir, même individuel, mais dans les allures

préteutieuses qu'all`ecte eeluiqui larècitc. Au lieu de se faire tout au plus
Phumblelecleurdes signes que la Puissance Universelle nous prodigue à tous,
il veut faire étalage d`une science qu`il laisse entrevoir comme exception-
nelle et transcendante ; il s'élève comme sur un trepied magique au

dessus de la foule qu'il appelle à ses pieds, et ses reponses sont prononcées
comme les sentences d'un Dieu redoutable dont ilsemhle se dire au moins
le grand vizir.
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Nous ne croyons pas qu'on puisse trouver rien de semblable dans notre
revue : Notre premier mota été pour þÿ aû  i r m e rque l'Astrologie est à la por-
tée de tous ; nous avons hit et nous faisons encore toutnotre possible pour
la rendre aisément. pratique, sans la rabaisser, parceque nous n`en ca-

chons ni les þÿ d iû  i e u l t e sni les detauts : aussi sommes nous heureux de voir

que nous avons pu grouper dejà un certain nombre de travailleurs qui
croyaient autrefois notre science inahordable ou voilée de mystères.

Tous les prósages que nos horoscopes enregistrent sont appuyés des

configurations qui les fournissent ; ce n'est plus nous qui les disons,ce sont
les astres eux-mêmes ; on ne peut donc nous faire qu'un reproche, celui-
de ne pas les savoir lire, et sur ce :lètaut là nous avons toujours provoqué
la critique, sachant que de plus experts que nous n'y échappent pas tou-

Jours.
t)u`~il nous soit permis ensuite de rappeler qu'à cote de l'enseigne-

ment. de la science nous avons aussi sa démonstration à entreprendre, et

qu'il n'y en a pas de plus precise que la prévision de faits qu'on ne pou-
vait pas connaître.

Est-ce l'lioroscopie individuelle (ou Astrologie judiciaire) que l'on nous

reproche ? Nous demandons alors à nos amis si c`. st rabaisser un art que
d'y chercher la révélation de Puissances qui dominent à cepoint l'act.ivité
humaine `? Et quelle meilleure preuve peut-on donner à chacun de leur
existence que l'exemple de leur action sur sa propre destinée P Quelles
hautes réflexions aussi de pareils arguments ne peuvent-ils pas provo-
quer dans l'esprit de ceux qui les reçoivent ?

Ce n'est pas cependant que nous ne craignons d'exploiter Vétonnement.
Ou la crainte qui peuvent. accompagner ces pensées. Ceux de nos lecteurs
à qui nous avons pu avoir I'occasion de donner des réponses person-
nelles. pourront dire aussi que dans ce cas mème, comme dans les thèmes
individuels de la llcvue. loin de songer in frapper pardes présages sur-

prenants. nous nonsattachons surtout à rechercher les ressources que
le themeindique contre les dangers ¢|n`il peut. annoncer. désireux de prou-
ver par la-même non seulement la verite. mais aussi l'utilite pratique de

l'Astrologie.
Au reste nous soinmes loin (l.î\'0ll` borne nos études à ces thèmes indi-

vidut-ls ; la þÿ S 1 - í < : n . ¢ * c.lslf-.-1 le a entrepris aussi l';strologie mondiale.soit
par ses etudes mt-nsnt-lles. soit. par retours sur le passe véritiable. (1)

Cependant cet essai nn`-me nous est reproché au moins en ce qui con-

cerne la prévision d`(:v«'-nements l`uturs ; c'est nous dit-on une méthode

qui n`a rien de si-ientitique. ll sutlit.en réponse de remarquer que c'est
celle qu`ont suivi Newton, Delaplace, Leverrier pour démontrer la gra-
vitation iinivi-|~sellv on Fresnel pour decider sur la nature de la lumière
et pri'-parer ainsi l'unité des sciences physiques, par le principe de l'unité
et de la conservation de la Force. De pareils exemples peuvent sullire

ti) Rappelons encore notre série de l'Aslroloyie dans Phisloire.
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sans doute à nous þÿ j u s t iû  e rde tenter par Pexpérience la þÿ v é r iû  c a t i o ndes

préceptes que nous tenons de la tradition.
i

C'est sans doute une tentative très hartlie, mais il n`en est pas de témé-
raire quand il s'agit de constater la verité. même au prix des illusions les
plus chères. et l'on ne peut pas nous fuire un reproche d'aborder hardi-
ment cette épreuve puisqu`e|le montre aussi bien notre sincèrité que notre
confiance dans la science dont nous tentons la démonstration. Nous pré-
tendons, au reste,que des deux méthodes de vérification qui s`oli'rent au

doute,celle du cont.röle applicable au passé ou celle de la décision sur l'ave-

nir, c'est encore celle-ei qui semble la plus sûre parce qu'elle évite l'é-
cueil toujours menaçant de la suggestion où la première échoue si faci-
lement.

Mais ce n`est pas que nous voulions l`imposer exclusivement; nous pen-
sons au contraire que l'une et l' iutre voie doivent être suivies parallèle-
ment et la Science Asrrale ne néglige aucune des deux (I) nous nous

gardons seulement d`empiéter toutà fait sur le domaine que notre ami
Selva régit si bien dans sa savante Revue le Déterminisme astral,
comptant qne cette division du travail ne peut être que favorable å
la Science qui nous est chère à tous et à la vérité que nous cherchons par
dessus tout.

On a été enfin jusqu'à craindre que l'étude ou la publication de toute

espèce de thème n'ait pour etïet de dégrader l'Ast.rologie ; elle est et doit
rester dit-on la Science Cosmique par excellence.

Aux amis de qui nous vient ce reproche.nous ne vous redirons ni la né-
cessité de démontrer cette Science par le t`ait,argument suprême de no-

tre temps, ni l'utilité pour la Science elle-même d'une pratique aussi

multipliée que possible, ni la Ibn-ce que ses démonstrations emprunte å

des argumentsindividuels toujours plus frappants, ni la grandeur mè-

me de prévisions qui s`imposent aux désirs personnels comme une puis-
sance irréfutable sinon irrésistible. ni enfin la légitimité d'une consulta-
tion qui ne peut nous être interdite si elle est aussi évidente que salu-
taire. Pour nous þÿ j u s t iû  e rdu reproche de rabaisser l'Astrologie, il nous

þÿ s u tû  r ade rappeler l'étude sur les Génies planétaires suivie dans la Re-

vue, ou les sources Assyriennes auxquelles nous remontons dans ce nu-

méro riième, ou surtout les articles tirés de source ancienne et tout à

fait inédits qu`il nous a été permis de publier déjà.
Leur lecture à défaut de bien dautres passages doit faire voir quelle

grandeur nous attribnons ii l'Astrologie,elle montrera peut-être aussi que
nous pourrions remonter, meme dans les horoscopes individuels, à des

Principes tout à fait supérieurs dont nous sommes convaincus que les

Astres contribuent largement a nous donner la preuve et qui sont de
nature à jeter la plus grande lumière sur la conduite des nations ou des

(1) (Les entrées du Soleil dans les signes et l'Astrologie dans l'Hisloire)
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Races comme sur celle des individus eux-mèmes. Mais nous craignons
tellement le reproche d'empirisme, d°utopie ou de prétention que nous

nous attachons surlout à conduire le lecteur par la voie plus lente et

plus sûre de Pexpérience jusqu'au jour où il verra par lui-mème la Lu-
mière qui ravit notre cher critique.

Nous demandons donc à tous de nous faire crédit du temps nécessaire
ala tâche que s`est donnée la Science Astrale et de ne pas lui épar-
gner les observations ou les objections plus que leurs bons aouhaits.Nous
sommes également reconnaissants des uns et des autres parce que nous

désirons surtout la Vérité qui est la Beaute suprême.

L. D.

Nos Contemporains

Le défaut de place nous oblige de remettre au numéro prochain la suite
de nos esquisses astrologiques.

On nous signale dans notre dernier horoscope une double erreur que
nous nous empressons de rectifier:
- 1° La date de naissance de Maurice Barres a été omise, ce qui ne

permet pas de vérifier le thème.
_

Cette date est: 19 août 1862 à une heure après midi - longitude 3°-
56'-24 " E. Latitude; 48°-22: 6 " N.
- 2° A la page 156, à la 13° ligne à partir du bas, il est dit « Salume

dans la Balance promet la réputation ». Or Saturne est dans la Vierge et
non dans la Balance ; à ce présage erroné il faut donc substituer celui-ci:
« Saturne dans la Vierge indique la discrétion la prudence, une

réserve excessive peut-étre; esprit de synthèse joint à la /arilitéde
Fanalyse et de Fobscrvation; Pintuition jointe à la ré/Iexion ; es-

prit philosophique þÿ Î 1 l g ' é 1 | . Î ¬ I l . Zþÿ : : .

Nous sommes heureux des critiques de nos lecteurs; elles prouvent l'in-
térêt que leur inspire l'Astrologie, il est aussi notre premier but.

Nous attachons bien moins d'importance aux erreurs de l'Astrologue
qu'a celles de la Science, mais il est utile de n'en laisser passer aucune.

þÿ . n - 1 - ¼ í a . - . 1 - . _ . .
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PARTIE PRATIQUE

Entrée du Solell dans les Gémeaux.

Elle a lieu le Dimanche, 21 mai à öh. 40'" après midi. heure gouver-
née par Saturne.

_

Lethème dressé surces données. riche en aspeclsdivers, présente beau-

coup d'analogie avec celui du mois précédent : a Pintérieur, il indique la

suprématie du parti populaire; å l'extérieur, il comporte de sérieuses
menaces auxquelles le gouvernement oppose des temporísations décidé-
ment þÿ p a c iû  q u e s; de sorte que les dangers, plus grands peut-être qu'en
Avril-Mai, semblent conjurés. On voit du reste tous les aspects sextiles ou

trigones, plus abondants que dans le dernier thème, réunir et amortir
encore les planètes maléliques.

L'Ascendant est fortement þÿ m a l éû  c i é: il est dans le Scorpion. Mars qui
y figure aussi est assez voisin pour compter en conjonction de l'Asc. ; la
Lune et Uranus sont en semiquadrature ; Neptune en semiquadrature, et

Jupiler en opposition. -- Cependant Mars est rétrograde.
Le milieu du ciel est un peu moins aílligé. mais encore bien pauvre :

Pose dans le signe dela Vierge, sur le þÿ n S u dascendant de la Lune ; il a

Saturne en opposition ; (affaibli cependant par la queue du dragon) ;
Mars est en sextile : Vénus et Mercure sont en trigone. Mais tous deux as-

sez faibles dans le Thème.
ll n'y a donc à attendre ni d'heureuses tendances, (elles sont a la vio-

lence), ni des accomplissement brillants.
La position des maisons sur le Zodiaque annonce des inspirations vio-

lentes,rusées et sans élèvation,(par l'Asc.) desinslincts d'activité, (maison
Ven Bélier),des réflexions tournées àla pratique mais incertaines.Lespas-
sions sont sans violence, équilibrées, réglées par les idés pratiques : la
sensibilitetrès-calme (maisons Vll en Taureau, Xl en Balance et Ill en

Capricorne). - La volonté est dirigée par la prudence, la raison. les rè-

gles établies, mais hésitante (Maison IV dans les Poissons et Vlll dans les
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Gémeaux), et d'exécution violente, brutale même (Maison VII dans le
Scorpion).

Le trigone de Neptune avec Saturne adoucit encore les passions, rè-
gle les instincts, accroît la clarté de pensée, notamment en ce qui concerne

les questions qui intéressent le peuple.
Le sextile d'Uranus avec Saturne. donne pour les mème: sujets, la

réflexion, le contrôle de la raison sur les instincts. Le trigone de Saturne
avec Vénus attribue au peuple la prudence, l'attention, l'économie et
aussi un certain manque de générosité.
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Lemème aspect avec Mercure y ajoute une intellectualité pondérée
et Yautorité due à Pintelligence.

La présence de Mercure dans |e'l`aureau indique aussi un esprit pratique.
solide, déterminé. habile en diplomatie, en mème temps qu`elle est favora-
ble aux producteursindustriels. ll faut remarquer aussi que cette planète
est en sextile avec le signe de fortune.

Ainsi le parti populaire représenté par Saturne, planète maîtresse de
l'heure et. la plus þÿ d i g n iû  é eavec le Soleil, semble donc le plus favorisé.

Le gouvernement et la nation paraissentmoins heureusement disposés :

Le Soleil, comme on vient de le voir est aussi digniñé que Saturne, mais
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outre que ses aspects sont bien plus rares et moins puissants, il est préci-
sément en qnadrature avec cette dernière planète, signe de contlit entre
les deux puissances sociales. ljactivité nationale s`en trouve sensible-
ment paralysée, car Saturne est en opposition au milieu du ciel, et le So-
leil en quadraturc.

Ijaspect de ces derx astres indique aussi pour le gouvernement une

personnalité accentuée, de la dignité, de l`orgueil mème; une grande am-

bition, mais qui n'aboutit qn'a des revers, peut être même à quelque
chute ministérielle, car.lupiter très faible est en opposition avec Mars
dans le Scorpion et l'Ascendant.

La presence de lercure dans la maison VI (des serviteurs et des mala-

þÿ d i S )annonce des ennuis et des troubles causés par le peuple.
Uopposition de Neptune à la Lune, qui s'ajoute à l'opposition avec

Uranus, rend la nation irritable. l'expose å de grandes et brusques décep-
tions. Le trigone du même luminaire avec Mercure la fait aussi plus
changeante, plus impulsive et incertaine. Ces défauts sont amortis cepen-
dant parle sextile avec Saturne.

Quant a l`assemblée elle semble sans action : Vénus n'a que des aspects
favorables, (trigone d'Uranus, sextile de Saturne, semi sextile du Soleil
et du signe de fortune) mais elle est très faible et en maison V peu si-

þÿ g n iû  c a t i v epour les affaires publiques.
La configuration la plus menaçante de cethoroscope est peut être celle

que présente Neptune entre Betelgeuse et Sirius, en maison Vlll, dans le
Cancer, en opposition _avec la Lune et Uranus, en semiquadrature avec

Jupiter, en sesquiquadrature avec l'Ascendant,en conionction avec la po-
sition de fortune, en trigone avec Saturne dans les Poissons, avec le cus-

pide de la maison Xll dans le Scorpion, occupée par Mars, et en sextile
avec le Milieu du Ciel :

En détaillant ces nombreux aspects on trouve, d'abord par la seule

présence de Neptune dans la huiteme maison des menaces de mort brus-

que par accident terrible,et notamment par noyade ; elle est pernicieuse en

tous cas a l'existence d'une nation. ljopposition de Mars et de Jupiter
redouble la menace de mort par inondation en contrées éloignées
(bien que Jupiter soit très-faible). Les deux étoiles de nature martiale qui
accompagnent la planète, ajoutent leur violence a ce danger le trigone
avec la maison Xll domicile de Mars qui y est en corps, en signe, d'Eau

indique le concours d'ennemis secrets et redoutables à la catastrophe.
Cet aspect augmentant l`activité de Neptune semble aussi dire qu'un enthou-
siasme pmodoxal pourra précipiter le désastre. L'opposition'd'Uranus lui
donne un caractère encore plus soudain ; celle de la Lune en accroissant
firritabilité de la Nation, expose à des déceptions, ou à des fraudes per-
nicieuses.

Le même trigone s'acheve sur Saturne, en signe d`eau et en maison
lll. Or cette dernière situation annonce outre un esprit d'entètement
et de jalousie, des ennuis avec les frères, des dangers en voyage ou par
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suite þÿ d ' aû  a i r e sétrangères etdans le voisinage ; tandis que la présence de
Saturne dans les Poissons,prédit des tourments,des désappoíntements,des
alliances conclues d'enthousiasme qui finissent tragiquement (par défaut
de courage mème), et aussi des pertes causées par les amis.

La semiquadrature de Neptune avec Jupiter nuit a l'honneur, marque
la perfidie et est défavorable aux choses étrangères.

Son sextile au Milieu du Ciel,joint a la sesquiquadrature avec l`Ascen-
dant dans le Scorpion semble pousser par paradoxe à une action con-

traire aux dispositions qui sont belliqueuses, et précipiter peut-être le

danger, paralysant par des principes utopiques l'ardeur d'une défense
nécessaire.

ll faut ajouter encore la conjonction du Soleil avec Aldebaran en Mai-
son Vll, dans le signe d'air des Gémeaux, nouvelle menace de perte par
explosion, et la quadrature de ce même luminaire avec Saturne dans les
Poissons, annonçant au moins fisolement, l'abandon des alliés dans un

grand péril maritime.
Enfin on doit noter que les Gémeaux correspondent à Londres, Ply-

mouth, et Metz ; le Scorpion à l'Afrique occidentale, et septentrionale
(Tunis, Alger, le Maroc) les Poissons àla Normandie et au Portugal; que,
d'autre part, le Lion, maison de la France, et le Verseau, maison de la
Russie sont interceptés dans l'horoscope, et que le milieu du ciel, dans
la Vierge, maison de Paris l`est en opposition exacte à Saturne au fond
du ciel.

On n`ose pas insister sur les conclusions qui semblent ressortir d'un
amas si redoutable de mauvais présages, il sont assez caractérisés par
leur seul rapprochement ; il vaut mieux rechercher les correctifs que le
théme peut présenter si faibles qu'ils soient.

ll est à remarquer d'abord que,si les deux planètes les plus menaçantes.
Neptune et Mars, dominent toutes les autres, elles sont moins clignifiées
cependant que Saturne, le Soleil et Mercure et que ceux-ci ne manquent
pas de quelques avantages, tandis que Mars est rétrograde.

Saturne signilicateur du peuple, maitre de l'heure, en sextile avec

Uranus, concentre les pensées, porte à la réflexion, a la prudence ; son

trigone avec Neptune calme l'etl'erveseence des passions.
Le Soleil maitre du jour et de la géniture consolide les alliances par sa

présence dans la maison Vll ; il applique au semi-sextile de Neptune ; íl
est en semi-sextile à Vénus (bien faible il est vrai) et au sextile du signe
de fortune.

Mercure, en signe de terre, þÿ s i g n iû  c a t e u rde l'industrie et du commerce,
est en sextile de Neptune, en trigone d'Uranus, en sextile avec Saturne et
le signe de fortune; il n'a que des rayons bienfaisants sur les planètes
dangereuses, et sa conjonction avec Vénus donne à l'assemblée une au-

torité que le thème lui refuse ailleurs. Mercure, enfin est en trigene avec

la Lune þÿ ( s i g n iû  c a t r i c ede la Nation) et avec le Milieu du ciel, comme

pour peser sur l'activité nationale.
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Il semble donc, en résumé, que I'on peut limiter la menace de ces con-

þÿû  g u r a t i o n snéfastes à celle de quelque catastrophe maritime imprévue et
soudaine,due peut-être aux macliinations d'cnnemis secrets ou de faux alliés
et à la complication des guerres actuelles,mais que les intérêts du com-

merce joints àceux du peuple pesant sur l'indignation publique éviteront
les complications graves qui en pourraient résulter en s'opposant a toutes

représailles contre des adversaires dissimulés ; la réserve et l'intérêt

jouent le rôle de la sagesse. ll ne faut pas croire cependant que lc Lion (1)
se terre comme un lièvre ; loin delà,on le retrouve ici dans toute la gran-
deur de son audace si I'on remarque qu'il dédaigne des menaces pressan-
tes de mort au nom de Principes Universels (2) soutenus avec toute la
foi d'unc utopie apparente. Et les deux séries des trigones (3) ou de sex-

tites qui partent de Neptune, au centre de la vie et qui amortissent la fu-
reur dcs ennemis cachés, semblent promettre le salut à la foi de ses aspi-
rations humanitaires.

Le danger paraît aussi fixe dans la Méditerranée ; bien qu'il se rattache
aux événements de l'Oricnt ; le signe qui correspond au Japon com-

prend la maison Xl toute entière ; la maison Xll y débute aussi, et n'cst

pas sans menaces, mais alfaiblie par le trigone et les sextiles qu'on vient
de rappeler. En fuyant son propre danger la France semble garantir son

alliée même des plus grans périls (4).
En ce qui concerne l'intérieur les presages de ce mois ne sont mal-

heureusement pas non plus favorables : L'opposition persistante d'Ura-
nus à Neptune devient une cause de troubles sérieux par suite de la pré-
sence de cette planète en maison Vlll.

La situation d`Ura11us dans la Maison ll peut faire craindre de brus-

ques mouvements dans la fortune mobilière ; la conjonction de la Lune,
en opposition en même temps avec Neptune ; Saturne dans les Poissons ;

Jupiter en sesquiquadraturc à Uranus disent de mème, annoncent
les memes troubles et les mêmes pertes : l'opposition de Mars à Neptune
tries faible, et cn maison Vi, la quadrature du Soleil et de Neptune ré-

pètent les mêmes menaces à la_ spéculation ; la scmiquadrature de Jupi-
ter avec Neptune infirme aussi les atfaircs avec l'etranger; ces aspects

_Î__. __. _í.íÎ..l_._ÎÎ.__..í-

(l) La constellation du þÿ L i - : nattribuée il la France.

(2) Symbolisés par Neptune.

(3) Reliant Neptune E1 la. maison XII. soit par Mercure Saturne et Uranus, soit

par Vénus, Saturne et le Lune.

(6) Le thème de la Russie est très proche de celui de la France ; il profite
des mêmes aspects, mais ses dangers sont autres ; le signe de fortune est en

conjonction avec Neptune dans la Maison Vlll. et le Milieu du Ciel portant sur

la Balance, signe du Japon, est en quadrature avec cette conj-metion ; seulement
Mars est en Maison Xl et fe Soleil en maison Vll ; les alliances lui paraissent
profitables.



 î

ne sont corrigés que par le sextile de Saturne, avec Mercure en conjonc-
tion lui-même avec Venus dans le Taureau (malheureusement très-faible)
et en trigone avec la Lune ; les alfaires des producteurs seront les moins
atteintes.

`

La santé publique elle-même est menacée gravement par Popposition
de la Lune avec Neptune en maison VIII ; il semble y avoir danger d'épi'
démie; le mal porte sur les maladies relatives à la circulation (la poitrine
et le þÿ c S u r ) ,indiquées encore par la quadrature de Saturne avec le Soleil
dans les Gémeaux et l'opposition de Jupiter en maison Vl, avec Mars.

ll est inutile de rappeler les dangers d'accident.s ou les crimes annonces

par Mars dans le Scorpion, notons plutôt qu'il sont amortis parles tri'

gones de cette planète avec Neptune et terminone en montrant toutes les

promesses de succès dans l'invention ou le travail que nous promet la

configuration de Vénus et en nous attachant a tous les correctifs nous

offerts par ce mois qui nous oblige à un si triste tableau. - Espé-
rons que Fintellectualité réussira à l'éclaircir comme elle le promet
parson génie pratique.

X...

 Î Î-



ARTS ASTRO LOGIQUES SECONDAI R ES

Physiognomonle

Dans le dernier chapitre il a été expliqué que le physionomiste avait
à répartir tout d'abord ses observations dans trois directions principales :

la constitution, le tempérament et le caractère parce qu`il doit juger
ce que son sujet fait de ses dons naturels, ce qui est le propre de sa per-
sonnalité.

Pour rendre ce précepte pratique il faut voir maintenant ù quels signes
on peut reconnaitre les quatre types de constitution, de tempérament et
de caractère; les distinctions faites jusqu'ici indiquent d'elles-mêmes le

plan de cette étude.
.On sattachera þÿ d ' a b - : r daux types simples, ils n'existent presque jamais

dans la nature, mais il faut les posséder nettement pour -pouvoir décom-
poser les combinaisons dont la physionomie est ordinairement constituée;
ces combinaisons elles-mêmes seront plus aisées à þÿû  x e rensuite.

Pour leur énumération, on suivra les distinctions établies au début :

outre qu'elles sont naturelles. elles ont l`avantage de correspondre aux

diverses sciences dans lesquelles la physiognomonie s`est partagée : (1)
On passera donc en revue séparément la tète, le corps et les membres

au triple point de vue de la constitution, du tempérament et du caractère ,

la démarche générale rassemblera ensuite tous les signes indiqués,
de façon_à fournir le type complet.

Etablissons tout de suite les dilférents chapitres que ce plan va nécessi-
ter :

_

Pour la tète, la constitution est indiquée par la plerénologic. (Test, en

elïet, le sujet tout spécial de cette science; le tempérament sera marqué
par la face dont il faudra détailler chaque organe à l'état de repos ; c'est
à quoi l'on borne la plupart dulemps la science physiognomonique ; l'im-

portance du visage þÿ j u s t iû  edu reste de pareils développements ; ce seront

 -

ll) Voir ire année pages.
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aussi ceux qui devront nous arrêter le plus : ils constituent ce que nous

avons eu à désigner dès le début par le nom de métopologie (voir page
27, ire année de la Science Astrale).

La constitution etle tempérament du corps font l'objet de la somarolo-
gie ; seulement la première se reconnaît surtout a la forme et le second
aux couleurs du corps, a la circulation qui paraît s'y faire, à l'allure gé-
nérale. Les caractères en sont simples.

Pour les membres, c'est la cliírograp/:ie et la chiromancie qui fourni-
ront à peu près toutes les donnée relatives a la constitution et au tempé-
rament.

Dans cette énumération nous venons d'omettre a dessein les signes qui
dévoilent le caractère,parcequ'íls composent la physiognomonie dynamique,
bien distincte de celle statique ou immobile. Pour celle-ci un portrait sut'-
þÿû  t; pour celle-la il ne donnera que des indications incomplètes, saut' peut
être pour le physiognomouiste le plus expert. ll faut appeler ici à son se-

cours toutes les autres sciences physiognomoniques qui composent le geste
(gnomolegie, phonolog'ie,dactylolo_qie,prosopologíe) et surtout celles

qui révèlent l'activité psychologique (graphologie et logologíe) : ces

dernières seront généralement les plus aisés a utiliser, puisque quelques
lettres y peuvent þÿ s u fû  r csurtout si elles sont aidées d'un portrait photo-
graphique.

Que le lecteur ne s'el`l`raie pas, cependant, de cette énorme liste de scien-
ces quelque peu pédantesque. Sans doute l'art de pbysionomiste dans sa

perfection est très complexe, demande une longue observation et bien des
détails, mais il est possible d'en résumer tout le chaos en quelques précep-
tes simples capables de faire une unité synthétique abordable dès le début,
Ce sont ces précptes seuls que l'on essaye d'établir; ils ne semblent pas
avoir été réunis encore assez nettement ; ce qui en sera dit ici se recom-

mande donc à la critique et surtout à l'expérience du lecteur; il peut voir
du moins combien notre sujet s'en trouvera simplilié.

On n'a pas la prétention d'exposer ici à nouveau la phrénologie, la chi-
romancie, la graphologie et toutes ces sciences de détail, objet de tant de
travaux remarquables et justement célèbres ; ce dont il va s`agir c'est de
les reprendre pour en extraire seulement l`essence de façon à les relier
ainsi þÿ q ¼ enous l`avons annoncé des le début aux éléments naturels et aux

sept types planétaires qui en dérivent.

Commençons par l'examen de la tête et par les signes caractéristiques
dela constitution qu`on y peut lire, c'est-à-dire par :

La Phrénologie.

Pour voir quelles formes du crâne représentent les quatre constitu-

tions, il faut commencer par examiner quel classement général on peut
reconnaître dans la variété de facultés fixées par les phrénologistes.
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Les systèmes de ces savants dilfèrent par certains détails de dénomina-
tion ou de classement qui sont encore en discussion ; mais ces nuances

n'ont pas à nous occupper, car l'ensemble de la science est assez bien fixé

pourqu'il soit facile d'y reconnaitre des divisions générales à peu près
incontestables. Les efforts des spécialistes ont porté principalement,
depuis la découverte de Gall, sur la distinction précise et le classement
des facultés qu'ils avaient à localiser ; c'est en effet la partie la plus déli-
cate de cette science, celle qui établit sa concordance avec la psycholo-
gie, ou fonctionnement des facultés intellectuelles et sentimentales. Nous
allons suivre ici la classitlcation du D' Bessières ; c'est à la fois la plus
claire, la plus conforme aux observations des psychologues, et l'une des
dernières, l'une de celles qui ont le plus profité des recherches antérieures.

Il partage les facultés en trois groupes principaux :
'

Celui des besoins,qui se manifestent par l'industrie ;

Celui des sympathies, propres à assurer l'espèce et la société ;
Celui des connaissances, qui se manifestent par les sciences.
Cette distinction fondamentalea tout de`suite un avantage pratique

que Nanlur a très-bien fait ressortir dans son excellent précis de

phrénologie : ti Considérons, dit-il, une ligne droite M N passant
par le centre des bosses frontales M
et pariétales, N, puis la perpendi-
culaire P. Q. passant par la suture
del'arcade zygomatique (ou os des

pommettes). Cette suture corres-

pond au tiers environ de la distance
Q comprise entre le trou auditif et la

saillie de la pommette en avant : Tout ce qui est situé au-dessus de M N

représente la région morale ; la région Q P N est celle instinclíve et la

région M P Q est la région intellectuelle. þÿ : :

Voiladéjà des données aussi précises qu'aisees à appliquer presque a

première vue pour les distinctions que nous cherchons. On voit bien que
la région instinctive, qui est celle de l'occiput correspond aux facultés

que le D' Bessières désigne comme satisfaisant aux besoins; elles appar-
tiennent pour nous à l'élément terrestre ; leur développement mesurera

donc la constitution que nous avons nommée lympathique, propre à la

partie de l'organisme qui assure particulièrement Falimentation et la so-

lidité du corps.
La région intellectuelle, localisée dans la partie frontale du crâne est

moins précise ; il est assez þÿ d i iû  c i l ede séparer d'une façon aussi absolue

Yintelligence de la morale ; la justice par exemple, que le D' Bessièrcs

place parmi les sympathies, demande aussi beaucoup de discernement ;

l'esprit d`observation, celui de saillie, l'ordrc encore, qu`il classe dans les
connaissances, ont besoin aussi du sentiment ; la merveillosité, la mimi-
que, qui se trouvent dans la région morale de Nantur, se fondent au-
tant surrintelligence que sur le sentiment.

P
M-----N
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Il y adonc là nécessité, pour la pratique, d'entrer dans des considéra-
tions un peu plus détaillées. Sans doute l'l1omme chez qui le Moral domi-
nera beaucoup se distinguera par un crâne supérieur élevé ; l'intellec-
tuel tres-caractérisé se reconnaîtra bien au développement de son front ;
mais cependant cette division ne sullit pas à partager le crâne aussi net-

tement que nous avons pu analyser la face þÿ d ' a p r ¬ * sles éléments. Aussi
le D' Bessières at-il subdivisé Fintelligence en plusieurs classes où nous

trouvons notamment. celles intellectuelles - sensitives séparées de
celles pereeptives ou de celles raisounantes.

Nous allons donc essayer de ramener à notre quaternaire d'éléments
cette premiere distinction trinitaire à laquelle nous réserverons le pre-
mier aspect seulement. Pour cela,nous allons suivre les facultés relevées

par le D' Bessières et chercher comment elles peuvent se réclamer elles-
mêmes des caractère psychologiques des éléments tels qu'ils nous sont ap-
parus precédemment( voir n° de Mars l904,page l54), ou à leurs com-

binaisons. Elles sont représentées par la þÿû  g u r eci-dessous qui sera com-

mentée dans le prochain article.

(d suivre). Tiuruzx.
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PARTIE DIDACTIQUE

.OURS ÊLÉMENTAIRE D'ASTlt0Lf)GlE

(Suite)

De: in/luences attribuées aux planètes placées dans les þÿ d iû  é r - e n t :
signes du Zodiaque,

C LA Lun

Dans le Bélier, donne un caractère vif, mobile, capricieux, fantasque.
inquiet, aimant les voyages.

Elle accorde une imagination vive, rend le sujet entêté, volontaire,
n'aimant. point à être commandé. Le sujet sera certainement dans le
cours de son existence, victime de quelque accident qui lui imprimera une

cicatrice soit à la tète. soità la þÿû  g u r e ,parties du corps þÿ i nû  u e n c é e spar le

signe du Bélier.
-Dans le 'I'aureau,la Lune fait la personne douce,obligeante, dévouée,

atfectueuse, facile à intluencer. Par suite de la sympathie qu'il inspire le

sujet sera beaucoup aidé dans sa fortune par des amis du sexe opposé au

sien. Si la Lune se trouve blessée par quelque mauvais aspect des malé-

þÿû  q u e s ,le sujet aura une conduite peu régulière après son mariage. Par
suite des mauvais aspects que la Lune reçoit dans le Taurreau, de Mars
ou de Saturne, la personne portera une marque ou une tache au cou ou

à la nuque et sera sujette aux aílections de la gorge.
- Dans les Gémeaux, la Lune rend le sujet ingénieux, agréable, sym-

pathique, remuant, discret, quelque peu rusé; elle lui donne une vive

intelligence, le goût de l`étude des arts, des sciences ou des lettres en gé-
néral, et le défaut de prudence. La Lune, placée dans ce signe, fait aimer
la vie calme et détester les querelles et les disputes, et cause souvent dans
la vie, des situations critiques ou þÿ d i tû  c i l e s ,dont le sujet sortira par suite
du secours des þÿ b é n éû  q u e s .þÿ L ' aû  ' e c t i o ndela Lune dans les Gémeaux doit
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faire craindre les maladies des bronches et les blessures ou contusíons aux

bras et aux épaules.
-- La Lune dans le Cancer, gratifie lc sujctd'unb nature supérieure

et d'une sensibilité très grande. ll est d'un commerce agréable, honnête,
bon, se laissant tromper sans s'en apercevoir , il adore les voyages tout
en aimant la vie de famille et le foyer domestique.

La Lune en aspect favorable avec les autres planètes, et placée dans ce

signe Zodaical, élève souvent le sujet à une haute position. Blessée dans
le signe du Cancer, parles þÿ m a l éû  q u e s ,la Lune cause les maladies des

poumons et du foie.
- Dans le Lion, la Lune accorde àla personne, l'ambition. la per-

sévérance, un caractere þÿû  e r ,un esprit enjoué et vif, l'amonr de son

intérieur, une certaine recherche dans la toilette. Le sujet entreprendra
parfois des choses au-dessus de ses moyens, sera très ordonné dans sa

conduite, capable de guider les autres. Si la Lune se trouve configurée
avec les þÿ m a l éû  q u e s .le sujet montrera dans toutes ses entreprises, bonnes
ou mauvaises une hardiesse touchant a la témeritè.

La Lune þÿ m a l éû  c i é edans ce signe,dénote chez le sujet, une faiblesse du
þÿ c S u r .
- Dans la Vierge, la Lune impartit le goût des sciences occultes. en

général, fait les voyantes ct accorde des songes qui se réalisent. Le sujet
sera songeur, loquace, amoureux des distinctions, éprouvera de grands
ennuis causés par son manque d'expérience et de réflexion, et rencontrera

dans le mariage des þÿ p e i n Set des chagrins qu`il supportera sans se plain-
dre. -

La Lune annonce dans ce signe zodiacal,sous les aspectsdes maléfiques,
les affections diverses du ventre et des intestins.
- Placée dans le signe de la Balance, la Lune rend le sujet affable.

aimable. recherchant la gaite et la société de personnes plus jeunes que
lui ; elle accorde un bon raisonnement, un esprit juste et droit, fait aimer
les couleurs éclalantes.En mauvais aspect avec Mars ou Saturne,la Lune

cause des menées sourdes et cachées formées contre le sujet, mais en bon

aspect avec Jupiter, tout en accordant au sujet un esprit supérieur et

juste, la Lune l'élèvera à une haute fonction judiciaire ou parlementaire.
La Lune dans la Balance, maléflcièe, indique maladies ou faiblesse des

reins.
- Dans le signe du Scorpion,la Lune exerce sur le sujet une influence,

très pemicieuse, a moins qu`elle n'y reçoive les bons aspcctes des autres

planètes. Car, par cette position, la Lune fait le sujet autoritaire, égoïste,
stupide, ivrogne, méchant, capable de toutes les mauvaises actions et de
toutes les débauches. La Lune indique aussi dans ce signe, dangers et ac-

cidents en voyage, elle y est d'une signification défavorable pour la mère

du sujet ety pronostique en nativité féminine accouchement laborieux.

Toutes ces déterminations se trouveront modifiées par les bons regards
de Vénus et de Jupiter.
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La Lune affligée dans le Scorpion, influence au point de vue des mala-
dies, les organes de la génération.
- La Lune placée dans le Sagittaire, rend le sujet généreux, doué

d`un grand þÿ c S u rmais leger dans ses affections, ambitieux, aimant beau-

couples enf`anls,il devra sa reussite à l'influence des femmes.La Lune indi-

que toujours dans ce signe, mariage et plusieurs enfants et fortune par
héritage si le Sagittaire, occupe spécialement la 8e maison du thème. Ma-
léficiëe dans ce signe la Lune dénote faiblesse, maladies, accidents ou

rhumatismes dans la vieillesse, se produisant dans les cuisses, partie du

corps régie par le Sagittaire.
- Dans le Capricorne, la Lune revêt une mauvaise influence, à moins

que les bénéfiques n'interviennent par le secours de leurs bons aspects.
Car la Lune iodiquerait une personne peu scrupuleuse,hypocrite, morose,

disposée à la mauvaise conduite, d'uc caractère mou, sans énergie bien

que souvent ambitieux. - Les genoux sont la partie du corps sujette aux

accidents et aux maladies, quand la Lune est malficiee dans le signe du

Capricorne.
- La Lune placée dans le Verseau, rend le sujet bon, inolÎt'ensif', actif,

inventeur, imaginatif, habile aux sciences occultes, mais souvent irrita-
ble et acariátre à la suite de l`insuccès de ses entreprises. La Lune ainsi

disposée, annonce souvent une existence triste et diflîcile, et dénote des
idées bizarres et des goûts originaux.

La Lune dans le Verseau blessée par l'aspect d`un maléfique, influen-
cera les jarrets et les chevilles.
- Dans le signe des Poissons, la Lune donne au sujet une nature rê-

veuse, poétique, le goût du luxe et du confort; le caractère songeur, indo-
lent, inconstant, volage, l'ímagination est vive et f`ertile en projets frivo-
les qui n'about.issent jamais.

La Lune placée dans ce signe sous les mauvais aspects des maléfiques,
cuusera faiblesse et maladie des pieds chez le sujet.

§ Msncuax.

Placé dans le Bélier, Mercure rend la personne vive, impulsive, em-

portée, adonnée aux disputes et a la contradiction. Si Mercure reçoit un

aspect de Mars, il incline alors au mensonge ou ii Fexagération, a la co-

lère et à la volubilité ; si Mercure est en configuration avec la Lune ou

avec Saturne, il indique la prudence avec une propension à la cleptoma-
nie. Configuré avec Uranus, Mercure donne l`amour des voyages. des
inventions, des nouveautés ; avec Jupiter, il fait les leaders, les tribuns,
et accorde les emplois publics.

-- Placé dans le signe du Taureau, Mercure fait le sujet avenant,
agréable, ami du beau sexe et des plaisirs ; il fait aimer les beaux arts.

,

,
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la musique, donne un bon raisonnement, la persévérance, l'obstination

mème, un bou jugement, mais peu d'énergie ou d'ambition, si.lupiter
n'intervient pas par un bon aspect.

Configuré dans ce signe avec Vénus, Mercure indique folles liaisons ;

contiguré avec Mars, Saturne ou Uranus, il signilie prodigalité, fortune

compromise avec les femmes, avant ou après le mariage. En bon aspect
avec Jupiter ou Neptune, Mercure placé dans le Taureau, lera réussir
le sujet par l'entremise des lemmes ou de personnes en haute situation.
- Dans le Signe des Gémeaux. Mercure rend le sujet ingénieux, sym-

pathique, très-intelligent. bon orateur, habile avocat, bon mathémati~
cien et promet succès dans les sciences ou dans la littérature. Mercure en

configuration avec Mars. accorde lïmagination, un caractère quelque
peu violent mais généreux, avec Jupiter, il lait aimer le jeu et les spécu-
lations,réussir dans les allaires dans lesquelles le sujet éprouvera des per-
tes par suite de sa générosité; avec Saturne ou Uranus, Mercure cause

Fexcentricité et l'amour des sciences occultes; avec Neptune. il fait le

goût des voyages et tnrtout des excursion maritimes.
- Dans le signe du tîancer, Mercure lait la personne discrète, loyale;

bonne, d'un esprit ilexible et tacite à influencer, très-mobile et religieux.
L'aspect de Vénus à Mercure dans ce signe zodiacal, annonce que le su-

jet se mariera jeune ; celui de Mars rend le caractére vil'. avec des accès
de rèverie ; les aspects de Jupiter accordent l`habileté dans les affaires ;
ceux de Saturne et d'Uranus annoncent de nombreux voyages. tels que
xnissions,expéditions en pays étrangers. quelquefois peu favorables au

sujet.
- Mercure placé dans le Lion, indique un caractére ambitieux, déter-

miné, hardi. entreprenant, enteté, mais noble et confiant. incapable de
mauvaises actions, à moins que Saturne ou Mars ne þÿ m a l éû  c i e n tMercure,
et souvent présomptueux. En bonne eontiguration avec Vénus, Mercure
dans ce signe, donne le goût et une grande aptitude pour la musique et

les arts et fait les orateurs ; en contiguration avec Mars, il l'ait la vivacité
du caractére et l`humcur querelleuse avec Jupiter il décèle les aptitudes å

diriger les hommes et les atlaires, avec Saturne ou Uranus, il rend le

sujet impérieux. haut.ain.avare et mesquindissiniulé et portí-à mal laire ;
en bon aspect avec Neptune. Mercure indique l'amour des sciences et des
inventions utiles
- Mei-eure place dans la Vierge, accorde une grande intelligence et

une nature supérieure, le goût de la littérature, de la poesie. des sciences

matliématiques et autres ; il donne aussi une mémoire admirable, l'ima-

gination et þÿ l ` i ' : l i : q u e n < ~ esoit comme orateur. prolesseur, ou comme écri-

vain, lc pouvoir de la persuasion, l'aptitude à l'«':tude des langues ou l`ha-
liileté nécessai|'e pour conduire une grande entreprise.

En bon aspect avec Vénus il révèle un grand talent pour la musique et
les beaux arts : avec Mars il indique la vivacité d'esprit. la critique,
l`imnie ; avec Jupiter, il tait les tribuns. les hommes politiques, les

/.
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hommes d'état et de þÿû  n a n c e; avec Saturne ou Uranus, il montre les oc-

cultistes, les sensitils, ou sujets hypnotiques quelque peu fourbes. les de-
mi-savants ; avec Neptune, il indique les hommes de sciences et d'etudes
- Dans le signe de la Balance. Blereure dt'-note une personne honnête

juste, sensible) très apte aux travaux de pr(*«~ision. aux sciences mathé-

matiques, aux inventions. à l`espril large, aimant l`(-tulle et la musique.
Un bon aspect de Venus accroît le talent musical du sujet et le rend très

sympathique, amoureux et le fait se marier jeune. þÿ C o nû  g u r éavec Mars
dans ce signe zodiacal. Mercure accorde des aptitudes pour la mécanique
et les inventions, une gran le penetration «l'esprit et fait les médecins. les

chirurgiens et les avocats,
En farniliaritú avec Jupiter, Mercure donne le goût des spéculations

d'argent, du jen, des coups de Bourse, tout en faisant la personne libérale
et extravagante. En bon aspect avec Saturne ou Uranus. Mercure rend le

sujet religieux. penseur, scientifique, philosophe, et produit les grands
prédicatcurs, professeurs ou prêtres ; avec Neptune, il cause de nom-

breux voyages et élève le sujet à quelque haute situation.
- Placé dans le signe du Scorpionjlercure donne une nature froide et

insouciante mais un caractère studieux et ingénieux. tres soigneux de ses

intérêts, quelque peu enclin En la débauche. Le sujet aime la joyeuse com-

pagnie et la gaite. choisit mal ses amis et rencontrera beaucoup de dé-
boires dans la vie. Mercure configure dans ce signe avec Vénus, cause les
mauvaises liaisons, la débauche, le gout de la littérature depravée et or-

durière. En bon aspect av. c lars. il fait. les inventeurs, les mécaniciens,
les médecins, les pharmaciens: aw-<:.lupiter il rend le sujet généreux à
l'excès et prodigue d`un argent qn'il gagne tacitement; avec Saturne et

Uranus. il annonce succès dans les études þÿ s c i e n t iû  q u e s ,mais fait le carac-

tère trompeur, sournois, ruse; avec Neptune, il donne le goût de la chi-
mie, de la botanique et de l`histoire naturelle.

_ Mercure dans le Sagittaire, dénote un tempérament passionné, un

caractère ambitieux, cherchant à dominer ceux qui l'approche ; la per-
sonne est sage, juste. bonne, sans grande energie, aimant la contem-

plation de la nature, les animaux, les enfants, les plaisirs. les excursions
tout en adorant son interieur et son foyer domestique. Venus configurée
avec Mercure dans ce signe,indique un talent particulier pour la musique
dont le sujet saura tirer prolit si Vénus se trouve bien placée dans l`ho-

roscope.
Mercure se trouvant en bon aspect avec Mars fait aimer le jeu et les

spéculations, ainsi que les inventions et tout ce qui a rapport à la meca-

nique; il donne aussi le goût des choses militaires. lin familiarité avec

Jupiter, il indique succes politiques. emploi l'-levant le sujet au-dessus des

autres; avec Saturne, Uranus ou bien Neptune, il dénote aptitudes pour
les études scientiliques. la chimie. la photographie, l'hypnotisme et les
sciences occultes en général.
- Place dans le Capricorne, Mercure accorde au sujet un esprit malin,
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pénétrant, mordantjronique et mechant, actif',toujours méditant quelque
malice.

ll accorde en même temps au sujet de grands moyens pour l'étude des
sciences et de la littérature, de la philosophie et de l'occultisme. Mercure
recevant dans le-Capricorne, un bon aspect de Vénus, dénote affections

changeantes. amitiés passagères ; en aspectavec Mars, il indique un es-

prit vif, enclin à la querelle et la contradiction ; en bon aspect avec Jupi-
ter, il présage habilité dans les afl'aires, amour de l'or, égoïsme; avec Sa-

turne, il dénote une nature nerveuse. mélancolique, intuitive, et souvent

hypocrite ; en bonne configuration avec Uranus ou Neptune, il présage
amour des sciences, mais invariablement misère et pauvreté.
- Placé dans le signe du Verseau, Mercure indique en général le goût

pour les études scientifiques,les mathématiques gil donne au sujet l'amour
de l'étude, un bon raisonnement, la faculté d'observat.ion et de comparai-
son, le goût dela solitude et le fait rechercher la société des personnes
âgées. Se trouvant en bonne configuration avec Vénus. Mercure fait ai-
mer les beautés dela nature, les arts, il donne une imagination vive, un

þÿ c S u rsensible ; en bon aspect avec Mars il indique un jugement droit, un

raisonnement solide, le goût des inventions et des travaux, mécaniques ;
avec Jupiter; il révèle l'entètement,la recherche des dignités et des hon-

neurs, le goût des spéculations.
En configuratiomavec Saturne,il décèle un caractère seusible,prudent,

soupçonneux quelque peu dissimulé ; avec Uranus ou Neptune, il montre
des idées originales, un novateur, un inventeur malheureux.

-- Dans le signe des Poissons, Mercure rend la personne tranquille,
amie des plaisirs, sans énergie ; bien que possédant une intelligence re-

marquable et de nombreuses capacités, le sujet ébauchera une foule de

projets chimériques et ridicules, il aimera les voyages, surtout ceux par
eau, et changera d'emploi ou deprofession.Mercure placé dans ce signe en

bon aspect avec Vénus,indique le goût de la bonne chère, des mets sucrés
et des liqueurs þÿû  n e s; il dénote aussi l'amour de la musique pour laquelle
le sujet possèdera par fois un réel talent.

En configuration avec Mars,dans ce signe,Mercure décèle un caractère

vif, effronte, insolent, se brouillant facilement avec ses amis et n`oubliant
jamais une ofïense reçue ; avec Jupiter Mercure dénote chez le sujet une

grande aptitude à s'enriehir dans les affaires et à dominer les gens qui
l'approchent ; avec Saturne, il dénote un esprit critique, chagrin, acarià-
tre, ne supportant point la contradiction, renferme, soupçonneux, mais
sensible. Les aspects d'Uranus et Neptune à Mercure présagent, dans
ce signe zodiaeal, le goût des voyages et des déplacements, et fait le su-

jet religieux ; intuitif, ambitieux et entreprenant.

(A suivre). E. Venus.



Vocabulaire astrologique
(Suite)

Cosigni/icateurs. - Planètes et signes qui, par analogie.ont la mème

signification. Ainsi le Bélier, premier signe du zodiaque est þÿ c o s i g n iû  -
cateur de la première maison ; Saturne, première planète, est þÿ c o s i g n iû  -
cateur de l'AscenrIan/ et ainsi de suite.

Contre antices. - Positions symétriques par rapport à la ligne des

Equinoxe.: (Voir A ntices) .-

Converse.- Sens d`un mouvement de Direction contraire à l'ordre du
Zodiaque, passant du sígni/ícateur au prometteur.

Cosmique. -- Synonyme de « dans le Monde þÿ : : (Voir au mot Monde).
Se dit aussi du Leverou du Coucher d'un astre quand il paraît sur

'horizon exactement en même temps que le soleil, ou qu'il en disparait
avec lui.

Lrooked signs. - Nom anglais des signes du Zodiaque tortueux

(Taureau, Capricorne et Poissons). (Voir à signes).
Culmination. - Position d'un astre qui arrive au Milieu du ciel,

ou pointe de la 10e maison.

Cnlmen þÿ c S l i .- Expression latine employée pour désigner la 10e
maison.

Cuspide (en anglais Cusp) degré de longitude où commence une mai-
son. Synonyme de Pointe de la maison.

D

Day houses. - Expression anglaise pour maisons diurnes.

Day Triplicities. - Expression anglaise désignant les maisons des
maitres diurne: des Trignocraties.

De'bil£te's(lnverse de Dignités)-Positions spéciales dans lesquelles les

planètes se trouvent alfaiblies dans certaines proportions þÿû  x é e spar des
chilïres (Voir Dígnités).

Dücan.- Le tiers d'un Signe du Zodiaque -Chacun de ces tiers est

régi par une planète spéciale,
Déclinaison.-- Distance d'un astre à l'équateur, comptèe sur le cercle

horaire de cet astre (ou cercle perpendiculaire ii l'équateur et passant par
le pôle)

Decreasing in lígth -Terme anglais pour Lumière Décroissante ;
Position d'un astre qui se rapproche du Soleil a partir de sa conjonction
avec cet astre. (c'est une débilité)



þÿ _ _ 2 ¼ _.

þÿ D éû  u a f í o n .- Position d'une planète qui. s'éloignant d'une autre
moins rapide, est encore dans lalimile de son orbe (Voir application.)

Descendant. - Synonyme d`0ccidenl: le point de l`horizon opposé A

l'Ascendant ou horoscope.
Ddtrímenl.- Synonyme d'Exil. - Position d'une planète dans une

maison opposée a son dom icile.

Dexlre.- Se dit d'un aspect compté dans un sens opposé A celui des si-

gnes du Zodiaque- lls sont plus puissants que les autres,dits Senestren.

Différence ascensionnelle.Dill`érence en degrés entrel`arc semidiurne
d'un astre et l'arc (Péquateur compris entre le mél idea etle cercle horaire
de l'astre. G'est en même temps la dillïírence entre l'Ascension droite et

l'Ascension oblique de l`Astre.-Elle varie avec la latitude géographique.
Dignités.(0pposé de débíIités).- Positions particulières et déterminées

qui accroissent la puissance <l`une planète (par exemple sa situation a

l'Ascendant, son aspect à certaines planètes etc...) tandis que les débili-
tés atfaiblissent cette même puissance, (comme la conjonction avec cer-

tains points ou de mauvais aspects de certaines planètes etc...)
Les dignités et les debilités sont tarilces par des chilfres fixes (ou coeilî-

cients) aumoyen desquels on peut classer avec précision les planètes d'un

horoscope selon leur puissance relative.
'

On distingue deux sortes de dignités et de débilités; celles Essentielles

qui sont au nombre de cinq pour les dignites. (Domicile, Exaltation,
Triplícíté, Terme et Décan), et de trois pour les débilités þÿ ( E S i l .Chute
et pérégrinilé) - et celles accidentelles.

Direct :t° Mouvement apparent dune planète sur son orbe dans le sens

des signes du Zodiaque (opposé de lfétrograde).
2° Sens d'une Direction pareil à l'ordre des signes du Zodiaque, c'est-

ù-dire, d'une direction qui passe du promeneur au signi/icateur. (Ex-
pression opposéc à converse).

Direction dans le Zodiaque.Nombre de degrés comptés sur l`équateur
(entre les cercles horaires correspondants d'un astre) depuis sa position ac-

tuelle jusqu'à celle qu'il occuperait s'il y était dans une situation pareille
a celle où se trouve, sur son arc diurne ou nocturne, un autre astre auquel
on compare celui-la. Par exemple si Vénus est au tiers de son demi.arc

(diurne ou nocturne) et Jupiter aux trois quarts du sien. diriger Vénus
sur Jupiter c'est la supposer arrivée aux trois quarts de son propre arc et

compter de combien de degrés elle est éloignée de cette situation. On dit
dans ce cas que l'on rlírige Vénus sur Jupiter.

Chaque degré de direction represente une annee de la vie du consul-

tant; la direction signale ainsi les évenements futurs.
La planète dirigée est nommée Prometteur ou première planète, ou

premier lieu ;
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La planète vers laquelle on dirige est nommée þÿ s i g n iû  e a t e u rou seconde

planète ou second lien.
Les directions se font non seulementsur une planète, mais sur un as-

pect de planète, ou tout autre lieu. '

Elles sont directes ou converses selon le sens dans lequel la distance
est comptée (Voir ces mots).

Directions dans le Jlonde. -- Cette sorte de direction diffère de la

précédente en ce que les distances des deux positions sont comptées sur

les arcs diurnes des planètes, au lieu d'ètre comptées sur l`équateur.
Directions secondaires. - On nomme ainsi; 1° les configurations aux

luminaires et aux angles du thème, que chaquejour présente pour les di-
verses planètes, à compter du jour de naissance. Dans le mouvement que
doivent laire les planètes pour arriver à ces aspects. chaque jour est

compté pour une année de la vie; deux heures représentent un mois; une

demi heure donne une semaine et quatre minutes un jour (Voir Transitsÿ.
2° Chaque révolution si/nodique de la Lune à partir de la naissance;

elle correspond à une année de la vie; le thème est établi à chaque époque
correspondante et þÿû  x eles événements par comparaison avec le thème de
nativité. (Voir Progression.: lunairea).

Diriger. -- Etablir des Directions.

Diurne. - Correspondant au jour, compté par la présence du soleil
au-dessus de l'horizon. Voir: Maison: zodiacales oucéleste: (diurnes ou

nocturnes) ou Domiciles.

Arcs et Semi-arcs (diurne ou nocturne).
Naissance (diurne ou nocturne).
Planètes (diurnes ou nocturnes).
Triplicités (diurnes ou nocturnes) ou Trigon ocraties.

Domnldignity.-Expression anglaise pour domicileou Maison céleste.

Domicile. - Signe du zodiaque considéré par rapport à la planète qui
'est jugée y avoir une puissance particulière. Gest cette planète qui donne
au signe sa signification spéciale. (Par exemple le signe du Bélier est de
la nature de Mars, etc.).

Chaque planète, sauf le Soleil et la Lune, a deux domiciles: Un Diurne
où elle a une signilication plus universelle, et un Nocturne où elle a un

caractére analogue, mais individuel. (Ex. Mars dans le Bélier exprime l'ac-
tivité en général, l`activité dévouée ete... ; Mars dans le Scorpion donne
factivitéindividuelle égoïste,destrucl.rice de tout ce qui lui est opposé) -
On dit ordinairement que la maison diurne correspond a la naissance de

jour et la nocturne à la naissance de nuit, mais cette définition est þÿ i n s u lû  -
sante. (1) (A Suivre).

(I) Il faut donc tenir compte de la qualité diurne ou nocturne des planètes
pour quelles correspondent aux 12 signes.



PARTIE HISTORIQUE

L'Ast.rologle` en Chaldée

Les pages qui vont suivre sont empruntées å une intéressante histoire
de l'Astrologie, actuellement sous-presse,parl`astrologue bien connu Vanki
Nous sommes heureux de fuire profiter nos lecteurs de l'autorisation qu`il
nous a gracieusement donnée d'extraire quelques pages tout å faitinédîtes
de cet ouvrage où les documents les plus récents de la science archéologi-
que ont été mis å prolit.

N. D. L. D.

Diodore de Sicile a résumé dans des pages que nous devons citer la
science que les Grecs de son temps reconnaissaient aux Chaldóens.

« Les Chaldéens sout,plus que tous les autres hommcs,versés dans l'as-

trologie ; ils ont cultivé cette science avec le plus grand soin. ll est

cependant dilïicile de croire au nombre d`annécs pendant lesquelles les
Chaldéens auraient enseigné la science de l'univers, car depuis leurs pre-
mières observations astrologiques _iusqu'à la venue d'Alexandre, ils ne

comptent pas moins de quatre cent soixante treize mille ans .
- þÿ : :

« Dans la science astronomique des docteurschaldéensjl est nécessaire,
pour en bien determiner le caractère,d'y reconnaitre trois éléments essen-

tiels : le côté véritablement þÿ s c i e n t iû  q u eet reposant sur des observa-
tions sérieuses et métliodiques. lc côté mythologique,car les astres devin-
rent dans leurs conceptions, les divins régulateurs du monde sublimai-
re et furent regardes comme l`incarnation de divinités spéciales ; cnliu
le côte astrologique rempli de superstitions puériles : on croyait lire dans
l'avenir en observant les mouvements célestes,ct l`on tirait des pheno-
mènes sidéraux les plus naturels des presages pour tous les actes de la vie
ordinaire þÿ : : .

Le succès des prédictions de cette nature fut si grand que l'astrologie
se développa au détriment de`l'astronomie ; celle-ci fut même la servante

_ _ ÎÎ l 
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de l'autre et ne fut point comprise sans elle. Chaque ville de Chaldée et

d'Assyrie avait un ou plusieurs observatoires ; c'ótaient des tours,ou plu-
tôt des pyramides à étages appelées çigurat dans les textes, générale-
ment annexées à des temples ou à des palais. comme à Korsabad, par
exemple.C'est là que se tenaient en permanence les docteurs des collèges
sacerdotaux. On croyait que les dieux, dans le ciel, habitaient de même
une sorte d`observatoire,la « montagne d'0rient, þÿ : : ou montagne des
pays » (sad matati), d`où ils plongeaient leurs regards sur la terre, sur-

veillant les actions des mortels et distribuant à leur gré les biens et les
maux dans l`hnmanitó.

A quelle époque commencèrent les observations sidérales des Chal-
déens,c'est ce qu'il est impossible de <léterminer.On ne sauraitbien enten-
du ajouter foi il la tradition de leurs docteurs qui prétend appuyer leurs
théories scientiliques sur une série ininterrompue d'observations remon-

tant à 473.000 ans suivant Diodore, à 480.000 ans d'après Pline et (lice-
ron. De semblables prétentions ne sont þÿ | : a splus dignes de créance que
l'opinion de quelques savants modernes faisant-remonter l'iuvenliou du

Zodiaque à quinze ou seize mille ans avant l`ère vulgaire.
Mais nous sommes cependant en mesure d'allirmer que l`astronomie

était déjà codiliée théoriquement dès l'époque des premiers rois Chaldéens

que les documents cunéiformes nous permettent de citer. Nous savons

par exemple, que vers le XXXVlll*= siècle avant Jésus-Christ, Sar-

gon l'ancien roi d'Agadé, fit compiler dans un ouvrage méthodique
qui comprenait soixante-dix tablettes, tous les résultats de la science as-

trologique de son temps ; quelques fragments seulement de ce grand re-

cueil incessamment recopié dans les siècles postérieurs,nous sont parve-
nus. ljouvrage fut continué parNaram, Sin, et toutes les vraisemblan-
ces nous autorisent a croire que c`est le bréviaire des astrologues chal-
décns. appelé Namur Be-' que traduisit Bérose, au témoignage de Sénè-

que. Mais la science à cette époque était encore l`ort peu avancée, et l'on

jugerait mal Fastronomic chaldéenne si on la croyait uniquement compo-
sée, comme le livre dont il est ici question, þÿ d ' o l : s e r v a t i o n spuériles. de

présages lus dans les astres, de recettes pour les horoscopes. On y lisait.
par exemple, que la lune est une sphère obscure d'un côté, enllammée de
l'autre, de telle sorte que les phases et les eelipses lunaires seraient produi-
tes par le déplacement de l'astre qui présente à la terre, tantôt sa face-
ternc et tantôt sa face ignée.

Toute autre était, de l`aveu même des auteurs classiques, la science
des Chaldóens des âges postérieurs. On reconnait que ce l'urent eux qui
invenlèreut le gnomon e' le cadran solaire, et l'on a retrouvé dans les
ruines de Ninive une énorme lentille en verre qui est sans doute un dé-
bris d`un puissant instrument d'optique et de précision. lls apprirent aux

Grecs a décomposer le mouvement diurne apparent du soleil, de la lune
et des planètes,å calculer les irrégularités de la marche des cinq planètes,
leurs stations et leurs rétrogradations. Pour les astronomes de l'antique
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Mésopotamie le mouvement moyen journalier de la lune fut le principe
dela mesure du temps, et par la période de deux cent vingt trois lunai-
sons qu'ils connurent, ils arrivèrent à prédire les éclipses de lune. La

plus anciennement calculée, celle du 10 vlars 721 avant Jésus-Christ leur
est due et leurs calculs ne dillórent des nôtres que de quelques minutes.
Moins habiles a calculer les éclipses du soleil, qui otïrent de plus grandes
þÿ d i lû  c u l t é s .ils n'osaient, dit Diodore, les prédire et se contentaient de les
observer et de les enregistrer. ~

Beaucoup de choses encore en usage dans l'astronomie nous viennent
de la civilisation chaldéo-assyrienne et de sa science, a laquelle toute l'an-

tiquité rendait unjuste hommage.
Telles sont les divisions de lócliptique en douze parties égales consti-

tuant le Zodíaque. dont les figures ou catasterismes sont également d'o~

rigine chaldéenne ; la précession des équinoxes: la division du cercle en

trois cent soixante parties ou degrés ; celle du degré en soixante minutes.
dela minute en soixante secondes et de la seconde cn soixante tierces,
ainsi que l'invention du mode de notation qui sert encore a marquer ces

divisions du degré. Chez les Chaldéo-Assyriens on trouve, dès l'origine,
la semaine de 7 jours consacrés aux sept corps planétaires qu'ils adoraient
comme des êtres divins. et depuis un temps immémorial l'ordre de leurs

jours n'a pas été changé. lls furent les premiers a diviser la journée de

vingt-quatre heures en nycthémèrc, en douze parties égales, ou douze
heures doubles ou « heures babyloniennes þÿ : : ,comme les appelaient les
Grecs; l`heure était divisée en soixante minutes et la minute en soixante
secondes. Leurs grandes périodes de temps élaientcalquées sur ce modèle.
Le cycle de quarante trois mille deux cents ans, qui était. dans leur opi-
nion. celui de la précession des équinoxes, était regardé comme un jour
de la vie de l`univers ; il se divisait en douze sares ou heures cosmiques,
de trois mille six cents ans ; le nère à son tour, se subdivisait en dix sos-

ses ou minutes cosmiques, composées chacune de soixante ans. et l'an-
née ordinaire se trouvait être la seconde de la grande période chronolo-

gique.
Les Chaldóens partageaient l'annúe en trois cent soixante jours, de

douze mois de trente jours, et le mois en quatre parties égales, composées
chacune de sept jours, du l" au 7, du 8 au 14, du l5 au 21, þÿ e nû  ndu 22
au 281 .omme le mois avait regulierement trente jours. les deux derniers
restaient en dehors de la série des quatre hebdomales, qui reprenait le
mois suivant, du l°f au 7. Le 7, le ll. le 21 et te 28 étaient des jours
néfastes et des jours de repos. où «l le pasteur des hommes ne doit pas
manger de viande, ne doit pas cbauger les vêtements de son corps :où
l'on ne porte pas de robes blancl1e<, où l'on u`oli`re pas de sacritices; où le
roi ne doit pas sortir sur un char et ne doit pas rendrejustice dans l'appa-
reil de sa puissance ; où le général ne doit point donner d'ordres pour le
cantonnement de ses troupes ; enlin où l'on ne doit point prendre de mé-
dicaments. þÿ : : C.'est ainsi qu'on constate des jours de jeûne chez lee Chal-
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déo-Assyriens comme chez les Juifs, de même qu'il y avait des jours de
fêtes et de réjouissances appelés dans les textes ¢ jour du þÿ c S u r ,jour de
joie þÿ : :ou même Sabbatum «< Sabbat. þÿ :

En habiles astronomes qu'ils étaient. les Chaldéens s'étaient de bonne
heure aperçu que leur année de trois cent soixante jours ne correspondait
pas avec l'année vraie : aussi ils- ajoutaicnt tous les six ans. a la þÿû  nde
l'année. un treizième mois de trentejours analogue au ueadar des Juifs ;
ils appelaient ce mois complémentaire magru sa addarí on incidenta
Adar þÿ : : .Comme cette intercalation ne suffisait pas encore, on ajoutait, à
des intervalles beaucoup plus éloignés, un second mois d'Ulul et même
un second mois de Nisan.

ll importe de dire ici que, d'après une ingénieusc théorie de François
Lenormant. le grand Poème d'Isdubar dont nous avons déja donné divers
extraits, (dans lequel la lutte d`lsdubar contre le taureau divin, l'amour
de la déesse Istar pour ce Nemrod de la légende chaldéenne, la descente
d`lsdubar aux enfers et le récit du déluge forment d'importants épisodes)
ce grand poème, disons-nous, était divisé en douze tablettes ou douze
chants correspondant aux douze mois de l'année et aux douze signes du

Zodiaque. Le résumé suivant de ce que contient chacune des tablettes,
dans l'état de mutilation où elle nous est parvenue, permettra au lecteur

d'apprécier cette hypothèse et en même temps de se rendre un compte
exact du poème dont nous avons seulement détaché quelques épisodes.

Tablette I. - Manque.
Tablette ll. - Le commencement est détruit; dans ce qui vient après

cette lacune, lsdubar voit en songe les étoiles tomber du ciel. ll envoie
chercher pour interpréter son rève, le voyant Ba-bani. moitié homme
moitié taureau.

Tablette Ill. - Ea-bani. séduit par Samhat et Harimat (la gràce et la

persuasion þÿ p e r s o n n iû  é e s ) ,se décide à venir a Uruk, a la cour d'lsdubar.
Fêtes pour le recevoir. Amitié qui se noue entre les deux héros.

Tablette IV. -lsdubar. sur le conseil d'Ea-bani, se met en route pour
aller attaquer le tyran Humbala dans la forêt des cèdres. Exploits des deux
héros dans le voyage.

Tabletle V. - Défaite et mort de Humbaha.

Fablette Vl. -- Istar se propose pour épouse à lsdubar ; il la repousse
en lui reprochant ses dóbauches. lstar irritée obtient de son père Anu

qu'il crée un taureau terrible, qui va ravager L`ruk. Isdubard tue le mons'

tre, aidé d`Ea-bani,
Tablette Vil. - Ea-bani consulte les arbres pour leur demander un ora-

cle. lsdubard tombe malade et voit des songes eiïrayants. ll en cherche

Fexplication auprès d`Ea~bani, dont le pouvoir divin s'atTaiblit et qui ne

peut les interpréter. Mort d'Ea-bani.

Tablette Vlll. - Lamentation d'lsdubar, sur la mort d'Ea-baui. Ma-
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lade et etïrayé par ses visions, il se décide à aller demander la guérison
et le secret de la vie å llassaistra. Voyage du héros. ll rencontre les deux
hommes scorpions qui gardent le lever et le coucher du soleil. Visite du
jardin aux arbres et aux fruits merveilleux, gardé par les nymphes Siduri
et Sabit.

Tablette IX. - Dialogue avec les deux nymphes pour obtenir de sortir
du jardin en emportant des truits. lsdubar rencontre le batelicr Ur-bel.
Il continue son voyage par eau ; ils finissent par naviguer sur les « eaux

de la mort. þÿ : :

'l`ablette X. - Isdubar atteint le pays de l'embouchure des þÿû  e u v e s ,au

delà des eaux « eaux de la mort, þÿ : : où habite Hasisatra devenu immor-
tel. Il lui pose ses questions. o

Talilette Xl. - llasisatra répond en racontant l'histoire du déluge.
Puritication et guérison d'lsdubar. Son retour à Uruk.

Tablette Xll -- Lanientation d`lsdubar sur la tombe d'Ea-barci. Mar-
duk. sur l'ordre de Ea,tire du « Pays sans retour þÿ : : l'ombre du voyant et
la fait monter dans les demeures célestes, au milieu des dieux.

« Ainsi, dans cette épopée, l'homme taureau entre en scène au « mois
du taureau propice, þÿ : :auquel préside Ea, le créateur de cet ètre merveil-
leux. lsdubar ou Nemrod se révèle comme un véritable llercule dans le
mois qui est place sous le gouvernement de Adar-Sandan, l'llercule Sy-
rien.C'est au «mois du feu þÿ : :qu'lsdubar triomphe de Humbaba et nous

savons qu'Isdubar n'est autre que le dieu Feu ;Istar demande lsdubar en

mariage au « mois du messager d`lstar. » lsdubar rencontre les deux
hommes scorpions sous le signe du Scorpion au « mois de la caverne, þÿ : :

il pénètre dans la retraite cachée où les dieux ont transporte llasisatra.
Celui-ci raconte le déluge dans le onzième chant. parce que le onzième
mois est celui du Verseau. Enfin le mois est celui « des Poissons du dieu
Ea þÿ : : ,est celui de l'apotl1eose de lhmbre de En-bani, parce que ce sont
les poissons du dieu Ea qui veillent au lit funèbre et protègent les
m0I'i.S. þÿ : :

« Ces légendes et ces mythes religieux attachés à chaque signe du Zo-

diaque, montrent bien le caractère astrologique de la religion ehaldéo-

assyrienne, et ils achèvent de nous convaincre que cette division des
mois est déja complètement organisée lorsque la civilisation chaldóenne
commence à être accessible aux recherches historiques þÿ : : .

« Les Chaldéo-Assyriens connaissaient l'année solaire de trois cent
soixante cinq jours un quart, et ils en faisaient usage dans les calculs

astronomiques. Mais leur année ordinaire, religieuse et civile, était une

année lunaire. composée de douze mois correspondant aux douze signes
du Zodiaque, et alternativement pleins et caves, cest-à-dire de trente et
de vingt-neuf jours. L`annèe commençait au mois de Nisan (mars.avril),
c'est-à-dire au printemps, comme dans la plus grande partie du monde
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chrétien, an moyen âge ; elle se terminait par le mois d'adar (février-
mars) » (1).

`

« Les noms assyriens des douze mois furent adoptés par les Juifs, pro-
bablement dès le temps d'Abraham, et par la plus grande partie des peu-
ples sémitiques. Dans l`ècriture cunéïforme, ces noms s'exprimaient soit
phonétiquement, soit le plus souvent par des signes idéographiques su-

mero-accadiens qui étaient comme les symboles scientifiques et religieux
de chaque mois. C'est ainsi, pour citer un exemple. que le mois' de Si-
van (mai-juin) avait pour idéogramme le mot sumero-accadien murga.
qui signifie la « fabrication des briques. þÿ : :C'était en þÿ eû  ` e tdurant ce mois
qui suit les pluies du printemps et les grandes crues des þÿû  e u v e s ,qu'on
commençait à mouler les briques pour les laisser ensuite sécher au soleil
tropical des mois d'été. On pense aussi, non sans quelques bonnes rai-
sons, que ces idéogrammes se rétîerent à des mythes religieux et qu'ils
appartiennent au cycle des traditions cosmogoniques des Assyriens, dont
nous possédons les fragments originaux. þÿ : :

« L'ordre constant des phénomènes célestes avait donc frappé de bonne
heure les astronomes chaldéens. Cherchant à interpréter ces mouvements
ils avaient cru y découvrir le secret des événements terrestres et dc la
destinée humaine. Toutes ces étoiles constellèes et imitant vaguement
des formes animales devinrent des signes du Zodiaque ces signes ainsi
que les planètes, avec le soleil et la lune, se préoccupant de ce qui se

passait sur la terre où s'excrçait leur influence, furent les interprètes
dc la volonté des dieux ou plutôt du destin. C'est par cette voie toute

simple et naturelle, que Fastrologie, ainsi que l'a remarqué Guigniault,
s`empara des conceptions religieuses des Chaldéo-assyríen s. Nous ver-

rons ailleurs la place des astres dans la religion, et comment ils en vin-
rent à être considérés comme des dieux, des génies, tantôt bienfaisants,

a Les douze signes du Lodiaque regis par autant de dieux étaient
tantôt malfaisants. þÿ > :

I 9

(1) Histoire ancienne de l`0rient par F. Lenorment, continué par Babilon.

L'unn6e commence A Norns Noms Noms
þÿ l ' é q u i n f : x edu printemps ussynens Juifs pe,-se; mod.,-ne,
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2
' `

y
3
S T
5 Ab
6 l
1 iz,

Mars Avril Nisanu Yisan Fa;-va,-(im
. Avril-Mai ÀÃPU J 8-I' Ardibihischt
. Mai-Juin SIVEUU SIV1111 Kordab
_ _guin._|ui|l¢t Douzu 'Pammuz ip

'. Juillet-Août Abu Mom-dad
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d'aprè| les nombreux cylindres de pierre qui nous en olïrent la représen-
tation :

1° Le Bélier ou l'1lea:.
2° Le Taureau.
3° Les þÿ G é m e a u S ,représentés par deux petites figures virile: superpo-

sées, quelquefois avec des queues de poissons.
4° Le Cancer, figuré comme une óerevisse ou un homard.
5° Le Lion, représenté le plus souvent devorant le taureau.

6° La Vierge, ou lstar, l'archère des dieux.
7° Les pinces du Scorpion ou plutôt la Balance.
8° Le Scorpion.
9° Le Sagittaire, représenté par un archer ou un centaure ailé tirant

de l'arc.
10° La Chèvre, dont la partie postérieure se termine souvent en lorme

de poisson.
11° Le Verseau, représenté par un vase d`où l'eau s`écoule ou par le

dieu Raman.
12° Les Poissons.

_

oi Ces douze constellations prirent place à côté du Soleil. de la Lune et

des cinq planètes: Ea (Saturne ou Kirvanu,encore appelé Keíwan par les
Arabes ;Bel (Jupiter) ;Nergal (Mars) ;lstar(V-¢nus); Nabn (Mercure); elles
furent les douze maitres ou seigneurs des dieux. comme les appellent Dio-
dore. La science théologique aidant. les douze signes du Zodiaque furent
divisés en trente six parties, présidecs par autant d'étoiles qui furent les

appelées les dieux conseillers: parmi þÿ c e u x - e i ¼ l e suns habitaient au-dessus
les autres au-dessous de la terre, et tous les dix jours l'un d'entre eux pas-
sait de l`une dans l`autre Iiémispliùre en qualite de messager divin. Tant-
tot propices. tantôtfunestes aux hommes, tous ces dieux exerçaient sur

la terre une actiun directe, dont on pouvait prévenir ou provoquer les
etlets par des eonjurations ou des prières ( 1).

« Les Chaldéens. dit l'auteur des Plzílosoplzumena (2), ayant ob-
'servè le ciel plus attentivement que les autres, en sont venus ù voir la
raison des causes déterminantes de ce qui ai rive parmi nous, et å croire

que les douze parties du zodiaque des étoiles fixes y ont une grande
part. Et ils divisent chaque signe en trente degrés et chaque degré en

soixante minutes, car c'est ainsi qu'ils appellent les divisions moindres.
qu'il| ne divisent pas à leur tour. lls qualifient de mâles une partie des si-

gnes et de femelles les autres. ll les répartissent aussi en signes double

corps et signes qui ne le sont pas, en signes tropiques et non tropiques.
Les signes mâles et femelles sont ainsi nommés d'après leur rapport avec

 __í.___.

(1) Histoire ancienne de l'0rient.

(I) Origàno.
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la génération d'enfants mâles.Le Bélier et masculin et le Taureau féminin
et ainsi de suite de tous les autres avec la mème alternance.C'est, je crois,
d'après celà que les Pythagoriciens appellent la monade mâle et la dyade
femelle, et de nouveau la triade male. déiinissant ensuite d`après la même

règlela nature de tous les nombres pairs et impairs.Quelques uns,divisant
chaque signe en dodceatomeries, arrivent presque à la même explica-
tion, car ils font le Bélier mâle, le Taureau mâle et femelle. ensuite les
Gémeaux mâles de nouveau. et alternent ainsi deux par deux les autres

signes. lls appellent à double corps þÿ ( ö wû  v - ¢ )les signes quisont exactement

opposés les uns aux autres aux deux extrémités d'un diamètre du cercle,
comme le Sagittaire et les Gémeaux, la Vierge et les Poissons. et les si-

gnes perdent cette dénomination à l'égard de ceux avec lesquels ils ne

sont pas dans le même rapport de position. Quantaux signes tropiques,
ce sont ceux où le Soleil en arrivant, opère les grands changements de sa

marche. Ce sont le Bélier, signe male. et son opposé diamétral. la Ba-

lance, dont la nature est la mème, comme aussi celle des deux autres si-

gnes tropiques, le Capricorne et le Cancer. Car dans le Bélier est la posi-
tion tropique de l'équinoxe du printemps dans le Capricorne celle du
solstice d'été. et dans la Balance celle de l'équinoxe d`automne. »

Le Soleil,la Lune et les cinq planètes furent partagés en trois classes :

deux bienl`aisantes,Jnpiter et Vénus. appelées plus tard g/rand e et petite
fortune par les Mendaïtes : deux malfaisantes.Saturne et þÿ M a r s , q u a l iû  é e s
par les Mendaîtes de grande et petite in/orrune : trois équivoques, tan-

tôt bonnes tantot mauvaises suivant le cas. Le Soleil. la Lune et Mercure.
u Le Soleil placé au centre du système prenait,avec chaque heure, cha-

que jour. chaque mois. un caractère þÿ d iû  é r e n tsuivant qu'il se trouvait
sous l'iníluence de telle ou telle des planètes dont chacune avait aussi son

heure, son jour et son mois déterminés,et son signe dans le Zodiaque. A la

planète. sous l'invocation de laquelle avait été placée la première heure
du jour a partir de minuit. l'ut aussi consacré lejour entier ; et de là vint

cette attribution des jours de la semaine aux sept planètes, la semaine

planétaire, fondée certainement sur Pastrologie. La première heure

était attribuée à Saturne. la seconde a Jupiter et ainsi de suite, d'après
la distance des planètes à la terre. selon l'ordonnance qui vient d être

dite, jusqu'à ce que toutes les heures du jour eussent été épuisées ; et

alors on rccommençait, la premiere heure du jour suivant et avec elle le

jour entier, étant attribuée au Soleil, la première du troisième à la Lune
etc.

Sur le même principe les douze signes du Zodiaque. et avec eux. les
douze mois de l'annóe furent distribués entre les sept planètes. dont les

cinq proprement ainsi nommées eurent. chacune deux signes. Le Soleil
et la Lune un signe chacun : c'est ce qu'on appelle leurs maisons ou

leurs domiciles. þÿ : :

S'iI y avait, comme on le voit. une science réelle de Pastronomie, dans

lesconceptions des Chaldéens,cette science fut toujourssubordonnée ala re-



ligion dont elle resta l'humble servante, cette merveilleuse sympathie qui
existe entre les phénomènes sidéraux et les lois naturelles de la terre et

qui se þÿ r eû  ù t esurtout dans les saisons, fit croire aux Chaldéens que toutes

choses,ici bas, dépendent de celles d'en haut. Ce principe admis, ils en

arrivèrent facilement à se convaincre que, par l`observation des astres, ils

parviendraient à decouvrir les secrets de l'avenir, et cette obsession de
leur esprit paraissait trouver confirmation dans quelques phénomènes,na-
turels qui servirent d`arguments pour étayer cette fausse science née
d'une science vraie. L'action générale des astres leur parut s'exercer non

plus seulement sur la nature et sur la marche des saisons, mais sur les
destinées de l'homme et les actes les plus indilférents de notre existence.
Des maladies avaient elles été occasionnées par un soleil trop ardent : il
n'en fallut pas davantage pour croire que le Soleil et les astres dispo-
saient de la santé et de la vie des individus ; les récoltes avaient elles été

pendant une nuit éclairée par la lune, ravagées par la gelée ; les Chal-
déens s'imaginèrent comme les paysans d'aujourd'hui, que la Lune elle-
même agissait sur la végétation ; les phénomènes météorologiques com-

me la pluie, la grêle, les vents, furent aussi animés d'un esprit ; on nota
les taches du soleil, les phases lunaires, les déplacements des astres, la
direction des vents, et l'on crut; en raison de coïncidences fortuites ou

naturelles, que tous les événements qui s'accomplissent sur la terre
avaient leur cause directe et immédiate dans les mouvements et les phé-
nomènes célestes aériens.

* C'est ainsi que les astres devinrent les régulateurs des événements hu-
mains comme ils l'étaient des mouvements de l'univers ; dès lors, rien
dansleur posiüon etleur aspectne parut þÿ i n d iû  e r e n tpour Fobservateur

qui cherchait à en tirer des présages. et cette préoccupation se fait jour
dans les documents astrologiques parvenus jusqu'à nous.

VAUKI.



PARTIE Hi I lÎ.()StlPIllQUE

LES GlÎ1`il*.S PLANIÃTAIRES
þÿ ( . s ' : ¢ ¿ e ¢ : )

B. Centres d'activité indépendante

Le deuxième courant, celui de translation, d'activité libre. non ordon-
née. prend sa source eu Mars pour aboutir, par Mercure, à Saturne diurne
Ace principe exposé tl(-ja plusieurs fois. <_'oir p. 229,420 de la Science
Astrale, if" année, et þÿ i sû  ) .J þÿ . i ; m » ` : | ~ : .on peut donner maintenant plus de

précision en y ajoutant le mode þÿ t r a i m w tû  - r * i s l i t p i edc cette action.

Quand le centre primortlial tie þÿ S ¼ o n m / m i / ése polarise en face de
son opposé, le centre J"/nv/-x (l'i, il manilleste, d`une part, l'ldée par-
ticulière qu'il désire réaliser p.ir«=e dernier: d'autre part, il émet la faculté
même de réalisation. l`t':m-rgi. i|.'~«-«essaiiv a l'lncrtie pour faire en son sein
des formes propres à recevoir l`ltI«'*e. des (rires capables de vie. ljidèe s'a-

baigse de Flfniversalilé ãi lïutliviilu; la Faculte de réaliser s'elèvera au

conl.raire de l`indivi<lualit¢`- il la pensee universelle.
Le premier de þÿ e e apolos. i*epi~.'-s.:iil.'- par le Soleil éinet. un principe de

di rection. invarialile. þÿ i u < l i v i > i l : x . :1 lt- svcontl est au contraire, essentielle-
ment mobile, changeant ri iilm* r.«r il þÿ l a i u iþÿ i ¼ u -l`luerl.ie participe de Son

plein gré et par son propre <-:im-i ii la l`<'^2lii`~il|i0ll de la pteustie universclle_
Celui-là agissait roiuim- pair _» .l.. .E þÿ ~ : . . _loir, aol þÿ ; i p r { * : :clmque impulsion.
la laeilitú in l`lm~i~li«-¢l`y þÿ t u - ; : _ ; f . * _--«- qui l';iiH:iil le mouvement vibratoire,
(Voir p. 229. I* '

þÿ n u m - « - : :rriui-.:i. :ui þÿ r o i i î i ¼ i i r vur peut admettre aucune

intervention l"il`Álll£lÂ'I"t' ii sa þÿ p r f : | : r « -m*li*iî*`-. a1n~i:nr ri'-sislance à I'expr8S-
sion de sa volonte. Il «-al. ic pm.. þÿ i ¼ *du Y 'l.'l'*1i4l'. en face du principe du

Savoir (pf 42l); ce u`esI ll ,nv plus la vihralion qui lui eouvient,c'est l`ae-
tion directe, ininterrompue vl sans autre lo. que la sienne propre. C'cst
à ce titre qu'il tigurf: en tete du quaternaire principal du Vouloir, au

sommet de lon ue vertical. Uoirvla tigure de lu page 465).
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Mais ces remarques ne sullisent pas encore à définir cette action ; ce

n'est pas assez de dire qu'elle sera directe; le mouvement qu'elle produi-
rait ainsi serait stérile, il n'aboutirait qu'à une séparation incessante et
désordonnée des éléments idéaux, sans production d`aucune forme pour
les recevoir: Lavséparalíon que ce centre a pour fonction est celle qui doi
distinguer et défendre certaines parties définies de l`espace et y enfermer
l'activilé spontanée; c`est la seulement ce qui peut constituer des person-
nalités formelles douées de liberté.

ll faut donc que la puissance considérée soit à la fois ; cenlrolisanle,
pour absorber et retenir ce qu'elle veut contenir dans la forme personnelle,
et répulsive, dispersive de ce qui lui est contraire: On sait comment ce

double ellet peut être produit; il suppose simplement une double direction
de l'ell'ort rectiligne: une centripéte et -l'autre centrifuge; la résultante

produit le mouvement de rotation, la révolution sur soi-même. Le tour-
bi llon., telle estl'énergic que ce second pôle de la spontanéité va produire;
en parallèle à la vibration engendrée dans l'espace par le premier
pôle. t

C'est le mouvement absorbant pour lui-même et dilïusif de tout ce qui
n'est pas lui ;*le mouvement autour d'un centre particulier, au lieu du
mouvement partiel, restreint et alternatif du centre-universel.

Il produit plusieurs effets. ll absorbe dans son vertige, et lui assimile,
tout ce qui peut être dirigé dejà vers son centre, se nourrissant ainsi aux

dépens de son milieu ; au contraire, il disperse par le choc de sa surface
tout ce qui n'a pas tendance vers lui, tout ce qui ne lui est pas assimila-
ble ou même lui est simplement contraire ; il bouleverse le milieu qui
l'entoure, sans souci du désordre qu'il y engendre. Par ce double etfet, il
est le Principe de la division, et celui de la personnification ; c`est par lui

que les nébuleuses chaotiques se résolventsuccessivement en amas stellai-

res, en systèmes solaires, en planètes, en satellites. Une seule puissance,
lui reste inattaquable. celle de l`ldéc totale émise en même temps que lui

par la spontanéité, et c'est. cette idée qui centralise en une harmonie régu-
lière les lunes, les terres et les soleils produits dans la masse primitive
par les tourbillons du feu volontaire.

C'est encore le principe de division qui, dans la formation de ses glo-
bes individuels produit tous les bouleversements capricieux des premiers
temps, soulevant ou déprimant les mers entassant les montagnes et les

rocs, et les dispersant en un instant par ses explosions; mais pour leur

faire subir en définitive la loi d'unité imposée par Hãsprit qu'il retient

caplif. lfantiquité l'a dépeint tantôt sous la forme du Titan qui au début du

monde, entasse Pelion sur Ossa pour assiéger l'0lympe, et définitivement

vaincu reste enchaîné au fond de ses volcans, tantôt, plus simplement
comme le dieu Gabire, producteur au sein de la terre de toutes les formes

qu'elle offre à la réalisation de l`Idéc.
En þÿ c o nû  i tavec les individualités ce même principe produit un troi-

sie E egenr e d'etl'et : Sont-elles opposées a celles qu'il renferme, il les dis-

--1:
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perse si sa force est supérieure ou voit détruire son propre tourbillon
s'il est le plus faible. Est-il accepté, au contraire par quelque autre indi-
vidualité sympathique et qui le désire, il s`y impose et, créant en elle son

propre mouvement, il la divise en tourbillons secondaires dérivés de
leur combinaison, ou il est divisé par elle, selon qu'il est actif ou pas-
sif à son égard. A ce point de vue, il est à la fois l'agent de la multiplica-
tion par reproduction, et celui de la destruction des formes à individua-
lité trop faible.

Créateur d'individualités ; puissance d`absorption, de multiplication et
de destruction - tel est le quadruple caractère, de ce feu consumant que
la spontanéité émet à côté du Feu þÿ v i v iû  a n tet_ séducteur du Soleil. C'est
lui qui permet à l'Inertie de réaliser librement, mais sous lc fouet rectili-
cateur de Pexpérience et dela fatalité, l'ldéé universelle multipliée dans la
chaine évolutive des êtres. Et par l'cft`ct même de l'ell`ort libre, à travers
les souffrances qui Paceompagnent, le Vouloir désordonné se discipline
lui-même pour se plier à la Volonté Universelle reconnue et comprise.

C'est ce processus que vont retracer les quatre centres du courant

d'activité libre : Mars diurne, Mars Nocturne, Mercure nocturne et Sa-
turne : Principe de multiplication destructive, principe de force construc-

tive et principe de réalisation synthétique. Voyons-les en détail :

Mars diurne

Considéré à sa source, en parallèle au Soleil, Mars est surtout le prin-
cipe qui donne à l'individu l'activité réalisatrice de la vie ; il enveloppe
dans la matière divisée Yénergie volontaire, la faculté de vivre pour
soi.

C'est ce qu'exprime, sur notre þÿû  g u r e ,sa position dans le quaternaire
de Spontanéité a l'ext.rémité de l`axe horizontal occupé d'autre côté par
le Soleil ; il y représente le deuxième pôle de la Spontanéité, celui qui
exécute l'idée. C'est à ce t.itre qu'il a été indiqué plus haut comme le chef

de la Puissance consciente (v. p. 34, 2° anné).
Considéré dans le quaternaire réalisateur suivant » (celui del'Essence

(v. p. 428), il représente une puissance d'uu autre genre : il s`y oppose
a la Lune, ou Nature Naturante, à laquelle il est uni par l'axe horizontal
de Vénus-Uranie et de Jupiter, la Sagesse et le Pouvoir. C'est l'image
d'uu rôle cosmique dont Yimportance demande quelque détail.

Avec Vénus, il se trouve en face dïndividualités anxieuscs de s`unir à la

source de toute vie dont elles approchent ; elles iraient s'y plonger si l'ex-

cès de leur amour nouveau n'était réprímé ; Mars prévient cette erreur myl-

tique en les repoussant dans la région des réalités qu'elles doivent harmo-

niser au lieu de Pabandonner ; semblable au chien du berger, il contient



le troupeau qui lui est þÿ c o nû  edans les limites dont il ne peut sortir sans

danger. En même temps. la force de son tourbillon éprouve la force de
cohésion de ces individualités, les épure par une sorte de distillation qui,
les réduisant a leur propre essence, les prépare à Faccomplissement syn-
thétique de l'ldéé universelle par l`union des volontés individuelles.

ll apparaît comme la Puissance qui þÿ e ¼ u r e ,discipline, éprouve et
consacre les personnalités parvenues par la voie d`amour et d'illumina-
tion au sommet de l'ídéal, suppléant chez elles le Savoir que les autres ont
à conquérir par l'expérience du mal. ll est le Chèruh, gardien du lieu de
délices. -

Au regard de la Lune. il soumet à cette même épreuve du feu les for-
mes individuelles que la Nature présente à l`adoption de l'ldée universelle
et, dispersant en elles tout ce que la volonté suprême ne tient pas uni par
sa force indissoluble. il leur impose toutes les transformations progressi-
ves et jusqu'à la mort mème. participant par les fatalités de la lutte pour
la vie à l'évolution sur laquelle Isis les a lancés. - ll est le transforma-
teur sévère et le þÿ r e c t iû  c a t e u rde toutes les imperfections cosmiques issues
des désirs illogiques de lluertie. C`est lui que la philosophie indienne re-

présente par Siva.
Les anciens le nommaient « þÿ l ' é n e r g : edes cause: agissantes ; la eo-

lère de Dieu ; la Puissance de Dieu þÿ : : (Géburah, 5° Sephiroth) « ou la
Victoire de Dieu þÿ : :(Net sab) ; la /ora* coléríque, la Force impulsíve,
l'Espril de conseil. le Sarrmnenl de Pénitence. le Palais du Mérite,
le Ciel des Vertus : Eusèbe le représente comme « s'unissant au Soleil

pour taciliter taccouchement de la Nature. þÿ : : On verra sans peine com-

ment ces dénominations se rapportent aux dive! ses explications précé-
dentes.

Mars Nooturno.

Quand le Principe dactivité indépendante se trouve rapproché du cen-

tre d`lnertie a peine 1'-veillé au mouvement et à la vic, son énergie ne trou-
vant plus lu contrepoids du desir d'uni(ication illumine par t`ldée, son ac-

tion s`exerce dans toute sa violenct-.dans tout le désordre de son indépen-
dance et de ses désirs déréglt'-s. Les etres primitifs qu'il rencontre en ces

régions chaoliqucs sont encore instables, incertains. incapables de résister
aux impulsions qui les agitent: les tourbillons du grand Correcteur vont.
devenir ici des cyclones 1 le vouloir va toumer à la tyrannie puissante,
a fégoïsme implacable.

Au milieu de cette matière à peine eveillée å la vie, toute enténébrée
encore, insensible aux vibrations délicates de l'ldèe. enivrée au contraire
de toute violence qui donne à son apathie l`illusion de la puissance, la Vo-
lonté libre ne peut être accepter- quavet- enthousiasme ; de sorte qu *exat



tée par l'abondance de ses succès faciles, elle se porte aux derniers excès
et devient une Puissance terrible.

L'ardeur des désirs qui la recherchent multiplient ses reproductions
sans discernementqtandis que l'imperl`ection et l`instabilité des formations

incapables de résister aux tourbillons capricieux du Vouloir. les livrent
sans défense à la désintégration complète. tlonçnes sans Savoir et sans

plan, elles se détruisent même les unes les autres dans une lutte implaca-
ble pour une vie où elles sont incompatibles. De Sorte que dans ce monde
où la multiplicité des naissances ne semble faite que pour préparer les
moissons de la Mort, Mars qui semble régner en llaitrc n'est, en réalité,
lui-méme que l'instrument des lois universelles ignorées ou méconnues,
l`agent inconscient du Destin.

Notre þÿû  g u r e(p. i.65) le montre au fond du quaternaire de la Vi: - au

bas de son axe vertical, à la base de cet ensemble d'étres que la Nature'
et la Sagesse, éclairées par le Principe d'unification, disciplineront par la
série évolutive des espèces et des races, pour en faire une formation uni-
verselle: Mars est ici le type de la personnalité complète mais primitive, à
son origine.

ll þÿû  g u r een même temps surl'axe horizontal du quaternaire de maté-
rialisation. en face de Vénus nocturne, la passivité génératrice, qu'il fé-
conde et multiplie sans autre mesure que le désordre de leur caprice,

comme pour otïrir aux þÿ r e c t iû  c a t i o n sévolutrices de la Nature naturante

(au sommet du mémequaternaire) une surabondance de matériaux élé-
mentaires.

C'est la méme situation que Mars occupe dans le quaternaire plus
étendu de l'Activíté réalisatrice et parles mêmes raisons. La il est équili-
bré parla foi dogmatiquede Jupiter nocturne et semble réduit au rôle
d'exécuteur des jugements suprèmes de Jupiter diurne.

Dans le quaternaire du Vouloir, entln. Mars nocturne n'a aussi qu'un
rôle secondaire, a l'extrémité de l`axe médian qui le subordonné à ce

même principe du Pouvoir, au service de la Nature naturante.
Sous ces deux derniers aspects, sa fonction est plus étendue, plus uni-

verselle, mais elle n'a pas changé de nature, il apparaît toujours comme

l'agent principal du Destin, c'est la volonté ignorante, désordonnée et
sans frein condamnée a détnuire elle-même ses propres þÿ S u v r e spar le seul
exercice de sa puissance excentrique.

Les Egyptiens l`avaient exprimé comme on le sait. par un emblème
des plus éloquents : limage d'un crocodile énorme, ou celle de l'hippo«
potame inlbrme qui, pataugeant dans l'eau bourbeuse, la trouble d`autant
plus qu'il s'y remue davantage, écrasant ou absorbant la foule des êtres

primordiaux ou des microbes alfamés qui y foisonnent, premiers essais
de la vie volontaire.

C'est aussi dans un signe d'Eau que les astrologues ont placé cette
Puissance que l'on désignait parfois encore dans l'antiquité comme celle
de la décomposition putride.
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C'était encore Typhon, dispersant dans la matière les restes d'0siris
traîtreusement déchiré ; les cabalistes le représentaient monté sur un

lion, tenant d'une main un glaive nu et de i'autro une tète humaine ; et
sous combien d'autres figures encore n'a-t-on pas représenté cet agent
aussi terrible que mystérieux de la fatalité et de la mort ?Que d'autels aus-

si la terreur ne lui a-t~elle pas élevés de tous temps?
On l'a nommé encore: le Feu eoncupiscíble, la Colère, le Feu des-

tructeur, la Calcínation, le Reptile.
C.'est lui que l'Aslrologie considere comme la puissance la plus néfaste,

celle dont les mauvais aspects sont les plus redoutables et dont les au-

tres sont a peine souhaitables ; il y a donc un intérêt tout particulierà le

distinguer de Mars diurne dont le rôle bien plus relevé peut être souvent

salutaire. (1)
 xi

(1) Dans la mythologie grecque, lllars est né de Junon seule, qui l'a en-

gendré par le contact d'une leur: cette légende demande une explication
qui va donner une nouvelle forme aux précédents développements et aidera
å faire comprendre et tte génération des Puissances célestes.

ll est bon de remarquer d'abord que Minerve, représentée précédemment
par Vénus diurne (voir p. 432, 2° année) qni se présente dans la figure
en face de Mars, est née aussi de Jupiter seul, et de son cerveau.

Quand le Pole savoir de l'aetivité est descendu, ù travers la révélation
de Jupiter nocturne, jusque dans l'lnertie, il y u eiendré le désir d'étre,
de vivre le savoir (désir représenté plus haut par Vénus nocturne ; (voir p.
77, se année) mais de le vivre individuellcmentparce qu`il ne peut corres-

pondre qu'a une idée finie.
Par cela seul que ce désir est né au sein de l`lnertie, comme une aspira-

tion du vide, il y engendre ou plutot il y fait descendre la Volonté d`étre

pour soi, d'établir la limite entre le soi et le non soi, e'est-a-dire qu`il crée
la division.

Or cette Puissance de division, c'est précisément Murs, principe de vo-

lonté individuelle.
On le dira né de Junon, qui représente ici l`lncrtie activée, þÿû  l l ede Sa-

turne et de Rhée, de l'Activité et de la Passivité. ll est né par le seul dé-
sir de Junon, parla premiére perception confuse de l'ldéal, la vision de
la Beauté, splendeur du vrai, le contact d'une þÿû  e u r .

Maintenant, au lieu de cet amour de Junon, de cet amour de soi, consi-
dérons l'Amour de l'/lulre qui se trouve dans le méme Pole du savoir rc-

présenté plus haut par Pexpansion radieuse du Soleil. Cet amour ne peut
agir dans l'lnertic compléte, il ne peut y étre perçu, mais il est perçu dans
la Passivité éclairée et échautlée par la révélation du Savoir, par la connais-
sance du Bien, il y engendre le Jésir d'union harmonique de l`individua-
lité ti l'Universalité, la Sagesse, représentée, comme on vient de le rap-
peler, pur Vénus diurne. (Yest l'amour de soi pour l'autre. *

On la dira née de Jupiter, parce que ce Jupiter, frére de Junon, né aussi
de Saturne et de lthée, représente cet amour de l'autre, ou Puissance d'u-
nion qui réalise þÿ l ` a l : s o l uparla combinaison harmonique de ses potes.
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Elle est née du cerveau de Jupiter, e'est-a-dire de la conception mentale
et directe du Vrai, non plus seulement de la perception sous le voile du
Beau.

Sa naissance engendre le vouloir inlividuel d`ètre Universel. Vouloir
pur, encore représenté par Murs.

C'est pourquoi Mars est toujours en face de Vénus . il ne nait pas d'elle
mais elle est la cause occasionnelle de sa naissance.

Quand le désir d'ètre prend la forme de l'amour (Ie soi, le vouloir qu'il
fait naitre ne peut avoir qu'une puissance þÿû  n i e ,limitée, imparfaite (puis-
sance représentée par Saturne nocturne). Le desir ne sera réalisé que pour
un temps; La sutisfaction sera incomplète : elle luttera pour se compléter
ou survivre, et lnttera en vain.

Mars nocturne qui lui donne la force de réalisation est donc inséparable
de la soulïrance, de la lutte, de la fatalité et de la Mort. ; le mal nait de
l'Amour de soi, dans l'i|nperfcction intellectuelle de l'lnertie. l)'où les lé-

gendes de Typhon. Siva, Satan, et c ....

Quand le désir d'ètre est arrivé il la forme de þÿ l ` A m r : u rde l`au!re, le vou-

loir est universel e'est une puissance intiníe, sa realisation individuelle s'im-
mortalise en se consacrant at l`Universel.

La Sagesse qui réalise Pintlividu, qui l`lmrmonise en le consacrant au

Savoir total (et non pas l'Activitè abandonnant l`lnert.ie comme le veulent
certains mystiques), rachète cet individu de la soull`rance et dela Mort, lui
donne la Bóatitude.

Telle est la Source du double sens de Mars.Puissance toujours divine, ex-

tremement dangereuse comme toute Force l'est pour l'ignorancc.
Entre les deux,nous trouvons le principe de vie évolutive, lsis, la Nature

(la Lune), qui les unit et fait passer les individualités dc la Mort à la vic
éternelle.

(A Suivre.)
F. Ch. B_uu.|r.



Variétés

þÿ l nû  u e n c ede la Lune

Suite de l`Enquete
Avec la lettre qu'on va lire sur cn sujet. nous en avons reçu d'autres

encore, mais au dernier moment; elles mrnítront dans le numéro pro-
chain.

Tous nos remerciements à vos þÿ c o m - × | : « : n ~ l m i t spour leurs intéressantes
communications. Nous nous pt-rnn-lions dt- |*nppt~l<-i* à tous nos lecteurs

que cette époque est ccllc où les þÿ o l : s « - r * n I i ( n i sþÿ | : r o p o s ( e r sse multiplient
particulièrement; et qu'ellcs intéressent autant. le public en général que
Pastrologie en particulier. qui ne demande qu`à se faire pratiquement
utile.

N. I). L. D.

M.lcon,Av|il, 1005.

Monsieur, *

Permettez-moi de signaler aux lecteurs de « la Science Astrales n. comme

suite å Fenquéte proposée par votre lievun- du mois de l.Ô'l`lCl', les observa-
tions recueillies par M. l*`lennin;n*ion san- «« Ln Lune et ses influences þÿ : : et
dont les principales ont étai publi!-es «_lnn< l`« .tnnunire Astronoinique þÿ : : de
1903.

Connaissant le slzeptisnie -le L þÿ l * ` l ; u n n i : i r í | : nt*1|«*¢*f|llÎ þÿ - * = : n c c r n ¢ *l`.stro-

logic, nos lecteurs liront þÿ c e r t : i i n e n : e n ln'«-«- intf-|*.`t «Lin-; sn publication le
résultat d'une enquete sur un tt-l sujet. ul ils þÿ | n : n r r t : n tconstater «Fautre

part, que ces observations, fuites par «les þÿ p t , - i * s « : i n i - * spon sins;-t-vtt-s sans «loute
de partialité, þÿ v é r iû  e n ttrès cïacterncnt I--s nll«'-qnlimis des :tuteurs anciens,
que nos savants ojjïcicls contestent mijonr«l`l|=ii fi priori.

(1 Il me parait inutile de revenir lllïtiiilcmuil sur les þÿ n « : n 1 l : i - « - n xdictons «les

campagnes et sur les þÿ m u l l i ; : l « ~ sþÿ 1 - « : i 1 . I r - L i l i - : . <1-.I..1ï.-5 U l'inftnnnt:n des

rnyonslunaircs sur ln þÿ v " ; : « ? t ; : 1 în ; þÿ « : . - ' = -þÿ : : * ' -~ j -~ þÿ : .1~ r* þÿ » ~ « : m n x c ¢ l - * sla

plus haute antiquité ot '*¿l`ill  par ! þÿ : » 1 þÿ : » ~;  1 win. vs «li-s trn-

Vnllx agricoles, il nous l`n=il :ill--.nlrc il ¢.. s il -:  :ms þÿ i i ~ _ : n i l : i ' e u -

ses, conduites avec précision et il 1 la -l *» þÿ « - : l «nm þÿ l ' n 1 : :frvntion très ri-

goureuses, pour <lúterminer_ si þÿ l ï a v n l:«~-in « þÿ : l ~ ~nos «~o.inni¢»<:niccs nous le

permet toutefois, les culiscst-11i«i«*ntv» tl-- «-~× ;-li þÿ * n ~ : | n - ` - n u s

«Je crois cependant þÿ d e v o i r : 1 , : p o r l . e r _ « iþÿ l ï i ¼ p z i ldes assertions «le nos corres-

pondants, le résultat d'uue enquête þÿ p ¢ r s o n n t : l l efuite en Bourgogne, chez
des cultivateurs.



« La vigne doit être taillée, pour la þÿ f r u c t iû  c a t i o n ,en lune décroissante; li
on veut au contraire ac faire courir au bois þÿ : : ,suivant l'expression usitée
dans nos campagnes, c'est en lune croissante qu'on doit faire la taille. La
même remarque s'appliquc aux arbres fruitiers. Les greffages, pour leur
donner de bons resultats, doivent toujours se pratiquer lorsque la lune
croit.

« Certains légumes tels que les carottes, les radis, les pommes de terre et
surtout les oignons et les aulx, sont tout particulièrement sensibles å l'in-
þÿû  u e n c ede la lune ; semús en lune tendre, c'est-ti-dire pendant la période
comprise entre la nouvelle et la pleine lune. ces légumes poussent rapide-
ment, donnant une végétation snrabondante au détriment des racines ou

des tubercules ; le contraire a lien et les resultats sont satisfaisants lors-

que les semis ont été faits en lune dure (de la pleine lune à la nouvelle.)
« Les remarques concernant la coupe des bois þÿ c o nû  r m e n tsimplement des

assertions déja séculaires * abattus en lune tendre les bois se quittent ou se

pourrissent promptement, alors qu`ils se conservent plusieurs années lors-

qu'ils ont été coupés en lune dure. L'obscrvation la plus remarquable à ce

sujet a été faite par un propriétaire de forêt en Nouvelle-Calédonie, elle a

trait å la coupe du baneoulicr : « Ce bois très tendre. dit M. Ch. Jacques,
auteur dela þÿ r e m a r q u e ¼ i b a t t uet débité en jeune lune, tombe littéralement

enpoussière au bout :le six mois ; le mème bois abattu et débité cn vieille

lune, se conserve penrlanrplusieurs années sans altération (l). »

On pourrait multiplier ces exemples à l'infini, et citer une foule d'autres

faits, non moins probants, concernant þÿ l ` i nû  u e n c ede la lune sur la végéta-
tion. Les constatations ayant trait a cette même þÿ i nû  u e n c esur le règne ani-
mal sont tout aussi nombreuses et non moins certaines.

Tout le monde connait. dans cet ordre d'idées, les remarques sur la
croissance des ongles, de la barbe et des cheveux, sur les variations de
consistance de l'env*:loppe des crustacés, sur la couleur et la forme des

yeux de chat. Plutarque nous dit à ce propos : « Les prunelles de ses yeux
se remplissent et s`élargissent en la pleine lune et au contraire s'estroissis-
sent et se diminuent au deeours il'ir~ellc. þÿ : : tlonfirmant curieusement une

observation de nos _jurdiniers le même ailleur rapporte qu'en Égypte :«Les

prêtres baissent et ahuininent toignou, ayant remarqué que jamais il ne

croit et ne grossit bien, etjumuis nellorit sinunau décours de la Lune þÿ : : (2)
d`autre part, « Pour cette mème cause rúputent-ils la truye beste im-

monde, d`autant qu'elle se l`ait couvrir ordinairement au masle quand la
Lune commence a dèfaillir þÿ : : .(3)Au XVIIe siècle les médecins considéraient
attentivement les phases de la Lune pour les opérations chirurgicales et le
traitement des inalmlies: Michel litliniiller « l`ain«,-ux nléilecin de l`Universi-
le de Leipzig þÿ : :þÿ r e i n u r i ¼ n -que «< ces sortes de tumeurs qui sont renfermées
dans leurs þÿ p r « : | : r e s|ll(Èllll)l`§lllCS suivent les cliungeinents de lu Lune; ce

qu'cllcs ont du commun avec þÿ « ¼ i e l ~ | u c sl.ll1lltÈlll'S(llli ont leurs racines dans
les parties nerveuses (4). þÿ : : lfïtcitant lui-même un « auteur exact þÿ : : .« Les

(I) Annuaire Astrouomique 1903 - page 225.

(i) -1 Traité d`lsis et d'UrisÃs u -- Claude Morel - Paris 1618 p. 319 E.
un aa. p. sw is. _

Q) 1 þÿ N o u v e l l eû  l i i r u r g i emedicale et raisonnée » de Michel Ettmüller Thomas Amaulry -

Lyon 1591 p. 129.
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rayons de la Lune, dit-il, donnant sur la plage la rendent plus fâcheuse.

Voyez l'« observation de la nature des planètes, du sçavant Gui de Ia
Brosse, médecin français D qui vous donnera quelques lumières lå-des-
sus (I). »A la même époque un voyageur qui professait la cbirurgie,La Mar-
tinière, donne des renseignements tout il faitprécis sur la nature de la Lune
et les elïets qu`elle provoque suivant ses différentes phases: a Cette pla-
nète est humide de soi, écrit-il, mais par Firradiation du soleil est de di-
vers tempéraments. Comme en son premier quadrat elle est chaude et

humide, auquel temps il fait bon saigner les sanguins; en son second
elle est chaude et sèche, auquel temps ilfait bon saigner les colériques,
en son troisième quadrat. elle est froide et humide, auquel þÿ t c n y : son

peut saigner lesþÿû  e g m a t i q u e s ,et en son quatrième elle estfroide et sè-
che auquel tenqm il est bon de saigner les mélancoliques, c'est une chose
entièrement nécessaire à ceux qui se mélent de la médecine de cognois-
tre le mouvement de cette planète pour bien discerner les causes des
maladies...

Les enfants qui naissent depuis le premier quartier de Ia lune décli.
nant sont plus maladifs, tellement que les enfants naissant lorsqu'il nfy
a plus de lune, s'ils vivent. sont faibles, maladÿfs, et languissants, ou

sont depeu d'esprit et idiots... þÿ : : Le lecteur cxcusera la longueur de cette

citation, mais elle présente une telle importance au point de vue de la Tra-

dition, tout particulièrement en ce qui concerne lïlstrologie, dontnous nous

occupons, que ie n'ai pas cru devoir Pabréger. On remarquera notamment
les qualités attribuées aux quatre lempéraments élémentaires en parfaite
concordance avec celles qui ont été indiquées dans le Cours de la Revue (2).

Pour en revenir au sujet de Fenquete, je me permettrai de citer encore

deux passages fort intéressants du Traité de Plutarque sur la nature dou-
ble de la Lune et sur celle du Soleil: « La Lune a une lumière généra-
tive, multipliant Phumidité doulce et convenable à la génération des ani-

maux, et à la génération des plantes et des arbres; mais le Soleil ayant
une clarté de feu pur, eschaulïe et dessèche ce que la terre produit et ce qui
verdoye et þÿû  o r i t ,tellement que par son embrazement il rend la plus grande
partie de la terre totalement déserte et inhabitable et en plusieurs lieux

supplante la Lune... (3) Pourtant appellent-ils (les Egyptiens) la Lune la
mère du Monde, et disent qu'elle est de nature double, masle et femelle :

femelle en ce qu'elle est emplie et engrossie de la lumière du Soleil:
et masle en ce que derechef ellejecte et respand en l`air des principes
de génération. (4) þÿ : :La science égyptienne en attribuant ainsi il la Luna
un role double, puisqu`elle est à la fois passivité féconde et principe de gé-
nération par excellence, concluuit donc il son impuissance naturelle, et
comme la nôtre aetuellementason inactivité propre: passive. elle se ré-
duit pour nous au role d'un écran lumineux, c'est§un astre qui par le fait
de sa nature particulière transforme, absorbe ou rellécbit les radiations so-

laires; active, c'est un réflecteur céleste, le satellite de la Terre, qui, au

(1) id. p. xss.

(2) V u La Science Astrale n Fevrier 190$ p. 72.

13) p. 821 A.

(4) p. sn D.
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cours de ses révolutions synodiques autour de cette planète, fait naitre a sa

surface les phénomènes encore mystérieux dont nous nous entretenons.
Le programme restreint de cette enquete ne m'autorisait pas 11 aborder des

questions relatives au règne animal,mais celles-ci ont une parenté si étroite
avec celles qui ont trait à la végétation, que je n`ai pas cru devoir négliger
des observations qui þÿ v é r iû  c n t ,éclairent et souvent aussi complètent les pre-
mières. (x) ~

Je ne pourrais maintenant trouver de meilleure conclusion que cette pro-
position d'Hcrmes Trismégiste, que i`invite le lecteura méditer : « La Lune
instrument de la naissance transforme la matière inférieure. þÿ : :

J. H.

Autre lettre : (extrait).

« Si on tond les moutons a la lune montante, la laine qui servira a faire
les étoiles sera rangée par les mitcs. C'est faute d`observation de ce pré-
ceptc, que nos étotïes sont aujourdhui perdues si facilement par les vers.

:__-......_._í

Monsieur le Directeur,

Mes parents quijhabitcnt la campagne, département de l'Allier, viennent
de m'en'oyer les renseignements suivants, que je vous adresse pour le cas

où ils puissent être de quelque utilité:
zi  Pour les semis de tout ce dont nous faisons usage, comme choux,

laitue, chicorée, poireaux, oignons, cte... je seine toujours en lune décrois-
sante ; les semis sortent peut-être avec moins de force, mais ils sont moins

sujets b. monter en graine: alors on peut semer sitôt après la pleine lune

jusqu'à ce qu`elle n'ait plus que trois ou quatre jours. Cette année, (-1904,
ainsi que les précédentes), j'ui remarqué que les ails que j'nvais plantés_3
ou 4jours après la nouvelle lune, avaient de grandes tiges qui apportaient
d'autres petites gousses. .l'en ai planté alors à huit jours d'inlcrvalle: 4

jours avant la lin de lalune et 4 jours apres la nouvelle lune qui a suivi (1)-
Pour les pois, les haricots, carottes. pommes de terre, le meilleur moment

est lorsque la lune est ù sa deuxieme phase, - et même pour le blé aussi,
et toutes les céréales; mais c'est une chose qui ne peut pas s'observer en

grande culture, letemps ne le permet pas toujours, et on ne pourrait ar~

river a bout de tout. Au surplus, peu de personnes ne rendent bien compte
de þÿ l ' i nû  u c n c ede cet astre; cependant, avec un peu d'attcntion, on recon-

nailrnit que la lune en a beaucoup.
ll y a une chose dont on ne peut pas se rendre compte et qui a été rc-

marquêe presque par tous les cultivateurs, e'est qu`il y a certains jours qu
sont très funeste la Pngriculture. Un homme, par exemple, va travailler un

jour, même deux, pour préparer une terre; il fait un temps superbe; le
terrain est frais; il a cru faire un bon travail; eh bien, dans cet endroit

(1) Les résultats sont ttattendre.



qu'il avait travaillé peut-être plus d'un mois avant de semer, la récolte ne

vaut rien, et dans ce qu'il a fait avant et les jours suivants dans la même

terre, la récolte est magnifique. De cela, on ne peut guère connaitre la

cause, mais la lune n'y est pour rien.
Quant aux plantations d'arbres, je suis persuade qu`il faut les faire en

lune croissante et à l'automne, excepte la vigne qu'on doit planter au prin-
temps, - et pour faire bien, il faudrait que les fouilles soient faites au

moins un an il l'avance. L'Administrati0n des Ponts-et-Chaussées en sait

bien quelque chose, puisqu`elle opère ainsi.
Une autre chose que toutes les femmes de la campagne, ont remarquée,

et que je vierfs de constater pour nous. est la suivante:
Deux poules étaient a couver des oisons: l`une était a terme alors que la

lune n'avait plus que deux jours: ses oisons ne pouvaient crever la coque; il
a fallu le faire pour eux; au lieu de 30 jours il en u fallu 32 pour l`eclosion.
ljautre n'etuit aterme que le ll avril: þÿ A u ] - : u r d ` h u il0, la lune est nou-

velle de 6 jours; il y a déja deux oisons sortis, et cela aprí-s 29 jours. ll n`y
þÿ a : p a s as'y tromper: pour la volaille þÿ l ' i nû  u e n c ede lalune est remarqua-
ble. þÿ : :

Voila le contenir des observations qui me sont adressées par mon père.
Je n'ajouterai qu'une chose, c'cst que depuis 5 ou 6 mois, j'ai pris l'habitude
de me faire couper les cheveux des les premiers jours de la nouvelle lune.
J'ai pu ainsi arrêter une chute de cheveux qui durait depuis plusieurs
années.

Bien que nous comptions traiter séparément Pinfluence de la Lune sur

la santé, nous pensons intéressant, cependant de publier aussi la notice
suivante qui nous est communiquée à propos de notre enquête.

Le succès des maladies par les jours de la Lune

.Non. - La conjonction de la lune plus proche doit toujours être
avant le jour duquel on veut savoir le succès de la maladie:

1" jour: Si quelqu'un tombe malade le propre jour de la conjonction
de la lune. on doit craindre jusqu'au l4. 2l et 28° jour de la mala-

die; mais après, marque de santé.
2° La marque danger jusqu'au 1 1* jour de la maladie, puis, allant de

mieux en mieux.
3" Marque qu'avec uu peu de soin. le malade sera bientôt rétabli.
4' La marque grand dangerjusquau il" jour. duquel siléchappe,

guérira.
5° Maladie pénible et coûteuse: mais nou mortelle. _

6' Marque que si le malade ne se trouve bientôt mieux. il aura une

maladie très laborieuse; mais au 5° jour de la lune suivante il re-

prendra la santé.
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Marque que bientot le malade se trouvera mieux.

Marque que si dans 12 ou 14 jours, le malade ne se trouve bien, il
sera en péril de mort.

Marque maladie grave, mais non mortelle.

Marque danger de mort avant le 31° jour.
Marque que le malade bientôt guérira, ou qu'iI mourra de suite.
Ce jour-la marque, que si dans 15 jours le malade ne se trouve

bien, il mourra.

Marque maladie laborieuse jusqu`au 18° joiu'. duquel s`il dépasse,
de suite guérira.
Signale 15 jours de maladie; puis convalescence.
Si dans quatre jours ne se trouve bien, passera péril de mort ou

comme dit un autre auteur, le malade viendra a très grandiose
extrémité.
Marque que le malade þÿ s o uû  r i r ajusqu'au 28, et s'il les passe, il
guérira.
Marque santé si le malade passe de 18 jours.
Si l'on ne guérit bientôt, la maladie sera longue et périlleuse.
Marque que l'on recouvrera promptement la santé si l'on prend
un bon régime.
Marque danger de mort, jusqu'au 6° ou 7° jour de la maladie.
duquel si le malade se délivre. il guérira.
Si le malade ne meurt dans le courant de 10 jours, a la lune du
mois suivant, recouvrera la santé.
Dans 10 ou 12 jours le malade guérira.
Quoique souffrant, à l'autre mois on se trouvera bien.
Si dans le courant de 2; jours on ne se trouve pas mieux, a la
lune du mois suivant marque danger de mort.

Celui qui tombe malade ce jour de la lune, si dans 6 jours ne

meurt; quoique avec peine, il restera libre.
Grave maladie et très périlleuse.
Marque que d'une maladie tombera dans une autre.

Marque danger de mort avant 21 jours.
Marque que, peu à peu le malade reprendra la santé.
Maladie laborieuse, mais avec soin et diligence, on reprendra la
santé bientôt.
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EPHÈMÈRIDES DZAVRIL 1906

þÿ N S u dascendant dela Lune

Longitude:
Lelavril : 138° 10' 51" 9 ;
LQ14 avril : 137° 39' 5" 6;
Le 24 avril : 137° 7' 19" 3.
Moyen mouvement diurne : 0° 3' 10" 63.

_ Phases de la Lune en Avril 1906.

Premier quartier le 1°'a16 h. Hm. ;
Pleine Lune le 8 a 18 h. 21 m. ;
Dernier quartier le 15 ù 8 h. 46 m. ;
Nouvelle Lune le 23 à 4 h. 16 m.

Périgée de la-Lune le 9 mars a 21 h.
Apogée de la Lune le 25 å 1 h,

Entrée du Soleil dans le Taureau.

Le20avrilà12h48m. '

AVIS

`

gphèmèi-idea perpétuelles
'

Nous avons le plaisir d'annoncer que la publication des þÿ lû  p l i e m e r i d e s
perpétuelles annoncées par le numero preci-d¢_-nl est zussuree et aura lieu
prochainement : Nous rappelons Êl nos lecteurs qu'cn sinscrivnnt mainte-
nant ils auront pour le prix de 3 Ir. JU (porte ii cinq francs apres la publi-
cation) un atlas leur permettant de trouver il un degre pres pur un calcul
cxeessivemenl. simple et bref, vl pour quelque epoque que ce soil, les
coordonnées nécessaires pour lïzlablissenient d`un horoscope (telles quelles
sont donnees par les Ephémérides de llapliaül).

Le Gérant : Unicouuic.

Plnn hmnnuiz Viuxnilmu. - IA lun þÿ : x iX--N.
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La lumière d'Egypte ou la antenne dos mm ot de 1'àme. Un volume
in-4, avec huit planches hors texte.... Prix. 7 fr, 60

Après avoir étudié dans la Dynamique Céleste les phénomènes techniques -- si je
puis ainsi m'exprimer - on devra lire avec soin celui-ci pour les interprétations
des thèmes : les dictionnaires spéciaux et les clefs astrologiques ne donnant pas
une suffisante explication. On n'arrive å une solution aussi rigoureuse que
possible, qu après avoir mûrement þÿ r éû  é c h isur les données de la question. Le
présent ouvrage est d'un puissant secours pour obtenir un bon résultat.

SILVA (E). - Traite theorique et pratique d'astrologie généthlia-
que. Un volume in-8 ........ Prix. 7 fr.

Livre destiné surtout à þÿ ' u s t iû  e ret expliquer l'astrologie par la science positive en

discutant à fond les fàrces qui y sont en ieu et leur mécanisme sur les trois plans:
élémentaire, animique et psychique, et l'on eut dire que le sujet y est épuisé
avec toute l'érudition que 'on puisse demancièr.

JEAN TBITÈME. - Traite des causes secondes. Précédé d'une
.vie de l'auteur, d'une bibliographie, d'une préface et accom-

pagné de notes. (Ouvrage orné d'un portrait de Trithème).
Un vol. in-16 j. de 150 pages,tiré à très petit. nombre. Prix. 5 ir.

Petit livre de la science et de la connaissance très secrète des causes secondes ou

intelli ences régissent le monde. Ce traité connu de tous les philosophes est'un
traité ã'astrolog|e transcendante. Abordant la théorie des c cles cosmiques. le
célèbre maître de' Saint-Thomas Papplique spécialement à Yhristoire universelle.
C'est une þÿ S u v r ede haute philosophie ou þÿ l ' i nû  u e n c eastrale, étendue à la marche
de l'humanité tout entière, prend une ampleur extraordinaire.

GIRAUD (A). - Petit Dictionnaire de =graphoIogie. Volume in-18
jésus avec nombreux autographes . . . . Prix. 2 fr.

Ouvrage d'un intérêt immédiat et éminemment pratique. Il est le premier de ce

genre qui soit paru sur la graphologie.
GIRAUD (A). - Alphabet graphologique. Brochure in-18 jésus avec

nombreux exemples.......... Prix. 1 fr.

Complément indispensable du Petit Dictionnaire de Graphologie, du même
auteur. Ces deux ouvrages bien étudiés, peuvent faire du lecteur un avisé gra-
phologue.

BUELIN. - L'Arc en ciel. Livre de la destinée humaine, chi-
romancie nouvelle. Un vol. avec þÿû  g u r e sde mains. Prix. 8 fr.

Ce traité où la science des lignes de la main est exposé fort clairement, peut, être
regardé comme un excellent ouvrage. Il s'adresse à ceux qui commencent l'etude
de la chiromancie.

PA.'PU8_ - Les arts divinatoires, graphologlo, chlromanoio, phyliognomonie.
un-ologie. Broch. in-18 jésus avec nombreux dessins. Prix. 1 fr.

Réunion des articles sur les arts divinatoires que Pa_ us a publiés dans le  igaro.
Fettã lålaquette contient des pages inédites dont K serait superflu de dire tout
'int r t.
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Conçue ans un esprit de recherche tout å fait indépendant, rédigée ar des
savants exercés depuis longtemps a la pratique désintéressée de l'Art astrologique.
La Science Astrale exposera Pótat actuel de cet art, vérifiera ce qu'il tient de
latradition, en discutera les méthodes, dans le but de Padapter aux connaissan-
ces ct aux coutumes de notre temps,
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N° 6. 2' année Juin-Juillet 1905

(Le Cancer)
  (Du 21 juin au 21 juillet)

'
- 'r

 la ENGE ASTRALE
Ã I

Épacte et Nombre d'Or")

L'usage du calendrier donne lieu à divers problèmes secondai-g
res dont quelques-uns sont particulièrement intéressants pour
l'Astrologue.

Il peut etre nécessaire de savoir combien de jours se sont écou-
*lés depuis le commencement de Pannée jusqu'au jour d'une nais-

sjance, par exemple pour connaître le jour de la semaine corres-

pondant (2). C'est un calcul si simple qu'il est inutile de s'y arre-

ter ; il est fort aisé, du reste, d'en dresser la table une fois 'pour
toutes.

'

On a besoin aussi de saÿoir quel jour de la semaine correspond
å un jour donné, puisque `la,_planète correspondante est prise en

considération par l'Astrologic. `*La solution de cette question s'o b-
tient par deux éléments que fournissent la plupart des almanachs
communs, aussi bien que la Connaissance des temps, ou l'Ann

" 're
du Bureau des longitudes, ce sont : le Cycle .solaire et la LIE-lre
dominicale. '

A

Les sept premiers jours de Pannée sont désignés par les sept
premières lettres de l'alphabet, A, B, C, D, E, F, G ; comme il y
a sept jours dans la semaine, le premier dimanche de l'année cor-

(I) Voir sur le calendrier lc nv dc mars 1905 de la Science aslrale.
(2) V. p. 186, 1" année, de la Science aalrale.
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respondra nécessairement à l'une de ces lettres ; c'est celle-lå que
l'on nomme la lettre dominicale de l'année ;par exemple,en 1905,
le 1" janvier étant un dimanche, la lettre dominicale est A ; en

1906, le premier dimanche tombant le 7, la lettre dominicale est G.
Connaissant ce premier dimanche, il sera facile de trouver le jour
de la semaine correspondant à une date quelconque pour la même
année. Uorigine de ce mode de désignation est dans la coutume
adoptée par les Romains de désigner ainsi les jours de la semaine;
seulement ils avaient huit lettres de ce genre, dites Nundinales ;
les premiers chrétiens en ont réduit le nombre à sept et y ont

compris le dimanche.
Le cycle solaire est une période de vingt-huit ans qui ramène les

memes jours du mois. Quand elle est écoulée,les lettres dominicales
reviennent en leur première place et les autres les suivent comme

auparavant. Cfest de ce retour, cherché surtout pour la lettre domi-
nicale, qu'est venu le nom de cycle solaire, non à cause du cours

du soleil avec lequel il n`a aucun rapport, mais parce que le
dimanche était appelé jour du soleil.

ll est aisé de comprendre qu'au moyen de ces deux données on

puisse trouver quel jour de la semaine convient à une date déter-
minée. La Science aslrale ayant donné précédemment les moyens
pratiques qui ont été tirés de ces éléments, il est inutile d'en par-
ler maintenant plus en détail.

ll est un autre genre de problème, non moins utile, qu'oñ`re le
Calendrier, celui de connaître pour une époque donnée Page de
la Lune, c'est-à-dire le nombre de jours écoulés depuis la nouvelle
Lune. On le résout au moyen des deux éléments astronomiques
nommés le Nombre d'Or et l'Épacle que l'on trouve encore sur les
almanachs ordinaires.

On nomme Épacte astronomique (du grec Epaklos, étranger,
surajouté), le nombre de jours écoulés depuis la nouvelle lune (ou
Page de la Lune), au commencement de chaque année.

,Lorsque cette quantité est connue, il est facile d'indiquer les
différentes phases de la Lune pour le reste de l'année; il suffit

d`observer, en effet, qu'il s*écoule un nombre de jours égal à

29,530 et588 d'une nouvelle lune àla suivante,et un nombre dejours
égal à 14,7653 d'une nouvelle lune à la pleine lune qui suit. Les

quadratures s'obtiennent d'une manière semblable.
Les épactes de plusieurs années consécutives ont entre elles des

relations qu'il est facile de fixer. En etïet, l'année solaire com-

mune est de 365 jours et l'année lunaire de 354 ; la différence est

de 11 jours. Si, au commencement de la premiere année, Page de

la lune ou épacte est égale à zéro, c'est-à-dire si la pleine lune
arrive précisément le 31 décembre à minuit, Pépacte sera ll pour
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le commencement de la seconde année ; 22 pour la troisième, 33 (ou
simplement 3, en retranchant un mois de 30 jours) pour la qua-
trième, etc. En continuant ainsi, on trouve que Pépacte de la dix-
neuvième année est 18; si à ce nombre on ajoute 12 au lieu de 11 ,

l'épacte de la vingtième année sera 30, ou zéro ; celle de l'année

suivante, 11, et ainsi de suite. C'est-à-dire qu'après chaque période
de dix-neuf ans, les épactes reviendront dans le meme ordre que
dans la période précédente.

ll faut remarquer cet intervalle de dix-neuf ans ; il forme le

Cycle lunaire ou de Melon, période importante qui ramène les

phases lunaires aux memes jours de Pannóe solaire ; si l'on fait
donc coïncider Porigine de la période des épactes avec celle du

cycle lunaire,et que pour la première année de ce cycle, on prenne
celle où la nouvelle lune tombe le 1°' janvier (ou le 1°' mars si l'on
veut déterminer la fete de Pâques), il suffira pour calculer l'épacto
correspondante à une année quelconque de connaître le rang
qu`elle occupe dans le cycle lunaire. On nomme Nombre d'0r, le
nombre par lequel on indique le rang' d'unc année donnée dans lc

cycle lunaire. Ce nom lui vient de ce qu'on le marquait à Athènes
en lettres d'or, à cause de la grande utilité dont parut étre l'inven-
tion de ce cycle lunaire imaginé par Melon. Il a été introduit dans
le calendrier l'an 323, du temps du concile de Nicée.

Donc, puisque les épactes augmentent de 11 jours<l'une année
à la suivante, pour avoir Pépacte d'une année donnée, on mullipliera
par H le Nombre d'or diminué d'une unité, le résultat, après qu'on
en aura déduit tous les multiples de 30 qu'il pourra contenir, sera

l'épacte demandée.

Quant au nombre d'or, la règle pour le trouver est aussi facile.
Il suffit d'observer que l'année qui précède la première de notre
ère fut la première du cycle ; la suivante, ou l'an I fut la seconde;
l'an ll fut la troisième, etc.., jusqu'à l'an 18 où le cycle lunaire
recommença. D'après cela, si l'on ajoute une unité au nombre qui
marque Pannée, qu`on divise la somme par 19, le reste sera le nombre
d'or de l`année proposée ; s'il n'y a pas de reste, l'année dont il

s'agíl sera la dernière, ou la dia:-neuvième du cycle.
Ainsi, pour 1838. le nombre d'or est 15, parce que 15 est le reste

de la division de 1838 + 1 par 19.
Connaissant le nombre d'or, pour en conclure Pépacte de la

meme année, j'observe que (15-1) × 11 : 154 ; en retranchant de
ce nombre 30 × 5 : 150, le reste 4 sera Pépacte demandée.

Malgré la simplicité de ce calcul, nous croyons utile de donner
ici le tableau des épactes pour le xIx° siècle:
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þÿ N ° å P a " : ° 'Epactes N°å?å_'°s Epactee N°å'}::°5 Epactes

l 0 8 XVII 15 IV
2 Xl 9 XXVI ll 16 XV
3 . XX11 10 IX 17 XXVI
4 Ill 11 XX 18 Vll
5 XÎV 12 I 19 XVIII
6 XXV 13 Xll
7 V1 14 XXIII

Ce tableau change avec les siècles, par suite de la réforme gré-
gorienne ; il doit recevoir deux modifications : D'abord, comme

on doit supprimer un jour dans les années séculaires qui ne

sont pas bissextiles, quoique divisibles par 4 : 1900, 2100, 2200,
2300, 2500, 2600, 2700, 2900... il faudra rétablir ce jour dans une

des lunaisons, puisqu'elles sont réglées sur le calendrier Julien;
par conséquent Pépacte de l'année suivante se trouvera chaque fois
diminuée d'une unité ; c'ost ce qui s'appelle, Péqnation solaire de

l'6pacte.
Ainsi, de 1900 å 2100, les épactes correspondantes aux nombres

d'or 2, 3 etc... seront X, XXI, etc...; il faudra diminuer d'une

unité, chaque chiffre d'épacte du tableau ci-dessus.
En outre, comme 19 années juliennes surpassent 235 lunaisons

¢l'une fraction de jour égale à 0,068 ou environ une heure et demie,
après 19 ans révolus, les lunaisons ne reviendront plus aux memes

dates, mais 1 h. 5 plus tot, ce qui fait un jour entier en 310 ans. Si
donc on regarde 235 lunaisons comme équivalentes å 19 années

juliennes, pour que les nouvelles lunes annoncées dans le calen-
drier julien ne soient pas en retard sur les nouvelles lunes moyen-
nes, on devra supprimer un jour å l'une des lunaisons de ce calen-
drier tous les 31.0 ans.

On a tenu comptede cette différence å la réforme du calendrier, et
l'on est convenu de supprimer un jour sept fois de suite,de300 ans

en 300, puis de le supprimer ensuite une huitième fois au bout de
400 ans,ce qui revient à supprimer 8 jours en 2500 ans,c'est-à-dire
un jour en 312 ans et demi.

Cette période de 2500 ans est censée avoir commencé en 1800.
Ainsi au bout de 312 ans et demiles nouvelles lunes reviennent un

jour plus tôt, ou la veille du jour où l'6pacte civile les donne dans
un calendrier perpétuel. Par conséquent on devra retrancher un

jour à l'une des lunaisons dans les années séculaires 2100-2400-
2700, etc...

C'est ce qu'on nomme Péquation lunaire de Pépacte.
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En combinant les équations solaire et lunaire de l'ópacte, on

devra donc retrancher des épactes du tableau ci-dessus les nom-
bres:

1, 1, 1, 2, 3, 2, 3, 4, 4, etc après les années séculaires 1900-

2000-2100-2200, 2300, etc...
En ayant soin d`ajouter 30 a Pépacte lorsque la soustraction ne

pourra s'etïectuer immédiatement.
Il faut observer, þÿ e nû  n ,que, comme le calcul des épactes n'est

fondé que sur la moyenne des mouvements de la lune et du soleil, il

peut se trouver en défaut de un ou même deux jours sur Pépoque
de la vraie pleine lune ; il n'est donc pas d'une rigueur astrono-

mique; mais il est þÿ s u fû  s a n tdans la plupart des cas pour juger des

phases de la Lune.
Jmus.

 iïÎí_
~ _.ÎÎ

ilmanach «fislrologle

La Science Aalrale se propose de publier avant la fin de cette
année un Almanach astrologique qui contiendra avec les explica-
tions nécessaires pour faire comprendre la nature et la partie de

l'Astrologie, des prévisions générales pour chaque mois de Pannée,
des exemples pratiques remarquables; des renseignements astro-

nomiques et astrologiques sur les influences des astres et des
notions sur les sciences accessoires de l'Astrologie.



PARTIE PRATIQUE

1
.

Entrée du Soleil dans le Cancer

(SoLs'r1cs n`É*rÉ).

Le soleil entre dans le signe du Cancer le 22 juin å 3 h. et 1 m.

du matin (soit le mercredi 21 å 15 heures, temps moyen de Paris)
à l'heure de Saturne qui se trouve aussi au milieu du Ciel de
France.

On est frappé tout de suite å Paspect de la figure généthliaque
par la présence d'un triangle, ayant pour sommet Saturne conjoint
å la Lune au milieu du ciel et pour angles, d'une part Mars, en

son domicile nocturne dans le Scorpion, d'autre part, le Soleil en

conjonction dans l'Ascendant avec Neptune et avec Mercure égale-
ment en domicile diurne.

Presque toutes les planètes sont comprises dans cette configura-
tion dominante qui rejoignant l'Ascendant au milieu du ciel donne
au thème un caractère bien prononcé. Il ne reste en dehors que
Jupiter conjoint å Vénus, (en sextile avec le milieu du ciel et

Neptune), et Uranus à la pointe de la Maison VIII, comme une

menace, en opposition à la belle conjonction de l'Ascendant.
Les aspects favorables sont très nombreux ; on compte onze tri-

gones, et quatre conjonctions contre quatre oppositions et trois

quadratures; trois planètes sont dans leurs domiciles; celles dan-

gereuses sont presque toujours amorties par de bons aspects. Le
milieu du ciel notamment est préservé par deux trigones, de Nep-
tune et de Mars.

L'ensemble paraît donc tout à lait favorable.
Mercure, Neptune et Vénus sont les planètes principales.
Ce thème semble donner la suprématie au parti populaire

(Saturne) approuvé parla majorité de la nation (la Lune),dominant
le parti de la Franc-laçonnerie et les partis extremes (Mercure et
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Neptune å l'Ascendant), ainsi que le gouvernement (Ie Soleil au

milieu de ces deux planètes) et maîtrisant l'esprit belliqueux (Mars
sur le sommet le plus inférieur du triangle).
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L'Assemblée et le Ministère également unis entre eux restent en

dehors de cet ensemble comme hesitants entre les partis et mena-

cés partout: Vénus (l'Assemblée), en sextile å l'Ascendant, est en

scmiquadrature avec Mercure, opposée å Mars, en quadrature avec

le signe de fortune et en sesquiquadrature avec Uranus. Elle n'est
défendue que par sa situation triomphale dans sa maison et par sa

conjonction avec Jupiter.
Celui-ci, (le Ministère) en sextile avec Mercure, est en quadra-

ture avec la Lune, au milieu du Ciel et en semi-quadrature avec

Neptune; il se sépare à peine de l'opposition de Mars.
Uranus, en opposition au groupe de l'Ascendant montre la per-

sistance et l'acuité nouvelle des contestations religieuses ; il
menace aussi de surprises violentes par sa situation ù l'entróe de
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la maison Vlll. Mars dans le Scorpion, en maison VI continue
ses menaces de conspirations secrètes.

Cependant l'esprit public est bon et les tendances sont pacifi-
ques :

La conjonction, à l'Ascendant, du Soleil avec Neptune et avec

Mercure en son domicile diurne, avec le trigone de Saturne au

milieu du Ciel,ïannoncent un bon jugement, de la fermeté, de

l'énergie mème, de la justice, de la noblesse, un esprit d'ordre

prononcé, la liberté d'esprit, la clarté dans les vues, la hauteur
de pensée jointe à la pénétration d'esprit et à une éloquence per-
suasive.

Le trigone du Soleil à l'Ascendant avec la Lune au milieu du
Ciel s'ajoutant å cette conjonction, est particulièrement heureux ;
il donne l'harmonie entre Pintelligence et les sentiments, la force
de caractère jointe à Pindépendance et å une volonté active.

Le Trigone de la Lune avec Neptune, en mutuelle réception,
renforce encore ces qualités ;il fertilise les émotions supérieures- en

leur donnant un but pratique, tandis que le trigone de Neptune
avec Mars, en maison nocturne, en exaltant les enthousias-
mes leur donne aussi un caractère tout å fait réalisateur.

On trouve encore dans le meme sens, le semi-sextile de Jupiter
avec Mercure, qui donne avec Phabileté, la tolérance, l'équilibre
mental, Pindulgence ct l'esprit de généralité.

Du reste, les maisons I, Vet IX, qui décrivent la mentalité, por-
tent sur les deux domiciles de Mercure et sur celui nocturne de

Saturne, et les impulsions de la volonté (maisons IV, Vlll et Xll)
sont marquées par le Soleil et Saturne en même temps que par
Mars.

Tant de signes réunis dans le même sens doivent donner tout

espoir dans la sagesse, la modération, la noblesse et Phabileté du

gouvernement pour triompher des difficultés tant extérieures qu'in-
térieures de ce mois.

Et elles ne manqueront pas 2

La domination de Saturne au milieu du ciel, en donnant la pré-
pondérance au parti populaire, le signale aussi, (par le trigone
avec Mars nocturne) comme ambitieux jusqu'au fanatisme, turbu-

lent, à tendances tyranniques, servies par la persévérance et la
subtilité, aussi bien que par la hardiesse ou la témérité méme.

La conjonction de Saturne et de la Lune passe, du reste, pour
néfaste, parce qu'elle crée une lutte incessante entre les caprices
de la sensibilité et la prudence de la raison ; elle indique encore

Pambition, Pégoïsme ; s'ajoutant à la quadrature de la Lune avec

Jupiter, (nocturne ici), elle porte a la duplicité, rabaisse les pas-
sions en accentuant la volonté qui tend à les satisfaire.
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Saturne, en maison X, ne donne, de son côté, le succès et la

domination qu'en les faisant payer par une chute finale ;le signe des

poissons où il se retrouve dit aussi les désappointements. Il faut

remarquer toutefois que Saturne est très affaibli par la queue du

dragon et par sa qualité de rétrograde.
Vénus et Jupiter en maison XII, dans le Taureau. présagent

avec un certain déchatnementdes passions inférieures, la persécu-
tion sourde d'envieux acharnés, de puissants ennemis cachés; des

oppositions acharnées et secrètes. '

La quatradure de Jupiter et de la Lune indique des troubles reli~

gieux.
Les alfaires extérieures ne sont pas non plus sans menaces: le

signe de fortune, en maison IX, est en quatrature avec Mars dans
le Scorpion, et en sémiquadrature avec Uranus. C'est une menace

d'hostilité brusque, qui semble encore attribuable aux affaires du

Maroc, car le Verseau. où se trouve le signe de fortune est attri-

bué à la Russie et a la Prusse, tandis que celui du Scorpion s'ap-
plique à l'Algérie, au Maroc, ii la Barbarie. Les alliances sont ren-

dues dangereuses ou menacées par Uranus en VII, en sesquiqua-
drature à Vénus et en opposition au Soleil, par Saturne dans les
Poissons en conjonction avec la Lune, par Jupiter dansle Taureau,
par Popposition de Mars à Vénus et par sa semi quadrature au soleil.

Mais notre signe de fortune semble se réfugier pour ainsi dire,
dans lc milieu du Ciel (dont il n'est éloigné que par trois dégré) où
il doit trouver ce beau trigone d'énergie, de sagesse et d'habilité,
thminateur de Mars, qui a été analysé tout à l'heure : Le trigone
de Neptune à Saturne garantit particulièrement des ennemis,
apaise les passions, fait entendre les conseils de la raison, et

celui de Macs au soleil qui le domine donne la prépondérance sur

les inimitiés. Tout danger de ce côté semble donc évité comme au

mois précédent.
Les affaires commerciales et financières sont très favorisées par

le trigone du Soleil dans l'Ascendant avec la Lune au milieu du
ciel; la Lune étant d'ailleurs maîtresse de la deuxième maison où
le Soleil va entrer ; la conjonction de Vénus et de Jupiter dans le
Taureeau annonce aussi de bons bénéfices au travail ; la conjonc-
tion du Soleil à Neptune dans les Gémeaux (Signe d'Eau), et
en maison II, est une bonne promessc pour le négoce extérieur ;
le trigone de Neptune à la Lune maîtresse de lI,avec qui il est en

réception mutuelle, est de méme présage, gâté cependant par
laquadrature de Jupiter. inférieur à la Lune, ainsi queipar l'op-
position de Vénus a Mars qui menace les spéculateurs téméraires.

La conjonction de Saturne avec la Lune au milieu du ciel est
favorable aussi à l'Agriculture.
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La santé publique paraît moins heureuse: Popposition d'Uranus
au Soleil de l'Aseendant la menace sérieusement ; la quadrature
de la Lune au milieu du ciel avec Jupiter en XII renforce ce mal-
heureux prósage ; la présence de Mars en VI et en maison noc-

turne n'est pas plus heureuse ; elle fait craindre spécialement les
maladies de la poitrine ; et peut-etre des þÿû  è v r e sinfectieuses ; l'op-
position de la même planète à Vénus en maison XII n'est pas
moins infortunée. Cependant ces malheureux aspects sont gran-
dement attónués par le trigone du Soleil et de la Lune, dans l'As-
cendant et le Milieu du Ciel.

En somme,il paraît souhaitable que tous les mois de cette année
soient aussi bien partagés que celui-ci en ce qui concerne la France;
il ne sera pas aussi heureux pour toutes les nations : ¢ La culmi-
nation de Saturne est mauvaise pour l'Europe moyenne, (dit la
Revue Anglaise, Modern./lslrology.) indiquant des actes autocrati-
ques de la part des gouvernants ; Uranus qui se couche apportera
des troubles dans les aífaires internationales. Pour ce qui est de la
Mandchourie et du Japon, Mercure, le Soleil et Neptune sont cul-
minants avec les bénéfiques en maison IX. A Saint-Pétersbourg,
Saturne et la Lune sont en neuvième maison et le Soleil, þÿ a fû  i g ó
dans la douzième, dit le mécontentement et les troubles religieux,
la perte de crédit pour le gouvernement. le danger de complets
et de conspirations. Les influences célestes continuent à favoriser
le Japon.

Xun.
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Nos Contemporains

Esquisse: Aslrologíques

Jwnùs.

Jaurès est né à Castres le 3 septembre 1859, à midi.
Ce theme est des plus remarquables.
On est frappé tout de suite de la position du Soleil à 35 minutes

du milieu du Ciel, en conjonction avec Vénus et Mercure, con-

joints eux-memes à Mars et à Saturne tous dans la mai-
son lX (des principes), et de la situation de l'Ascendant dans le

Scorpion, avec la Lune en mutuelle réception de Jupiter.
A première vue, tout ici est fort. puissant, élevé. Le Soleil pro-

met les plus hauts rangs ; Mercure dans son domicile, en son

terme, annonce une grande intelligence.
Mars, dans le signe du Lion, est en conjonction exacte avec

Régulus, étoile royale de sa nature;
Saturne dans le meme signe est en conjonction avec le þÿ C S u r

de l'Hydre, en méme temps que celle de Vénus, conforme aussi å
sa nature, semble promettre une raison supérieure ajoutée à l'in-

telligence intuitive de Mercure.

Vénus, þÿ e nû  nest renforcée elle-meme par Vindemiatrix, qui joi-
gnant sa propre nature à celle de Saturne, paraît ajouter la charité
à la force.

Grand et puissant caractère, sans doute, que celui qui rassemble
tant de signes supérieurs au sommet de son ciel,comme principes
directeurs de son activité l

Malheureusement Pexamen plus attentif ne répond plus å cette

première impression, si favorable.
D'abord les planètes memes qui la donnent sont affligées : le

Soleil applique àla quadrature avec la Lune (il en esta). 8°). Mars
déllue du meme aspect (il en est à 6°) ; Mercure est rétrograde ;
Saturne est en exil et en conjonction avec la queue du dragon, et

þÿ e a x à l o p p o s i t i o navec le signe de fortune. Vénus est brûlée par le
eil.
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Puis les mauvais aspects (et non des moindres) abondent pour
aflliger cette belle conjonction culminante, comme s'ils en ótaie nt

jaloux : le sublime et dangereux Uranus, la réplique supérieure
du Mercure du milieu du Ciel est en quadrature avec le Soleil,
avec Vénus, avec le milieu du Ciel lui-meme par conséquent, et
en opposition à la Lune de l`Ascendant.
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Celle-ci, si importante par sa position, est þÿ a fû  i g ó een meme temps
sesquiquadrature de Jupiter qui est en maison VIII et en mutuelle

réception avec la Lune, en quadrature avec Mercure, avec Vénus,
tous deux au sommet du Ciel et, comme on vient de le dire, tou!

près de la quadrature avec Mars et le Soleil.
L'ascendant est þÿ aû  l i g épar les quadratures de Saturne et de

Mars; Jupiter est en semiquadrature avec Mercure et Vénus. Et
contre tant de signes malheureux, on ne trouve, outre les conjonc-
ious de la maison IX que le trigone imparfait del'Ascendant avec
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Jupiter en maison Vlll, ct le semi-sextile de ce dernier avec

Saturne.
Cette naissance survenue juste à midi, semble rappeler lavieille

légende de la mauvaise fée qui oubliée auprès du berceau se venge
par tous les þÿ m a l éû  c e squ'elle peut opposer au concours des bonnes

puissances.
Voyons donc dans le détail ce que nous dit ce thème singulier

dans sa violence et ses contradictions.
Si l'on excepte la Lune, planete de l'heure, exaltée surtout par

sa position et dont les aspects sont si malheureux, on trouve que
la planète la plus þÿ d i g n iû  é eest Mars; le Soleil et Jupiter viennent
ensuite; Mercure est après eux; les autres astres n'ont que des

débilités; la moindre est Saturne qui est cependant la planete du

Jour.
Ce qui apparaît tout d'abord c'est donc la domination politique

par Pénergie et la puissance de volonté plus encore que par l'in-
telligence : Mars est ici d`ordre supérieur, mais Jupiter en signe
d'eau. et le Soleil lui-meme en signe de terre, ainsi que Mercure,
disent déja un caractère bien plutôt pratique et positif que cheva-
leresque. Vénus aussi est nocturne, et Saturne, élevé par le signe
de feu est très faible comme on l'a vu. Ce sont là les signes d'un
caractère fort, viril, mais plus passionné qu'élev6.

La position des maisons dans le zodiaque va le décrire avec

plus de précision.
L'inspiration première (maison 1) vient du signe du Scorpion,

décan de Vénus et terme de Mercure, tous deux nocturnes: c'est
la force violente, des passions terrestres au service d'idées toutes
pratiques.

Les tendances naturelles (maison V) sont donnees par le Bélier,
le décan du Soleil et le terme de Vénus; elles sont nobles, magna-
nimes, fortes, indépendantes et charitables;

Uintelligence, c'est-à-dire l'usage de ces inspirations et de ces

tendances par l`esprit, est indiquée par cette maison IX si remar-

quable: elle pose dans le Lion, sur le décan de Saturne (nocturne)
et sur le terme de Saturne aussi. Elle est donc radieuse, puissante
dominatrice, large, expansive plutôt que concentrée; une intelli-
gence d'apôtre, mais sombre, mélancolique, dramatique.

En somme, ici tout est en signe de feu ; la force, lapuissance, la
la magnanimité meme dominent, mais pour la défense d'une
cause toute pratique, - on dirait volontiers rabaissée et peu digne
de tant de talents - non pas du tout par les clients qu'elle sert
particulièrement, mais parce qu'elle ne s'élève pas, pour eux-

memes, au-dessus des intérêts les plus bas de la nature humaine.
Pour ce qui est des sentiments, les aspirations (maisons VII)
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sont décrites par le signe du Taureau, le décan de Saturne noc-

turne, et le terme de Saturne, encore; ce sont toujours les memes
sources toutes matérielles.

La maison XI qui désigne les passions porte sur la Balance, mai-
son diurne de Vénus, toujours avec le décan de Saturne diurne
et de Jupiter; c'est la marqued'ambitions supérieures, de passions
pour le bien universel, passions nobles, élevées, qui veulent se

réaliser pour le bien public. C'est la plus belle part de cette ame
tourmentée et puissante.

La sensibilité personnelle qui unit ces aspirations et ces passions
se lit dans la maison lil; elle est dans le Verseau, signe de Saturne
diurne, décan de Vénus diurne, terme de Saturne, une fois de plus.
C'est donc sur les nobles passions que les sentiments sont réglés;
et leur réalisation en faveur du peuple (représenté par Vénus et

Saturne) est éclairée de profondes pensées. ,

L'åme est ici préférable à Pesprit, les tendances sont bien plus
nobles et plus élevées que les pensées, mais les unes et les autres
sont empreintes d'une mélancolie profonde, signalée par cette sin-

guliere répétition de Saturne, planète du jour de naissance. Elle

indique, tout à la fois, l'intérèt pour le peuple, la profondeur des

aspirations et cette impuissance à les réaliser qui porte aisément
au pessimisne.

Dans ce þÿ c o nû  i tentre les tendances et Yintelligence c'est le vou-

loir qui va décider; que dit sur lui le théme astrologique ?
La direction de la volonté marquée par la maison IV. est donnée

par le signe des Poissons, domicile nocturne de Jupiter, dans le
décan de Jupiter nocturne, et le terme de Jupiter; coïncidence
très expressive ; c'est Pambition, le désir de commander, de domi-
ner les autres, bien plutôt que soi-méme, car Jupiter nocturne

s'abandonne très volontiers aux plaisirs matériels.
Les impulsions naturelles sont marquées par la position de la

maison VIII; elle est dans les Gémeaux, domicile diurne de Mer-
cure. décan du Soleil et terme de Mars; c'est-à-dire qu'elles pro-
viennent d'une intellectualité supérieure, ample, poétique, forte et

rayonnante, qui aime à se ré-*'1*1<l  fl: caractère providentiel.
C'est la répétition du conili.. dejà manifesté entre Pintelligence

et les sentiments, il est dénoué malheu *.-moment de la méme

manière par la liberté personnelle; lkictivité volontaire, marquée
en elïet par la douzième maison est représentée par le Scorpion,
domicile nocturne de Mars, par le décan de Mars (nocturne aussi)
et le terme de Mars; c'est l partie la moins élevée, la plus sinistre
de tout le zodiaque; elle marque une violence excessive qui ne

laisse aucune place à la raison et à la mesure des sentiments.
Il est assez inutile, après cela, dc s'étendre sur les dispositions
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physiques; les maisons X, II et VI qui les représentent portent
respectivement sur le signe de la Vierge, décan et terme de Vénus

(nocturne), (variabilité et entraînement passif, une certaine indo-
lence dans I'action, au moins au départ); - sur le Sagittaire, décan
de Saturne, terme de Mars; (force magnétique retenue, s'échap-
pant par mouvements brusques comme la foudre),- sur le Taureau,
domicile nocturne de Vénus, décan et terme de Saturne nocturne,
tempérament lymphatio-sanguin bien marqué d'ailIeurs parle signe
de naissance (un samedi, sous Mercure nocturne et Vénus noc-

turne, c'est-å-dire sous þÿ l ' i nû  u e n c edes trois planètes du trigone
terrestre).

Si l'on résume dans un autre sens les mêmes données de ce

caractère, on voit que þÿ l ' i nû  u xspirituel qui le compose, autrement
dit les directions intérieures (inspirations intellectuelles, I; aspira-
tions sentimentales, VII; direction imprimée à la volonté, IV, et

potentialité réalisatrice, X) sont toutes données par des domiciles
nocturnes (de Mars, de Vénus, de Jupiter et de Mercure) et que Ia
force y domine avec les intérêts purement matériels.

Au contraire les directions extérieures,qui viennent de la Nature
(instincts IX, passions XI, impulsions volontaires, Vlll, force d'ac-
tion, II), toutes marquées par les maisons diurnes sont élevées,
généreuses, magnanimes, (Bélier, Balance, Gémeaux et Sagittaire,
avec répétition du Soleil, de Mars et de Saturne diurnes) et en

même temps toutes viriles.
Enfin cette méme dualité se retrouve aussi marquée dans les

éléments personnels. Les facteurs supérieurs (Intelligence IV, sen-

sibilité lll) sont des plus élevés ; c'est le Lion et le Verseau qui
les marquent, les deux extrémités symétriques d'une grande ame,
Pexpansion magnanime jointe à la pensée profonde ; assombrie

cependant par une triple répétition de Saturne nocturne ; et qui
manque aussi de douceur.

Quant aux constituantes réalisatrices de Ia personnalité, (l'éner-
gie de la volonté XII et la résistance vitale VI), elles sont au con-

traire tout à fait int`érieures,marquées par le Taureau et le Scorpion,
les deux pôles de la matérialité avec répétition frappante de Mars
nocturne et de Saturne nocturne.

La violence ambitieuse et matérielle des sensations étouffe aisé-

ment, dans ce caractère tourmenté de terribles conflits, la hauteur,
la beauté, l'étendue des pensées et surtout la générosité des senti-
ments ; la Lune à l'Ascendant, qui porte sur le Scorpion, disait
des la première vue cette sorte d'incapacité native à résister å la
violence des impulsions inférieures.

La Lune du reste est absente, partout ailleurs, de toutes les

significations, et l'on a vu sous quels aspects néfastes elles se pré-
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sentent; Vénus est aussi rare dans cet horoscope d'où tout élément
de douceur semble absent, car lorsque Vénus s'y trouve, c'est pres-
que toujours sous son caractère nocturne. Au contraire on est

frappé de la répétition constante de Saturne, presque toujours
nocturne, qui, bien que très peu dignifié dans le thème, quoique
planète du jour, ysemble répandu partout comme un 'fond de

mélancolie, dû, semble-t-il, a Pimpuissance des aspirations supé-
rieures å se manifester comme elles le voudraient et comme

devraient le faire espérer les hautes facultés intellectuelles mises ù
leur disposition.

_

Car les détails planétaires du thème vont confirmer encore cet

aperçu de son ensemble :

Mercure, significateur de Pintelligence est en son domicile, en

signe commandant et de longue ascension, premier indice d'une

intelligence supérieure; sa présence dans la Vierge, dit l'éloquence;
la Lune a l'Ascendant y ajoute Pimagination; et l'Ascendant porte
encore sur le terme de Mercure, la maison trois, dans le Verseau,
de Saturne qui est en maison neuf, indique la profondeur de la

pensée; la maison cinq, dans le Bélier porte sur le décan du Soleil
qui est dans le domicile de Mercure; la maison onze commence

dans la Balance, domicile de Vénus qui est aussi dans la Vierge;
enfin l'on sait quelle brillante conjonction signale la neuvième
maison. Tous les significateurs s'accordent donc å favoriser l'intel-

ligence; et la Lune dans la maison diurne de Jupiter, à l'Ascen-
dant qui porte sur le domicile de Mars indique que cette intelli-

gence s'appliquera à la pratique des choses publiques; elle y
procurera, du reste, les pl.us grands honneurs promis par le Soleil
au milieu du Ciel, en méme temps que la présence de Jupiter dans
le cancer annonce la popularité.

Mais les mauvais aspects interviennent pour dévier ces belles
facultés : Mercure est rétrograde ; la Lune de l'Ascendant en qua-
drature avec lui,al'faiblit la sincérité, dit que Pimagination faussera
facilement les conclusions de la raison, danger renforcé par la
domination sur la Lune du Soleil en quadrature avec elle, et en

conjonction avec Vénus jointe elle-mème au Mars passionnel. Les
mauvais aspects d'Uranus, octave supérieur de Mercure s'opposent
ailleurs aux grandes envolées de la pensée.

Ces memes configurations donnent aussi la mobilité dans les
idées, une tendance à changer d'opinion ou å en adopter de contra-

dictoires; jettent dans le trouble, le scepticisme, la critique mor-

dante, ou font préiérer la ruse à la grandeur d'une politique fonte.
Elles exposent aussi la réputation, la popularité et les honneurs

méme annoncés par le Soleil. La quadrature d'Uranus à cet astre

dit, en etïet, Pinstabilité du pouvoir, est néfaste à la popularité,
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rompt les alliances et expose à des décadences brusques. La sesqui-
quadrature de Jupiter, en maison huit, à la Lune en l'Ascendant,
menace de déceptions, de scandales, d'accusations plus ou moins

fondées; la quadrature de Vénus et de la Lune y ajoute encore la

calomnie, et des mouvements d'impopularité.
Cependant tant de troubles ne sont pas sans remèdes; ils sem-

blent devoir s'apaiser avec le cours de la vie ; les dernieres périodes
en paraissent glorieuses 2 le signe de fortune est dans la maison

trois, domicile diurne de Saturne qui figure, comme on le sait,
rétrograde dans la neuvième maison, auprès du Soleil, et ce signe
de fortune est renforcé par la tète du dragon.

Neptune qui n'a pu étre placé avec exactitude, (manquant dans
les éphémérides de 1859) est en tout cas également au fond du

ciel, d'après la durée de sa révolution. ll représente les qualités
supérieures de Vénus et de Mercure, de Pintellectualité et du senti-

ment, promettant leur suprématie finale.
La maison onze, des amis et des alliés,est dans la Balance,domi-

cile de Vénus diurne, significatrice de la sagesse, (avec appui sur

le décan de Saturne diurne et le terme de Jupiter).
ll suffit enfin d'un coup þÿ d ' S i lsur le thème pour apercevoir

quelle est la principale de ces bonnes influences amicales et salu-
taires, capable de rendre aux hautes aspirations naturelles la domi-
nation qui leur est due :

*

La maison sept est occupée par Uranus, renforcé par la con:-
jonction de l'étoile Régulus. Elle est rétrograde, en opposition
avec la Lune de l'Ascendant, situation qui n'a rien d'étonnant ; elle
annonce à ce tribun fougueux une épouse à l'ãme noble,
intelligente comme lui, mais maintenue dans les hauteurs d'un
mysticisme transcendant.

Elle apparaît ici comme la puissance qui maintiendra les hautes
aspirations de son époux suspendues dans leur région naturelle,
et qui les défendra des orages de sa vie publique pour leur assurer

plus tard le triomphe final sur toutes les passions violentes de la
matière.

Alors pourront se réaliser toutes les promesses du Soleil de midi
rayonnant sur cette naissance. F. B.

Ephémérides perpåtuelles. - Ainsi u'il a été annoncé dans
le numéro précédent,la publication de ces Ephémérides est assurée,
mais leur confection et leur impression exigent des soins tout ar-

ticuliers, à cause de l'exactitude qui doit y etre observée. þÿ Pû  i u s
ne pouvons donc guère promettre leur apparition que vers le mois
d'octobre.

Nous rappelons, du reste, à nos souscripteurs que le prix n'en

estñpayable qu'à la réception.
ous espérons qu'ils ne nous en voudront as de ce délai; il s`agit

d'un ouvrage d'usage constant qui demanrie un soin particulier.



PARTIE TECHNIQUE

COUBS D'ASTROLOGIE
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9 .
- þÿ V a u u s .

Vénus est féminine par nature et partage dans une grande
étendue, ainsi qu'il arrive à la Lune, þÿ P i nû  u e n c edes signes du

Zodiaque dans lesquels elle se trouve.

Ainsi, dans le Bélier, maison de Mars, elle rend le sujet amou-

reux, passionné,etcause souvent mésintelligence dans le mariage,
quand elle rencontre les aspects de Mars ou de Jupiter, elle indi-

que le goût de la musique, des beaux arts et succés dans ce genre
d'études. Toutefois en raison de ces aspects, le sujet préférera la

musique ou la peinture militaire ainsi que les couleurs éclatantes.
Vénus, placée dans un signe quelconque, sous les mauvais

regards de Mars, de Saturne, d'Uranus ou de Neptune, annonce

mauvais mariage et maladie ou mort du conjoint. En bon aspect
avec Jupiter elle rend le sujet généreux à l'excès.
- Vénus dans le Taureau, qui est son domicile, fait la personne

enjouée, sympathique, aimante, voluptueux, bavarde, amie du plai-
sir, ayant beaucoup d'amis ; elle cause aussi. placée dans ce signe,
un mariage heureux et prompt à moins que Mars, Saturne, Uranus
ou Neptune, ne viennent empecher la chose par un rayon défa-
vorable ; Paspect de Jupiter ne pronostique qu'une générosité
excessive.
- Dans les Gémeaux, Vénus présage bonté, sagesse, sympathie,

goût des inventions et accorde au sujet de beaux enfants, souvent
des jumeaux quand ce signe zodiacal occupe la cinquième maison.
Quand elle sc trouve en forte configuration avec Mars, Saturne,
Uranus ou Neptune, elle cause souvent deux ou trois mariages.
Jupiter configuré avec Vénus dans les Gémeaux, indique généro-
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sité, ambition, besoin de se produire en public, et fait les bons
acteurs et les grands orateurs.
- Vénus placée dans le signe du Cancer, dénote inconstance

dans les affections et mariage du sujet avec une personne plus
agée que lui, ainsi que privation de postérité à moins d'un bon

aspect de Jupiter, de Mercure ou de la Lune. Vénus également
dans ce signe signifie désaccord ou séparation, dans le mariage,
danger couru à propos d'amour. Lorsque le signe du Cancer se

trouve placé dans la onzième ou la cinquième maison du

thème, il y aura présage de nombreux enfants.
Quand Vénus se trouve dans le Cancer en mauvaise configura-

tton avec Saturne, Mars, Uranus ou Neptune, c'est la un funeste

augure pour le mariage; lorsque Vénus y rencontre les bons aspects
de Jupiter, c'est un indice de générosité de succès financiers et

d'héritages
'

- Dans le signe du Lion,Vénus promet beau mariage, nombreux
amis, popularité, succès dans les arts, la musique ou une profes-
sion publique ; elle y rend le sujet sympathique, aimable, dévoué
à ses enfants qui seront peu nombreux.

Jupiter en bon aspect å Vénus dans ce signe,accorde la chance,
et les aspects favorables de Mars, Jupiter, Saturne, Uranus et

Neptune, y indiquent constitution robuste et vigoureuse.
- Vénus placée' dans le signe de la Vierge, présage aspiration

vers une vie calme, tranquille, idées particulières sur le mariage,
nature vive mais peu expressive dans ses affections qui ne sont

jamais profondes. Configurée avec Mars, Saturne, Uranus ou Nep-
tune, elle révèle des þÿ m S u r speu austères; avec Jupiter elle indi-

que un caractère religieux.
- Vénus se rencontrant dans la Balance qui est son second

domicile, pronostique bon caractère, prospérité, amitiés nombreuses
et utiles, vie heureuse, mais peu d`ambition et d'énergie. En con-

þÿû  g u r a t i o navec Mars, Saturne ou Uranus, elle annonce rivalité en

amours, nature violente, danger suscité par des ennemis; avec

Jupiter, elle indique ambition, orgueil, réussite dans quelque
emploi public.
- Dans le signe du Scorpion, Vénus cause un naturel jaloux,

enclin a la vanité, entreprenant, ardent à satisfaire ses désirs; elle

présage aussi des désappointements en amitié et en amour et y
est peu favorable au mariage lorsqu'elle reçoit les aspects des

maléfiques. Jupiter configuré avec Vénus dans ce signe, dénote
une nature passionnée et sensuelle.
- Vénus placée dans le signe du Sagittaire, annonce relations

avec des personnes puissantes, emploi public, nombreuses affec-
tions de þÿ c S u r ,mariage entre parents. ~
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Vénus posée dans le Sagittaire fait également les grands acteurs
et les actrices célèbres.

Les mauvais aspects de Mars, Saturne, Uranus et Neptune y
indiquent désappointement et querelles dans le mariage; les bons

regards de Jupiter y présagent succès dans la profession et amitiés
de gens puissants.
- Dans le Capricorne, Vénus contracte une mauvaise influence

sur le mariage; elle y cause des amours ou des relations dange-
reuses, le divorce ou la séparation, la stérilité. Ces significations
mauvaises sont encore accrues par les configurations malignes de

Mars, de Saturne, ou d'Uranus. Jupiter seul peut y apporter quel-
que adoucissement.
- Vénus se rencontrant dans le signe du Verseau, rend le sujet

efféminé, dépourvu d'ambition, promet une vie calme mais non

exempte de désappointements ou de désillusion. Les mauvaises

þÿ c o nû  g u r a t i o n sdes maléfiques avec Vénus, produiront dans ce

signe zodiacal, ennuis, chagrins, tristesses, mélancolie. Jupiter
bien configuré avec Vénus adoucira ces mauvais pronostics sans

jamais les anéantir.
_ Dans le signe des Poissons, Vénus indique que le sujet se

mariera de bonne heure, aimera l'étude des belles lettres ou des

sciences, possédera une bonne intelligence. Quand le signe des
Poissons occupe la cinquième ou la onzième maison, Vénus y pré-
sage postérité nombreuse, souvent des jumeaux.

En þÿ c o nû  g u r a t i o navec Mars, Saturne, Uranus,ou Neptune, Vénus
dénote amour de la dive bouteille, mésintelligence avec les

parents ou les voisins; en bon aspect avec Jupiter, elle promet
fortune, réussite, succès, folles dépenses, prodigalité.

Remarque. - Vénus conserve toujours dans Phoroscope une

influence spéciale sur le mariage, les enfants, la musique et les
beaux arts, mais la maison du thème comme le signe zodiacal,
dans laquelle elle se trouve placée, þÿ i n t e n s iû  e r acette influence.
Ainsi dans la première, la quatrième, la septième ou la dixième
maison, l'influence de Vénus sera très forte surtout si elle s'y
rencontre dans tout autre signe zodiacal que la Vierge, le

Scorpion, le Capricorne ou le Verseau, sous les aspects bénéfiques
de Jupiter ou les aspects favorables des þÿ m a l éû  q u e s .Par exemple,
Vénus étant placée dans la première, la septième ou la dixième
maison, dans le signe du Taureau, dans mauvais regard de Mars,
Saturne ou Uranus, et en bonne configuration avec Jupiter, la
Lune ou Mercure, indiquera que le sujet est bon, agréable, dévoué
aimé de tout le monde, heureux dans sa position, dans sa famille et
dans son ménage.
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d'. - Maas.

- Mars placé dans le signe du Bélier, rend le sujet, hardi,
déterminé, audacieux et généralement enteté, enclin a la colère
et à la dispute, toujours pret a combattre pour la justice. Mars
dans ce signe, donne le goût des travaux mécaniques et y fait
réussir. þÿ C o nû  g u r éavec Jupiter il indique que le sujet deviendra
son propre maître coûte que coûte, supportant mal d'obéir aux

autres ; il donne aussi, par cette þÿ c o nû  g u r a t i o n ,le goût du jeu et
des spéculations. Mars en aspect avec Saturne donne, dans ce

signe zodiacal. un caractère vindicatif et la mémoire des injures
reçues ainsi que la prudence; en aspect avec Uranus ou Nep-
tune, il incline a l'étude,à Pentétement, a la réserve et à la recher-
che des inventions.

-Dans le signe du Taureau, Mars implique Paudace, la volonté,
la détermination, une nature passionnée, sensible aux tlatteries
sans jamais se laisser entraîner.

*Mars en bon aspect dans ce signe avec Jupiter, fait le sujet
bon, prudent, honorable, et indépendant; avec Saturne, Uranus
ou Neptune, il le rend ami des sciences en général et en particu-
lier des sciences occultes.
- Mars placé dans les Gémeaux, donne la pénétration d'esprit,

la prudence avec un peu de ruse. Le sujet sera ambitieux, très

ingénieux, généreux et doué d'un grand þÿ c S u r ,qualités qui font
le leaders et les tribuns. Mars rencontrant les bons regards des

Jupiter devient très favorable au succès et a la fortune, dans le

signe du Taureau, mais dans tout autre signe du Zodiaque, il

indique plutôt le goût des spéculations.
Avec les aspects de Saturne, de Neptune ou d'Uranus, il accorde

l'amour des études scientifiques, et cause Pentétement avec une

teinte d'égoIsme.
Dans le signe du Cancer, mars incline à la médecine, å la

chirurgie, fait le caractère hardi, entreprenant, mais changeant et
sans volonté; dans ce signe il exerce souvent une influence
mauvaise sur la vue, l'estomac ou le foie.

Placé sous les bons aspects de Jupiter, Mars dans ce signe,
rend le sujet très ambitieux, ce qui le fait entreprendre des choses
au-dessus de ses forces. Avec Saturne, il cause Porgueil, la fierté,
la rancune, la sensibilité ; avec Uranus ou Neptune, il fait aimer
les voyages, les changements de résidence, les déplacements quel-
conques.
- Mars placé dans le signe du Lion, donne la force de caractère,

la fermeté, le mépris du danger, Paptitude au commandement, à
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la direction des autres,la logique dansles idéeset Pargumentation.
Ces bonnes influences sont encore augmentées par un bon aspect

de Jupit/er, qui rendra le sujet dévoué, généreux, enclin à une colère

bruyante et inoffensive.
Conliguré dans ce signe avec Saturne, Uranus ou Neptune, il

fait les gens sérieux, les savants, les physiologistes et les psycholo-
gistes. _

V V

- Dans le signe de la Vierge, Mars rend le sujet nerveux, irrita-
ble, souvent trompeur et vindicatif, tout à fait original, très habile
aux expériences scientifiques dans lesquelles il rencontre toujours
le succès, et le fait éprouver pourtant dans le cours de sa vie des
ennuis et des _épreuves d'une nature toute particulière.

Jupiterbien configuré, dans ce signe, avec Mars, donne lavolonté,
l'ambition, un bon jugement ; avec Saturne il indique la ruse, la

malignité, la recherche des intérêts personnels, une nature sensi-
tive et ambiguë; avec Uranus et Neptune il donne un caractère

doux, excentrique, réservé, et fait les inventeurs, les chimistes et

les géologues.
- Mais dans la Balance accorde l'amourdes sciences en général;

il rend le sujet entreprenant, l'élève souvent dans une position
au-dessus des autres, fait les avocats, les chirurgiens, les médecins,
mais présage souvent dans ce signe des désaccords dans le ménage
et des amours malheureuses. Si Jupiter entre en þÿ c o nû  g u r a t i o n
avec Mars, il signifie orgueil, fierté, tendance a vouloir en impo-
ser à ceux que l'on fréquente avec Saturne, Uranus ou Neptune,
Mars rendra le sujet volontaire, déterminé, violent, vindicatif et
vaincra invariablement ses adversaires en raison de sa' persistance
et de sa patience.

S

- Dans le _signe du Scorpion, Mars est très favorable à l'étude
de la chimie et dela médecine, ainsi_ que pour les inventions et

les constructions mécaniques ; il est également favorable à l'art

militaire, y fait les tacticiens, mais il rend le caractère, ardent,
colère, ami de la vengeance.

H

S

Avec un aspect þÿ b é n éû  q u ede Jupiter, Mars, dans ce signe,
accorde les hauts emplois politiques, l'aptitude å gouverner ses

semblables. ,Conliguré avec Saturne, Uranus ou Neptune, il donne
la patience, Popiniatreté, la ruse, la prudence et une tournure

d'esprit originale.
' A

- Dans_ le signe de Sagittaire, Mars rend le sujet maladif dans
la première partie de sa vie; il fait aimer Part militaire dans
lequel le sujet arrivera åq une haute situation, si l'horoscope
Pindique. Mais ainsi placé, indique généralement une nature

bonne, généreuse, aimant la contradiction, ce qui fait les avocats,
et le goût des arts mécaniques, ce qui fait les chirurgiens.
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L'aspect jeté par Jupiter impliquera la volonté et l'amour
de la chasse et des sports de toute espèce. Ceux de Saturne,
Uranus et Neptune, dénoteront Pestime de soi, la patience, la pru-
dence avec un bon raisonnement.
- Mars placé dans la Capricorne, représente un homme brave

et audacieux, aimant les émotions et les aventures, souvent héroï-
ques, sachant se gagner l'amitié des gens puissants. Le sujet, par
suite de sa vie mouvementée, sera exposé à de nombreux accidents,
qui þÿ a iû  i g e r o n tsurtout les membres inférieurs.

Dans ce signe Mars étant en familiarité avec Jupiter, accorde
un esprit pénétrant, incisif, l'habiIeté dans les affaires et dans
la finance, l`invention, le goût de l'étude des sciences, l'esprit
d'indépendance,le succès dans la profession des armes. Les aspects
favorables de Saturne, Uranus et Neptune donnent la þÿû  e r t é ,la

suffisance, une bonhomie apparente, le succès dans les entreprises
et la chance de faire fortune, ainsi que l'amour des études scienti-
fiques et psychologiques.
- Mars placé dansle signe du Verseau, rendle sujet hardi, enteté,

enclin a la colère, à la dispute, aux réformes sociales et politiques.
ll aimera les sciences, Poccultisme, les discussions philosophi-
ques, réussira dans les inventions scientifiques, ou bien dans la
médecine ou la chirurgie, et sera exposé à des accidents sur l'eau.

Configuré avec Jupiter, le caractère deviendra sarcastique, colé-

reux, méchant, réservé, politique. Saturne, Uranus et Neptune con-

figurés avec Mars, donneront la fierté, la sensibilité, l'amour des

voyages spécialement par eau, le goût profond des sciences occul-
tes et succès dans ce genre d'études, surtout si Saturne, Uranus et

Neptune occupent les signes du Bélier, du Taureau, du Lion, du

Scorpion, ou du Verseau.
- Dans le signe des Poissons, Mars indique une personne capa-

ble de réussir dans les professions ordinaires, se créant des amis

parmi les gens haut placés; Mars ainsi placé accorde un caractère

généreux, serviable, désireux d'accumuler l'or et l'argent, natu-
rellement timide et prudent, mais devenant audacieux pour peu
qu'il soit excité ou contrarié par quelqu'un, Mars dans ce signe
fait les fanfarons et les voluptueux. Quant un bon aspect de Jupi-
ter intervient le sujet pourra réussir dans les professions libérales,
telles que celle d'avocat, de médecin, de notaire : Saturne, Uranus
et Neptune, par leurs aspects, apportent le goût des sciences, la

persévérance, la ténacité, avec une note nerveuse et excentrique.

I. - Jurrrnn.

Jupiter placé dans le Bélier accorde le succès dans les entrepri-
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ses, la réussite dans les fonctions militaires ou politiques, protège
le sujet dans les dangers par feu ou par les armes qu'il peut cou-

rir ; il lui donne l'ambition, la volonté et le place généralement
dans une position où il dirigera ou commandera les autres.
- Jupiter placé dans le signe du Taureau, présagé des amis

puissants, la faveur des femmes, fortune par mariage ; il indique
l'amour de la justice, la force de caractère, une nature sympathi-
que et franche, fait aimer les arts, la nature et les enfants.
- Dans le signe des Gémeaux, Jupiter pronostique succès dans

les entreprises avec des revers imprévus, goût des matémathi-

ques, réussite dans les inventions, les sciences, la littérature ou

bien dans les affaires montées par société ou association.
- Placé dans le signe du Cancer, Jupiter devient très favorable

et y compense les effets malins produits par les maléfiques. Il fait
le sujet entreprenant, ambitieux, heureux dans les spéculations et
les affaires, lui donne une certaine popularité dans sa résideuee,
une fortune, des héritages. Si Jupiter se trouve placé dans ou près
du quinzième degré du Cancer, il indique que le sujet deviendra
très puissant à un moment de sa vie.
- Dans le signe du Lion, Jupiter représente un homme coura-

geux, magnanime,d'une haute intelligence, doux, ambitieux,amou-
reux des honneurs, qui occupera de hautes dignités ou fonctions
dans l'État ou dans l'Église. Le sujet sera bon, loyal, prudent,pré-
voyant, sage et juste.
- Jupiter placé dans le signe de la Vierge fait le sujet irritable,

hàbleur, mais studieux et prudent, ami des sciences, de la justice,
de Phonneteté, de Pindépendance. Le sujet deviendra plus riche

que ses parents.
-Jupiter se trouvant dans la Balance accorde un caractère bon,

obligeant, juste, se conciliant l'estime et la considération des per-
sonnes que fréquente le sujet. Jupiter ainsi placé présage un heu-
reux mariage, protection des femmes, amitié de gens influents
et succès dans les fonctions touchant a la médecine ou å la justice.
- Placé dans le signe du Scorpion, Jupiter révèle une nature

orgueilleuse, ambitieuse, autoritaire, prudente, ègoïste, cherchant
å gouverner les autres. Le sujet se créera beaucoup d'ennemis,
des querelles, des procès, s'enrichira par la violence. Il réussira

particulièrement dans les arts mécaniques ou dans la médecine,
la chirurgie.
- Dans le Sagittaire Jupiter fait la personne juste, noble, cour-

toise, humaine, affable, amie des sports de tout genre. ll annonce

honneurs, réussite dans les entreprises.
- Jupiter dans le Capricorne, indique une personne ingénieuse,

mais inactive et indolente, aimant å gourmander ses inférieurs. ll

Îî _þÿ :  
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pronostique mauvais mariage, mauvais amis, pertes d'argent par
spéculations.

Le Capricorne est très défavorable à Jupiter s'il n'y est point
assisté des þÿ b é n éû  q u e s .
- Dans le signe du Verseau, Jupiter dénote un sujet bon, obli-

geant, juste et charitable, industrieux, enclin aux études scientili-

ques, souvent indifférent aux intérêts de la vie, prudent, religieux,
ennemi du bruit et des disputes, mais terrible dans sacolère.

Jupiter dans ce signe fait les ingénieurs, les constructeurs de
machines à vapeur ou à air comprimé, et les aréostatiers.
- Placé dans le signe des Poissons, Jupiter représente un sujet

studieux, possédant beaucoup de talents, de nombreux amis; il

présage honneurs, haute fonction mais mariage peu heureux, trou-
blé par quelque scandale, et inimitiés de gens þÿ i nû  u e n t s .

Remarque. - Jupiter possède une très forte influence dans l'ho-

roscope, aussi doit-il être soigneusement examiné par le lecteur
sous le rapport de sa situation dans le zodiaque et dans le theme
natal ainsi que dans les différents aspects qu'il reçoit des autres

planètes.
Jupiter bien configuré avec le Soleil dénote la tempórance, la

sobriété, la justice, des aspirations nobles, Pindulgence, la bonté,
la charité, l'amour des humbles. Mais alfligé par Saturne ou Ura-

nus, il indique Phypocrisie, la vanité, Fégoïsme, Pamour de la ila-

terie, le manque de conscience et de religion.
Quand Jupiter se trouve placé dans le Bélier. le Taureau, le

Cancer, le Lion, la Balance, le Sagittaire ou les Poissons, il accorde
au sujet toutes ses bonnes qualités, mais quand il est placé dans
les Gémeaux, la Vierge, le Scorpion, le Capricorne ou le Ver-

seau, il prive le sujet de toutes les bonnes influences qu'il possede,
à moins que les autres bénéfiques n'interviennent par quelques
bons aspects.

(A suivre) .

E. Vénus .

ii.íÎ__.Î_-



þÿ R e c t iû  c a t l o nde l'heure de naissance
(MÉTHODE DES HEURES PLANÉTAIRES)

La Science Aslrale a donné dans son numéro þÿ d ' o c t : o b r e1904,
(pages 454 et suivantes) une méthode nouvelle de rectification de
l'heure de naissance fondée sur l'emploi des heures planétaires. La
Revue anglaise, Modem Astrology, àqui l'exposé de cette méthode
était emprunté, a publié depuis, å son sujet, une intéressante cor-

respondance qui en forme un supplément important. Nous pensons
que nos lecteurs la liront avec plaisir. Nous prions tous ceux d'ent.re
eux qui se livrent à la pratique de nous fournir les observations

qu'elle aura pu leur suggérer sur Pelfcacité et la justesse de cette
méthode ; elles seront soumises à l'auteur.

. N. D. L. D.

Lettre du D' S. þÿ D uû  .

Cher Monsieur,

Au sujet de la rectification de l'heure de naissance par les heu-
res planétaires et ,leurs divisions, je trouve dans une lettre de Sepha-
rial l'opinion que le Seigneur de Poccident doit aussi etre pris en

considération. Cela est plus que probable ; j'ai par devers moi un

ou deux cas auxquels rien autre que ces conditions ne peut satis-

faire, et l`on trouve qu'il faut faire entrer en compte également les

seigneurs de l'Ascendant et de l'Occident, avec leurs seigneurs
complémentaires avant de pouvoir arriver à rien de þÿ d éû  n i .Je crois
bien que Pépoque pré-natale régulière, irrégulière et doublement

irrégulière donnera la solution de la question.
Je dois mentionner une observation assez curieuse ; dans deux

themes de questions horaires (1) que j`ai eu occasion de dresser,

(I) ll peut-étre utile de rappeler å quelques uns de nos lecteurs ce qu`est la

question horaire. Elle consiste å répondre å une questiun posée sur un sujet.
spécial (santé, affaires, mariage, voyage, etc. etc...) en dressant et interpré-
tant le theme astrologique pour Fheure précise où la question a été posée, sans

considération d'aucun autre théme.
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les conditions ont été remplies à la fois pour la division qui gou-
vernait l'Ascendant et pour le chilïre du nom du consultant; ils
tombaient sous la domination du Seigneur de l'Ascendant.

Il y a encore un point qui me frappe énormément: J'ai vu quel-
que part - je ne sais plus où - que souvent le Seigneur de l'heure

gouverne le signe de la maison à laquelle appartient précisément
la question horaire. Ce peut être une simple coïncidence, mais
dans ces deux cas, le Seigneur de l'heure gouvernait le signe sur

lequel tombait le cuspide de la maison concernant la question
horaire. Dans un de ces cas, la nativité était connue, et le meme

signe était à l'Ascendanl du thème de nativité, bien que le degré
ne fût pas le meme.

_

J'ai pensé utile de vous faire connaître ces observations, þÿ aû  n

que ceux de vos lecteurs à qui les questions horaires sont familiè-
res puissent les controler par eux-memes.

Calcutta (Inde) 14 juillet 1904.

Lettre sur les véritables heures planétaires.
Monsieur,

J'ai lu avec plaisir les recherches et les raisonnements subtils
de M. Duff, dans l'un de vos numéros précédents; je crois que le

principe qu'il discute peut etre utile a la rectification des heures
incerlaines de naissance ; mais avant d'accepter ses règles, il me

semble utile de discuter et de déterminer d'une façon certaine ce

qui constitue la véritable heure planétaire.
Dans le Tetrabiblos de Ptolémée, je trouve les indications sui-

vantes (p. 82-83 de la traduction d'Ashmand).
« Les heures solaires sont les douziemes parties de l'arc diurne

ou nocturne du soleil ; elles sont comptées, pour le jour du lever
au coucher du soleil; pour la nuit, du coucher au lever. þÿ :

« Les heures équatoriales sont les vingt-quatre heures dela révo-
lution de la terre sur son axe. Chacune d'elles est égale å la
durée du passage de 15 degres de l'équateur, et elles sont comp-
tées de midi à midi. þÿ :

Plus loin (à la page 150) il parle d'arcs semi-diurnes dont cha-
cun est égal å six heures temporelles ou solaires. þÿ :Dans une tra
duction de « Placidus þÿ : ,il est parlé de 'meme de la préférence
qu'il faut accorder aux divisions inégales comme étant mieux
d'accord avec le mode d'action de la Nature.

Sur Péquateur terrestre et pendant les périodes d'équinoxe, les
divisions inégales sont sans doute en accord avec les effets de la
rotation terrestre et les divisions égales du temps ; mais dans les
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latitudes boréales et australes, le jour n'est pas égal à la nuit; il
est donc naturel d'observer une inégalité correspondante dans les
subdivisions du temps.

On ne voit pas facilement pourquoi le calcul des heures ne com-

mencerait pas å chaque point singulier du cercle (lever, midi, cou-

cher, minuit), si ce n'est par la raison que le lever du soleil est le
commencement logique du jour et peut correspondre à ce point
en usage pour toutes les supputations, le premier point du Bélier.

Sur le cercle Arctique, ou le cercle Antarctique (et l'on a quel-
quefois à faire à des naissances survenues en ces latitudes), il serait
diflicile de déterminer l'heure si l'on s'en rapportait au lever et au

coucher apparent du soleil : une heure pourrait alors s'étendre au-

delà d'une semaine de rotation diurne. Mais si nous divisons le
cercle en 360 degrés et si nous plaçons les symboles planétaires sur

chaque degré dans leur ordre de succession et de répétition, nous

trouverons immédiatement une harmonie qui nous aidera à résou-
dre la difficulté. Quand le cercle sera complet et que nous devrons

continuer, nous devrons employer le symbole du seigneur du jour
qui suit celui où nous aurons commencé. Cela nous montre que la
dénomination des jours est en harmonie avec la répétition des

degrés et que chaque degré a sa planète dominante pour le jour.
Mars, seigneur du Bélier, appartient au premier degré de ce

signe et correspond au Mardi: le cercle finira donc avec Vénus,
et le seigneur du Mercredi (Mercure) commencera le cercle du jour
suivant:

Chaque planète gouverne quatre minutes de temps comptées sur

Péquateur; mais, å cause de l'inclinaison de la terre et de ses posi-
tions sur Pécliptique; il y a des temps où, au lever du soleil, ou

au commencement d'un nouveau cercle, les deux tiers de l'éten-
due de ce cercle seront compris entre les points de lever et de cou-

cher du Soleil: deux tiers d'un zodiaque seront traversés par un

demi-méridien tandis que son arc complémentaire ne comprend
que le tiers restant.

Cette inégalité des arcs porte à penser qu'il y a des points du

globe où une division égale ne peut pas convenir.

Depuis des années, je me sers de tables d`heures planétaires que
j'ai calculées pour ma propre latitude. d'après la théorie que cha-

que jour est divisé en deux périodes inégales, diurne et nocturne,
et chacune d'elles en deux périodes de douze heures, qui complètent
les vingt-quatre heures, en correspondance avec les heures équato-
riales de quinze degrés chacune, et j'ai trouvé que ces tables fonc-
tionnent admirablement.

Quand j'ai eu besoin d'une approximation d'une minute, j'ai con-

sidéré chaque heure inégale comme un cercle partagé en quinze
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divisions; la première gouvernée par le seigneur de l'heure et le
reste d'après la série des seigneurs des heures; elle þÿû  n i s s a i tainsi

parla meme planète, et la première division des minutes pour
l'heure suivante tombait sous la domination du seigneur naturel de
cette heure.

Il y a, entre les deux systemes, une différence notable dans quel-
ques-unes des minutes du soir, mais ils concordent exactement au

moment du lever du soleil.
Si ceux que cela intéresse veulent prendre la peine de calculer

des tables pour leur propre latitude, en basant les divisions de
l'heure sur la période moyenne de lever et de coucher du soleil
dans chaque semaine de Pannée, ils auront un document auquel ils

pourront se référer instantanément et qui leur rendra bien service.
Mon plan consiste å arranger les heures en commençant avec

le lever du soleil, comme voici:
Je fais une liste des heures planétaires d'un jour moyen (1) et

j'y ajoute, à coté, celles des symboles des planètes, en plaçant le
seigneur du jour en face de l'heure du lever; ~

Avec une pareille table, il suffit de connaitre le jour de la semaine
d'un mois quelconque pour trouver aussitôt la planète qui gou-
verne chaque heure de ce jour. En divisant chaque heure en

quinze parties on aura les périodes équatoriales de quatre minu~-
tes, intermédiaires, et leurs seigneurs planétaires.

En comptant la succession planétaire par périodes de quatre
minutes, on obtient seulement une approximation des seigneurs
des minutes ; pour avoir un nombre qui, par sa succession numé-

rique, désigne le véritable seigneur de la minute meme, on peut
avoir recours à la proportion suivante: (Le nombre de minutes
compris dans une période de l'heure) est à 15, comme (le nombre
de minutes en excès sur le commencement de cette période d'heure)
est à X.

Les seigneurs planétaires du temps trouvés de cette façon parais-
sent concorder aussi bien, si ce n'est mieux, que d'autres avec

Piniluence réelle et parfois sensible.
Selon mon opinion, la division égale est applicable aux régions

tropicales, mais pas ailleurs. J'ai toujours pensé que la plupart des

philosophes anciens ayant vécu sous ces latitudes, ont dressé leurs
calculs pour elles, mais que nous devons modifier à propos leurs
déductions dans les applications astrologiques que nous en faisons
aux habitants de nos contrées.

A vous, dans la recherche de la vérité.
New-York. U. S. A. 16 août1904.

Ziuuzr..
(1) On en trouvera plus loin le modèle (le Trad.).
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'Nouvelle lettre sur les heures planétaires et les
'

périodes.
Monsieur,

.Vai reçu de M. D. S. Duff de Calcutta une lettre me demandant
de nouveaux détails sur mon calcul des périodes planétaires, je
vous adresse la réponse que j'y ai faite, si elle peut vous inté-
resser. '

Dans un numéro précédent, j'ai dit que j'accepte les principes
de la domination planétaire dans l'ordre : Saturne, Jupiter, Mars,
Soleil, Vénus, Mercure et Lune, et que je prenais pour point de
départ le premier degré du Bélier, ce qui suppose que j'accepte
pour seigneur de chaque jour le degré qui se leve avec le Soleil
à ce mêmejour.

Si donc la longueur du jour, du lever au coucher du Soleil, est
connue pour une latitude donnée, et que le temps soit divisé en

douze, le quotient indiquera la durée de chaque heure planétaire.
Cette durée divisée, à son tour, par quinze donnera en_minutes,

ou minutes et secondes, la longueur pour ce jour de chaque
période de degrés planétaires.

En prenant le temps correspondant, du coucher au lever du

soleil, nous aurons les heures correspondantes de nuit et leurs

périodes.
En prenant les temps de lever du soleil pendant la semaine du

premier au huit janvier pour cette latitude (de New-York), je
trouve pour les temps moyens de lever du soleil, 7 h 25 du matin,
et pour coucher 4 h 46 m du soir, de sorte que les heures plané-
taires du jour sont à peu près de 47 minutes, et celles de nuit de
33 minutes chacune.

Divisant chacune de ces heures en quinze parties égales j'obtiens
la durée de chaque degré au moment où il passe à l'Ascendant.

Je fais de meme pour chaque semaine de l'année _et je dresse
ma table sous la forme suivante :

Semaine du 1" au Bjanrier Semaine du 8 au 15

Matin: 7 h. 25 m. (lever) Soir: 4 h. 46 m.(couclier) Matin ; 7 h. 23 m. (lover)
8 h li 5 h. 59 8 h 10
8h.5'l 73,12 8h.58
sh.-us 31125 9h.46

io h. sa 9 h 39 io h. as
il l'|. 18

'
' 10 ll 52 li h. 21

12 h. 05 Matin:l2 n. 05 12 h 09
Soir:12 h. 52 1 h 19 þÿ l a S .Etc

1 h. as 2 h 32
2 h. 25 3 h. 45
B ll. 12 -Ã li 58
3 n. 59 6 lx ll

_ i
I
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A chaque colonne j'ajoute les symboles planétaires en face des
heures. en commençant par le seigneur du jour qui doit accompa-
gner l'heure du lever.

Le calcul des périodes secondaires a été indiqué dans ma lettre

précédente.
Maintenant, quand il s'agit d'employer ces tables pour rectifier

une naissance approximative, je ne puis accepter l'ídée des sei-

gneurs alternatifs ou complémentaires tel qu'elle est énoncée par
votre correspondant de Calcutta. Cependant, d'après mon expé~
rience de la réversion des facteurs demandée par þÿ P i nû  u e n c edes
sexes dans les rectifications pré-natales, j'accepte volontiers l'idée

que la planète du .signe opposé soit prise comme Seigneur du
degré exact qui est alors à l'Ascendant, ou du moins comme ayant
pouvoir sur l'un et l'autre.

Selon moi, chaque point du cercle est gouverné par l'in|luence
planétaire qui a une activité positive à des périodes définies, et il
me semble, d'après mon expérience pratique, qu'il n'y a point de
place pour des influences complémentaires ou remplaçantes, saut
les oppositions directes auxquelles est applicable larègle de réver-
sion de facteurs.

.Vai eu maintes preuves de la vérité de ces périodes planétaires;
mais aucune qui montre des alternances ne venant pas en harmonie
avec le seigneur du signe descendant. Je ne voudrais pas affirmer

que ce soit là une loi inviolable, mais je puis dire que j'ai vu quan-
tité de thèmes de nativités þÿ r e c t iû  é spar toutes lesautres méthodes;
ces þÿ r e c t iû  c a t i o n sconcordent en indiquant, aussi exactement qu'il
leur est possible, le meme moment pour la naissance, et, dans cha-

que cas, le seigneur du signe ascendant, ou sonopposé (et ce der-
nier seulement quand le sexe demandait une époque irrégulière) a

été le seigneur du temps å ce moment, calculé selon la durée des
intervalles planétaires pour la latitude du lieu de naissance.

Si le seigneur du signe ascendant ou descendant devient le sei-

gneur du temps au moment de la naissance, alors, le signe ascen-

dant étant connu, son seigneur indique toujours à peu près, le
moment dela naissance, dans une période approximative de qua-
tre minutes.

Quand le calcul des directions fait sur cette base coïncide avec
les évènements, la période suivante la plus proche dans l'espace
de cinq minutes en avant ou en arrière, - ce qui est contolé par
le seigneur du signe descendant, - indique le véritable degré de
l'Ascendant.

Je n'ai pas eu beaucoup d'occasions de vérifier cette règle pour
un horoscope pré-natal, mais dans le petit nombre de ceux où les
directions concordaient avec les événements de la vie, j'ai trouvé la
méme concordance pourle seigneur planétairedu momentde l'époque.

`

Zznum..



þÿ S l g n lû  c a l l o nde la douzième maison
(OBSERVATIONS A IJAPPUI)

Un de nos lecteurs,observateur soigneux et ingénieux chercheur,
mais qui désire garder Panonyme, nous adresse la lettre suivante
que nous nous faisons un plaisir de reproduire dans son intégra-
lité :

*

Monsieur le Directeur,
La Science Aslrale considère la maison VI de l'horoscope comme

régissant spécialement, entre autres choses, les maladies. Morin
de Villefranche est opposé à cette opinion et voici ce qu'il dit

d'après le Traité des déterminalions astrologiques par M. Selva

(p. 89).
 ¢ Il y a, au point de vue des significations, un rapport de

réciprocité entre maisons opposées, par le seul fait de leur oppo-
sition. C'est l'oubli de ce fait qui a induit en erreur les anciens, et

Ptolémée lui-meme, lorsqu'ils ont enseigné que.la maison VI
avait pour þÿ s i g n iû  c a t i o nessentielle, les maladies ; la maison XI les

enfants, etc... þÿ :

Comme en pareille matière, Pexpérience seule est concluante,
voici mieux qu'une discussion, un thème de nativité, qui est en

accord complet avec la théorie de Morin attribuant à la maison XII,
particulièrement la þÿ s i g n iû  c a t i o ndes maladies. J 'en garantis l'exac-
titude, car c'est hélas 1 le mien ; il n'est que trop exact å tous les

points de vue (1).
 

(U Voici lea éléments de ce thème, dont nos lecteurs drcssoront aisément la

figure :

Naissance du 22 octobre 1861 å 3 h. 45 matin.
Hauteur du pôle, 48°, 242 Long. 1 m. 50 en temps.
Sujet masculin.

"il-S008 .... 1 II i III IV i V VI VII VIII IX . X Xl XII

Signes. .... IQ å HL þÿ I < :3 X X T 'Ô ];| Q, Im

þÿ D è g fû  ã.... ÎTÀO' ff' QI' 27' 2',25' þÿû  ' . 5 0 `27',Ö0' 22' ÎÎ' 17' i2',Î5' 2',50'
1
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La dominante de ce thème, c'est-à-dire la maladie, est en etïet
dans la maison XII où elle apparaît au premier coup þÿ d ' S i l:

Saturne en conjonction avec Jupiter, en exil dans la Vierge.
Je n'insiste pas sur les autres caractéristiques de ce thème,

n'ayant pour but que d'apporter un document, relativement a la

signification particulière sus indiquée.
Voici les faits généraux qui s'y rattachent.
Tout en étant d'une constitution nerveuse très résistante, j'ai

subi de nombreuses maladies ayant manifestement leur racine
dans les intestins (coliques intestinales, ver solitaire, dysenterie,
etc.). La plus grave, extrèmement dangereuse, fut en 1893, une

attaque de grippe infectieuse, qui, faute de soins, a dégénéré en

une maladie nerveuse intestinale, c'est-à-dire toujours du méme

caractère, douleurs névralgíques que je crois incurables.
Cette maladie, qui a brisé ma ligne d'existence vers Page de

31 ans, m'a obligé ù abandonner la profession que j'exerçais; elle
m'a fait réformer plus tard du service militaire, à l'époque de mon

passage dans Parmée territoriale, et, actuellement encore, après

îlouze années, elle m'empeche de reprendre un travail social régu-
ier.

A ces faits généraux s'ajoutent. certaines connexions importan-
tes, appuyées sur des faits qui accentuent notablement la þÿ s i g n iû  -
cation sur laquelle Pattention est appelée et font, en même temps,
ressortir d'autres lois astrologiques bien connues il est vrai, mais

qu'on ne saurait trop démontrer par Pexpérience. Les voici :

La maladiegrave relatée ci-dessus, qui a frappé le sujet au début
de sa 31° année, s'est déclarée dans les circonstances suivantes :

c'était dans le courant de février 1893 ; il revenait de son travail,
lc soir, å la nuit, la journée finie. Comme le lieu de son travail et
son domicile se trouvaient aux deux extrémités de Paris, il pre-
nait le chemin de fer de ceinture pour faire une partie du trajet.
Mal à son aise depuis plusieurs jours, þÿ p r e s s e n t aû  t_une crise, il

 

Longitude des planètes :

Déclinaison.

l°,31`) Neptune 359°,27' (29° des Poissons) on maison VII (rétrograde)
IX( + 22°,44') Uranus 76°, i' (i7° des Gémeaux) - _

( + 6°,i5') Saturne i68°,26' (i8' de la Vierge) - XII _

( -+- 5',32') Jupiter l68°,29' (l8° de la Vierge) - XII (en exil).
( - 3°, 3') Mars I89~,46' ( 9°,46' de la Balance) - I -

( - IP, 2') le Soleil 208°,H' (28° de la Balance) - II -

( - 23°, 1') Vénus 299°,43' (9° du Sagittaire) - Ill (en chute)
( - 2I',2l') Mercure 233°,54' (23° du Scorpion) - lll -

( -- 23',42') Lune 65°,'H` (5~ des Gémeaux) - Xl -

( + Signe de fortune 34°,'I7` (4° du Taureau) - VIII -
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était descendu du train une station avant celle de sa destination
pour faire une promenade à pied dans le but de dissiper le
malaise qu'il ressentait. En déambulant à travers les rues de
Paris, il fut toulà coup pris par un' étourdissement, comme on en

éprouve dans certains malaises d'estomac, il sentit sa tete se vider
et comprit qu'il allait perdre connaissance.

Par un extraordinaire etïort de volonté, il se raidit, rósista å la
faiblesse qui s'emparait de lui et parvint à arreter la fuite de vita-
lité qui vidait son cerveau ; mais Pimpulsion morbide était don-
née, la dérivation produite par l'etI`ort précité eut pour résultat la

production d'une énorme crampe interne, comprimant le cervelet,
tenaillant les intestins et oppressant effroyablement la poitrine.
Il continua à marcher ainsi, s`attendant à tout, au milieu de la
foule des passants sur le trottoir. La crampe eut, dans Pintervalle
de quelques minutes, plusieurs ressauts successifs, puis s'attónua-
ll parvint å gagner son domicile, essaya de manger, vomit le

potage qu'il avait absorbé et se coucha avec une fievre intense.

Qu'on veuille bien comparer ce fait avec les indications sui-
vantes et on y trouvera sans difficulté des concordances bien
spécifiées.

Neptune, rétrograde, signe d'accidents subits, se trouve en IX,
maison des voyages et des déplacements et est en quadrature
avec Saturne situé en XII, maison des maladies. Neptune et
Saturne sont tous les deux sous la domination de Mercure, mai-
tre aussi de la pointe de X, maison de la profession. On peut
ajouter que Mercure est lui-meme dans le Scorpion, sous la domi-
nation de Mars en exil dans la Balance et maitre de la pointe de
la huitième maison (celle de la Mort). De plus, å cette époque, Ura-
nus se trouvait, par direction, sur le trigone de Saturne, en con-

jonction avec Jupiter, dans le Taureau, signe nocturne et dans la
maison VIII, maison de la Mort.

La maladie qui suivit cet accident fut, en effet, longtemps mena-

çante pour la vie du sujet. Il convient de remarquer que le signe
de fortune est en VIII et semble placé là comme un obstacle bar-
rant la route à la mort souvent menaçante.

L`influence de la Balance atténue aussi l'action destructive de
Mars, maître de la pointe de la maison VIII. Malheureusement,
Vénus, qui régit la Balance, est elle-méme régie par Jupiter, malé-
þÿû  c i épar son exil et par sa conjonction avec Saturne en XII. C'est
un cercle vicieux.

Le malade négligea de se soigner, et, en proie à la fièvre jour
et nuit, il continua à travailler, épuisant ses forces chancelantes. ll
rentra quelques mois plus tard au pays natal totalement brisé,
ne tenant littéralement plus debout, crible de douleurs névralgi-



ques, crachant le sang, la vue brouillée. ll se remit peu à peu, avec

une lenteur extreme, sans aucun traitement.

Après environ quatre ans de repos, a moitié rétabli seulement,
il se trouva seul avec sa vieille mère inlirme, impotente et tombée
en enfance, qu'il fallait garder et soigner jour et nuit : captivité
complete et misères de toutes couleurs; cela va sans dire. Cette
nouvelle situation qui dura a peu près trois ans eut pour
conséquence inévitable une rechute grave: En décembre 1900.
quatre mois après la mort de sa mère, il eut, un matin, l'espoir
de mourir; il ralait en faisant son móuage I La mort n`était
pas là.

On peut rapprocher de ces derniers faits Pindication que la
maison IV qui, d'après Morin de Villefranche signifie entre autres
choses les parents (père et mère) est sous la domination de
Saturne conjoint à Jupiter en XII (Maison des maladies, de la cap-
tivité, des misères).

L...



PARTIE PHILOSOPHIQUE

GÉNIES PLANÉTAIRES
(suite)

M/ms (suite).

Pour achever de caractériser Mars diurne et nocturne, il ne reste

qu'a résumer ses relations avec les autres puissances marquées
par les rayons qui les relient avec lui sur la figure Vshématique.

Mars diurne reçoit sa vertu du centre supérieur de spontanéité
dont il représente un des pôles; å ce titre,il n'a avec le Soleil qu'un
rapport de symétrie, de parallélisme, leur action devant etre simul-
tanée et conjugée.

`

_

Il émet particulièrement son principe d'activité libre sur les
puissances les plus voisines: à Jupiter diurne il donne le Vouloir
que celui-ci ajoute au Savoir pour compléter son Pouvoir car il
nécessite ces deux autres éléments. A Vénus diurne, prete å s'aban-
donner au Savoir universel, il donne le sentiment de la personna-
lité libre; il sauve Pindividualité. A la Lune il donne la Volonté de

produire les formes capables d'évolution, le désir de se perpétuer
selon le Savoir.

Son action sur Mercure diurne et Vénus nocturne est plus indi-

recte; il donne å celui-là, par Jupiter, la Volonté d'agir en mode
personnel sur les forces universelles; å celle-ci le simple désir de

reproduire son idéal personnel. Quant aux trois autres, Mercure,
Jupiter et Saturne, tous nocturnes,ses rayons ne les atteignent plus ;
ils sont masqués pour lui par les Puissances qui les entourent; en

eñ`et, elles n'ont plus qu'une volontée voilée ou soumise; celle de

Jupiter n'est, on l'a vu, que le þÿ r eû  e tpassif du Soleil ; celle de Mer-
cure se soumet, comme il sera dit bientôt, à la loi que Jupiter lui
révèle; celle de Saturne est particulièrement limitée par la fatalité

qui pese sur les formations þÿû  n i e set périssables.
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Mars nocturne est le symétrique inverse de Vénus. Elle est la

passivité qui n'agit que pour le savoir universel; il est Pactivité
qui n'agit que pour la satisfaction de son vouloir individuel; elle
est le dernier terme du courant de savoir, il est la premiere étape
du courant de volonté; elle remonte du fond de l'inertie, pour
þÿ P u n iû  e r ;il y descend pour la diviser; elle arrache la matière aux

ténèbres; il s'y plonge pour l'animer de son tourbillon.
Il reçoit sa vertu essentielle de Mara diurne, principe de tout

vouloir individuel et libre.
Il y ajoute la possibilité d'agir, de se réaliser, qu'il reçoit indi-

rectement de Jupiter diurne, par la Lune, avec un Savoir obscurci,
inconscient et pour ainsi dire tamisé déjà par ces deux puissances
(elles sont sur un meme rayon avec lui et le Soleil qu'elles lui

cachent).
Les pouvoirs ainsi reçus ne sont émis par lui que sur trois autres

Puissances toutes nocturnes: Vénus à qui il ajoute un surcroît de
désir tout à fait personnel et tyrannique, avivant et colorant ainsi,
pour ainsi dire, celui bien plus éloigné qu'elle reçoit de Mars
diurne; Mercure, å qui il inspire la volonté de triompher du destin,
et Saturne qui lui doit cette volonté de se réaliser en dépit de la

fatalité, qui caractérise sa persévérance et sa résignation.
Quant à Mercure diurne, Saturne diurne et le Soleil, ils lui sont

cachés totalement ou par un double rang d'autres puissances, ou

par le centre mystérieux qui voile le but final; ces trois Puissan-
ces n'ont, en elïet, rien å faire avec la volonté individuelle et indé-

pendante puisqu`elles sont universelles ou universalisées.
En somme Mars est l'agent d'activité réalisatrice destiné parti-

culièrement å réveiller l'inertie de la Matière et à la corriger de
ses erreurs, le principe bien caractérisé de multiplication et de

fatalité, l'occasion du mal et de la soulïrance, non sa cause ou son

principe, qui n`est que dans Pignorance de l'inertie et qui doit dis-

paraitre avec elle. Le mal n'a pas d'existence propre; c'est lui et
lui seul que frappe la Mort.

Mnncunn Nocrunuz.

Mercure nocturne a un double caractère ; il représente d'abord
Pémanation active de l`Inertie (centre IV) vers la Spontanéité
(centre I) ; c'est celle que ce principe élève vers le principe intermé-
diaire d'Individualisation spirituelle (centre II). C'est å ce titre que
nous trouvons Mercure dans le quaternaire secondaire de réalisa-
tion active ou travail, a Pextrémité gauche de son axe horizontal,
en pendant avec Vénus nocturne, émanation passive.
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Comme troisième degré du courant du Vouloir, il marqua le
moment où la Volonté indépendante, ayant triomphé par la force
des résistances naturelles de la Matière en la multipliant, arrive
en face de la Loi universelle inéluctable que þÿ r eû  è t eet représente
Jupiter nocturne. C'est le premier triomphe de l'Unisersalité sur

Plndividualité ; le vouloir ne peut plus se satisfaire, sans se sou-

meltre à ces lois universelles qui se dressent devant lui. þÿ :

«Sous la pression du désir le plus urgent, du besoin, de la
volonté d'étre, le vouloir libre réagit contre la loi en Popposant å
elle-meme par Pintelligence, grace å la révélation qu'il en reçoit
de Jupiter nocturne. C'est la première couquéte par le Vouloir du
Savoir qui, jusque-là,ne faisait vis-à-vis de lui que fonction de des-
tin.

vx Tel est l'invention industrieuse de þÿ P r o m é t h é e . :(p. 426 ci-dessus).
C'est aussi le caractère qu`on lui voit jouer dans le quaternaire

«principal de l'Activité : il y þÿû  g u r eau bas de l'axe médian, comme

intermédiaire entre le centre de l'lnertie et le Révélateur de la Loi
Universelle, Jupiter ; en pendant a la Lune, parce qu'il accomplit
individuellement þÿ l ' S u v r ede formation instinctive qu'elle réalise en

mode universel; il est formateur d'automates et d`instruments
comme elle Pest d'étres vivants évolutifs.

Le second' caractère de Mercure nocturne est fourni par sasitua-
tion au bas: du quaternaire secondaire de Substantialisation; il y
occupe la pointe inférieure de l'axe vertical ou domine Mercure
diurne, condensateur direct du Savoir Universel, le Soleil. Répé-
tons encore ce qui en a été dit précédemment (p. 429).

« La licence initiatique d'Hermès descend directement vers la
science acquise par le besoin et Pevpérience ; celle-ci acquiert ainsi
plus directement le caractère de connaissance éclairée par la science
supérieure que Jupiter nocturne avait laissé dans Pobscurité de
Pinconscience. Elle devient la Science positive théorique, née en

partie de l'induslrie et de Pobservation accidentelle, en partie des
axiomes maniés par Pinstrument logique, ou intelligence soumise å
la fatalité. þÿ :

,_ ._
. .

Il y a entre cette seconde þÿ s i g n iû  c a t i o nde Mercure et la pre-
mière la meine différence qu'entre l'inventeur qui ne s'appuie que
sur son expérience ou son intuition et celui dont les formations
sont déduites de ses expériences volontaires,entre le pur praticien
et le savant thóoricienQ

il

_

C'est ce second caractère de Mercure qui lui assigne une place
analogue à la dernière dans le quaternaire principal du Savoir; il

y figure au bas de l'axe vertical, en réponse au Soleil qui en

occupe la téte; il est ainsi représenté comme la racine du Savoir

progressif, acquis par Petïort volontaire de Plnertie, qui s'unira å
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Pirradiation du Savoir universel sur le foyer central de connais-
sance humaine que représente Hermes, le Mercure diurne.

En résumé Mercure nocturne est donc le Principe d'activité
transformatrice libre dirigée par Pintelligence individualisée, s'ap-
pliquant å opposer à elles-memes les lois fatales de la Nature, non

plus pour détruire, mais au contraire pour produire des formations.
sans cesse renouvelables, þÿ a d a p t é e sû  àla mobilité des désirs et des
besoins individuels.

Par son activité encore égoïste et instinctive, il contribue à

organiser la multiplicité en la soumettant à la contrainte de la
règle; il accomplit dans le chaos la loi que le Principe d'individua-
lité a apportée à la Substance.

'

Les anciens nous ont représenté cette Puissance par le dieu

Mercure, dieu du troisième ordre, fils du Ciel et de la Terre, ou de

Jupiter et de Maïa (Jupiter nocturne 'et le centre IV de notre

figure).
Il tua Argus, représentant de la multiplicité des atomes en

désordre, chargé de garder la vache lo, errant de tous côtés, sous

piqûre continuelle des taons (Vénus nocturne surexcité par Mars

nocturne et produisant dans le désordre).
ll enchaine, sur le roc de la Loi, Prométhée qui donne à la terre

le feu du Ciel (l'activité libre de Mars nocturne).
ll est le messager des dieux formateurs, chargé de transmettre

leurs ordres au Monde matériel actif. Isis ne fait rien sans lui;
souvent elle partage avec lui, dans ses représentations, le caducée
où les deux activités s'enlacent symétriquement autour de l'Inertie,
symbolisée par le baton qui les supporte.

On lui attribue, avec une activité infatigable, la souplesse, la

rapidité, une habileté qui va jusqu'à la ruse artificieuse, par
laquelle il remplace la force qui lui manque ; bon avec les bien-
faisants, funeste avec les mauvais ; male avec les actifs, féminin
avec les passifs. Il est alors Trophonius, le [ils souterrain de
Valens et de Phoronis (la Voleuse). Il sait tout utiliser pour la satis-
faction individuelle; toutes les formes lui sont bonnes ; il rappro-
che en son ingénieux travail les matieres les plus lointaines; il
est le Dieu du commerce aussi bien que de Pindustrie.

Si l'on élève son action jusqu'au rôle cosmique (comme l'indi-

que le carré du Savoir), il devient l'ordonnateur des mouvements

impulsifs individuels ; il est alors le principe de l'E.spèce, le
þÿ c l a s s iû  c a t e u rqui relie Pindividu à l'ensemble en déterminant le

type indicateur de son rang. C'est dans ce cas Anubis,le fils de Neph-
tis et de Typhon (Mars nocturne), le dieu qui, dans la fameuse

pesée des ames égyptiennes enregistre la décision d'0siris; on le
dit amant de Proserpine aux enfers,ou aussi fils d'0siris et d'lsia.
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On l'appelait le Príncipe de toutes choses, la Vertu occulte et agis-
sante de la Nature, la force fantastique.

Delaunay le caractérise très bien dans son rôle cosmique. < A

l'instant préfixe de la conjontion des deux principes (l`ign6 et l'hu-

mide, Mars et Jupiter nocturnes) l'eau chaotique est fócondée ;

son sein renferme le soleil en puissance, mais non encore en acte ;

elle porte alors le nom de Mercure. þÿ :

La considération de ses rapports avec les autres Puissances va

achever de le caractériser.
Il a été rappelé tout à l'heure comment il est symétrique d'une

part de Vénus, parce qu'il remonte comme elle de l'lnertie vers la

Spontanéité, de l'autre de la Lune, parce qu'il réalise en mode

individuel ce qu'elle fait en mode universel. ll est ainsi Panalogue
et non Popposé de l'une et de l'autre ; nous le voyons là dans

son role passif, féminin avec les puissances féminines ; c'est à ce

titre qu'il figure dans le triangle inférieur (individuel) des Puissan-

ces nocturnes (voir p. 33, 2° année).
Nous avons dit aussi qu`il reçoit l'essence de sa vertu, tant du

centre d'lnertie meme, ce qui le fait Puissance de simple réaction,
que de Mars nocturne, qui lui donne la force même de cette réac-

tivité, la volonté individuelle de défense de sa vie menacée.

Vis-à-vis de Jupiter nocturne et de Mercure diurne, il est encore

réceptif ; c'est la Lumiere qui lui vient alors au lieu de la force ;il
tient d'eux la direction de son activitéf

Saturne nocturne est le seul vers qui il produise quelque émis-
sion ; il lui fournit le reflet de savoir, qu'il tient lui~meme des deux

précédents, en meme temps que les instruments de travail fruit de
son génie inventif ou les matériaux divers rassemblés par son

esprit commercial.
Quantaux trois dernieres Puissances, elles lui sont cachées comme

le Soleil et ses proches sont cachés à Vénus nocturne comme il est
caché lui-même à Mars diurne, ou par le voile central, ou par un

double rang d'autres Puissances: le Pouvoir de Jupiter diurne, le
Vouloir de Mars, la Sagesse de Vénus diurne, n'ont que faire de
Panalyse ou des tentatives primaires et mortelles du savant ingé-
nieur à peine échappé aux ténèbres de l'Inertie multiple, à la fata-
lité de l'ignorance.

(å suivre)
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ispecls de la Lune pour lulllel 1905
Le défaut de place ne nous permettant pas de reproduire les

significations de chacun de ces aspects, qui nous ont été récla-

més, nous nous contentons d'en donner la liste ; nos abonnés

pourront aisément se reporter pour leur interprétation aux numéros

précédents de la Revue ; (p. 89 et 179 de cette année) comme ces

aspects se reproduisent périodiquement il est aisé de les retrouver

sur ces numéros antérieurs. -

On est prié de se rappeler les significations suivantes pour le

temps:
a. - Du lever du soleil å midi
b. - De midi au coucher du soleil
c. - Du coucher à minuit
d. - De minuit au lever.

Quand un aspect se produit aprèsle milieu d'une de ces périodes,
il porte les deux lettres consécutives ; ainsi b c est une heure de

Paprès-midi plus rapprochée du coucher du soleil.

Liste des aspects de la Lune pour Juillet

1 a Par. in Jupiter. c Sext. Vénus.
b Sesquid. à Mars. id. Jupiter.
d Oppos. à Uranus. 4 1; Pa;-_ Mars,
da Trig. à Saturne. c Par. Vénus.

2 b Conj. à Neptune. Quad, Mars,

Semiq- å VÖHHS- ab Sesquiq. Uranus

Tfîg- È Mars- c Semiq. Neptune.
C°n.l- S°1°ü- a Quad. Jupiter.

C Semîq- JUPÎÎCT- Paral. Saturne.
d Paral. Uranus. Quad, Vénus,

3 a Sesquiq. Saturne. ab Sen, Jupiter,
b Parallèle Jupiter. 1, T,-ig_ U,-,mu3_

Conj. Mercure. Opp. Saturne.
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8

9

0

ll

I2

13

4

15

..d
16 a

c Sext. Neptune.
a Sext. Mars et Vénus.
nb Sext. Soleil.
a Semiq. Mars.

Trig. Jupiter.
b id. Vénus.

Sextile Mercure.
bc Quad. Uranus.
d Quad. Neptune.
a Semisext. Mars.
ab Sesquiquad. Jupiter.
c id Vénus.
c Quad. Soleil.
cd Sesquiq. Saturne.
bc Sext. Uranus.
cd Trigone Saturne.
d Quad. Mercure.
a Trig. Neptune.
b Conj. Mars.
c Par. Saturne.
d Trig. Soleil.
a Sesquiq. Neptune.
b .Oppos. Jupiter.
c Quad. Saturne.
d Oppos. Vénus.
d Sesquiq. Soleil.
ab Trig. Mercure.
b Semisext. Mars.
c Par. Mars et Jupiter
d Par. Vénus.
b Par. Mercure.
b Sesquiq. Mercure.
bc Semiq. Mars.

d Conj. Uranus.
d Sext. Saturne.
a Par. Jupiter.
b Opp. Neptune.
b Par. Jupiter.
c Sexl.. Mars.
c Sesquiq. Jupiter.

Par. Mars.

Semiq. Saturne.
ab Par. Vénus.

 Î

--$2......

17

18

I9

20

21

2

. 23

4

25

26

b Sesquiq. Vénus.
Opp. Soleil.

c Par. Mars.
d Trig. Jupiter.
a Semisext. Uranus et Sa-

turne.
ab Par. Mercure.

Sesquiq. Uranus.
c Trig. Vénus.
a Quad. Mars.

Semiq. Uranus.
þÿ l : Opp. Mercure.
cd Semiq. Neptune.
a Par. Saturne.
ab Quad. Jupiter.

Semisext. Uranus.
C Conj. Saturne.
a Trig. Neptune.
ab Trig. Vénus.

Sesquiq. Soleil.
c Trig. Mars.
c Trig. Soleil.

Sext. Jupiter.
cd Scsquiq. Mars.
(1 Quad. Uranus.

Semisext. Saturne.
b Quad. Neptune.

Sesquiq. Mercure.
a Semisext. Vénus.

Semiq. Jupiter etSaturne
e Semiq. Uranus.
d Semisext. Jupiter.
b Quad. Soleil.

Trig. Uranus.

Semiq. Vénus.
Semisext. Saturne.

a Semisext. Neptune. V

c Sesquiq. Uranus.

Oppos. Mars.
d Par. Mercure.
d Par. Saturne.
ab Semiq. Neptune.
d Quad. Mercure.
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Conj. Jupiter. i Sesquiq. Mars.

Quad. Saturne. ¿ bc Semisext. Soleil.
27 a Sext. Soleil. l cl Conj. Neptune.

ab Semisext. Neptune. 30 b Sesquiq. Saturne.
28 c Semiq. Soleil. Semiq. Jupiter.

Conj. Vénus. bc Trig. Mars.
29 a Par. Soleil. Semiq. Mercure.

Oppos. Uranus. c Paral. Soleil.
ab Trig. Saturne. 31 bc Sext. Jupiter.

Semisext. Jupiter. d Semisext. Mercure.
b Sextile Mercure.

Enquête sur Hntluence de la Lune

Monsieur le Directeur,

Disposant d'un jardin minuscule, j'apporte mon modeste contin-

gent d'expériences à l'enquete de la Science astrale sur Pinfluence
de la Lune sur les plantations.ll y aurait à ajouter de nombreuses
réflexions ;je crois toutefois qu'il vaut mieux s'en tenir pour le
moment à Pexposition stricte des faits et ajourner les théories, qui
feront, s'il y a lieu, Pobjet d'une note spéciale.

Un demi-litre de plant d'oignons, dit à repiquer, environ cent-

dix unités, ont été semés en mars 1903 pendant la lune croissante ;
c'était un premier essai tenté un peu en sceptique et dont le résul-
tat était imprévu. Les tiges furent remarquablement fortes et la
moitié environ des oignons montèrent à graine prématurément, cette

poussée ne devant normalement se faire que l'a-nnée d`après si on

laisse Poignon en terre et la graine ainsi venue n'étant qu'une
graine avortée. De plus, les oignons montés à graine et récoltés
sains en même temps que ceux non montés, ne se sont pas conser-

vés ; mis à part au grenier, en été, ils étaient pourris au bout de

quinze jours environ,alors que les autres,à côté desquels ils étaient

placés, se sont très bien conservés. Ces derniers avaient en outre
le bulbe mieux développé.

' '

Quelque peu désappointé, car j'avais espéré un tout autre résul-
tat, j'eu> soin, en 1904,de piquer le plant d'oignon en lune décrois-
sante, en même quantité et même qualité que Pannée précédente.
ll n'en monta à graine qu'un nombre þÿ i n s i g n iû  a n t ÿ ï l e u xou trois
autant que je puis me le rappeler."Rien de notable å part cette

diiïérence.
' ' '

Çette année-ei, l905,l'expórience fut encore reprise.
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Le plant d`oignons fut semé en mars, avec intention, pendant le

premier quartier de la Lune ; le résultat pressenti en raison des faits
précédents, s'est pleinement réalisé : å l'heure où j'écris cette let-
tre, sur environ 1.200 oignons, il y en a déja 56 qui ont monté en

graine comme en 1903, et cela n'est pas þÿû  n i .Il reste å savoir
encore cette fois si les oignons montés seront de mauvaise conser-

vation (1).
Telle qu'elle a été conduite, et bien qu'assez probante, cette

expérience est sujette à critique; on peut attribuer la montée en

graine prématurée - ou le contraire - å Pétat plus ou moins
avancé du plant employé, bien que ce plant dans chaque opération
relatée, fût, en apparence, de meme qualite. Cette objection m'a
été faite par plusieurs personnes auxquelles je parlais d'une
influence lunaire possible ; elle doit etre prise en considération.

ll faudrait prendre plusieurs sortes de plants inégalement avan-

cés, les semer distinctement, espèce par espèce et, une partie de

chaque espece en lune ascendante, une autre en lune décroissante.
Les résultats seraient plus concluants.

E. LAB/uma.

(I) Il ne faut pas juger de þÿ l ` eû  e tde la Lune d'après l'utilité des récoltes que
nous cherchons, car tantôt nous nous attachons il la racine, tantot il la tige,
tantôt å la graine, et dans chacun de ces cas nous désirons que les autres par-
ties soient atropbiées ou peu développées par rapport å colle que nous désirons.
Ainsi, dans l'espèce, l'ci!et de la Lune semble bien avoir été d'accelérer et d'am-
þÿ p l iû  e rla croissance de la plante ; mais comme on on désire le bulbe å l'exclu-
sion de la tige, la force de colle-ci est un désavantage. En outre, une plante non

vivace doit laisser disparaitre sa tige par putréfaction d'autant plus vite que sa

graine a múri plus tôt; les oignons poussés fortement et vite ne devaient donc

pas se garder ; la nature ne les conserve que pour une poussée de sève sui-

vante, et ils n'en avaient plus besoin, s'étant reproduits.
ll y a donc deux choses å considérer ici. deux faces å la question: 1° la Lune

croissante est-elle plus favorable ou non il la végétation d'une plante prise cn

elle-même 7
2- Si oui, quelles plantes doivent être mises en état de profiter de cet avan-

tage, lesquels doivent l'éviter.
On a déjà pu remarquer, en eiiet, d'après notre enquete que, lorsqu`on cher-

che le bois, comme dans les essences forestières, c'est la Lune croissante qu 'il
faut observer, lorsqu'on cherche la racine ou le feuillage tendre, la Lune décrois-
sante est préférable (voir p. 138433-235, 2' année, où ces remarques sont déjå
faites quoique brièvement).

N. D. L. D.



Ephémérides de Mai

NOEUD ASCENDANT DE LA. LUNE

Longitude:
Le 4 mai, l33°35'32"9
Le14 - 136°3'46"5
Le 24 - 135°32'0"2

(Moyen mouvement diurne, - 0°3'l0"63).

Phases de la Lune en maIl

Premier quartier, le 1°', å 7 h. 16 m.

Pleine lune, le 8, å 2 h. 19 m.

Dernier quartier, le 14, à 19 h. 12 m.

Nouvelle lune, le 22, à 20 h. 10 m.

Premier quartier, le 30, à 18 h. 33 m.

Pórigóe de la Lune le 8, à 7 h.

Apogée le 22, à3 h.

1906.

Entrée du Soleil dans les Gémeaux le 21 mai å I2 h34m

Errata dans les éphémérides de mers 1 90 6

A la colonne de la planète de Mars, Longitude, ajouter les don
nées suivantes (omises par un accident d'imprimerie)

le 2 mars, 19~1'40"
le 4 - 20°30'5"
le 6 - 21°58'20"

'

le 8 - 23°26'23"
le 10 - 24°54'16"
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Alcasle. - Revue littéraire. Dir. L. Richard et Cayrac, å Paris.
Ara/'ale (revue Islamite). - Dir. Mahmoud-Salem, au Caire.
Bulletin de la Société eféluden psychiques de Nancy.
L'Écho du merveilleux. - Direct. Gaston Mery, å Paris.
L'Étincelle. - Dir. Pabbó Julio, å Vincennes. .

La France chrétienne. - Paris, R. Saint-Benoit.
Ulnitiatíon. - Dir. Papus, å Paris. '

La Lumière. - Revue spirite-directrice, Lucie Grange, å Paris.
Le Messager (spirit.), à Liège.
La Monde Occulte. - Dir. R. de Saint-Victor, å Paris.
Les nouveaux horizons de la Science. - Dir. Jolivet Castelot, å

Douai.
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La Renaissance Nord-Africaine (illustrée). - Dir. Alb. Guónard, å

Tunis.
La Rénovation (phalanstérienne), å Montreuil-sous-Bois.
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Les Ouvrages suivants sur I/A'str0l0gíe, la Graphologie et la
Chiromancie sont en vente à la ,  

_ BIBLIOTHÈQUE CHACORNAC, ll, Quai St-Michel, Paris
 

FLAMBART (Pau), *ancien élève de þÿ 1 * E e ¢ : 1 e 'peiymhnique. ,_-
Injtuence aetrale. Un volume in-8. ._ ......_. Prix 3 fr.

L'Époque n'ét,ant plus aux négations systématiques et aucune réfutation expéri-
mentale de Pastrolo ie n'a ant été encore faite ar quelqu'un «lui l'ait étu-
diée sérieusement,  Flamgart a cherché la part se vérité tangib e qu'il pou-
vait. y avoir dans une science défendue par es génies les plus complets des
temps anciens ainsi que par un certain nombre de savants des temps modernes..
Il indique la voie expérimentale à suivre pour vérifier le côté s rieux d"une
science où tout n'est pas illusoire, comme il le prouve en savant autant qu'en
philosophe.

'

FLAMBART (Paul). - Le Langage astral, traité sommaire d'astrolo-
gie scientifique. Un_vol. "in-8 avec dessins de l'auteur. . Prix. 6 fr.

Démonstration claire et déductive par un esprit þÿ s c i e n t iû  q u ede la vérité de l'astro-
logie. L'auteur a tenu surtout à mettre les débutants en état de pouvoir vérifier
par eux-memes la réalité de la science astrale.

FLAMBART `(Pa.ul). - Etude nouvelle sur Fhérédité. Un volume in-8
,

avec nombreux exemples et dessins de l'auteur. _ .

`

. Prix 6.fr.
Par un*grandi nombre d`exemples frappants, l'auteur montre la concordance des

analogies héréditaires avec a disposition des astres dans les thèmes de nati-
vité dune meme famille. .

P '

Il en ressort 2 principes fondamentaux É
,

1° Une certaine liaison existe entre Nxérédité et le ciel de nalivité : la corres-

pondance entre les astres et la nature humaine est donc une réalité expérimen-
hle.  

2° Les facteurs astronomiques,transmetteurs d'hérédité sont naturellement indi-
cateurs, au moins partiels, des facultés humaines, d'où un certain langage

«astral qui permet de þÿ d éû  n í rl'homme dans des limites impossibles å íixer å priori.
_Certains résultats précis, indépendants de Pinterprétation crsonnelle consti-
tuent ainsi une véritable démonstration des influences astrales. et fournissent
tout un enseignement pour les classer.

_

Dynamique céleste» (la). Traité pratique d'astrologie donnant la .véritable
clef de cette science. Un volume in-4...... . . Prix 5 ir.

Les lecteurs nc doivent pas hésiter à se procurer cet ouvrage, s'ils veulent recon-

naître de quelle façon s'exercent les influences lanétaires. La doctrine astro-
logique y est exposée avec beaucoup de clartã de méthode et d'intelligence.
L,OUU`8g6 n'a rien de commun avec les þÿ S u v r e sempiriques; et les idéesy sont
formulées trop sagement pour ne pas être prises en considération par les esprits
les plus positifs. _* '~ »

HAATAN(Abe1). -. .Traité d'astrologie judiciaire. Vol. in-8 carré
avec nombreux tableaux, tables, þÿû  g u r e set dessins et deux portraits
rares ..............

'

. . _ Prix. 7 fr. 50
Set ouvrage fort bien conçu, présente clairement la vraie science astrologique.

Une lee re attentive permet, a toute personne qui le voudra. de dresser un

thème généthliaque et d'en interpréter aisément les présages. Les calculs sont
réduits à leur plus simple expression au moyen des tables que Pauteur a ingé-
nieusemenl, dressées. * l



r Ouvrages en vente à la Bibliothèque Cimcornac (Suite) .
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La lumière d`Eg)pte ou la science des astres et de 1'âme..Un volume
in-4, avec huit planches hors texte _ . . .... Prix 7 fr. 50

Après avoir þÿ é t u d i adans la Dynamique Céleste les phénomènes techniques f si je
puis ainsi m`exprimer*--on devra lire avec soin celui-ci pour les interpréta-
tions des thèmes 2 les dictionnaires s uêciaux et les clefs astrologiques, ne don-

'

nant pas une suffisante explication. Elu n'arrivc ii une solution aussi rigou-
'

reusr que possible, qu`après avoir mùrement réfléchi sur les données de la

question. Le présent ouvrage est du puissant secours pour obtenir un bon
` résultat. . '.. _

SELÎ/A (H). - Traité théorique et pratique `d'ast/'ologie gémfthliaque.
_Un volume in-8. ......" _ . .,...

_

. Prix. 7 fr.

Livre destiné surtout à justifier et expliquer l`asl.ro!ogie par la science positive en

discutant à fond les forces qui y sont en jeu et leur mécanisme sur les trois
.. plans: élémentaire, animique psychique, et l'ou peut dire que leâsujet y_ est

_ épuisé avec toute Férudition que 'on puisse demander.

JEAN TRITHÈME. - Jïaité des causes secondes. Prócédé d'une vie de
P

l'auteur, d'unc bibliographie, d'une préface et accompagné de notes.

(Ouvrage orné d'un portrait de Trithème). Un vol. in-16 j. de
150 pages, tiré à très petit nombre . . . ..... Prix. 5 fr.

Petit livre de la science et de la connaissance très secrète des-causes secondes ou

intclligencesxégissant le monde. Ce traité connu de tousles philosophes est un

traité d'astrologie trauscenrlante. Ahordant la théorie des cycles cosmiques, le
célèbre maître de Saint-Thomas l`applique spécialement à l"histoire universelle.
C'est une þÿ S u v r ede hauteiphilosophie où þÿ P i nû  u e n c eastrale, étendue à la mar-

che de Phumanité tout entière, prend une ampleur extraordinaire. e

GIRAUD (A.). - Petit Dictionnaire de grapitologie. Volume in-l8jésus
avec nombreux autographes.... . . ~. T .

'

. Prix 2 fr.

Ouvrage d'un intéret immédiat et éminemment pratique. ll est le premier de ce
genre qui soit paru sur la graphologie.

.GIRAUD (A.). - Alphabet graplzologique. Brochure in-18 jésus avec
nombreux exemples.... _ _ _ . . . . . . . Prix ifr.

Complément indispensable du Petil Diction.n.:ire de Graphologie, du même
auteur. Ces deux ouvrages bien étudiés, peuvent faire _du lecteur un avisé gra-

* phologue.
`

" '

_

BURLEN. - L'Arc en ciel. Livre de la destinée humaine, ehiromancio
nouvelle. Un vol. avec figures de mains . . . . . . Prix. 3 fr.

Ce traité ou la science des lignes de la main est exposé fort clairement peut
être regardé comme uuexcellent ouvrage. ll s`a<lresse il ceux qui commencent
l'étude de la clnromaneie.

_

PAPUS. «_ Les arts divinatoires, graphologie, chiromancie, physio-
gnomonie, astrologie. Broch. in-18 jésus_avee A

nombreux dessins.
A

Prix. 1 fr.
Réunion des articles sur les arts divinatoires que Pa us a publiés dans le Figaro.

ïlette plaquette contient des pages inédites dont. ifserait superllu de dire tout
'inl×'>ret.

 .
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LA SCIENCE ASTRALE
Revue consacrée à |'Elu¢Ie pratique de Vislrologle

PARAISSANT LE 25 DE CHAQUE Mois;
...Î-

Directeur : l<`.-Ch. BARLET

A\I|$, - Nous sommes obligés de remplacer pour cette fois encore

notre couverture ordinaire ; elle sera. reprise prochainement.

LA SCIENCE ASTRALE a pour but de démontrer Pexactitude, d'ensei-
Vgner et de perfectionner, parla pratigue, la Science de l'Astrologie et celles qui
s'y rattachent (physiognomonie, phr nologie, graphologie,chiromancie). Elle se

prolpose aussi d en développer les conséquences et les applications scientifiques,
ph' þÿ o s o p h i S ã u e s ,morales et sociales.

Conçue ans un esprit de recherche tout à fait indépendant rédigée ar des
savants exercés depuis longtemps à la pratique désintéressée de i'Art astroiogique.
La Science Astrale exposera l'état actuel de cet" art, vérifiera ce qu'il tient de
la tradition, en discutera les méthodes, dans le but de l'adapler aux connaissan-
ces et aux coutumes de notre temps,

Elle fait aussi son possible pour mettre rapidement ses lecteurs en état de
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LA SG ENGE ASTRALE

~ Rôle de l'Astrologie
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Avec le présent mois nous arrivons å l'un des moments les plus
critiques, et peut-étre le plus critique de cette année, que les astro~

logues s'accordent å compter comme particulièrement malheureuse.
Les conjonctions néfastes s'aceumulent, compliquées de deux

éclipses successives des luminaires, comme on va le voir dans ce

numéro.
La Science Astrsle se trouve donc condamnée encore une fois

au role ingrat et triste de Cassandre; elle le remplit bien ù regret,
car on a dit avec raison que ceux-là seuls se plaisent a annoncer

de mauvaise nouvelles qui sont mauvais eux-memes.
Aussi ne les signale-t-elle avec tant d'insistance å ses lecteurs

que pour les mettre mieux en garde et les fortifier contre les diffi-
cultés immédiates que va présenter dans le monde entier la lutte
pour la vie. Avant d'en aborder le détail il est bon de redire encore

quelle confiance nous pouvons avoir dans ces prévisions, quel
profit, quels secours nous pouvons en attendre; il est salutaire
surtout de voir quelles grandes et précieuses leçons elles nous don-
nent sur les cycles de la vie cosmique et sur le role que l'Humanité
est appelée å y remplir.

Qu'il nous soit permis d'abord d'insister sur la réalité méme des
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présages astrologiques. Pour Papprécier il faut tenir compte des

imperfections de notre Revue; nous ne prétendons pas les nier; nous

plaidons seulement pour elles les circonstances atténuantes : Notre

entreprise était nouvelle, nos rédacteurs, n'ayant pas généralement
le loisir de se consacrer complètement à la science qu'ils cultivent
avec un entier désintéressement, ne sont pas libres de donner tou-

jours å leurs travaux autant de temps qu'ils le voudraient. Leur

expérience, si éclairée qu'elle soit, ne peut pas suppléer aux imper-
fections de la Science elle-meme. En essayant notamment l'Astro-

logie sociale, ou mondiale, encore si peu répandue, ils se trouvent

en présence de þÿ d i fû  c u l t é stoutes spéciales et encore fort obscures.
Il n'y a pas de certitude sur Porigine des nations; on ne sait pas
plus sûrement les signes ou les symboles qui leur conviennent;
on n'est guère mieux fixé sur les þÿ s i g n iû  c a t e u r sdes diiïérentes

questions à traiter, et ces doutes s'ajoutent aux autres imperfec-
tions ordinaires de notre Science si négligée depuis plus d'un
siècle.

Eh bien, malgré tant de difficultés, en dépit de tant de causes

d'erreur, malgré le peu de place que nous avons pu donner à
Pétude approfondie des themes, dans notre Revue qui a dû penser
d'abord aux éléments memes, si peu connus, de l'Astrologie, nous

pouvons cependant rassembler déja un nombre suffisant de preuves
pour démontrer sa réalité.

Dans un numéro précédent, celui d'avril dernier. Nous en avons

donné une liste suffisante pour ne laisser aucune place å l'hypo-
thèse de simples coïncidences; nous pouvons la compléter de nou-

velles prévisions aussi éloquentes données depuis, ou de remarques
expliquant leur omission; contentous-nous des principales:

Notre numéro de Mai-Juin annonçait des menaces de guerre
provenant d'alliances précipitées, en correspondance avec Londres
et Metz d'une part, l'Afrique septentrionale de l'autre, en ajoutant
que ces menaces n`auraient cependant pas de suite (p. 199 å 201).
Notre dernier numéro, (malheureusement retardé par un accident

d'imprimerie, mais livré en réalité, au milieu du mois de juin)
accentuait encore cette prévision pour le courant de juillet en

annonçant des menaces brusques et plus pressantes, mais tou-

jours avec la même correction d'arrangements diplomatiques
(p. 249) (1).

(1) Nous avons méme dû supprimer comme trop tardif un passage qui spéci-
þÿû  a i tle N juin comme particulièrement menaçant å cause de ses configurations
néfastes (quadraturc de la Lune au Soleil, ù Mercure, ù Uranus, et somiqusdrs-
ture å Vénus; opposition du Soleil å Uranus, etc...) et cette journée s été pré~_
cisémcnt celle dc ls panique causée par la menacs do guerre su sujet du Maroc.
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Une note du même numéro de Mai-Juin (p. 201) que notre rédac-
teur n'avait osé préciser davantage tant elle était violente, annonçait
le désastre étonnant de la flotte russe. (Neptune en conjonction
avec le signe de fortune en maison VIII, en quadrature avec le
milieu du Ciel appuyé lui-même sur les signes du Japon).

Dans le méme mois encore, nous avions indiqué pour la France
une catastrophe maritime sur la côte d'Afrique septentrionale (p. 201
et 200), par suite de configurations qui persistaient dans le mois
suivant (Neptune en maison VIII entre deux étoiles violentes, en

opposition å Uranus, sur la pointe de VIII, et ensuite, le Soleil en

conjonction avec le meme Neptune å l'Ascendant, en trigone avec

Mars et avec Saturne conjoint à la Lune au milieu du ciel). Notre
rédacteur avait seulement commis la faute de rattacher ce sinistre
å la politique extérieure, sans que cette dépendance fût justifiée,
et de ne pas rappeler explicitement cette persistance (p. 247). Elle
n'en constitue pas moins un présage très net de la catastrophe
meurtrière de Bizerte.

Une étude plus approfondie aurait montré, sans doute, avec

précision l'époque marquée pour cet événement (1).
Ainsi, bien que très élémentaire et imparfaite encore notre Revue

peut démontrer déja quelle précieuse ressource l'Astrologie otïre
å ceux qui ont, à quelque titre que ce soit, la charge des alïaires
publiques. Nous n'en voulons qu'un exemple, il est assez frap-
pant :

L'Empire de Russie est représenté astrologiquement par son Tzar

puisque celui-ci y exerce un pouvoir autocratique ; si S. M. Nico-
las Il avait consulté son horoscope (publié dans le n° de février
1904, de la Science Astrale, et dans le n° d'avril 1904 de Modern

Astrology), il aurait remarqué, sans doute, que si Vénus, au

milieu de son ciel, avec le Soleil conjoint à Mercure, maitre de
l'Ascendant, indique les tendances pacifiques, et magnanimes de
ce généreux empereur, avec un esprit élevé jusqu'au mysticisme,
par la conjonction d'Uranus avec Vénus, au meme lieu, ces beaux

aspects sont cependant si fortement menacés que pour assurer

la paix radieuse qu'il revait, il aurait du nécessairement prati-
quer le terrible précepte: Si via pacem, para bellum.

(1) Le 21 mai, le Soleil en sextile å Neptune, la Lune avec Saturne en trigone
avec la meme planète et Mars appliquantå ce méme þÿ a s p e c t ¼ t t é n u a i e n tla menace.

Au 21 juin, au contraire, le Soleil est déjà en conjonction åNeptune, dans l'Aecen-
dour ; le trigone subsiste, mais il est rompu des le 3 juillet par Féloignement
du Soleil et de Mars et lc 6 å midi, moment de la catastrophe, le'Soleil étant
toujours conjoint A Neptune, la Lune, au fond du ciel est en semiquadrature au

Soleil, en quadrature å Jupiter et Vénus. en parallèle et déjà en opposition A
Saturne et å sa propre position au début du signe.
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Il eût vu, en effet, d'abord à l'intérieur le danger d'insurrection
populaire que Pexpérience de notre rédacteur E. Vénus signalait
dans Popposition au Soleil culminant avec Saturne au fond du
ciel en quadrature avec l'Ascendant, et dans la présence méme
d'Uranus en maison X, en semiquadrature au Soleil.

Il eût vu, pour Pextérieur, Aldébaran, planete violente de nature

martiale, conjointe au Soleil ou à Mercure, en quadrature avec

l'Ascendant, comme pour þÿ d éû  e rl'esprit pacifique et humanitaire
du généreux souverain. ll eût vu Mars lui-meme, dans le Bélier,
signe de l'Angleterre, en sesquiquadrature avec l'Ascendant.

Il eût noté que dans ce meme signe de son ennemi séculaire, et
dans la maison VIII de son propre horoscope, Jupiter, conjoint å
la Lune, est en quadrature avec Vénus conjointe å Uranus, dans le
milieu du ciel; et que Neptune, dans le meme ascendant å cinq
degrés seulement de cet aspect néfaste, était en semiquadrature
avec le Soleil et Mercure sur le cuspide du milieu du ciel.

Il aurait remarqué aussi que ces planètes de la maison Anglaise
étaient renforcées par le trigone de Saturne avec elles et avec la

pointe de la maison VIII, comme pour marquer leur accord avec

les insurrections intérieures; tandis que la sesquiquadrature du
méme Saturne avec Vénus et Uranus en conjonction au milieu du

ciel, renforçant encore ces menaces, aurait demandéla plus grande
prudence contre la violence des ennemis.

ll aurait vu encore que cette couronne solaire si menacée, était

posée, avec le milieu du ciel sur le signe du Caucase, de la Polo-

gne et de la partie occidentale de la Russie, tandis que la position
de fortune exactement conjointe å l'étoile.Arcturus, de la nature
de Jupiter et de Mars, portait (à l'entréè de la maison Ill signifi-
catrice du courage), sur la balance, signe du Japon. Il aurait donc

apporté la plus grande réserve en tout ce qui pouvait surexciter
Pamhition ardente de cette nation, et surtout sa légitime défense,
ou tout au moins il se fût gardé de le faire sans s'appuyer sur une

force matérielle assez puissante pour maintenir les alliés si forts

qu'un pareil adversaire trouvait au dedans comme au dehors de

l'empire et que le theme signalait si clairement.
Il aurait pu apercevoir, þÿ e nû  n ,que la maison XI, des amis, ren-

forcée par Vénus à sa pointe, s'ouvrait sur le signe de New-York,
il aurait eu soin de s'assurer I'alliance de ce pays qui se trouvait
en quadrature avec Jupiter et la Lune du signe britannique; il ne

se serait pas contenté de l'al.liance de la France dont le signe ne

porte qu'å moitié sur la maison des amis, l'autre moitié s'étendant,
au contraire, sur celle des adversaires cachés; présage éloquent,
trop bien þÿ c o nû  r m épar les faits.

Que de désastres auraient pu étre évités si _ces avis, si nets et si

Î ÎÎ Î _
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multiples, avaient été pris en considération alors que les négociations
sur la Mandchourie pouvaient encore en prévenir Paccomplisse-
ment!

Et il pourrait en etre de meme pour chaque État. C'est pourquoi
nous nous efforçons, dans nos faibles moyens, non pas tant de
déchiffrer chaque mois nos propres destinées, qui demanderaient
beaucoup plus de soin et d'étude que nous ne pouvons y en appor-
ter (l), mais du moins de prouver par les quelques résultats que
nous obtenons déjà, quel auxiliaire précieux l'Astrologie peut four-
nir aux hommes d'État!

Quand même le peu que nous avons pu faire jusqu'ici serait
assez probant pour convaincre le public, il serait loin cependant
encore de tout ce que peut faire l'Astrologie pour les individus
comme pour la Nation. En effet, nous n'avons guère abordé jus-
qu'ici que la preuvede la réalité des présages, par Pobservation de
leur accomplissement; c'est-à-dire que nous n'avons donné que les
faits de notre Science. Il nous reste å rechercher leurs lois et leurs
causes :

Leurs lois qui, faisant connaître les cycles cosmiques, pro-
duiront des prévisions plus étendues encore et à plus longue
échéance.

Leurs causes, qui permettront à l'homme de s'abriter plus sûre-
ment des événements dangereux s'ils sont inévitables, ou de les
prévenir quand cela lui sera possible.

Car nous soutenons avec conviction, ainsi que la Science Aslrale
l'a déclaré dès son début, que l'homme s'expose lui-meme aux

coups du destin et peut les éviter.
Ce n'est pas le lieu, dans cette brève causerie, d'aborder une

aussi grande question que celle du libre arbitre rendue plus pres-
sante encore par les faits astrologiques; qu'il nous soit permis, du
moins d'en dire deux mots à l'appui de notre assertion:

Le destin qui règle le monde physique, et qui constitue ce que
nous nommons les lois de la Nature, le fait fonctionner sans aucun

désordre, avec une précision, une íixité, une assurance, une har-
monie telles que c'est sur elles seules que nous londons la base
de toute notre certitude, de toute notre activité. Ce n'est donc pas
dans ces lois qu'est la racine du désordre; nous ne le voyons appa-
raître dans la chaîne des etres qu'avec la vie et la conscience, le
mal croît avec elles et, par le mal, la rigueur du destin se fait sentir
en proportion des aspirations de Petre individuel.

(1) Il y faudrait non un seul interprète, mais une réunion d'intex-prètes exer-

cés, discutant de leur mieux Fexactitude et la portée des présages. Nous ne

désespérons pas de pouvoir constituer par la Revue ce comité qui réaliserait
l'une des manifestations les plus utiles de la Presse.
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N'est-ce pas une preuve que le destin consiste seulement dans
la correction,indispensable å l'ordre cosmique, des troubles appor-
tés par l'activité des etres vivants, et, par conséquent, la preuve
d'une liberté limitée, mais croissante de ces etres? Comme leur
science crolt aussi par le même mouvement progressif, la fatalité
est la grande maîtresse qui tout en les remettant rudement sur le
chemin de la vérité, leur promet la participation à la marche
universelle des choses et avec elle la plus grande félicité qu'ils
puissent réver : l'activité puissante, bienfaisante et belle.

Quant à l'utilité immédiate des présages nationaux, si l'on nous

demande comment les peuples peuvent échapper aux influences
discordantes que signalent les aspects néfastes des astres, nous

répondrons, par les memes raisons, que ces þÿ i nû  u e n c e s ,nécessaires
apparemment à Pharmonie cosmique, ne sont funestes que pour
les etres vivants individuels et qu'ils peuvent s'en garer: par la

volonté, résistant aux suggestions mauvaises qu'elles engendrent
enqeux; par leur science, en apprenant comment ils peuvent s'en
abriter ou s'en défendre.

Précisons mieux, et pour ne pas rester dans Pabstraction, consi-
dérons l'état actuel du ciel, où les conjonctions les plus dangereu-
ses des planètes réputées néfastes se compliquent, persistent, se

reproduisent comme à plaisir. Si les souverains, si les peuples
cèdent à leurs instincts, aux passions nerveuses, brutales, matériel-
les que ces configurations engendrent sur les hommes comme par
une sorte de þÿ c o nû  a g r a t i o ndes éléments premiers, les souverains et
les peuples seront traités par les éléments universels comme le
serait un fétu de paille par les tourbillons d'un ouragan, car ils
ne sont qu'un atome dans l'Univers.

Mais les souverains et les peuples ne sont pas des etres purement
matériels, ce n'est pas seulement aux influences perceptibles pour
leurs nerfs qu'ils sont accessibles; ils reçoivent aussi celles de

Pintelligence, de la vérité, de la charité, et le droit est en eux de
les opposer aux autres avec toute la puissance nécessaire de le
faire. C.'est en cela qu'ils sont libres.

Un souffle de discorde, de révoltes, de guerres, de massacres

empoisonne en ce moment Patmosphère terrestre; d'où qu'il
vienne, quelle qu'en soit la cause, -et qui peut þÿ a fû  r m e rqu'elle
ne soit pas en nous seuls! - nous avons du moins la faculté d'y
opposer les sentiments de pitié,de compassion,de raison de beauté

qui sont en nous, et nous savons si bien que la est notre salut
avec notre liberté, qu'il n'est aucun de nous qui ne tremble å la

pensée de déchatner les passions qui nous provoquent.
Nous savons, si nous y cédons, quelles horribles hócatombes,

quelles ruines, quelles infamies nous attendent, mais nous savons
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aussi qu'au lieu de courir aux armes et de céder aux massacres,
nous pouvons rassembler des congrès, etudier de bonne foi nos

intérêts en conflits, nous etïorcer de les apaiser, chercher nos

alliances et nos sympathies naturelles au lieu de nos ennemis,
nous grouper en harmonie au lieu de nous diviser comme un trou-

peau de brutes aiïamóes, car le groupement, la synthèse, l'har-
monie est la loi supreme du monde, la condition première de la

permanence et de son bonheur.
N'est-ce pas précisément au plus fort de la tempete que le bon

marin redouble de sang-froid, d'énergie et d'efforts intelligents î

Pourquoi devrait-il en etre autrement des souverains qui condui-
sent la þÿû  o t t ede leurs peuples sur l'océan des événements cosmi-

ques?
Le temps des configurations néfastes doit donc être celui des

plus grands efforts vers la paix et la concorde; c`est pourquoi
l'Astrologie qui peut annoncer de si loin les tempêtes et les heu-
reux temps peut etre d'un si grand secours à quiconque a souci
de devenir maître de son sort, au lieu de rester le jouet du destin.

Les enseignements de cette science si utile ne doivent pas se

bomer, nous le répétons,å la prévision routiniere des événements;
elle peut bien plus, précisément parce qu`elle est science,et science
å la portée de tous les hommes; elle peut leur dire aussi et les lois

générales de ces faits cosmiques et jusqu'å leurs causes prochai-
nes, au moins, se rattachant ainsi å l'ensemble de la science
humaine perpétuellement tendue vers la Cause des causes.

C'est là le sujet de cette Astroaophie dont la Science Aatrale a

donné déjà quelques bribes et qu'elle s'eii`orce de faire apercevoir
en meme temps que les degrés primaires de l'Astrologie.

Jimus .

____ii_



PARTIE PRATIQUE

Entrées du Soleil dans les Constellations
du Lion et de la Vierge

L'arrivée du Soleil dans son propre domicile ouvre une période
des plus menaçantes pour la paix du monde. Il n'est pas de con-

trée qui ne soit exposée aux violences extraordinaires signalées
par l'aspect du ciel dans les deux mois d'ao0t et de septembre.

On les entrevoit des le 21 juillet, bien qu'elles ne fassent encore

que débuter : Mars, toujours dans le Scorpion depuis le 14 janvier,
se rapproche de la quadrature de Saturne qui rétrograde pour ren-

trer aussi dans son domicile; premiere configuration aussi éner-

gique que néfaste; le Soleil, å son entrée dans le Lion, se trouve

déjà en quadrature avec la Lune,dans le Bélier, þÿ a fû  i g é eelle-meme
par une semi-quadrature de Saturne; il est en même temps en

quadrature exacte avec Jupiter, très pres de l'opposition de Mars
et Vénus entre ces deux planètes est en semi-quadrature avec l'une
et Pautre.

Les gouvernements semblent donc sérieusement menacés de
mouvements populaires compliqués de désaccords en leur sein

meme,car Jupiter ajoute å sa quadrature au Soleil un sextile å

Saturne et un trigone å Uranus qui entre dans le Capricorne,domi-
cile de Saturne avec qui il est aussi en sextile.

Cette configuration se trouve fort aggravée au 15 août, jour où se

produit une éclipse partielle de Lune, assez faible du reste. A l'op-
position du Soleil å la Lune s'ajoute celle du méme luminaire prin-
cipal à Saturne arrivant dans le Verseau,en quadrature maintenant
avec Mars dans le Scorpion d'une part et Jupiter d'autre part;
quant å ce dernier, il s'en faut de 5° qu'il n'arrive à la quadrature
avec le Soleil pour achever le redoutable carré de ces quatre
astres; nous allons le voir se réaliser tout å l'heure dans des cir-
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constances pire encore: nous ne parlons pas de Popposition d'Ura-
nus (en sextile avec Jupiter) et de Neptune (en demi-quadrature
avec le Soleil et à 39° de Jupiter), cette opposition persistant tou-

jours depuis longtemps.
Zadkiel dit å propos de cette éclipse (dans son almanach, qui

porte sur sa couverture en gros caracteres : L'année de lutte et de

transformation) : « Comme la Lune dans le Verseau applique au

quadrat de Mars, elle semble indiquer des relations tendues (de
l*Angleterre) avec la Russie et de sérieux dangers de þÿ c o nû  i tavec

cette puissance. þÿ :- Ajoutons, ce que ne dit pas notre auteur, que
le Verseau représente aussi la Prusse. - < Saturne gouvernant le
lieu de Péclipse, indique de nouvelles défaites pour la Russie si
elle continue la guerre. Le Tzar aura fort alïaire avec les fauteurs
de troubles; la France et l'ltalie en auront aussi leur quote-part.
Mais la seconde moitié du mois d'août sera l'ópoque la plus critique
pour la paix de l'Europe. þÿ :

En effet les présages s'aggravent encore lorsque le Soleil entre
dans le signe de la Vierge. En premier lieu, le carré signalé tout
à l`heure s`achève parfaitement : Le Soleil, renforcé cependant par
la tete du Dragon,et joint å Mercure rétrograde, est en quadrature
d'une part avec la Lune, conjointe å Jupiter, d'autre part avec Mars,
dans le Scorpion, en meme temps qu'il s'oppose exactement å
Saturne (rétrograde et affaibli par la queue du Dragon). Par consé-

quent le Soleil avec Mercure d'une part, la Lune et Jupiter, d'une
seconde part, Saturne d'une troisieme et Mars en quatrième lieu

occupent les quatre coins d'un carré qui ne laisse en dehors de
soi que Popposition d'Uranus å Neptune, å peu près conjoint å

Vénus; en outre, Mars, Saturne et Mercure, sont domiciliés pour
assombrir encore cette terrible configuration.

Elle est accompagnée de quelques autres aspects néfastes qui la

compliquent encore : sesquiquadrature de Neptune et de Vénus å
Mars et å Saturne: semi-quadrature de la meme planète à la Lune
conjointe å Jupiter et, par conséquent, au Soleil conjoint å Mars;
un seul aspect favorable se remarque au premier coup þÿ d ' S i l ,et ne

manque pas, lui-meme de danger; c'est le trigone du Soleil à

Uranus; doublé d'un sextile du meme luminaire à Neptune.
þÿ E nû  nå tant de difficultés, vient s'ajouter, au 30 août, l'Éclipse

totale de Soleil; visible en Espagne et au Nord de l'Afrique et dont
la Science Astrale a déjà un peu entretenu ses lecteurs (1).

Elle modifie peu la configuration précédente :le carré terrible
subsiste avec cette seule différence que la Lune y a changé d'angle ;
et Vénus à échappé aux mauvais aspects avec Jupiter et le Soleil,
 

(1) Voir p. 547, n° de décembre 1904, 1" année de la Science Astrale.

-u...
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pour les transformer en sextile et semi-sextile; mais le phénomène
de l'Éclipse aggrave considérablement cette situation et en étend
les effets à trois années; et elle a pour la France des etfets parti-
culiers que l'on dira tout à l'heure.

Les astrologues ont déjà donné sur les effets d'une pareille con-

figuration, quelques présages fort intéressants å rappeler : D'après
Zadkiel, ¢ l'Éclipse tombant à 6',28' de la Vierge, en quadrature
avec Mars et Jupiter, ne peut manquer d'avoir les conséquences
les plus importantes pour les pouvoirs de l'Europe; elle annonce

de graves ealamités, oula mort meme pour un roi assujetti au

signe de la Vierge (1). Le signe de la Vierge gouverne la Turquie,
et par conséquent, le sultan fera bien de mettre ordre å ses affai-
res.

¢ En outre, le Tzar ne tardera pas å courir de grands dangers,
car le Soleil éclipsé est dans le signe de son Ascendant; Saturne n'est

qu'å 1° du quadrat exact avec la position du Soleil å sa naissance,
et Mars est voisin du Saturne de sa nativité.

¢ Le jeune roi d'Espagne, lui aussi, a la Vierge å son Ascendant.
et Mars était å 11° environ de ce point, de sorte que la grande
éclipse (totale sur l'Espagne) tombe près de son Ascendant et de
Mars à sa naissance, tandis que Mars (de l'Éclipse) est au cuspide
de sa quatrième maison, dans le Sagittaire qui gouverne l'Espa-
gne. Il paraît exposé soit a quelque fièvre, soit å un dangereux
accident.

« Pour Londres, Mars à l'Ascendant dans le Sagittaire, en oppo-
sition à Jupiter dans les Gémeaux et en septième maison, en qua-
drature avec Mercure, seigneur de l'Éclipse, å 5°,38' de la Vierge
et rétrograde, dans la maison dixième, ofïre une configuration
þÿ d ' i nû  u e n c e stroublantes qu'il serait folie d'ignorer. Sans la pré-
sence de Jupiter en maison septième (2), il ne manquerait pas de

plonger notre chère contrée dans une grande guerre; car ses

aspects dangereux sont formés par des planètes en signes
humains. þÿ :

¢ Ce n'est pas seulement un conflit qui est à craindre; c'est aussi
une épidémie (le choléra asiatique peut faire invasion en Europe
et s'y répandre, car le Soleil est éclipsé par le Seigneur de la hui-
tième maison, qui est celle de la Mort). Que les autorités chargées
de la santé publique en soient averties.

¢ Que l'Amirauté (ministère de la Marine) soit aussi sur ses gar-
>Î. 

(1) La Science Aslrale a donné dans sa première année les horoscopes des

principaux souverains de l`Europe ; le lecteur pourra s'y reporter.
(2) Le lecteur IB rappellera que cette maison est celle des allianau; L'Alml$

nach de Zadklel a été publié dans les derniers mois de 1904.
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des, équipe la flotte et ait soin de la pourvoir de l'artillerie la plus
puissante, car l'éclipse prenant place dans la maison neuvième,

þÿ aû  ' e c t ela marine de l'État aussi bien que celle marchande. Les etïets
de Mars se feront sentir dans les premières semaines de jan-

vier 1906, alors qu'il atteindra Popposition de l'Éclipse. þÿ :

¢'AMadrid, Mars se lève précisément au moment de la nouvelle
Lune; les autorités Espagnoles auront fort a faire pour réprimer
Pardeur martiale du parti de la guerre et de la populace. Pour 00

pays, la totalité de l'Éclipse dépassera 3 minutes, depuis la Coro-

gne jusqu'à Valence.
¢ A Constantinople, Mercure et les luminaires sont en Vlll, dans

la maison de la Mort; le Soleil, seigneur de la maison Vlll°, en

quadrature avec Mars, seigneur de la lV°, annonce la mortalité par
maladie et par blessures.

¢ A Washington, la nouvelle lune a lieu à 8 h. 5' du matin ;

comme elle gouverne la maison X', elle annonce des troubles pour
la Présidence ou le cabinet. Mars étant au cuspide de la mai-

son III", quelque désastre accidentel de chemin de fer menace

l'Amérique. A New-York, une grande excitation sera soulevée,
mais passera rapidement suivie de dépression profonde. þÿ :

La Modern Astrology s'étend beaucoup moins sur ce sujet; elle

n'a pas traité jusqu'à présent de l'Éclipse, ÿest seulement ù pro-

pos de l'entrée du Soleil dans le Cancer qu'il y est dit quelques
mots de ces aspects.

Elle confirme la crainte d'une épidémie de typhoîde, et celle de

dilïicultés pour la marine, et elle ajoute:
« La culmination de Saturne est mauvaise pour l'Europe centrale,

indiquant des actes impopulaires et autocratiques de la part des

souverains ; Uranus qui se couche, apportera des troubles dans les

affaires internationales ; Mercure,le Soleil et Neptune culmineront
sur le Japon, avec les bénéfiques, dans la lX' maison (1). þÿ :

Ajoutons å ces remarques qu'à Saint-Petersbourg, au moment
de l'Éclipse, le milieu du ciel est à 22° de la Balance, maison du

Japon, et l'Ascendant å 8° du Sagittaire, en conjonction avec Mars,
ce qui semblerait indiquer un retour otïensif, sinon quelque suc-

cès dans la guerre de Mandchourie.
En Allemagne, l'éclipse tombe sur la maison Ill' du thème de

l'Empereur, å 200° du milieu du ciel; Mars de l'Éclipse tombe

presque sur la Lune du thème en sesquiquadrature à l'Ascendant et

Saturne opposé au Soleil est en maison VIll°,dans le Verseau, mai-

 _1

(l) Ils n'en seront pas moins þÿ a fû  i g é sau moment de Péelípse par toute la con

þÿû  g u r n t l o nqui vient d'6tre détaillée.



þÿ - S 0 -_

son de la Prusse et de la Russie; Jupiter en conjonction avec celui
du thème est en Xl, mais très près de la maison XlI', ce qui_ sem-

ble indiquer un abandon des alliés dans des conjonctures dange-
reuses.

Pour l'Autriche, l'éclipse tombe sur la pointe dela maison XII du
thème impérial, elle met donc Saturne (de Péclipse) en opposition
avec le Soleil, la Lune et Saturne du thème qui se trouvaient en

XI å 22° et 24° du Lion, en même temps que Mars et Jupiter en

quadrature avec les memes planètes; c'est Pindication de rupture
violente d'alIiances, et comme Mars de l`ÉcIipse est dans le Sagit-
taire qui correspond à la Hongrie, la Dalmatie et la Slavonie, une

révolte de ce royaume ou de ces provinces paraît probable.
Pour l'ltalie, l'Éclipse correspond å l'Ascendant du thème royal;

Mars de Péclipse est å peu près en conjonction avec Mars et Saturne
du thème qui sont tous deux au fond du ciel; le Soleil figure dans
la même maison qui appartient en grande partie au même signe du

Sagittaire indiqué tout a l'heure comme dangereux pour I'Autri-
che.Il semblerait en résulter que l'ltalie prendra part aux sécessions
dont ce dernier empire est menacó,mais que son intervention serait

peu fortunée pour elle.
Tels sont les pronostics généraux; on n'y parle que très peu ou

pas du tout de la France: nous allons suppléer maintenant å ce

silence en reprenant avec quelque détail ces quatre thèmes si

importants.

Entrée du Soleil dans le Lion.

Au samedi 23 juillet å 1 h. 57 minutes (heure de Saturne), qui
amène le Soleil dans le signe de la France, Mars, la planète la plus
þÿ d i g n iû  é e ,domine partout. Il est à l'Ascendant, en son trone,
nocturne : Le milieu du Ciel, qui tombe a la þÿû  ndu Lion est dans

le décan et dans le terme de Mars; la Lune þÿ s i g n iû  c a t r i c ede la

Nation, est dans sa maison diurne, Jupiter en sort å peine : Mars

est à moitié chemin entre le trigone avec Saturne et celui du

Soleil qui, conjoint au signe de fortune, monte sur son char de

triomphe; et le trigone vers lequel Mars applique serait en même

temps la quadrature avec Saturne au fond du Ciel, de sorte que le

symbole de la guerre et de la transformation paraît suspendu
sur la tète du souverain comme l'epée de Damoclès au dais de son

trône. Sa semi-quadrature avec Uranus rétrograde, en opposition å

Neptune en maison VIII' et en semi-quadrature lui-meme au milieu

du Ciel, redouble cette menace de sóditions et de brusque renver-

sement.
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Si l'on recherche l'esprit public du 23 juillet, on trouve presque
partout les passions inférieures et la force brutale. L'inspiration
générale qui se prend de la première maison vient de l'esprit de
domination violente, orgueilleuse et tyrannique, marqué par le

Scorpion où Mars est présent, avec pointe sur le décan du Soleil
et le terme de Vénus, tous deux rabaissés par ce signe.
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Les instincts marqués par les Poissons, avec le décan de Mars et

le terme de Saturne (tous deux nocturnes) où porte la maison V°,
parle tout å fait dans le même sens.

L'intelligence, þÿ s i g n iû  é eparla maison IX' dans le Cancer, sur le
décan et sur le terme de Mercure, apparaît toute tournée aux inté-
rêts pratiques, å la spéculation, avec des tendances å une mobilité
exagérée.

La maison VIP, placée dans le Taureau, sur le décan de la Lune
et le terme de Mercure est absolument dans le meme sens, en y
ajoutant meme l'amour du plaisir et une insouciance dangereuse en

de pareilles conjonctures.
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La maison IX' portant sur la Vierge, domicile nocturne de Mer-

cure, dans le décan de Mercure et le terme de Mars, indique pour
passion dominante un désir du gain qui ne reculepas devant la

violence.
V

La sensibilité þÿ s i g n iû  é epar la maison lIl', dans le Capricorne,
maison nocturne de Saturne, en décan de Mars et terme de Jupiter,
semble tourmentée, envieuse, sombre, indépendante et coinbattive.

La maison lV°, qui dit la direction de la Volonté appartient
encore à Saturne, par le Verseau, avec décan de la Lune et terme
de Mars; c'est une sorte de mysticisme économique rigoureux et
violent.

Les impulsions fournies par la maison Vlll' proviennent de
Mercure diurne, par les Gémeaux, avec le décan de Mars nocturne

et de Jupiter; elles sont plus intellectuelles, plus relevées que
toutes les émotions précédentes, mais violentes encore et domina-
trices.

L'énergie de la Volonté est signalée par la maison XlI°: elle est
dans la Balance avec Jupiter et Mars pour décan et pour terme;
elle apparait ainsi comme puissante, équilibrée, tournée vers les
idées universelles, mais despotique et violente encore.

La faculté de réalisation est puissante et brutale; car la maison X'
est dans le Lion, dans le décan de Mars le plus inférieur et dans le
terme de Mars.

La vivacité (maison ll' dans le Sagittaire, décan de la Lune
terme de Vénus) est très grande et de nature voluptueuse; l'acti-
vité matérielle enfin, est dépeinte par la maison VI' qui est dans le
Bélier, avec décan de Vénus inférieure et terme de Mars.

En somme, les facultés physiques sont toutes de feu; celles de la
sensation nerveuse appartiennent toutes à l`Air, tandis que la men-

talité et les sentiments se rapportent aux éléments de l'eau et de
la Terre. Mars s'y retrouve onze fois et Mercure sept (sur 36 pré-
sages); les planètes masculines (le Soleil, Mars et Saturne) sont

beaucoup plus þÿ d i g n iû  é e sque les autres (Lune en signe violent,
Jupiter et Vénus). C'est l'indication d'un esprit de despotisme vio-
lent au service de l'intérét personnel et de la jouissance matérielle;
de passions violentes, égolstes, variables, prêtes à se satisfaire
par la force; d'une direction tyrannique, active, combattive, inspi-
rée par le bien-étre individuel, conduite quand il le faut, avec une

énergie froide et pondérée!
L'examen détaillé des configurations multiplie les présages dans

ce sens : sans redire encore comment la présence de Mars dans le
Scorpion et à l'Ascendant accroît la violence des passions en les
rabaissant vers la matière, on trouve dans le même sens le trigone
d'Uranus å Jupiter en maison Vlf, qui est, lui aussi, en trigone au
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milieu du Ciel. situation qui donne å Uranus une grande influence
sur la direction des affaires.

Neptune dans le Cancer, maison de la Lune, laquelle figure dans
le Bélier, en trigone avec l'Ascendant et Mars, indique une imagi-
nation excessive et changeants, une impulsivité extreme autant que
dangereuse; la meme planete est en sesquiquadrature avec le fond
du ciel où figure Saturne.

Le Soleil entre dans le Lion par le décan de Saturne et le terme
de Saturne qui se trouve lui-meme au fond du ciel, et la Lune,
dans le signe d'exaltation du Soleil est aussi dans son décan,
signes d'une ambition fort active mais qu'attendeut de grandes
déceptions...

La Lune indique un développement particulier des sentiments

personnels par son âge (2l° jour), par son sextile avec Vénus, en

maison Vlll°, par sa présence dans le Bélier, par sa quadrature
avec Mercure et sa semiquadrature à Saturne,qui ajoute la colère,
Pintolérance, l'orgueil ; sa présence enla maison V° lui fait oublier
ses sentiments maternels pour le plaisir.

Mercure dans le Lion, en conjonction avec le Soleil, pourrait
donner un certain esprit d'organisation, de gouvernement, de
domination de soi-meme; mais il est très faible, bien inférieur en

dignités à Vénus,qui est en semi-quadrature au Soleil, et d'ailleurs
par sa présence dans la Vierge il est de nature nocturne, tout indi-
viduel, économique, caractere qu'il ajoute comme note dominante
au Soleil et au signe de fortune auxquels il est conjoint en mai-
son IX° (celle des principes directeurs).

Cette situation sert à indiquer aussi la position des partis et la
politique intérieure. Le souverain s'inspire de la pensée économi-
que de la franc-maçonnerie et de la bourgeoisie,qui lui correspond,
représentée par Mercure. D'autre part, l'opposition de Saturne au

milieu du Ciel, en sextile à Jupiter indique un parti populaire
indépendant, anxieux de s'élever dans les sphères politiques, en

faveur auprès de la plèbe et menaçant pour le gouvernement.
Nous avons déjà dit la position singulière de Mars entre ces

deux puissances qui les montre l'une et l'autre prêtes å recourir å
la violence pour obtenir la suprématie en opprimant son antago-
niste.

Nous avons signalé d'autre part la position de Neptune en mai-
son IX en opposition å Uranus, dans le Capricorne, en sesquiqua-
drature å Saturne et presque à Mars,en semi-quadrature au Soleil
conjoint à Mercure et å la position de fortune, entrant dans le
signe de la France; c'est une grave menace de Panarchie intellec-
tuelle, qui veut précipiter par la violence, les revendications du
parti populaire.

C
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Le souverain ménage ce dernier, car le Soleil est dans le décan
et le terme de Saturne; en tout cas, il triomphe,pendant la moitié
de ce signe, de ses adversaires, car le Soleil, le second en dignité
(après Mars) est aussi la planète la plus élevée; il paraît maître de
la géniture, et il est en semi-sextile au milieu du Ciel.

Mais ce ne sera pas sans difficultés: la semi-quadrature avec

Jupiter indique beaucoup d'infortune ; celle de la Lune à
Saturne le menace d'ímpopularité, de scandales publics et d'atta-

ques, qui cependant ne réussiront pas; enfin la quadrature de

Jupiter å Mercure parle aussi de libelles, de procès même compro-
mettants.

L'Église sera poursuivie par le gouvernement car Vénus dans
les Gémeaux en semiquadrature au Soleil, est en maison VIII ; le
trigone d'Uranus, de Jupiter et du Milieu du Ciel, fait penser que
cette lutte ne sera pas sans difficultés (peut-etre ù cause de la

magistrature, Jupiter,qui þÿû  g u r edans ce trigone, étant en quadra-
ture au Soleil) et que la religion conservera en tout cas une cer-

taine influence sur les affaires publiques. Toutefois Jupiter est assez

faible dans le thème et Uranus y occupe le dernier rang.
Quant aux affaires extérieures, on a vu plus haut que la France

n'échappera pas aux menaces de guerre suspendues sur toute

l'Europe; elles ne semblent cependant pas encore très dangereuses
dans ce mois. Les plus pressantes paraissent etre dans Pimpru-
dence des gouvernants: Tandis que Mars dans le Scorpion expose
ù une mort que l'on cause soi-meme indirectement, la position de

Neptune, en signe d'eau, gouverné par la Lune qui se trouve dans
le Bélier,en maison VIlI°, en semi-quadrature au Milieu du ciel, en

opposition avec Uranus, en trigone avec l'Ascendant gouverné par
Mars nocturne (c'est-à-dire d'accord avec les principes de violence),
indique une conduite paradoxale, variable, incertaine, qui expose
la vie meme à de brusques dangers (1). La quadrature de Jupiter
au Soleil présage aussi des discordes avec les voisins, seulement

Jupiter est peu þÿ d i g n iû  édans le thème.
Quels sont donc les ennemis? La maison XII' s'ouvre dans la

Balance, signe du Japon, gouverné par Vénus qui se trouve réel-
lement en maison VlII°,en semi-quadrature au Soleil et à Jupiter;
une partie de la même maison comprend le Scorpion, signe du

Maroc, et Mars y est présent en signe d'eau. Les menaces sont

 

(t) Les jours menaçant: paraissent être los 24 et 25 juillet où la Lune passe
en opposition à Mars et sesquiquadrature à Uranus ; et en quadrature au Soleil;
ensuite les 7, 8 ot 9 août où le Soleil passe sur la quadrature de Mars (lc Scor-

pion est la maison du Maroc) et est de fait en quadrature A la Lune, s'appro-
chant de Fopposition de Saturne.
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donc surtout maritimes, Neptune étant du reste aussi en signe d'eau
et en maison VlIl°.

Quant aux résultats, la France est menacée d'une part d'insuc-
ces par défaut d'activité et de décision (Saturne dans les Poissons,
en opposition au milieu du ciel) ; d'autre part, cependant le sextile
de la même planète à Jupiter lui promet l'appui d'étrangers assu-
rant des succès au loin, bien qu'en méme temps Saturne dans les
Poissons (maison d'Espagne et du Portugal) parle d'alliances plus
romanesques que raisonnables pouvant þÿû  n i rd'une manière tra-
gique.

En somme on reconnait dans ces prósages tous les dangers con-

nus de la situation actuelle, sans indication précise qu'ils doivent
devenir latals; la culmination du Soleil en laisse espérer Pheu-
reuse solution.

En comparant ce thème à celui de la France au jour de la Fédé-
ration de 1789 (donné p. 538 de la premiere année), on verra aussi
que les Ascendants se correspondent, que le Milieu du Ciel de 1789
avec le Soleil est au degré 3°, c'est-à-dire à peu près en conjonc-
tion avec le Soleil de 1905, conjoint au signe de fortune.

Eclipse de Lune.

L'Eclipse de Lune vient compliquer cette situation; batons-nous
de remarquer, toutefois qu'elle est de faible importance, bien qu'il
ne faille pas la négliger; elle achemine déjà vers une situation plus
rave.8
Elle a lieu le 15 août à 3 h. 31 m. du matin (soit le 14 å 15 h. 3l);

le thème est construit sur les éléments qui suivent :Temps sidóral
9 h. 28 m. 57 s.

nikon. I Il Ill IV V Vl Vll VII] IX  X Xl Xll

Signes . @_ Q, np È ni, % 3 3: H Y 8 ij

neg;-ss. s-.if 24- is- 11- xs- 5- o-,W 24- ls- 11- zu- s-

Les longitudes des planètes sont: pour le Soleil 141'37';la Lune,
21°,37' du Verseau ; Neptune 9°.28 du Cancer; Uranus (rétrograde)
0°,31 du Capricorne; Saturne (rétrograde) 0°,8' des Poissons: Jupi-
ter, 3°,47 des Gémeaux; Mars 26°23' du Scorpion ; Vénus, 9°44` du
Cancer: Mercure 14' de la Vierge.

L'Ascendant porte sur la maison lX° du thème radical en semi-
sextile au Milieu de son Ciel, å 6° de son Soleil; il comprend lui-
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même ce luminaire principal å 5° du Milieu du Ciel radical, et du
sommet du trigone qui y est signalé entre ce point. Uranus et Jupi-
ter. Mercure est venu en la maison X' radicale, dans son domicile,
et dans le signe de la Ville de Paris.

Mais les aspects défavorables se multiplient: le Milieu du Ciel

correspond a l`0ccident du 21 juillet.
La Lune est conjointe å Saturne qui, ainsi, s'oppose au Soleil, et

Mars, toujours dans le Scorpion est arrivé à la quadrature de cette

conjonction qui se produit maintenant dans la VIII' maison.
Saturne jette un autre rayon de quadrature sur la nouvelle position
de Jupiter en opposition maintenant à Mars, et sa semiquadrature
à la Lune radicale, complète avec le Milieu du Ciel radical un carré
néfaste que l'on va voir s'achever par Pentróe du Soleil au signe
suivant. C'est l'indice de complets ou de sóditions populaires dan-
gereuses pour le souverain.

La position de fortune au degré 307 vient en opposition avec sa

situation dans le thème du 21 juillet, en quadrature avec Jupiter
aussi radical, qui, on peut s'en souvenir, se trouve déja en quadra-
ture avec le Soleil du même thème. Si l'on achève ce carré, on en

voit la derniere pointe tomber sur le Cuspide de la Maison XII'

précédente, et au fond du Ciel actuel.
C'est le signe d'une. conspiration monarchique et religieuse,

encore sourde qui s'ajoute aux menaces nouvelles du parti popu-
laire.

Vénus, þÿ s i g n iû  c a t r i c edu parlement, en trigone avec la Lune (la
Nation), et toujours dans la maison VIII, du premier theme, est
venue tomber sur la conjonction de Neptune, opposé å Uranus
et en semi-quadrature à la position nouvelle du Soleil; confirma-
tion des présages précédents, qui y ajoute la complicité de l'anar-
chíe : Mercure aussi se trouve en sesquiquadrature avec Jupiter
radical.

La comparaison avec le theme de 1789 n'est guère plus rassu-

rante : Son Ascendant correspond au fond du Ciel de l'Éclipse, et
l'Ascendant de l'Éclipse est en conjonction avec Uranus de 1789.

La quadrature entre Jupiter (de l'Éclipse) et Saturne rejoint la
maison VIII' de 1789 à celle de l'Éclipse. _

Le signe de fortune, posé sur l'occident de l'Éclipse porte au

fond du Ciel de 1789.
Les positions de la Lune dans les deux thèmes sont en opposi-

tion exacte.
_

Par rapport au Ciel du 4 septembre 1870, ù 3 heures, on voit
le Soleil de cette époque *en conjonction avec celui de l'Éclipse
et dans la VIlI° maison de 1870; l'Ascendant correspond å celui de
l'Éclipse, en opposition par conséquent avec son signe de fortune.
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Le Milieu du Ciel radical correspond au fond du Ciel de I'Êclipse
Mars qui en 1870 était dans la XII* maison est en trigone presque
exact avec Mars de l'Éclipse, et le signe de fortune de 1870 en

conjonction avec Jupiter du 21 juillet que l'on vient de voir si

affligé.
`

Le régime Constitutionnel de la France se trouve donc compro-
mis par un concours d'assauts divers, sinon le sort du pays lui-
meme,car sa situation extérieure est peu modifiée. Elle n'est pas
améliorée non plus; le sextile de Jupiter à Saturne qui promettait
Pappui d'alliós pour les colonies est devenu une quadrature qui
afllige Jupiter dans la maison VlI° radicale, et VIII' 'de l'Éclipse. Le

signe de la Balance n'est plus en maison XII', mais il porte le
fond du Ciel de l'Éclipse.

Ces présages vont s'accentuer avec l'entróe du Soleil dans le
signe de la Vierge; avant de l'aborder, deux mots encore sur les
alïaires privées de ce mois d'août :

,

Jupiter serait favorable à la santé publique par sa position dans
la maison VI°, mais il est faible et affligé, tandis qu'il y a menace

d'épidémies par la semi-quadrature de la Lune à Saturne, avec

Vénus maléficiée (en maison VIII' et semiquad. à Jupiter et au

Soleil) par la quadrature de Jupiter au Soleil, par la position de
la maison XII' sur le signe de Vénus en VIII' et parla presence de
Mars dans le Scorpion.

Le trigone de ce meme Mars å Neptune en VIll° et en signe
d'eau, joint a une semi-quadrature à Uranus, opposée å Neptune
fait craindre quelques naufrages et de brusques accidents de che-
min de fer ou d'automobiles.

Les mauvais aspects de Jupiter et de Vénus ne laissent pas espé-
rer non plus beaucoup de succès pour les affaires commerciales ou

þÿû  n a n c i è r e s ; c e p e n d a n tMercure en IX° est favorable au négoce loin-
tain; sa conjonction au Soleil et au signe de fortune, avec semi-
sextile au milieu du Ciel est de bon augure pour Pindustrie.

Entrée du Soleil dans le signe de la Vierge.

Elle a lieu le mercredi 23 août, à 8 h. 38du soir, heure de Vénus.

Mars, Uranus et Saturne restent seuls sur I'horizon avec le signe
de fortune dans la maison X'. Uranus domine dans la maison des

principes directeurs; Mars en VIII' devient dangereux, mais il est

passe au dernier rang de dignité, du premier qu'il occupait précé-
demment. On est frappé, du reste, a premiere vue, par le trigone
qui rassemble Uranus et le Soleil à l'Ascendant. Aucune planete
ne se trouve dans la première maison qui est gouvernée par Mars,
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mais par Mars diurne; l'activité courageuse et noble, au lieu de la
violence brutale.

Mercure parait le Maitre de Phoroscope; il est en son domicile,
il tient le second rang en dignités ; Uranus et Jupiter le suivent,
puis Vénus et la Lune, enfin Saturne, le Soleil et Mars sont aux

derniers rangs. Il laut remarquer d'ailleurs que les mauvais

aspects sont en telle abondance que toutes les planètes en sont

atïaiblies; Uranus seul présente un faible excédent des dignités:
les autres sont toutes débiles.

L'esprit public est bien þÿ m o d iû  é ,peut-etre sous la pression des
menaces précédentes: la mentalité, tout entière sous Pinfluence
de l'élément de Feu est plus élevée; les inspirations poussent a
l'activité courageuse et noble; les instincts sont magnanimes;
Pintelligence s'applique à une ambition noble (Maisons I' dans le
Bélier, V° dans le Lion, IX' en Sagittaire); et la réflexion dirige
tous ces sentiments (Saturne dans 4 décans ou termes sur 6).

Les facultés psychiques, toutes indiquées par les signes d'Air,
sont aussi relevées ; les aspirations sont nobles et de caractère uni-
versel (maison VII' dans la Balance) ; les passions sont d'ordre
mystique (maison IX' en Verseau, décan de Vénus, terme de

Saturne) ; la sensibilité est d'un caractère élevé (maison III' sur les
Gémeaux avec le Soleil et Saturne pour terme et décan).

Ifémotivité reste très grande et très mobile : la direction de la
volonté est sous la dépendance de la Lune, de Mercure et de Jupi-
ter, (maison IV°) ; les impulsions sont violentes, toutes engendrées
par Mars nocturne (maison VIII° en Scorpion, décan et terme de
Mars) et Pénergie est hésitante ; Jupiter la dirige, mais Satume
et Vénus la retiennent (seigneur, décan et terme dela maison XII°).
Quant aux facultés d'exécution elles sont tout å fait réalisatrices,
pratiques, habiles: Mercure les domine (on l'y rencontre 5 fois
sur 9 pour les maisons X', II' et Vl°, avec Saturne nocturne, Jupi-
ter Mars et le Soleil).

Au total, un esprit de rigueur, réfléchi,å intentions droites éle-
vées, généreuses, mais fort impressionnable, et qui se laissant
troubler au moment du danger, précipite imprudemment l'action 2

Mars en quadrature au Soleil, le trigone d`Uranus au Soleil et å

l'Ascendant, l'opposition de la Lune a Mars en VIlI°, la présence
d`Uranus dans la maison de la Lune en maison III', résument ces

qualités et ces malheureux entraînements.
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Les événements s'annoncent comme très graves. La quadruple
opposition qui s'indiquait dans le mois précédent est maintenant
tout à fait réalisée: Le Soleil est en Vl', opposé à Saturne sur le

cuspide de la maison XII'; puis en quadrature à Mars en VIII' et

à la Lune conjointe à Jupiter en lI°, il oppose ces deux dernières
à Mars en les aflligeant å leur tour de la quadrature de Saturne et
du Soleil joint å Mercure. Vénus, au fond du Ciel, en opposition
au signe de fortune, échappant à peine å la conjonction dc Nep-
tune, est en sesquiquadrature å Mars en VIII' et à Saturne en XII',
et en semi-quadrature au Soleil et à la Lune jointe a Jupiler. Cette
derniere conjonction elle-méme ajoute encore à ces malheureux

aspects la semi-quadrature à l'Ascendant.
Il se forme ainsi un second carré, croisé sur le premier, dont les

sommets se posent sur l'Ascendant, l°0ccident, Vénus au fond du
Ciel et la position de fortune; leur axe de croisement est figuré
par le Milieu et le fond du Ciel, avec Uranus et Neptune à ses deux
extrémités.

ll est þÿ d i fû  c i l ed'imaginer une division et une confusion plus
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grandes: le peuple contre le souverain et la bourgeoisie franc-
maçonne qui le soutient; l'armée, la magistrature, la nation méme

opposés å la fois au peuple et au souverain en même temps que
l'un à l'autre; l'Assemblée également hostile au ministère et au

souverain, et compromettant la fortune du pays; Panarchie au fond
de tous ces conflits et Uranus dominant le tout comme une menace

continue d'explosion. ,

Tous les aspects rapportés tout à l'heure s'accordent à présager
des luttes violentes : Mars contre la Lune annonce des conflits
physiques et moraux; contre Jupiter des persécutions religieuses,
avec Saturne des périls de meurtre, d'emprisonnement ou pis
encore; l'aspect de Saturne sur Vénus annonce l'impopularité de
Passemblée avec un danger de dissolution ; sur le Soleil, il
menace le gouvernement dans son existence meme.

La comparaison avec le thème de la France au 4 septembre 1870
montre l'Ascendant de cette époque où se trouve la Lune, posé sur

le Milieu du Ciel d'août 1905; ce qui semble indiquer une réalisa-
tion de la volonté de la nation en 1870; c'est le fond du Ciel de
cette dernière époque avec Neptune qui correspond à l'Ascendant
actuel; cette réalisation exige donc une modification de l'état pré~
sent. Le Soleil ancien, en maison VII°, correspond exactement à
Mercure actuel, presque conjoint au Soleil, en opposition ù Saturne,
comme si le souverain actuel se trouvait une fois encore en péril
de déchéance.

Vénus, aussi, þÿ s i g n iû  c a t r i c ede l'Assemblée, correspond exacte-
ment à la conjonction ancienne de Mars à Uranus, et semble ainsi
menacée de renversement.

En rapprochant ce méme théme de 1905 de celui de la Fédéra-
tion, origine première du régime actuel, on voit l'Ascendant et le
milieu du Ciel de 1789 s'opposer presque exactement (å 8° et 10°

près) à l'Ascendant et au milieu du Ciel de 1905. indice d'un ren-

versement complet. Le Soleil de la Fédération qui culminait exac-

tement au milieu du Ciel, est précisément au fond du Ciel de 1905
à 3° de Vénus actuelle si maléticiée.

Cette maison X' de la Fédération comprenait Uranus, aujour-
d'hui en IX' et la Lune, qui, dans le theme de 1905 se trouve cou-

jointe à Vénus de 1789, en maison VIII' ; enfin Saturne du thème

précédent est en maison XII' de celui de 1905.
Les menaces de renversement semblent donc s'appliquer autant

au régime de la nation, à sa constitution fondamentale qu'il son

gouvernement actuel.
On observera qu'Uranus est þÿ s i g n iû  c a t e u rdu parti monarchiste,

et catholique, qu'il domine dans l'horoscope du_23 août, qu"il est
en trigone avec le Soleil et l'Ascendant, et qu'il culmine entre les
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deux carrés, signiiicateurs de deux genres de bouleversement

(populaire ou parlementaire). Cette configuration semble annoncer
des troubles sóditieux favorisant le triomphe d'une réaction reli-

gieuse et monarchiste, contraire au régime constitutionnel établi
en 1789 (1).

'

ll ne faut pas oublier, toutefois, qu`Uranus qui semble ici maître
de la situation, entre précisément dans le signe du Cancer qui
correspond à la Prusse, et l'on peut craindre que Pimprudence
des gouvernants, troublés par le danger, n'attire une intervention
ótrangèrepu milieu de nos dissensions. Les menaces de guerre
indiquées au début de cet article se prononcent à présent par la
double quadrature qui porte sur les signes humains (de la Vierge
pour le Soleil, du Sagittaire pour Mars, du Verseau pour Saturne,
et des Gémeaux pour la Lune).

Le Souverain, quel qu'il soit, devra donc faire preuve de la plus
grande sagesse et d'un sang-froid imperturbable pour diriger la
nation dans ce temps de tourmente si menaçant.

Il ne faut pas s'attendre en de pareilles conjonctures à lapros-
Apórité des aiïaires privées; les mauvais aspects s'accumulent contre
leur succès (opposition de Saturne au Soleil, de Mars à Jupiter et
å la Lune; quadratures de Saturne å Jupiter et à la Lune en mai-
son ll'; sesquiquadrature de Satume à Vénus et de Vénus à

Mars) ; tout annonce des pertes et des accidents þÿû  n a n c i e r s .
La santé publique est aussi sévèrement menacée par la quadra-

ture de la Lune avec le Soleil et avec Saturne, ou par l'opposition
de Saturne à la Lune.

C'est dans une situation si difficile que survient encore l'Éclipse
totale de Soleil le 30 août 1905.`

Eclipse de Soleil 'du 30 août 1905.

En en construisant le thème d'après les éléments donnés précé-
demment par la Hevue(p' 547 de la l'° année), le lecteur verra que
le milieu du Ciel tombe å 15 degrés de l'Éclipse dans le signe de
la Ville de Paris, où elle se produit, en conjonction avec Mercure

présent en son propre domicile.

 

(1) L'opposition de Jupiter å Mars étant un signe d'hérésie religieuse peut
faire penser que les principes religieux triomphant avec Uranus ne sont pu
ceux de l'Église Catholique ; ou tout au moins, qu'il y aurait eu chez elle aussi
des transformations.

Uéclipse de Soleil conserve cette opposition.
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L'Ascendant est précisément sur Mars (à 3 degrés pres) et le
Soleil éclipsé, image du souverain, se retrouve encore au sommet

d'un quadrilatere redoutable, en quadrature avec Mars, conjoint
au signe de fortune, avec I'Ascendant, et avec Jupiter à l'0cci-
dent ; en opposition directe à Saturne.

Trois planètes restent seules en dehors de cette configuration :

Uranus, très voisin du sextile de l'éclipse; Vénus en semi-sextile
au Soleil, en sextile à Jupiter; en trigone å l'Ascendant Uranus,
en semi-sextile à Mars, en sextileà Saturne et en trigone au Soleil.
Toutes trois semblent concourir å amortir les effets néfastes;
Vénus et Neptune dans la maison VIII' s'interposent entre le
Soleil et Jupiter ; Uranus å l'Ascendant se place entre Mars et
Saturne.

Neptune (Pintellectuel) a cessé de pactiser avec le peuple ;
il est alors en sesquiquadrature avec Saturne toujours au fond du
ciel.

Uranus apparaît toujours comme la source des principes direc-

teurs, par sa position å I'Ascendant d'où il éclaire de son trigone
le Soleil etMercure en maison lX°; soutenu par Mars devenudiurne,
il est gardien du signe de fortune.

Il semble que la transformation constitutionnelle signalée des le
21 août soit plus indiquée encore å cette époque; elle durerait
dans ce cas au moins trois ans, puisque telle est l'extension de

I'Éclipse.
A l'heure de ce phénomène, l'Ascendant de 1905 porte sur Mars

et sur l'Ascendant du thème du 21 août; le milieu du Ciel est en

conjonction avec la maison XII' de 1789 où se trouvaient Jupiter et

Mars. L'óclipse elle-meme s'accomplit au milieu de la maison VIII*
du theme de 1870. Le signe de fortune de 1789 est dans la mai-
son XII' de I'Éclipse ; Uranus du theme écliptique est en conjonc-
tion avec l'Ascendant de celui de 1870.

En somme la situation est encore celle du 21, mais compliquée
et aggravée.

Cependant, ce n'est qu'avec la plus grande réserve que nous nous

sommes liasardé à signaler ces singuliers présages. Ils corres-

pondent å une complication si grande d'aspects et de relations suc-

cessives, que leur étude eut exigé bien plus de temps qu'il ne nous

a été permis de leur en consacrer. Il a paru utile du moins de les
signaler tant bien que mal au lecteur, ne fût-ce que pour pouvoir
examiner parla suite les causes des erreurs commises; nous ne

pouvons que les souhaiter fort nombreuses pour la paix publique.
" X.... .
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PARTIE s DIDACTIQUE

COURS ÉLÉMENTAIRE D'ASTROLOGIE
(suite)

I). - Sxruann.

Saturne possède une influence tout à fait opposée å celle de

Jupiter et sa force vibratoire, qui est très lente, paraît annihiler
les þÿ i nû  u e n c e sþÿ b é n éû  q u e sdes étoiles constituant le signe du Zodia-
que dans lequel il se trouve placé. Son influence rend le sujet pai-
sible, rusé, prudent, froid, réservé. contemplatif ; elle adoucit la
violence de Mars, Pambition de Jupiter et l'inf'lux particulier d'Ura-
nus. Saturne fait souvent le sujet enteté, obstiné, volontaire, vindi-
catif et malicieux, renferme, religieux, trompeur, tout en lui accor-

dant un bon jugement, un esprit profond, le goût des sciences et
de l'occulte.

Lorsque Saturne est maître de l'Ascendant ou placé dans l'Ascen-
dant et en bon aspect avec les autres planètes, il dégage une

influence très bénéfique ; placé dans le Bélier, le Cancer, le Scor-

pion ou les Poissons ou en mauvaise configuration avec Mars,
Mercure, la Lune ou Uranus, son influx devient défavorable.
- Dans le signe du Bélier, Saturne rend le sujet résolu, déter-

miné, volontaire, contemplatif, ami des discussions, possédant un

bon raisonnement, enclin å la fanfaronnade et à la colère. Ainsi

placé, Saturne cause inharmonie dans le mariage, une vie difficile
et entrave la fortune. Il fait dans ce signe zodiacal les prédicatenrs»
les orateurs, les avocats ou bien annonce le succès dans les diffé-
rentes exploitations du sol.
- Placé dans le signe du Taureau, Saturne fait le sujet vif,

vicieux, enclin à la colere, entété, mais généralement bon, ami de

l'occulte, religieux, méme fanatique, très intéressé, prudent, pré-
cautionneux et aimant la solitude.
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Saturne dans ce signe zndiacal fait les guérisseurs, les médecins
et les agriculteurs.
- Placé dans le signe des Gémeaux, Saturne donne une nature

ngénieuse, le don d'observation, le gout des travaux þÿ s c i e n t iû  q u e s
et celui des sciences occultes en général. Le sujet sera exposé å
des ennuis suscités par la jalousie et l'envie ; il pourra devenir un

ingénieur capable on un bon hypnotiscur.
- Saturne placé dans le signe du Cancer rend le sujet jaloux, trés

changeant, souvent mécontent de sa condition, aimant å changer de
lieux et de pays, peu chanceux dans ses projets et ses entreprises.
Placé dans ce signe zodiacal, Saturne désigne les typographes, les

imprimeurs, les lithographes et. donne peu de réussite dans les

fonctions publiques.
- Dans le signe du Lion, Saturne accorde de nombreuses quali-

tés au sujet et un tempérament vif. emporté mais généreux; il le
rend indépendant, prudent, quelquefois dissimulé et insinuant dans
ses entreprises. ce qui cause ennuis et discrédit par rapport å sa

position. Saturne placé dans ce Signe, fait les ministres capables,
les maitres de l'occulte.
- Placé dans le Signe de la Vierge, Saturne accorde un carac-

tére mélancolique, refoulant sa colère, bizarre dans ses idées et ses

projets; il fait la personne studieuse intuitive, réservée, amie des

sciences occultes ou métaphysiques. Dans ce Signe zodiacal,
Saturne fait les professeurs, les écrivains, les docteurs, les philo-
sophes et les orateurs.
- Saturne placé dans le signe de la Balance, donne au sujet

une bonne opinion de soi-meme, le goût de la discussion et de la
controverse, une profonde aptitude pour les études þÿ s c i e n t iû  q u e s ;
mais il le rend prodigue et lui suscite beaucoup d'ennemis. En

nativité féminine, Saturne rencontré dans le Signe de la Balance,
accorde une grande beauté, et placé dans le 22° degré de ce Signe
qui constitue son lieu d'exaltation, il élève le sujet å une haute
situation pour le jeter ensuite dans la disgrace. Dans ce Signe
zodiacal, Saturne fait les grands avocats, les grands médecins et
et les savants remarquables.
- Dans le Scorpion, Saturne annonce une vie troublée et pleine

de traverses. Il rend le sujet méchant, querelleur, peu heureux
dans ses entreprises; lui donne un caractère violent et prompt
dans ses décisions. Ce signe zodiacal est en général très favorable
pour l'étude des sciences et surtout pour celle de l'occulte. Saturne

y fait les médecins, les pharmaciens, les droguistes, les chimistes

et, avec un bon aspect de Mars, y promet succés dans les décou-
vertes scientifiques.
- Saturne placé dans le signe du Sagittaire, fait le sujet quel-
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que peu enclin in la colere, mais de nature bonne, obligeante,
aimant å faire le bien, mais peu prévoyant et ne supportant ni le

mépris, ni les insultes. Le sujet recherchera les honneurs et s'élè-
vera dans la vie par suite de ses infatigables efforts å tenter la for-
tune; ce qui parfois lui causera des changements de profession.
Saturne dans le signe du Sagittaire indique fortune dans le com-

merce des grands animaux ou dans l'élevage et le dressage des
chevaux de race.
- Dans le signe du Capricorne, Saturne représente une per-

sonne triste, mélancolique, prudente, soupçonneuse, réprimant sa

colère; il la rend grave, sérieuse, de bon jugement, dc pensée
profonde, et lui accorde de grands succés suivis de revers, une vie
mouvementée. Saturne dans ce signe donne la persévérance, la
ténacité d'esprit, et fait les bons ministres, les grands commerçants
ou marchands.
- Saturne placé dans le signe du Verseau, accorde une nature

bonne, afTable,une excellente imagination, la pénétration, un juge-
ment solide, une lenteur réfléchie dans Faction et le discours.
Le sujet réussira dans les Sciences et dans les Arts; il sera très

ingénieux, souvent renfermé en lui-meme, excentrique et entété
dans ses idées.
- Dans les Poissons, Saturne rend le sujet inconstant, chan-

geant en toutes choses,_ souvent trompeur sous des apparences de
franchise, enclin à faire le mal, adonné à la dispute. Le sujet
sera dans sa vie, victime d`accidents et pourra se donner la mort

par submersion. _

Lorsque de bons aspects viennent þÿ m o d iû  e rcette mauvaise

influence, le sujet arrivera en vieillissant à se corriger des défauts,
que lui imprime la méchanceté de Saturne.
- Remarque: En interprétant þÿ P i nû  u e n c ede Saturne, le lecteur

devra apporter une grande attention à la position de cette planète
dans les maisons de Phoroscope, car Saturne se trouvant placé dans
la premiére, la quatrième. la septième ou la dixième maison pos-
sédera une grande action sur la fortune du sujet.

ll faudra également faire attention aux positions de Jupiter et
de Vénus dans le théme, vu que leurs aspects détruisent ou modi-
þÿû  e n tla malice de Saturne.

lg. - Uamus

La planete Uranus peut étre appelée la planète de l'occulte et
devient très puissante dans Phoroscope, quand elle s'y trouve en

élévation, en bon aspect avec le Soleil ou placée dans un signe car-

dinal. Son influence est réputée maléfique, se combine facilement
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avec celle des mauvaises étoiles et tourne en mal celle des þÿ b ó n éû  -
ques telles que Jupiter et`V6nus. Placé dans le descendant il cause

Pexcentricité, Poriginalitó du caractère; placé dans la seconde mai-
son de Phoroscope, il indique perte de biens, prodigalité; dans la
septième il a une influence sur le mariage; configuré avec Mercure,
le Soleil ou la Lune il agit sur les qualités morales du sujet.

Dans le signe du Bélier, Uranus implique Pentetement, l'obstina-
tion, le goût des changements de résidence, celui de la mecanique,
des inventions, l'esprit d'indépendance et un bon raisonnement.
'

- Dans le Taureau, Uranus rend le sujet déterminé, ferme dans
ses opinions, intuitif, ami des sciences occultes, religieux. Dans ce

signe il a quelque action sur le mariage par suite de la jalousie
qu'il cause chez le conjoint, surtout si Vénus ou la Lune sont en

mauvais aspect.
Uranus placé dans ce signe, dans les Gémeaux ou le Scorpion

est très favorable pour Pétude de Poccultisme et y fait les sujets
hypnotiques.

Uranus place dans le signe des Gémeaux donne l'amour de
l`étude des sciences, un esprit inventif, créateur d'idées nouvelles,
calme, sensitif et se laissant facilement influencer. Il y fait les

électriciens, les ingénieurs.
Dans le signe du Cancer, Uranus rend le sujet excentrique, vif,

original, studieux, impatient; avec un bon aspect de la Lune il

indique succes dans les sciences occultes, mais ainsi placé, dans
un horoscope masculin, il devient peu favorable au mariage.

Placé dans le signe du Lion, Uranus implique un caractère
ardent, entête, excentrique, supportant la contradiction. Se rencon-

trant dans la premiere ou la dixième maison en nativitó féminine,
il cause mésintelligence dans le ménage, mais Uranus dans le Lion
fait les grands hypnotiseurs.
- Dans le signe de la Vierge, Uranus cause Pentetement, l'ex-

centricité, le goût des nouveautés, celui de la science, Poriginalitó
dans les idées. Le sujet sera un adepte de l'occulte, intéressé,
orgueilleux, renfermé. ll pourra devenir un professeur, un médecin
ou un écrivain remarquable.
- Placé dans le signe de la Balance, Uranus accorde au sujet

Pexcentricité, Pambition, le goût des sciences, celui des voyages,
un bon jugement, un caractere vif, mais facilement décourage.

La personne óprouvera des pertes d'argent par spéculation ou

mauvaises affaires commerciales, des ennuis dans le mariage,
aimera la musique, les beaux-arts, la littérature et la poésie.

-- Uranus dans le signe du Scorpion fait le caractere froid, têtu,
déterminé, mechant, malicieux, ironique, agressif, dissimulé, très
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impressionnable, superstitieux; il y donne le goût de la mécani-

que, de la médecine, des inventions.
- Dans le Sagittaire, Uranus indique un caractere franc, géné-

reux, indépendant, aimant à commander, enclin à l'étude, celle des
sciences en particulier. Le sujet réussira dans les fonctions mili-
taires ou bien dans le grand commerce.

- Placé dans le signe du Capricorne, Uranus accorde un

esprit très ingénieux, Pamour des sciences et des nouveautés, le

goût des voyages, une grande imagination, un caractère impres-
sionnable, légèrement superstitieux,agréable,sensible et obligeant.
Le sujet réussira dans une profession se rapportant aux sciences
ou å la mécanique.
- Uranus placé dans les Poissons fait le sujet indolent, enclin

à la réverie et la tristesse, à l'étude de l'au-delà et å voir toutes
les choses en noir, enteté et original. ll pourra réussir dans le
commerce et la vente des productions de son pays.

Remarque. - Uranus placé dans les maisons cardinales du
theme posséde une puissante influence sur le sujet, caractérisée

parles signes du zodiaque et décrite ci-dessus, mais lorsqu'il se

rencontre dans toute autre maison de Phoroscope, son influence se

rapportera plutôt à la þÿ s i g n iû  c a t i o npropre de la maison de l'ho-
roscope ou il se trouve.

8 . Nnvruus.

Par suite de son grand éloignement de notre Soleil, cette pla-
nète ne doit pas avoir sur notre monde une action aussi puissante
que celle de Saturne ou celle de Jupiter. Pourtant les maîtres pré-
tendent que son iniluence est indéniable au sujet des guerres, des
pestes, des famines et autres fléaux qui affligent Phumanité.

Dans l'horoscope, placé en signes cardinaux et en fort aspect
avec le Soleil, Neptune cause le goût des voyages, celui de l'étude
de l'occulte, des sciences philosophiques; il accorde un bon rai-
sonnement, l'orgueil, l'estime de soi. la prudence, la prévoyance,
l'abord sympathique, fait aimer les dignités, la flatterie. Il cause

toujours une faiblesse chez le sujet dans la partie du corps gou-
vernée par le signe zodiacal où il se trouve: dans le Verseau ou les

Poissons, il pronostique des rhumatismes; dans les Gémeaux, faiblesse
des poumons ; dans la Balance ou le Scorpion, maladies des reins
ou de la vessie. Lorsque Neptune se rencontre en mauvaise þÿ c o nû  -

guration avec la Lune ou le Soleil, il annonce désaccord, jalousie,
querelles entre époux.
- Neptune dans le Bélier, fait le sujet orgueilleux, origin al,
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entété, religieux, enclin aux études mécaniques et aux inven-
tions.
- Dans le signe du Taureau, il donne un caractère religieux, vif,

égo'íste, rend þÿû  d è l eå ses croyances, aimant l'occulte et la recher-
che des choses curieuses et anciennes. "

- Placé dans le signe des Gémeaux, Neptune accorde le goût des
sciences en général, celui des mathématiques, la vivacité d'esprit,
l'aptitude aux travaux de précision et rend le sujet dévoué, et

sympathique.
- Neptune dans le signe du Cancerimplique une graudeimagina-

tion, un caractère inquiet, mécontent et une existence peu heu-
reuse.

- Dans le Lion. Neptune rend la personne ambitieuse, volontaire,
un peu superstitieuse, intuitive, þÿ S l m e ,þÿ r éû  é c h i e; le sujet sera

souvent élevé å quelque haute position.
- Neptune dans la Vierge rend le sujet excentrique, original,

habile aux mathématiques, mais intéressé, dissimulé, parfois
méchant et éprouvé dans ses alïections.
- Dans la Balance, Neptune donne une aptitude particulière

pour Poccultisme et fait le sujet très dévoué, charitable, impression-
nable et peu heureux dans le mariage.
- Neptune placé dans le Scorpion. accorde un tempérament vif,

un esprit persévérant, enclin aux inventions, à*l'étude dela chi-

mie, de la médecine mais médisant.
- Dans le signe du Sagittaire, Neptune indique la passion des

voyages, un jugement sûr, un esprit clairvoyant, déterminé, reli-

gieux et .non exempt d'ambition.
- Dans le signe du Capricorne, Neptune accorde un caractere

froid, craintif, prudent et réservé, respecteux; il donne un bon
jugement et le goût de Pindépendance.
- Neptune dans le Verseau fait également le sujet amoureux des

voyages, grand admirateur de la nature, indépendant de carac-

tère et quelque peu original dans ses idées religieuses.
- Neptune dans les Poissons rend les gens réfléchis, calmes,

reveurs, aimant les voyages sur Pélément liquide et l'étude des
sciences occultes, intuitifs, imaginatifs et superstitieux.Remarque 2

il ne faut pas négliger d'examiner les aspects qui se produisent
entre cette planète et Mercure et la Lune, car ils augmentent la
vivacité de l'esprit ou la malice du caractère. Neptune est trouvé
très influent d'ordinaire dans les horoscopes des prophètes, des

voyants, des navigateurs ou des officiers de marine.
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Q. - LB SOLEIL.

Dans Phoroscope le Soleil, par le signe qu'il y occupe, devient,
pour qualifier 'le sujet, un facteur aussi puissant que le maître
de Pascendant. Il doit donc toujours etre étudié avec soin pour
déterminer le caractère et les inclinations de la personne dont on

examine le thème natal.
- Dans le Bélierle Soleil fait le sujet noble et courageux, témé-

raire, aimant les aventures et les actions audacieuses dans lesquel-
les il rencontrera souvent le succès.
- Dans le signe du Taureau, le Soleil indique une personne froide

et active, orgueilleuse de sa force physique et la rend victorieuse
dans la lutte. *

_

- Placé dans les Gémeaux le Soleil donne un caractère alïable,
bon et serviable, paisible et facile au point de se laisser tromper.
- Le Soleil dans le Cancer, représente une personne inolïensive

et gaie, mais indolente et passant son temps dans les jeux, les
distractions, les sports et les amourettes.

_

- Dans le signe du Lion, le Soleil décrit un homme juste, hono-
rable,6lev6 dans ses goûts et ses actions, fidele à ses amis et géné-
reux avec ses ennemis, aimant Pautorité, la guerre et ses conque-
tes.
- Dans la Vierge, le Soleil dénote un caractère ingénieux, gai,

ami des plaisirs, bon vivant et aimé de tout le monde.
- Le Soleil dans la Balance, fait le sujet honorable, juste, doué

de bonnes dispositions, mais souvent malheureux par suite de son

ambition.
- Placé dans le Scorpions le Soleil donne un esprit ingénieux, un

caractère rude et impérieux, rend désagréable et ambitieux; dans
ce signe il fait les médecins, les chirurgiens et les chimistes.
- Dans le signe du Sagittaire, le Soleil indique une personne

bonne, orgueilleuse, spirituelle, aimant les belles actions, austère
et capable de nobles actions qui lui vaudront les honneurs et les
distinctions.
- Dans le signe du Capricorne, le Soleil fait le sujet juste,

probe, fidèle aux principes du devoir et de l'honneur,agr6able dans
ses relations, vigoureux de tempérament et grand ami du beau
sexe.
- Placé dans le signe du Verseau,le Soleil annonce un caractère

bon, franc et loyal, þÿû  e ret enclin a Postentation ainsi que porté à
vouloir diriger ses semblables. S

_

- Le Soleil placé dans le signe des Poissons rend le sujet elïó-
miné, sans défense, meme timide, ami du plaisir et des femmes et
lu-i fait dépenser l'argent en folies et en plaisirs.

i

_¿
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þÿ S i g n iû  c a t i o n sdes faces du Zodiaque.

Bien que nous ayons déja décrit précédemment la physionomie
et le caractère imprimés au sujet par les douze signes du Zodia-

que placés sur l'Ascendant, nous croyons devoir y ajouter pour
les compléter, les différentes particularités et modifications four-
nies par les faces de chaque signe zodiacal et dues å l'inllux spé-
cial des étoiles fixes qui les composent.

Chaque face est formée de cinq degrés et chaque signe contient
donc six faces. Nous empruntons ces descriptions au vieux traité

d'astrologie publié par le D' Salmon sous le titre de Fame de l'As-

trologie.
Dans Pétude d'un horoscope le lecteur devra regarder si la

Lune ou le maitre de la nativité ne se rencontre point en conjonc-
tion avec l'une des étoiles fixes violentes, ce qui donne toujours
plus de feu au tempérament du sujet ou indique accidents, mala-

dies, coups, chutes ou blessures quand la Lune est þÿ s i g n iû  c a t r i c ede
la santé.

Ainsi la Lune conjointe aux Pléiades, fixes du Taureau,et le Tau-
reau étant å l'Ascendant, présage faiblesse de la vue ou alïection
des yeux et quelquefois cétité.

La Búuzn.

Ce signe placé sur Pascendant produit une personne sèche, mai-

gre, plutôt grande, ayant les os gros, les épaules fortes, la þÿû  g u r e
longue, les yeux perçants, les sourcils noirs, les cheveux rougeåtres
et secs, le teint basané el le cou un peu long.
- La première face de 1 à 5 degrés indique une personne de

moyenne taille maigre, plutôt petite que grande, avec le front large,
les pommettes saillantes, le menton étroit, le nez aquilin, la che-
velure noire ou rougeàtre et légèrement frisée, les yeux noirs et le
teint foncé.

Dans cette face, au 1" degré du Bélier on rencontre la fixe de la
queue de la Baleine, extrémité sud, étoile de la nature de Saturne,
dite infortunée. Le sujet sera de taille moyenne; si Saturne, Jupiter
ou Mercure sont placés dans cette face, Pintelligence sera déve~
loppée, vive et remarquable.
- La deuxiéme face produit une personne d'aspect sévère, au

regard ferme, petite mais bien charpentée, plutot maigre et de
teint brun ou foncé, portant une marque ou tache sur la figure au-

dessus du nez.

Cette face est séche et de la nature de Mars et de Mercure qui
constituent l'inlluence de Pégase et d'Algenib étoiles de deuxième

__
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grandeur et peu favorables. La description donnée ci-dessus sera

þÿ c o nû  r m é epar la présence de Mars ou de Mercure dans cette face
du Bélier. Mercure placé dans le 14' degré accorde au sujet une

physionomie agréable et sympathique.
- La troisième face décrit une personne moyenne et modéré-

ment maigre, au visage long, aux cheveux noirs, aux yeux gris
et enfoncés, å la þÿû  g u r eavenante. Vénus et Jupiter gouvernent cette

face; la téte d'Andromède qui s'y rencontre, y présage gains,
richesses, victoires sur les ennemis, et le goût du luxe. Vénus ici
placée fait la figure ovale.
- La quatrième face représente une personne de taille moyenne,

bien proportionnée, mignonne, au teint frais, å la mine fière, aux

cheveux chàtains et aux yeux gris. Cette face de la nature de Jupi-
ter et de Vénus est dite fortunée. Mars s'y trouvant placé donne
de la couleur au teint; la Lune y fait le sujet mobile de caractère;
le Soleil y élargit le front; Mercure y allonge la þÿû  g u r equ'il tache de
rousseurs et fait friser la chevelure ; Uranus y noircit les cheveux.
- La cinquième face indique une personne de moyenne stature;

les cheveux sont noirs, la figure brune et longue, les dents mal
plantées tomberont de bonne heure; les jambes sont tordues et le

corps tout entier a une tendance à se courber en avant.
Cette face de la nature de Saturne fait le caractère tétu et ren-

fermé; Mars y rend le sujet fougueux et violent; Mars dans le
Bélier fait les yeux enfoncés sous les sourcils, l'humeur querel-
leuse: Saturne dans le Bélier donne une voix forte, profonde et un

front développé.
- La sixième face accorde au sujet une taille plutot au-dessus

dela moyenne, å moins que la Lune par sa présence, þÿ n ' i nû  r m ece

pronostic; cette face indique une contenance austère, des sourcils

épais, des cheveux noirs et frisés, une bouche grande, un nez

large, un corps solide et bien assis, mais la figure male et parfois
marquée d'une cicatrice. Uranus se rencontrant dans cette division
du Bélier, fait la figure longue, les dents fortes et mal rangées.

Cette face est sous l'inl`luence de Mars et de Saturne, on y trouve
la ceinture d'Andromède, þÿû  x ede la nature de Vénus; elle est favo-
rable pour les navigateurs, les chimistes, les éleveurs. Jupiter y
bourgeonne le visage et Mercure y creuse les joues, y éclaircit le

ton_des cils et des sourcils et y aplatit légèrement le nez.

Le Taumaw.

Le Taureau impartit au sujet une stature petite, une corpulence
épaisse, desyeux forts, des sourcils larges, une figure pleine, des
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lèvres charnnes ; le nez et la bouche sont forts, les cheveux chatains
et bouclés, le teint foncé. s

.

- La première face indique une taille courte et moyenne, des
cheveux noirs, légèrement frisés, un teint foncé et des sourcils
noirs. .

_

Cette face gouvernée par Saturne et Mars renferme la corne du
Bélier.

~ La Lune s'y rencontrant avec Uranus, Saturne ou Mars, y cause

les maladies de la gorge.
Cette face produit les orateurs å Péloquence simple et sans

affectation. T

þÿ : - La deuxième face dénote une taille moyenne, une figure lon-

gue et un «front assez large, des joues pleines, des dents mal ran-

gées, des cheveux noirs et un teint brun, un air mélancolique ;
étant sous l'influx de Saturne, elle pronostique des difficultés et

peu de succès dans la construction þÿ d ' é d iû  c e sou dans Pexploita-
tion minière. Elle fait les gourmets et les amis de bonne chère.
- La troisième face donne une petite stature, une complexion

brune et pale, 'des yeux petits ; le regard se porte à terre, les sour-

cils se froncent d'habitude, le front est large, les lèvres épaisses,
le nez charnu, la barbe gréle, les épaules fortes et la physionomie
peu avenante.

Elle est influencée par des fixes de nature de Saturne, tels que
Menkor, la claire de la mâchoire de la Baleine, qui présage mau-

vaise fortune, disgràce, maladie ou danger causé par de grands
animaux.

Le 15° degré de ce signe élève le sujet à la fortune, lui accor-

dant de hautes qualités morales et une grande fermeté de carac-

tere; elle cause de longs voyages, surl.out si Vénus ou la Lune s'y
trouve placée.

-- La quatrième face indique une faille petite, bien proportion-
née, une figure presque toujours agréable, des cheveux chãtains,
un front large et des yeux gris; la femme née sous cette division
du Taureau est généralement fort belle, car Pinfluence de Vénus y
est prépondérante.
- La cinquième face représente une personne ,petite au teint

coloré, souvent tacheté de plaques et de boutons. Saturne par son

influence y donne un visage ovale, l'haleine mauvaise, les cheveux
noirs, les jambes, les bras, les mains et les doigts courts et le corps
charnu.

Les influences de Saturne, de la Lune et de Mars s'y trouvent
combinées. -

,

Y

- La sixième face montre une personne robuste,auvisage carré,
au teint foncé, aux cheveux noirs, de moyenne stature, brusque
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dans ses manières, et portant une marque ou une cicatrice å la

þÿû  g u r e .Elle est sous les influences de Mars et de la Lune, et la claire
des Pléiades, placée au 28' degré, y présage une maladie des yeux,
causée vraisemblablement par la variole.

Las Gámzaux.
V

Les Gémeaux représentent une personne grande, droite et bien

faite, forte et active, de complexion sanguine, aux yeux couleur

noisette, aux cheveux très noirs, au regard très vif, ayant les bras
longs, les pieds petits et charnus, la démarche vive. Chez la femme
les yeux sont particulierement beaux. ~

- La premiere face fait le sujet, grand, raide, maigre, élancé ;
le teint est rouge foncé, les cheveux sont noirs ou rougeãtres, *les

épaules rondes, les jambes courtes, et l'élocution est facile. Cette
division est de la nature de Mars et fait les chasseurs. Lorsque cette
face des Gémeaux se trouve sur l'0rient, il est dangereux de pren-
dre médecine. Le 5° degré formant l'ascendant de l'horoscope pro-
nostique que le sujet aura le visage marqué par la variole. '

- La deuxième face désigne une personne élégante, a la þÿû  g u r e
ronde, aux cheveux bruns, å la parole vive ; en somme très agréa-
ble.

Gouvernée par Vénus et Mars, elle renferme les fixes favorables
Aldebaran et þÿ l ' S i lsud du Taureau. Le 9° degré assombrit le
teint et la Lune s`y rencontrant avec Saturne ou Mars présage
danger de coups å la tete ou å la figure.
- La troisième face indique une personne un peu petite, a þÿû  g u r e

colorée, forte et bien faite, aux cheveux courts et frisés, plutôt
noirs ; la bouche est prononcée, les yeux à þÿû  e u rde tete, les dents
mal placées, les épaules saillantes et les jambes courtes et mai-

gres. Cette division influencée par Jupiter et Mars contient la fixe
du pied d'0rion, Rigel, étoile þÿ b é n éû  q u e; le 12° degré rend le sujet
plus gras. La Lune placée dans cette face avec Saturne ou Mars
indique danger de blessure au visage.
- La quatrième face représente une personne de stature plus

pleine, plutôt corpulente, au visage plus rond et franc, aux che-
veux roux, aux yeux pétillants, de complexion délicate sous tous
les rapports; le sujet perdra ses dents de bonne heure.

Bellatrix placée au 19' degré et de la nature de Mercure et de
Mars, promet mariage avantageux et fortune par l'aide des amis.
- La cinquième face dénote un sujet bien fait mais un peu

maigre, aux cheveux noirs, au visage allongé, au menton étroit,
au teint foncé; les yeux et la barbe sont noirs,les jambes sont lon-
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gues et maigres et le sujet a l'apparence d'un phtisique par suite
de þÿ P i nû  u e n c ede Mars et Jupiter sur cette division des Gémeaux.
- La sixième face désigne une personne mignonne, au visage

clair et oval, aux cheveux brillants, au teint un peu pale. Elle est
influencée par Mars et Mercure, la fixe Bételguèse de la constella-
tion d'0rion, rend la personne disgracieuse; le 29° degré fait le
teint brun et les cheveux noirs.

A

Liz Cmcxm.

Ce signe zodiacal donne une taille petite, assez forte et bien
assise. un visage bien fait, rond et pâle, des traits fins, une voix
légère, des cheveux châtains, des yeux gris, des dents mauvaises,
la partie supérieure du corps est plus forte que la partie inférieure,
les bras sont maigres, la constitution est faible et þÿ p r o l iû  q u e .
- La première face fait le sujet de taille moyenne large, pleine

et charnue; la þÿû  g u r etient par la forme du rond et de l'oval, les
cheveux sont chatains et l'ensemble de la personne est d'aspect
sympathique. Cette division influencée par Mercure et Vénus
annonce danger d'emprisonnement; le quatrième degré rend la
stature plus petite et plus mince
- La deuxième face représente une personne de petite taille, au

visage carré, au teint rouge foncé, aux cheveux noirs et bouclés, à
la voix forte, au front large, portant une fossette au menton. Cette
division est gouvernée par Mercure et Vénus.
- La troisième face caractérise une personne de taille moyenne,

au teint basaué, aux cheveux noirs et frisés si Mars s'y rencontre;
le nez et la figure sont longs, le corps maigre, d'apparence phtisi-
que, la voix est grele et. les pommettes des joues sont saillantes.
On y rencontre des étoiles fixes de la nature de Jupiter, Saturne et

Mars, comme celle du Grand Chien, de favorable augure.
- La quatrième face fait le visage long, maigre et brun, les

cheveux noirs, la parole tratnante pour ne dire que des non-sens;
les jambes sont crochues, les pieds plats, les sourcils sont épais et
þÿ l ' S i lregarde en dessous. Cette face présage ennuis et déboires
causés par de mauvaises liaisons, le dix-huitième degré rend le

sujet plus petit et plus brun.
La cinquième face désigne une personne à la þÿû  g u r emaigre et

hardie, au front élevé, aux lèvres fortes; le nez et le menton sont

crochus, la barbe est rare, les cheveux sont roux ou bruns, les

jambes maigres et le corps mal fait.
'Cette division du Cancer est influencée par les þÿû  x e sde Pollux et

de Procyon, de la nature de Mercure et de Mars.
- La sixième face produit un visage long et taché de rousseurs,

7-_ 
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un grand front, un nez fort, de gros yeux, un menton étroit, une

bouche grande, une taille courte et maigre ayant tendance å se

courber, des épaules larges et des cheveux noirs et frisés. et si le
Soleil ou Mars s'y rencontrent la chevelure sera rouge ou d'un
blond ardent.

Cette face est de la nature de Saturne, Mars et Mercure et donne
l'amour de la nature et de Pélément liquide.

La Lion

Le Lion þÿ g r a t iû  ele sujet d'une stature haute, noble et majes-
tueuse; il donne des épaules larges, une þÿû  g u r eovale, grave, aus-

tère, une fière contenance; la chevelure est épaisse et blonde, les
yeux sont grands et brillants, le regard est vif, la voix forte et

imposante, le caractère est résolu, inllexible, hardi, ambitieux et

courageux.
- La premiere face indique une personne petite et forte, bien

faite, au visage carre et coloré, aux cheveux bruns et légèrement
bouclés, d'un ensemble bien proportionné ; le nez est bien formé,
les yeux agréables, les lèvres vermeilles, l'élocution facile. Le pre-
mier degró de cette division rend le sujet gras et raide dans sa

tournure; le deuxième degré assombrit le teint; le quatrième degré
fait le visage plus foncé et marqué de traces de petite vórole; le
cinquième degré éclaircit la complexion et cause déshonneur chez
la femme.
- La deuxième face indique une taille moyenne, un ensemble

de jolis trails,une peau þÿû  n e ,un visage arrondi, des cheveux blonds,
des yeux gris-bleu, un corps droit et charnu qui prend de l'em-

bonpoint avec les années.
Le huitième degré fait le sujet plus fort et le neuvième degre lui

donne plus de raideur.
- La troisième face produit un visage plus foncé, des cheveux

noirs, un front large, des sourcils fournis, des yeux noirs, des pom-
mettes proéminentes, des dents mal rangées, une marque sur le
coté gauche du menton, une taille grande avec une apparence de

oonsomption. Le 12' degré accorde une taille élevée; les 10' et

ll' degrés donnent un peu plus d'épaisseur et noircissent la cheve-
lure. Cette division de la nature de la Lune et de Vénus fait aimer
Pélément liquide et cause Pintempérance.
- La quatrième face représente un sujet grand et maigre, au

large front, aux cheveux chãtains; la figure est longue, le teint

pale, les jambes maigres ; il sera grand mangeur et grand buveur.
Le 17° degré rend le sujet fort, le 19° degré le rend plus grand et
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de teint foncé, le 16' degré fait la taille courte et épaisse, et le
15' degré répond exactement à la description de la quatrième
face. L`influence d'Uranus, ici prépondérante, implique la vivacité
et Phumeur arrogante.
- La cinquième face signifie une personne agréable, grande,

robuste, avenante, aux cheveux chatains, ayant une certaine
majesté dans la démarche et dans les manières. Le 21° degré fait
le sujet moins grand et plus fort, le 27' degré rend la taille

moyenne le teint plus clair, et la Lune s'y trouvart le rend carac-

tère inconstant. Cette face fait aimer généralement les études et
les discussions philosophiques.
- La sixième face dénote une personne assez grande au teint

brun, marquée de traces de variole, aux yeux et aux cheveux noirs;
les épaules sont fortes, les jambes et les bras sont courts, la démar-
che est vive. Le 30' degré fait le sujet petit et brun ; le 26° degré,
assez grand et de couleur plus claire; le 28° degré fait le sujet plus
petit et moins brun, et la Lune par sa présence le rendra peu
modeste ; le 27° degré donne une taille épaisse un teint foncé, une

figure agréable. Dans le 28° degré se trouve Régulus, ou þÿ c S u rdu

Lion, étoile fixe de la nature de Mars et de Jupiter, ce qui accorde
souvent à ceux nés sous cette division du signe, le succès dans
leurs projets, la réussite dans leurs entreprises et les élève fré-

quemment à quelque haute position sociale.

E. Vénus.

(å suivre).

 _



VARIÉTÉS

þÿ S l g n lû  c a t l e ndes aspects de la Lune avec les

planètes
i 

POUR LE MOIS D'AOUT (1)

1 a Conj. Soleil. - N'entreprendre que des choses privées et
secrètes.

Semiq. Vénus. - Espérances inutiles, désirs trompés.
bc Sesquiq. Uranus. - Se garder de paroles imprudentes; de

liaisons défavorables, aventures stériles.
J Quadr. Mars. - Passions mauvaises; éviter les disputes;

ne contracter aucune amitié nouvelle, impulsions incen-
sidérées, temps néfaste.

2 a Semiq. Neptune. - Illusions, éviter la fraude, mauvais pour
les ventes, achats, placement de fonds, affaires ou con-

trats avec inconnus.
Par. Saturne- Mauvais poux-voyages, faveurs, soins médi-

caux, rapports avec personnes agées, cause des retards.
ab Seztile Vénus. - Bon temps pour le sport, les plaisirs, le

mariage ; prospérités de toutes sortes.
cd Trig. Uranus. - Favorable å l'étude, Pexpérimentation,

les études et recherches en sciences occultes, et toutes
choses mystérieuses; accroît Pintuition.

 

(1) L'heure est marquée parles lettres suivantes:
n. - Du lever du soleil å midi.

'

b. - De midi au coucher du soleil.
c. - Du coucher du soleil å minuit.
d. - De minuit au lever du soleil.
Quand une lettre est accompagnée de la suivante, elle indique un temps

intermédiaire plus rapproché de l'heure suivante; ainsifbc, þÿ s i g n iû  ela moitié de
l'aprè|-midi la plus proche du coucher du soleil.
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Opp. Saturne. - Ne rien entreprendre, surtout en atïaires
ou spéculations, n'engager aucun auxiliaire. Déceptions,
pertes.

Quadr. Jupiter. - Indécision, pertes, difficultés légales,évi-
ter voyages et spéculations. _

Conj. Mercure. - Énergie mentale, favorable aux atïaires
de négoce, aux comptes, aux relations avec gens intellec-
tuels. lngéniosité. .

Sextile Neptune. - Bon pour investigation de toutes choses

secrètes, pour Pétude des mystères et de la philosophie.
Semisext. Soleil. - Favorable aux hautes études, au com-

merce de personnes sérieuses, petites faveurs, bonnes

espérances.
Par. Mercure. - Comme la conjonction du méme jour (a).
þÿ S e S t i l eMars. - Courage, énergie, hardiesse dans les entre-

prises, bon pour la chirurgie, les travaux médicaux et

mécaniques (vapeur ou électricité).
Semiq. Soleil. - Tenir ses projets secrets, achèvements dif-
þÿû  c i l e sou incertains.

Quad. Vénus. - Frivolité, passions désordonnées, dósap-
pointements, vains regrets.

Quad. Uranus. - Pensée dispersée, n'entreprendre aucune

liaison, changements brusques å craindre.
S

Yrig. Jupiter. - Bon pour entreprises nouvelles, faveurs
des grands, placements d'argent, affaires d'association,
chance générale de succès.

Semíq. Mars. - Excitation inutile, frivole. éviter les
démonstrations excessives, les affections teintes.

Quad. Neptune. - Confusion, gate les bonnes intentions,
éviter toutes choses mal organisées ou sans garantie
sûre.

Semi-Sezt. Mercure. _ Favorable å la correspondance,aux
manifestations amicales, aux petits achats.

þÿ S e S t .Soleil. - Faveur des grands, bon pour la position
sociale, les hautes entreprises, la spéculation.

Sesquiq. Saturne. - Tristesse, défaut d'assurance, mauvai-
ses conditions pour entreprises, nécessité de discrétion
surtout envers les inférieurs.

Sesquiq. Jupiter. - Funeste aux alïaires pécuniaires, gains
suivis de pertes, éviter les solliciteurs.

Semi-Sezt Mars. - Énergie bien dirigée, pondérée, capa-
cité physique et mentale pour des travaux pénibles.

Paral. Mercure (Comme le 3, a).
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Semiq. Mercure. - Surveiller ses paroles, grande prudence
dans les actes, avoir soin de þÿû  x e rsa pensée.

cd Trig. Vénus. - Favorable å tous plaisirs, å la toilette, aux

liaisons, chances de gain.
Sextile Uranus. - Bon pour voyages de plaisir ou þÿ d ' aû  ` a i -

res, pour changements; activité mentale, originalité.
Tríg. Saturne. - Réparation de ce qui est dégradé, favo-

rable aux relations avec gens âgés, aux aiïaires rurales,
à la méditation.

Trig. Neptune. - Inspirations poétiques, attachements
romanesques, surveiller ses impulsions, ses passions, la

pureté de la vie.
Sezct. Mercure. _ Bon pour l'étude, la comptabilité, toute
þÿ S u v r elittéraire ou d'éducation, dextérité, activité, esprit
aventureux à craindre.

Quad. Soleil. - Sévérité des supérieurs, ne rien faire

d'important, craindre Pimpertinence, contraire au jeu.
Semiq. Uranus. - Ne pas se laisser aller a la contrariété

ou Panxiété, éviter les gens vicieux.

Sesquiq. Vénus. - Désappointements; vaines espérances,
perte d`argent; prendre garde aux caprices; ne compter
sur rien.

Paral. Saturne (Comme au 2, a).
Conj. Mars. - Temps infortunés; surveiller ses impulsions,

ses passions, ses paroles; Pénergie excessive, la perte de
forces.

Sesquiq. Neptune (Comme le semiq. au 2, a).
Quad. Saturne. -¿Peine, affliction, mélancolie, malaise, vai-

nes entreprises; éviter le découragement, les voyages, la

fréquentation de gens âgés, Papplication de médicaments;
restreindre ses désirs.

Opp. Jupiter. - Prendre garde à Pextravagance, å la dissi-

pation, aux exces; prudence avec les supérieurs, pas de

spéculations.
Rar. Soleil. - N'entreprendre que des choses privées et

secrètes.
Quad. Mercure.. - Expose aux þÿ i nû  d é l i t é s ,aux vols, aux dé~

tournements, aux faux.
_

Trig. Soleil. - Bon pour la spéculation, la faveur des

supérieurs, les présents ; fait retrouver les objets perdus.
Semisext. Mars (Voir au 6 a).
þÿ S e S t .Saturne. - Donne Phabileté, la patience, la persévé-

rance, la frugalité ; bon pour la construction, la fréquen-
tation et la faveur des hommes âgés (non des femmes).
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Conj. Uranus. - Éviter les attachements romanesques;
les paroles ou les actes précipités, þÿ i r r eû  é c h i s ;les change-
ments brusques.

Sesquiq. Soleil. -- Soyez discret sur vos projets ; ne

comptez sur aucune faveur; attendez-vous å etre mal

compris.
Opp. Vénus. - Craindre la dissipation par les plaisirs ou

le luxe; éviter les excès de tous genres.
Opp. Neptune. - Éviter les associations et liaisons de tous

genres; réprimer les désirs; peines å craindre.

Semíq. Mars (Voir au 5, a).
Trig. Mercure. - Esprit studieux, inventif bon pour
composition littéraire, correspondance, voyages, alïaires

légales.
Semiq. Saturne. (Comme le Sesquiq. au 5, c).
Sesquiq. Jupiter (Voir au 5, cl).
Sezt. Mars (Voir au 3, cd). _

Sesquiq. Mercure. - Correspondance défavorable, voyages
`

fatigante, ennuis.
Semiaezt. Saturne. - Bon pour travaux matériels. Cons-

truction, ensemencements; entreprises de longue haleine-
Semísext. Uranus. - Bon pour courts voyages par terre,

îngéniositó, originalité.
Trig. Jupiter (Voir au 4, J).
Semiq. Uranus (Voir au 7, c).
Per. Soleil (Comme au 9, a).
Opp. Soleil (Eclipse). - Expose å þÿ P o l a u e i l ,å l'arrogance,

diminue le respect, perd l'autorité. viter d'avoir atïaire

åjdes 'gens autoritaires ou plus riches que vous.

Parallèle à Saturne (Voir au 2, a).
Sesquiq. Neptune (Comme la semiq. au 2, a).
Sesquiq. Vénus (Comme la semiq. au I", a).
Quad. Mars (Comme au I", d).
Conj. Saturne. -- Influences restrictives.
Seast. Uranus (Comme au 6, cd).
Quad. Jupiter (Comme au 2, d).
Trig. Neptune (Voir au 7, b).
Trig. Vénus (Voir au 6, cd).
Opp. Mercure. - Medisance, mensonges, scandales, esprit

de ruse et turbulence.

Sesquiq. Mars. - Disputes, actes désordonnés, folies.

Trig. Mars. - Exercices corporels, entrainement, alïaires
militaires ou mécaniques ; achat, vente, expédition et

dressage d'animaux.
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Semiq. Neptune (Voir au 2, a).
Semis. Saturne (Voir au 13, ab).
Par. Mercure (Voir au 3, bc et a).
Quadv. Uranus (Voir au 4, c).
þÿ S e S t i l eJupiter.- Bon pour atïaires légales,a1'faires þÿû  n a n -

cières, placements, voyages; pour rapports avec gens de

loi, gens d'église ou hommes sages.
Quadv. Neptune (Voir au 5, ab).
Sesquiq. Soleil. - Indiscrétions, malentendus, fave urs

manquóes.
Sesquiq. Mars (Voir au 17, a).
Quad. Vénus (Voir au 4, bc).
Par. Mercure (Voir au 3, bc et a).
Semiq. Saturne. - Apathie, obstacles, regrets, résultats

misérables.

Serniq. Jupiter. - Petits troubles, petites pertes, malenten-
dus.

Trig. Soleil (Voir au 10, a).
Sesquiq. Mercure (Voir au 13, a).
þÿ S e S t .Saturne (Voir au 11, a).
Trigone Uranus (Voir au 2, cd).
Semis Jupiter. - Bons commencements, progrès, résultats

modérés bon pourétudes sérieuses et pour la contemplation.
Sezt. Neptune (Voir au 3, a).
Trig. Mercure (Voir au 11, da).
Sesquiq. Uranus (Voir au 1°', bc).
Par. Soleil (Voir au 9, a).
þÿ S e S l .Vénus (Voir au 2, ab).
Par. Saturne Weir au 2, a).
Semiq. Neptune (Voir au 2, a).
Quad. Soleil (Voir au 7, c).
Quad. Saturne (Voir au 8, d).
Opp. Mars. - Querelles, dissipation d'ónergie; passions

excessives; éviter les voyages et les rapports avec l°autre
sexe.

Semiq. Vénus (Voir au 1°', a).
Conj. Jupiter. - Jour heureux pour succes sociaux, plai-

sirs, achèvements prospères, consultations légales.
Semis. Neptune. - Évitez soigneusement la mauvaise

humeur, ou Piuégalité d'humeur; la mélancolie, la reve-

rie, les expériences médianimiques.
Quad. Mercure (Voir au 9, c).
Semis. Vénus. - Bonnes intentions, résultats agréables;

les amitiés liées alors sont favorables.
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Trig. Saturne (Voir au 6, cd).
Opp. Uranus. - Rencontres désagréables, changements

brusques; éviter le sexe opposé, ne pas se þÿû  e raux incon-
nus.

þÿ S e S t i l eSoleil (Voir au 5, bc).
Semis. Jupiler (Voir au 20, da).
Seztile Mercure (Voir au 7, b).
Conj. Neptune. - Se garder de la fraude, des déceptions,

de la malice; surveiller les conditions psychiques; aven-

tures étranges.
Sesquiq. Saturne (Voir au 5, c).
Sesquiq. Mars (Voir au I7, a).
Semiq. Soleil (Voir au 4, b).
Semiq. Jupiter (Voir au 19, c).
Semiq. Vénus (Voir au I", a).
Semiq. Mercure. - Correspondance disséminée; fausses

impressions, malices.
Conj. Vénus. - Bon pour le plaisir, la toilette, favorable

aux liaisons, aux gains pécuniaires. _

Trig. Mars (Voir au I7, d).
Semis. Soleil (Voir au 3, ab).
Sezt. Jupiler (Voir au 18, b).
Semisezct. Mercure. - Activité modérée, mentalité soi-

gneuse, lettres favorables; bon pour petits achats.
Semisezt. Neptune (Voir au 23, d).
Sesquiq. Uranus (Voir au I", bc).
Paral. Saturne (Voir 2, a).
Seniiq. Neptune (Voir 2, a).
Semis. Vénus (Voir au 24, d).
Opp.Saturne. - Perte, désappointements; ne rien entre-

prendre; ne chercher aucun gain ; n'engager aucun ser-

viteur.

Trig. Uranus (Voir au 2, cd).
Quad. Mars (Voir au 1°", d).
Quad. Jupiler (Voir au 2,  
Conj. Mercure (Voir au 3, a).
Conj. Soleil. - Écursn (Voir I, a).
Par. Soleil (Voir au 9, a).
Sezt. Neptune (Voir au 3, a)
Semiq. Vénus (Voir au I", a).
Paral. Mercure (Voir au 3, bc).
Sezt. Venus (Voir au 2, ab).
Quad. Uranus (Voir au 4, c).



Ephémérides de Juin 1906

NOEUD ASCENDANT DE LA LUNE

Le 3 juin longitude 135°0'13"8.
Le 13 - - 134°28'27"5.
Le 23 - - 133°56'4l"2.
(Moyen mouvement diurne, - 0°3'l0"63).

Phases de la Lune juin 1906.611

Pleine lune, le 6 å 9 h. 21 m.

Dernier quartier, le 13 å 7 h. 43 m.

Nouvelle lune, le 21 à 11 h. 15 m.

Premier quartier, le 29 å 2 h. 28 m.

Périgóe le 15 å 17 h.

Apogée le 18 å 10 h.

Entrée du Soleil.

Dans les Gémeaux le 21 mai å l2 h. 34 m

Dans le Cancer (été) le 21 juin å 20 h. 51 m.

Errata dans le n' de juillet 1905.

Page 285, au lieu de: Phases de la Lune en Mars 1906 lire: Pha
ses dela Lune en Mai 1906.
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Blbllographle

Nous avons reçu depuis quelque temps déjà de très intéressants
ouvrages dont nous tenons à rendre compte å nos lecteurs, mais
Pimportance des époques que nous devions examiner ou des sujets
à traiter,pour lesquels l'espace nous est forcément mesuré, nous a

empêché jusqu'ici de faire ces comptes rendus. Sans y renoncer le
moins du monde, nous tenons du moins å signaler aujourd'hui ces

þÿ S u v r e s ;ce sont :

Les Vibrations de la Vitalité humaine, par le D' Baraduc.

L'Évolution_ de la Vie et de la Conscience, par Revel.
Nouveaux Evangiles, par Jollivet Castelot.

Nous devons encore signaler tout particulièrement å nos lecteurs
le dernier numéro de la Revue Cosmíque; ils y trouveront d'abord
une critique remarquable,et à laquelle noussouscrivons tout à fait,
de ce qui avait été dit dans la Science Astrale au sujet du phéno-
mène de Cherbourg; ils y liront surtout avec le plus grand intéret
la table des matières d'une þÿ S u v r ede la plus haute antiquité et tout
å fait inédite sur l`Alchimie et l'Astrologie, ou pour mieux dire
l'Astrosophie; cette þÿ S u v r edes plus curieuses doit être publiée pro-
chainement ; nous aurons donc occasion d'en reparler en détail.

þÿ l . . Î i : - Î i
.ÎÎ.Îi.íÎ_-:_-

ERRATUM IMPORTANT

A la dernière heure, notre collaborateur X... nous signale une

erreur commise dans son article sur l'entréc du Soleil dans le Lion
(pa es 302 et suivantes) : Jupiter doit etre placé à 1° des Gémeaux:
au Een de 1° du 'I'aureau,ce qui le met sensi lement dans la meme

position qu'à Péclipse du 15 août (quad. au M.C.,semiq. à la Lune,
sextile au Soleil) au lieu des aspects indiqués.

Les pronostics en sont å peine þÿ m o d iû  é set n'en ont que plus de
cohésion.

Le lecteur est prié de supprimer simplement les quelques lignesconsacrées à Jupiter, dans cette partie seulement de l'artic e en

question, c'est-à-dire pour ce qui concerne la configuration du 23
uillet.J
En outre le 23 juillet est un dimanche et non un samedi.

N. D. L. D.

Le Gérant : Cuacoruuc.
wi

Mayenne, Imprimerie Cn. Coma
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Les Ouvrages suivants sur l'Astrologie, la Graphologíe etrla
,

Chiromancíe sont en vente à la

, BIBLIOTHÈQUE CHACORNAC, ll, Quai St-Michel, Paris

FLAMBART (Paul), ancien élève de l'Ècole polytechnique. -

Influence astrale. Un volume in-8......... Prix 3 fr.

L'Époque n'étant plus aux négations systématiques et aucune réfutation expéri-
mentale de Pastrolo ie n'ayant été encore 'aite (par quelqu'un qui l'ait étu-
diée sérieusement,  Flambart a cherché la part e vérité tangib c qu`il pou-
vait y avoir dans une science défendue par es génies les plus complets des

temps anciens ainsi que par un certain nombre de savants des temps modernes.
Il indique la voie expérimentale à suivre pour vérifier le côté sérieux d'une
science où tout n'est pas illusoire, comme il le prouve en savant autant qu'en
philosophe. *

FLAMBART (Paul). - Le Langage astral, traité sommaire d`astrolo-
gie scientifique. Un vol. in«8 avec dessins de l'auteur. . Prix 6 fr.

Démonstration claire et déductive par un esprit scientifique dela vérité de l'astro-
logic. þÿ L ' a u t e ¼ ra tenu surtout à mettre les débutants en état dc pouvoir vérifier
par eux-memes la réalité de la science astrale.

'

i

FLAMBART (Paul). - Étude nouvelle sur l'hérédité. Un volume in-8
avec nombreux exemples et dessins de l'auteur.... Prix 6 fr.

Par un grand nombre_d'exemples frappants, Pauteur montre la concordance des
analogies héréditaires avec a disposition des astres dans les thèmes de nati-
vité d UDG même famille. '

_

4

ll en ressort 2 principes fondamentaux : _

1° Une certaine liaison existe entre Fhérédité el le ciel de nalivilé : la corres-

poxndance entre les astres et la nature humaine est donc une réalité expérimen-
ta e ;
2° Les facteurs astronomiques,transmetteurs d'hérédité sont naturellement indi-
cateurs, au moins partiels, des facultés humaines, d'où un certain langage
astral qui permetde þÿ d éû  n i rPhomme dans des limites impossibles a fixer à priori.
Certains résultats précis, indépendants de Pinterprétatxon personnelle consti-
tuent ainsi une véritable démonstration des influences ,astra cs et fournissent
tout un enseignement pour les classer. *

Dynamique céleste (ln). Traité pratique d'astrologie donnant la véritable
clef de cette science. Un volume in-4. . . ..... Prix 5 fr.

Les lecteurs ne doivent pas hésiter a se procurer cet ouvrage, s'ils veulent recon-'
naître de quelle façon s'exercent les influences lanétaires. La doctrine astro-
logique y est exposée avec beaucoup de clartti: de méthode et d'intelligence.
Uouvrage n'a rien de commun avec les þÿ S u v r e sempiriques; et les idées y sont
formulées trop sagement pour ne pas être prises en considération par les esprits
les plus positifs.

Q

HAATAN (Abel). - Traité zïastrologie judiciaire. Vol. in-8 carré
avec nombreux tableaux, tables, figures et dessins et deux portraits
rares ............... -

. . . Prix. 7 fr. 50
Cet ouvrage fort bien conçu, présente clairement la vraie science astrologique.

Une lecture attentive permet, à toute personne qui le voudra. de dresser un

thème génóthliaque et d'en interpréter aisément les présages. Les calculs sont
réduits à leur plus simple expressionau moyen des tables que Pauteur a ingé-
nieusement dressées. «



Ouvrages en vente à ta Bibliothèque Chaeornac (Suite)
 

La lumière d'Ég)*pte ou la science des astres et de 1'â.me. Un volume
in-4, avec huit planches hors texte ....... Prix 7 fr. 50

Après avoir étudié dans la Dynamique Céleste les phénomènes techniques - si ie
puis ainsi m'expr1mer -on devra lire avec soin celui-ci pour les interpréta-
tions des thèmes : les dictionnaires såéciaux et les clefs astrologiques, ne don-
nant pas une suffisante explication. n n'arri=e à une solution aussi riågou-reusc que possible, qu'après avoir mûrement réfléchi sur les données e la

question. Le présent ouvrage est du puissant secours pour obtenir un bon
résu tat. _

SELVA (H). È Traité théorique et pratique d'ast1-ologie généthliaque.
Un volume in-8............... Prix. 7 fr.

Livre destiné surtout à `ustilier et expliquer l'astrologie par la science positive en

discutant à fond les forces qui y sont en jeu et leur mécanisme sur les trois
plans: élémentaire, ànimique. psychique, et l'on gent dire que le sujet -y est

épuisé avec toute l'érudition que 'on puisse deman er.

JEAN TRITHÈME. - Traité des causes secondes. Précédé d'une vie de
l'auteur, d'une bibliographie, d'une préface et accompa né de notes.

(Ouvrage orné d'un portrait de Trithème). Un voï in-16 j. de
150 pages, tiré à très petit nombre .' ....... Prix. 5 fr.

Petit livre de la science et de la connaissance très secrète des causes secondes ou

intelligences régissant le monde. Ce traité connu de tous les philosophes est un

traité d'astrolo ie transccndante. Abordant la théorie des cyycles cosmiques, le
célèbre maître ãe Saint¿Thomas l`applique spécialement à l histoire universelle.
C'est une þÿ S u v r ede haute philosophie où þÿ l ' i nû  u e n c eastrale, étendue à la mar-

che de Phumanité tout entière, prend une ampleur extraordinaire.

GIRAUD (A.). - Petit Dictionnaire de graphologie. Volume in-18 jésus
avec nombreux autographes.... ......

_

Prix 2 sfr.
Ouvrage d'un intérêt immédiat et éminemment pratique. Il est le premier de ce

genre qui soit paru sur la graphologie.
q

GIRAUD (A.). - Alphabet graphologique. Brochure in-18 jésus avec

nombreux exemples........... . . . Prix 1 fr.

Complément indispensable du Petit Dictionnaire de 'Graphologie, du meme
auteur. Ces deux ouvrages bien étudiés, peùvent faire du lecteur _un avisé gra-
phologue. _

BURLEN. - L'Arc en ciel. Livre de la destinée humaine, chiromancic
nouvelle. Un vol. avec figures de mains ...... Prix. 3 fr.

Ce traité où la science des lignes de la main est exposé fort clairement peut
être regardé comme un excellent ouvrage. ll s'adresse à ceux qui commencent
l`étude de la chiromàncie.

'

PAPUS. - Les arts divinatoires,graphologie, chiromancie. physio-
_ gnomonie, astrologie. _Broch. in-l8_jésus_ avec. nombreux. dessins.

`
' Prix. 1 fr.

Réunion des articles sur les arts divinatoires que Papus a publiés dans le Figaro.
Cette plaquette contient des pages inédites dont i serait superflu de dire tout

Î Yintérêt. '

«

*
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LA SG ENGE ASTBALE

Encore þÿ l ' I nû  u e n c eSolaire

A deux reprises différentes, la Science Aslrale a entretenu ses

lecteurs des études faites par les savants sur Pinfluence que les
taches solaires exercent sur Patmosphère terrestre : en juillet 1904,
par des indications générales, et en février dernier, å propos des
énormes taches qui se dessinent depuis quelques mois sur le
soleil.

Les considérations å leur sujet publiées par l'abbé Moreux de

Bourges, d'après une suite d'observations toutes spéciales, ont
donné lieu à une polémique dont nous pensons que nos lecteurs
verront la suite avec intéret. Elle est empruntée au journal l`Éclair
qui avait publié les lettres de l'abbé Moreux; le meme auteur y
répond cette fois à la critique d'un astronome de l'0bservatoire
de Paris. A cet article nous ajoutons un bref résumé des théories
en cours sur la constitution solaire, et nous rappelons à nos lecteurs

que les effets calorifiques en discussion ici sont, de l'avis com-

mun, accompagnés þÿ ( Y i nû  u e n c e smagnétiques et méme physiolo-
giques bien propres å þÿ j u s t iû  e rl'importance que Pastrologie attri-
bue à ce luminaire principal.
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Les taches du soleil produisent-elles la chaleur ou le
froid? ljabbe Moreux et son contradicteur. La science
du soleil. -

Dans une récente interview, un astronome de l'Observatoire de
Paris s'élevait contre les théories de l'abbó Moreux, que nous avons

exposées ici meme : loin d'admettre, comme le directeur de l'0bser-
vatoire de Bourges, que les taches solaires sont productrices de
chaleur, le savant parisien inclinerait å croire qu'elles déterminent
au contraire des périodes de froid.

Qu'en pense Pabbé Moreux?
- Nous différons d'opinion, voilà tout... Peut-etre, entre nous

deux,serez-vous plus disposé à croire Pastronome officiel... Mais
si je vous disais que Pétude du soleil ne figure point au programme
de notre observatoire officiel. En voulez-vous la preuve? Écoutez...
Je me trouvais un jour à Juvisy, chez M. Flammarion, c'était en

septembre 1898. Un reporter scientifique américain se présente au

maître ; il désire avoir son opinion sur la grande tache solaire dont
tout le monde scientifique suit l'évolution avec intérêt. Un jeune
astronome de mes amis, encore plein d'illusions, à moins que très

ironiste, interpellent alors votre confrère, s'étonne qu'il ne se soit

point adressé d'abord å l'Observat0ire de Paris; cela lui eût évité
un voyage å Juvisy. Or, voici la curieuse réponse que j'ai recueillie
et dont je vous certifie Pauthenticité: M. Flammarion doit se la

rappeler comme moi.
Al'0bservatoire de Paris, un petit homme à lunettes d'or me

reçut fort aimablement. « Quant à la tache, monsieur, m`a-t-il
confié avec un bon sourire, ici, nous Pignorons officiellement... ll

paraît, oui, qu'on observe une tache solaire en ce moment... et de
belles dimensions... .Vai lu cela dans les journaux : tous mes

regrets de ne pouvoir vous en dire davantage... Pétude physique du
soleil ne faisant pas partie de notre programme. þÿ :

« Et en effet, en` France, a part l'0bservatoire de Lyon où
M. Guillaume, jeune astronome d'avenir, fait de la statistique des
taches et le modeste Observatoire de Bourges où j'étudie très
assidûment les fluctuations solaires, je sais que personne autre ne

s'occupe de cette question.
- Pour en revenir aux taches actuelles, peut-on dire, demandons-

nous à Pabbé Moreux, que ces manifestations solaires n'ont rien
d'extraordinaire? Peut-on soutenir, comme Pa fait votre contradic-
teur, que les taches produisent le froid?
- Convenez, nous répondit-il, qu'une tache, comme celle du

14 juillet, de 80.000 kilomètres d'un seul tenant, qu'on peut obser-
ver å þÿ l ' S i lnu, c'est-à-dire à une distance de 37 millions de lieues, est
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une chose plutôt rare! Or, `c'est la deuxième fois dans cette même
année 1905 qu'on a pu distinguer å þÿ l ' S i lnu deux taches solaires
visibles å la fois, car la dernière était accompagnée d'un groupe
de 200.000 kilomètres de long; n'est¿ce pas à noter 'I Évidemment
tout ceci est très explicable, puisque nous allons vers un grand
maximum de taches que j'ai annoncé pour le mois d'août à peu
près; mais je le répète, de pareils faits sont à signaler. Ils ne- se

reproduisent guère que tous les trente-trois ans environ, à peine
deux fois dans la vie d'un astronome qui aurait commencé de bonne
heure l'étude du soleil.

Quant à Pinfluence des taches sur notre planète, j'ai déjà dit dans
les colonnes de l'Èclair ce que j'en pensais : bornons-nous aujour-
d'hui à constater qu'il y a, au moment où l'étude approfondie des

phénomènes solaires commence å peine, au moment où le champ
est ouvert à toutes les hypothèses, lutte sourde entre les météréo-

logistes endurcis qui ne veulent admettre' aucune liaison entre ces

phénomènes et les phénomènes terrestres, et les astronomes qui se

permettent de penser le contraire. Ces derniers, naturellement,sont
plus ou moins compétents, plus ou moins documentés.Mon contra-

dicteur, par exemple, prétend que les taches produisent du froid.
Eh bien! dans ses prévisions basées sur l'état de soleil, pensez-
vous qu'il soit heureux! ll prétendait dans son interview du 16 juil-
let dernier que la température ne dépassait pas la normale, que
vous en semble? Depuis le 16 juillet, nous avons, je crois, une tem-

pérature plutot tropicale.
« Rappelez-vous Particle de l'Éclair paru les premiers jours de

février de cette année. Je crois y avoir dit textuellement: ¢ Les
oscillations brusques de la courbe d'activité solaire coïncident avec

des températures extrêmes. Attendons-nous encore à de fortes cha-
leur cet été. L'hiver prochain pour la même raison sera probable-
ment très froid. En tout cas nous approchons d`une période þÿ f r o i d e . :

Je n'ai rien la changer à ces pronostics et pour moi ils sont indé-

pendants de toute théorie...
La question, voyez-vous, est beaucoup plus complexe qu'elle ne

paraît. Je pense avoir suffisamment démontré et répété que les
taches ne sont pas des causes de la chaleur, mais des e/]'et.r.

¢ Toute augmentation de chaleur sur le soleil produit deux résul-
tats: des taches sur le soleil, une recrudescence de chaleur sur la
terre; voilà pourquoi ces phénomènes sont le plus souvent con-

nexes.

« Or, la chaleur du soleil augmente pendant les maxima d'acti-
vité solaire et diminue pendant les minima. Ceci résulte sans con-

teste de travaux accumulés, et surtout de ceux de M. Norman
Lockyer, un astronome anglais qui observe assidûment le soleil å
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South Kensington, car en Angleterre, dans ce pays au ciel bru-
meux, Pétude de l'astre du jour fait partie du programme des
observatoires !

¢ Mais toute émission calorifique produit une plus grande évapo-
ration des océans, un certain abaissement de température, par con-

séquent, en quelques endroits.
¢ Voilà comment on peut dire, avec mon contradicteur, que les

taches amènent du froid. Mais, rassurez-vous, ce n'est ni moi, ni

lui, qui avons fait cettte découverte. Elle est due à Koppen, et
date d'une époque où nous étions très jeunes l'un et l'autre. Il y a

de cela vingt-deux ans; c'était en 1873. Koppen a montré que la

température aux tropiques baisse pendant les période de maximum
de taches... N'exagérons pas cependant; en 1873. les stations

météorologiques étaient peu nombreuses et les observations fort

récentes, et puis les dilïérences constatées par Koppen se comptent
par centième.: de degré I!!

« Quoi qu'il en soit et pour voir les choses de plus haut que le

petit þÿ c o nû  i tactuel, pour l'abbé Moreux qui étudie l'astre du jour
très assidûment depuis dix-sept ans, la science du soleil est celle
de l'avenir. C'est elle qui nous donnera la solution de la prévision
du temps å longue échéance et dans cent ans d'ici on sera étonné de
la multiplicité des phénomènes terrestres placés sous la dépen~
dance de cette grosse étoile jaune présidant å nos destinées. þÿ :

Les savants sont loin d'etre d'accord meme sur la constitution
physique du soleil; leurs théories sont méme complètement diffé-
rentes en plusieurs points essentiels; on ne peut donc y avoir
recours pour expliquer Pinfluence de cet astre.

Une première hypothèse due å Wilson, développée par Bode et

par W. Herschel, puis adoptée par un grand nombre de savants,
affirme que le soleil est une sphère relativement obscure,probable-
ment solide, entourée à une certaine distance d'une première
atmosphere comparable à celle de la terre, en ce qu'elle *serait le

siège d'une couche continue de nuages opaques et þÿ r éû  é c h i s s a n t s .
Au-dessus de cette premiere couche une seconde atmosphère lumi-

neuse, nommée pholosphère, et plus ou moins éloignée de l'atmo-

sphère nuageuse intérieure. Les taches seraient des trouées éva-
sées qui permettraient d'apercevoir le noyau obscur; si ces memes
trouées n'intéressent que la photosphère, elles produisent les

pénombres sans noyau. Ces trouées sont expliquées par des jets
de masses gazeuses en þÿ d éû  a g r a t i o n ,surgies du noyau,généralement
préservé cependant par Patmosphere nuageuse des ardeurs de la

photosphère.
ll a paru démontré d'abord par la polarisation que la photosphere

est de nature gazeuse,mais plus tard la spectroscopie fit douter de
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cette þÿ a fû  r m a t i o net donna lieu å une nouvelle théorie, celle de

Kirchhoff, plus en concordance avec les données des observations
du spectre solaire. D'après cette _théorie, la partie visible du soleil,
celle qui est limitée parles contoursdu disque et dontla surface forme
la photosphère serait une sphère solide ou liquide incandescente.

Ce noyau, dont la température est très élevée, serait entouré
d'une atmosphère très dense, formée des éléments constitutifs du

globe incandescent que Pintensité de la température maintient à
l'état de vapeurs.

Les taches résulteraient du refroidissement partiel de l'atmo-
sphère en certains points; il produirait des nuages sombres dus à

la condensation de vapeurs très denses et devant nous paraitre noirs
comme le noyau de la tache. Ces memes nuages en interceptant la
chaleur de la photosphère refroidissant Patmosphère au-dessus d'eux
forment une nouvelle condensation nuageuse moins opaque qui
constitue la pénombre.

Chacune de ces deux hypothèses absolument contradictoires a

ses faiblesses capitales; la premiere ne þÿ j u s t iû  epas suffisamment
Pobscurité et la basse température du prétendu noyau solaire; elle
ne rend pas compte des inégalités de vitesses de rotation du soleil
données par des taches de latitudes différentes.

La seconde n'explique ni l'apparence presque évidente d'une
excavation conique que présentent les taches (notamment en appro-
chant des bords du soleil), ni les facules et autres inégalités lumi-
neuses de la surface solaire, ni l`absence de taches dans les régions
polaires de l'astre.

Une troisième explication due å Pastronome Faye admet que la

photosphere soit gazeuse (d'après de nouvelles théories sur le spec-
tre) et que les taches soient des cavités ouvertes dans cette atmo-

sphère, mais elle prétend que le noyau est entièrement gazeux et
de température beaucoup plus élevée que celle de la surface. L'ac-
tion de la cohésion et de þÿ P a fû  n i t é ,absolument empechée par une

pareille chaleur, ne peut se retrouver qu'à l'extérieur. sur la photo-
sphère, tout le reste est à l'état de dissociation. D'où, à la surface,
des précipitations, des nuages de particules non gazeuses, suscep-
tibles d'incandescence. Ces masses alourdies retombent å l'inté-
rieur où elles se dissocient de nouveau, et sont remplacées dans les
couches þÿ s u p e rû  c i e l l e spar des masses gazeuses ascendantes.

Les taches sont dues à ces courants verticaux de descente et
d'ascension: quand ceux ascendants dominent, la matière lumi-
neuse de la photosphère est dissipée et l'on aperçoit la masse

gazeuse interne, dont le pouvoir émissif extremement faible par
rapportà celui des nuages lumineux explique le contraste produi-
sant Papparence d'une tache.
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On sait aussi, d'après des observations récentes, que la surface du
soleil est le théâtre d'éruptions formidables de gaz hydrogène
incandescent, mêlé à d'autres corps peut-etre inconnus sur terre,
et que la photospbère est probablement recouverte sur toute sa sur-

face d'une couche de ces gaz, évaluée par M. Lockyer à 8.000 kilo-
mètres en épaisseur; c'est dans cette atmosphère supérieure, nom-

mée chromosphère, que paraissent se faire ces soulèvements de gaz
incandescents semblant þÿ j u s t iû  e rles courants affirmés par M. Faye:
on a vu ces protubérances s'élever jusqu'a 136.000 kilomètres de
hauteur. La chromosphère subit en des temps fort courts des chan-

gements de forme et de dimensions indiquant qu'elle est constam-

ment agitée de mouvements considérables venant à Pappui de la
dernière théorie.

Une quatrième théorie a encore été proposée parun astronome amé-

ricain, M. W. Gilman. Il revient å l'idée d'un noyau solide ou liquide,
mais incandescent, entouré de la photosphère, surmontée elle-
mème d'une atmosphère (visible seulement au moment des éclip-
ses sous la forme de la couronne). Les taches seraient dues å des
scories rassemblées à la surface du noyau et déterminant une

action électrique de très grande intensité. De là des trouées dans
la photosphère, produites par la déflagration des masses gazeuses
et la naissance des taches, dont le noyau ne paraît sombre que
par un effet de contraste.

C'est une hypothèse intermédiaire entre celles de Wilson et de
Kirchkoiï.

On conçoit que de si grandes divergences sur la nature du soleil
ne permettent pas aux astronomes de se prononcer sur l'inl1uence
de ses taches; il n'y a qu'une suite suffisante d'observations qui
puisse faire espérer de l'établir avec quelque certitude. A plus forte
raison pouvons-nous en dire autant de ces influences biologiques
aussi incontestées quïnexpliquées et méme de celles psychologi-
ques déjå constatées par les savants. C'est à l'Astrologie tout par-
ticulièrement qu'incombent les observations de cette dernière sorte
et leur portée est bien plus grande encore que celle des phénomè-
nes physiques; elle touche aux lois supremes de la constitution et

de la formation cosmiques.
Jmus.



PARTIE PRATIQUE

ENTRÉE DU SOLEIL DANS LA BALANCE (1)

Cfest le 23 septembre 1905 à 5 h. 39 m. 42 s. (heure de Paris) que
le Soleil entre dans le signe de la Balance.
- Le thème de ce moment est caractérisé pour la France et les

pays limitrophes par la culmination de Mars dans le Sagittaire, en

conjonction avec Uranus, tandis que l'Ascendant, dépourvu de
toute planète est dans la maison nocturne de Jupiter, seigneur
aussi de la maison X°.

Les seules planètes qui figurent au-dessus de l'horizon sont
Mars, Uranus et Saturne, avec le Soleil; première note tout à fait
dans le ton des vibrations astrales que nous traversons. Les régions
zodiacales qui s'étendent au-dessus de nos horizons sont celles de

l'automne et de l'hiver, signe d'une période de préparation et dc

 Î.Î.Î 

(1) Ces études ont été l`objet d'une critique très intéressante reçue trop tard

pour être publiée dans ce numéro, mais qui le sera dans le suivant avec les

réponses. Nous en remercions du moins vivement notre correspondant, le

Df Deldo, que nous avons toujours compté, selon l`espoir qu`il nous en avait
donné, comme undcs rédacteurs de la Science Astrale, et non des moindres.
Nous n'avons sujourd'hui que deux petites observations å faire å ce propos,
tant de la part de notre rédacteur X... que pour notre propre compte :

1' Ces études n'ont jamais été données que comme des essais, de véritables
expériences, qui appellent la critique. lls sont faits å titre de prévision å la fois

pour éviter la.gi-ave objection qu'ils soient calques sur des faits acquis ; et pour
montrer quelle utilité sociale peut être demandée å l'Astrologie (utilité bien
autrement précieuse que celle d'horoscopes privés, utilité toute traditionnelle

aussi).
2° Chaque présage yest justillé autant que possible, selon des principes prée-

lablement établis et classiques que l`0n peut retrouver notamment dans Wilson,
Raphaël. Selva (d'après Morin), Haatan, Fomahsut, Alan Leo, E. Venus, etc...
Ses dignités sont comptées avec le précision mathématique des þÿ c h iû  r e sconnus :

Pour leur appréciation: le tarif employé par X... et B... est celui donné dans le
Dictionnaire de Wilson.
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transition plutot que d'aboutissements réalisateurs. On remarque,
en outre, la quadrature du Soleil avec Uranus dans le Capricorne
(maison de Saturne); Uranus en sextile avec Saturne. Rétrogradanl
en sa maison diurne ; et Papposition de cette dernière planete à

Vénus dans le Lion.
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Si nous consultons pour cette époque, la longue expérience de

Zadkiel, voici ce que nous y trouvons: ¢ Comme la direction pri-
maire du Soleil sur Mars dans Phoroscope de notre monarque bien
aimé (1) donne 63°,58' et que l'eil`et en opère précisément mainte-

nant, le gouvernement de sa Majesté est averti d'avoir a préparer la

guerre : elle s'annonce comme un sérieux danger en dépit des dis-

positions paciiiques du monarque et du peuple.
¢ Vers le8 octobre, la conjonction de Mars et d'Uranus coïucidant

avec Saturne dans le thème royal, le pouvoir et la dignité de la
Grande-Bretagne seront exposés à une soudaine attaque qui obli-

(I) Voir la Science Aslrale. 1" année, p. 152. le thème du RoiÈdouard VII.
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gera cette contrée å mobiliser la flotte. Je sais que la guerre peut
étre évitée, je considère cependant comme un devoir de signaler le

danger qui menace l'Europe et l'0rient lointain.
¢ La Hollande subira des malheurs et des troubles politiques ;

Bruxelles aussi sera troublé.
¢ Saturne aftlige le chef de l'Allemagne ; il aura de la difficulté

å segarantir des embarras étrangers, å maintenir la paix au dehors
et la satisfaction å l'intérieur.

¢ Vers la þÿû  ndu mois, les provinces russes de laBaltique tombent
sous le fouet de Saturne (I).

¢ Jupiter qui vient de se lever, semble inviter la Russie å la

paix; Saturne y est en maison XI' et le Soleil en VI'; le souverain et

les ministres seront þÿ a fû  i g é s ;ils seront dans la nécessité d'abandon-
ner une 'partie de leurs privilèges. Pour les nations occidentales
de l'Europe, Jupiter maître de l'Ascendant annoncerait une période
þÿ p a c iû  q u esans Pélévation de Mars, recevant l`application à la qua-
drature de Mercure, maître de la VII' maison, ce qui þÿ s i g n iû  e
¢ guerre avec la partie orientale þÿ : . .

« A Madrid, Mars culmine dans le signe qui gouverne l'Espa-
gne, présageant la prédominance du parti militaire et un danger
pour le monarque.

¢ A Washington, Mars qui se trouve précisément sous l'horizon
oriental, indique que le peuple Américain sera bientot très excité ;
une querelle étrangère ne tardera pas à soulever les hostilités, si
meme elle ne les produit immédiatement. þÿ :

¢ A Tokio, Jupiter en maison X' et Vénus dans l'Ascendant faci-
lileront la conclusion de la paix, d'autant que Saturne rétrograde
dans la VII' maison (le Verseau) semble indiquer que les adversai-
res sont fatigués de la guerre. Une ere de prospérité semble s'ou-
vrir pour le Japon. þÿ :

La France dont il n'est pas question dans l'Almanach de Zadlciel,
n'est pas exempte des menaces de guerre qui viennent d`ètre indi-

quées : Mars conjoint avec Uranus, qui culmine aussi au milieu de
son ciel; est en conjonction å peu près exacte avec Saturne en mai-
son XII° dans le thème du 4 septembre 1870, à IO" de l'Ascendant
du meme theme vers lequel il applique ; et Saturne figure aussi en

maison XII', dans le thème de cette année. Par rapport à celui de
la Fédération, la méme planète Mars s'approche de la quadrature
de la position de Mars en X[l°, en 1790, position qu'il atteint le
29 septembre: le méme jour le Soleil se trouvera dans la XII' mai-
son du thème de la Fédération, en opposition exacte à Saturne,
 

(1) On remarquera que ces présage: ont été publiés en octobre 1904.
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(tandis que la Lune passera en quadrature du Soleil et du milieu
du ciel de 1870) (1).

Cette configuration montre que la France ne sera pas étrangère
à cette guerre navale de l'Angleterre qui intéresse les provinces de
la Baltique, et meme l'Extreme-Orient, car le Verseau où figure
Saturne correspond à la Russie, au Danemark, au sud de la Suède,
Hambourg et Breme ; le Capricorne où Mars va entrer le 8 octo-
bre est le signe de l'lnde, du Meklemburgh, du Brandeburgh et
de la Moscovie.

Cependant le reste de la configuration planétaire, semble de
nature å nous garantir des dangers extérieurs.

L'ensemble de ces présages fait espérer que la France traver-
sera dans ce mois, avec succès, sans violence, et tout à fait à son

honneur mais non sans de graves difficultés, les circonstances qui
semblent menacer l`Europe centrale d'une conflagration sérieuse.

A Pintérieur, le Souverain paraît devoir etre vivement discuté:
le Soleil est en quadrature avec Uranus dans le Milieu du ciel,quicor-
respond, comme il a été dit plus haut à l'Ascendant de la France
de 1870 et s'approche du fond du ciel de 1790 : les 5 et 6 octobre
le soleil se trouvera aussi en quadrature avec celui de la Fédéra-
tion au milieu du ciel. La Lune, très dignifiée conjointe à Neptune
qui l'est autant, est d'une part en opposition exacte å la Lune de
1870, à l'Ascendant, et d'autre part en conjonction exacte avec le
milieu du ciel du thème de 1790. Le Soleil s'avance vers la quadra-
ture avec cette position de la Lune et ses configurations; il l'attein-
dra le 13 octobre et il sera alors en sextile avec Vénus d'une part,
d'autre part avec Mars au Milieu du'ciel en trigone avec Saturne
en maison XlI°. Il est alors sur l'Ascendant du thème de la France
en 1790.

Cette situation est des plus remarquables: le Souverain se trouve
ainsi en aspects complètement favorables avec les Ascendants des
deux républiques françaises, alors que la Lune située dans l'Ascen-
dant de la dernière est en opposition exacte avec le Milieu du ciel
de la premiere (sans cependant que leur opposition soit complète,
l'Ascendant de celle-ci correspondant au milieu du ciel de celle-la).
C'est-à-dire que le Souverain semble concilier les modifications et

les oppositions que le temps pouvait avoir apportées dans les prin-
cipes constitutionnels de la France. Pour y réussir, il s'impose à

la nation par la force martiale, mais par une force généreuse (Mars
en Sagittaire) qui en le faisant respecter lui concilie a la fois le

(t) La seconde moitié d'octobrc menaçante aussi par Yapproche de Mars vers

le signe de fortune en opposition au Soleil culminant de 1790, en quadrature
I l'A|cendant du même temps et sur la Lune de 1870, å l'Ascendan.
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peuple et l'assemblée d'abord opposés entre eux. Toute cette action

acquiert une þÿ s i g n iû  c a t i o nparticulière par le fait qu'elle s'accomplit
dans le signe de la Balance.

De leur côté les aspects planétaires parlent dans un sens ana-

logue :

En premier lieu, l'ensemble des aspects célestes est plutôt favo-
rable à l'entente pacifique qu'à la guerre.

Jupiter est maître de Mars; il est encore en trigone avec le
Soleil qui, par sa présence dans la Balance, indique un désir d'équi-
libre obtenu à Pamiable ; le Soleil est dans le décan de la Lune,
qu'il domine et qui est située en son domicile, en son propre décan
dans la triplicité de Mars: cette configuration signale un esprit
d'altruisme, de conservation et de sagesse dominant les divergences.
La Lune dans le Scorpion donne encore le désir de vie calme, de

préservation individuelle et de fixation ; éveille la sympathie. ll en

est de meme de Vénus dans le Lion, en trigone avec Mars qui,
dans le Sagittaire, annonce la générosité, Saturne lui-meme, en

même temps qu'il est affaibli par sa direction rétrograde, et par la

queue du Dragon, reçoit du Verseau, son domicile, un caractère

bon, affable ; il est en sextile à Mars.
Pour le thème de la France en particulier, Jupiter, maître de

Mars au milieu du ciel, Pest aussi de l'Ascendant ; et le Soleilcou-
chant en maison VII" est favorable aux sentiments de concorde,
d'association.

Uranus exactement au milieu du ciel, et par conséquent d'in-
þÿû  u e n c epuissante dans ce thème, entre dans le Capricorne qui le
rend sensible, obligeant, agréable ; son sextile, avec Saturne en

XII, contrebalance les inimitiés cachées, mais non sans de graves
þÿ d i fû  c u l t é s .

On voit bien, en etïet, qu'elles ne manqueront pas. Les planètes
les plus digniliées du thème sont la Lune, Neptune et le Soleil

(les autres ont toutes un excès de débilité) ; or les deux premières
en conjonction au fond du ciel sont en opposition à la position de
fortune en X; la Lune est en semi-quadrature à Jupiter, et Neptune
est en meme aspect avec Vénus, maîtresse du Soleil, opposée à

Saturne; le Soleil lui-même est en quadrature å Uranus et en

opposition å l'Ascendant. L'esprit de þÿ p a c iû  c a t i o naura donc affaire
å de brusques surprises de violence mettant en péril lîhonneur de
la nation.

L'esprit public paraît capable de répondre å ces difficultés ; la

conjonction d'Uranus å Mars en IX* maison lui donne de Pénergie,
de la vivacité, de la détermination et de la persévérance (Uranus
étant en maison de Saturne); la quadrature de Mars à Mercure en

son domicile nocturne ajoute la ruse diplomatique et la prudence
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bien qu'elle exposc aussi à quelque exagération de vivacité. Les

pointes des maisons I", lX° et V° portant sur les deux maisons de

Jupiter et sur celle de la Lune, joignent le sens pratique à l'ima-

gination et à la conscience morale ; les décans de Jupiter y domi-
nent ; c'est encore le cas pour les maisons III',Vll° et XI' qui por-
tent sur les deux maisons célestes de Mercure et sur le Capricorne,
indiquant la domination de la raison et de Pintelligence sur les
sentiments : la volonté elle-méme paraît- aussi bien réglée que
puissante ; elle est marquée par les cuspides des maisons IV°,VIlI°
et XlI° qui portent sur les domiciles diurnes de Mercure et de Saturne
et sur celui nocturne de Mars.

La Lune à 35° de Vénus en trigone au milieu du ciel donne la

popularité, pour la position initiale du Soleil. D'autre part Mars au

M. C. en quadrature à Mercure en VI (maison du peuple), indique
des querelles, des scandales, des libelles, en méme temps que
Saturne en maison Xll' þÿ s i g n iû  eune opposition sourde du peuple.
Cependant Saturne étant dans le Verseau marque un caractère

humain, sérieux, intellectuel, patient et þÿû  d è l e ;du reste il est très
affaibli; on peut donc penser que le peuple se soumettra facilement
quand le Soleil passant de sa quadrature à Uranus pour venir en

trigone avec Saturne, prendra les intérêts du plus grand nombre,
d'accord avec le parlement.

Les difficultés du souverain au début du mois sont marquées par
l'aspect néfaste avec Uranus qui indique å la fois un défaut de

popularité, et une action malheureuse malgré la meilleure volonté.
Quant aux affaires privées, elles paraissent assez heureuses:

Vénus en maison V', dans le Lion, renforcée par le þÿ n S u dascen-

dant de la Lune, en trigone à Uranus _au milieu du ciel; sont indices
d'un amour de la spéculation, laquelle sera prospère pour qui
saura modérer ses impulsions.Vénus est aussi en trigone avec Mars
et maîtresse de la maison VII' où se trouve le Soleil, présage de
succès financier pour les entreprises par association. Mais ces suc-

cès n'iront pas sans de sérieux accidents, car Vénus est aussi en

opposition å Saturne, en XII, bien qu'atïaibli, et en semi-quadra-
ture avec Neptune, en IV, opposé lui-méme au signe de fortune

qui annonce des déceptions,des fraudes et des scandales financiers

(probablement par spéculation sur les immeubles ou sur les mines).
þÿ E nû  nle méme trigone de Vénus en VI avec Mars est favorable

a la santé publique; Mars n'est menaçant que par sa quadrature
avec Mercure aussi en VI, qui fait craindre des accidents par le fer
et le feu (chemins de fer, automobiles, etc.), présage accentué
encore par la conjonction de Mars avec Uranus.

X....



ARTS ASTROLOGIQUES SEGONDAIRES

Physiognomonie
(Suite).

Le D' Bessieres partage les facultés que signale la phrénologie
en trois grandes classes assez analogues å celles admises par Spur-
zheim :

'

Celle des facultés propres aux besoins ; elles se manifestent par
l'industrie: on les trouve dans la région temporale, autour de
l'oreille (sur notre þÿû  g u r e ,p. 206 n° 5 de la revue, elles portent les
n°' 2 bis, 5, 6, 7, 8, 9, et 12).

Celles des facultés exprimant les sympathie: et propres a assurer

Pespéce et les relations sociales ou à produire les beaux-arts. Elles
sont répandues en partie à la base_ du crâne (sur _l'occipital), en

partie sur ses côtés et son sommet )sur l'os pariétal), (n°' 2, 3, 4,
10, ll, 13 à 18 de la figure).

Et enfin celles qui correspondent à la connaissance et s'expriment
par les Sciences : elles portent sur le frontal. (n°' 20 å 35 de notre

þÿû  g u r e ) .
Cette division fondamentale correspond comme nous l'avons dit

(page 205 ci-dessus) à une division tripartite du profil, grace å
une sousdistinction qui rejette dans la région postérieure une par-
tie des facultés de sympathie : celles-ci sont encore distinguées,
en effet, en facultés de conservation de Pespéce ou de sociabilité,
et facultés de moralité.

La première de ces subdivisions (n°' 2 à 4, 10 et ll) plus voisine
des facultés de besoins, ou instinctives, occupent la partie postéro-
supérieure du crane, tandis que la seconde, qui participe de la
raison et se rapproche des facultés intellectuelles, est répandue
sur la région occipitale. _

_

On peut déjà se trouver ainsi rapproché de notre division quater
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naire (1), car les besoins se rapportent clairement å Pélément Ter-
restre; les facultés morales, ou vertus, sont d'ordre supérieur, se

référant au Feu ; quant à celles intellectuelles,«théoriques ou pra-
tiques, elles sont évidemment intermédiaires.

Cependant cet aperçu superficiel est tout à fait insuffisant; il
reste à départager ces dernières ; il est nécessaire aussi de préciser
les limites fort vagues des deux premières classes ; on ne peut se

dispenser, pour cela, de procéder à un rapprochement détaillé de
chacune des facultés prévues avec les définitions et les formules

que nous avons été conduits à attribuer å nos huit variétés de

tempéraments ou, pour mieux dire, aux planètes qui les représen-
tent. Malgré sa longueur, cette analyse ne sera pas sans utilité

pour notre sujet tout entier, car elle vaiservir à préciser la psy-
chologie qui est sa base fondamentale.

Pmzmnn Gaoum: (2).

Faculté pour la satisfaction des besoins:
Symboles

Alimenlívité (appétit des aliments, gourmandise, organe
du goût). - (Sous l'arcade zygomatique qu'il fait saillir).
-Il est impossible d'y voir autre chose quel'élément ter-
restre lui-meme. Celui qui se trouve dans toute Péchelle
du règne animal et subsiste seul chez les etres les plus
élémentaires ................ L

8.- Uacquísivité ou convoitise.- Désir de s'approprier
tout ce qui peut permettre de satisfaire la personnalité ;
sentiment essentiellement égoïste qui tient à la fois de
l'instinct de conversation, et de celui d'activité indivi-

duelle; sa formule se trouve tout indiquée ; c'est celle de
Mercure nocturne, Pindustrieux.......... Lb.

6. - Deslruclívité. - Celle-ci est plus nette encore, s'il
est possible; tout le monde l'attribuera sans hésitation à
Mars nocturne................ Sl.

Mars partage cependant cet instinct avec Vénus inlé-
rieure; elle manifeste méme avec plus d'acharnement peut-
ètre, sinon avec plus de violence.C'est que c'est une passion
qui nait soit d'une estime exagérée et tyrannique de soi-

meme, soit de la violence extrême de passions impatientes
de toute résistance. Les symboles de Lilith, de Circé, et
autres semblables le rappellent assez. Il faut donc aussi
lui attribuer la formule inverse .......... Ls.
 -- i..Î.__Î_.

(1) Voir n° de Mars 1904, p. 205 de la Science Altrale.
(2) Les numéros correspondent å ceux dela þÿû  g u r e .
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5. - Le courage désigne ici la témérité, parl'ignorance du

danger plutôt que par cette résolution supérieure qui cons-

titue la bravoure; beaucoup de phrénologistes le nomme nt
mieux combattivité. Ce nom suffit à le désigner comme un

autre attribut de Mars nocturne .........

7. 4 Sécrélivité, nommée aussi Stratégivité; le siège en

est immédiatement au-dessus de la destructívité et de la
combattivité, dont il est comme le raffinement; c'est le

despotisme qui se dissimule pour saisir plus sûrement sa

victime. C'est donc la destructivité compliquée de la
réflexion profonde et égoïste, mélange de Mars ou de
Vénus avec Saturne, tous nocturnes ........

9.- Constructivité.- Ici c'est encore la personnalité qui
s'assure, mais par Pintelligence, la coordination, l'harmo-
nie au lieu du désordre; aussi l'organe est-il en avant des

précédents, près de la face. C.'est la faculté industrielle
par excellence: telle que certains animaux la manifestent
déjà; comme le castor, la taupe, la fourmi, l'abeille, etc. Elle
est évidemment représentée par Mercure nocturne,
mélange de l'instinct pur et de Pintelligence .....

12. -Circonspection ou Précaulívité: est plus élevée
encore, aussi son organe domine tous les précédents; on

la définit comme la faculté de prendre les mesures contre
tout danger présent ou futur; Fintelligence et la réflexion
ydominent tout àfait ; il n'y a plus de place ici pour
les instincts inférieurs,bien que la personnalité soit encore

tout à fait en jeu; Mercure diurne y convient particulière-
ment ...................

A Pexception de cette dernière faculté, qui clôt la série
de la première classe, on doit remarquer que l'élémeut
terrestre est commun à toutes celles qui viennent d'etre
énumérées; on va retrouver le méme caractère, mais plus
mélangé de sentiment, dans la première subdivision de la
seconde classe; aussi le D' Bessieres remarque-t-il qu'il
s'y agit, comme dans la première classe, de facultés com-

munes à Phomme et aux animaux.

FAcuL'rés nx: svummm.

1° Conaervalrices de Pespèce ou dela Société.

1. - LîAmour ou mieux Amatívité et aussi Génératioité.
- ÀHOCÊIOD sexuelle, impulsions vers sa satisfaction. Elle
est à la base du crâne: sa ,définition suffit pour l'attribuer
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å_Vénus nocturne, et sa situation correspond parfaitement
å sa formule ................

2.- Phílogéniture.- C'est la méme propension rehaus-
sée par le désir d'une postérité et l'amour des enfants: on

y retrouve le caractere de la Lune ..... -
....

3. - Habitatívité. - C.'est l'amour du foyer, de la

famille, du gynécée, et, par extension, de la résidence, de
la patrie, autre attribut de la Lune ........

4. - A/fectionivité, Attachemenl, Amitié, ou encore

Adhésivité. -Attachement aux personnes et aux choses
qui nous entourent: å la famille, aux amis, aux compa-
gnons ordinaires; toujours du méme ordre......

ll. -- L'Approbativíté. - Désir de louange, de distinc-
tion, de gloire est d`un autre genre; avec lui nous pas-
sons à nouveau dans une région plus intellectuelle, aussi
la localisation domine-t-elle les précédentes. C'est une

faculté où la personnalité domine avec l'idée; ce sont ces

deux facteurs qui doivent la caractériser: ils nous four-
nissent les formules de Jupiter diurne et du Soleil, qui
se rapportent, en effet, comme on le reconnaîtra à ces

sentiments, ou du moins qui les comprennent.....
10. - L'Estíme de Soi, Amour de Soi. Supériorivité est

comme une nuance de la méme faculté, rabaissée quelque
peu vers Pégoïsme, et de nature plus concentrée, cen-

tripéte. C'est ce qu'exprime Saturne diurne (au lieu de

Jupiter) joint au Soleil.............
On touche maintenant à la subdivision suivante:

2° Sympalhiea de moralité. '

13. - Bienveíllance. - Désir d'aug*menter les joies
des autres; aversion pour leurs douleurs. Ici Végoïsme est

disparu pour faire place au sentiment supérieur d'univer-
salité. C'est tout à fait le caractère attribué à Vénus noc-

turne...................
I4. - Vénération ou Inférioritivité. - Tendance à s'as-

sujettir à ce que l'on sent très supérieur à soi-méme, à
s'humilier par le sentiment de sa propre infériorité.-C'est
un mélange d'intellectualité supérieure, du sentiment
d'universalité et de celui de dévouement, où l'on peut
reconnaître l'union de Saturne diurne à Vénus diurne. -
Aussi l'organe en est-il situé entre deux facultés caracté-
risées par ces planètes.............

15. - Persévérance. - Continuativité. - Désir que les
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facultés ne soient pas irrésolues, qu'elles conservent un

dessein déterminé ; la fermeté de caractère et meme l'obs-
tinatíon y sont comprises. C'est une qualité universelle-
ment attribuéé à Saturne diurne; on pourrait tout au plus
y ajouter Mars diurne, pour la représenter dans sa variété
active ou exagérée ..............

18. - Merveíllosité ou Réalitivíté. - Désir de donner
une existence positive à toutes sortes de conceptions;
aversion pour le doute, la négation; mélange de foi et d'in-
gellectualité que représente l'union de Vénus diurne å
Mercure et mieux encore la Lune.........

17. - Espérance ou E/fectuativité. - Aversion pour
toute espece de découragement, confiance dans l'avenír,
dans l'activité universelle et providentielle, attribut carac-

téristique de Vénus diurne............
16. - Justice ou Heclívité ou Consciensiosíté. Désir inné

d'agir avec droiture,d'être juste pour soi-meme et pour les
autres; instinct de devoir et d'obligation.

C'est la qualité caractéristique de Jupiter nocturne. .

Cette faculté complète la deuxième classe de celles de
sympathie. On y remarquera la prédominance des élé-
ments bilieux el sanguin (air et eau) accompagnés de
celui spirituel, le Feu, et l'on observera en même temps
que leur siège est principalement dans la partie moyenne
et latérale du crane, ou à son sommet.

FACULTÉS on LA Couuussmcs.

Elles sont encore subdivisées par le D' Bessières en

plusieurs classes: 1° Celles sensitives d'application et de

spécialité qui s'exereent par la vue et le toucher; 2° celles

perceptives ou d'observation; 3° celles philosophiques ou

de réflexion et de langage.
Toutes sont en avant du crâne, sur la face; les deux

dernières a la partie supérieure du front et la première
dans sa région inférieure.

On peut voir ainsi se confirmer encore la règle générale
que tout ce qui est d'ordre supérieur se localise dans les

régions organiques les plus élevées, laissant les plus bas-
ses aux facultés moindres. Cette observation trouvera tout
à l'heure une application importante.

1° Facultés intellectuelles sensitives.

23.- Configuration ou Con/iguralivilé ou Forme. - Apti-
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tude à reconnaître les formes, les contours, les physiono-
mies et à les reproduire.

27. - Localité. Localitivité. - Perception et conception
des lieux occupés par les objets; désir d'en découvrir d'in-
connus.

26. - Coloris, Coloritivilé. - Capacité de percevoir, de

combiner, de modifier les couleurs les teintes les nuances

et la lumiere.
, ,

32. - Tons ou Tonotivilé. -- Faculté de percevoir les
tons avec leurs nuances et de les combiner.

29. = Ordre, Ordonnativité. - Perception de 1'ordre et

de Parrangement des choses, esprit de classement.
Toutes ces facultés sont évidemment propres aux obser-

vateurs analystes ; ce sont celles qui contribuent le plus à

caractériser Mercure Nocturne; le savant qui scrute toute

chose en ses détails, observe, expérimente et classe. . .

Il s'y ajoute, cependant, l'esprit d'esthétique et de géné-
ralisation propre à Mercure Nocturne ; il faut donc y ajou-
ter à titre accessoire la formule de ce dernier.....

25. - Pesanleur, Résistance, Pesalivité. - Conception
de la propriété qu'ont les corps d'obéir å Pattraction ter-

restre, sentiment de Péquilibre, du balancement.
24. - Étendue ou Médilivité.- Appréciation du volume

des corps, de l`espace en général.
28. - Calcul ou Complavilé. - Conception des nom-

bres, facilité à les combiner.
Facultés du meme ordre encore que les précédentes, å

noter par les mêmes symboles..........

2° Facultés perceptives.

31. - Temps, ou Durativilé.- Appréciation de la durée
des intervalles de temps, du rythme, de la danse. Toujours
à comprendre dans les qualités mercuriennes, avec la
même notation................

22. - Individualilé, ou Individualilivilé. - Faculté de
déterminer l'unité des choses, conception des entités
concrètes ou abslraites.(Conception des subslanli/Is), intel-

ligence de la þÿ d éû  n i t i o n .
30. - Esprit d'observalion. _ Faculté de reconnaître

toutes les circonstances d'un événement, qualité analyti-
que comme la précédente. Toutes deux conviennent spé-
cialement à Mercure nocturne . . . '. . . . . _ _

21. Esprit dïmítation.-1mitativité.- Désir d'imiter les
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autres, de reproduire, plutot que d'inventer par soi-meme.

Propre à Mercure diurne ............ BS'
22. - Esprit de saillie. Sailliotivité, Gaîlé. - Faculté

de trouver des rapports spéciaux et éloignés ou étranges
entre les choses. - Se rattache aux deux précédentes et

par conséquent à leur expression, en y ajoutant la galté
de Vénus - (ce qui pourrait s'écrire aussi Lb. S', c'est-å-
dire Mercure nocturne vivement égayé)....... Bs.Ls.

19. -ldéalité, ou Perfectivíté, Méliorativité, aspiration
vers la perfection, sentiment du beau idéal.

Cette faculté paraît attribuable surtout à Vénus diurne,
qui tend vers Pidéal par le sentiment; on peut y ajouter
seulement Pimagination intuitive de la Lune..... Sn.

On voit donc dominer dans cette catégorie la sensibilité Sb.

sanguine avec discernement intellectuel du tempérament
bilieux, on s'y élève au-dessus des sens plus physiques du

lymphatique au-dessus duquel les localisations þÿû  g u r e n t
aussi.

3° Facultés philosophiques.
32. - Le Langage. - Cette faculté ressemble å celle de

Pindividualité, qui þÿ d éû  n i tet nomme, de la mémoire, de la

comparaison, de Pidéalité meme, quoique à un degré bien
moins nécessaire. C'est donc encore une fois une qualité
propre à Mercure; aussi Pantiquité, dans divers pays, a-t- Bs.
elle attribué à ce dieu Pinvention du langage..... Lb.

34. - Comparaison ou Comparalívité. - Désir de percevoir des
ressemblances ou des ditïérences, des analogies ou des contrastes

(origine de Padjectif et des métaphores).
35. - Causalíté ou Causalivité. - Désir de remonter à la cause

des phénomènes, aux prémisses, aux sources.

Ces deux facultés attribuables à la perspicacité supérieure de
Mercure diurne, et méme, dans une certaine mesure, à Saturne
diurne, qui posséde surtout la seconde. Bs + Bn.

Si l'on résume maintenant avec quelque attention les distinctions
de cette longue énumération, on voit ressortir clairement des dis-
tinctions tout à fait analogues à celles que nous avons trouvées

précédemment sur la þÿû  g u r e .
Les facultés les plus matérielles. les plus particulièrement pro-

pres aux sensations physiques sont à la base du crâne; en arriere
et au bas du þÿ p r oû  l .

Celles qui se rapportent particulièrement aux vertus de la cons-

cience morale, à la spiritualité intellectuelle ou sentimentale, sont,
au contraire au sommet et en avant du crane.
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En effet, on trouve deux régions bien accusées: l'une sur l'occi-

pital et le temporal, où domine largement Pélément terrestre, lym-
phatique (alimentivité, X, L; - acquisivité, 8,Lb - dcstructivité,
6,Sl; combattivité, 5,Sl - Sécrétivité, 7, Lb, Sl, Ln - Amativité

génératrice, 1, Ls - Constructivité, 9,Lb).
Puis, à l'opposé, sur l'os frontal et l'occipital, les facultés qui se

distinguent par l'élément de réflexion et de feu: (Bienveillance,
l3,Sn - Vénération, l4,Sn, Bn, -- Merveillosité, l8,Sn, Sb, Bn -

Pe:-sévérance l5,Bn, Ns - Sentiment de supériorité, 10, Bn, Nb;
cc dernier plus égoïste, tout å fait à Parrière).

Quant aux facultés intermédiaires, elles sont distribuées surtout
sur le pariétal et dans la partie inférieure de l'os frontal.

Les moins élevées se rencontrent en arrière si elles sont surtout

sentimentales, rapprochées de l'instinct, c'est alors l'élément eau

ou sanguin qui y domine: (Philogéniture, 2,Sb -- Habitativité.
3 Sb. - Amitié, 4, Sb - l'Espérance, 17, Sn - l'Approbativité,
plus égoïste et tout en arrière; 11, Bn, Nl - et la Justice, plus
élevée au contraire, se rapprochant du haut du crâne, 16, Bl).

Elles sont au contraire en avant et principalement sur la face, si
elles sont plus particulièrement sentimentales.

Et parmi ces dernières encore, les plus positives sont dans la

région inférieure, avec adjonction ordinaire de Pélément terrestre
ou lymphatique à l'aérien ou bilieux (Circonspection, ruse, 12, Bs,
en arrière : toute la série des facultés cognitives sensitives, 23, 26,
27, 29, 25, 24, 22, et celles de temps, 31, d'observation, 30 d'indi-
vidualité, 22, presque toutes de la formule Lb, sauf deux ou trois
qui y ajoutent celle Bs).

Un peu au-dessus se trouvent les facultés perceptives les plus
relevées où s'introduit Yélément sanguin et même le nerveux, ou

de Feu (l'esprit d`imitation, 21 Bs. de saillie, 22 Bs. Ls; Pidéalité,
19. Sn. Bs).
þÿ E nû  nà la partie supérieure du front les facultés philosophiques 2

(32, le langage, Bs. Lb; - la comparaison, 34, la causalité, 35).
En somme, nous retrouvons nos quatre éléments fondamentaux

disposés en quatre couches dans leur ordre de densité, pour ainsi
dire, ainsi que le représente le petit profil au bas de notre figure:
la lymphatique, au bas et en arrière du crane; la sanguine ensuite,
puis la bilieuse et au sommet, la nerveuse.

En outre la face, en avant du crane jouant le méme role que le
haut, les facultés plus intellectuelles ou universelles s'y rassem-

blent en repoussant en arriére celles plus instinctíves ou égoïstes,
de sorte que le profil se partage aussi sur sa ligneextérieure en

quatre régions, comme le montre notre figure : pensée instinctive,
au fond, a l'occipital; désirs et volonté en haut et en arriére, du
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pariétal; spiritualité au sommet antérieur, et intellectualité sur le
front.

Ces divisions générales indiqueront tout de suite la sphère ù

laquelle appartient une téte par la prédominance de l'une de ces

parties, soit de haut en bas, soit de bas en arrière, et les sphères
de facultés correspondront encore å nos quatre types, s'harmoni-
sant avec les formules astrologiques trouvées pour la physiogno-
monie de la face.

C'est ainsi, par exemple, que nous reconnaîtrons un intellectuel
positif, peu riche en conscience morale, tel que nous avons eu à
définir le Bilieux pur, àson front élevé, mais renversé en arrière

par l'absence des facultés de spiritualité (n°' 13, 14, 17, l8), avec

développement accentué, au contraire, de la personnalité (l0, ll,
15) et généralement, dépression sensible des sentiments de famille

(n°' 2, 3, 4, 1), élevant l'arriè re du crâne en ligne droite sur le cou

Tmruzx.



PARTIE TECHNIQUE

COURS D'ASTROLOGIE

LA Vuzncz.

La Vierge accorde une stature moyenne, souvent assez grande
et mince, un teint vermeil, une chevelure noire; la figure est

ronde, la voix aiguë, la tete est ronde et petite et l'ensemble du

corps est harmonieux. La sentimentalité est très développée chez
le sujet.
- La l'° face est gouvernée par le Soleil et par Saturne; elle

indique une personne plutot grande, au teint brun, à la barbe peu
fournie; les cheveux sont bruns, le front est développé et l'intelli-

gence est remarquable Le nez est romain ; le menton est étroit,
et les jambes ainsi que les pieds sont longs. Le 4° degré fait la
taille bien prise ; le 1°' et le 2° degré la rendent plus ramassée

plus épaisse et souvent grande.
Cette face fait les égoïstes et les prétendus savants.
- La 2° face implique une stature élevée, une figure ovale, un

teint brun et souvent pale, un extérieur agréable.
La brillante étoile þÿû  x eVindémiatrix, se rencontre dans le

8° degré ; elle est de la nature de Saturne et de Vénus et, bien que
légèrement favorable, elle cause souvent le veuvage et l'infortune.
- La 3° face produit un sujet doux et aifable, å la taille moyenne,

au teint clair. à la figure ronde et aux cheveux blonds.
- La 4° face décrit une personne plutot grande ; le visage est

oval, le front et le nez sont larges; la bouche ost grande, les lèvres

épaisses ; le teint est foncé, la taille svelte, les jambes sont fortes
et souvent les yeux sont grands et noirs. Cette face est sous l'in-
lluence d'Uranus. Dans le 20' degré se trouve la fixe Deneb qui
présage disgrace, ignominie et mauvaise fortune.



_359_

- La 5° face représente un sujet assez grand, au visage long et
maigre; la figure est tachée de rousseurs, le menton est étroit,
les pommettes saillantes; les joues sont pleines. les yeux noirs ;
le nez et les narines sont larges et les levres minces.

_ La 6° face désigne une personne petite, à la figure pleine et
ovale, au teint brun, aux cheveux chatain-foncé, au front élevé et
au nez aquilin.

LÀ Busnes. ~

La Balance décrit une personne grande et bien faite ; la figure
est ronde et belle ; le sujet est plutôt maigre, élancé, possédant
des cheveux blonds ou chatain-clair; les yeux sont généralement
bleus; le teint est blanc et rose dans la jeunesse et devient bour-
geonné dans le vieil age.
- La 1" face représente un sujet plutot grand, maigre, avisage

ovale au teint pale, aux yeux gris; le nez et les levres sont bien for-
més, les cheveux sont noirs, la contenance est modeste. Cette
division est influencée par Mars et par Mercure.
- La 2° face þÿ s i g n iû  eune personne de taille assez grande, se

rapportant a la description précédente, avec cette différence toute-
fois que les membres seront plus charnus et que le teint sera plus
clair.

Cette division influencée par Mercure renferme la fixe Sinistre
qui présage activité, intelligence et veuvage.
- La 3' face représente un sujet de moyenne taille, au visage

allongé, au teint légèrement foncé, au front large ; les yeux sont

gris, les cheveux sont bruns, légèrement bouclés; les bras et les

doigts sont assez longs et le visage est marqué de rousseurs, cepen-
dant les traits sont agréables.
- La 4° face produit une personne mignonne et avenante, assez

grande, a la taille mince, au visage rond et au teint clair; les lèvres
et le nez. sont bien faits, les yeux gris, et les cheveux sont blonds.
- La 5' face décrit un sujet se rapprochant beaucoup du por-

trait précédent ; toutefois le teint est plus coloré et la mine est

plus þÿû  e r eet la þÿû  g u r eest encore plus belle et plus agréable. Cette
division renferme l'épi de la Vierge et Arcturus, étoiles dela
nature de Mars, Jupiter et Vénus, qui promettent richesse, hon-
neurs, renommée.
- La 6° face donne une personne ressemblant aux descriptions,

précédentes mais d'une taille plus élevée et d'une beauté plus
accomplie.
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La Sconrxou.

Le Scorpion représente une personne forte, robuste et corpulente,
de moyenne taille à la figure large et brune; la chevelure est

épaisse et frisés, les yeux noirs, la nuque forte; les jambes sont
velues et souvent courtes; le sujet est actif, songeur, méditatif, et

réservé dans ses paroles.
- La 1" face indique une personne de moyenne stature, plutôt

petite, å figure pleine; les cheveux sont chàtains et non frisés, le
teint est pale, les yeux gris, les traits sont réguliers et Pextérieur
est agréable.
- La 2° face ressemble assez à la première, pourtant le sujet

n'esl pas aussi bien conforme, la taille est plus épaisse, le visage
est plus charnu et les jambes sont courtes et grosses.

Au 10° degré se rencontre la Couronne, voie boréale favorable
aux peintres, aux poètes, aux littérateurs.
- La 3° face dénote une personne plus maigre, au teint brun,

aux cheveux noirs, aux yeux gris et au front développé. La Balance
australe qui se trouve placée au 13° degré du Signe, tient l'in-
þÿû  u e n c ede Saturne et de Vénus, est une fixe violente et cause

chez les femmes les maladies et Yinfortune.
- La 4° face désigne une personne petite et maigre, aux épau-

les fortes, un peu voûtée, aux cheveux noirs et bouclés, au teint
brun et basané, au regard penché vers le sol.

La Balance boréale qui occupe le 18° degré du Signe, est

influencée par Jupiter et Mars, est bénéfique et promet la richesse
et les honneurs.
- La 5° face décrit un sujet petit et plus gros, bien propor-

tionné, au teint pale et aux cheveux noirs mais non frisés.
La þÿû  x edu Serpentaire de la nature de Vénus et de Saturne, pla-

cée au 20° degré, annonce épreuves et infortunes.
- La 6° face désigne une personne de moyenne taille, forte et

bien faite, å la figure carrée,å Pair chagrin et morose;le front et le
menton sont larges,les sourcils sont épais, réguliers; le teint foncé
ou rougeatre, et les cheveux sont roux ou d'un blond ardent. Le

sujet s'occupera de sciences et de livres.

La Sxcirnxas.

Le Sagittaire þÿ g r a t iû  ele sujet d'une stature haute, forte et élé-

gante; le visage est beau et allongé, les yeux grands et limpides,
le teint est coloré ou basané, les cheveux sont châtains et fournis
vers les tempes, le nez est de forme grecque : le sujet deviendra
chauve de bonne heure.

'
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- La 1" face dénote une taille élevée,des épaules larges, un buste

fort, une figure longue, un front large, des sourcils bien marqués,
un teint basané et tache de rousseurs; le nez et la bouche sont

larges et les cheveux bruns sont légèrement bouclés.
Mars se rencontrant dans ce signe produit une marque ou cica-

trice å la face.
A

- La 2° face représente une personne .de moyenne grandeur,
bien proportionnée; la þÿû  g u r eest grasse, les cheveux sont d'or
un peu roux ou chatain clair ; les yeux sont noirs et la bouche et
le nez sont charnus.

Antares se rencontre dans cette division, elle est de la nature de
Mercure et de Mars et signifie activité, réussite.
- La 3° face décrit un sujet de taille tout à fait moyenne, gras

de corps et de þÿû  g u r e ,les membres sont bien formés, le teint est

beau, les yeux sont gris; les sourcils peu épais sont blonds comme

les cheveux qui ne frisent pas; la bouche et les lèvres sont petites.
Cette face de la nature de Saturne et de Vénus n'est point très

fortunée.
- La 4° face dépeint une personne forte, robuste, grande ; le

visage est un peu long et parsemé de taches de rousseurs, le teint
est mat, les yeux sont enfoncés, le front large, les cheveux noirs;
les levres sont minces, le nez charnu, les bras longs, et la conte-
nance est modeste.
- La 5° désigne une personne de grandeur moyenne, bien pro-

portionnée, au teint clair,,å la þÿû  g u r eovale, aux cheveux chatains,
avec de grands yeux gris, des lèvres minces, et d'un abord enga-
geant. Le I" degré de cette division fait les cheveux noirs.
- La 6° face produit un sujet plus grand, d'extérieur atïable;

la figure est plus ronde, le teint blanc et rose, les traits sont gra-
cieux et le nez est un peu courbe.

Cette dernière face généralement fait les ouvriers habiles à tra-
vailler les différents métaux.

Le Csrmcomvn.

Le Capricorne désigne une personne assez grande, å la figure
longue et maigre, la barbe est peu fournie, la chevelure noire, le
cou long; la poitrine et le menton sont carrés, les genoux osseux et
les jambes mal conformóes.
- La 1" face donne un sujet assez grand à visage maigre; l'air
est agréable; les cheveux sont noirs, la bouche petite, la figure est
brune et tachetée de rousseurs.
- La 2° face produit une petite stature, une figure longue mais

avenante; le teint est brun comme les cheveux, et le sujet ressem-
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ble beaucoup å celui de la première division de ce signe zodiacal.
Cette division est sous Pinlluence du Soleil et de Mars et déve-

loppe chez le sujet la vanité et l'estime de soi-meme. '

- La 3° face décrit une personne se rapportant au portrait
précédent, toutefois un peu plus grande et plus forte, dont l'air

impérieux inspire la crainte et le respect.
'

- La 4° face dénote une personne corpulente, à la figure ronde,
au teint clair, à la bouche charnue et aux cheveux bruns.

Saturne s'y rencontrant rend le sujet plus brun et plus maigre",
et de caractère soupçonneux.
- La 5° face décrit une personne grande et forte, bien propor-

tionnóe et à þÿû  g u r eagréable.
- La 6° face représente une personne de taille moyenne, aux

traits þÿû  n s ,bien conformée et réellement belle, au teint clair et
aux cheveux blonds. Uranus qu'inlluence cette division donne le

goût des sciences et des lettres et celui de l'étude.

Le Veaseau.

Le Verseau produit une personne bien faite, forte, robuste,
d'une santé solide ; la taille est toujours grande ; le teint est clair
et délicat, jamais pâle mais quelquefois sanguin ; les yeux sont de
couleur noisette, les cheveux bruns ou chàtains; le caractere est
honnete et bienveillant. i

«*

-- La 1" face décrit une personne grande, à la' figure longue et

brune; les bras et les jambes sont longs,-les cheveux noirs, la bou-
che large, le nez aquilin, les yeux noirs; Dans cette face se trou-i
vent les cornes supérieure et inférieure du Capricorne, fixes
favorables qui signifient idéalite, adresse et fortune. *

"

- La 2° face dénote un sujet moins grand et plus maigre, å la

peau rugueuse au teint rouge foncé; la chevelure estvbrune* le

visage allongé, la bouche et les narines sont larges.
Mars s'y rencontrant imprime au sujet une marque à la racine

du nez, entre les yeux. Le 8' degré- rend le sujet plus grand.
- La 3' face donne une personne grosse, de moyenne taille, au

teint clair, à la figure pleine; la bouche et les narines sont larges,
les cheveux chatains et non bouclés, les jambes et les bras sont
courts. ~ ~

i

*' ` * '

`

Jupiter y étant placé fait la personne-grande et developpe l`in-

telligence; Vénus y harmonise les traits et Mars y donne une mine
fière et hardie avec une marque ou une tache sur le visage.
- La 5' face décrit une personne svelte au visagemaigre, au

nez long, au front large, aux pommettes saillantes; la machoire

superieure avance sur Pinférieure. þÿ L ' i nû  u xde Saturne donne au
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sujet un air mélancolique, un esprit jaloux, lin et pénétrant et la
recherche de l'approbation et de l'estime d'autrui.
- La 6° représente une personne plaisante et agréable, de

moyenne taille, de bonne complexion, de figure avenante; le visage
est rond, charnu, et les cheveux sont blonds. Cette face est de la
nature d'Uranus et donne le goût dela mécanique..Iupiter s'y ren-

contrant fait le sujet dévoué, généreux; Vénus le fait prodigue ;
Saturne le rend miséreux; Mars lui fait aimer le métier des armes;
le Soleil en fait un intendant, un directeur quelconque et la Lune
un tenancier de bains ou de lavoir.

Les Poissons.

Les Poissons produisent une personne petite et épaisse, de com-

plexion délicate; la figure est molle et large ; les épaules sont

développées, la démarche est lente et gauche, les cheveux sont

noirs; la téte est assez mal conformée, des sourcils très 'larges
couvrent des yeux endormis, les bras et les jambes sont courts ; le

sujet baisse la tete en marchant.
- La l'° face indique une personne de moyenne taille, aux épau-

les fortes, à la þÿû  g u r emaigre et allongée ; les cheveux sont chatain
foncé, les yeux sont enfoncés, le nez est fort, la bouche large et le
menton étroit.

Mars s'y rencontrant masquera le visage de trous de variole. Cette
division zodiacale fait généralement les devins et les prophètes.
- La 2° face décrit un sujet de stature plus élevée que la divi-

sion précédente; le visage est plus plein, le teint plus clair, la

figure plus agréable ; les cheveux sont plus chatains, les sourcils
sont forts, la bouche large, et les bras, les doigts, les jambes
et les pieds sont longs. Mars placé dans cette face, marque le sujet
de traces de petite vérole ; il lui accorde de bonnes qualités mora-

les et en fait un bon magnétiseur.
- La 3° face produit une personne plus en chair et d'aspect plus

agréable ; la figure est pleine et ovale, le teint est clair, les sour-

cils beaux et larges, le front développé; les cheveux sont bruns;
la taille est petite, droite et pas trop épaisse. Saturne, Vénus ou la

queue du Dragon se rencontrant dans cette division du signe pré-
sagent pour le sujet, une vie errante, agitée, vagabonde, et une

intelligence fort ordinaire.
- La 4° face dénote une personne de stature progressive et forte,

å la þÿû  g u r elongue et tachée de rousseurs; le front est large ainsi

que les sourcils ; les yeux sont petits et noirs, le menton étroit ;
les cheveux sont noirs et quelquefois bouclés ; les bras, les mains
et les pieds sont petits.
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- La 5° face représente une personne parfaite sous tous rap-
ports :taille bien proportionnée, traits réguliers, visage un peu
rond, yeux gris, nez charnu et bien fait, menton à fossette, air bon
et souriant, cheveux noirs.

Le 25° degré' fait le sujet plus pâle et très avenant; dans le
22° degré se trouve la fixe Marthab qui présage accidents vio-
lents et blessures par le feu, l'électricité, la vapeur.
- La 6° face indique une personne, petite, chétive et maigre ;

la þÿû  g u r eest marquée de rousseurs ou de boutons, le teint est

basané, les cheveux sont noirs.

Lorsque le sujet est gras en naissant sous cette division zodia-
cale, il acquiert avec les années un embonpoint excessif.

Cette face contient la fixe Schet de Pégase, étoile violente de la
nature de Saturne, qui pronostique danger de mort par eau.

Remarque. - Dans la seconde partie de notre Manuel d'astrolo-

gíe, nous donnerons une table complète des étoiles fixes avec la

signification des présages que les anciens maîtres leur attribuent.

(å suivre)
E. Vénus.
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PARTIE PHILOSOPHIQUE

GÉNIES PLANÉTAIRES
(suite)

Snumvn niumve.

Avec Saturne diurne, le Principe d'activité indépendante, après
avoir passé par sa période excessive et dilïusante, s'6tre plongé au

sein de l'inertie et s'6tre soumis à la rigueur des lois universelles,
revient apaise et rectifié å sa source, l'Unité active. ll est devenu
une puissance individuelle, libre, volontairement instruite et disci-
plinée pour la réalisation de la Volonté universelle. Le philosophe
Krause définit nettement cette Puissance comme l'Unité qui ren-

ferme la Séilé.
Ce caractère est expliqué par sa place dans le Senaire des Puis-

sances diurne: considérées au point de vue dynamique ; (p. 32,
2° année); il y représente le troisième terme du ternaire d'indivi-
dualité composé de Mars, Mercure et Saturne.

Saturne a donc en soi un double caractère, qui permet de le con-

sidérer å deux points de vue différents: celui de son Unité, et celui
de sa Séité ou individualité.

A

Quand nous avons considéré le meme Senaire des Puissances
diurnes au point de vue psychique (p. 33, 2° année), Saturne s'y
est trouvé classé dans le ternaire du Savoir puissant, comme l'un
des deux pôles du Savoir, celui qui résulte de Pélaboration volon-
taire au lieu d'etre révélé comme le Savoir de Vénus. C'est là son

caractère d'Unité, celui qu'il oífre comme aboutissement du cou-

rant de Volonté revenant à Yorigine même de Pactivité, au Principe
de spontanéité (chilïre I de la þÿû  g u r e ) .

Son caractère d'Individualité lui vient d'abord de son origine.
c'est-å-dire de Mars, Principe de liberté et ensuite de sa traversée
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par le centre d'individualité (celui désigné sur notre þÿû  g u r epar le
chiffre I).

Ces deux caractères ressortent de sa position dans les deux qua-
ternaires secondaires où il figure:

Dans celui de Plllumination individuelle, sa place est au som-

met de l'axe vertical; il y iigure comme l'un des pôles émanés du
centre d'individualité, celui qui l'élève vers le Savoir universel (en
pendant å Jupiter nocturne par lequel ce même centre s'abaisse
vers le Savoir positif et le centre d'lnertie), il est là Pillumination
par la Science supérieure acquise, qui élève l'individu jusqu'au
savoir universel, autrement dit la Science universelle synthétique.

Dans le quaternaire de la Spiritualisation individuelle, il repré-
sente, comme on l'a vu (p. 427, I" année), < la Science suprême
née de la connaissance du Mal, þÿ s a n c t iû  é epar le savoir universel
qui lui confie la mission de le transmettre. þÿ :Il figure, en effet,
comme l'un des deux pôles secondaires dans lesquels le Savoir uni-
versel (le Soleil) se sépare pour aboutir à la consécration de la
Science individuelle (ou Mercure).

Ces deux caractères se retrouvent, élargis, dans les deux quater-
naires universels du Savoir et du Pouvoir : Dans celui du Savoir,
Saturne n'a plus qu'un rôle secondaire. Au sommet de l'axe
médian, il sert à transmettre å l'Individualité (représentée à la fois

par le centre Il et par Mercure), le savoir universel (du Soleil): Il

est, notamment, pour le centre de ce quaternaire (Mercure)le paral-
lèle de Saturne nocturne, eífort laborieux vers la Lumière et la
Puissance.

Sa fonction est plus élevée dans le quaternaire universel du

Pouvoir, dont Jupiter est le centre; là, comme dans la spiritualisa-
tion individuelle, placé sur l`axe horizontal, en parallèle å Vénus

diurne, il représente l'un des deux pôles par lesquelles le Prin-

cipe d'activité spontanée (centre I) descend vers l'Inertie pour s'y
réaliser dans la Puissance, grace au travail pénible et persévérant
de la Matière, dans Saturne nocturne.

Il s'y unit, aussi, å sa symétrique sur le même axe, pour contri-
buer à la manifestation supérieure de la Spontanéité, le Pouvoir

supreme (Jupiter diurne), en ajoutant pour lui le Savoir acquis au

Savoir révélé de Vénus.
Saturne ne figure pas, d'ailleurs, sur les deux autres quater-

naires principaux, du Vouloir et de l'Activité; du Vouloir, bien

qu'il en soit issu, parce que sa Volonté est consacrée a celle uni-

verselle; de l'Activité réalisatrice, parce qu'il reste dans la région
purement mentale du Savoir; il inspire et dirige la réalisation,
sans y participer autrement lui-méme.

En résumé, Saturne diurne, par les vertus qu'il a acquises en
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traversant l'Inertie, représente Plndividualité qui s'attache å carac-

tériser les qualités distinctivcs de la Substance, mais avec moins

dfobjectivité, avec plus d'élévation que Mercure nocturne (son pré-
décesseur sur le courant -de la Volonté), avec un esprit qui n'est

plus borné par la pratique. Il est le Principe de l'Abatraction et de
la logique rigoureuse, déductíve.

'

Accoutumé à Panalyse approfondie, il est cependant plus capable
encore et plus désireux de la synthèse ; il classe en hiérarchie les

individus et les faits selon la loi Universelle; par la force qu'il
tient de la.volonté, il leur impose la fatalité de la règle. ll repré-
sente ainsi l'idée de finalité, de cause, qui relie en unité les acci-
dents subis par la Synthèse et le Principe de rigueur morale qui
impose la loi supreme à la conscience.

Comme puissance active qui, dès son origine, a traverséle prin-
cipe d'identité (centre lll), et qui a subi ensuite toute la série de
la dispersion dans la multiplicité, a expérimenté le mal et les diffi-
cultés de Faction réalisatrice, puis a reconnu la loi et retrouvé þÿ e nû  n
le principe de l'Unité spirituelle immuable, il est animé d'un désir
immense þÿ d eû  x i t é ,d'unité, de perpétuité ; il aspire å l'éternité de

þÿ P l nû  n i ,et, pour s'en rapprocher, il s'impose à soi-méme la rigueur
des principes immuahles qu'il a reconnus. ll est donc le Principe
dela retigiosité vénérante et mystique dédaigneux de la vie bornée
de la realisation quotidienne.

'

Cependant. comme principe d'individualité forte, il ne peut
atteindre cet þÿ i nû  n iqu'en entassant pour ainsi dire la multitude
des individus finis, dans la série discontinue et indéíinie de leurs
successions hiérarchisées. A ce titre, il est le Principe du Temps, ou

succession. méthodique des accidents ù travers lesquels la substance
se perpétue, et que caractérise la série des no_mbres.

Par les memes raisons, rapprochant les individualités dans leur
classement et dans un esprit d'unité, il est encore le Principe de
cohésion solide, de résistance -durable, de condensation, d`astrin-
gence.
-illuminé et spiritualisé directement par la Puissance du savoir

universel, il trouve en soi-meme les principes des variations indivi-
duelles ;.cette lumière intérieure ajoutant à l'ardeur native de son

activité eta son désir d'expansion þÿ i nû  n i e ,le replie, pour, ainsi
dire, sur .sa propre individualité, pour en essayer la vivacité, en

éclairer Pinsufíisance et lui donner le pouvoir irrésistible de l'idée.
Il apparatt alors comme le Principe de la Méditation .solitaire et

profonde en meme temps que de la prudence patiente, maitresse
de soi-même. . s

En somme, dans le monde psychique et mental, .Saturne est le
Principe d'abstraction, de causalité, de synthese hiérarchique, de
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logique stricte, de rigueur morale : dégouté de la vie bornée du

praticien, tourmenté par Paspiration vers l'infini, vers l'inconnu
mystérieux ou se cachent les causes universelles, il ne veut se con-

sacrer qu'à la méditation, à la discipline de soi-meme, au recueil-
lement de la vénération religieuse, et, quand il faut agir, il ne s'y
résout qu'avec lenteur, avec réserve, avec une prudence ext réme et
une infatigable persévérance.

Dans le monde physique, il est le principe qui relie la série des
nombres, qui les unifie par leur énumération successive et déduc-
tive, au moyen du Temps, qui rassemble par la cohésion, par
Pastríngence lente et progressive la forme basée par la dissociation
des éléments.

'

Voici comment Pantiquité symbolisait ce principe ; la description
en est empruntée å Delaunay qui l'a parfaitement analysé (1),
¢ Saturne, pris au général, est le chaos, la semence incréée, la
matière premiere de tous les corps. Sous cet aspect, on le regarde
comme le plus ancien des dieux, le créateur de toutes choses, le
souverain de toute la nature. On lui donne pour attribut un serpent
mordant sa queue, emblème de Péternité, de Puniversalité, de
l'ensemble des quatre éléments ou principes qui se trouvent en

puissance dans le Chaos. Ce Saturne est le premier de tous, puis-
que nul etre n'existait avant lui. þÿ :

On peut reconnaître là les principes d'astringence, de cohésion,
d'unité, d'universalité, d'éternité, établis tout à l'heure, seulement
ils sont appliqués particulièrement au monde physique. Notre
auteur continue :

¢ On le prend pour le principe mâle, igné, agent, lequel opere
la séparation des éléments et la génération primitive des corps.
Saturne est alors Elían (le supreme), ou Hypsístus (le très-haut)
Epigée (Parchétype), ou Uranus (le lumineux). þÿ :

Voilà le þÿ c l a s s iû  c a t e u rhiérarchique, le transmetteur de lumière,
ordonnateur et þÿ s a n c t iû  c a t e u rdes individualités décrit plus haut.

Delaunay nous le montre encore dans ce rôle de distributeur des

principes aun degré plus bas : « Il convenait dit-il, de donner
aussi le nom de ce dieu au second et au troisième chaos, c'est-à-
dire au développement de ce que les philosophes appellent la ma-

tière seconde... C'est dans la putréfaction que se dégage la semence

innée des corps, jusque-lå retenue en puissance : alors elle devient
un véritable chaos, une vapeur onctueuse, androgyne, renfermant
dans son sein les quatre éléments. C'est Saturne proprement dit,
ou Chronos, þÿû  l sd'Uranus et de Ghé (l'a_qent et le patient), père
des principes humide, froid et sec, car il ne cesse pas de renfermer

(1) Histoire générale et particulière des religions et du Culte.
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en soi le principe igné, sans lequel il n'est point de fermentation.
« Elion, Uranus, þÿ C S l u s ,Chronos, Saturne, Osirés, Jupiter, con-

sidérés sous un certain point de vue ne sont qu'une seule et même
chose. C'est-à-dire Pagent, le male, le principe igné de la nature,
comme Berouth, Ghé, la Terre, lsis, Junon, en sont le patient, le

principe humide ou femelle (1). þÿ :

« Le premier Saturne, le père de tous les autres, est le Chaos
aurore des siècles, fondement de tout ce qui respire. C'est le géant
Ymer des peuples du Nord, formé des vapeurs gelées de l'Abyme.
C'esl la puissante monade, ou unité...

¢ Le second Saturne est Uranus, fils d'Elion, dont le sang
féconda la terre et donna naissance aux seconds géants.

¢ Enfin le troisième, est Chronos, lils l`Uranus et de Ghé. þÿ :

On retrouve dans ces dernières remarques le rôle indiqué plus
haut pour Saturne, d'intermédiaire entre le principe de sponta-
néité et celui de réalisation matérielle, caractérisé par Saturne
nocturne ; on va voir tout à l'heure ces caractères représentés
encore par les rayonnements de Saturne sur notre figure schéma-
tique.

De son côté, Dupuis (2) dit aussi: « Le temps est la premiére
production du ciel qui Pengendre par son mouvement comme on

peut le voir dans le Timé. Le temps ainsi engendré fut l'image
mobile de l'éternité, suivant Platon, et la marche mesurée du cie
devint le temps. Qui devait être chargé de le distribuer, sinon celui

qui en avait la plus grande mesure @Cette planète était celle que
nous nommons Saturne (3), placée dans la sphère la plus voisine du
ciel et des þÿû  x e s ,ou d'Uranus1 ou père. þÿ :

Tous ces symboles sont purement cosmogoniques, applicables au

monde physique : les dénominations anciennes, qui ont plus d'éten-

due, ne sont pas moins expressives (4).
Les Hébreux nommaient cette puissance, le Monde Archélype ;

chez les Chaldéens, c'était la Fontaine de la nature sen.sible,ou le
Monde des sources ; c'est le Ciel lucide des Arabes, habité par les

 

(1) Le lecteur fera facilement le rapprochement de ce passage avec ce qui a

été dit ci-dessus du parallèle de Saturne et de Vénus, de leur position ainsi

que de celle de Jupiter et du Soleil dans le quaternaire du Pouvoir (sur notre

schema).
(2) Origine de tous les cultes, Livre ll, chap. III.

(3) Remarquons que, selon son habitude, Dupuis semble ici prendre l`el!et

pour la cause ; c'est, comme le montre Delaunay, parce quo cette planète pou-
vait mesurer le temps qn`ello fut nommée Saturne et non a l'inverse, parce que
sa révolution donnait cette mesure que Saturne devint le Temps éternel.

(4) Ces significations sont encore empruntées au savant Delaunay.
8

_
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Anges Andromorphes (1) ; le Septième ciel des Syriens ; le troi-
sième Sephiroth, Binah, ou l'Inlelligence du Dieu Roi, et suivant
d'autres encore, le cinquième, ou Pachad, la Sévérité qu'on appelle
aussi Géburah, la Force. Il correspond au Lamed de l'Alphabet
Hébreu, une des douze lettres simples qui signifie la discipline; au

Phé capital, lettre double, qui se rapporte à l'Ame intellectuelle.
On l'a nommé encore: la Stabilité des choses; le þÿ n S u dqui lie

la matière à la forme; l'Esprit de sagesse; le Palais du Saint des
Saints; l'Entendemenl; Plntelligence; le Temps, le Repos, la Pru-

dence, l'Esprit engendrant.
Achevons de le caractériser par ses rapports avec les autres

Puissances; ils sont exprimés dans notre schéma par les rayons
qui les relient aux six planètes :

_

Dans le carré de Plllumination individuelle, il reçoit du Soleil
le Savoir universel, et de Jupiter, le Pouvoir dû au Savoir
supreme.

Dans le carré de Pillumination individuelle, il reçoit du centre Il
le principe même de Plndividualité, pour l'élever vers le savoir
et lui acquérir la consécration spirituelle; il rayonne au contraire
sur Mercure, la science des principes premiers (le Mage qui ensei-

gne l'Initié) et il éclaire de la meme lumière Jupiter nocturne, en

ajoutant les données de la science acquises à celles que cette Puis-
sance reçoit du Soleil par pure intuition. (Il est ainsi le principe
de la science théologique, appui intellectuel de la foi dogmatique
de Jupiter).

Par un rayonnement plus distant, "il reçoit de Mars diurne, son

origine première, ce vouloir individuel, la liberté, qui donne tant
de puissance a la science volontairement disciplinée, et rappor-
tant par ce meme rayon, à sa source meme, tout le produit de son

laborieux parcours, comme Vénus avait rapporté au Soleil le fruit
de ses souffrances et de sa résignation, il complete avec elle, cette

synthèse réalisatrice que la spontanéité avait en vue alors qu'elle
se polarisait dans les deux Puissances du Savoir et du Vouloir (2).

Ce parallélisme avec Vénus diurne est exprimé par le rayon
qui la rejoint à Saturne et porte en son milieu Jupiter diurne, le
Pouvoir supreme, sur qui viennent se centraliser les aboutissements
des deux courants du Vouloir et du Savoir.

(1) Puisqu`il est le principe de la science individualisée. Dupuis indique aussi
cette illumination cn rappelant que lc nom dc Bel, ou Soleil a été donné aussi
å Saturne (Livre III, Ch. XVIII).

(2) On peut remarquer que notre figure symbolise cette synthèse en croisant
ces deux rayons (de Vénus au soleil et de Saturne å Mars), au centre du trian-

gle supérieur renversé, formé par le Soleil, Jupiter et Mars. comme l'expres-
sion de Yépanouiuement de Plnertie au sein de l'Activité.
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Par une autre projection aussi éloignée, Saturne lance sur les
elïorts et les aspirations de Mercure nocturne un rayon alïaibli de
la Lumière synthétique, qui þÿ v i v iû  ecelui bien plus prochain de

Jupiter nocturne; on a vu précédemment, de la même maniere,
Vénus diurne échauiïer d'un rayon de son amour spirituel les désirs
de Vénus nocturne surexcitée par les volontés de Mars nocturne.

Nous avons dit tout à Pheure aussi, comment,par un autre rayon
indirect, et par Pintermédiaire de Mercure diurne, Saturne diurne
éclaire, comme à travers un voile, et réchauffe du feu à peine
entrevu de ses principes, les etïorts pénibles, et toujours contrariés
de Saturne nocturne, Principe de la réalisation terrestre et éphé-
mère.

Quant aux trois dernières Puissances, Vénus nocturne, Mars
nocturne et la Lune, Saturne diurne leur est tout à fait caché, ou

par le centre total, but de tous les etïorts progressifs, ou par un

double rang d'autres puissances interposées.
Mars et Vénus nocturne, tout abandonnés å la fureur des désirs

ou des caprices volontaires, sont tout à fait étrangers à la Sagesse
savante, þÿ r éû  é c h i e . e tdisciplinée de Saturne. Quant à la Lune, c'cst
d'ailleurs qu'elle reçoit ses inspirations ou ses pouvoirs, pour l'ac-

complissement de sa mission cosmologique. On a déjà vu, à pro-
pos des Puissances précédentes, que celles de la Nature naturante
tient ses lumieres et son pouvoir indirectement du Soleil,par Jupiter
et Vénus diurnes et sa Volonté, directement de Mars diurne. Prin-

cipe de Pinstinct, elle n'a que faire d`une sagesse qui s'inspire de la
science laborieuse.

Avec Saturne nous avons terminé l'étude des Puissances repré-
sentées parles huit centres extérieurs; il ne nous reste à caractéri-
ser que celles des quatre centres intérieurs.

A

(A suivre).
s , F. Cn. BAm.x'r.



VARIÉTÉS

ispecls de la Lune

Les aspects lunaires de chaque jour,qui nous sont demandés par
nos lecteurs, tiennent une très grande place dans la Revue où l'cs-

pace est déjà bien mesuré à chaque rédacteur. Pour remédier à cet

inconvénient, nous allons donner une fois pour toutes la liste de ces

aspects et de leur signification; ils y porteront un numéro d'ordre
et il suffira ensuite d'indiquer ces numéros à chaque jour du mois

pour faire connaître les présages qui lui correspondent.

þÿ S i g n iû  c a t i o ndes aspects de la Lune
avec les planètes.

l. Nnrruun. 1. Conjonction et Parallèle. - Craindre des fraudes,
des torts, des dommages, les déceptions ; surveiller sa nervosité.

2, Trígone. - lnspirations poétiques, romanesques, heures de
réverie, de passivité psychique, de recherche du mystère.

3. Sextile. - Recherche des états psychiques, idées romanesques
ou bizarres ; inspirations artistiques. Favorable aux détectives.

4. Semi-sextíle. -- État d'âme singulier, pensées bizarres ; reve-

ries,tendance ou changement de conscience; éviter toute pratique
psychique.

5. Semi-quadrature et Sesquiquadrature. - État d'esprit fantai-

siste.Expose aux þÿ m a n S u v r e sfraudulcuses aux illusions; éviter tous

achats, ventes, placements, affaires d'argent.
6. Quadrature. - Confusion, chaos de pensées ; ruine toutes les

bonnes intentions ; éviter tout ce qui n'est pas organisé ou sous la
direction d'un chef responsable.

7. Opposition.. - Éloigne les amis; défavorable å tout attache-
ment; afflictions; surveiller ses affections, ses sentiments, ses pas-
sions ; la pureté de la vie.

ll. Ummus. 8. Conjonction et Parallèle. - Attachements roma-
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nesques ; éviter les actes inconsidérés ; craindre les changements
brusques.

9. Trigone.- Bon pour tout changement pour les voyages;pour
l'étude, les expériences, l'invention, la recherche de toutes choses
mystérieuses.

10. Seztile. - Voyages d'a1'faires ou dc plaisir; favorable aux

changements, aux réformes; à Pactivité mentale.
ll. Semi-seztile. - Petits voyages; voyages par terre; courtes

entrevues; dispositions å l`originalité, à Pinvention, bonnes impres-
sions.

12. Semiquadrature et Sesquiquadralure. - Éviter Pinquiétude,
l'agacemen1, la dissipation; éviter toute personne bizarre.

13. Quadrature. - Maux soudaius: attachcments illicites; scanda-
les, promesses faussées; éviter tout engagement, toute union; le
mariage, surtout. *

14. Opposition. - Changements brusques; conditions dispersi-
des; éviter les expériences scientiliques (risques d'explosions, acci-

dents, etc...) ne pas trop se fier à des étrangers; éviter le sexe

°PP°9f5-
Ill. SATURNB. 15. Conjonction et Parallèle. - Influences restric-

tives, expressions restreintes; éviter les voyages les hommes âgés;
ne pas solliciter de faveurs, surtout de la part de vieillards. Défavo-
rable aux soins médicaux.

16. Trigone. - Bon pour la méditation, l'acceptation de res-

ponsabilités, les entreprises de longue haleine; la fréquentation de
personnes agées; la construction ou la réparation de bâtiments,
les affaires concernant la culture.

17. Sezctile. - Habilelé, patience, courage au travail; bon pour
constructions, fréquentation des vieillards, faveurs qu'on en peut
obtenir (mais des hommes seuls).

18. Semi-seztile. -- Succès lent, favorable a tout délai; prudence
dans les décisions; bon à Pentreprise de travaux matériels, aux

ensemencements, au travail des mines.

19. Semi-quadrature, Sesquiquadrature. þÿ - :Apathie regrettóe;
Obstacles; résultats misérables: se montrer discret, prendre garde
à tous rapports avec des inférieurs.

20. Quadrature. - Entreprises infructueuses, mélancolies, peines,
afflictions, indispositions. Résister au découragement; restreindre
ses désirs; éviter la société des vieillards et les voyages, ne pren~
dre aucune médecine.

21. Opposition. - Pertes, désappointements; ruine des entrepri-
ses; n'en'faire aucune nouvelle; n'engager ni serviteurs ni em-

ployés; ne rechercher aucun gain.
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IV. Jurrrsa. 22. Conjonction et Parallèle. - Succès social?
amitiés durables; décisions pleines d`espérance; heure favorable
aux plaisirs sociaux, aux consultations juridiques.

23. Trigone. - Succès général: favorable aux entreprises nou-

velles; à la faveur des supérieurs; aux placements de fonds.
24. Sezlíle. - Bon pour les voyages; la fréquentation des hom-

mes de loi ou d'ég~lise et des sages; placements avantageux.
25. Semi-sexlíle. - Études philosophiques; contemplation: Tous

débuts dans les entreprises, progrès lents, résultats modestes.
26. Sesquiquadrature et Semi-quadrature. - Petits troubles; per-

tes minimes ; malentendus; elïorts infructueux; éviter d'avoir
atïaire aux caissiers, aux comptables et aux solliciteurs.

27. Quadrature. - Indécision, difficultés légales, pertes; crain-
dre l'hypocrisie;éviter les spéculations; les voyages. Prendre con-

seil, scruter sa raison.
28. Opposition. - Extravagance, dissipation, pertes par suite

d'excès; s'en rapporter sagement à ses supérieurs; favorable aux

voyages.
V. Mans. 29. Conjonction et Paralléliqme. - Profusion de force,

excès d'énergie; actes et paroles inconsidérés: accidents, dispu-
tes. Heure infortunée; se garder des voyages; réprimer ses pas-
sions et ses appétits.

30. Trigone. - Bon pour les entreprises ; les exercices et

entraînements corporels, les choses militaires ou mécaniques (de
métal et de fer) ; Pachat, la vente, le transport des animaux.

31. Seztíle. - Énergie, hardiesse, courage: bon pour les cons-

tructions mécaniques, la pratique et l'étude de la chirurgie.
32. Semi-neztile.-- Énergie bien dirigée; activité réglée; maniè-

res calmes; application des forces physiques et mentales à des
travaux pénibles. _

33. Semi-quadrature. - Excitations inutiles; frivolité; alïections
feintes: surveiller ses attachements; modérer ses démonstrations.

34. Quadrature. - Mauvaises passions; froissements; conduite
inconsidérée; infortune. Éviter toute contestation ; ne contracter

aucune amitié nouvelle.
35. Opposition. - Énergie perdue; passions excessives; querelles.

Éviter toute dispute; la fréquentation du serie opposé et les voya-
ges.

Vl. Sonsn.. 36. Conjonction. Paralléliame. - N'entreprendre que
des choses qui doivent etre tenues secrètes ou d'ordre privé; des
découvertes cachées.

37. Trigone. - Favorable å la santé, aux spéculations, aux pré-
sents à offrir aux hommes; aux faveurs å en recevoir, à la recher-
che des objets perdus.
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38. þÿ S e S t i l e .-- Bon pour les entreprises élevées, les faveurs des
supérieurs, leur fréquentation, Pélévation de position et les spécu-
lations.

39. Semi-seztile. - Commencements modérés, bonnes espéran-
ces; petites faveurs: bon pour l'étude des principes, la fréquenta-
tion des personnes å I'esprit profond.

40. Semi-quadrature et Sesquiquadrature. - Ne pas dévoiler ses

projets; ne faire connaître à personne ses intentions.
41. Quadrature. - Heure de sévérité, d'impertinence; éviter les

gens en place; ne rien faire d'important ni d'excessif.
42. Opposition. - Perd l'autorité, diminue le respect; porte à

Porgueil, à Parrogance. Éviter les autocrates et les gens riches; se

soumettre aux supérieurs, prendre garde aux escrocs.

VIII. 43. Vénus. Conjonction et Parallétisme. - Favorable aux

liaisons, å l'amour, à l'amitié, à l'achat de vetements et objets de
toilette ; profits d'argent.

44. Tr-igone. -- Temps favorable pour le mariage, les fiançailles,
les liaisons amoureuses, la galanterie, la toilette et tous les amu-

sements.
45. Sextíte. - Bon pour les affaires d'amour, le mariage, le

plaisir, les sports, les visites; promet toute sorte de prospérité.
46. þÿ S e m i - s e S t i l e ._ Bonnes intentions, résultats médiocres; les

amitiés formées dans ce temps seront favorables.
47. Semi-Quadrature et Seaquiquadrature. - Désirs trompés

vains espoirs; caprices; ne compter sur rien, s'attendre à des
désappointements.

48. Quadrature. - Passions désordonnées, frivolité ; désappoin-
tements ; regrets inutiles.

49. Opposition. - Plaisirs frivoles et coûteux : intrigues; exa-

gérations de toilettes; éviter les excès de tous genres.
VIII. Mnncumz. 50. Conjonction et Parattéli.sme.- Énergie men-

tale; favorable aux affaires commerciales, aux comptes; aux voya-
ges, à la fréquentation des intellectuels.

51. Trigone. - Bon pour les voyages, Pinvention, l'étude, la
composition littéraire, la correspondance, les rapports avec les
hommes de loi.

52. Seztile. --Favorable aux comptes,aux choses littéraires ou de
pédagogie, a l'étude; donne la dextérité et la promptitude d'action.

53. Semi-sextile. - Activité modérée, mentalité soigneuse ; bon
pour la correspondance amicale, les lectures littéraires, et les
petits achats.

54. Semi-quadrature. Sesqniquadrature. - Malice, fausses im-
pressions ; surveiller ses paroles ; agir avec grande prudence;
þÿ s ' eû  ' o r c e rde þÿû  x e rla mentalité.
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56. Quadrature. - Rapports avec des gens subtils, rusés, inves-

tigateurs ; craindre les þÿ i nû  d é l i t é s ,les détournements, les vols, les
faux.

56. Opposition. - Rapports avec les agents d'affaires ou les gens
de police ; craindre les mensonges, les scandales, la calomnie.

_ií_._i.ÎÎ..
._ÎÎ_._Î._í

Observation. - Il y a lieu de rappeler ici que tous les présages
qui précèdent sont généraux; pour en faire un usage tout a fait

normal, il serait bon que chacun les rapprochat de son horoscope
individuel et particulièrement de la planète maîtresse de cet horos-

cope. lls sont cependant d'une utilité þÿ s u fû  s a n t epour étre consultés
avec fruit. On peut les comparer aux indications que le baromètre
donne sur la situation atmosphérique; bien que ressentie par cha-
cun de nous selon son tempérament particulier, elle représente des
conditions générales précieuses à connaître.

Nous serons très reconnaissants à nos lecteurs, de nous signaler,
dans l'intérèt de la science astrologique, les concordances, les diver-
gences ou les observations de tout genre qu'ils auront eu occasion
de faire d'après cette table.

 _



spects de la Lune pour le mois de

Septembre
 Î

L6 premier des þÿ e h iû  r e sci-après, dans chaque paragraphe indique la date sui-
vie du jour dela semaine. Vient ensuite Findicatiou de l'heure comptée de
minuit å minuit, sans division, c'est-à-dire pendant vingt-quatre heures; il fnut
donc lire ces þÿ c h iû  r e sinférieurs å 12 comme heures du matin, et ceux supérieurs
à 12 comme heures du soir, après en avoir retranché 12. Les autres chilh-es
renvoient au tableau précédent.

_

Exemples : 18. L. 18. 48 - þÿ s i g n iû  ole lundi 18 septembre, å 6 heures après
midi quadrature de la Lune ù Vénus et les présagcs correspondants.

25. L. 23. 30 - signifie lc lundi, 25 å 11 heures du soir, trigone å Mars, et
ainsi de suite.

1. V. 2.44 5. Ma. 4.20 10 D. 15.31 16 Q 22.17 22 V Me 12.9
4 13 7.12

8.55
-

.
-- 13.44
- 16.28

-
.

- 21.29
-

. 6. Me. 4.11

10 50
12 23

- 13.31
17 39
20 6

2 19 17.472. S. .
-

- 9. - 23.43
- 13. 7. J. 7.17
- 15. - 11.8
- 19. - 12.51

3. D. 2. B. V. 5.7
-

.
- 5.32

10.19
-

.
- 14.37

_
.

- 15.51
1.26

_
.

- 10.33
12.43

-
.

- 14.18
_

.
- 18.11

4. L. 5.12 -

- 19.1510. D.
- 22.5 -

54
26
33
40
16

5 10
- 7.44 -

7 50
36

- .52 9. S.
32
46
2
38

8
8

16
- 18. -

21
22

20.40
5.23

12.49

.L.

Ma.

Me

J.

.V.

S.

_
. .. 20.47 27. _

22.12_11 D. 3.9 _ 22.128 5.50
9.15 _ 4.55 25. S. 1.19 5.54

17.5 _ 15.25 _ 5.52 1.50
22.15 _ 15.51 _ 5.5 6.34
3.10 _ 21.40 _ 18.26 15.13
5.55 _ 21.50 24 D 3.46 16.36
5.501 - 23.3 _ 11.38 17.46

14.21 15. L. 9.12 _ 15.54 22.36
22.9| _ 15.45 _ 20.33 29 0.23
5.34 19. Ma. 4.15 _ 21.24 5.5

15.42 _ 5.5 25 L. 4.4 9.19
5.55 _ 6.37 _ 12.12 13.36

10.18| _ 10.15 _ 15.40 12.50
13.47| _ 14.43 _ 15.55 19.47
14.13-20.Me. 4.22 _ 20.15 50. S. 0.26
20.12 _ 11.4 _ 23.30 5.31
2.24 _ 11.55 26 M2. 5.5 9.16

10.61 _ 12.5 _ 5.45 9.55

l9.19|21. S. 4.35 _ 5.21 14.10
20.30 _ 12.45 _ 12.45 21.45

23.441 _ 21.16 _ 14.9
23.36 _ 22.41 ._ 18.39 _

6.54 22. V. 2.14 27 M 0.27
_ 15.25 _ 5.59.26'
 



Correspondance

Sur þÿ P i nû  u e n c eque les Aspects de la Lune et de Mercure
exercent sur Píntelligenee.

V'
Paris, le 23-6-1905.

Cher Monsieur,
Je crois qu'il serait utile pour Pavaneement de l'Astrologie que

chaque astrologue controlàl d'une façon sérieuse.. les aphorismes
que nous ont transmis les anciens, et note soigneusement ceux

de ces aphorismes dont il aura reconnu la justesse afin de pouvoir
éliminer ceux qui ne présentent pas des garanties suffisantes de

vérité. Comme les thèmes des individus présentent forcément
entre eux des différences d'aspectsiet de positions, il faut aussi que
ces différences soient notées pour que dans des cassemblables on

puisse tenir compte des modifications qu'elles apportent dans l'in--

terprétation des présages d'aberd et leur réalisation ensuite:
Je me permets de vous présenter un cas, choisi parmi de nom-

breux å peu près semblables qui montre quelle þÿ i nû  u e n c e-les

positions et les aspects de Mercure et de la Lune ou les rapports
qu'ils ont avec lesautres planètes exercent sur l'esprit (1). ,_

 

(1) Les éléments du thème sont les suivants (le défaut de place ne nous per-
met pae d'en donner la figure). '

AR du MC : 338'23'.
Jour de la Lune, heure de Jupiter.

þÿ s s g n ¢ ¢ . § ¢ _ § S Z , u [ : - å - n , ; ç , 7 . z ) ( y - < 6

lation! I H I Ill [V V VI VII VIII IX X XI Xl!

Degrés. l'.l3' 12' .30"l!',!6' 8323' l0°,2B' Ik'.9' 4',l3' !I',30' l2',26' 23' l0'.!8' 2439

Position des planètes :

Soleil, 15°,i8' du Cancer en maison I
Uranus, 13° du Cancer þÿ : I

Saturne, 29° du Scorpion þÿ : Vl

Jupiter, l3°,8' du Bélier i Xl
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Ainsi que vous le voyez, la Lune est maîtresse du signe de
l'Ascendant, se trouve en corps en la huitième maison, sans aspect
avec son domicile, ni avec Mercure, et sous la quadrature de
Saturne en sixième maison, celle des þÿ i nû  r m i t é s ,des maladies, etc.

Ptolémée dans le Ceutiloque, dit que Mercure, dans un lieu où il
ne possède pas de dignités, lent ou rétrograde indique un esprit
faible, sans aspect de la Lune. Ce présage est renforcé et ces con-

ditions sont remplies, car Mercure dans le Cancer est errant, mal

placé en deuxième maison et de plus rétrograde.
Vénus qui est conjointe devrait le fortifier, mais bien que placée

dans sa triplicité elle est également rétrograde, ce qui annule ses

bons elïets.
La Lune gouverne le cerveau et se trouve sous la quadrature de

Saturne, dans la maison des ennuis, des tristesses, etc. Tous ces

présages relatifs à l'esprit (je passe sous silence ceux qui regar-
dent les événements et qui sont également vrais),sont parfaitement
confirmés par l'état mental du sujet, qui est la victime de la mau-

vaise position des astres, et cela je puisl'al`lirmer, car je l'ai constaté
de visu. Bien qu'âgé seulement de 37 ans, le sujet présente tous les
caractères de la plus grande dépression morale et physique, tour-
me nté qu'il est dans son esprit et dans son corps.

Le crane de cet homme indique aussi clairement les inlluenccs
Saturniennes et Lunatiques : les parties frontales, siege plus parti-
culier des qualités dites sérieuses, telles que l'ordre, le calcul, la

déduction, la mesure, etc., sont rétrécies, tandis que celles qui
tiennent davantage à Pimagination et sont par conséquent sous

þÿ F i nû  u e n c eplus directe de Mercure et de la Lune, sont développées
d'une façon exagérée. _

Et le fait est encore vérilié. Le sujet a très peu de mémoire,
manque de logique, de déduction, de pratique, mais en revanche,
il a l'esprit vagabond, inquiet, sans cesse agité, surtout par de
sombres pensées dues å l'inllueuce de Saturne sur la Lune.

Si mon observation vous paraît devoir intéresser vos lecteurs,
vous avez toute liberté pour la leur communiquer.

Agréez, cher Monsieur, mes sincères salutations. .

Vlmm.

Mars, 4°,8' du Taureau þÿ : Xll

Vénus, 29° du Cancer t þÿ : ll Rétrograde
Mercure, 27' du Cancer þÿ : ll id.

Lune, 1i°,3l' du Verseau þÿ : VII!

Signe de fortune, 0°,26` du Verseau þÿ : VH!

Noeud ascendant de la Lune. 28' du Lion þÿ : Ill
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Sur þÿ P i nû  u e n c ed'Ura.nus et de Neptune
Monsieur le Directeur,

 Je vous communique encore un fait personnel ; on ne sait
rien aussi bien que ce que l'on a vécu soi-même et dans la mesure

où les choses ont été ressenties... Comme ce fait s'applique aux

deux planètes Uranus et Neptune, toutes deux angulaires et sur

l'a.1:e príncÿal de la figure horoscopique, il me paraît digne d'une
minute d'examen, en ce sens surtout qu'il semble toucher à un

côté particulier de la signification des maisons astrologiques. qui
n'a pas encore, je crois, été lancé dans la circulation et qui se

rapproche beaucoup du système proposé dans le dernier numéro de
la Revue ; il en diiïère par quelques points tout en étant basé sur les
memes principes généraux ; il n`y a pas encore lieu d'en parler
autrement, mais il me semble qu'il y aurait beaucoup à faire dans
cette voie. S'il me vient dans ce sens une inspiration ayant quel-
que apparence de valeur, inutile de vous dire que je m'empresse-
rais de vous le communiquer, sans prétention et dans le seul but
d'ètre utile.

Le thème ci-joint est un thème de révolution lunaire. Je vous ai

envoyé il y a quelque temps le thème de nativité, avec lequel vous

pourrez le confronter si le sujet vous intéresse quelque peu. Le
MC et l'Ascendant ont été calculés exactement ; les autres pointes
de maisons ont été déterminées d'apres les tables de la Science
Astrale pour Paris (1).

(1) Le thème envoyé précédemment et dont il est question ici est celui publié
dans le numéro précédent, å la page 273.

Voici les éléments du présent thème de révolution :

Révolution lunaire : 9 avril 1905 å 5 h. 13' - Hp = 48',I4' - l 0'5 E de Paris.

Siem-Y B H <5 <5 L*

Degrés. l0',b0' 23' 16' l',38` M' 21' I0',L0' 23' lô' Ö'.38` il' 2I

naima, 1 n 111 xv v vi vn vm xx x xi lim52, nl. 'H 7° 7°

Position des planètes (Longitude) :

Soleil, i8°,40' dans le Bélier (dans Ia Maison I)
Ncptuno, 95'332 dans le Cancer þÿ : IV

Uranus, 2'H*,H' dans le Capricorne þÿ : X

Saturne, 329238 dans le Verseau þÿ : XII

Jupiler, þÿ 3 ' I ° ,û  'dans le Taureau þÿ : I

Mug, 234°,51` dans le Scorpion þÿ : VIII (Rétr.)
þÿ V é ¼ u g , -H°,3t' dans le Taureau þÿ : I (Rètr.)
Mex-cure,' 36",2'l' dans Ie Taureau þÿ : II

Lune, 65',2I' dans les Gémeaux þÿ : Il

Signe de fortune, 5'l°,21` dans le Taureau þÿ : ll
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Voici la caractéristique signalée et les faits correspondants ;
Uranus, à la pointe de X(sous la domination de b, placé lui-méme
en XII, comme en nativité), forme une opposition presque exacte
avec Neptune placé à la pointe IV.

_

Toute la durée du thème de révolution a été caractérisée par
ime période d'obstruction gastrique (IV) et cérébrale (X) d'une
intensité très remarquable et dépassant considérablement la moyenne
de mes états pathologiques.

Fort malaise général sans fièvre.
Perte complète d'appétit ; laxatifs opérant avec beaucoup de dif-

þÿû  c u l t é set accompagnés de souffrances inusitées (IV).
Peu ou pas d'idées; intellectualité à peu près nulle (X).
Impuissance de réalisation presque permanente, à moins þÿ d ' eû  ` o r t s

très violents, en quoi que ce soit. C'est pendant cette période que
que j'ai rédigé ma note d`avril avec des matériaux d`avance _ sur

chantier: J'y ai gagné trois ou quatre jours de forte migraine; c`était
pour me distraire que je m'imposais ce petit travail, je ne m'en
plains pas ; mais je l`ai payé cher pour avoir violenté mon cerveau.

A une époque de cette période, très alfaissé et découragé de me

voir impuissant a modifier cet état pénible, l'idée me vint de regar-
der mon thème de révolution lunaire, préalablement dressé pour
mes observations journalières, et d'y chercher une explication de
cette situation inaccoutumée. L'opposition de Neptune et d'Uranus
me frappa et l'espoir me vint alors de sortir de cette crise avec la
nouvelle révolution lunaire; ce qui se réalisa, en effet mieux que
je ne Pespérais, dès les premiers jours de cette révolution, mais

pas avant. Mon état maladif reprit en effet son cours habituel, c'est-
à-dire beaucoup moins intense que pendant l'action de la révolu-
tion lunaire précitée, et n'a plus les memes caractères spécifi-
ques.

L ....

ERRATA
_

Dans la lettre rappelée par la précédente, à la page 274, dans le
dernier numéro, page 274, 3' alinéa,

lire Uranus au lieu de Neptune.
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mum
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somu. - LUNE. NEPTUNE URANUS
"^l` È (_.

.

1316  sidénl  Dåcl. lang. þÿ A å ä a a 'Dócl. Long. ':;::i':` DÔCI. Long. 'gaz' Déd. Long.

1 D. 6036- 29' 6' 37' 55' 23010' 98'62` 61" 16l12II60' 7'56' 213°61'7" 6U63`32" 22' 12' 18'27'59" 23°37`

2 L. 6 38 26 6 62 3 23 6 00 30 53 15 0 5 1218 228 16 3 6 63 61 22 11 100' 6'62" 18 27 69 276.5-;,¿

3Mn. 66223 666112311003666 168 31612685666351
`

182738

6 Me. 6 66 10 6 5010 22 57 1013116 17 0 31 18 63 258 126 6 66 1 10011 10 18 27 28 375 |7 |

5 J. 6 50 16 6 56 20 22 52 102 31 25 18 12 32 20 8 272 56 66 6 66 10 18 27 17

6 V. 0 5612 6 58 B3 22 66 103 28 35 1915 86 20 0 287 62 32 6 66 20 10015 38 18 27 7 27° gg H

7 S. 6 58 0 7 2 60 22 60 106 25 66 20 16 50 18 60 302 11 25 6 66 29 18 26 56

8 1). 7 2 5 7 6 66 22 36 105 22 57 21 15 33 16 21 316 18 3 6 66 30 100 20 5 18 26 66 23 38 2745 7 26

0 L. 7 6 2 7 10 52 22 27 106 20 8 22 10 62 13 0 329 59 37 6 6-6 60 22 10 18 26 35

10 Mu. 7 9 58 7 16 57 22 20 107 17 20 23 2 33 0 6 363 15 66 6 66 58 100 26 32 18 26 25 .276 2 31

11 ble. 713 55 710 2 2212 10816 32 23 5139 6 56 356 8 8 6 65 8 18 2615 1
12 J. 717 52 7 23 7 22 6 1001165 0 38 65 0 36 8 30 52 6 6617 100 28  I8 26 6 :gm 5151,

13 V. 7 2168 7 27 11 2156 110 8 58 126 30 3-È7 20  0 6 65 27 18 25 51

u S. 1 25 os 1 aa as 2168 un o u 210 10 1 37 sus o e 65 :n~ zz 9 mo aa za 18 sa 61 LI75 5, U
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Ephémérides de Juillet 1906

NOEUD ASCENDANT DE LA LUNE

Le 3 juillet 1906, longitude 133° 24' 54" 8.
Le 13 - - - 132° 53' 8" 5.
Le 23 - - - 132° 21' 22" 1.

(Moyen mouvement diurne, - 0° 3* 10" 63).

Phases de la Lune en juillet 1906.

Pleine lune le 5 å 16 h. 36 m.

Dernier quartier, le 12 à 22 h. 22 m.

Nouvelle lune, le 21 à 1 h. 8 m.

Dernier quartier, le 28 à 8 h. 5 m.

Périgée le 3 à 23 h.

Apogée le 16 à 0 h.
Périgée le 31 à 19 h.

Entrée du Soleil.

Dans le Signe du Lion, le 23 juillet à 7 h. 42 m.

_

Étoiles þÿû  x e s .

Dans le numéro prochain nous donnerons la table des coordon
nées des principales Étoiles fixes qui nous a été demandée.

Elle est annoncée dans le Cours élémentaire de ce jour.

nu. _;-.¿.. ___? ___- ..î...__..___..__._.__i.¢.-.

Le Gérant : Cmiconmc.

Mayenne, Imprimerie Cn. Cou!



Les Ouvrages suivants sur l'Astrologie, la Graphologíe et Ia,

Chiromancie sont en vente à la

BIBLIOTHÈQUE CHACORNAC, ll, Quai St-Michel, Paris
 Î.i. 

FLAMBART (Paul), ancien -élève de l'École polytechnique. -

Influence astrale. Un volume in-8......... Prix 3 fr.

L'Époque n'étant plus auxinégations systématiques et aucune réfutation expéri-
mentale de Pastrolo ie n'ayant été encore faite par quelqu'un qui l'ait étu-
diée sérieusement,  Flambart a cherché la part de vérité tangib e qu'il pou-
vait y avoir dans une science défendue par es génies les plus complets des
temps anciens ainsi que par un certain nombre de savants des temps modernes.
ll indique la vöie expérimentale à suivre pour vérifier le côté sérieux diune
science où tout n'est pas illusoire, comme il le prouve en savant autant qu'en
philosophe.

FLAMBART (Paul). ; Le Langage astral, traité sommaire þÿ d ' a s t r o l o - :
gie þÿ s e i e n t iû  q u e .Un vol. in-8 avec dessins de l'auteur. . Prix 6 fr.

Démonstration claire et déductive par un esprit scientifique dela vérité de l'astro-
logic. L'auteur a tenu surtout à mettre les débutants en état de pouvoir vérifier
par eux-memes la réalité de la science astrale. .

FLAMBART (Paul). - Etude nouvelle sur l'hérédíté. Un volume in-8
avec nombreux exemples et dessins de l'auteur.... Prix 6 fr.

Par un grand nombre d`exem les frappants, lïauteur montre la concordance des

analogies héréditaires avec l)a disposition des astres dans les thèmes de nati-
vité d une même famille. þÿ :

Il en ressort 2 principes fondamentaux 1
`

1° Une certaine liaison existe entre Phérédité et le ciel «lc nalivilé : la corres--

polndance entre les_astres et la nature humaine est donc une réalité expérimen-
ta e ;
2° Les facteurs astronomiques, transmetteurs d'hérédité sont naturellement indi-
cateurs, au moins partiels, des facultés humaines, d'où un certain langage
astral qui permetde dé/inir l'homme dans des limites impossibles à íixer á priori.
Certains résultats précis, indépendants de Pinterprétation personnelle consti-
tuent ainsi une véritable démonstration des influences astra es et fournissent
tout un enseignement pour les classer.

Dynamique céleste (la). Traité pratique d'astrologie donnant la véritable
clef de cette science. Un volume in-4.... ~

.... Prix 5 fr.
Les lecteurs ne doivent pas hésiter à se procurer cet ouvrage, s'ils veulent recon-

naître de quelle façon s'exercent les influences planétaires. La doctrine astro-
logique y est exposée avec beaucoup de clarté, de méthode et d'intelligence.
L'ouvrage n'a rien de commun avec les þÿ S u v r e sempiriques; et les idées y sont
formulées trop sagement pour ne pas etre prises en considération par les esprits
les plus positifs.

HAATAN (Abel). - Traité zïastrologie judiciaire. Vol. in-8 'carré'
avec nombreux tableaux, tables, figures et dessins et deux portraits
rares ....

_
.......... _ . . . Prix. 7 fr. 50

Cet ouvrage fort bien conçu, présente clairement la vraie science astrologique.
Une lecture attentive permet, à toute personne qui le voudra, de dresser un

thème généthliaque et d'en interpréter aisément. les présages. Les calculs sont

réduits à leur plus simple expression au moyen des tables que Pauteur n inge-
meusement dressées.



Ouvrages en vente à la Bibliothèque Chacornae (Suite)
 

La lumière d`Eg_yple ou la science des astres et de l'å.me. Un volume
in-li, avec huit planches hors texte ....... Prix 7 fr. 50

Après avoir étudié dans la Dynamique Céleste les phénomènes techniques -si ic
puis ainsi m'exprimer -on devra lire avec soin celui-ci pour les interpréta-
tions des thèmes : les dictionnaires s éciaux et les clefs astrologiques, ne don-
nant pas une þÿ s u fû  s a n l eexplication. gn n'arrive à une solution aussi rigou-reuse que possible, qu'apres avoir mûrement réfléchi sur les données e la

qåiesfåoti. Le présent ouvrage est du puissant secours pour obtenir un bon
r su _

SELVA (H). - Traité théorique et pratique d'astrologie généthliaque.
Un volume in-8............... Prix. 7 fr.

Livre destiné surtout à gustiíier et expliquer l'astrologie par la science positive en

discutant à fond les orces qui y sont en jeu -et leur mécanisme sur les trois
plans: élémentaire, animique psychique, el l'on åieut dire que le sujet y est
épuisé avec toute Pérudition que 'on puisse deman er.

_

JEAN TRITHÈME. - Traité des causes secondes. Précédé d'une vie de
l'auteur, d'une bibliographie, d'une préface et accompagné de notes.
(Ouvrage orné d'un portrait de rithème). Un vol. in-16 j. de
150 pages, tiré à très petit nombre ........ Prix. 5 fr.

Petit livre de la science et de la connaissance très secrète des causes secondes ou

intelligences régissant le monde. Ce traité connu de tous les philosophes est un

traité d'astrolo ie transcendante. Abordant la théorie des cycles cosmiques, *le
célèbre maître ãle Saint-Thomas Papplique spécialement à l histoire universelle.
C'est une þÿ S u v r ede haute philosophie où þÿ l ' i nû  u e n c eastrale, étendue à la mar-

che de l'humanité tout entière, prend une ampleur extraordinaire.

GIRAUD (A.). - Petit Dictionnaire de graphologie. Volume in-18 jésus
.avec nombreux autographes.... ...... Prix 2 fr.

Ouvrage d'un intéret immédiat et éminemment pratique. ll est le premier de ce

genre qui soit paru sur la graphologie.
GIRAUD (A.). - Alphabet graplzologique. Brochure in-18 jésus avec

nombreux exemples.............. Prix 1 fr.

Complément indispensable du Pclit Uiclionnai/-e de Graphologie, du même
auteur. Ces deux ouvrages bien étudiés, peuvent faire du lecteur un avisé gra-
phologue.

BURLEN. - L'Arc en ciel. Livre de la destinée humaine, cbiromancic
nouvelle. Un vol. avec þÿû  g u r e sde mains . ..... Prix. 3 fr.

Ce traité où la science des lignes de la main est exposé fort clairement peut
etre regardé comme un excellent ouvrage. Il s'adresse à ceux qui commencent
l'étuîle de la chiromancie.

PAPUS. - Les arts divinatoires, graphologie, chiromancie, physio-
gnomonie, astrologie. Broch. in-18 jésus- avec nombreux dessins.

Prix. i fr.
Réunion des articles sur les arts divinatoires que Pa us a publiés dans le Figaro
þÿ a l e t t eplaquette contient des pages inédites dont ilpserait superflu de dire tout
'intéret.
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Directeur : F.-Ch- BARLET

AI|S, - Nous sommes obligés de remplacer pour cette fois encore
notre couverture ordinaire ; elle sera reprise prochainement.

_ 'P

LA SCIENCE ASTRALE a pour but de démontrer Pexactitude, d'ensei_
gner et de perfectionner, par la pratique, la Science de l'Astrologie et celles quis'y rattachent (physiognomonie, phrénologie, graphologie,chiromancie). Elle se

prqpose aussi d en développer les conséquences et les applications scientifiquesph' osophiãnes, morales et sociales. '

Conçue ans un esprit de recherche tout å fait indépendant, rédigée ar dessavants exercés depuis longtemps à la pratique désintéressée de l'Art astrologique,La Science Astrale exposera l'état actuel de cet art, vérifiera ce qu'il tient dela tradition, en discutera les méthodes, dans le but de l'adapter aux connaissan-
ces et aux coutumes de notre temps,

Elle fait aussi son possible pour mettre rapidement ses lecteurs] en état depratiquer par eux-memes cette science trop peu connue.

ABONNEMENTS :

Un AN . . 10 fr. I Six Mors..... 6p fr. pour la France_
Un AN . . 1.2'fr. I Six Mois. _ . . 7 i'r.pourl'Etranger.

On fabonne å la Librairie CHACORNAC, H, Quai St-Michel; à PARIS þÿ ( Vû  )
ÀW/U

Pour la Rédaction et les Communications de tout vnre, s'adresser å F.-Ch.
BARLET - 3, Rue des Grands Augustins - PARlS|( l').
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LA SG ENGE ASTBALE

De Plnterprétation en Astrologie
.-Î

Ceux de nos lecteurs å qui l'As1rologie n'était pas familière, arri-
vent maintenant å la difficulté principale de cet art ; notre corres-

pondance manifeste leur étonnement de se trouver embarrassés en

présence d'un travail qui paraît au premier abord aussi simple que
celui d'appliquer, à des þÿ c o nû  g u r a t i o n sétablies mathématiquement,
des aphorismes simples et nets tels que ceux qui leur sont donnés

par notre cours élémentaire.
D'une autre part, nous avons reçu, comme on le verra 'par ce

numéro meme, quelques observations d'artisles astrologues très
exercés qui voudraient ou que nous traitions immédiatement dans
la Revue toutes les difficultés de la Science, ou encore que nous

en fassions de plane une science aussi précise, aussi positive que
nos sciences purement expérimentales, ou meme mathématiques.

Ces observations viennent en leur temps, et nous croyons utile

d'y répondre publiquement pour calmer toutes les impatiences. Aux

uns, nous avons à montrer qu'ils n'ont pas å þÿ s ' eû  ` r a y e rde cette

première impression; les données de notre cours, leur permettront
1
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déjà d'arriver å des résultats généraux satisfaisants et, par l'exer-
cice normal de l'Art d'apres les observations que nous allons leur
soumettre, ils verront progressivement s'évanouir les hésitations ou

les contradictions qui les embarrassent, autant du moins que le per-
met l'état actuel de l'Astrologie.

Avec les autres, nous avons à discuter la méthode véritable de
l'Art astrologique, et par suite les moyens de le restaurer ou de
le faire progresser comme nous le désirons tous. C'est un sujet que
nous avons abordé déjà ; mais on n'y peut revenir trop souvent.

Le but de la Revue, annoncé des son début, n'est pas seulement
de perfectionner la science mais aussi de Penseigner à ceux qu'eIle
elfrayait encore parce qu`elle leur était mal connue ; nous avons

toutes raisons d'espérer que nos débutants d'hier vont bientôt

grossir le nombre des praticiens exercés à la collaboration des-
quels nous ne cessons de faire appel; nous n'avons plus qu'à prier
ceux-ci de ne pas nous demander encore trop de pages purement
techniques, et å ceux-la d'avoir toute confiance dans le résultat de
leurs premiers efforts.

Voyons aujourd'hui la nature des difficultés qui embarrassent les
uns et les autres.

L'Astrologie nous vient, tout le monde le sait, des temps les plus
reculés; à Pépoque d'Hérodote elle se justifiait déjà par_ un très

grand nombre d'observations dont les Égyptiens lui avaient montré
les registres ; mais elle n'était pas seulement une science de pure
observation ou de satisfaction individuelle, elle servait à diriger la
marche meme des États, aussi bien parla prévision des événements

que par celle des faits météorologiques et astronomiques si impor-
tants dans la vie des peuples. C'était en méme temps une doctrine
des plus profondes, touchant aux questions les plus élevées que
puissent traiter les religions et la philosophie: aussi faisait-elle

partie de ces grands mystères enseignés à ceux-là seuls qui s'en
montraient capables (l); l'Astrologue était l'un des plus hauts fonc-
tionnaires de la Hiérarchie sacrée. ll a fallu l'ignorance profonde
du xvnr siècle sur les peuples de Pantiquité reculée et son aveu-

gle confiance dans sa propre valeur, pour attribuer à la superstition
ou å la tyrannie une organisation si bien appropriée à son temps
qu'elle a procuré å ses peuples pendant des milliers d'années des
satisfactions que nous ne connaissons plus guère. On pourra voir,
du reste, par ce numéro méme, quelles questions philosophiques et

cosmologiques se cachent sous les symboles que l'Astrologie a

transmis jusqu'à nos jours à l'Astronomie (2).
 

(1) Voir p. 34 ct 35, première année de la Science Astrale.

(2) Voir dans cc numéro Particle des Monuments anciens.
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Les pauvres débris qui nous restent seuls d`une þÿ S u v r esi magni-
fique et si considérable nous ont été transmis par Ptolémée. ll vivait
au Il' siècle de Père chrétienne, il y avait alors de longs siècles que
les sanctuaires savants de la Chaldée, de l'Égypte et de l'lnde
avaient été dispersés et ravagés par une foule de conquérants ambi-
tieux, aussi peu soucieux de la religion que de la science : les
Nabuchodonosor, les Artaxerxès, les Darius, tous les généraux
d'Alexandre et, parmi eux, les Ptolémée eux-memes. Les hautes
sciences et notamment l'Astrologie étaient tellement dégénérées,
tellement exploitées par les charlatans du plus bas étage que le
seul nom d'Égyptien était une þÿû  é t r i s s u r eet que les Empereurs ne

cessaient de les poursuivre de leurs édits les plus sévères.
ll est vrai qu'il restait encore quelque trace des grands mystères,

mais à supposer que Ptolémée les ait connus et nous ait transmis
autre chose qu'une þÿ S u v r ede pure archéologie, il lui eût été en tous
cas impossible de nous révéler le fonds méme de la science, son

ésotérisme ; nous sommes réduits å l'apercevoir dans quelques
rares fragments, juste assez pour savoir que nous Pignorons :

Voilà la première source de notre science archéologique actuelle!
Il en est une autre qui remonte encore moins loin; elle est dans la
science des Arabes qui, eux-mêmes, ne faisaient que nous trans-
mettre celle des Hindous, telle qu'elle existait de leur temps: or,
les Hindous eux-mémes, envahis des le temps de Darius, avaient si
bien perdu leur science astrologique, qu'ils la puisent encore dans
un résumé daté de notre ère, ou se trouvent rassemblés les débris
de la tradition (1).

Au reste l'Astrologie arabe est encombrée de tant de détails* sin-

guliers qu'il suffit auprès de certains astrologues de les citer pour
ètre aussitôt récusé.

Quant aux auteurs plus modernes, du xvm' siècle notamment,
à quelques exceptions près, qui sont tout à l'appui de notre thèse,
ils se sont bornés à des travaux de haute érudition, rarement ou

insuffisamment critiques.
Et cependant c'est dans cet état d'une Science pareille qu'un

certain nombre de savants modernes veulent réduire la Science

astrologique à la seule vérification, par des observations répétées,
des prescriptions et des aphorismes légués par les anciens l

Sans doute nous sommes loin de nier l'utilité d'un pareil travail ;
il faut toujours que les hypothèses soient contrôlées par les faits

pour étre acceptables, et, actuellement, nous ne pouvons regarder

(1) On le verra par l'cxposé détaillé dc l'Astrologie hindoue quo la Science
Aslrale donnera dès que d`autros sujets plus pressants pour le moment lui lais-
seront la place nécessaire.
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les aphorismes traditionnels que comme des hypothèses, tant que
nous ignorons les principes premiers dont ils dérivent.

Mais d'abord un pareil travail, auquel nous félicitons quelques-
uns de nos premiers astrologues de s`être consacrés, ne peut s'ap-
pliquer qu'à quelques rares questions aussi précises que définies,
comme certains cas de mort, de criminalité, d'hérédité et autres sem-

blables. C'est une chose fort utile pour démontrer la réalité de
l'Astrologie; ce n'est rien pour arriver àla restituer dans son entier
ou à la perfectionner. On fait alorsà peu près ce que ferait un géo-
mètre qui ne connaitrait plus de la science que l'énoncé d'un cer-

tain nombre de théorèmes, et qui þÿ v é r iû  e r a i tpar Pobservation d'une

quantité de constructions différentes, que la somme des angles d'un

triangle est égale à deux droits ; que la tangente est perpendicu-
laire au rayon et autres aphorismes. Les savants passeraient des
centaines d'années à rétablir ainsi la géométrie, et encore yarrive-
raient-ils jamais ?

Il y a å cela plusieurs raisons :

La première est que les influences astrologiques, si invariables

qu'elles soient,se présententtoujours avec une complication extrême,
de sorte que les aphorismes simples ne portent presque que sur des

exceptions et qu'avant de dire qu'un aphorisme n'est pas applicable
il faut s'assurer que l'on a bien tenu compte de toutes les circons-
tances qui pouvaient le modifier dans l'espèce prise pour sujet d'ob-
servation. _

Or ce travail de critique préliminaire, ce système ordonné d'ob-
servation d'un thème a été bien peu étudié jusqu'ici.

Le précieux travail sur Morin que nous devons à la science

méthodique de M. Selva, en est la meilleure preuve (1).
Et puis, à faire ainsi le travail, on rentre tout simplement dans la

pratique ordinaire de l'Astrologie, parce que les cas sont tellement
variés et complexes qu'on n'a pu les classer préalablement pour
ordonner les observations. ll n'y a à cela qu'un remède. c'est de se

référer à la moyenne des cas observés, comme le font MM. Selva et

Flambart; or, on sait ce que donnent les moyennes en fait de pré-
cision et de certitude. On pense aussi s'il est possible de se rapporter
à une règle fixée par les moyennes pour décider si un consultant

donné doit mourir bientôt, s`il est exposé à quelque condamnation

judiciaire, ou toute autre question qui l'intéresse individuellement.
L'observation des aphorismes, utile peut-etre à une démonstration

très générale et très vague de l'Astrologie, ne peut être d'aucune
utilité pour la rendre pratique, au moins ava-nt un temps si reculé

(l) La Théorie des déterminations aslrologiques de Morin.
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que nous ne pouvons nous en contenter s'il est possible de faire
autrement.

Il y a une autre cause encore, plus profonde que la précédente,
c'est qu'en Astrologie, comme en biologie déjà et' surtout en

sociologie, il intervient auprès des forces purement mécaniques un

facteur d'un tout autre ordre, analogue à la vie pour la biologie, à

Pintelligence et à la volonté pour la sociologie, le facteur psycho-
logique.

Aussi qu'ont donné en biologie ces travaux où nos anciens aca-

démiciens distillaient des crapauds pour trouver les éléments de la
vie ? Que donnent encore pour les questions si brûlantes et si immé-
diates de la sociologie, ces grandes discussions de nos sociologues
positivistes pour savoir si à l"origine, toute hypothétique elle-meme,
des sociétés, la mère avait plus ou moins d'autorité que le père, et
choses semblables ? Où en serait encore la biologie sans les ingé-
nieuses hypothèses des Hervey, des Magendie,des Bichat, des Claude
Bernard ? Leurs vies sont remplies sans doute d'observations et

d'expérimentations, mais ils ne les ontemployées que pour vérifier
l'idée préconçue de leur génie. .

Et c'est ainsi que nous sommes toujours obligés de procéder, à
moins de quelque hasard aussi heureux qu'exceptionnel, quand nous

sommes en présence d'i.nlluences cachées à nos sens ordinaires,
quand nous voulons trouver les causes secondes et meme les lois
immédiates des phénomènes, et sans ces lois ou ces causes nous

sommes livrés à un empirisme rempli de contradictions et de pro-
blèmes insolubles. Il serait aisé de prouver par des exemples qui
sont dans toutes les mémoires que c'est ainsi que se sont formées
et qu'ont progressé nos sciences modernes, même physiques, même

mathématiques (1), dont nous sommes si justement fiers.
Il en est absolument de même de l'Astrologic ; Pobservalion, la

vérification expérimentale lui est indispensable; c'est pourquoi la
Science Astrale la pratique hardiment et dans les pires conditions

(celle de la prédiction authentique de l'avenir) au risque de se trom-

per du tout au tout, sans crainte de nuire ainsi å l'Astrologie parce
qu'elle fait appel en méme temps à toutes les critiques sur les
erreurs du praticien comme sur les décisions traditionnelles de la
science. L'échec est au moins aussi instructif que le succès quand
il est subi de bonne foi et étudié attentivement. Mais il y a d'au-
tres nécessités aussi 2

Que faut-il en effet pour arriver à une interprétation normale de
 

(I) Même le travail tout mathématique, par lequel Le Verrier a découvert Nep-
tune, n'n pu étre réalisé que moyennant ]`ècart d'une quantité de facteurs secon-

daires dont le génie seul pouvait prcssentir la légitimité,
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Phoroseope ? - La première condition, la plus élémentaire, est de
tenir compte dans le thème d'abord des influences isolées des pla-
nètes les unes sur les autres, ou sur les signes ou sur les maisons,
ou réciproquement ; mais il faut encore, pour chaque question
examinée, combiner toutes ces influences comme elles le sont dans
la nature, et dans les proportions où elles agissent. A cet effet, on

ne peut mieux faire comme nous l'avons dit, que de se référer à
Pexcellent traité de M. Salva, rappelé tout à l'heure.

En second lieu, il faut remarquer que ces combinaisons ne peu-
vent pas s'interpréter par un pur mécanisme ; c'est quand on veut
se borner à ce procédé que l'on se trouve en présence d'incompa-
tibilités apparentes où le débutant se noie du premier coup. La
réalité des choses met, dans ce cas, le consultant en présence de
deux forces en conflit, et il faut se demander non pas ce que dit
un aphorisme qui, n'étant pas classé dans un ensemble, peut être

tout à fait inapplicable, mais bien ce que n'importe qui ferait dans
un cas semblable, comment agira, en général, un étre humain quel-
conque en pareille occurrence.

Soit, par exemple, Saturne å 2l2°, (dans le Scorpion) en mai-
son X', en quadrature avec la Lune, þÿ b é n éû  c i é epar ailleurs, à 124°,
(dans le Lion) et en maison VII' ; en se référant aux aphorismes iso-

Iés, on trouvera :

Pour Saturne en X' ; succès dans la vie, élévation, honneur, mais
suivis de revers et de disgrålce ; þÿû  nmalheureuse.

Pour Saturne dans le Scorpion; vie troublée, pleine de traverses;
sera emporté dans ses décisions, peu heureux dans ses entreprises;
caractère méchant, querelleur.

Pour Ia Lune dans Ie Lion, on a: ambition, persévérance ; sera

très ordonné, capable de guider les autres; mais entreprend au-

dessus de ses moyens :

La Lune þÿ b é n éû  c i é een VII' dit encore, haute fonction publique.
Mais la quadrature de la Lune à Saturne passe pour une des influen-

ces les plus néfastes pour Ie succès, la prospérité et le bonheur dans
la vie. En VII' particulièrement, elle indique Pimpopularité, l'oppo-
sition publique et Pinimitié des femmes.

En supposant que rien dans le reste du thème ne vienne recti-
tier ces réponses, il faudra les interpréter dans leur ensemble, dans
le sens où elles sont complètement compatibles : il est possible, en

etïet, qu'un homme soit ambitieux, que son ambition justifiée par sa

capacité de guider les autres, par son esprit ordonné, et par sa

persévérance lui mérite une haute position, une fonction sociale
élevée, des honneurs et que, cependant, il ne soit pas aimé, popu-
laire (Saturne est rarement aimable) ; son amour de la règle, son

inflexibilité peuvent déjà lui faire bien des ennemis par les intérêts
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qu'il froissera; les femmes (on peut dire meme les caractères fémi-
nins) seront particulièrement hostiles à sa rigueur qui ne craint pas
de les contrarier; s'il n'y prend garde, si surtout il ne sait pas
dominer son propre caractère à tendance querelleuse et implaca-
ble, ou sa tómérité qui le porte à entreprendre au delà de ses

moyens, quoi d'étonnant que ses entreprises soient si souvent con-

trariées par les oppositions, les inimitiés, Pimpopularité, les obs-
tacles insurmontables, et que sa vie constamment tourmentée suc-

combe sous le poids des difficultés dans les revers ou la disgrace ?

L'Astrologie, malgré ses apparentes contradictions, nous aura

donné là le portrait bien défini d'un homme que nous rencontrons
tous les jours dans le monde, et elle aura même permis de l'aver-
tir des défauts qui le menacent pour qu'il s'ef'f`orce de les corriger.

Il ne faut pas se borner non plus à ces présages, même en ce

point; vous avez encore à voir si le thème ne lui ofïre aucun

secours à défaut de correctif. Le consultant n'aura-t-il pas d'appui
dans sa famille, dans ses amis, parmi ceux dont il partage les hon-
neurs ? Quel est son caractère spécial aussi? est-il de nature à réta-
blir sa fortune ébranlée 'I ou est-il capable de se maîtriser assez

.pour corriger les défauts qui Pexposent 'I Tout se tient dans l'ho-
roscope comme dans la nature qu'il représente ; il appartient à

l'Astrologue de juger des effets psychologiques que doivent pro-
duire les présages astraux ; il doit tout spécialement apprécier ce

qu'en fera son consultant d'après le caractère qui lui est propre ;
aussi la recherche de ce caractère est-elle, avec la durée de la vie.
le premier problème à résoudre.

En un mot il faut juger un horoscope de la même manière qu'on
juge un être humain dans le monde, d'après tout ce que l'on peut
savoir de lui ; on a seulement ici Pavantage de lui dire avec beau-

coup plus de précision les événements qui le menacent.
A ces difficultés qui dépendent entièrement de Partiste, s'en

ajoute une dernière qui vient de Pimperfection de la science elle-
meme. Nous n'avons rien ou presque rien dans la tradition astro-

logique qui nous donne la raison des influences affirmées par les

aphorismes; ceux-ci sont donc de simples sentences sans fonde-
ment apparent qui peuvent nous égarer très aisément quand nous

nous attachons à cette lettre qui nous reste seule. Et Pobservation
au lieu de nous éclairer ne fait souvent qu'épaissir le voile jeté par
le temps sur cette haute science; c'est ce qui arrive particulière-
ment pour les planètes dites þÿ m a l éû  q u e s ,comme si l'existence de

puissances þÿ m a l éû  q u e sétait compatible avec la stabilité du monde

cosmique. En fait Pobservation et les aphorismes nous les donnent
tantot comme pernicieuses tantot comme bienfaisantes, et l'on est

réduit å croire que ces deux caractères opposés dépendent siinplei
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ment de leur aspect. Il en résulte une élasticité bien dangereuse
pour Pinterprétation.

En voici un exemple qui sera d'autant plus saisissant qu'iI s'ap-
plique à une Puissance encore très mal connue ou pour laquelle
on croit pouvoir compter sur Pobservation seule. '

`

Dansl'horoscope de Jaures publié dansle n°6,deuxième année dela
Science Astrale (p. 257), la Lune est à l'Ascendant, très faible dans
le theme, en opposition avec Uranus rétrograde en maison Vll' et
dans les Gémeaux. Les þÿ c o nû  g u r a t i o n sattribuent à Jaurès une intel-
ligence supérieure consacrée à des réalisations très vastes mais de
caractère inférieur, c"est-à-dire intéressant uniquement les intérêts
matériels; cet écart entre les tendances pratiques et la grandeur de

l'esprit, apparaît comme une cause d'hésitations et de soutïran-
ces psychiques, faciles à comprendre. Dans cette situation notre
rédacteur avait conclu (å cause de la signification de la maison VII'
de la Lune et d'Uranus aussi bien que de leur situation): « La
maison VlI° en opposition avec la Lune à l'Ascendant, situation

qui n'a rien d'étonnant, annonce à ce tribun fougueux une épouse
à l'âme noble, intelligente comme lui, mais maintenue dans les hau-
teu rs d'un mysticisme transcendant. On aperçoit ici, la principale
de ces bonnes influences amicales et salutaires capable de rendre
aux hautes aspirations naturelles (de Jaurès) la domination qui leur
est due. þÿ :

M. le D' Deldo, dans une lettre qu'on trouvera dans le présent
numéro, critique, en ces termes, cette interprétation. « On a fait

grand tapage de la religiosité de M" Jaurès;... c'était une trop
belle occasion d'opposer son épouse au tribun ; on n'y a pas man-

qué... on a fait direà l'Astrologie plus qu'elle ne disait (en faisant
le souhait peu charitable de voir Jaurès finir converti par sa com-

pagne). Si l'on peut dire qu'Uranns est la réplique supérieure de

Mercure, il serait sage de ne pas oublier non plus qu'au fond il

passe plutôt pour un þÿ m a l éû  q u e ,symbolisant les gens entétés, luna-

liques, fanlasques sujets å brusques variations. D'autant plus qu'ici
le seul élément qui permette d'apprécier Uranus est qu"il est rétro-

grade, ce qui ne lui donne aucune qualité, il semblerait plutot qu`il
aura sur le ménage une funeste influence. Comme on est loin du

jugement porté! þÿ :

_

Passons sur la remarque qu'il n'avait nullement été question de
conversion ni même de religion, mais seulement d'élévation des
sentiments au niveau de Pintelligence. Il est bien entendu que nul
de nous ne voudrait rabaisser l'Astrologie au niveau des appétits
de l'ambition ou des partis. Interprète des Puissances cosmiques,
elle est bien au-dessus de nos intérêts individuels.

Passons encore sur les éléments qui permettent d'apprécier Uranus



_393-.

et sont loin de se borner a son caractère rétrograde: il est d'abord
en opposition à la Lune, image de l'intuition et de la foi, ce qui
þÿ s i g n iû  equ'il opère en sens contraire de celle-ci, et, en effet, il
est de caractère hautement intellectuel; il est dans la maison diurne
de Mercure, ce qui accentue encore cette signification; il est en

conjonction d'Aldébaran, de la nature de Mars, puissant et anobli,
en cet horoscope. Ne serait-il pas permis d'y ajouter le décan de
Mercure et le terme de Jupiter? La rétrogradation peut bien dimi-
nuer l'efl`et de ces configurations, comme la force d'un projectile
est diminuée par le recul de Parme; elle ne peut en modifier la
nature. Mais nous venons de dire que les états terrestre ou céleste
ne pouvaient suffire à maléficier un astre bénéfique.

La question principale est done en ce point: Uranus est-il malé'

fique ou bénéfique ? S'il peut etre l'un et l'autre, dans quel cas

est-il þÿ m a l éû  q u e ,dans quel cas þÿ b é n éû  q u e ,et enfin comment peut-il
avoir deux qualités si contraires 'I On en pourrait dire tout autant,
du reste, de Neptune, de Saturne, de Mars.

L'exemple précédent nous montre assez si nous pouvons compter
sur Fobservation seule pour résoudre cette question : Quels motifs
trouvons-nous ici de voir Uranus maléfique ou bénéfique ? Mais il
nous donne aussi la solution de la difficulté ; indiquons-la très
brièvement ; Uranus est la réplique supérieure de Mercure ; voilà le

point sur lequel on est d'acc0rd. Qu'est-ce que cette réplique ? Nous
avons en Astrologie trois Mercures en série ascendante: le Mercure

commerçant, spéculateur, industrieux et industriel, positiviste, ne

connaissant de Pintelligence que ses applications aux intérêts
purement matériels. Sa maison est dans la Vierge, image dela
Nature et de son évolution intelligente des etres par le besoin.

Nous avons le Mercure artiste, ingénieux, amateur de haute

science, à l'esprit aussi primesautier que profond, l'IIermès antique
père de toutes les sciences, transmetteur de toute tradition, parce
qu'il veut appliquer sa science au bonheur de Phumanité; sa mai-
son est dans les Gémeaux image de l'union du frère terrestre avec

le frère céleste, de Pintelligence humaine avec"la source même de
la vérité, avec la mentalité universelle.

Nous avons enfin Uranus, plus élevé encore, en qualité de répli-
que supérieure; et en quoi peut-il etre plus élevé? Uniquement en

ce que s'enf'ermant pour ainsi dire dans ces régions supra-terres-
tres, il se désintéresse de toutes les applications, méme sociales.

Voilà le point qui peut le rendre maléfique; jetez-le dans le

monde, demandez-lui la vie pratique, considérez-le en présence des
luttes du moindre Mercure, non seulement il en est incapable, non

seulement il s'en désintéresse, mais il y est même contraire ; la est

la raison de ces renoncements brusques, de ces catastrophes d'in-,



þÿ _ . 3 Qû  _

térets qui lui sont étrangers, et tous les maux qu'on lui attribue.
Pris seul ou en conflit avec la matiere, il est d'un mysticisme exa-

géré; c'est le grand défaut de sa qualité.
Mais il est rarement seul, et le reste de Phoroseope doit servir à

'l'interpréter. Or ici, qu'était-il dit? Que les tendances, au contraire
de Pintelligence, étaient toutes matérielles, mais que relevées par
Uranus, elles pouvaient étre remontées au niveau des capacités et
des perceptions intellectuelles. Lestées d'ailleurs qu'elles sont par
les sentiments,elles ne pouvaient que gagnera un pareil amollisse-
ment qui ajoutera å sa puissance et avec elle à celle du tribun qui
comme un Rienzi saurait toujours rester dans les régions supé-
rieures sans rien perdre de son esprit pratique. C'est ce qu'avait dit
notre rédacteur.

Voudrait-on, au contraire, voir dans Jaurès un représentant non

seulement des intérêts, mais meme des sentiments les plus maté-
riels et les plus égoïstes, alors il est clair qu'Uranus lui est com-

plètement hostile; mais c'est là, précisément ce que notre rédac-
teur n'avait pas voulu dire, espérant, au contraire. que grace à la
fois, à la hauteur de son intelligence et à l'inl1uence de la maison Vll°
avec Uranus chez Mercure supérieur, Jaurès échapperait à cet

écueil, qu'il paraît bien connaître, d'après son horoscope, et qui
serait sa perte, parce que tout égoïsme dévore d'abord ceux qui le
servent.

Que nous apprend cette critique? d'abord que e'est par le sens

profond et original des Puissances astrales et non par leur seule
observation que nous pouvons les connaître assez pour les inter-

préter sainement et pour comprendre les aphorismes traditionnels.
En second lieu que l'Astrologie n'est pas une science positive au

méme titre qu'une science mathématique, ou physico-chimique, ni
méme biologique, qu'elle n'est méme pas seulement une science,
mais un art, c'est-à-dire une science pratique, et qu`elle exige
autant de connaissance et de tact psychologique que de science
positive. Sa supériorité consiste à s'appuyer sur des faits mathé-

matiques, mais comme ces faits sont les causes de ce que l'Astro~

logie entend spécialement déterminer, c'est comme causes d'action

psychologique qu'il faut les interpréter. C'est sa dilïérence fonda-
mentale avec l'Aslrosophie qui en est la clef.

Or il faut tenir compte entre autres choses de la psychologie
propre au siècle ou a vécu celui de qui l'on interprète le thème, et

cette psychologie change (par des cycles que l'Astrologie méme

révèle, mais qu`on ne sait plus guère).
Concluons donc par ce qu'il faut décider du devoir et des moyens

de ce qu'on appelle avec toute raison : l'Astrologie moderne:
Elle doit rechercher les principes premiers d'où découlent toutes



._395_.

les significations de planètes, de maisons, de signes et d'aspects.
Elle doit justifier ou même rectifier s'il le faut, d'après ces don-

nées, toutes celles qu'elle tient de la tradition.
Quand elle interprète, loin de s'asservir à ces aphorismes tradi-

tionnels, elle doit y faire intervenir tout ce que la psychologie de
son temps lui enseigne, et, par conséquent, rectifier en ce point la

tradition, notamment en ce qui concerne les þÿ s i g n iû  c a t e u r s .
Elle doit contrôler par les faits connus et spécialement contem-

porains tous les éléments de son interprétation, mais surtout pour
les confirmer, les infirmer ou les rectifier, non pour les établir par
la seule observation.

A ces devoirs de pure pratique s'en ajoute' un autre plus élevé,
celui de conclure par les preuves qu'elle aura fournies aux ensei-

gnements supérieurs de l'Astrosophíe dont elle descend, et d'ap-
prendre ainsi å tous les hommes ou aux peuples memes, quelles
puissances les dominent et comment ils peuvent les dominer à leur
toun

Voilà, dans toute son étendue, le but que la Science Astrale s`est

proposé, et a proclamé des son début. On peut le contester ou le
trouver trop prétentieux pour nos moyens. mais nous avons

compté sur la collaboration de nos lecteurs memes et les faits nous

prouvent déjà que nous ne nous sommes pas trompés. En tous cas,
il est juste que ce programme soit rappelé franchement de temps
å autre.

JAnus.



PARTIE PRATIQUE

ENTRÉE DU SOLEIL DANS LE SCORPION

(ua 23 ocrouax: A 14 h. 17 m.)
.Î

La place étant mesurée ce mois pour cet essai, il sera limité å

quelques indications remarquables :

Dans Pensemble dela configuration les aspects favorables sont
les plus nombreux ; le plus menaçant se présentera lors du transit
de Mars sur l'entrée du Verseau ; il sera alors en quadrature avec

le Soleil du présent thème qui entre précisément dans la maison
nocturne de Mars ; il se rapprochera de la conjonction de Saturne

rétrograde, à 36° du Verseau, et en opposition å la Lune.
Cet aspect semble devoir atteindre tout particulièrement la

Russie et la Prusse orientale (peut-être la Pologne).
L'Angleterre redoute vers le 9 novembre « des relations tendues

avec un pouvoir voisin. þÿ :

La France, cependant, ne semble pas atteinte dans sa sécurité :

bien que le Soleil se trouve à cette époque de l'ann6e en quadra-
ture avec le signe de notre pays, il n'oii`re cette fois que de bons

aspects(trigone avec Neptune en X°,avec Saturne en Vl° et le signe
de fortune en Xl° ; sextile à la Lune et å Uranus) ; le signe du Lion
tombe dans la maison Xl' ; l'Ascendant, où figure Vénus, est
dans le signe de la ville de Paris, en trigone å Mars et en sextile
avec le signe de fortune et Neptune ;

La menace principale semble porter sur les affaires financières.

Jupiter å 5° du milieu du ciel est en quadrature à la Lune, en XII°,
en opposition elle-même à Saturne; et en semi-quadrature å Nep-
tune, et la position de fortune, en conjonction avec Uranus en X',
est dans la maison de la Lune; enfin Vénus à l'Ascendant, est en

quadrature à la fois à Neptune en X' et à Uramus en lV'.
Le 9 novembre paraît le jour le plus dangereux par l'ensemble

d'aspects néfastes; après lui le 5 et le 19 sont encore å signaler
å ce point de vue.

X...



PARTIE DIDACTIQUE

COURS ÉLÊMENTAIRE D'ASTROL0(ilE

(suite)

CHAPITRE V

DE LA SIGNIFICATION DES DIFFÉRENTS ASPECTS DES PLANÈTES
ENTRE ELLES DANS LES NATIVITÉS. '

.

A

Des aspects d'Uranus avec les autres planètes.

lål' en cf ou en mauvais aspects, tels que <. El, |:|, f ou paral-
lèle avec Saturne, présage.

En maison I": Mauvaise disposition de l'esprit ou du caractère.
- 2° : Pauvreté ou perte d'argent, de gains.
- 3° : Goût des sciences occultes et dangers en voyage.
- 4° : Pauvreté ou détresse à la fin de la vie.
- 5° : Mort d'enfants ou perte de fortune par jeu ou

par spéculations.
- 6° : Longues et dangereuses maladies, ennuis causés

par les inférieurs.
- 7° : Procès, banqueroute, divorce.
- 8° : Perte d'héritages ou de biens dotaux.
- 9' : Amour des sciences occultes et périls en voyage.
- 10° : Scandale, disgrâce, ruine.
- 11° : Ruine causée par les amis.
- 12° : Procès causés par des ennemis secrets, accusa-

tions criminelles, prisons.
Uranus en bon aspect avec Saturne revêt une þÿ s i g n iû  c a t i o nfavo-

rable d'après la spécification des différentes maisons du thème,
mais elle est de peu d'efi'et ou de légère importance.
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lg en d ou bons aspects tels que X, §, A, 104° et autre ou

en parallèle de déclinaison avec Jupiter signifie:
En maison I": heureuse influence sur le caractère ou sur la vie

du sujet.
_ 2°, 4°, ou 8°: Fortune, héritages, successions.
_ 7°, l0°, 1l°: Mariage riche, associations favorables,

_ protections, emplois importants dans
la Religion,l'État, les sciences ou les
arts.

Uranus en mauvais aspect avec Jupiter þÿ s i g n iû  e r atout le con-

traire.
_ Ill' en bon aspect avec Mars fait le sujet courageux, confiant en

soi-même et audacieux.
En conjonction ou mauvais aspect avec Mars:

Dans la maison l'°: Il rend le sujet méchant, turbulent, querel-
leur, batailleur et sanguinaire.

_ 2': ll indique mauvaises spéculations.
_ 3°: Dangers en voyages. «

_ 4°: Perte d'héritages ou de propriétés.
_ 5°: Spéculations hasardeuses, mort d'enfanls.
_ 6*: Il est préjudiciable à la santé.
_ 7°: Mauvais ménage,séparation, mauvaises asso-

ciations.
_ 8°: Procès ruineux pour héritage, dangers pour

la vie du sujet.
_ 9°: Accidents en voyage.
_ l0°: Perte de crédit ou de position.
_ 1l°: Ennuis, embarras causés par les amis.
_ l2=: Danger de blessures ou d'emprisonnement.

lg en bon aspect avec le Soleil présage d'étranges vicissitudes,
des succès toujours suivis de revers ; il élève aux emplois publics
mais cause toujours la disgrâce.

'

En nativité féminine ces aspects rendent le mariage peu heureux
en causant des liaisons illícites.ll en de même des mauvais aspects
d'Uranus au Soleil, mais alors la signification en est plus accen-

tuée 2

En maison 1" : Caractère orgueilleux, curieux des honneurs, des
distinctions.

- 2° : Gains suivis de pertes d'argent, situation pécu-
niaire sujette à des fluctuations constantes.

- 3° : Alternatives de chance et d'insuccés dans les



_3g9._

voyages, dans les þÿ S u v r e slittéraires ou dans les
relations.

En maison 4° : Aisance et indépendance possible si Uranus se

trouve placé sous les bons rayons du dominateur
de cette maison.

- 5° : Mauvais présages pour la vie des enfants ou pour
les affaires de bourse.

- 6' * Y étant bien disposé, profits et gains pour le

moyen des inférieurs des oncles ou tantes du

Sujet. Mal disposé,il influence l'état de la santé.
- 7' - Y þÿ a fû  i g e a n tle Soleil,il cause beaucoup d'ennuis

dans le mariage ou les choses concernant cette
maison.

- 8' ' Legs et successions provenant du conjoint.
- 9' : Succès dans les études ou les voyages.
- 10° ' succès dans la profession ou dans les emplois

publics en réservant toujours au sujet quelque
surprise.

- ll' : Amis élevés et puissants.
- 12' : Troubles, chagrins, embarras suseités par des

personnes jalouses, fortune compromise.
Remarque. - Il ne faut pas oublier que les significations attri-

buées å Uranus en bon ou en mauvais aspect avec le Soleil et
étant placé en maison X' se rapporteront également à Uranus

placé en maison X et se trouvant en aspect avec le Soleil. Ces

significations sont réciproques pour toutes les planètes.
Par exemple : le Soleil se trouvant placé dans le milieu du Ciel,

en trigone avec Uranus situé en 7' maison, il faudra interpréter
ainsi cet aspect: le sujet sera élevé soudainement, sans s'y attendre,
à une haute fonction publique.

Uranus étant placé dans le milieu du Ciel et en trigone avec le
Soleil situé en 7' maison, Pinterprélation sera la meme; il n'y
aura de différence que dans les moyens employés pour faire arri-
ver le sujet a la position promise et qui sont indiqués par la spé-
cification particulière des maisons de l`horoscope. Ainsi dans
notre exemple, Uranus placé dans la 10° maison indique que le

sujet sera élevé à la dignité par des personnages puissants, tandis

que, placé dans la 7° maison, Uranus présagera que le sujet par-
viendra å une haute situation par le moyen d'un mariage ou par
þÿ l ' i nû  u e n c ede la famille de sa femme.

lg en bon aspect avec Vénus, c'est-å-dire en d ; parallèle, «tt ou

A, présage succès en amour et souvent liaisons illicites après le

mariage ou amourettes avant le mariage,selon que l'aspect est appli-



_.1,00_

quant ou défluent. Dans les nativités masculines, tous les aspects
entre Uranus et Vénus produisent de violents attachements et des
relations d'adultère.

Les bons aspects de Vénus avec Uranus indiquent encore que le

sujet acquerra une certaine notoriété dans la musique, le théâtre
ou les beaux-arts surtout si ces configurations se passent dans la
I", la 3°, la 5' ou la 9* maison.
- Uranus se trouvant en conjonction, parallele, sextile ou tri-

gone avec Mercure, donne au sujet l'amour des études scientifiques
et des inventions, un esprit didactique et un jugement profond avec

des goûts et des idées originales. Le sujet rencontrera beaucoup
de succès dans ses études et ses recherches.

Ces configurations de Mercure avec Uranus se produisant dans
les 1'-, 3* et 9' maisons surtout, sont très puissantes et font
généralement les astrologues, les savants en occultisme, les ingé-
nieurs, les électriciens.

Quand Mercure et Uranus sont en mauvais aspect, ils donnent
au sujet un esprit rusé, malicieux, sarcastique, toumé au mal,
employant ses connaissances þÿ s c i e n t iû  q u e sàinventer de meurtriers
engins.

lg se trouvant en mauvais aspect avec la Lune possède une

influence maligne sur le mariage et cause la mésintelligence
entre époux, Padultère, le divorce. Ces aspects annoncent égale-
ment beaucoup de voyages, de changements de résidence et mau-

vaise fortune.
Les bons aspects entre la Lune et Uranus produisent des liai-

sons coupables, sans causer toujours le divorce entre les conjoints.
Quand ces configurations ont lieu dans la l'°, la 2° ou la 3' mai-

son, elles agissent plutôt sur l'esprit et donnent au sujet le goût
des voyages,.de la_lecture des romans ou celui de l'étude des
sciences curieuses.

Des aspects de Saturne avec les autres planètes.

Saturne en d, þÿ # ; x :A ou parallèle avec Jupiter présage une grande
fortune en numéraire, terres ou édifices par suite d'héritage, de

dons ou de mariage, selon la signification des maisons occupées
par ces planètes et à la condition que Mars ne leur jette point
un regard défavorable. Si Jupiter était seigneur de la 2° maison,
le sujet accroltrait ses richesses par son industrie ou par des entre-

prises heureuses. Si Jupiter était maître de la 5° maison ou de la

7', la fortune proviendrait de spéculations chanceuses å la Bourse
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ou théâtrales ou bien d'un mariage ou d'associations commerciales.
Dans la 10° maison ces aspects promettent honneur, crédit,

élévation sociale; dans la 9°, dignités ecclésiastiques ou fortune
par voyages ou commerce exercé en pays éloignés.

Saturne en mauvais aspect avec Jupiter annonce tout le con-

traire, pertes d'argent ou de propriétés par spéculations, par pro-
cès. L'opposition de Saturne et de Jupiter pronostique toujours
une longue série de troubles et de tribulations.

Si cette opposition a lieu dans l'Ascendant occupé par Saturne
et la 7° maison occupée par Jupiter, le sujet pourra vivre assez

heureux passé Page de 30 ans et mener une existence paisible jus-
qu'à la þÿû  nde ses jours.
- Saturne en o' ou Par. <, U,|:| avec Mars est très pernicieux

au sujet qu'il rend violent, déshonnéte, quelquefois même meur-

trier et qu'il menace de prison, principalement dans les maisons
1" 3' 9° et l0°. Si Saturne est oriental, il produit des contusions,
des þÿ m e u r t r i s a u r e s ,des blessures et des chutes mortelles.

L'opposition de Saturne et de Mars est aussi mauvaise ; elle
menace le sujet de maladies violentes, blessures par ruine þÿ d ' é d iû  c e ,
d'asphyxie par eau ou par gaz délétères.

-- Saturne en bon aspect avec Mars, fait le sujet ferme de carac-

tère, prudent, persévérant, courageux ; il le rend excellent soldat,
lui procure des distinctions et le fera survivre à ses frères.
- Saturne en conjonction ou mauvais aspect avec le Soleil, débi.

lite la constitution et la santé, surtout si l'un ou l'autre est occi-
dental ; il provoque des maladies spécifiées par les signes du Zodia-

que qu'il occupe avec le Soleil, et qui deviendront plus dange-
reuses en nativité nocturne.

Par ces mauvaises configurations, il cause au sujet des cha-

grins, des vexations, des tribulations, des pertes de fortune ou de

position, à moins que Jupiter ou Vénus n'interviennent par quel-
ques bons rayons.

Dans les horoscopes féminins, Saturne þÿ a fû  i g e a n tle Soleil empê-
chera le mariage ou le retardera jusqu'å un age avancé, selon la
nature du signe où il sera, c'est-å-dire selon que le signe sera sté-
rile ou fertile. ll indique également que le mari mourra le premier
et placé dans les signes doubles il présagera deux ou trois maria-
ges qui ne procureront au sujet que peu de félicité domestique.

Saturne en bon aspect avec le Soleil þÿ s i g n iû  esuccés, honneurs,
réputation, richesses.

Dans les nativités féminines, ainsi disposé, il annonce mariage
tardif ou avec des hommes plus agés et riches si Saturne se ren-

contre dans ses signes 2, x ou 7... Il promet toutefois peu de
bonheur en ménage.
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Saturneen conjonction, parallèle, ou mauvais aspect avec Vénus

présage beaucoup de malchance ou de désappointements en amour,

préjudices causés par les femmes, principalement en 2° ou 5' mai-

son, dépenses en luxe et en débauche; en 7° maison mariage mal-
heureux.

La conjonction de ces deux planètes signifie, d'après certains

auteurs, que le sujet épousera une veuve qui ne lui donnera point
d'enfant mâle.

Le quadrat ou l'opposition rendent le sujet vicieux dans ses

þÿ m S u r s ,lui donne des habitudes dépravées et un caractère dissi-
mulé. Ceci s'applique surtout aux horoscopes masculins.

Toutes ces significations seront adoucies si Vénus, dans le

thème, se trouve élevée sur Saturne, c'est-à-dire placée près du
méridien supérieur.

Saturne en bon aspect avec Vénus, accorde au sujet la modes-

tie, un esprit poétique, une grande imagination, des habitudes

chastes, surtout à la femme, lorsque ces aspects ont lieu en 3', 4',
10' QU 1" maison. lls dénotent également un profond attachement

pour la famille et indiquent que le sujet ne se mariera guère
qu'après 30 ans.

- Saturne en conjonction, parallèle ou mauvais aspect avec

Mercure fait le sujet malin, trompeur, menteur, peu honnete et

souvent ivrogne.
Placé dans la 3- ou 9° maison, il indique amour des sciences et

des lettres, mais avec peu de succès dans ces études.

L'opposition et les quadrats de ces planètes causent toujours
une difficulté ou bien un défaut dans l'élocution ou la parole.

Saturne en bon aspect avec Mercure donne un caractère prudent,
persévérant, méditatif et un bon jugement; il fera le sujet habile
dans les sciences, les lettres on les mathématiques d'après les
maisons ou les signes que ces deux planètes occuperont.
- Saturne en conjonction, parallèle ou mauvais aspect avec la

Lune indique dans l'Ascendant que le sujet sera pauvre, vagabond,
misérable, abandonné des siens. Ces aspects dans les Nativités ont,
d'après les maisons du thème occupées par ces deux planètes, une

þÿ i nû  u e n c econsidérable sur le succès, la prospérité et le bonheur
dans la vie ainsi que sur la santé. Ils signifient :

Dans la maison 2' : Manque continuel d'argent, dettes criardes,
_ pertes de gains.

- 3' : Caractère sournois entetó, des voyages
peu profitables, accidents, querelles avec la
famille.

- 4' : Perte de biens, une fin d'existence malheu-
reuse et misérable.

_
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Dans la maison 5° : Mauvaises spéculations, maladies ou mort
des enfants.

- 6° : Santé débile, préjudices causés par les infé-
rieurs. Dans cette maison les mauvais aspects
de Saturne à la Lune sont surtout préjudi-
ciables à la santé pour les femmes.

- 7°: En nativité masculine, prompte mort de la
femme et d'ordinaire mariage peu heureux,
mauvais succès dans les affaires publiques ou

commerciales.
- 8° : Ennuis à propos d'héritage, pauvreté de la

femme, danger de mort par eau si la Lune est
en signe de cette triplieité.

- 9°: Voyages désastreux, danger de mort dans
une traversée si la Lune se trouve en signe
d'eau.

_ I0' : Ennuis, difficultés, embarras à propos de la

position, discrédit, mauvaise santé ou mort de
la mère.

- ll' : Faux amis, ruine des projets et des espé-
rances.

- l2°: Beaucoup d'épreuves, de chagrins, accusa-

tions et péril d'emprisonnement ou d'interne-
ment dans un asile.

Saturne en bon aspect avec la Lune rend le sujet patient, persé-
vérant, sérieux et économe ; il lui présage fortune par sa propre
modestie ou par une grande économie, faveurs de gens haut pla-
cés, et accorde une santé florissante, surtout en nativité féminine.

b

Des aspects de Jupiter avec les autres planètes.

Jupiter en conjonction, parallèle ou mauvais aspect avec Mars,
annonce une générosité excessive, prodigalité, dissipation du patri-
moine. Le sujet sera indiscret, autoritaire et souvent ingrat envers

ses amis ; il perdra beaucoup d'argent au jeu ou en mauvaises spé-
culations, pourra courir le danger d'étre blessé ou de périr par le
feu oupar explosion.

Ces aspects tombant sur la 5' maison causeront la mort des
enfants.

Jupiter en bon aspect avec Mars, signifie honneurs, crédit,
emplois importants, haute fonction publique; il promet aussi,
étant ainsi disposé, heureuse fortune, beau mariage, réussite dans
les entreprises, et cela, en raison des maisons du thème que ces

deux planètes occuperont.
'
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ll est å remarquer que les bons aspects de Mars å Jupiter ne

causent jamais une grande richesse. Si ces configurations frappent
les maisons l'°, 3' ou 9° elles influenceront le caractère et rendront
le sujet courtois, bon, généreux et obligeant tout le monde.

Jupiter en conjonction, parallele ou bon aspect avec le Soleil,
promet une vie longue et heureuse, fortune, élévation dans le

monde, richesses, voyages profitables, spéculations avantageuses,
mariage fortuné, succès dans les lettres ou les sciences ou dans la

religion, hautes fonctions publiques, amis puissants, santé þÿû  o r i s -
sante. Toutefois la conjonction du Soleil avec Jupiter donne une

tendance å .Papoplexie qui pourra causer la .mort du sujet.
Jupiter en mauvais aspect avec le Soleil, produit un caractère

vaniteux, prodigue, extravagant. Ces aspects causent les maladies
du sang, perte de position, de nombreux procès et font que le

sujet dissipera sa fortune en folles dépenses et en plaisirs et qu`il
finira ses jours dans une situation voisine de la misère. En horos-
cope féminin, ces configurations donneront un mari pourvu des
meilleures qualités du þÿ c S u ret de Pesprit mais peu favorisé des
dons de la fortune.

Jupiter en conjonction, parallèle ou bon aspect avec Vénus,
'fait la personne aimable, honnete, obligeante et vertueuse ;il lui
accorde le succès dons ses entreprises, l'amour du luxe et de la

parure et lui procure la fortune par un beau mariage par la faveur
oula protection de femmes riches et influentes.

Jupiter en mauvais aspect avec Vénus, donne au sujet un carac-

tère vaniteux et orgueilleux, enclin å la vie licencieuse et dissipée;
il lui fera follement dépenser ses deniers avec les demi-mondaines.

Jupiter en conjonction, parallèle ou bon aspect avec Mercure
rend le sujet franc, généreux, doué d'une vive pénétration d'esprit
et d'un solide jugement. Ces aspects présageront succès dans la
littérature, les beaux-arts ou les sciences, dans la 2°, 3° ou 9° mai-
son ; ils indiqueront dans la 7° ou la 10° maison un emploi ou une

fonction publique,_ artistique, scientifique ou littéraire.

Jupiter en mauvais aspects avec Mercure produira un caractère
tout à fait opposé, au précédent et dénotera insuccès dans les étu-
des et les carrières indiquées ci-dessus.

Jupiter en conjonction ou bon aspect avec la Lune, annonce

une grande prospérité dans la vie, une heureuse fortune, un ma-

riage heureux, une bonne santé,une existence pleine de bien-étre.
Ces aspects tombant dans une maison quelconque de Phoroscope

y apportent le succès dans les choses spécifiées par cette maison.
Jupiter en mauvais aspect avec la Lune est très pernicieux à la

santé en causant des affections du foie et de Pestomacj il est aussi
très préjudiciable å la fortune du sujet. '

_- 
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Des aspects de Mars avec les autres planètes.

La conjonction, le parallèle et les mauvais aspects de Mars avec

le Soleil présagent une grande tendance aux' accidents et å la mort

violente, perte ou blessure de þÿ l ' S i ldroit, perte ou dissipation de
fortune ou de patrimoine et courte vie au père du sujet.

La conjonction du Soleil et de Mars donne aussi une grande
tóméritó qui rend le sujet imprudent et entetó, le fait s'exposer
aux dangers, spéculer sans prudence. Cette þÿ c o nû  g u r a t i o naccorde
une solide constitution,mais cause les þÿû  è v r e set les inflammations.
'

L'opposition est le plus magique de tous les mauvais aspects
entre ces deux planètes qui pervertissent toutes les signitications
des maisons de Phoroscope.

Les mauvaises familiarités de Mars avec le Soleil se passant dans
l'Ascendant, dans la II* ou la IX' maison influent aussi sur le carac-

tère qu'elles rendent violent, intrépide déterminé, mais pourtant
généreux ; elles accordent une santé robuste et Pinclination à

Fivrognerie.
Dans les nativités féminines ces aspects sont d`intluence malheu-

reuse en dénotant un mauvais mariage, un mari brutal et vicieux.
Le Soleil blessé par les rayons de Mars, de Saturne ou d'Uranus

indique la mort subite du mari.
`

_

- Mars en conjonction ou mauvais aspect avec Vénus- produit
dans les nativités la débauche, l'ivrognerie,l'adultere, la dissipation
de la fortune. Ces þÿ c o nû  g u r a t i o n ssont très funestes dans les l", ll°,
lII', Vll' lX° et X' maisons. *

- Mars en conjonction, parallèle ou mauvais aspect avec Mercure
rend Fimagination vive, l'esprit sarcastique, enclin à la colere, a
la fourberie et au mensonge. Le sujet possódera un bon jugement,
une grande habileté pour les métiers manuels, une adresse mer-

veilleuse.
- Mars en bon aspect avec Mercure confère au sujet une intelli-

gence vive, une grande pénétration, un jugement sûr et prompt,
un esprit déductif ; il en fera un mathématicien, un ingénieur ou

un chimiste;
- Mars en conjonction,parallèle ou mauvais aspect avec la Lune,

fait le caractère turbulent, enteté, irascible, indiscret, enclin a la

luxure, dépensier, désordonné et médisant.
Ces aspects peuvent causer une mort violente, particulièrement

quand Mars est placé dans la partie supérieure du theme; soit par
accident, soit par le fer ou le feu, soit par chute, blessure ou ruine

d'éditice, soit par apoplexie.
En horoscope masculin ces memes familiarités annoncent un
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mariage peu heureux, beaucoup d'ennuis et d'embarras en ménage
ou causé par les femmes.

En horoscope féminin elles ont une þÿ i nû  u e n c efâcheuse sur la

santé ainsi que sur la fortune.
- Mars en bon aspect avec la Lune est plus bénéfique; il rend

le sujet bon, patient, prévoyant et capable d'acquérir une honnete

aisance par lui-mème. De plus il présage pour les femmes une

excellente santé et fait le caractère prudent et sérieux.

Ces bons aspects produisent toujours d'heureux présages selon la

nature des maisons où les planètes se trouvent :

En 1" maison : Succès dans la vie;
- 2° - Gains ou richesse procurés au sujet par sa pro-

pre industrie;
- 3° - Voyages profitables ; gains par un emploi ayant

rapport avec les belles-lettresou Pótude;
- 4° - Vieillesse aisée et paisible ;
- 5° - Succès dans les spéculations ;
- 6° - Santé robuste, fortune par le placement d'em-

ployós ou le commerce des þÿ Pû  t i t sanimaux

domestiques;
- 7' - Aisance par mariage, par association commerciale

ou par emploi public;
- 8° - Bien-être par mariage ou successions;
- 9' - Fortune par les lettres ou les sciences, ou voya-

ges heureux å Pétranger;
- 10° - Profession lucrative, métier rémunérateur;
- 11° - Réussite par projets accomplis ou par amis utiles

et þÿû  d e l e s ;
- 12° - Succès et bonheur dans la vie.

Des aspects du Soleil avec les autres planètes.

Le Soleil en conjonction, parallèle, sextile et bon aspect avec

Vénus, fait aimer la société des femmes, la danse, le chant, la

musique, les bijoux et la toilette. Ces aspects ayant lieu dans les

signes du Cancer et du Scorpion donnent le goût des plaisirs sen-

suels et des compagnies joyeuses.
Ces configurations pronostiquent en 2° et 5° maisons, dissipation

de fortune par les femmes et les plaisirs; en 7° maison, mariage
heureux ou succès dans Pemploi, la profession ou les procès que le

sujet pourra entreprendre; en 10° ou en 4° maison, réussite dans les

professions se rapportant principalement au luxe, à la parure, å la

danse, au chant ou à la musique...
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N. B. - Vénus ne s'éloignant jamais du Soleil que de 48°, ne peut
former avec lui que la conjonction, le þÿ s e m i - s e S t i l e ,le semi-carré,avec
le parallèle de déclinaison.

Le Soleil en conjonction ou parallèle avec Mercure,pronostique :

sagesse,science, érudition, habileté pour les affaires. L'esprit est
néanmoins superficiel et peu enclin aux études sérieuses et profon-
des; le sujet verra plutot les détails que le fond des choses.

Ces significations s'appliquent surtout à la I", la 3', 9° et 10°mai-

son, et donneront à la personne le goût de la littérature, Pinclina-
tion à la poésie. Dans le signe mystérieux du Scorpion, ces aspects
feront du sujet un médecin, un chimiste, un occultiste.

N. B. - Mercure ne s'éloignant jamais du Soleil de plus de 28°,
ne peut, par conséquent, être avec lui qu'en conjonction ou en paral-
lèle de déclinaison.

Le Soleil en mauvais aspect avec la Lune indique une constitu-
tion sujette aux maladies et une faiblesse 'de la vue, surtout si la
Lune est placée, dans la 7° maison, près des Pléiades ou d'une
Nébuleuse.

Mars en mauvais aspect avec la Lune, produit aussi les affections
de la vue.

Avec ces mauvaises þÿ c o nû  g u r a t i o n sdu Soleil et de la Lune le sujet
éprouvera de continuels embarras d'argent et rencontrera de
nombreux obstacles dans la carrière qu'il choisira, des difficultés
incessantes qui entraveront son succès. Il sera peu heureux dans
ses spéculations et éprouvera de nombreux ennuis causés par les
femmes..

'

Des aspects de Vénus avec les autres planètes.

Vénus en bon aspect, conjonction ou parallele avec Mercure,
accorde au sujet Pimagination, la gatté de caractere avec le goût
des beaux-arts et des sciences d'agróment.

Dans l'Aseendant, la lll° ou la IV' et la X' maison, ces configura-
tions heureuses font du sujet un poète, un musicien, un professeur
d'art ou un acteur; elles sont favorables dans toutes les maisons
de l'horoscope.

N. B. - Ces deux planètes ne sont jamais distantes l'une de
l'autre de plus de 76° et, par conséquent, ne peuvent former entre

elles que la conjonction, le parallèle, le semi-sexlile ou le semi-
carré et le þÿ s e S t i l e ,aspects bénéfiques.

A

- Vénus en conjonction ou en bon aspect avec la Lune est défa-
vorable à toutes les significations des maisons de l'horoscope. Elle
rend le sujet sensuel, insouciant, peu soigneux, grossier et peu
chanceux, å moins qu'un _bon aspect de Jupiter nïnterviehns.
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En nativité féminine les mauvais aspects de la Lune et de Vénus
affaiblissent la santé, en causant une menstruation trop abon-
dante.

Des aspects de Mercure avec les autres planètes
- Mercure en conjonction ou en bon aspect avec la Lune indi-

que un esprit vif, adroit, doué de pénétration et de sagacité, sur-

tout dans les signes d'air, ainsi qu'une grande facilité pour l'étude
des langues vivantes.

_

- Mercure en mauvais aspect avec la Lune rend le caractère

changeant fantasque, turbulent et un peu prétentieux, tout en

conservant à l'aspect les qualités précédemment déterminées par
les bonnes þÿ c o nû  g u r a t i o n sde ces deux planètes.

LIVRE V

CHAPITRE VI

nas sxcnmcfmous nas PLANÈTES nm-masses nas nmutaxmas mn-

sous nu 'ruùua mnt. þÿ n ' A | : x u ` : sLsua Posmou mms cmcumz nas

nouza nmsous.

Du maître de l'Ascendant phcé dans les douze maisons de

Fhoroscope
Le maître de l'Ascendant ou autrement dit la planete gouvernent

le signe placé sur la pointe de l'0rient,-signifie, étant placé dans
la I" maison: vie longue et heureuse, succés, honneurs et consi-
dération si, bien entendu, il se trouve en bon aspect avec les lumi-
naires ou avec les bénéfiques, car s'il était mal þÿ d i g n iû  éil pronos-
tiquerait tout le contraire.
- Dans la ll' maison: gains, succès et richesses par la propre

industrie du sujet;
- Dans la Ill' maison: nombreux déplacements ou voyages pro-

fitables, exempts d'accidents; bonne entente avec la famille.
- Dans la IV' maison: riche patrimoine, maisons, propriétés,

mines, plantations...
- Dans la V' maison: plaisirs, enfants, gains par spéculations

heureuses.
- Dans la VI' maison : maladies légères ou graves selon la dis-

position du maître de l'Ascendant et les aspects qu'il reçoit.
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- Dans la VII' maison : le sujet aura beaucoup d'ennuis, d'en-
nemis, d'obstacles å surmonter et se nuira à lui-meme.

_

- Dans la Vlll' maison : héritages, dons, fortune par mariage,
vie peu longue, quelquefois suicide.
- Dans la IX' maison :amour des lettres ou des sciences, désir

de s'instruire, voyages heureux et profitables å Pétranger.
- Dans la X' maison : réussite, succès, honneurs dus à un réel

mérite.
_- Dans la XI' maison: amis nombreux et serviables.
- Dans la XII' maison : beaucoup de peines et de traverses;

danger d'emprisonneme-nt si ce seigneur est þÿ m a l éû  c i é .

Du maître de Iaseconde maison

- Dans l'Ascendant : succès dans les entreprises:
- Dans la II' maison: fortune facilement acquise.
- Dans la III' maison : aisance due å la famille et aux relations

et gains par voyages heureux.
' I

-= Dans la IV' maison : riche patrimoine.
- Dans la V° maison : succès dans les affaires de bourse ou de

banque, de théatre.
- Dans la VI' maison : fortune dans l'élevage ou le commerce

des petits animaux domestiques ou provenant des oncles ou des
tantes.
- Dans la VII' maison: richesse par mariage, par procès, par

entreprises commerciales.
- Dans la VIII' maison : successions ou biens par mariage.
- Dans la IX' maison : richesse par les lettres ou les sciences,

les emplois touchant à la religion ou par voyages å l'étranger.
_ Dans la X' maison 1 Position ou profession þÿ p r oû  t a h l e .
- Dans la Xl" maison : gains obtenus par þÿ l ' i nû  u e n c eou Pentre-

mise d'amis. V

- Dans la XII' maison : perte d'argent ou de biens ou richesse

acquise par Pexploitation de grands animaux, comme þÿ b S u f s ,che-
vaux, ou dans l'exhibition d'une ménagerie. Il faut toujours dans

Pinterprétation tenir compte de la force ou de la débilité du signi-
þÿû  c a t e u r .

Du maître de la troisième maison.

Dans la I" maison du thème, plaisirs et þÿ p r oû  t spar voyages
découvertes ou inventions. -

`

- Dans la ll' maison : fortune par voyages.
- Dans la III' maison: accord avec la famille et voyages avanta-

geux. - «
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- Dans la lV° maison : voyages au sujet de successions ou d'hé-

ritages dans le pays du père.
- Dans la V" maison: voyages de plaisir ou d'agrément ou pour

cause d'argent. _

- Dans la VI' maison: maladies contractées en voyage ou cure

dans une ville d'eau.
- Dans la VII' maison: mariage avec une personne n'habitant pas

la résidence du sujet, ou mariage à la suite de voyage ; argent ou

valeurs dérobées par des voleurs ou perdues dans le cours d'un
voyage, si la planete se trouve mal disposée.
- Dans la VIII' maison : accidents, danger pour la vie ou péril de

mort en voyage ou voyage occasionné par un décès dansla famille.
- Dans la IX° maison: les frères ou þÿ s S u r sdu sujet quitteront

leur pays natal et iront s'établir et se marier en pays étranger. Le
maître de la III' maison placé dans la lX° donne aussi le goût des

voyages dans le but de s'instruire ou d'évangéliser.
- Dans la X' maison: voyages de grande importance ayant trait

å la position ou au crédit du sujet.
- Dans la Xl° maison: voyages ayant pour but d'améliorer la

position, rencontre fortuite d'amis puissants. -

- Dans la XII' maison: voyages malheureux ou onéreux, danger
d'emprisonnement.

Mais pourtant le maître de la III' maison bien disposé ou digni-
fié signifie dans la XII" maison, voyages pour Pexploitation de grands
animaux sauvages ou domestiques.

`

Du maître de la quatrième maison.

Dans Pascendant : héritages importants en biens ou en pro-
priétés immobilieres.

A

- Dans la Il' maison: rentes ou pensions servies au sujet par
lafamille ou fortune par suite d'achat de terrains.
- Dans la Ill' maison: fortune par voyages ou par suite du décès

des pères.
- Dans la IV' maison: longue vie au père du sujet et riche patri-

moine.
- Dans la V' maison, la fortune du sujet passera à ses enfants,

mais si le seigneur de la lV° est en mauvais aspect avec le maitre de

la V° ou s'il était affligé dans cette maison, les enfants ne jouirout
point de Phéritage ou de la fortune de leurs parents et vivront

dans la misère.
- Dans la VI' maison: grands bénéfices acquis dans l'art de soi-

gner ou de guérir les maladies.
- Dans la Vll' maison: richesse par mariage.
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- Dans la VlII° maison: aisance par donations ou testaments.
- Dans la IX° maison: fortune par tralic, négoce, par les scien-

ces ou par un commerce touchant à la religion.
- Dans la X' maison: importantes et lucratives fonctions, comme

directeur de domaines, administrateur de propriétés.
- Dans la Xl' maison: aisance procurée par l'aide ou le secours

d'amis.
- Dans la XII' maison: fortune acquise par le commerce d'ani-

maux, par le fermage de propriétés ou par la direction de maisons
de santé ou d'asiles.

(à suivre)
E. VÉNUS.

 Î



PARTIE TECHNIQUE

DIRECTIONS ASTROLOGIQUES

Des recherches qui n'avaient trait quïndirectement aux directions

astrologiques ayant fait apparaître de curieuses relations, des inves-
tigations furent poussées plus avant dans le sens que ces relations
indiquaient. Elles donnèrent des résultats inattendus, dignes d'at-
tention, qui se répétérent ù chaque investigation nouvelle, et ce

qui, tout d`abord, semblait.n'etre qu'une simple coïncidence prit
l`allure d`une loi naturelle. Quelques thèmes de nativité furent

examinés; tous donnèrent lieu à des concordances remarquables
dont les éléments paraissent assez intéressants pour être commu-

niqués et pour motiver des vérifications plus étendues.
Des explications préalables sont indispensables pour faire con-

naître le mécanisme et surtout l`unité du système qui s'est indiqué
pour ainsi dire automatiquement, dans des recherches empiriques
que ne précédait aucune donnée théorique. On ne s'étonnera pas
que l`auteur soit obligé d'émettre une série de conceptions hypo-
thétiques, et forcément incomplètes ; elles ont spécialement pour
but de faire concevoir l'unilé du systéme; on pourra faire bon mar-

ché des hypothèses des que ce but sera atteint ; l'essentiel sera, la
clef étant connue, que l'on examine les faits communiqués à l'ap-
pui pour voir si les investigations méritent d'étre poursuivies dans
le sens proposé.

Hypothèses préliminaires sur la localisation des influences
zodíacalea.

On considère généralement ces influences comme des radiations

provenant des profondeurs de l'espace þÿ i n d éû  n i ,sans rechercher

quels peuvent être leurs points d'attache. Les difficultés de ce

problème font qu'on le délaisse en se bornant à des hypothèses
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indécises qui donnent une forte prise å la critique. Ne serait-il pas
possible d'en rassembler les données dans une formule simple plus
accessible au raisonnement et peut-etre aussi a Pexpérimentation?

Quand on étudie le zodiaque tel qu'on Penvisage en astrologie
góocentrique, on est tout d'abord porté å le considérer comme s'ap-
pliquant au système solaire entier ; on suppose, par exemple, que
ce cercle zodiacal circonscrit à la fois la Terre et les autres planè-
tes. Un examen plus attentif de la question contredit cette suppo-
sition.

`

Étant donné qu'on prendpour base des signes zodiacaux le point
équinoxial du printemps et qu'en raison du mouvement de próces-
sion des équinoxes, ce point se déplace constamment, il en résulte :

1° Que les localisations des signes zodiacaux varient sans cesse

dans l'espace, bien que très lentement;
2° Que le mouvement de préeession des èquinoxes, cause de ce

déplacement étant particulier à la Terre, on est conduit å cette
constatation que le mouvement propre de la Terre est le régula-
teur de la localisation du zodiaque, que cette planète semble
entraîner avec elle dans son mouvement d`oscillation, comme s'il
lui appartenait ; ce qui revient à dire que le zodiaque ainsi envi-

sagé est un zodiaque terrestre et non un zodiaque universel pou-
vant s'appliquer à tout le système solaire.

Ne semble-t-il pas que l'on doive revenir par la logique des faits
à la théorie des anciens astrologues, non plus en considérant la
Terre comme l'élóment central de l'univers, mais simplement
comme le centre d`un zodiaque qui lui est propre et qui n'est peut-
etre autre chose qu'un courant biologique existant dans son atmos-

phère astro-magnétique, réceptrice des radiations planétaires exté-
rieures ? (première hypothèse).

Une autre considération vient encore donner du poids å cette

remarque.
Supposons qu'on ait à déterminer pour chacune des planètes du

système solaire le cercle zodiacal vu de ces planètes, en prenant
pour base, comme on le fait pour la Terre, le point équinoxial du

printemps particulier a chaque planète, on obtiendrait autant de
délimitations dilïórentes qu'il y a de planètes ; ce qui équivaut à
dire que chaque planète a son zodiaque propre. On conçoit en

meme temps pour le système solaire entier un zodiaque collectif

englobant tous les autres, comme le principe particulier à une

fonction enveloppe les organes contingents attaches à cette fonc-
tion. Ce zodiaque collectif serait à considérer plus spécialementen
astrologie héliocentrique.

Examinons maintenant la meme question å un autre point de
vue.
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On lit dans la Science astrale, première année, page 40 :

¢ Tout étre a son atmosphère l`entourant comme un noyau gros-
« sier; tout individu a son aura de matière subtile qui le pénètre
« et l'enveloppe; il est donc capable de recevoir les vibrations de
¢ lamatière éthérée et d`en étre influencé consciemment ou non,
« selon son développement, mais inévitablement. þÿ :

Ainsi tout individu a une aura impressionnable; on pourrait dire
d`une' manière encore plus générale qu'il en est de méme pour tout
centre'd'activité et que, par suite, chaque planète isolément et le

système solaire tout entier, comme unité collective, doivent avoir
chacun son aura, l'aura du système solaire ayant pour centre le
soleil et chaque planète étant le centre de sa propre aura.

Tous les chercheurs connaissent les expériences de Reichenbach
et celles plus récentes et considérablement plus développées de
M. H. Durville sur les auras des corps terrestres, minéraux, végé-
taux, animaux.

D'après ces savants expérimentateurs, les auras qui enveloppent
les corps sont colorées et différenciées autour de leur centre d'après
certaines lois de polarisation qui semblent dépendre à la fois de la
nature des corps, de leur forme, de leur orientation par rapport aux

pôles et à l'équateur terrestres, et aussi 'de leur position dans le
sens vertical ou horizontal. En général:

Dans les corps non polarisé.; - ou å polarisation libre - comme

une tige de fer non aimantée, les colorations sont régies par
l'orientation, c'est-à-dire qu'une couleur donnée se montre tou-

jours dans la même direction, quelle que soit la partie du corps
placée dans cette direction.

_
Au contraire, dans les corps polarisé.: - ou å polarisation com-

mandée - tels qu'un barreau magnétique, une pile électrique, les

végétaux, les animaux, -les couleurs de l'aura dépendent des

pôles, de telle sorte que le méme pole produit les memes colora-
tions quelle que soit son orientation. Cependant dans ce dernier

cas, si l'aura est dérivée par un corps non polarisé, elle redevient
soumise à Porientation et ses colorations prennent les memes

directions que si elles s'étaient directement développées dans le

corps non polarisé.
Voici une expérience empruntée au traité de Physique magnéti-

que (1) de M. Durville qui fait ressortir. cette dernière particu-
larité:

« En plaçant sur les pôles de l'aimant un cornet de carton coupé
ÎÎÎ?_î. iï..Î__ 

(1) Tome Il, pages 306 A 309.
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vers la partie la plus étroite pour laisser une ouverture de cinq å
6 centimètres de diamètre, les deux faisceaux se réunissent en un

seul et les rayons de différentes couleurs observés dans les fais-
ceaux séparés se rangent dans un ordre déterminé, invariable par
rapport aux différents points de Phorizon.

¢ En plaçant une plaque dans la colonne lumineuse, elle s'illu-
mine dans toute son étendue, et la circonférence brille d'un éclat

beaucoup plus vif. Le violet apparaît au nord-est, l'indigo au

nord-nord-est, et ainsi de suite. En tournant lentement la plaque,
on voit les couleurs onduler légèrement, attirées d'abord dans le
sens du mouvement, puis elles reprennent leurs places respectives
sans qu'on puisse les déplacer de plus de 5 å 6 degrés. þÿ :

Voici encore une indication empruntée å Reichenbach, cet opé-
rateur s'étant servi d'une sphère métallique creuse traversée par un

électro-aimant:
 Les fuseaux sphériques présentaient sur toute la phériphéríe

les couleurs de l'arc«en-ciel que nous avons vues tout à l'heure
autour du disque ; rouges au sud; orangées au sud-ouest, jaunes
à l'ouest, vertes au nord-ouest, bleues au nord, puis violettes; tout
cela avec les graduations les plus délicates; enfin l'est entier était
gris (1).

Cette dernière relation ne dit pas si les couleurs de l'aura con-

servent leurs positions par rapport à Phorizon quand on fait tour-
ner la sphère autour de son axe polaire -celui de l'électro=aimant
intérieur -- il est présumable que les choses doivent se passer
dans ce cas comme dans l'exemple du disque et que la sphère
venant à tourner autour de son axe polaire, son aura ne participe
pas au mouvement de rotation.Mais si on déplce la ligne des pôles,
l'aura de la sphère doit suivre ce mouvement, comme on le cons-

tate pour l'aura d'un aimant quand on déplace ses pôles.
En appliquant par analogie aux auras planétaires les données

qui précèdent, on est assez fondé à formuler l`hypothèse suivante :

Les auras qui enveloppent les planètes possèdent des colorations
variées et, conséquemment, des propriétés différentes dans leurs
diverses parties, selon les positions que ces parties occupent par
rapport aux pôles de la planète et à un principe d'orientation qui
doit avoir son siège dans les pôles du système solaire. Par suite,
le plan de Pécliptique pour une planète considérée coupant l'aura
de cette planète doit déterminer une section présentant des parti-
cularités analogues a celles d'un Zodiaque, c'est-à~dire un cercle
polarisé et différencié autour de son centre.
 Î_._í

(1) Le /laide du magnéliseurs, cité dans la Physique magnétique dc M. Dur-

villc, p. 322.
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S'il était rationnel d'attribuer å l'aura planétaire les propriétés
du Zodiaque, les interprétations astrologiques dérivées du système
courant seraient å þÿ m o d iû  e rdans leurs formes, mais les conséquen-
ces resteraient identiques. Par exemple, au lieu de dire qu'une pla-
nète est située dans tel ou tel signe zodiacal et sous la domination,
de ce signe, c'est-à-dire combine ses rayons avec les propriétés du

signe, on devrait traduire ainsi le méme fait : les rayons incidents
d'une planète frappant une région déterminée de l'aura d'une autre

planète combinent leurs propriétés avec celles particulières a la

région de l'aura qui les reçoit et la répercussion s'en fait sentir
dans tous les éléments de la planète réceptrice,de la méme maniére

qu'un état vibratoire alïectant un organe d'un étre vivant se réper-
cute dans Porganisme de cet étre, avec une modalité dépendant å
la fois de la nature de l'organe affecté et de la cause incitatrice.

En considérant d`autre part que l'aura planétaire n'est pas entrai-
née par le mouvement de rotation de la planète, mais qu'elle doit
suivre les pôles dans leur mouvement d'oscillation qui, comme on

le sait, est celui qui cause la précession des équinoxes, on trouve-
rait entre les propriétés des auras planétaires ainsi conçues et celles
du zodiaque, des analogies assez frappantes.

Théorie sur les Directions astrologiques.

On sait que la longitude, céleste ou astronomique, se compte sur

le plan de l'écliptique, lequel n'est autre que celui de l'orbite ter-

restre. Ces diverses dénominations expriment les différents aspects
d'un même concept.

En astrologie géocentrique onïattribue une importance prépon-
dérante aux relations astrales qui, s'établissant en longitude céleste,
viennent frapper la Terre dans le plan de son orbite autour du
Soleil, comme si dans les régions terrestres en coïncidence avec ce

plan elles rencontraient une activité spéciale plus caractérisée que
dans les autres régions.

On lit å ce sujet dans la Science Aslrale (1"° année, page l25):
¢ Lorsque les planètes se trouvent dans leurs þÿ n S u d s ,elles jet-

« tent des aspects beaucoup plus forts qu'ailleurs, parce que leurs
« rayons tombent directement dans Pécliptique. Aussi les directions
« faites aux corps ou aspects des planètes ainsi sïtuées ont-elles
¢ un elïet plus grave et plus certain. þÿ :

Quelle en est la raison?

L'importance de l'orbite planétaire ressort au moins de ce fait

que le mouvement de translation de la Terre autour du Soleil mani-
feste la passivité de la planete å l'égard du foyer actif qui la vivi-
þÿû  e .L'orbite planétaire,en traduisant la dépendance qui lie la Terre
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au Soleil, exprime donc à ce point de vue l'action d'un Principe
actif, dont le Soleil est le centre rayonnant, sur la planète, centre
du Principe passif récepteur de þÿ P i nû  u xvital. Dans le rapport qui
s'établit ainsi entre le Soleil et la planète, le Soleil se comporte
comme un póle positif et la Terre comme un pôle négati/Z Le plan
de l'orbite terrestre apparaît alors comme la région médiane d'un
milieu médiateur jouant le role de conducteur interpolaire, dans

lequel s'établit un double courant de_relation : le courant positif qui
va du Soleil à la Terre et le courant de réaction, ou négatif, allant
de la Terre au Soleil.

Dans le présent exposé on considérera, hypothétiquement, le

zodiaque comme une zone d'activité particulière localisée dans
l'aura magnétique (1) de la Terre, ne participant pas au mouvement
de rotation qui entraîne les éléments pondérables; cette zone aurait
son centre dans le plan de l'orbite planétaire et serait produite par
l'action du Principe actif solaire embrassant le Principe passif ter-
restre.

Les interprétations astrologiques dérivées du systeme ordinaire
devraient être modiliées dans leurs formes, tout en conservant, en

principe, les memes þÿ s i g n iû  c a t i o n s .Par exemple, lorsqu'on dit
qu'une planète est située dans tel ou tel signe zodiacal et sous la
domination de ce signe, on entend qu'elle combine ses rayons avec

les propriétés du signe. Dans Phypothèse ci~dessus on dirait: les
rayons incidents d'une planète frappant une région déterminée de
l'aura terrestre dans la zone zodiacale, combinent leurs propriétés
avec celles particulières à la région zodiacale de l'aura qui les
reçoit et la répercussion s'en fait sentir dans tous les éléments de
la planète réceptrice, de la même manière qu'un état vibratoire
affectant un organe d'un être vivant se répercute dans Porganisme
de cet etre, avec une modalité dépendant à la fois de la nature de

l'organe atïecté et de la cause incitatrice.
Au point de vue qui précède, la longitude céleste, conception

simplement représentative de localisations, étant comptée dans le

plan de Porbite planétaire, paraît devoir etre rapportée au principe
actif solaire. On la regardera comme positive dans ses rapports
avec la projection du courant actif vers la Terre, et comme négative
en tant que reliée au courant réfléchi par la Terre vers le Soleil.

A l'inverse du mouvement de translation autour du Soleil, le
mouvement de rotation de la Terre se manifeste comme apparte-
nant en propre å la planete et exprimant Pactivité du principe
 

(I) Le mot magnétique, dont on se sert ici et en d`autres parties de cette

étude, s'appliquc å un magnétisme þÿ d iû  é r e n l .de celui de la boussole et d'ox-dre

plus universel.
`
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passif d'assimilation, dont la Terre est le centre, sous Pinfluence
du courant actif qui lui vient du Soleil. C'est ce mouvement qui
règle la distribution de þÿ P i nû  u xvital sur la planète, suivant les
cercles horaires qui mesurent Pascension droite; c'est aussi par
les cercles horaires que doit s'effectuer, en retour, l'émission du
courant réfléchi canalisé ensuite en longitude céleste.

* L'ascension droite, contre-partie de la longitude céleste, se rat-
tache ainsi plus spécialement au principe passif; elle se compte
sur Péquateur.

L'ascension droite sera considérée comme négative dans ses rap-
ports avec le courant actif qui lui arrive de la longitude céleste,
et comme positive dans ses relations avec le courant réfléchi pro-
jeté par le réaction du principe passif.

Les planètes circulant à peu près dans le plan de l'écliptique et
leurs rayons les plus directs, donc les plus puissants, arrivant à
terre dans la zone zodiacale, on peut, en théorie astrologique, les

considérer, sans grand écart d'appréciation, comme s'ils tombaient
exactement dans l`écliptique, de telle sorte que la longitude céleste
et Pascension droite se trouvent vis-à-vis des influences planétai-
res extérieures dans les memes rapports généraux qu'à l'égard de
Pinfluence solaire, En conséquence, ou supposera nulle la latitude
des planètes, que l*on se représentera exactement situées sur

Péeliptique. Par le mot planète on sous-entendra aussi le Soleil,
selon la coutume adoptée en astrologie.

Le zodiaque géocentrique étant considéré non plus comme un

cercle d'intluences venant on ne sait d'où, des profondeurs þÿ i n d éû  -
nies .de l'espace, mais comme une zone d'activité particulière exis-
tant dans l'aura magnétique de la Terre, la conception ordinaire
des aspects planétaires doit subir une modification de forme, lais-
sant d'ailleurs subsister les memes rapports. Si le Zodiaque indé-
þÿû  n ise rétrécissait jusqu'å venir en contact avec la Terre, la dis-
tance des éléments zodiacaux à la Terre seraitchangée, mais leurs
relations géométriques et astrologiques ne subiraient, en principe,
aucune altération.

On supposera que les rayons d'une planète extérieure qui vien-
nent frapper la Terre dans la zone zodiacale, déterminent dans la

région qui les reçoit le plus directement un centre de percussion
magnétique, dont les vibrations se propagent et se répercutent
dans le Zodiaque (conception nouvelle) en y produisant des cen-

tres de vibration secondaires et des régions moins actives ou autre-

ment modalísés ; analogues aux ventres et aux þÿ n S u d sde vibration
étudiés en acoustique. Ces centres seront supposés correspondre
aux aspects de la planète incidente, au moins pour la facilité du

présent exposé. Ainsi :
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La position du corps de la planète correspondrait au centre de
percussion ; l'opposition au centre de répercussion ; les quadratures
au croisement et au conflit des ondes de percussion venant de la

position de la planète et des ondes de répercussion venant de l'op-
position, etc.

Dans ces sortes de comparaisons, il faut se garder de pousser
trop loin les ressemblances analogiques ; les forces hyperphysi-
ques, comme sont la plupart des influences astrologiques, doivent
avoir certainement des modes d'activité plus ou moins différents
de ceux des forces physiques, plus grossières. C'est ainsi qu'un
aspect planétaire, conçu comme il vient d'ètre dit, tout en consti-
tuant un centre d`activité accentuée, pourrait néanmoins coïncider
avec un þÿ n S u dde vibration ; cette dernière expression simplement
comparative, ne devant pas etre ici prise rigoureusement dans son

acception physique de mouvement moindre ou nul.
Au point de vue astrologique, il semblerait préférable d'enten-

dre :

1° par Ventres de vibration, les centres d'aetivité où le mouve-

ment ondulatoire est libre et produit les aspects þÿ b é n éû  q u e s .
2° par þÿ n S u d sde vibration, les autres centres où le mouvement

est contrarié et donne lieu aux aspects þÿ m a l éû  q u e s .

(å suivre.)
E. Lanmumn.

î_í__1.¢-ÎÎ-



PARTIE HISTORIQUE

Les premlers monuments "I

(Suite)
LE $C0rp|0Il W (Egrch)*

Thareth. -- Pourquoi es-tu troublé dans ton sommeil, jeune
néophyte? Pourquoi es-tu troublé, alors que la lampe de la lumière

perpétuelle brûle constamment, la lampe de la lumière perpétuelle,
symbole du divin habitant de qui la lumiere ou intelligence, une

avec notre intelligence, est la splendeur de l'àme; - la lumière

symbolisant l'aurore du matin qui ne connaît pas de soir?
Le Néophyte. - Je suis troublé parce que je contemple non seu-

lement la terre mais aussi les autres sphères. atomes de la person-
nalité sphérique, entourés par Pobscurité, et je crains d'entrer dans
l'ombre où je vois un scorpion.

Thareth. - Si tu crains, nous te conseillons de ne pas y péné-
trer,car la crainte de celui qui a peur est comme l'huile versée sur

le feu, cause de l'elTroi. N'es-tu pas comme mon propre enfant, ne

t'ai-je pas reçu des que tu as été sevré ?- Eh bien moi, en qui
tu as mis ta confiance, moi, je te dis que ce que tu vois comme

Pobscurité est la couche nerveuse qui enveloppe la densité physico-
nerveuse de la matière.

Vois, de ma main gauche, j'entoure ton poignet droit, et ainsi,
je suis en rapport avec chaque goutte du sang qui bondit dans tes
artères et þÿ v i v iû  e .

Le Néophyte. - Me voici ainsi grandement réconforté. Néan-
moins, je vois un scorpion - un scorpion dont le þÿ c S u rlumineux

U) Voir la Science Astrale. 1" année p. 131, 278, 370.

(2) Dans la langue hébraïque où ces fragments sont conservés, les voyelles ne

se marqusnt pas. - Co mot est respecté ici sous cette forme, parce qu'il a,
comme on va lo voir, une þÿ s i g n iû  c a l i o ncorrespondant au nombre 5 de ses lettres

(le ch étant une lettre unique).
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est d'un rouge þÿ m a g n iû  q u e .Ne vois-tu pas Thareth, comment les
longues articulations de son abdomen se terminent par un terrible
dard semblable à une griffe î Ne vois-tu pas les pinces dont sont
armés ses huit pieds 'I

Sa bouche est ouverte ; il a douze yeux ; ils sont tous fixés sur
moi !

Tharelh. _ Arrache-toi, enfant, au tumulte de ton ame des sens
mise en contact avec Egrch; c'est son influence qui lfimpressionne,
bien qu'Ad-Ad et les guerriers soient là présents; passe de l'ima-
gination à la réalité; de la suggestion a ce qui est. Je ne voudrais
pas te voir influencer par Saturne qu'on trouve dans la suite
d'Egrch, mais plutôt par le Roi des planètes qui le précède.

Repose-toi donc.

Le Néophyte. - .l'ai reposé dans le sommeil, et dans le som-

meil je me suis éveillé.
Thareth. - Que vois-tu?
Le Néophyte. - Je vois une constellation de quatre densités

dans laquelle est embrasée une magnifique étoile double et sa

lumière est rouge.
 

Je dors, je m'éveille, puis, oh! je vois une compagnie!
Thareth. - Quelle sorte de compagnie vois-tu t
Le Néophyte. - Je vois une compagnie de scorpions - de scor-

pions dont les dards terribles vibrent dressés, dont les pinces
s`étendent comme s'ils voulaient me saisir ; où que je me tourne,
leurs douze yeux rencontrent toujours les miens.

Thareth. - Tandis que nous percevons ensemble les scorpions,
oublions-en Papparence pour ne penser qu'à son symbolisme. Unis-
sons-nous en intelligence avec la conception des grandes intelli-

gences des temps anciens qui nous ont transmis les douze signes
par lesquels est marquée la voie du Seigneur de Lumière.

Le Néophyte. - Souvent je me suis demandé pourquoi ces douze

signes tiennent une place si élevée dans l'esprit de ceux qui étu-
dient les étoiles, atomes de la grande personnalité sphérique.

Thareth. - Tu as eu raison de te le demander. Ne te contente

pas d'une demi-science, aspire toujours au plus parfait. Meme

quand tu connais la cause et les effets perceptibles, ne dis pas en

toi-même : ¢ cette connaissance me suffit þÿ :; considère plutot que
la cause et þÿ l ' eû  ' e tsont les deux extrémités d'une baguette de mesure
qui a cinq coudées de long et une palme de large (1), et cherche

(1) Voir La baguette de mesure du temple: Ézechíel.Chap. XL, verset V.



attentivement ce qui est entre les deux extrémités de la baguette.
Nombreux sont ceux qui sont désignés du beau nom, du nom

sublime d'Astrosophi.ste.s: ils parlent beaucoup des douze signes et

de leurs constellations,degrés que le Roi du jour monte et descend
sans cesse; mais ceux-la ne se demandent même pas pourquoi les

Mages des temps anciens, qui se consacraient de tout leur étre, å

sonder les profonds mystères de sagesse écrits sur le rouleau céleste,
ont ainsi partagé la voie du Seigneur de Lumière, symbole de l'in-

telligence; pourquoi ils ont donné à chacune de ces divisions de

mondes étoilés, un nom spécial, une signification particulière.
Pour ces soi-disant Astrosophes, la Vierge n'est que la Vierge que

l'on reconnaît à ses cinq étoiles disposées en forme d'ancre et à

son épi radieux; ils ne cherchent pas, et sans doute ils ignorent
quelle sagesse mystérieuse se cache sous cette ancre et cet épi.

Pour eux la Balance, avec son carré de quatre étoiles dont deux
sont plus brillantes que leurs compagnes, n'est rien de plus que la

Balance, et ils ne se demandent pas, le sens voilé par ce carré, où

pourquoi deux étoiles sont plus brillantes que leurs compagnes.
Pour eux le Scorpion est le Scorpion, et ils ne cherchent pas la

quintuple þÿ s i g n iû  c a t i o nde l'Egrch; ils ne songent pas a entrer dans
le monde mystérieux que ce mot renferme; ils ne pensent à com-

prendre la nature de la lumière qui fait resplendir le þÿ c S u rd'Egrch,
à savoir pourquoi son éclat est rouge. _

Ils disent à leurs néophytes : tenez, voici qu'à l'horizon du sud

apparaît Parcher dont le carquois a quatre flèches lumineuses;
mais ils ne leur disent pas ce qu'il signifie, ni pourquoi ses flèches
sont au nombre de quatre.

Ils leur disent: ¢ Voici le Capricorne bondissant au-dessus des

montagnes, passant par-dessus 'les collines (1) þÿ :mais ils ne deman-
dent pas pourquoi il saute et bondit, ni pourquoi þÿ l ' S i lde Paigle le
fixe dans la joie de son ascension.

lls se disent l'un à l`autre : Voyez-vous le Verseau dont le joug
porté sur ses épaules est marqué par deux étoiles? Mais ils ne s'in-
forment pas de quoi est formé le joug, ni la nature et l'utilité de
ce qu'il porte. Ils disent à leurs néophytes : Regardez au sud-est
et vous discernerez trois étoiles qui vous permettront de reconnai-
tre le Verseau: ils ne demandent pas pourquoi les étoiles sont au

nombre de trois ni quelle est leur þÿ s i g n iû  c a t i o n .
Ils disent : Voyez, voici les Poissons, la constellation dans

laquelle aucune étoile ne diifère des autrew en éclat ; mais ils ne

demandent pas qui sont ces Poissons, ni pourquoi ils sont égaux ;

__Î 

(1) Voir le Cantique des Clnliques, chap. II, verset Vlll,

___ 
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ils ne songent point par eux-memes ; ils nese demandent pas les
uns aux autres pourquoi le Cheval ailé regarde d'en haut ces Pois-
sons, ou pourquoi ce flambeau magnifique qui illumine la voie entre
le Verseau et les Poissons ?

Ils se disent l'un à l'autre: ¢ Voici le Bélier; sa tete porte une

couronne de trois étoiles qui different les unes des autres; deux de
ces étoiles sont moins brillantes que leur compagne, et leur com-

pagne est moins brillante que le flambeau qui sépare le VGPSOHU
des Poissons. Mais ils ne demandent pas pourquoi les étoiles dans
la couronne du Bélier sont au nombre de trois, ni pourquoi l'une
d'elles surpasse les autres en éclat.

L'un dit aux autres: voici le Taureau, celui qui porte les Pléia-
des; nous le reconnaîtrons entre mille par le quaternaire éclatant
qui forme son diadème; mais ils ne demandent pas pourquoi ICS

plus grandes étoiles des Pléiades sont au nombre de sept, nl POUP-
quoi une étoile qui y était n'y est plus. Ils ne demandent pas 0°

que signifient les quatre lumières; ni pourquoi elles sont humides;
ils ne se disent pas: Est-ce de larmes qu'est mouillé le diadème du
þÿ B S u fApis? Sont-ce les vapeurs de la nuit (1), ou la rosée du
matin qui mouillent les boucles de son front? Ils ne demandent pas
pourquoi les quatre marques brillantes du Taureau sont sa0l'é0S-

Le Néophyte. - « .Pentends des cris triomphants d'allégreSS8 ;

trompettes et clairons retentissent; c'est comme les clameurs de
ceux qui se réjouissent du succès de la récolte; c'est þÿ c o m mû 19

péan de ceux qui rapportent la bannière victorieuse.
Thareth. - Tu n'es pas trompé, bien que les nombres de la pas-

sivité seule te séparent d`Egrch. Écoute ce que chantent les har-

pistes sur les cordes de leurs harpes d'or !
_

Le Néophyle.- Ils chantent : Le Roi du jour s'est élevé jusqu'8l1
sommet des hauteurs septentrionales. Voyez la Dualité, la Dualité
qui est inlinie, la Dualilé, source de toute formation, la Dualité qui
est l'arme impórissable qui donnera la victoire.

Mais ceux de qui tu parles, Thareth,ne répondent pas aux chants

joyeux: ils se contentent de dire à leurs néophytes : ¢ Voyez la
Constellation des Gémeaux; vous la reconnaîtrez å sa forme allon-

gée, aux deux étoiles brillantes de leurs tetes et aux quatre ét0íl0S
moindres de leurs pieds.

Ils ne demandent pas pourquoi le Glorieux se tient entre le Tau-
reau et les Gémeaux, Héros prééminent revêtu de la ceinture dont

l'agrafe est la baguette de divination. Ils ne demandent pas pour-
quoi les trois étoiles de la ceinture sont nommées par nous le
baton d'Eshr-Al.

(1) Voir Le þÿ C n n t ù ¼ ndu Cmtiques, chap. V, þÿ ,û  ndu vers II.
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lls ne cherchent pas la clef qui leur ouvrirait les *trésors de

sagesse cachés dans la nébuleuse, bourse lumineuse suspendue å
sa ceinture triune.

lls ne savent pas pourquoi une étoile brillante est posée sur

Pépaule du Héros que l`Est regarde; pourquoi, une autre étoile,
compagne de la précédente, est posée sur son_ pied qui est tourné
vers l'Ouest; pourquoi la splendeur de l'Orient forme un angle du

triangle lumineux ; pourquoi le Radieux et Fidele, le six du Roi du
Jour, languit près de la amoureusement.

Tharelh. - lls disent : comme elles sont faibles les étoiles du

Cancer, mais ils ne demandent pas la þÿ s i g n iû  c a t i o nde cette cons-

tellation si pale, ni l'origine de son nom. Ils ne demandent pas
pourquoi elle est précédée des Gémeaux et suivie du Lion.

Mais pourquoi te leves-tu ? Qui te fait te dresser pour écouter
ainsi ?Qu'entends-tu l

Le Néophyte. - .Venlends un Lion qui rugit. Puis j'entends
encore la voix du ménestrel ; elle est si douce cette voix qui se

mêle aux vibrations des cordes de sa harpe d'or.
Thnreth. - Quel chant chante le ménestrel 9
Le Néophyte. - Il chante le chant du Lion.
¢ ll est couché ; il repose étendu sur le .sol þÿ :et maintenant

comme le son du tonnerre, comme la voix puissante du torrent en

cascade, des milliers de mille répondent:
. « Il dort comme un jeune lion. Qui voudra l'éveiller? þÿ :

Thareth. -Sur quoi dort le Lion î
Le Néophyte. - Il dort sur son trapeze, son trapéze dont l'équi-

libre est la force et la gloire.
`

_

Thareth. - C'est Pémanation quaternaire d'Eshr-Al ; le trapéze
sur lequel il repose est formé par: la Lumière, la Vie, le Pouvoir
et l`Utilisatíon.

Le Néophyte. - Qui est Eshr-Al U V

Tha:-eth. - Celui qui manifeste la divine rectitude qui est depuis
l'Éternité jusqu'à l'Éternité. Aussi ceux qui sont de Eshr-Al demeu-
rent à travers tous les temps des temps.

Le Néophyte. - D'où viennent-ils et où est le lieu de leur
demeure ?

Thareth. - Ils viennent de la sphère ,indivise ; tout monde étoilé
il travers l'immensité du domaine des sphères est le lieu de leur
habitation ; toutefois partout où est Kahi, la les Aigles Royaux se

rassemblent. ' ' '

Le Néophyte. - Je vois le Lion et le Scorpion et je tremble å
la pensée de leur contlit,car ils ne sont qu'å cinq pas de distance
l'un de l'autre.

Thareth. - Il est vrai, carla Constellation du Lion est le sym-
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hole des états et degrés physiques, comme celle d'Egrch est le

symbole des états et degrés nerveux. Mais ne crains rien, mon

enfant, ne sois pas troublé : Entre eux est la Vierge ; la Vierge
avec l'ancre de l'Espérance et l'ópi de la fécondité. Entre eux aussi
est la Balance dont Péclat quaternaire est maintenu en équilibre.

Le Néophyte, - Néanmoins, de temps en temps, j'entends le
sifflement du serpent ; je vois ses douze yeux et chacun d'eux est
þÿû  x ésur moi.

Tharelh. - Certes, mais songe plutot à la splendeur de lumière

qui illumine le þÿ c S u rdu Scorpion, à la splendeur de lumiere qui
est rouge.

Le Néophyte. - Que je voudrais en comprendre la þÿ s i g n iû  c a t i o n i
Thareth. - Pourquoi ai-je parlé ainsi, si ce n'est pour que ton

intelligence puisse se fortifier et qu'elle soit capable de prendre la

place qui lui est due comme Seigneur de ton être quaternaire.
Autrement, qui oserait pénétrer dans la forteresse d'Egrch ?

Aalrmès. - ll est vrai, Pesclave ignorant tremble pour rien ; le

Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois, l'lntelligence libre, ne

connaît pas la peur. De là cette sentence d'un sage des temps
anciens : < L'enfant ù peine sevré peut poser la main sur le basi-
lic. þÿ :ll a voulu témoigner par là que ceux-la seulement peuvent
poser leur gauche -(celle du pathétisme)- et leur droite - (celle
du pouvoir)- sur la demeure d'Egrch, qui sont sevrés de toutes
choses, sauf de leur Moi le plus élevé, qui est la demeure du Divin
Habitant.

Tharelh au Néophyte. - Vois, la lampe qui ne s'éteint pas, illu-
mine la chambre de sa lumière saphirine qui n'a pas de rayon
sombre. Repose donc d'un sommeil heureux ; je veillerai sur toi.

Quand tu t'éveilleras de ce sommeil, je pourrai peut-etre aider
en toi Penfant sevré qui pose sans crainte sa main pour écarter le
voile sombre d'Egrch; le voyant dont þÿ l ' S i lpeut pénétrer dans la
splendeur dévoilée du þÿ c S u rdont la couleur est rouge.

. Tmtou.
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spècts de la Lune pour le mais
a"0ctobre

Le premier des chitïres ci-après, dans chaque paragraphe, indique la date sui-
vie du jour de la semaine. Vient ensuite lïndication de l'hcurc comptés de
minuit å minuit, sans division, c'esl.-å-dire pandant vingt-quatre heures ; il faut
donc lire ces chiffres inférieurs à 12 comme heuns du matin ct eaux supérieurs
ù 12 comme heures du soir, après en avoir retranché 12 ct chaque jour com-

mcncc å minuit du précédent. Les autres chilïrcs renvoient au tableau précé-
dent.

Exemples : 18. L. 6. 48. - þÿ s i g n iû  ele lundi 18 septembre, å 6 heures après
midi, quadraturc dela Lune à Vénus et les présage: correspondants.

19. J. 21. 51 þÿ s i g n iû  ejeudi 19 å 9 h. du matin; trigone A Mercure.

30.D. 13 30 4. - 23.7 10.Mc.13. 16. - 22 23 28. D. 12.31
- 18 33 24 23 11. - 1 17 - 40 - 50
- 2 0 41 - 9 - 4 - 14 12
- 19 43 1 19 J. 13 - 54 - 22 36

1. - 0 54 18 26 - 20 18.M 37 29. -- 3 47
- 211 44712.-5 J 1624 -45
L. 14 40 5 18 - 7 - 48 - 5 15
- 17 13 9 32 V. 23 - 51 - 20
- 18 5 12 11 - 1 - 14 L. 12 33
- 15 22 23 - 2 19 - 25 25 - 13 11
- 20 32 6 51 - 6 - 10 - 15.6
- 20 13 37 S. 13 V 35 - 19 28

2. - 2 11 15 33 - 22 - 1 - 22.30
- 4 52 1812 14. - 0 - 19 30. - 5 45

Ma. 12 28 23 15 - 1 20 - 26 - 8 19
- 13 49 8 8 - 6 21 S _-11 M|.14 32
- 1738 115 - 8 - 45 26 -1953

3. - 2 11 1315 - 10 D 56 26 - 22 50
- 4 52 16 54 - - 24 31. - 0 40

Me. 12 28 21 40 D. 17 22 - 4 - 6 17
- '13 49 22 10 15. - 4 - 8 - 14 8
- 17 38 31 L. 14 - 47 - 22 N
- 21 17 8 27 -- 19 L 15 27

4. - 0 29 17 2 - 12 - 50
_ s.s 4 49 zo. _- o aa. - .5 |4. J. 14.56 a sa - z - .sa.:s
- 22.44 - 43 Mm: - 21:



Correspondance

LETTRE DU D' DELDO

Monsieur le Directeur,
Dans le numéro 5'de la Revue Astrale de cette année, à la fin du

premier article signé ¢ la Rédaction þÿ : ,vous avez publié une recti-
fication relative à des erreurs qui vous avaient été signalées dans
le thème de Maurice Barres (IQO5, n" 4). Le second point de cette

rectification, ainsi que l`esquisse de plaidoyer pro domo qui cons-

titue le fond de I'article, a été, je crois, provoqué par moi, qui,
quelque temps auparavant, avais signalé à M. Chacornac l'erreur

matérielle, en même temps que je lui indiquais les défauts de

méthode et de critique que j'avais cru remarquer dans les procédés
dïnterprétation employés à la Revue.

J 'avais des lors l'intention de vous écrire pour vous soumettre

ces critiques, mais les circonstances ne me permirent pas de le faire

de suite. Je ne le regrette pas, ayant trouvé dans les derniers
numéros parus de la Science Astrale des arguments nouveaux pour
mes critiques. Je crois inutile d'insister sur ce fait que vous-même
avez fait appel à la critique.

Je ne suis pas de ceux - vous dites en avoir trouvé - qui jugent
mauvaise en soi l'étude de thèmes de personnages connus et con-

temporains, dont la vie, publique ou non, n'est pas achevée ; je
tiens au contraire pour certain que cette étude peut être des plus
utiles et des plus fructueuses, comme celle des thèmes de nouveau-

nés. Seulement, il faut bien se dire que c'est là une chose extreme-
ment þÿ d i fû  c i l eet délicate, qui nécessite un tact parfait et un doigté
d'une exquise délicatesse.

Si l`on ne veut pas prêter le flanc à des attaques auxquelles le

sujet ne porte que trop,si surtout on ne veut pas- nuire à la science

que l'on prétend servir, il convient. je crois, d'apporter dans les

appréciations de ces thèmes la réserve la plus extreme : il convient
surtout de s'abstraire. si l'on peut dire, de toutes les notions que
l'on peut posséder par avance sur le personnage, et de n'utiliser

que les données fournies par le theme lui-meme lesquelles, si l'As-

trologie nc ment pas, doivent nous renseigner plus exactement que
la rumeur publique ou les racontars des journaux sur les caracté-

ristiques réelles du personnage étudié. '
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Ici, une petite explication s'impose. Nous devons supposer que
chaque individu évolue dans et selon lc milieu où sa naissance
l'a placé. A ce point de vue il faut tenir compte du milieu où un

étre humain évolue, c'est bien certain.
Mais je prétends qu'il ne faut pas aller plus loin. ll est banal de

dire qu'il faut éviter avec le plus grand soin de preter aux person-
nages étudiés les qualités ou les défauts que leur attribue la voix

publique et dans la réalité il n'est pas de faute où Pen tombe plus
facilement. On est porté, pour ainsi dire sans s'en apercevoir, à flat-
ter le portrait d'un personnage populaire et à assombrir les traits
de tel autre suspect de sentiments hostiles.

Et cependant on devrait faire tout autrement. Tout ce que l'on

peut connaître d'une individualité ou même supposer d'elle, doit
être sévèrement mis à l'écart, tenu pour non existant. Encore plus
doit-on abdiquer tout sentiment personnel de sympathie ou d'éloi-
gnement.

Sinon, bientot par une pente naturelle, on arrivera pour faire
cadrer la pseudo-réalité avec la vérité astrologique, å attribuer aux

donnéees et aux aspects du thème un sens forcé, quelquefois
même un sens contraire au sens réel... Et viennent telles circons-
tances qui démasquent celui qui a été ainsi þÿ d éû  g u r épar l'astrolo-
gue incirconspect, la vérité éclate, et le public conspue l'astrolo-

gie qui n'est coupable de rien, car à l'examen du thème on s'aper-
cevra que les erreurs n'appartiennent qu'à Pastrologue ; au lieu de
servir a la science, celui-ci lui aura nui.

Telles sont, Monsieur, .les remarques générales que je voulais
vous présenter d'abord. J'ai cru trouver dans le cours de la Revue

quelques cas auxquels on peut les appliquer.
Je vais passer maintenant à une critique d'un autre ordre, qui

porte sur la tendance manifestée depuis quelques mois dans la

Revue, dans Pinterprétation de thème.
Veuillez me passer le mot, Monsieur ; il est celui qui répond le

mieux à ma pensée : je trouve qu'à la Science Astrale les interpré-
tations deviennent fantaisistes. J 'entends parler des interprétations
données dans les articles intitulés ¢ horoscopes nationaux þÿ : e tdans
les derniers horoscopes particuliers publiés, tels ceux de Maurice

Barres, de Jaurès.
Si je parle ici de fantaisies ce n'est nullement dans un sens

dérisoire. C'est parce qu'en réalité, Pinterprétation des thèmes que
je vise est basée sur des données qui n'ont rien de classique, qui
peuvent être exactes, j`en conviens parfaitement, mais qui n'ont

pour elles ni la sanction de l'expérience ni meme celle d'une étude
þÿ B u fû  s a m m e n tapprofondie autant que j`en puis juger. Un collabo-
rateur suggère un jour, dans la Revue, une méthode ingénieuse
pour Pappréciation de tels ou tels points, et, de suite, on adopte
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cette méthode; c'est même celle qui prime toutes les autres. Cha-

que interprète, emporté par son idée, renonce de plus en plus dans
ses interprétations aux moyens fournis par l'Astrologie classique.

Notez bien que je ne nie pas du tout le droit qu'a chacun de

proposer ces méthodes; au contraire, il y a là un exempleà encou-

rager et c'est par de telles initiatives que l'on pourra le mieux arri-
ver à acquérir des connaissances nouvelles. Ce que je blame, c'est

l'usage qui est fait de ces méthodes.
Car l'on est arrivé très vite à en faire un usage continu et régu-

lier. Les derniers numéros de la Revue contiennent chacun une

étude sur le thème de Pentrée du Soleil dans le signe correspon-
dant au mois, et tous ces thèmes sont interprétés d'après une

méthode assurément très ingénieuse, qui contient peut-etre la plus
grande part de vérité, meme, mais quiest assez nouvelle et que
rien n'a vérifiée jusqu'ici. Dans cette méthode, Jupiter représen-
tera généralement le ministère, Neptune les anarchistes intellec-
tuels, Mars les partis révolutionnaires (quand ce ne sera pas le parti
militaire ou le parti nationaliste ?) le Q le pouvoir exécutif, § la

bourgeoisie et la franc-maçonnerie, etc... etc... D'où viennent tou-
tes ces notions ? Au temps où l'Astrologie ilorissait dans son plus
grand éclat, on ne connaissait guère de révolutionnaires ni de

francs-maçons, et généralement tous les partis en isme ne sévis-
saient pas encore 'I

J'aurais trouvé fort légitime que l`on applique cette méthode à
un thème, comme exemple ; mais s'en servir pour établir des

pronostics mensuels et réguliers, comme on le fait, c'est peut-etre
aller un peu loin. L'on s'écarte de plus en plus, tout en allant, d
sentiers battus de l'Astrologie traditionnelle, avec cela; ce qui
n'empeche que c'est elle, un jour ou l'autre,qui paiera les frais pour
les imprudences commises - si frais il y a, toutefois.

Ce qu'il y a peut-etre de plus grave, c'est que cette méthode
nouvelle s'applique à des prévisions sur la politique - et que c'est
là le terrain le plus glissant et le plus dangereux qui soit. ll est

presque impossible de ne pas y blesser l'un ou l'autre. Et puis ne

risquez-vous pas, de ce côté plus que de tout autre, d'attirer sur

nous cette critique qu'il importerait avant tout d'éviter - que
l'Astrologie n'est en réalité qu'un moyen de satisfaire des besoins
d'amusements supérieurs, inhérents à la nature de ces grands
enfants qui s'appellent les occultistes, - quelque chose comme

une façon sublimée de tirer les cartes 'I Nous avons cependant
d'autres prétentions I (1) (A suivre).

(1) Faute dc placo, nous sommes obligés de remettre au prochain numéro la
suite de cette intéressante lettre qui soulève 'Yimportan es questions, et la

réponse de notre rédacteur X...
N. D. L. D.
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Ephémérides amat 1906

NCEUD ASCENDANT DE LA LUNE

Le 2 août 1906, longitude 131° 49' 35" 8.
Le 12 - _ - 136'17' 49' 4.
Le 22 - - - 130, 46' 3" 1.

(Moyen mouvement diurne, - 0° 3' 10" 63).

Phases de la Lune en août 1906.

Pleine lune le 4 å 1 h. 9 m.

Dernier quartier, le 11 à 14 h. 57 m.

Nouvelle lune, le 19 å 13 h. 37 m.

Premier quartier, le 26 à 12 h. 51 m.

Apogée le 12 å 18 h.

Périgée le 26 à 22 h.

Entrée du Soleil dans la Vierge.

Le 23 août å 14 h. 23 m. (heure de Paris).

Î:..._ïÎÎ-

3 Le Gérant : Cmcomuc

Mayenne, Imprimerie Cu. Coux
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Les Ouvrages suivants sur lïAstrologie, la' Grapholagie et la

Ghiromancíe sont en vente à la
p

'

BIBLIOTHÈQUE CHÀCÔRNÀC, ll, Qual St-Michel, Paris

FLAMBART (Paul), ancien élève de l'École polytechnique. --

'

Influence astrale. Un volume in-8......... Prix 3 fr.

L'Époque n'étant plus aux négations systématigues et aucune réfutation expéri-
mentale de l'astrolo ie n'ayant été encore aite (par que]qu'un qui l'ait étu-
diée sérieusement,  Flambart a cherché la part e vérité tangib e qn'il pou-
vait y avoir dans une science défendue par es génies. les plus complets des
temps anciens ainsi que par un certain nombre de savants des temps modernes.
Il indique la voie expérimentale à suivre pour vérifier le côté sérieux d'une
science où tout n'est pas illusoire, comme il le prouve en savant _autant qu'en
philosophe.

` '

FLAMBART (Paul). - Le Langage astral, traité sommaire d'astrolo-
gie scientifique. Un vol. in-8 avec dessins de l'auteur. _ Prix 6 fr.

Démonstration claire et déductive par un esprit scientifique dela vérité de l'astro-
logie. L'auteur a tenu surtout à mettre les débutants en état de pouvoir þÿ v é r iû  e r
par eux-memes la réalité de la science astrale.

_

FLAMBART (Paul). - Etude nouvelle sur l'hérédité. Un volume in-8
avec nombreux exemples et dessins de l'auteur.... Prix 6 fr.

Par un grand nombre d'exem les frappants, Pauteur montre la concordance des

analogies héréditaires avec la dispositio_n des astres dans les thèmes donati-
víté d une méme famille. A

ll en ressort 2 principes fondamentaux : -

1' Une certaine liaison efzisle entre l`hérédilé et le ciel de nativité : la corres-
pondance entre les astres et la nature humaine est donc une réalité expérimen-
tale L «

*

2° Les facteurs astronomiques, transmetteurs d'hérédité sont naturellement indi-
cate.urs, au moins partiels, des (facultés humaines, d'où un certain langage
astral qui permetde þÿ d éû  n i rl'homme dans des limites impossibles à fixer à priori.
Certains résultats précis, indépendants de Pinterprétation personnelle consti-
tuent ainsi une véritable démonstration des influences astra es et fournissent.
tout un enseignement pour les classer.

Dynamique céleste (la). Traité pratique d'astr-ologie donnant la véritable
clef de cette science. Un volume in-4........ Prix 5 fr.

Les lecteurs nc doivent pas hésiter a se procurer cet ouvrage, s'ils veulent recon-
naître de quelle façon s'exercent les influences planétaires._ La doctrine þÿ a s t r o - :
logique y est exposée avec beaucoup de clarté, de méthode et d'intelligenee.
L'ouvrage n'a rien de commun avec les þÿ S u v r e sempiriques; etjles idées y sont
formulées trop sagement pour ne pas étre prises en considération par les esprits
les plus positifs.

'

HAÁTAN (Abel). r- Traité d'astrologie judiciaire. Vol. ini8 carré
avec nombreux tableaux, tables, figures et dessins et deux portraits
rares.. . . . . .`.......... Prix.'7fr.ö0

Get ouvrage fort bien conçu, présente clairement la vraie science astrologique.
Une lecture attentive permet, à toute personne qui le voudra, de dresser un
thème généthliaque et d'en interpréter aisément les présages. Les calculs sont
réduits à leur plus simple expression au moyen des tables que Pauteur a ingé-
nieusement dressées.



Ouvrages en vente ù la Bibliothèque Chacornac (Suite)

La lumière d'Ég;ypte ou la science des astres et de l'åme. Un volume
in-li, avec huit planches hors texte .......

'

Prix 7 fr. 50

Après avoir étudié dans la Dynamique Céleste les phénomènes techniques - si je
puis ainsi m'exprimer -on devra lire avec soin celui-ci pour les interpréta-
tions des thèmes : les dictionnaires s éciaux *et les clefs astrologiques, ne don-
nant pas une suffisante explication. gn n'arrive å une solution aussi rigou-reuse que possible, qu'après avoir mûrement réfléchi sur les données e la

qèiesltion. Le présent ouvrage est du puissant secours pour obtenir un bon
r su tat.

SELVA (H). ~ Traité théorique et pratique d'astrologie généthliaque.
Un volume in-8..........,.... Prix. 7 fr.

Livre destiné surtout å (justifier et expliquer l'astrologie par la science positive en

discutant à fond les orces qui y sont en_ jeu et leur mécanisme sur les trois
lans: élémentaire, animique psychique, et l'on gent dire que le sujet y est

gpuisé avec toute Pérudition que 'on puisse deman er. .

JEAN TRITHÈME. - Traité des causes secondes. Précédé d'une vie de
l'auteur, d'une bibliographie, d'une préface et accompagné de notes.

(Ouvrage orné d'un portrait de rithème). Un vol. in-16 j. de
150 pages, tiré à très petit nombre ........ Prix. 5 fr.

Petit livre de la science et de la connaissance très secrète des causes secondes ou

intelligences régissant le monde. Ce traité connu de tous les philosophes est un

traité d'astrologie transcendante. Abordant la théorie des c cles cosmiques, le
célèbre maître de Saint-Thomas l`applique spécialement à lÿhistoire universelle.
(Pest une þÿ S u v r ede haute philosophie où l'influence astrale, étendue à la mar-

che de Pbumanité tout entière, prend une ampleur extraordinaire.

GIRAUD (A.). - Petit Dictionnaire de graphologie. Volume in-18 jésus
avec nombreux autographes.... ...... Prix 2 fr.

Ouvrage d'un intéret immédiat et éminemment pratique. Il est le premier de ce

genre qui soit paru sur la graphologie. _
V

GIRAUD (A.). - Alphabet graphologique. Brochure ingi8 jésus avec

nombreux exemples.............. Prix 1 fr.

Compåément indispensable du Petit Dictionnaire de Grqphologie, du méme
au ur. Ces deux ouvrages bien étudiés, peuvent faire du ecteur un avisé grs-.
phologue.

A _

BURLEN. - L'Arc en ciel. Livre de la destinée humaine, chiromancic
nouvelle. Un vol. avec figures de mains . . .... Prix. 3 fr.

Ce traité où la science des lignes de la main est exposé fort clairement peut
ètre regardé comme un excellent ouvrage. Il s'adresse å ceux qui commencent
l`étude de la chiromancie.

PAPUS. - Les arts divinatoires, graphologie, chiromancie. physio-
gnomonie, astrologie. Broch. in-18 jésus avec nombreux dessins.

_

Prix. 1 fr.
Réunion des articles sur les arts divinatoires que Pa us a publiés dans le Figaro

felt: plaquette contient des pages inédites dont ii)serait superflu de dire tout
'in rét.
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LA SCIENCE ASTRALE a pour but de démontrer Pexactitude, d'ensei_
gner et de perfectionner, par la pratigue, la Science de l'Astrologie et celles qui
s'y rattachent åphysiognomonie, phr nologie; graphologi*e,chiromancie). Elle se

pro se aussi en développer les conséquences et les applications þÿ s c i e n t iû  q u e sphiioosophiãues, morales et sociales. '

Conçue ans un esprit de recherche tout à fait indépendant, rédigée ar des
savants exercés depuis longtemps à la pratique désintéressée de l'Art astroiogique
La Science Astrale exposera l'état actuel de cet art, vérifiera ce qu'il tient do'
la tradition, en discutera les méthodes, dans le but de Padapter aux connaissan-
ces et aux coutumes de notre temps,

Elle fait aussi son possible pour mettre rapidement ses lecteurs; en état de
pratiquer par eux-memes cette science trop peu connue.
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(Lie Sagittaire)
(Du 21 Octobre au 21 Novembre)

LA SCIENCE ASTBALE

Astrologie et Qcculïisme
En acceptant ma collaboration, mon directeur m'a bien défendu

de parler d'occultisme, attendu que la Science Astrale, de par son

nom meme, compte prouver au public que l'Astrologie est une

science positive et non une de ces sciences dites occultes dont
il est fait aujourd'l1ui grand bruit. Mais tant de lecteurs m'ont
demandé des explications sur ce point que je ne peux plus résister
au desir de marcher un peu sur les plates-bandes. Et je le fais avec

la conscience tranquille, persuadé que personne, après tout, n'en
sera fâché.

D'abord il n'y a rien de tel que les situations nettes et si l'on
affirme que l'Astrologie ne fait pas partie des sciences occultes, il
faut expliquer pourquoi et comment elle s'y trouve ordinairement
classée. Et puis, on peut bien le dire, ceux mêmes de nos lecteurs

que ce classement effraye y répugnent. beaucoup moins à cause de
Poccultisme même qui, en fait, les intéresse krandement, qu'à
cause de l'abus qu`on a fait de ce mot, devenu comme Pantonyme
de toute science précise.

1
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ll y a donc tout avantage à s'entendre à ce sujet, et nous allons
causer, si vous le voulez bien, sur ce que l'on comprend sous le
nom d'0ccultisme, de Sciences occultes, ou _de toute dénomination
du même genre,pour nous bien figurer ce que I'Astrologie a à faire
avec ces connaissances plus ou moins pratiques.
* Qu'il y ait tout un ordre de phénomènes ultra-biologiques, pour
ainsi dire, que la Science positive n'a pas réussi à interpréter, c'est
ce que ne peut nier,ni que ne songe à nier maintenant,quiconque est
tant soit peu au courant des choses scientifiques ou philosophiques;
la science officielle s'en est ému et s'y acharne plus ou moins ouver-

tement. Elle a pu transformer le magnétisme en hypnotisme, la
sensibilité à distance en télépathie, et mettre sa rigueur naturelle
à l'abri d'autres précautions oratoires du meme genre, il n'en est

pas moins certain qu'elle reconnait maintenant, comme tout le
monde, Pextériorisation de la sensibilité ou de la motricité, celle
méme d'un corps subtil différent de notre corps physique, et jus-
qu'à la possibilité d'apparitions matérielles, de véritables fantômes.
Tous ces phénomènes prodigieux dont le x1x° siècle a tant ri, main-
tenant reproduits presque couramment, contrôlés, photographies,
sont, dans tout pays qui se pique de science précise, l'objet de
Sociétés savantes spéciales, sous le nom de Sociétés d'études

psychiques.
Or, Pinterprétation de ces phénomènes a donné lieu à plusieurs

courants d'opinion dont aucun n'est tout å fait satisfaisant ni à

l'abri de tout reproche; et pas plus que ses prédécesseurs notre

siècle de doute et de scepticisme n'a réussi à dissiper les mystères
ou a en empecher Pexploitation ; c'est ce qui justifie la réserve des
chercheurs sérieux et spécialement celle des astrologues, forts de
la précision des faits qu'ils étudient. Sans se départir de cette

juste prudence, ils ne doivent pas reculer cependant devant les
nécessités que comporte la nature de leur science, ils ne peuvent
ignorer les caractères qui la rapprochent des sciences occultes et

de ceux qui les cultivent en toute sincérité. *

Ceux-ci donc se partagent en quatre sortes d'écoles : Celle que
l'on pourrait dire principalement sentimentale, l'école spirite; ses

partisans, convaincus que tous les phénomènes psychiques sont

produits par les âmes de nos morts, þÿ s ' eû  ` o r c e n td'en trouver la

démonstration dans les théories þÿ s c i e n t iû  q u e sles plus modernes de

la biologie et de la psychologie; mais il est un écueil qu'ils n'ont

pas réussi encore à tourner, c'est celui de la preuve complète
d'identité. Du reste, l'Asi.rologue n'a nullement besoin de les dis-

cuter ni d'intervenir dans leur recherche; leur hypothèse n'inté-
resse en rien le fait qu'à la position réelle des astres correspondent
des influences et des événements possibles à prévoir à toute époque.

*__
,
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Nous avons ensuite Pécole des savants positifs; ils en sont encore

à la période d'observation préliminaire, celle de la constatation
certaine des phénomènes psychiques; le nombre de ceux qui per-
sistent à les nier diminue tous les jours, mais quantité d'entre
eux n'y voient aussi qu'un désordre physiologique à réclamer par
l'art médical. Quelques-uns cependant, et non des moindres, ont
établi maintenant des faits ou proposé des hypothèses propres à

intéresser tout particulièrement l'Astrologie: je ne parle pas seu-

lement des observations trop rares que la Science Astrale a fait
connaître à ses lecteurs sur þÿ P i nû  u e n c ephysiologique des astres,
mais aussi des remarquables expériences de Crookes, Maxwel,
de Rochas (rappelant Reichenbach) et des théories monistes de
du Prel, ou de l'école de Nancy.

Deux conclusions capitales pour nous sont ressorties de ces tra-
vaux: la première est Fextension possible de la conscience humaine
et la faculté consécutive de percevoir des phénomènes qui échap-
pent aux sens ordinaires: la seconde conclusion est Pexistence
dans Porganisme humain d'une matière lluidique plus subtile que
celle déjà connue, susceptible d'extension considérable et sensible
à toute matière du meme genre. Ainsi se trouvent confirmées les
forces spéciales aftirmées depuis longtemps par les magnétiseurs
et notamment Faction à distance sur les sensations, les sentiments
et la volonté. ll suffit de rappeler ces þÿ a fû  r m a t i o n spour en faire
ressortir Pimportance au point de vue astrologique.

Une troisième école, qui cherche aussi à se fonder sur la science

positive, va beaucoup plus loin encore dans ses affirmations; c'est
celle qui se désigne le plus spécialement par le nom si impropre
d`occullisme; elle a même largement contribué par ses hardiesses ou

ses égarements à déprécier,dans le public, la valeur de ces sortes de

science, le nom d'école magique lui conviendrait mieux, en prenant
ce terme dans son sens moderne, celui de manipulation par la
volonté humaine des forces essentielles de la Nature.

ll est cependant.,parmi ces occultistes,toute une classe d'un camo-

tère véritablement þÿ s e i e n t iû  q u e; c'est celle des Alehimistes; en

affirmant qu'il y a dans la matière meme une certaine partie essen-

tielle qui l`active, qui lui a donné ses diverses qualités individuel-
les ct qui peut encore les transformer les unes dans les autres, ils
nc disent rien de plus que le chef même de l'école matérialistc
moderne; la dernière déclaration þÿ d ' l - l S c k e lest, en etfet, que rien
ne peut s'expliquer si l'on ne reconnaît deux sortes de matière,
l'une passive, inerte, l'autre active, organisant et vivitiant Pinerte.
Aussi nos premiers chimistes, loin de se refuser å l'idée alchimique,
espèrent-ils la réaliser quelque jour et la déclarent-ils souvent

possible: Crookes l'a tentée déjà par des procédés purement chimi-
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ques, et la découverte toute récente du radium semble lui fournir de
nouveaux appoints ainsi qu'à þÿ l ' a s s e r t i o n ' d ' H S c k e l .

L'Astrologie est fort intéressée aux recherches de l'Alchimie ;

indépendamment des principes communs qui rapprochent ces deux
sciences dans la tradition, elle y peut trouver la confirmation et

Pexplication des forces cosmiques dont elle étudie les effets physio-
logiques et psychologiques sur notre monde sublunaire. Mais elle
ne peut pas suivre de même les assertions ou les expériences ma-

giques proprement dites.
Ce n'est pas que nous devions nier à priori Faction de la volonté

humaine sur les forces de la nature ; loin de là, les phénomènes
précis de la télépathie et du magnétisme autorisent complètement
à y croire. C'est même un problème que l`Astrologie est fort inté-
ressée à résoudre; car de lui dépend l'un des plus difficiles qu'elle
soulève elle-méme, celui de la liberté humaine.

Ce n'est pas même qu'il y ait à tenir compte de la facilité qu'ont
les charlatans de se targuer de cette haute faculté pour éblouir leurs

dupes ; il n'est ici question que des chercheurs de bonne foi.
Mais c'est surtout parce que, dans cet ordre d'idées, l'illusion est

si facile, les entraînements de l'orgueil sont si puissants, qu'il est

impossible de compter sur aucune certitude ; il y faut, en tous cas.

des conditions tellement exceptionnelles qu'on ne peut penser à en

faire impunément Pobjet d'une science publique. Aussi laisserions-
nous aux magiciens de tous ordres, avec leurs pratiques souvent

ridicules, et les chances qu'ils courent å manipuler des forces
dont ils ignorent la nature ou la puissance, et la responsabilité d'y
entraîner avec eux tous les affamés de dominatlions fantastiques si,
la Magie ne revendiquait, parmi ses prétentions, l'art de la divina-
tion.

L'Astrologie a donc tout intéret de se séparer franchement de
ces écoles magiques ; d'al`firmer même que, par des considérations

qui ne peuvent être développées ici, elle en estime les cérémonies
aussi néfastes et malsaines qu'ineertaines ou superstitieuses.

Sans doute elle-meme lit dans l'avenir ; mais elle ne se pique
en cela d'aucun don extraordinaire, d'aucun procédé surnaturel,
d'aucune pratique mystérieuse. Ses déductions sont toutes logi-
ques, expérimentales et se font au grand jour ; elle n'a recours à

aucune faculté transeendante de l'esprit humain; il n'est personne
qui ne puisse exercer ses pratiques sans autre risque que ceux que
comporte toute erreur humaine; elle offre enfin tant d`utilité, non

pour opposer les hommes les uns aux autres, mais, au contraire,
pour les harmoniser entre eux, en eux-memes ou avec leur milieu,
qu'elle ne peut trop désirer se répandre.

Cette distinction a été faite assez souvent dans la Science Astrale



pour qu'il soit þÿ s u p e rû  ud`y insister ; mais elle est rappelée une fois
de plus ici, parce que c'est en ce point surtout que nous avons à
craindre de confondre l'Astrologie avec Poccultisme.

Une dernière école d'interprétation des faits psychiques est celle
que l'on peut nommer l'école religieuse ou tout au moins philoso-
phique ; ce qu'elle cherche dans les faits psychiques ce n'est plus
leur certitude qu'elle ne met pas en doute, ni leurs conséquences
pratiques, mais leur cause méme. Elle se trouve ainsi en présence
de tous les grands mystères dont Phumanité ne cesse de s'inquié-
ter parce que c'est d'eux que dépendent constamment son avenir
et sa conduite.

Dans cette école on se demande avec les philosophes de tous
les temps: qu'est-ce que l'Homme? d'où vient-il? où va-t-il ? pour-
quoi son séjour sur la terre ? pourquoi la vie ? pourquoi la mort ?
Mais on y a sur tous les autres philosophes Pavantage de s'y
appuyer sur des faits transcendants, sur des observations hyper-
physiques propres à éclairer d'un jour tout particulier les brouil-
lards de la métaphysique.

V

C'est pourquoi l'on se retrouve ici à la racine de toutes les phi-
losophies, de toutes les traditions, de toutes les religions; ici tout
est embrassé dans son ensemble; l'abstrait et le concret, le phy-
sique et le métaphysique, le phénoménal et le rationnel s'y trou-
vent rapprochés pour éclairer la voie de Phumanité. C'est done ici
vraiment et dans toute l'extension du mot, la haute Science la
Science sacrée, la Science par excellence de tous les temps. Elle
seule représente vraiment l'occultisme dans sa plénitude :

Occultisme, non pas parce qu'elle fait mystere de ses hauts

enseignements, non parce qu'elle songe à cacher sa lumière, mais

parce qu`en l'élevant au contraire aussi haut qu'elle peut, elle éclaire
les profondeurs les plus mystérieuses, les plus ténébreuses de
notre monde; *

Science, parce qu'elle s'appuie comme nos sciences positives
sur des faits, des phénomènes þÿ v é r iû  a b l e spar Pexpérience et l'ob-
servation ;

Sacrée parce qu'elle embrasse tout ce que l'Humanité a toujours
trouvé de plus vénérable : l'Homme dans ses plus hautes capaci-
tés, l'Humanité dans sa vie perpétuelle et complète, et toutes les

puissances divines qui la dominent ;
On s`y partagera sans doute, selon les conclusions aetuelles,on y

sera simplement philosophe ou religieux ; on s'y dira théosophe,
mystique, eabbaliste, bouddhiste; on s'y rapprochera de telle ou

telle secte, mais ce sera toujours dans un esprit de synthèse uni-

verselle, avec_ la conviction de remonter vers la source première
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de toutes choses, avec le désir aussi vif que sincère de s'en rappro-
cher sans cesse.

Un principe commun rassemble ses subdivisions et la carac-

térise. C`est celui qui affirme qu'il n'y a pas de succes en cette

science sacrée, qu'il n'y a pas d'initiation, tant que la pureté
morale, la domination des passions n`a pas été conquise ; c'est le

vestibule commun et inévitable.
De cette haute science les autres ne sont que les auxiliaires, des

facteurs précieux sans doute, mais insuffisants par aux-memes. De

Poccultisme ainsi compris l'Astrologie se réclame hautement ;

elle y revendique meme une place importante, car elle y apporte
avec les faits les plus étendus, les traditions de la plus haute

antiquité :

Elle ne produit pas seulement quelques phénomènes physiques
qui restent inexpliqués ; ce sont les forces cosmiques elles-memes

qu'elle nous dévoile ; elle en démontre Pexistence ; elle en dit les
lois et les périodes ; elle les énumère ; elle les classe; elle en

analyse la nature meme, en meme temps qu'elle en retrace le jeu
dans toute son étonnante grandeur.

Aucun des phénomènes psychiques, magnétiques, alchimiques,
magiques meme ne lui est étranger ; elle les embrasse, elles les
règle aussi ; elle les dépasse meme de toute l'exi.ension de ses

faits, qui sont cosmiques, et de toute la profondeur de ses racines
qui plongent jusque dans la Science transcendante du Nombre.
Aucun des caracteres de la Science la plus étendue ne lui manque 2

mathématique et positive par lobservation des faits, elle satisfait

complètement ceux qui veulent la borner à cet humble rôle ; mais
elle n'est pas moins féconde pour ceux qui comptent éclaicir les
lois et les causes. Auxiliaire précieuse de la conduite dans la vie

quotidienne, elle nous avertit des impulsions qui nous entourent,
des forces que nous pouvons leur opposer et des moindres nuan-

ces de notre caract/ère, si nous voulons le rectilier : Au biologiste,
elle décrit les lois universelles de la vie inscrites au zodiaque ; au

philosophe elle offre des données toutes nouvelles sur les grands
problemes de la psychologie et de la liberté humaine ; enfin, pour
quiconque veut approfondir les derniers mystères de Pexistence et
du monde, déroulant les cycles séculaires parcourus par l'huma-
nité, à travers les légendes, les traditions, les croyances de tous
les temps, elle nous conduit jusqu'à leur source commune, jus-
qu'aux hauteurs où tronent les sciences suprémes de la synthèse
unique et parmi elles, l'Astrosophie.

'

Voilà pourquoi et comment l'Astrologie se trouve reliée aux

Sciences dites occultes ; sans en contrarier aucune, sans avoir å
les discuter méme, elle apporte å chacune d'elles, aussi bien qu'aux
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sciences courantes, à la philosophie, à la religion et jus qu'à la

pratique de la vie quotidienne,un trésor de documents particulière-
ment précieux ; elle nous rattache immédiatement ù la vie uni-
verselle du Cosmos ; nulle science ne peut lui être étrangère, si

positive ou si mystérieuse qu'elle soit ; il n`en est aucune qu'elle
contrarie, aucune à qui elle ne puisse être de la plus grande uti-
lité.

_

J/mus.
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Thème d'Entrée du Soleil dans le Sagittaire
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PARTIE PRATIQUE

ENTRÉE DU SOLEIL DANS LE SAGITTAIRE

Elle a lieu le 22 novembre à 11 li. 14 m. du soir. Elle produit un

thème très expressif qui rappelle assez celui de l'éclipse du 30 août
dernier: le Soleil se retrouve dans sa triplicité; les aspects sont
du même genre (1): On y remarque d'abord un triangle qui rassem-

ble Jupiter dans les Gémeaux avec Mars dans le Verseau et la Lune
dans la Balance. Ce trig-one qui porte sur les signes þÿ s i g n iû  c a t e u r s
de Londres et de l'Amérique, du Japon et de la Russie, promet à
Falliancc anglo-japonaise,avec la hardiesse et Fhabilcté politique, un

succès qui ne sera cependant pas exempt de revers imprévus,
(notamment d'accidents maritimes).

On remarque encore le trigone de Vénus (dans le Scorpion,
significateur du Maroc, du Jutland et de la Norvège) avec Neptune
(dans le Cancer, qui désigne le nord-ouest de l'Afrique, Alger,
et la Hollande), présage assez médiocre ; il ne fera qu'adoucir les
ardeurs, les agitations qui troublent la Norvège et le Maroc, et les

désappointements dans leurs alliances.
Ce sont les seuls aspects favorables de ce thèmezon y est frappé

surtout par la position des luminaires: La Lune en sesquiquadra-
ture à Saturne, dans la Balance, signe d'Air, est en quadrature
avec Neptune, dans les Gémeaux,(maison de la Lune elle-meme) et
avec Uranus à Pentrée du Capricorne (maison nocturne de Saturne,
dominant l'Inde, la Perse, l'Afghanistan, la Macédoine, la Bulgarie
et les régions voisines) ; aussi Zadkiel annonce-t-il que la semaine
du 19 au 25 décembre (où la Lune passe en quadrature sur tous les
maléfiques, Neptune, Uranus, Mars et Saturne) ¢ sera signalée par
des orages et meme des tremblements de terre destructeurs, en

Autriche, en Turquie dans les îles et dans l'Archipel þÿ : ,il faut y
ajouter probablement les régions de l'Asie centrale.

Le Soleil, dans lc Sagittaire (signe de la Hongrie, de l'Illyrie et

(1) Voir le n' d'Août 1905, pages 307 et suivantes.
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pays voisins, ainsi que de l'Espagne), en quadrature avec Saturne
dans le Verseau et en opposition avec Jupiter, n'est guère plus for-
tuné que le second luminaire ; il annonce à ces pays comme à la

Russie, une série de troubles et d'agitations populaires. La Russie
surtout semble menacée par la réunion, dans son signe, de Mars et
de Saturne qui doivent etre en conjonction parfaite le 25 décembre:
¢ Mars en conjonction avec Saturne au 28"44' du Verseau, à Noël,
frappe la Russie d`un dernier coup, avant de quitter le signe qui
la gouverne. þÿ :

C'est pour la France surtout que l'on va retrouver dans ce thème
Panalogie _avec l'éclipse d'août, et peut-etre les premiers effets de
cet événement astronomique: Pour l'horizon parisien l'Ascendant
porte exactement sur la pointe du signe de la Vierge, c'est-à-dire

précisément entre le signe qui domine la France et celui de Paris ;
la configuration doit donc nous intéresser particulièrement.

Toutes les planètes sont sous l'horizon, sauf Neptune en mai-
son Xl° et Jupiter au milieu du ciel.

Quand on suppute leurs dignités et leurs débilités, on trouve

que les luminaires seuls sont quelque peu dignifiés et que le
Soleil l'emporte; toutes les autres sont de la même valeur qui se

solde par un excédent de débilités; on voit du reste que Jupiter et
Vénus sont en exil, que la Lune n'a de dignité essentielle que son

décan, et que toutes les autres sont pérégrines, sauf le Soleil, en

triplicité et Saturne en son domicile. En somme, configuration misé-
rable qui n'annonce rien de grand.

La quadrature, déjà signalée, de la Lune à Neptune et à Uranus,
expose la nation ù de brusques changements: elle menace parti-
culierement la spéculation par les maisons lI° et V° occupées par
la Lune et Uranus, ou les alliances, par la maison Xl* où figure
Neptune (dans le Cancer, signe d'eau et maison de la Lune, donc
alliances de portée maritime).

On remarque, cependant que, sauf Vénus rabaissée et en exil
dans le Scorpion, les planètes ont ici une signification élevée : le

Soleil, dans sa triplicité, figure dans le signe où il est le plus bien-

faisant; la Lune dans la Balance,nous représente la justice et les in-
tuitions de la sagesse; Jupiter estdans la maison diurne de Mercure,
c'est pour sa force un lieu d'exil, mais c'est aussi le signe que Pin-

telligence modère son dogmatisme; Mars, dans le Verseau, devient

intellectuel, humain, sérieux, consacre son énergie à la défense de
la raison : Mercure dans le Sagittaire indique la générosité,l'ambi-
tion et même Findépendance rebelle.

Le trigone de Mars, de la Luneet de Jupiter en X', s'ajoutant à

ces remarques, indique une défense énergique des idées conserva-

trices, au nom de la justice et de la liberté.
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Mais ce qui trappe particulièrement å la lecture du thème, c'est
Pachèvement complet du carré esquisse par la quadrature de
Saturne avec le Soleil et Jupiter; il est parfait par l'opposition de
Saturne à l'Ascendant posé, comme il a été dit sur les signes de la
France et de sa capitale.

C'est une configuration très menaçante : Jupiter au milieu du
Ciel, appuyé comme on vient de le voir sur Mars et la Lune, s'op-
pose exactement (a l8l°) au Soleil, þÿ s i g n iû  c a t e u rdu Souverain :

indice de troubles, de tribulations, d'une souveraineté disputée, au

nom de principes.
Ces principes memes sont discutés, comme le montre la qua-

drature de Saturne et de Jupiter (probablement par des troubles
relatifs à la religion).

Uopposition de Saturne à l'Ascendant semble marquer la con-

testation des règles actuelles de conduite.
D'autre part, la double quadrature de la Lune avec Uranus et

Neptune conjoint au signe de fortune, annonce des changements
de situation violents et brusques, tandis que celle du Soleità
Saturne menace de troubles croissants et de perte de position ;

La situation de Mercure rappelée plus haut ajoute encore un esprit
turbulent d'ind6pendance, et celle de Vénus (en maison nocturne

de Mars) exalte les passions populaires.
On ne s'étonnera donc pas de ces prédictions annoncées par

Zadkiel dès la þÿû  nde l'an passé : En décembre 1905, « le gouver-
nement français subira une crise soudaine et inattendue; il devra
ou se réformer rapidement, ou résigner le pouvoir. Le parti
royaliste pourra faire un etïort pour saisir le pouvoir, car le Soleil
est alors favorable au duc d'0rléans, comme parallèle à Jupiter
(dans son theme). þÿ :

Quant au résultat possible de ces menaces on remarquera que,
dans le courant de ce mois, Jupiter échappera à peine a la quadra-
ture de Saturne, tandis que le Soleil passe de cet aspect à celui de
sextile, mais pour arriver a la quadrature avec la position de la
Lune : d'autre part Mars s'avance vers la conjonction de Saturne,
de sorte que cette planete semble maîtresse ici du þÿ c o nû  i tpossible;
la confusion paraît s'accentuer et prendre de plus en plus un carac-

tère religieux. -

X...
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PARTIE DIDACTIQUE

COURS ÉLÉMENTAIRE D'ASTROLOGlE

_ (suite) _

Du maître de la cinquième maison.

Dans l'ascendant : lc sujet aurades enfants affectueux qui le res-

pecteront, ou bien contractera le goût des jeux, des sports, des
spéculations, souvent à son détriment.
- Dans la II' maison : fortune accrue ou diminuée par les enfants,

par le jeu, les spéculations ou Fexploitation de théâtres ou autres
lieux de plaisirs.
- Dans la Ill' maison : voyages causés pour ou par les enfants

ou bien pour argent ou valeurs à recueillir.
- Dans la lV° maison : les enfants profiteront tranquillement

de Phéritage paternel après un paisible partage.
- Dans la V° maison : enfants bien constitués, prudents, fortu-

nés et heureux. Cette position planétaire indique aussi que le sujet
aura beaucoup d'inclination aux jeux et aux plaisirs et qu'il réus-
sira dans les opérations de bourse.
- Dans la VI' maison : les enfants seront industrieux mais

causeront beaucoup de désagréments au sujet qui verra sa santé
s'altérer par suite de ces ennuis.
- Dans la YU' maison : brouille entre le sujet et ses enfants ;

procès à la suite de spéculations ou de folles dépenses.
- Dans la VIII' maison : les enfants auront une santé délicate

ou courront de grands dangers.
- Dans la IX' maison : les enfants aimeront å sïnstruire, auront

le goût de voyager ou d`entrer en religion.
- Dans la X' maison: honneur ou discrédit causé par les enfants

ou par les spéculations, ou bien par Fexploitation d'établissements
de plaisirs.
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- Dans la XI' maison 2 grand attachement entre le sujet et ses

enfants.
- Dans la XlI° maison: Enfants peu nombreux et qui causeront

aux parents beaucoup de troubles; maladies causées par l'abus des
plaisirs.

Du maître de la sixième maison .

Dans l'Ascendant : maladie par sorte de vie irrégulière.
-- Dans la ll' maison : mauvais état de santé par suite de for-

tune compromise ou situation pécuniaire embarrassée par suite de
maladies ou à cause de mauvais serviteurs.
- Dans la III' maison: maladies causées par la fatigue des

voyages ou par les frères ou les parents.
- Dans la IV" maison : indispositions survenant å la suite de

contraríétés ou de procès pour cause d'héritage.
- Dans la V' maison: mauvaise santé due à l'intempérance ou

causée par les malheurs qui arriveront aux enfants.
- Dans la VI" maison : le maître de la sixième maison étant

bien placé dans cette maison ou en bon aspect avec le dominateur
de l`ascendant annonce heureuse santé et serviteurs fidèles ; mal

disposé il présage le contraire.
- Dans la VII* maison : maladies causées par procès, rixe ou

parles femmes.
- Dans la VIlI° maison: maladie dangereuse et même mortelle

si le maître de la sixième maison applique au Seigneur de l'As-
cendant.
- Dans la IX' maison : mauvais état de santé produit par les

longs voyages sur mer ou en pays éloignés ou maladies contrac-
tées dans ces régions.
- Dans la X' maison: santé compromise par excès de travail

dans la profession ou bien par cause de disgrace ou de discrédit.
- Dans la Xl' maison : maladie causée par ruine des projets,

par mauvais soins ou par erreur de diagnostic.
- Dans la XII' maison : troubles, chagri-ns, vexations, altérant

la santé ; grave maladie traitée dans un hôpital.

Du maílre de la septième maison.

Dans l'Ascendant, il présage une femme aimante et dévouée,
bonne entente dans le ménage, à moins que le Seigneur de la

septième maison ne soit aflligó ou mal dignifié, et perte par
ennemis ou par procès.
- Dans la ll' maison : richesse ou pauvreté par mariage ou par

l'industrie de la femme. ou bien par association.
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- Dans la Ill' maison : querelles avec les frères, les parents ou

les voisins.
- Dans la IV' maison : héritage par mariage.
-- Dans la V' maison : femme riche et vertueuse, nombreux

enfants et brouille avec ces derniers.
- Dans la Vl° maison : la femme sera de constitution maladive

et sera pour le sujet une cause de maladies et d'aflIictions.
- Dans la VII' maison : présage une femme honorable et riche;

si la planete est affligóe, beaucoup d'ennuis et de querelles dans le

ménage; mauvaise entente avec les associés.
-Dans VIII' maison : une dot riche et beaucoup de la difficultés

au sujet des successions.
- Dans la IX° maison : mariage avec une femme d'une autre

nationalité ou désaccord avec la famille de la femme si la planète
est mal dignifiée.
- Dans la X° maison: mariage avec une femme riche et noble

ou haute fonction obtenue par suite de mariage. Étant mal dis-

posé, le maître de la VII' maison ainsi placé signífiera perte de

position occasionnée parla femme.
- Dans la XI' maison : mariage avec une amie alïectueuse et

dévouée, ou brouille et querelles avec les amis.
- Dans la XII* maison: disputes, chagrin, misères par suite de

mariage, proces entre la femme et le mari.

I)u maitre de la huitième maison.

Dans l`Ascendant il signifie danger de mort par excès ou par
suicide.

Dans la Il' maison : legs et héritages importants.
- Dans la III' maison : dangers courus en voyage ou péril

d'ètre tué ou blessé hors de chez soi ou d'étre frappé par un frère
un parent ou un voisin.
- Dans la IV° maison : mort ù la suite de chagrins causés par

la perte du patrimoine,si le significateur est mal disposé, ou bien
s'il est digniíió, mort tranquille, au milieu de ses biens et de ses

propriétés.
- Dans la V° maison : mort par suite d'excès ou dans un lieu

de plaisirs, ou bien causée par les enfants.
- Dans la VI' maison : maladies incurables.
- Dans la VII' maison : mort par deuil, assassinat, querelle ou

passion violente. -

-- Dans la VIII' maison: mort paisible et naturelle et mariage
fortune. «
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- Dans la IX* maison : mort par naufrage, chute dans l'eau;
mont en voyage ou en pays étranger.
- Dans la X' maison : mort par sentence ou par jugement.
- Dans la Xl' maison : héritage ou legs venant d'amis ou bien

maladie mortelle occasionnée par eux, selon les dispositions du

þÿ s i g n iû  c a t e u r .
- Dans la XII' maison : mort causée par les ennemis, par les

grands animaux, les longues maladies, ou bien mort en prison ou

à Phopital.

Du maitre de la neuvième maison.

Dans l`ascendant il signifie désir de s'instruire, goût des let-
tres et des sciences, esprit religieux ou contemplatif, et amour des

voyages.
- Dans la ll' maison : fortune par le savoir, les voyages ou la

religion.
- Dans la III' maison : le sujet sera un chef de parti politique

ou religieux et enrichira ses frères ou ses parents à la suite de

voyages lucratifs.
Dans la IV" maison : voyages causés pour recueillir la succes-

sion des parents occupant des fonctions religieuses.
- Dans la V' maison : le sujet sera un homme peu religieux

aimant les plaisirs et les voyages.
- Dans la VI' maison : santé affaiblie par de longs voyages ;

emploi inférieur dans l'Église, ou, d'après Argol et Schoner,
mariage avec une femme de basse condition.
- Dans la VIl° maison: voyages dangereux ; persécutions å

propos d'écrits politiques ou religieux ; mort en pays éloigné.
- Dans la IX' maison: voyages à l'étranger heureux et profita-

bles; esprit supérieur s'attachant à l'étude des sciences des lettres,
des choses philosophiques, divines et mystérieuses.
- Dans la X' maison : élévation à une haute position ou répu-

tation obtenue par son propre mérite dans sa patrie ou ù l'étran-
ger.
- Dans la Xl' maison : nombreux amis rencontrés par le sujet

dans les contrées qu'il visitera.
- Dans la XII' maison : accidents, ennemis ou vexations dans

les voyages ou persécution pour motif religieux.

Du maitre de la dixième maison.

Dans l'Asoendant il annonce honneur et prospérité.
«- Dans la II' maison :richesses acquises dans l`exercice de la

profession ou dans les fonctions occupées par le sujet.
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+ Dans la III" maison : honneur, estime et considération dans
la famille et dans les relations; fonctions municipales ou législa-
tives.
- Dans la IV' maison : héritage foncier considérable ; patri-

moine augmenté par une sage exploitation.
- Dans la V' maison 2 enfants qui réussiront dans la vie; for-

tune acquise par des spéculations heureuses ou bien dans la direc-
tion d'établissements publics, tels que café, restaurant, concert,
change ou théâtre.
- Dans la VI' maison : situation de fortune indifférente; santé

compromise par les fatigues éprouvées parle sujet pour se créer
une situation, ou bien, si l'horoscope le comporte, renom acquis par
le sujet dans l`exercice de la médecine.
- Dans la VII' maison : haute position sociale ou commerciale

(lue ù la fortune de la femme ou aux affaires.
-Dans la VIII' maison : fortune par legs, et héritages, par

mariage, par commerce funéraire. et quelquefois mort violente.
- Dans la IX' maison : position honorable par voyages, savoir,

inventions, ou touchant ù la religion.
- Dans la X' maison : dignités, honneurs, réputation.
_ Dans la XI' maison : nobles et puissantes relations aidant à

la position du sujet.
- Dans la XII' maison : discrédit, ruine, emprisonnement.

Du maitre de la onzième maison.

Dans I`Ascendant : amis sincères et serviables ; réussite dans
les entreprises.
- Dans la II' maison : les amis serviront la fortune du sujet.
- Dans la Ill' maison : le sujet sera estimé et honoré de tous

les siens et fera des voyages prospéres.
- Dans la IV' maison : riche patrimoine et bonne entente avec

le père.
- Dans la V' maison : enfants dévoués et respectueux; heu-

reuses opérations þÿû  n a n c i è r e s .
- Dans la VI' maison : serviteurs probes et fidèles et peu de

maladies. .

- Dans la VII' maison : peu d'ennemis, une épouse aimante et
dévouée.
- Dans la IX' maison : amitiés que le sujet se créera par ses

études, son savoir ou ses voyages, ou bien parmi les gens religieux.
- Dans la X' maison : amis puissants qui feront la fortune du

sujet.
` '
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- Dans la XI' maison : vie heureuse et amis sincères et désin-
téressés.
- Dans la XII' maison : peines et chagrins causés par des

amis ingrats, ou bien si Phoroscope Pindique, chagrins que le

sujet éprouvera en voyant ses amis frappés par une fortune con-

traire.

Du maître de la douzième maison.

Dans l'Ascendant : peines, ennuis, disgråce, épreuves, danger
d'emprisonnement ou de folie.
- Dans la II' maison : pauvreté, ruine par procès-ou interne-

ment.
- Dans la III' maison : inimitiés des frères et des parents ou

voisins.
- Dans la IV' maison : brouille avec le père qui déshéritera le

sujet ; perte de patrimoine par affaire de justice.
- Dans la V' maison : enfants ingrats et mauvais sujets ; spé-

culation causant ennuis et vexations.
- Dans la VI' maison: serviteurs þÿ i nû  d è l e s ,maladies graves et

nombreuses ; ennuis au sujet des petits animaux domestiques.
- Dans la VII' maison : inimitiés de gens vulgaires ; grands

ennuis causés par la femme, procès ruineux.
- Dans la VIII' maison : mort misérable après avoir éprouvé de

grandes infortunes.
- Dans Ia IX' maison : voyages périlleux, insuccès dans les

études ou travaux scientifiques et littéraires ; emprisonnement pour
écrits.
- Dans la X' maison 2 perte de position, disgråce causée par

les envieux, ruine.
- Dans la XI' maison : amis faux et préjudiciables au sujet.
-- Dans la XII' maison : ennemis nombreux elperfides attaquant

dans l'ombre la réputation et le crédit du sujet.

CHAPITRE VII

DES EFFETS DB LA CONJONCTION DES SIGNIFICATEURS IÎAPRÈS LIS

OBSERVATIONS DE SIBLY, WILSON, POWLBY, GÉO. WILDE, LI

D' BROUGHTON.

. On appelle ici significateurs du sujet et de l'horoscope, la pla-
nète maitresse du signe ascendant ou les planètes situées dans l'As-
cendant.

Par exemple : le Taureau étant le signe Ascendant, Vénus devient
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le significateur du sujet; le Sagittaire occupant la pointe de la
1" maison, Jupiter remplira la fonction de significateur.

Uranus et Saturne.

Uranus n'est jamais, dans un thème, considéré comme signifi-
cateur du sujet, bien que certains astrologues modernes aient cru

devoir lui attribuer comme domicile zodiacal le signe du Verseau.

Uexpérience a démontré que la planete Uranus possédait une

influence incontestable dans le signe du Verseau ainsi que dans
celui du Scorpion, mais ce n'est point une raison suffisante pour
évincer Saturne du signe du Verseau que les anciens lui avaient
donné pour second domicile zodiacal.

Uranus étant en conjonction avec Saturne dans le Bélier ou dans

l'Ascendant, cause généralement, chez le sujet, une difformitó dans
la figure. Les parties du corps régies par le signe Zodiacal où se

produit cette conjonction, seront toujours sujettes à quelque mala-
die ou quelque accident. Quand Uranus se trouve placé dans
les angles du thème ou en mauvais aspect avec le milieu du ciel il
cause des troubles de fortune. Cette maladie ou cette mauvaise
fortune se produiront tous les sept ans pour le sujet.

Lorsque Saturne est significateur, le sujet aura le goût des inven-
tions et des découvertes ayant rapport à la construction d'édifices
ou de machines agricoles qui lui procureront une grosse fortune.

_
Ifranus el Jupiter.

Uranus conjoint à Jupiter dans l'Ascendant, la Xl° maison, le
milieu du ciel ou dans la VII' maison, indique que le sujet devien-
dra riche d'une manière inattendue, soit par dons, héritages ou

hasard, soit par protection de gens puissants ou association com-

merciale, ou bien par influences politiques qui en feront un per-
sonnage puissant.

Jupiter étant significateur annonce que le sujet óprouvera beau-

coup d'ennuis et de déceptions causées par de faux amis occupant
quelque haute fonction.

Uranus avec Mars.

Cette conjonction, se rencontrant dans le signe du Bélier, rend
le sujet emporté malicieux et cruel; il pourra à un moment de sa

vie se rendre criminel et etre puni de prison ou de mort.

Uranus conjoint à Mars dans tout autre signe du Zodiaque, fait
la personne entètée, volontaire et vindicative, surtout en étant

placé dans l'Ascendant, la X' ou la VII' maison. Tout en accordant
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au sujet beaucoup de moyens et de capacité, Uranus ainsi conti.
guré le fait entreprenant et l'expose aux accidents et å la mau-

vaise fortune.
Si Mars est þÿ s i g n iû  c a t e u r ,il fait aimer les inventions et les

recherches mécaniques, les constructions métalliques ou la confec-
tion d'armes à feu et d`instruments divers en acier.

Uranus avec le Soleil.

Uranus, placé dans l'Ascendant ou le milieu du ciel en conjonc-
tion avec le Soleil, présage la persévérance et Pambition, le succès
et la réussite après de longs efforts.

Le Soleil étant þÿ s i g n iû  c a t e n rrendra le sujet capable et ami des
études sérieuses ; il aimera également les sciences occultes et par
son ambition arrivera à occuper une fonction importante dans le
gouvernement.

Uranus avec Vénus.

Cette conjonction ayant lieu dans l'Ascendant, le milieu du ciel
ou dans la VlI° maison, rend le sujet inditfórent aux charmes du
beau sexe, excentrique dans sa toilette et dans ses manières. Il
recherchera les objets étranges et curieux. sous tous les rapports,
comme tableaux, livres, meubles ou gravures; il dépensera folle-
ment son argent et se trouvera 'presque sans ressource.

Lorsque Vénus se trouve þÿ s i g n iû  c a t e u r ,le sujet recevra appui et

protection de gens riches ou influents surtout lorsque Vénus occu-

pera les signes du Taureau, de la Balance ou du Verseau. Le

sujet pourra faire aussi quelque grande découverte ou invention

qui le rendront célèbre si la conjonction se produit dans la lX° et

la X" ou la Xl' maison.

(A suivre.) E. Vénus.



PARTIE TECHNIQUE
4

THEORIE DES DIRECTIONS

(suite)

Soit maintenant une planète quelconque en un point quelconque
de Pécliptique ; on désignera :

1' Par aspects de longitude positi/s, ou centres projecteurs du
courant acti/Ç la position de la planète et celle de ses aspects en

longitude, en raison de ce que ces positions correspondent å la

projection du courant þÿ d ' i nû  u e n c ede cette planète vers la Terre.
2° Pal' aspects d'ascensinn «Irnite négatifs ou centres récepteurs du

courant actif, les points d'intersection de Péquateur terrestre et des
cercles horaires passant par les aspects de longitude positifs.

Le centre de vibration déterminé à Yéquateur par la projection,
suivant un cercle horaire, de þÿ P i nû  u e n c evenant du corps d`une

planète en relation avec la Terre, sera supposé reproduire, en

ascension droite, dans l'aura magnétique terrestre, comme la pla-
nète elle-même en longitude céleste, des centres d'action secondaire
ou aspects. Ce centre de vibration serait ainsi la base d'une série

d'aspects semblables aux aspects de longitude. Les aspects ainsi
déterminés dans le principe passif constitueraient, avec le centre

principal,les centres de réaction de ce principe ; on les dénommera:
3° Aspects d`ascension droite positifs ou centres projecteurs du

courant réfléchi.
Enfin seront désignés par:
4' Aspects de longitude négatifs, ou centres récepteurs du courant

réfléchi, les points d`intersection de Porbite terrestre (écliptique)
avec les cercles horaires passant par les aspects d'ascension droite
positifs.
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Remarque: Par rapport au corps d'une planète incidente, le cou-

rant actif et le courant réfléchi se trouvant sur le même cercle

horaire, l'aspect de longitude positif et Paspect de longitude néga-
tif ont la méme valeur d'arc et se confondent l'un avec l'autre ; il
en est de même pour l'aspect d'ascension droite positif et l'aspect
d'ascension droite négatif qui sont aussi fusionnés.

C'est la meme chose à Popposition de la planète.
Par rapport aux autres aspects, les deux_ courants sont sur des

cercles horaires différents ; les aspects positifs et négatifs corres-

pondants sont donc distincts en longitude et en ascension droite.
Cette particularité est due à Pinclinaison de Pécliptique sur Péqua-
teur.
- En vertu de la loi des correspondances analogiques qui

s'exerce en astrologie, les vibrations du cycle de longitude et celles
du cycle d'ascension droite se répercutent sympathiquement et réci-

proquement d'un cycle à l'autre. Ce qui se produit en un point
quelconque de l'un a sa répercussion sympathique au point ana-

logue de Pautre. Par exemple, si au 48' degré de longitude se

trouve un aspect de longitude positif ou négatif, cet aspect a sa

répercussion analogique au 48' degré d'ascension droite, où se

produit par ce fait un centre de vibration corrélatif. Les aspects
d'ascension droite positifs et négatifs se répercutent de la même
maniére en longitude.

Les centres de vibration ainsi déterminés seront désignés sous

le nom de

Centres de vibrations analogiques

positifs ou négatifs, comme les aspects dont ils dérivent par
analogie.

De ce qui précède il résulte que le corps d'une planete incidente
exerce simultanément son influence en quatre points distincts, qui
sont comme les pôles de son activité ; ces points sont :

1° ljaspect de longitude positif, qui correspond à la position
meme de la planète en longitude et à la projection de son þÿ i nû  u e n c c
vers la Terre. Cet aspect forme le pôle positif de longitude de cette

planète ;
2° L'aspect d'ascension droite négatif, déterminé par Padaptation

de son influence en ascension droite, suivant le cercle horaire sur

lequel elle passe. Cet aspect forme son pôle positif d'ascension
droite ;

3° Le centre de vibration analogique en longitude corrélatif du
pôle positif d'ascension droite et formant son pôle négatif de lon-
gítude;
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4" Le centre de vibration analogique en ascension droite, corré-
latif du pôle positif de longitude et formant son póte négatif
d`ascension droite ;

Les quatre pôles þÿ d ' 1 - i c t i v i t éû  q u iviennent d'etre spécifiés accom-

pagnent la planète dans son déplacenient en longitude ; ils
rencontrent successivement sur leur trajet, en longitude eten ascen-

sion droite respectivement, les divers centres de vibration précé-
demment þÿ d óû  n i s :ceux, par exemple, provenant de l'action d'une
autre planète ; c'est un sujet sur lequel on reviendra. On peut des
maintenant remarquer qu'en raison des définitions précédentes :

Le pôle négatif de longitude ayant toujours la méme valeur
d'arc que le pôle d'ascension droite dont il est la répercussion
analogique, quand le pôle positif d'ascension droite passe sur un

aspect d'ascension droite, positif ou négatif (1), le pôle négatif de

longitude passe simultanément sur le centre de vibration analogi-
que, corrélatif de longitude.

Réciproquement, si le pôle positif d`ascension droite se trouve
sur un centre de vibration analogique, positif ou négatif, en ascen-

sion droite, le pôle négatif de longitude est en connexion avec

l'aspect de longitude, positif ou négatif, correspondant.
L'action du pôle négatif de longitude se fusionne donc toujours

avec celle du pôle positif d'ascension droite. Le pôle négatif d'as-
cension droite se comporte de la méme manière avec le pôle posi-
tif, de longitude.

Les relations du corps d'une planète en translation dans le

Zodiaque s'établissent donc ainsi :

_ 

1° Relations doubles résultant de Faction simultanée du pôle positif
de longitude et du pôle négatif d'ascension droite.

Quand lc pôle positif de longitude Le pôle négatif d'ascension droite
passe : passe :

I" relation. - Sur un aspect de longi- Sur un centre de vibration analogi ue

tude positif.  þÿ p g g iû  f ,  
2' relation - Sur:un aspect de longi~ Sur un centre de vibration analogi e

tude négatif. (-) négatif, 21)
3' relation. - Sur un centre de vibra- Sur un aspect d'ascension droite posi-

tion analogi e positif. (+) tif (+)
4' relation. -(Eur un centre de vibra- Sur un aspect d`ascension droite néga-

tion analogique négatif. (-) tif. (-)
 __

(1) Ne pas confondre avec les centres de vibrations analogiques.
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2" Relations doubles résultant de l'actío'n simultanée du pôle positif
d'ascenaion droite et du pôle négatif de longitude.

Quand le pôle positif d'asccnsion  Le pôle négatif de longitude
droite passe : è passe :

I
ÎÎ. __. _.._____.._.._.__ .  .ï_

5' relation. - Sur un aspect d'aaccn- Sur un centre de vibration analogique
sion droite positif. (+)

'

þÿ } : 0 s i t i f . (+)
6' relation. - Sur un aspect d`asccn-

_

Sur un centre de vibration analogique
sion droite négatif. (-) 5 négatif. (-)

7° lrelationi - Sur un cîntre de vibra- 5 Sur un aspect de longitude positif. (+)
_

8
.

.U _ion na ogiqêie pour 1 (+)
8' relation. - .ur un centre de vibre- Sur un aspect do longitude négatif. (-)

tion analogique négatif. (-)

Soit huit relations doubles différentes. Dans chaque couple, la
relation du pôle négatif pouvant toujours se déduire de celle du

pôle positif on fera abstraction des pôles négatifs et on bomera les
recherches relatives aux relations du corps d'une planète influente
en translation, aux positions de son pôle positif de longitude et de
son pole positif d'ascension droite, déterminées respectivement par
la longitude et Pascension droite de cette planète.

Afin d'abróger] les þÿ d óû  n i t i o n s ,on désignera simplement dans la
suite le premier pole par pole de longitude, et le second par pôle
d'ascension droite, å moins de nécessité exceptionnelle contraire.

De plus, comme le pôle de longitude et le pôle d'ascension droite
sont toujours sur un même cercle horaire et comme, d'autre part,
un aspect de longitude négatif et l'aspect d'ascension droite positif
correspondant sont aussi sur un même cercle horaire, quand le pôle
de longitude passe sur un aspect de longitude négatif (2° relation),
le pôle d'ascension droite passe en même temps sur l'aspect d'ascen-
sion droite positif corrélatif (5° relation) et les deux pôles fusion-
nent leur action. Les relations doubles,deux et cinq ci-dessus,s'unis-
sent dans la même action et forment un type de relation quadmple.
La synthèse sera,_ dans ces connexions, rapportée de préférence au

pole d'ascension droite.

Réciproquement, un aspect de longitude positif et l'aspect d'as-
cension droite négatif correspondant,étant également sur un meme
cercle horaire, lorsque le pôle de longitude passe par un aspect de

longitude positif (l'° relation), le pole d'ascension droite passe si-
multanément sur Paspect d'ascension droite négatif corrélatif
(6° relation), et les deux pôles fusionnent encore leur activité. Les
relations doubles un et six se synthétisent et forment un autre

type de relation quadruple. La résultante sera, dans les cas de
Q9li9 Ustuve, rapportes au pole de longitude.

`
i "
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Les huit relations doubles précédentes se résument donc, en

définitive, à sia: types distincts :

Deux types de relations quadruples et quatre types de relations
doubles avec lesquels le corps de la planète intlu cute peut se lier
comme suit :

Par le passage de son pôle de longitude :

1° Sur les aspects de longitude positifs (+) (Relation quadruple
composée des relations doubles un et six).

2° Sur les centres de vibrations analogiques positit`s(+) (Troisième
relation double).

3° Sur les centres de vibrations analogiques négatifs (--) (Qua-
trième relation double).

Par le passage de son pole d'ascension droite.
1° Sur les aspects d'ascension droite positifs (+) (Relation qua-

druple composée des relations doubles cinq et deux).
2° Sur les centres de vibrations analogiques positifs (+) (Septième

relation double).
3° Sur les centres de vibrations analogiques négatifs (-) (Hui-

tième relation double).
Les circonstances du mouvement peuvent encore réunir transi-

toírement ces types par couples dans une action commune ; mais
ils restent bien caractérisés en ce sens qu'ils sont les seuls suscep-
tibles de se produire séparément.

Comme le mouvement d'une planète influente peut être envi-

sagé soit dans le sens direct, soit dans le sens rétrograde, si l'on

prend en considération comme élément de modalisation le sens du
mouvement qui amène les connexions, on est conduit à admettre
six types de relations en mouvement direct et six autres en mou-

vement rétrograde, soit au total douze types de relation.
La modalité suivant laquelle chaque type agirait dans les direc-

tions astrologiques ne peut être spécifiée à priori ; c'est à l'obser-
valion de faits nombreux qu`il faudrait la demander. Les observa-
tions basées sur ce système sont encore en trop petite quantité
pour permettre d'établir une þÿ s p é c iû  c a t i o nà ce sujet, il n'en peut
donc être question pour le moment. On suppose seulement - Si

toutefois il y avait lieu de le faire - qu'à chaque type -de relation
doit correspondre un mode spécial d'activité, abstraction faite de
tout autre élément de détermination.

Soit maintenant un thème de nativité quelconque. ll représente
l'état du ciel au moment d'une naissance pour l'endroit où elle
s'est produite. En théorie générale on admet que les éléments de

ce thème; le Zodiaque, les planètes, les aspects, etc... sont fixés

par rapport au sujet pour touts la durée de son þÿ e x lû  tû  m ämai*
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fixés où ? - dans quoi 'I D'après un ancien astrologue des plus
justement réputés, Morin de Villefranche, cela aurait lieu dans ce

qu'il appelle le premier ciel (1).
ll semble plus rationnel et aussi plus conforme aux connaissan-

ces modernes de penser que cette fixation du ciel de nativité se

produit dans la sphère psychique (corps þÿû  u i d i q u e )de l'individu
lui-meme en qui, au moment précis de la naissance, c'est-à-dire
à l'instant qui précède immédiatement le premier aspir (2), se

forme, comme par suggestion hypnotique, en un contact magnéti-
que des forces de la nature, une sorte d'impression dynamique à
tendances particularisées. ll est logique aussi de supposer que
cette représentation du ciel de nativité ne se borne pas aux élé-
ments situés dans la zone zodiacale, mais qu'elle se compose à la
fois de tous ceux qui sont compris dans la sphère d'intluence dont
la Terre est le centre de réception. Les relations en ascension
droite doivent donc y étre figurées au même titre que celles qui
existent en longitude.

On se garde bien ici de dire que cette représentation psychique
du ciel de nativité se fait par la production de formes géométri-
ques, comme s'il s'agissait d'un dessin physique ; ou suppose seu-

lement que les forces de modalités diverses adaptées, en raison de
leurs affinités analogiques, aux divers degrés de la sphère psychi-
que du sujet, ont entre elles les memes rapports que les puissances
extérieures qu'elles représentent. Les comparaisons taites åce sujet
doivent donc être prises dans le sens analogique.

Quel que soit le plus ou moins d'exactitude de cette hypothèse,
comme elle a Pavantage d'6tre relativement accessible à l'entende-
ment, elle servira, à défaut d'une meilleure, de base aux raisonne-
ments ultérieurs.

On sait que, d`après la tradition, les directions astrologiques
reposent sur un mouvement fictit attribué aux éléments du thème
de nativité: les planètes et autres signiticateurs sont censés se

déplacer virtuellement dans le theme. Ce déplacement, calculé

 -1.iÎÎ

(I) Voir Traité des détermination: astrologiques par H. Selva, page 17.

(2) Cette impression est basée sur les phénomènes physiologiques et psy-

chiques qu'une observation attentive fait remarquer dans les quatre phases du

mouvement respiratoire, qui correspondent aux quatre éléments universels :

i° Stade précédant l'Aspir : Subjectivité statique. Feu. Prise de contact spi-
rituel.

2° Aspir : Subjeetivité dynamique. Air. Assimilation.

3" Stade précédent l'Expir: objectivité statique. Terre (ou Eau) Prise de

contact matériel.
4° þÿ l - J x ¼ i r(retour au 10' stade) id dynamique. Eau (ou terre) désassimilation.



.-L51.-

d'après certaines règles assez compliquées et au sujet desquelles les
divers auteurs ne paraissent pas complètement d'accord, est évalué
en temps à raison d'une année, ou à peu près, par chaque degré
d'arc compté sur Péquateur.

ll faudrait donner la raison de ce mouvement représentatif, et

dire sur quel principe il est basé. C'est là, semble-t-il, le point le

plus délicat de la théorie des directions. On ne prétend pas appor-
ter ici la solution de cette difficulté; il faudrait peut-étre pour cela
avoir accès sur le plan où s'exerce directement le jeu des forces
invisibles. Voici tout au plus quelques vagues suppositions

Les forces ou levains psychiques, déposés par les influences cos-

miques dans le corps tluidique du sujet doivent, après la naissance,
y subir une élaboration analogue à la fermentation et s'y déve~

lopper comme le germe renferme dans une graine, jusqu'au moment

où ils arrivent, tour à tour, à un degré de tension þÿ s u fû  s a n t epour
entrer en activité sur le plan des réalisations et y produire les rap-

ports et les faits de Pexistence.

C'est ce processus de germination, d'évolution et de projection
réalisatrice que paraît représenter, en mode analogique, le mou-

vement fictif qui est la base même des directions astrologiques.
D'après Penseignement traditionnel, les réalisations þÿ s ' eû  ' e c t u e n t ,

des faits s'accomplissent - à moins d'opposition due å d'autres cau-

ses concomitantes - quand, dans ce mouvement virtuel, des con-

nexions s'établissent entre les éléments mobiles du thème et les
accidents divers de ce thème supposé fixe dans son ensemble ; par
exemple, quand une planète en translation fictive rencontre le lieu
radical d'une autre planète, ou un aspect, etc., comme s'il s'agissait
d'un rapport extérieur réel.

Dans le systéme de directions dont il est ici question, on n'a pas
å s'occuper des arcs diurnes et nocturnes ; la date et l'heure de la
naissance sont` seules indispensables. Les mobiles (planètes et
autres þÿ s i g n iû  c a t e u r s )sont simplement supposés se mouvoir en lon-

gitude céleste; les connexions s'établissent comme il a été dit,
en longitude et ascension droite, quand il se produit une rencon-

tre 2

Soit du pôle de longitude d'un mobile avec un centre d'activité

quelconque de longitude, soit du pôle d'ascension droite avec un

centre d'activité quelconque d'ascension droite; pour chaque pôle
distinctement ou pour les deuxå la fois, selon les circonstances du
mouvement.

L'époque d'une réalisation est déterminée par l'arc d'équateur
compris entre l'ascension droite en nativité du mobile considéré et

l'ascension droite de ce meme mobile au moment de la connexion.
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L`arc ainsi trouvé est converti en temps à raison d'une année exac-

tement pour un degré (1).
La translation d'un mobile peut être supputée dans l'ordre des

signes zodiacaux ou dans le sens contraire. Dans le premier cas, le
mobile, s`il est direct en nativité,semble représenter une onde posi-
tive émanóe du lieu radical de la planète (ou autre þÿ s i g n iû  c a t e u r ) ,
agissant comme centre générateur d'un mouvement cyclique ; dans
le second cas, à une onde négative issue du meme centre. C'est
l'inverse pour un mobile rétrograde en nativité.

Le mouvement dans l'ordre des signes zodiacaux pour les plane-
tes directes en nativité et celui en sens contraire pour les planètes
rétrogrades à la naissance, sont ceux qui paraissent donner les
résultats les plus importants ; mais la contre-partie n'est pas tou-

jours négligeable.
Avant d'exposer les faits qui viennent à I'appui de ie systeme;

on va donner des exemples destinés à faire voir le mécanisme des

opérations, et å en faire apparaître la simplicité.
Les centres d'activité d'espèces diverses qui ont été définis plus

haut, dórivent en principe des aspects de longitude ordinaires

(aspects de longitude positifs) dont ils représentent en quelque sorte

les phases. Une direction a, par conséquent, toujours pour base un

aspect de longitude positif, et pour but cet aspect meme ou l'un
de ses dérivés. On peut donc avoir a déterminer les divers ceu-

tres d'activitó qui gravitent autour d'un centre primordial pris
comme base .

Considérons, par exemple, le trigone dextre de Saturne ; la lon-

gitude de cette planète étant de 168°-26', et l'ascension droite cor-

respondante de l69'-2l', les huit centres d'activitó se déduiscnl

comme il suit:

- I" Série

Aspect de longitude positif (longitude du trigone proprement dit)
48°-26' longitude.

Aspect d'ascension droite negatif (pris sur le meme cercle
horaire que le précédent) 45°-58' d'ascension droite.

Centre de vibration analogique positif (en ascension droite)
48°-26' d'ascension droite.

Centre de vibration analogique négatif (en longitude) 45°-58' de

longitude.
 Î_Î

(1) Pourquoi cette proportion ? On Pignorr, mais ç'e:t å ls fois pqnformc Q la

tysåltlnn ot Mtl Mtl pntlquoi.
*

'
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2' Série.

Aspect d'asceusion droite positif (ayant. l'ascension droite de la

planète pour base numérique), 49°,21' d'ascension droite.
Aspect de longitude négatif (pris sur le même cercle horaire que

le précédent), 51°,47' de longitude.
Centre de vibration analogique positif (en longitude), 49° 21', d".
Centre de vibration analogique négatif (en ascension droite).

5l°47' d'ascension droite.
Pour le lieu radical d'un significateur et son opposition, les huit

centres se réduisent à quatre, à cause des fusions qui s'opèrent
comme il a été dit.

_

Deux cas sont à considérer particulierement dans les con-

nexions, selon qu'elles s'6tablissent en longitude ou en ascension
droite.

Soit Uranus, rétrograde en nativité, pris comme mobile. [Ronde
positive, représentée íictivement par la planete même, se propage
dans l'ordre contraire aux signes du Zodiaque et va å la rencon-

tre du trigone de Saturne cité plus haut.

Longitude d'Uranus en nativité : 76°,l'. Ascension droite ror-

respondante : 74°,48'.
1" cas : Connexion en longitude. _

Calculer Parc de direction correspondant au passage virtuel
d'Uranus sur le centre de vibration analogique négatif situé å

45°,58' de longitude (voir ci-dessus).
Dans ce cas, c'est le pôle de longitude d'Uranus qui doit ame-

ner la connexion, puisqu'il s'agit d'un centre d'activitó en longi-
tude. Ce pôle devra donc se trouver au moment de la connexion

à 45°,58' de longitude.
L'ascension droite d'Uranus, mobile, sera alors de R 43°,29'_
Comme elle est en nativité de....... AR 74°,-48'
L'arc d'équateur, ou arc de direction, compris

entre ces deux positions sera de : ....... 3l°,l9'
La conversion en temps donne :

pour 31 degrés...... 31 ans.

et pour 19 minutes (365 × 19) = 116 jours.
60

Supposons que la naissance soit du 22 octobre 1861, en y ajou-
tant la valeur de Parc de direction, on obtient pour date de réali-
sation, le 14 février 1893.

2' cas ; Connexion en ascension droite,

ttt!-irmllm Fm du «ttnottoq oormpandnnt au passage ¢t'UrQ~g
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nus, mobile, sur l'aspect d'ascension droite positif dérivé du tri-

gone de Saturne cité plus haut.
Cette fois, c'est le pôle d'ascension droite d'Uranus qui amè-

nera la connexion, puisqu'íl s'agit d'un centre d'activité situé en

ascension droite. _

Le pôle d'ascension droite d'Uranus et par conséquent l'ascen-
sion droite de cette planète,

Sera au moment de la connexion à AR ...... 49°,2l'
Uascension droite d'Uranus en activité étant AR. . «. 74°,48'

On aura pour arc de direction ..... 25°,27'
Soit 25 ans et 164~jours.

Remarque. - En raison des écarts inévitables qui se produis ent
dans les calculs d`interpolation, notamment pour la détermination
de la position des planètes en nativité, et des résidus que laissent
toutes les opérations en général, il est difficile qu'il n'y ait pas
dans Parc de direction, meme avec des calculs minutieux, une

erreur de quelques minutes en plus ou en moins, et comme une

minute vaut un peu plus de six jours, on voit qu'une approxima-
tion aussi rigoureuse que possible est susceptible de s'écarter de
la date réelle de quelques jours en plus ou en moins. L'écart serait
d'aulant plus grand que l'heure de naissance sur laquelle les posi-
tions radicales des planètes sont calculées serait plus inexacte.

On voit par ce qui précède que le système proposé à l'examen
est simple, sinon en théorie, du moins en pratique. Il suffit d'etre
muni d'une table donnant les ascensions droites des degrés du

Zodiaque, comme celle qui se trouve dans le traité de Femal-
haut; les calculs des longitudes et des ascensions droites se rédui-
sent å quelques interpolations aisées.

Il s'agit maintenant de justifier la théorie par les résultats pra-
tiques. Il n'est pas inutile de répéter que la théorie a été conçue

pour expliquer les faits qui s'étaient manifestés avant toute hypo-
thèse.

_
Lxnmuus

(å suivre)

. 
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PARTIE PHILOSOPHIQUE

GÉNIES PLANÉTAIRES
(suite)

LES QUATRE CENTRES INTÉRIEURS

On peut se rappeler cc qui a été dit au chapitre ll sur la nature
de ces Puissances : (Voir Mai 1904, p. 234) :elles naissent, en

face des quatre centres primordiaux, de la combinaison des deux
courants principaux et des cenlres qui en représentent les points
essentiels ; elles sont ainsi les reflets de ces centres primordiaux
ou, pour mieux dire, comme une phase de leur réalisation, l'accom-
plissement d'un cycle dans Pévolution indólinic de cette réalisa-
tion. C'est par cette raison que ces quatre Puissances nous ont

apparu ensuitecomme les centres des quatre quaternaires princi-
paux du Savoir, du Vouloir, de l'Activité et du Pouvoir. (Voir
octobre 1904, p. 464).

'

En résumé, en les représentant comme le quadruple effort du

Principe d'inertie s'élevant vers le Principe de spontanéité pour
s'y unir en une réalité vivante, nous percevons successivement :

Saturne nocturne comme l'el'fort du Savoir (Jupiter et Venus

nocturnes) s'unissant au Vouloir (Mars et Mercure nocturnes) au

sein même de l'lnertie dans la condition la plus élémentaire pour
réaliser Pidée universelle par l'action.

La Lune et Mercure diurne naissent pour ainsi dire de cet effort;
la Lune comme le produit du Savoir expérimenté au sein du
Vouloir pur ; Mercure, å l'inverse, comme conçu par le Vouloir au

sein du Savoir.
Enfin Jupiler, unissant en memes proportions le Savoir et le

Vouloir, mûris l'un et l'autre par Pexpérience, marque, par le Pou-
voir d'immortaliser, comme le triomphe du cycle évolutif qui abou-
tit å sa majesté.
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Reprenons dans cet ordre tous les détails que Panalyse nous a

fournis sur ces centres intérieurs.

Snunmz Nocrunmz (1).
La formation méme de ce centre l'a défini (voir Mai 1904, p. 235)

comme la représentation de l'etre assujetti å la fatalité du Des-

tin, ou autrement dit, la multiplicité individuelle contrainte dans
son activité par la volonté unifiée. Il apparaît aussi comme la série
des accidents que subit la Substance universelle, le Temps qui
détruit les formations incomplètes.

En en détaillant Panalyse, on l'a trouvé en tète du quaternaire
qui symbolise l`action réalisatrice (V. Septembre 1904, p. 427).
Là, rassemblant en soi les vertus de Mercure et de Vénus noc-

turnes,il représente la résistance du principe d'inertie å ces coups
multipliés que la Fatalité lui inflige. c C'est la volonté persévérante
qui triomphe des attaques répétées du destin en l'opposant à lui-
meme à mesure qu'elle apprend à le connaître ; le labeur ardu et

patient de la Matière, la souiïrance active et persévérante. þÿ :

Ce rôle se subdivise encore en deux parties qu'ont fait apparaî-
tre les deux carrés collatéraux de la Substantialisalion et de la

Matéríalisation, méme n°, p. 429).
Par rapport à la Substantialisation, intermédiaire entre les deux

Mercures, Saturne opere particulièrement ce travail pénible qui
plie la matière à sa volonté; il est l'/trtiste industriel, réalisateur
habile des instruments de Pactivité divine.

Par rapport à la Matérialisation, il est plus particulièrement le

Temps rongeur des choses (tempus edax rerum) toujours contrarié

par Pimperfection de son travail périssable, mais infatigable en

face du destin qui le þÿ r e c t iû  een mutilant son þÿ S u v r e ;La Foi

mystique dans la þÿ s o uû  r a n c eet l'e/fort. q

Les quaternaires principaux ont ajouté å ces caractères ceux nés
de ses rapports, avec les autres centres: Il ne figure pas dans celui
du Pouvoir; å peine échappé aux ténèbres froides de l'Inertie pure
il aperçoit à peine les rayons du Feu supreme, il n'en est qu'aux
premiers essais de son maniement il ne peut rien former de durable

(Voir p. 469 de l'année 1904).
Dans les quaternaires du Vouloir et du Savoir il ne joue qu'un

rôle secondaire ; il n'y figure qu'au bas de l'axe médian : dans le

Savoir, il est Pintermédiaire entre Mercure nocturne (individualisa-
tion du Savoir conquis) et la Lune (Nature naturante, vie univer-

 

(I) A suivre sur la figure schématique de la page 78, n' de février 1904,
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selle); il la puissance évolutive de laquelle il fournit ses þÿ S u v r e s

éphémères, et meme sa force productrice.
Dans le Vouloir, intermédiaire entre Vénus nocturne et Mercure

diurne, il transmet à celui-ci la faculté productive et féconde de
celle-là, modifiée par Pexpérience de sa propre souffrance.

Enfin dans le quaternaire de l'Activité, Saturne nocturne occupe
la place centrale parce qu`il représente le travail, þÿ l ` eû  ` o r tconstant

qui arrache l'étre aux ténèbres de l'lnerlie. Là on l'a vu rassem-

bler au milieu de l'axe horizontal les deux principes de Jupiter et
de Mars nocturne, la Conception intuitive de la Loi avec la Rectifi-
cation mutilatrice (V. p. 469 de 1904). C'est ce caractère qui le dési-
gne comme la téte du triangle d'individualité dans le Senaire des

puissances nocturnes ou de résistance (Voir p. 33 de la présente
année).

Quand Saturne ajoute cette concentration à son rôle d'intermé-
diaire rappelé tout à Plieure, les deux Puissances de Mercure
diurne et de la Lune, réponses supérieures de Mercure et de Vénus
nocturnes, qu`il a synthétisées en soi, le rachetent pour ainsi dire
de son infériorité douloureuse, el. Pélèvent jusqu'à la gloriiication
du Pouvoir universel qui trône avec Jupiter diurne au sommet de
ce quaternaire d'Activité, comme Pexaltation de l'inertie au þÿ c S u r

du Foyer céleste.
Les différents rayons qui, sur la figure schématique, joignent

Saturne nocturne aux autres planètes résument toutes ces fonctions:
Dans son voisinage immédiat, Saturne reçoit de Vénus et trans-

met à Mercure diurne la faculté de reproduire dans la matière les
formes de son désir ; il reçoit de Mercure et transmet å la Lune, å
la Nature, la connaissance des lois supérieures conquise par l'effort
volontaire.

Jupiter et Mars nocturne rassemblent sur lui comme il a été rap-
pelé tout à l'heure la foi dans la science révélée, intuitive, et la
force du Vouloir individuel.

.

Les rayons qui le joignent à Mercure et à la Lune, prolongés
jusqu'à la région supérieure aboutissent à Saturne et à Vénusdiume

pour leur apporter du fond de la matière, avec les vertus de cou-

rage et d'endurance, la base fondamentale, le point d'appui deleur
force spiritualisée. Par réciprocité, et à travers les memes inter-

médiaires, ils échaufïent Saturne des rayons du foyer incandescent
dont ils approchent, pour soutenir par Pespérance et la foi le cou-

rage de son rude labeur.
S

Mais les trois dernières planètes, celles du Foyer igné lui-même
lui sont complètement voilées; aucun rayon direct ne les fait péné-
trer dans l`obscurité de son séjour terrestre.

En résumé, Saturne nocturne est le Principe du labeur matériel
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pónible et infatigable qui, pour assouplir la matière å recevoir une

forme adéquate à l'idée qu'elle doit incarner, refait, sans cesse,
avec acharnement, dans la lueur de l'aube. son þÿ S u vre informe sans

cesse détruite par les þÿ r e c t iû  c a t i o n simplacables du destin,_en la

corrigeant avec le secours du temps même qui la détruit. Il est

aussi la Puissance du mysticisme qui dans sa foi en l'Eternité

lumineuse, ne se lasse pas des souffrances laborieuses endurées
dans le travail.

Les anciens le représentaient dans sa plus haute expression par
le Dieu Vulcain, et par le quatrième des trois dieux qu'ils compre-
naient sous ce nom : celui qui s'est retiré au centre de la terre pour
y travailler avec le concours des Cyclopes les éléments renfermés
dans la matiere. ¢ Il est, dit Libois, la lumière du feu céleste jetée
en terre et attachée à la matière ; ses enfants ne sont que les qua-
lités que cette lumière fait prendre å cette matiere þÿ : . . .Il préside
sur le signe de la Balance (comme deuxième décan).

ll a pour þÿû  l s ,notamment Pluton, que Virgile nomme le Jupiter
du Styx (Jovis Stygius) et qui préside å la dissémination ouåla con-

servation des restes individuels séparés par la rigueur du temps
et du destin transformateur : le Destin lui-méme, la Fortune, le
Sommeil, la Mort sont les hôtes de ce meme séjour dont émerge
Vulcain.

Sa descendance, qui comprend encore Erichton, Cécrops, Thésée
et Dédale, montre assez son caractère laborieux et civilisateur.

Trois genres de dieux étaient compris autrefois sous le nom de
Saturne, celui dont il s`agit est le troisième, þÿû  l sd`Uranus et de
Ghé ou encore, fils de Vulcain supérieur, symbole, dit Delaunay,
du principe igné male agissant dans la matiere pour la racheter. ll

représente aussi le ferment qui, par la putréfaction, transforme
¢ pour la conduire à sa reproduction la terre mêlée d'eau, le limon
dont fut formé Adam, le premier de son espece. þÿ :

Il a reçu bien des dénominations, parmi lesquelles on peutnoter
celles de :

Fermentation de la matière première.
þÿ N S u dqui lie la matière à la forme. Esprit engendra nt.
Stabilité des choses. Masse du globe.
Poids, densité, repos.
Les dieux terrestres(les Cabires); la géhenne, la Mor t.

(A suivre). _
F.-CH. BAm.l'r.

Î 
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VARIÉTÉS

Correspondanee

LETTRE DU D' DELDO

(suite)

Je critiquerai plus vivement encore la façon nouvelle dont sont

interprétés les derniers horoscopes individuels de laScíence Astrale.
La aussi on a renoncé à la méthode habituelle pour interpréter
d'après une hypothèse en réalité très intéressante (développée dans
le n° 4 de la Revue de l904,sous le titre : Détermination de la per-
sonnalité parle thème).

Encore n'est-ce qu'une hypothèse qu'on n'a pas eu le temps de
vérifier. De suite, voici qu'elle est devenue la base principale de

Pinterprétation, avec les données que peuvent fournir les termes et
les décans.

La notion des termes et des _décans ne passe pourtant pas pour
etre ce qu'il y a de plus précis et de plus vérifié dans la science

astrologique (on peut voir ce qu'en dit Vilson), et l`on voudra bien
au moins reconnaître avec moi que le moindre tort de ces données
c`est de permettre à Fopérateur de dire à peu près ce qu'il veut
sur son sujet; ce serait bien le diable si parmi tous les décans et
les termes auxquels on a affaire dans un thème, il ne s'en trouvait

pas un qui þÿ s i g n iû  eréellement ce que l'on tient à dire.
A se servir ainsi d'un nouveau mode d'interprétation, on arrive à

passer par-dessus beaucoup de règles classiques. J'en trouve la

preuve dans cette étude sur le thème de Jaurès:
Les débuts (p. 251 et 252 sont exacts). Il s'agit de constatations

de faits. Mais nous lisons page 233... «On trouve que la planète la
plus þÿ d i g n iû  é eest Mars; le Soleil et Jupiter viennent ensuite; Mer-
cure est après eux vie... þÿ :

Ou bien l'Astrologie a complètement þÿ m o d iû  éses règles meme
les plus ineontestées, ou ce qui précède est parfaitement inexact.



Qu'est-ce qui fait qu'une planète a plus ou moins d'importauce (la
question des aspects mise en dehors)à deux ordres de faits. Sa

position dans le monde et sa position dans le thème. - Voyons
maintenant.

( Ici nous nous permeltons, faute d`espace, d'abréger ce passage
de la lettre de notre correspondant, àcause d'une réponse péremp-
toire de notre rédacteur : le D' Deldo discute longuement quelle
est, selon lui, par pure appréciation personnelle, la planète du

thème la plus importante,supposant que l'auteur de l'article a basé

son assertion sur d'autres considérations, personnelles aussi, tandis

que ce dernier affirme n'avoir parlé dans le passage cité que des

dignités des planètes comptées mathématiquement d'après les

chiffres attribués par Vilson à chaque dignité - ce point de la

critique ne porterait donc que sur la théorie classique transmise

par ce dernier auteur et est en dehors de l'objet de cette lettre).
«  Le grand reproche que je ferai surtout au système d'interpré-

tation employé, c'est de donner trop de facilités à l'opérateur pour
trouver dans le thème tout ce qu'il désire y trouver ; on arrive

ainsi, avec la plus parfaite bonne foi à constater que le thème

répond absolument à l'idée que l`on se faisait - et je crois juste-
ment que c'est ce qui a dû arriver avec ce thème de Jaurès qui
laisse transparaître comme å travers une trame légère les idées pro-
pres et les sentiments de l'opérateur. Seulement le personnage
ainsi créé diffère complètement du personnage réel.

_

Jaurès a été peint comme doté d'un admirable fonds de senti-
ments et de pensées-il serait þÿ d i fû  c i l ede le donner comme le pre-
mier venu. Il a été montré comme doué d'une volonté apre et

combattive qui le pousse à dominer les hommes et à s'occuper de

question d'un ordre très inférieur à celles que toute ame élevée

aspirerait à aborder "P Ce n'est guère, à ce qu'il semble, l'opinion
de ceux qui le connaissent bien. Car si on lui reconnaît très géné-
ralement les hautes facultés que lui attribue l'opérateur mème, on

s'accorde aussi à lui attribuer une volonté trop facile à détourner
ou à þÿû  é c h i r ,trop vacillante si l'on veut, pour un chef de parti 2 en

réalité cet homme n'est pas un dominateur, et il est toujours plus
disposé à écouter la voix de la douceur et de la raison que celle
de la colère ou de Porgueil.

J'ai dit plus haut combien il me paraît délicat de toucher aux

sujets politiques : j'en trouve une preuve ici. D'après Popérateur,
J aurès serait trop disposé à s'occuper d'une cause « toute pratique
on dirait volontiers rabaissée et peu digne de tant de talent. þÿ :Voilå
une appréciation que rien n'appelait, c'est clair ; et qui trahit le

peu de sympathie qu'éprouve Popérateur å l'endroit du parti
socialiste.
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Du reste le parti pris s'étale ouvertement à la tin de Particle
in cauda venenum l On a fait grand tapage de la religiosité de
M" Jaurès, qui imposa un jour å son mari, sans aucun souci de
sa renommée, de faire communier leur fille. C'était une trop belle
occasion d'opposer son épouse - au tribum - on n'y a pas man-

qué. M"" Jaurès a été montrée parée de toutes les qualités qui man

quent å son mari auquel on fait le souhait vraiment peu charitable
d'étre, pour þÿû  n i r ,converti par sa compagne. Ici encore, on a fait
dire à l'Astrologie plus qu'elle ne disait. Car Pépouse dans ce

thème est représentée par Uranus rétrograde en Vll°, dans les
Gémeaux et si l'on peut dire qu'Uranus est la réplique supérieure
de Mercure, il serait sagede ne pas oublier non plus qu'au fond
il passe plutot pour un maléfique, symbolisant les gens entetés,
lunaliques, fantasques sujets ù brusques variations, d'autant plus
qu`ici le seul élément qui permette d'apprécier Uranus en soi est

qu'il est rétrograde ce qui ne lui donne aucune qualité, et som-

blerait plutôt indiquer qu'il cause sur le ménage une funeste
influence. Comme on est loin du jugement porté I... »

D. Dnno

Réponse

Quelques mots seulement. Notre intention eu publiant cette let-
tre dans ses passages essentiels n'a pas été de soulever une polé-
mique qui ne serait que fatigante pour le lecteur, mais de lui
soumettre les intéressantes observations contenues dans les criti-

ques du D' Deldo.
Il n`y a rien à dire, par conséquent, de ce qui concerne personnel-

lement les erreurs ou les défauts du rédacteur, il s'est soumis
d'avance à Pappréciation de ses lecteurs; il s'agit de la Science

Astrologique, non d'aucune personnalité.
Notre savant correspondant fait d'abord ressortir, avec raison,

une des grandes difficultés de la pratique, celle que l'on désigne
ordinairement sous le nom de probité scienti/îqne et qui consiste å
Pabstraire de tout parti pris. C'est un écueil commun à toutes les
sciences d`observation ; il offre en Astrologie, cependant, un carac-

tere particulier: Le thème n'indique pas souvent avec une précision
absolue les événements et surtout _les qualités du sujet ; il donne
seulement les in/luences, c'est-S1-dire les cause: productrices des
faits matériels ou psychiques ; c'est à Popérateur qu'il appartient
d'en tirer les déductions normales, et c'est là qu'est la difficulté.

Mais elle est là seulement, et nous ne croyons pas pouvoir suivre
notre critique quand il se plaint de Pabondance des documents que
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peut fournir le theme, sous prétexte qu'on y trouvera ce qui plaira.
Il en serait bien ainsi si l'on se bornait à choisir parmi ces don-
nées ; mais la règle est ici au contraire, qu'il faut recueillir et inter-

préter toutes les données du thème sans exception. En suivant cette

règle on précise le fait ou la qualité cherchée puisqu'on en multi-

plie les causes.

La critique d'une interprétation ne doit donc pas porter sur

Pappréciation personnelle du sujet traité; ici par exemple, il n'y
avait pas à examiner si le portrait de Jaurès publié était conforme
à l'idée que s'en fait telle ou telle personne, mais bien si toutes les
données du théme avaient été relevées et si leur combinaison était

rigoureusement logique ; apres cela seulement il y avait à rappro-
cher Pappréciation de ce que la réalité peut montrer.

Ce sont les deux premières régles qui ressortent de la lettre du
D» Deldo, elles sont d'application générale.

Il s'y plaint encore que des personnages ou des faits politiques
aient été choisis pour sujets d'étude. La raison en a été donnée

déjà dans la Revue ; elle se propose de démontrer non seulement
la réalité, mais l'utilité de l'Astrologie. Si pour faire cette preuve,
on se contentait de personnages et de faits du passé, on ne man-

querait pas d'être soupçonné de trouver dans le thème tout ce que
l'on voudrait, sans compter Pincertitude qui affecte souvent les
faits historiques. On ne peut faire d'ailleurs une preuve publique
qu'å propos des hommes et des faits les plus intéressants.

Il y a une autre raison de choisir les faits politiques, c'est qu'ils
peuvent fournir l'apologie la plus étendue de l'Astrologie en

montrant et son utilité sociale, et Faction des þÿ i nû  u e n c e scélestes
sur la marche même de l'humanité tout entière.

Aussi les Anglais, chez qui l'Astrologie est bien plus avancée

que chez nous,ne manquent-ils pas de donner d'avance et périodi-
quement les présages politiques, outre les thèmes des hommes

publics du jour. La Modern Astrology, Zadkíel, Old Mooz, nous

donnent constamment Pexemple de cette démonstration et y réus-
sissent.

Le D* Deldo se plaint encore que, dans ces horoscopes, la Sczence
Astrale ait usé à chaque fois (mais non exclusivement) d'une
méthode d'interprétation nouvellement proposée dans la Revue.-
On s'y est cru autorisé par deux raisons : la première est que
Papplication pratique est la seule épreuve assurée d'une théo-
rie, de sorte que ces études sont un mode d'essai de celle ainsi
proposée. - Le second motif est qu'en matière d'Astrologie mon-

diale, la tradition que nous possédons est aussi rudimentaire qu'in-
certaine : L'application des signes aux contrées remonteà des
temps où la géographie était nulle, ou bien s'appuie sur des con-
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sidérations à peine justifiées; les significateurs ne sont guère
plus certains sauf un ou deux. En cette matière tout est donc
à refaire ou tout au moins å adapter aux temps modernes;
une pareille situation justifie, nécessite méme, des théories nouvel-
les et leur expérimentation.

A ces essais notre savant correspondant préférerait à ce qu'il nous

écrit aussi, l'étude expérimentale des principales difficultés encore
en litige dans la science, ou celle de cas pratiques spéciaux, comme

l'indication des maladies dans les thèmes. A cela nous avons à
répondre : que Pexamen des difficultés viendra, s'il nous est per-
mis de continuer, des que nous en auront fini avec les éléments sur

lesquels il faut insister d'abord pour persuader au public que l'As-
trologie n'est pas une chimere inabordable;

Que nous ne demandons pas mieux d'abord que de faire dès
maintenant de l'Astrologie médicale; mais que nous l'attendons
particulièrement de ceux de nos lecteurs qui sont également versés
dans l'une et l'autre spécialité, comme le D' Deldo lui-méme;
qu'aussi nous acceptons avec empressement l'ofï're qu`il veut bien
nous faire de nous adresser quelques études de ce genre. La lettre
qu'on vient de lire montre assez avec quel soin et quels scrupules
elles seront faites, et nous serons trop heureux qu'elles ajoutent au

caractère d'utilité immédiatement pratique que la Rédaction s'efl'orce
de donner à la Science Aslrale.

Qu'iI nous soit permis, même, à ce propos d'émettre un þÿ v S uplus
prétentieux encore : Les observations précédentes rappellent et
font apercevoir les problèmes, les difficultés, les vérifications qui
abondent encore dans Part astrologique. Une revue mensuelle ne

peut arriver à les proposer ou à les traiter assez promptement; un

seul astrologue ne pourrait non plus les résoudre ni promptement,
ni même þÿ s u fû  s a m m e n tsans doute. Parmi nos lecteurs, de savants

praticiens y emploient déjà leur expérience, chacun dans une spé-
cialité.

Ne peut-on pas espérer qu'ils consentent à se grouper en une

société qui mettrait tous les travaux en commun? La Science Astrale
ferait connaître périodiquement au public les résultats acquis, et

pourrait fournir, par son enseignement, des membres en nombre
croissant, puisque quantité de ses lecteurs ont déjà pris goût å la
pratique et s'y exercent avec intéret.

Nous serons reconnaissants à tous ceux qui voudront bien nous

donner leur avis sur cette proposition.
Nous ne le serons pas rnoinsà tous ceux quivoudront bien,comme,

le D' Deldo, nous fournir leurs observations et leurs critiques, afin
de nous aider à mieux accomplir la démonstration et la propagande
que la Revue s'est proposée pour objectif. .

F B



Aspects de la Lune pour I6 mo/s

de Novembre

Dans chaque colonne du tableau suivant, le premier chiffre indique la date du

mois, suivie du jour de la semaine (par l`iniliale) - le second nombre indique
l`houre du jour _ le troisième nombre renvoie å le liste des significations don-

née pages 372 à 376 de la Science Aslrale (numéro de Septembre).
L'heure esl. comptée de minuit de chaque jour à minuit du jour suivant A

raison de 21 heures pour cette durée _ ainsi 16 heures aigniñe 4 heures apres-
midi - en général, au dela du nombre 12 sont les heures de l'après-midi dont il
faut retrancher 12 pour les nommer en langage ordinaire.

Exemple : 22 M. 16.30 signifie que le 22 å -1 heures après-midi. l'aspee|. de la
une est celui de la quadrature å_ Mars (indiqué page 371 de la Revue) :

1- Il se peut qu'une méme heure renferme plusieurs aspects ; il faut les combi-
l'l¢l'.

1.M¢. 3.8 3. L. 8.55|10.V. 13.9 13.J. 13.19 22.11¢. 0.11 26.D 6.20
_ 10.54 -_ 11.10 _ 20.13 _ 15.10 _ 9.33; _ 3.13
_ 15.33 _ 22.47 _ 21.25 _ 23.23 _ 12.23 _ 12.23
_ 13.1 _ 22.21 11.S. 11.3 11.v. 11.13 _ 11.13: _ 15.11
_ 13.10 _ 2.33 _ 12.13 _ 13.31 _ 13.302 - 11.33
_ 20.50 _ 10.2 12.D. 1.12 _ 23.51 _ 22.2 _ 22.31

2. J. 1.48 _ 11.31 _ 5.12 _ 21.35 23..|. 3.6 27.L. 12.13
_ 3.29 1.Ma. 2.13 _ 11.5 18.S. 2.5 _ l'.-S67 - 22.33
_ 10.23 _ 10.31 _ 13.15 _ 1.31 _ 3.19_23.M3. 3.11
_ 13.52 _ 13.13 _ 13.3 _ 3.13, _ 12.101 _ 3.50
_ 21.13 3.M3. 2.10 _ 19.30 _ 19.4 _ l3.26l _ 11.11

3.v. 3.11 _ 3.51 _ 20.20 19.D. 3.51 _ 23.51 _ 15.3
_ 10.2 _ 1.1 13.L. 9.22 _ s.12|21.v. 3.13 _ 21.30
_ 13.23 _ 5.13 _ 21.53 _ þÿ 1 3 . 2 0 :_ 0.23 29.M3. 1.32

1. S. 2.11 _ 9.21 _ 23.1 _ 15.15 _ 11.391 _ 3.12
_ 10.36 _ 21.11 11.M3.3.33 _ 22.5 _ 15.l0i _ 1.19
_ 12.12 _ 23.3 _ 1.11 20.1.. 1.21 _ l7.29| _ 13.23
_ 12.5 0. J. 1.10 _ 12.33 _ 2.11 _ 19.34 _ 13.22
_ 13.11 _ 2.51 15.M3. 1.13 _ 1.13 25.s. 1.51! _ 13.15
_ 13.15 _ 3.23 _ 13.11 _ 10.21 _ 3.2|30..I. 0.10
_ 10.32 _ 3.12 _ 13.11 _ 11.9 _ 8.L3l _ 9.13
_ 23.3 _ 11.23 _ 10.25 _ 20.15 _ 15.12, _ 12.53

5. D. 3.2010.v. 3.19 13.J. 1.1 21.M1. 1.3 23.D. 2.151 _ 15.23
_ 5.5 _ 2.31 _ 3.10 _ 13.33 _ 2.53: _ 19.11
_ 1.15 _ 7.171 _ 10.1 _ 15.55i _ 3.5!



Poslllon des planètes en Novembre 1905 *"

LeSoleil, à 8°,2l' du Scorpion au 1" avance de 1° par jour.
La Lune entre il aus les signes du Zodiaque aux époques sui-

vantes.
Le Capricorne, l°* novembre à l h. matin,
Le Verseau, le 3 àö h. du matin.
Poissons, le 5 à 3 h. après-midi.
Bélier, le 8 ir 2 h. du matin.
Taureau, le 10 ii 3 h. après midi.
Gémeaux, le 13 à 4 h. du matin.
Cancer, le 15 a 2 h. après-midi.
Lion. le 17 à minuit.
Vierge, le 20 à 7 h. du matin.
Balance, le 22 à 10 h, 30 m. du matin.
Scorpion, le 2-1 à ll h. 15 m. du matin.
Sagittaire, le 26 à 11 h. du matin.
Capricorne, le 28 à ll h. du matin.
Mercure à 26° du Scorpion le 1" novembre, entre dans le Sagítè

laire le 7 à 5 h. du soir et s'y trouve à 29' au 30 novembre.
Vénus à 13° 'de la Balance le l°' novembre entre dans le Scorpion

le li à ll h. du soir, et s'y trouve à 19° le 30.

Mars, à l7°,35' du Capricorne le 1" novembre entre dans le Ver-
seau le 17 à 4 h. du soir et s'y trouve å 9° le 30.

Jupiler (rétrograde) à 4°,20 des Gémeaux le l°' novembre s'y
trouve à 0°,35' le 30.

Saturne à 26° du Verseau le 1" novembre s'y trouve å 27° le 30.
Uranus, à l',24' du Capricorne le 1" novembre y arrive à 2°,50'

le 30.

Neptune, (rétrograde) passe, dans le mois, du 10', 19' du Cancer
a 9«, son

A remarquer : la quadrature de Mars et Vénus le 10 a 3 h. du
matin - et le Trigone de Mars à Jupiter le 20 à 5 h. apres-midi.
..Î.` 

(1) Ccs données permettent au lecteur qui possède son thème de naissance d'y
suivre les transits des planètes, et àtous de voir quelles þÿ i nû  u o n c e sagissent suc-

cessivement dans le courant du mois; il þÿ s u fû  r apour les connaitre de se reporter
au chapitre du cours qui fait connaître la signification des planètes selon les
signes où elles se trouvent.

Len positions intermédiaires fobtiondront par une simple proportion-
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Directions and directing (Les directions et leur emploi) par
H. S. Green et Alan Léo(1).

Est le cinquième fascicule d'une série de manuels élémentaires

publiés par les memes auteurs, en langue anglaise.
Aussi simple, clair et méthodique que les précédents Manuel:

Astrologiques de cette suite, celui-ci peut etre très utile à ceux

de nos lecteurs qui comprennent la langue anglaise.
Par sa méthode précise et lumineuse, l'auteur. de qui la compé-

tence est bien connue,a su rendre facile et lumineux sur un sujet
qui passe pour l'un des plus abstraits.

Toutes les méthodes, dites de direction, propres à faire connaî-
tre le temps des événements indiqués par le thème de nativité,
sont expliqués en termes concis, simples et lumineux.

ll n'y est pas question, cependant, des directions primaires, qui,
plus compliquées ont fait l'objet d'un fascicule précédent, sous le
titre : The Progressed horoscope (l'horoscope en mouvement).

Après avoir expliqué l'utilité des directions, ce manuel þÿ d éû  n i t
les divers systèmes dïnterprétation discursive compris sous ce nom.

ll enseigne ensuite les calculs fort simples nécessaires pour
établir les directions à une époque indiquée dans les limites de

quelques années; il y ajoute les règles d'interprétation et le sens

même qu'il faut leur attribuer; le tout est þÿ a p p u y é : d ` e x e m p l e s
précis.

On y trouve ensuite la théorie des transits, celles des óclipses,
des révolutions synodiques de la Lune, des révolutions solaires, de

Phoroscope journalier (applicable à un jour déterminé) et des
directions prénatales.

L'ouvrage se termine par un chapitre sur le temps moyen accom-

pagné de table de transformation de ce temps, pour Pusage des
directions.

F.C B.

(1) Un petit volume in-18 de 75 pages édité ù Londres. Il peut étre obtenu il

la Bibliotlièquc (lhacornac.
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Le ternaire magique de Shatan. - Envoûtement - lncubat -

Vampirisme par Charles Lancelin (H . Daragon, éditeur).
M. Charles Lancelin dans un précédent ouvrage: l'Histoire myt-

thique de Shatan, avait analysé les causes qui établissent une

croyance à un Être du mal. Il étudie aujourd`hui dans le ternaire

magique de Shatan les moyens qui donnèrent droit de cité å cette
meme croyance, en les dópouillant de leur auréole merveilleuse et
en les ramenant au point exact qu`ils doivent occuper dans la
science contemporaine. Les principaux de ces moyens sont l'En-
voûtement, l'Incubat et le Vampirísme.

Ces phénomènes constituent, en eiïet, les principaux moyens qui
firent - et font encore - revêtir à Shatan une gloire et une puis-
sance extraordinaires, à tel point que d`aucuns le considèrent non

seulement comme l'ennemi mais meme comme le rival de la
Divinité. Nous avons dit les principaux moyens car il en est d'au-
tres et M. Lancelin reconnaîtra volontiers que l'hypnose et la sug-
gestion dans leurs etïets multiples, variés el parfois si troublanls
devaient souvent aussi être considérés comme des phénomènes
diaboliques.

'

En réalité,tout le mal était sous la dépendance de Shatan opposé
å Dieu principe du Bien. Or, le Mal, en ce monde, domine et trop
souvent triomphe. Pour se rendre favorable le principe redoute, on

a adoré Shatan. L'homme est né à genoux, a dit un philosophe.
Peut-être M.Lancelin aurait-il pu exposer en ses grandes lignes

le grave problème du Mal et de la Douleur, car c'est bien la Dou-
leur sous laquelle nous nous cabrons, révoltante parce qu'injuste
du moins en apparence, qui a donné naissance au culte shatani-

que. Mais cette lacune est sans doute volontaire, et, pour ne pas
etre entraîné hors du cadre qu'il s'est tracé, tout de suite Pauteur

explique le rôle de la femme dans le shatanisme, puis il parle du
sabbat et des messes noires. Ce sont de terrifiants tableaux très
talentueusement peints.Du reste nous n'apprendrons rien en disant

que M. Lancelin est un occultiste doublé d'un écrivain de race.

Peut-etre cependant eut-il pu gazer certaines scènes de débauche,
lesquelles laissent dans l'esprit une impression par trop pénible.

Une très heureuse méthode a présidé à la présentation des prin-
cipaux chapitres composant Pouvrage. En elïet, chaque chapitre est
lui-même habilement et logiquement divisé en deux parties. Dans
la première partie sont exposés les faits ou plutôt les phénomènes
tels qu`ils se sont produits ou ont pu se produire (histoire ou

légende) ; dans la deuxième partie, on examine le degré de con-

fiance qu'iI convient d'accorder à ces divers phénomènes, leur
véracité ou leur possibilité et on les explique þÿ e nû  nlorsqu'il y a

lieu, d'après les données actuelles de la science expérimentale.
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Quant à la façon de produire lesdits phénomènes, il ne saurait
en être question dans un ouvrage qui ne s'adresse pas seulement
aux initiés mais au grand public. M. Lancelin dit très justement
qu'il ne lui convient pas de faire auprès des esprits inquiets ou

portés étourdiment vers des mystères mortels, le pourvoyeur
d'une abominable semence. -

L'étude la plus parachevée, à notre avis, est celle du vampirismc
et l`exposé de la théorie de Paliénation mentale provoquée, en cer-

tain.: cas, par la mainmise d'un étre psychique quelconque.
inférieur ou mauvais, sur un autre étre physiquement organisé, est
de tout premier ordre. Mais, parmi les phénomènes de vampirisme
cités, en exemple, nous avons été surpris de ne pas rencontrer
Fhistoire devenue classique de la fameuse guérite du camp de

Boulogne où, successivement, quatre soldats se suicidèrent. (On
sait que Napoléon I" ayant donné l'ordre de brûler la guérite
Pépidémie cessa).

Nous regrettons que l'auteur ait cru devoir terminer son livre

par une verte réplique a quelques petits journaux cléricaux mécon-
tents et insolents, et qui ne méritaient, certes, qu'un silencieux
dédain.

En résumé, le livre de M. Lancelin est plein d'érudítion et, au

surplus, facile à lire, car il est bourré d`anecdotes agréablement
contées dans un style sobre, clair, nerveux, bien français en un

mot.

Des planches hors textes représentant des radiographies de force

odique, d'aura éthérée ou de force vitale, donnent à Pouvrage
un caractère particulièrement scientifique. Nous avons toutefois
vainement cherché dans le texte une explication de ces planches ;

la petite légende écrite au bas de Pimage ne saurait, en aucun cas,
étre suffisante, puisqu'elle ne satisfait que très imparfaitement la

légitime curiosité du lecteur qui voudrait mieux et plus. Cette
réserve faite, disons encore une fois que l'ouvrage offre un grand
intérêt.

H. F.

Nouveaux Évangiles, par M. F. Jollivet-Castelol (Chacornac,édi-
teur).

ll est des époques dans la vie des peuples qualifiées à tort de tran-

sitoires puisque tout en ce monde est transitoire. Rien ne dure, sauf
l'Absolu. Cependant, si par transitoire on doit entendre que ce qui
fût durant des siècles ne sera bientôt plus, que les traditions se

perdent, que notre édifice social se désagrège, croule, va disparaître
pour étre remplacé par un autre ordre de choses, un modus vivendz

_ 
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neuf, encore inconnu, mais gros de mystère et de surprise, il est
incontestable que nous traversons une de ces époques particulière-
mentinquietes et difficiles. Que sera demain ?... En Pattendant, la
lutte pour la vie apparaît de plus en plus apre et féroce. Le ciel est
devenu comme une voûte d'aii-ain sous laquelle seraient emprison-
nées des pensées souíïrantes et celles-là se demandent si cette intense
et tievreuse civilisation» ne serait pas, au demeurant, une manière
de barbarie nouvelle plus þÿ r a fû  n ó emais non moins brutale : Les
extremes se touchent. C'est pour cela sans doute que la sensibilité
des Ames oiïensées se penche volontiers vers la douce et divine figure
de Jésus et nous ne parlons pas seulement des âmes croyantes mais
aussi des autres de toutes celles qui sont restées délicates ou artis-

les.Guy de Maupassant dans une longue nouvelle: l'Angelus, parue
après sa mort, a écrit peut-etre la page la plus vibrante, la plus
simplement belle que peut inspirer l'amour du Christ et Oscar
Vilde laisse une þÿ S u v r eposthume: De pro/'un¢1is,qui resteracomme
un `des plus précieux monuments d'art élevés au culte de l'Homme
Dieu.

M. Jollivet-Castelot en publiant Nouveaux Évangiles proclame
hautement å son tour que Jésus lui apparaît la personnalité la plus
divine qui ait jamais vécu parmi les hommes et non seulement il le

proclame, mais encore le Messie qu'il dit avoir surtout conçu d'après
les idées buddhiques (et qui est censé vivre dans notre sociétó

contemporaine) le prouve, ear le Messie créé de toutes pieces par
M. Castelot est presque exclusivement animé de ce véritable esprit
chrétien tout composé d'amour, de pitié et de pardon.

C'est par la bouche de ce nouveau Messie que nous sommes

instruits sur le mystère des incantations, le salut, la prière, l'évo-
lution des etres, l'ésotérisme des cultes, etc. Au point de vue de

Penseignement théorique, le Messie de M. Jollivet-Castellet n`ap-
porte aucune révélation nouvelle, mais il n'appartient pas davan-

tage à une secte particulière, il ne releve spécialement d'aucune
école ; sa science occulte est tout éclectique ; il préconise seule-
ment ce qui lui paraît juste et raisonnable sans se soucier de
plaire à tel ou tel cénacle. Ce poème philosophique en prose se

termine logiquement par la mise à mort du Messie. Un Messie ne

peut þÿû  n i rsa vie que par le þÿ s a c r iû  c ede sa vie aux autres hommes.
N'estf-ce pas, d'ailleurs, le sort de tous les sincères d'etre mécon-
nus et persécutés. Si Jésus revenait sur terre, n'en doutez pas,
poursuivi par la haine de tous les seetaires, il serait encore cru-

þÿ c iû  épar eux.

Nous avons dit que la morale des Nouveau.: Évangile.: était sur-

tout chrétienne ; il s'en exhale, en effet, une si profonde pitié pour
out ce qui souffre, et du reste, les sentiments exprimés par le
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Messie de ces Nouveaux Évangile.: (traduction littéraire des pen-
sées de Pauteur) prouvent surabondamment la générosité, la belle
sensibilité d'âme de M. Jollivet-Castellot. Nous serions presque
tenté d'ajouter que sa foi vivace en un avenir meilleur dès ici-
bas nous surprend un peu.

Elle nous surprend même d'autant plus que M. Jollivet-Castellet
est doué d'un esprit d'analyse extrèmement aiguisé. Son étude
sur la Tradition occulte, étudesévère, rigoureuse, remarquable, des

phénomènes magiques donne lamesure de sa puissance d'observa-
tion et de la qualité de sa critique. Cette fois l'auteur descend du
domaine du reve pour entrer dans celui de la Réalité. ll discute,
veut discuter non pas sur des hypothèses plus ou moins probantes
mais sur des faits. Son þÿ c S u rest celui d`un croyant mais son cer

veau est justement sceptique ?
< Les occultistes, dit-il, donnent comme absolument certaines

« les hypothèses qu'ils retracent de la science dite occulte; ils
«x sont presque une dogmatisation de cette connaissance com-

< plexe, etc... N'est-ce point là un abus, un défaut certain, imputa-
« ble aux écoles occultistes et théosophiques modernes ? þÿ :

Poser la question, c'est la résoudre. Il y a eu abus, cela ne fait
l'ombre d'un doute.

Il faudrait démontrer, prouver ces hypothèses au lieu de les impo-
ser. Il faudrait séparer l'erreur de la vérité expérimentale et ce

sont des expériences indiscutables qui doivent approuver le bien
fondé des phénomènes magiques.

Philosophiquement, nous savons qu'il n'existe pas de preuves
absolues mais parmi les moyens donnés à Phomme de conquérir
la plus grande part de vérité en ce qui concerne les choses de la
nature (le surnaturel n'existe pas ; il serait mieux dénommé super-
naturel) il faut suivre sans détour la voie þÿ s c i e n t iû  q u e .Le domaine

psychique, nous dit M. Jollivet-Castellet est entouré de fondrières
et il conclut en formant le þÿ v S usi simple, si raisonnable qu'une
société française des recherches psychiques composée d'hommes

compétents, impartiaux, sérieux, se constitue bientôt.
Il est malheureusement trop vrai que les phénomènes de

médiumnité - pour ne citer que ceux-là - sont encore imparfaite-
ment connus et tant que l'on nc se sera pas mis parfaitement d'ac-
cord du moins en ce qui concerne la complète certitude des faits,
les discussions seront oiseuses et méme un peu ridicules. Chacun
sait que dans certaines sociétés occultes, on a coutume de dire :

« les expériences sont inutiles, elles n'ont converti personne. þÿ :Tel
n'est pas notre avis. Si elles n'ont pas apporté et ne doivent

jamais apporter la preuve absolue d'un Au-Delà, elles permettront
peut-étre de l'entrevoir et de mieux le comprendre... par elles,
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nous aurons pénétré plus avant le mystère qui nous environne.
Dans la métaphysique de l'Hermélisme écrite å la lumière d'une

raison très prudente, presque trop prudente, l'auteur juge qu'il est

impossible encore d'arreter une métaphysique de la science occulte
et pourtant, il laisse entendre qu'entre les deux méthodes indis-

pensables pour étudier la vie : la méthode scientifique qui procède
de Pextérieur à Pintérieur et ne s'attache pour ainsi dire qu'aux
fait.: et le mysticisme qui fait appel à la lumière intérieure, à la

preuve interne, toutes ses préférences vont au procédé þÿ s c i e n t iû  -

que.
Hélas 1 entre ces deux méthodes constituant Fhermétisme, il y a

conflit. Il y a du reste, presque toujours conflit entre le monde
naturel et le monde moral, entre la réalité etla conscience. Mais
dans ce þÿ c o nû  i t , n o u spensons qu'en dernière analyse, c'est la cons-

cience qui doit avoir raison car il n'est nullement nécessaire que
l'Univers soit mais il est nécessaire que Justice se fasse.

Et s'il existe, comme nous le pressentons, un douloureux con-

flit entre l'esprit sceptique de M. Jollivet-Castellot et son þÿ c S u r

d'apotre, nous pensons malgré tout que c'est son þÿ c S u rqui doit
avoir raison.

H. F.

-:l. 
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Ephémérides de Septembre 1906

I

NCEUD ASCENDANT DE LA LUNE

Le 1" septembre, longitude 130° 14' 16" 7.
Le 11 `- - 129° 42' 36" 4.
Le 21 - - 129° 10' 44" 1.

Phases de la Lune en septembre 1906.

Pleine lune le 2 à 11 h. 45 m.

Dernier quartier, le 10 å 9 h. 3 m.

Nouvelle lune, le 18 å 0 h. 43 m.

Premier quartier, le 24 à 18 h. 20 m.

Apogée le 9 å 13 h.
V

Périgée le 21 å 12 h.

Entrée du Soleil dans le signe de la Balance.
`

Le 23 septembre à 11 h. 24 m.

'Ephémérides perpótuellel.
Nous avons le plaisir d'annoncer' à nos souscripteurs que les

éphémérides perpétuelles sont maintenant sous presse. La publi-
cation en a été retardée par le soin exceptionnel que réclame le

tirage des planches.

Le Gérant : Cnzlcomuc.
 

Mayenne, Imprimerie Cn. Connu
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Les Ouvrages suivants sur lüistrologie, la. Graphologie et la
Chiromancie sont en vente à la

BIBLIOTHÈQUE CHACORNAC, H, Quai St-Michel, Paris
 

FLAMBART (Paul), ancien élève de l'École polytechnique; _

Influence astrale. Un volume in-8......... Prix 3 fr.
L'Époque nlétant plus aux négations systématiques et aucune réfutation expéri-mentale de l'astrolo ie n'ayant été encore alte (par quelqu'un qui l'a1t étu-

diée sérieusement,  Flambart a cherché la part e vérité tanglb e qu`il pou-
vait y avoir dans une science défendue par es génies les plus complets des
temps anciens ainsi que par un certain nombre de savants des temps modernes.
Il indique la voie expérimentale à suivre pour vérifier le côté sérieux d'une
science où tout n'est pas illusoire, comme il le prouve en savant autant qu'en
philosophe.

FLAMBART (Paul). - Le Langage astral, traité sommaire d'astrolo-
gie scientifique. Un vol. in-8 avec dessins de l'auteur.i . Prix 6 fr.

Démonstration claire et déductive par un esprit scientifique dela vérité de l'astro-
logie. L'auteur a tenu. surtout à mettre les débutants en état de pouvoir vérifier
par eux-memes la réalité de la science astrale.

FLAMBART (Paul). - Etude nouvelle sur Fhérédité. Un volume in-8
avec nombreux exemples et dessins de l'auteur.... Prix 6 fr.

Par un grand nombre d`exemples frappants, l'auteur montre la concordance des
analogies héréditaires avec a disposition des astres dans les thèmes de nati-
vité d une méme famille.
Il en ressort 2 principes fondamentaux :
1° Une certaine liaison existe entre Phérédilé el le ciel de nalivité : la corres-

påndance entre les astres et la nature humaine est donc une réalité expérimen-t e;
2° Les facteurs astronomiques, transmetteurs d'hérédité sont naturellement indi-
cateurs, au moins partiels, des facultés humaines, d'où un certain langageastral qui permet de þÿ d éû  n i rl'homme dans des limites impossibles à fixer à priori.Certains résultats précis, indépendants de Pinterprétatíon personnelle consti-
tuent ainsi une véritable démonstration des influences astra es et fournissent

_ tout un enseignement pour les classer. - *

Dynamique céleste (la). Traité pratique d'astrologie donnant la véritable
clef de cette science. Un volume in-li........ Prix 5 fr.

Les lecteurs ne doivent pas hésiter à se procurer cet ouvrage, s'ils veulent recon-
naître de quelle façon s'exercent les influences planétaires. La doctrine astro-
logique y est exposée avec beaucoup de clarté, de méthode et d'intelligence.L'ouvrage n'a rien de commun avec les þÿ S u v r e sempiriques; et les idées y sont
formulées trop sagement pour ne pas être prises en considération par les espritsles plus positifs. _

'

HAATAN (Abel). - Traité d'astrologie judiciaire. Vol. in-8 carré
avec nombreux tableaux, tables, figures et dessins et deux portraits

*rares ................. Prix. 7 fr. 50
Cet ouvrage fort bien conçu, présente clairement la vraie science astrologique.Une lecture attentive permet, à toute personne qui le voudra, de dresser un

thème généthliaque et d'en interpréter aisément les présages. Les calculs sont
réduits à leur plus simple expression au moyen des tables que l'auteur a ingé-nieusement dressées. *

_



Ouvrages en vente à la Bibliothèque Ghacornac (Suite)
 

La lumière d'Eg_ypte ou la science des astres et de 1'â.me. Un volume
in-4, avec huit planches lïors texte ....... Prix V7 fr. 50

Après avoir étudié dans la Dynamique Céleste les phénomènes techniques - si je
puis ainsi m'exprimer -on devra lire avec soin celui-ci pour les interpréta-
tions des thèmes : les dictionnaires spéciaux et les clefs astrologiques, ne don-
nant pas une suffisante explication. n n'arrive à une solution aussi rigou-reuse que possible, qu'après avoir mûrement réfléchi sur les données e la

question. Le présent ouvrage est du puissant secours pour obtenir un bon
résu tat. -

SELVA* (H). - Traité théorique et pratique d'astrologie génethliaque.
Un volume in-8. . . ....... , .... Prix. 7 fr.

Livre destiné surtout þÿ à l j u s t iû  e ret expliquer Pastrologie par la science positive en

discutant à fond les orces qui y sont en jeu et leur mécanisme sur les trois
plans: élémentaire, animique psychique, et l'on peut dire que le sujet y est

épuisé avec toute Pérudition que 'on puisse deman er.
_

JEAN TRITHÈME. - Traité des causes secondes. Précédé d'une vie de
l'auteur, d'une bibliographie, d'une préface et accompagné de notes.

(Ouvrage orné d'un portrait de Trithème). Un vol. in-16 j. de
150 pages, tiré à très petit nombre ........ Prix. 5 fr.

Petit livre de la science et de la connaissance très secrète des causes secondes ou

intelligences régissant le monde. Ce traité connu de tous les philosophes est un

traité d'astrologie transcendante. Abordant la théorie des þÿ c : y c l e scosmiques, le
célèbre maître de Saint-Thomas Papplique spécialement à l histoire universelle..
C`est une þÿ S u v r ede haute philosophie où þÿ l ' i nû  u e n c eastrale, étendue à la mar-

che de l'humanité tout entière, prend une ampleur extraordinaire.

GIRAUD (A.). - Petit Dictionnaire .de graphologie. Volume in-18 jésus
avec nombreux autographes.... ...... Prix 2 fr.

Ouvrage d'un intérêt immédiat et éminemment pratique. Il est le premier de ce

genre qui soit paru sur la graphclogie.
GIRAUD (A.). - Alphabet graplzologique. Brochure ,in-18 jésus avec

nombreux exemples.............. Prix 1 fr.

Complément indispensable du ÀPetit Dictíonnairede Gra hologie, du même
auteur. Ces deux ouvrages bien étudiés, peuvent faire du lgcteur un avisé gra-
phologue. ^

BURLEN. - L'Arc en. ciel. Livre de la destinée humaine,-chiromancie
nouvelle. Un vol. avec figures de mains ...... Prix. 3 fr.

Ce traité où la science des lignes de la main est exposé fort clairement peut
être regardé comme un_excellent ouvrage. Il s'adresse à ceux, qui commencent
l`étude de la chiromancie.

PAPUS. - Les arts divinatoires, grephologie, chiromancie. physio-
gnomonie, astrologie. Broeh. in-18 jésus avec nombreux dessins.

' ' Prix. 1 fr.
Réunion des articles sur les arts divinatoires que Pa us a publiés dans le Figaro

Fette plaquette contient des pages inédites dont ilpserait superflu de dire tout
'intérêt.
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LA SG ENGE ASTBALE

Unissons-nous I

De nos jours, plus peut-être qu'en aucun autre temps,une science

qui ne progresse pas est une science en régression. Quiconque se

donne la tâche de la soutenir ne peut donc se contenter de Pexpo-
ser sans contribuer à son avancement ; l'Astrologie qui nous est

parvenue dans un état de délabrement ou de mutilation si regret-
table a, tout particulièrement, besoin de ce travail d'adaptation, de
restauration même qui doit lui rendre son rang légitime dans l'en-
semble des sciences et de leurs applications.

La Science Astrale a déclaré dès son début l'intention de com-

prendre en eiïet, dans son programme, ce travail d'élaboration, et
elle n'a pas manqué d'y consacrer un certain nombre de ses pages,
(voir la partie technique); mais ainsi que nous avons dû le rappe-
ler plus d'une fois déjà, les nécessités de la propagande,qui était
toute à faire, ont réclamé la plus grande place et Pexigent encore;
les recherches nouvelles en souffrent un retard préjudiciable å
l'exercice de Part et à sa propagande méme.

ll n'est pas possible non plus, ni même désirable qu'un groupe
I
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trop restreint de chercheurs se consacrent å ces études théoriques;
on ne peut y convier un trop grand nombre d'etforts, autant pour
les hàter que pour en assurer l'exactitude.Aussi, sachant pertinem-
ment qu'il se fait parmi nos abonnés des travaux dont quelques-
uns seront tout à fait précieux pour la science, n'avons-nous cessé
de faire appel à tous nos lecteurs les plus exercés et de les prier
de rassembler leurs efforts au moyen d'une association régulière;
notre dernier numéro contenait encore une imitation de ce genre
avec l'expression de notre désir pour en aider la réalisation.

Mais il y a à cette union plusieurs difficultés : la principale est

Péloignement des travailleursdontla plus grande partie résident en

différentes régions de la province, ne peuvent se réunir commodé-
ment et manquent bien des fois de documents.

Nous avons pensé qu'il était possible d'y remédier au moyen de
la Revue par un ensemble de combinaisons simples; elles se résu-
ment en cette formulezfaire de la Revue et de la direction un inter-
médiaire aussi peu coûteux que possible entre tous ceux qui tra-
vaillent l'Astrologie et avec le désir de contribuer å son perfec-
tionnement.

t

_

Il n'est besoin pour cela d'aucune organisation plus ou moins

compliquée, ni de tout l'appareil de statuts et de règlements
préalables où tant de Sociétés s'étouffent au berceau ou meme pen-
pant la gestation : point de grades, de distinctions ou de panaches
d'aucune sorte ; rien qu'un simple intermédiaire entre toutes les
bonnes volontés pour les mettre en rapport.

Voici comment nous en concevons et proposons le fonctionne-
ment. .. V sa

Chaque numéro de la Science Astrale posera une question impor-
tante et encore discutée en- Astrologie. Quiconque se jugera en

état de la traiter sera invité a le faire par un mémoire dont la
forme et l'étendue seront laissés completement å sa disposition
(avec prière seulement, d'en élaguertout le þÿ s u p e rû  u ) .

Dans le numéro suivant, la Science Astrcle résumera les répon-
ses avec la plus complete impartialité et avec tous les développe-
ments que permettra la place réservée å cet etïet.

Cependant ces résumés ne seront destinés qu'å donner une idée
des travaux communiqués ; ces travaux seront conservés å la
direction de la Revue comme un dépôt a elle conlié par les auteurs,
pour la collectivité des chercheurs, avec consentement aux condi-
tions suivantes.

Tout abonné å la Science Aalrale pourra, s'il réside å Paris, ou

lors de son passage, prendre communication, sans déplacement, et
méme prendre copie (å des heures qui lui seront indiquées) des
mémoires ainsi déposés. A ces memes époques, la Direction sera ù
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leur disposition pour tous renseignements qu'ils pourront désirer.
Tout abonné, quelle que soit sa résidence, pourra demander à la

direction copie de tel manuscrit qu'il désignera; elles lui seront
délivrées moyennant la moindre rétribution possible (le chiffre en

sera annoncé d'avance dans la Revue). Nous tãcherons þÿ e nû  nqu'aux
memes conditions, tout abonné puisse obtenir extrait ou copie de
tel ouvrage rare qu'il désignera et qu'il sera possible de trouver

dans les bibliothèques de Paris (1).

Les chercheurs auraient ainsi, un centre commun d'informations
ou de communication et leurs travaux y gagneraient une unité
très þÿ p r oû  t a b l ea la science. *

Pour confirmer par la pratique la possibilité de ce fonctionne-
ment, nous poserons, dès aujourd'hui, à nos lecteurs une question
générale å laquelle nous les prions de répondre dans le but et avec

les conséquences précédentes.
La première des questions qui devraient étre ainsi proposées serait

celle de l`ordre à établir entre les problèmes que présente encore

Pastrologie, de façon à dresser, pour ainsi dire, avec son bilan, le
programme d'une étude d'ensemble propre å la restituer dans sa

plénitude.,' Mais, ce serait étendre beaucoup trop loin l'enquéte
que nous ne proposons encore qu'à titre d'essai; nous croyons donc
préférable de nous borner à un problème plus restreint bien que
fort important encore. C'est le suivant: _

. .
«

Chacun de nous _a une personnalité þÿ d éû  n i e . e ta-peine variable
dans le cours de la vie; elle constitue le Moi, la caractéristique
individuelle. Elle doit donc nécessairement correspondre à l'état des
astres a la naissance, ou les réponses de l'Astrologie ne sont pas
fondées.

Par conséquent þÿ l ` i nû  u e n c equi constitue cet état doit attirer sur

la personne toute une série d'événements ou Pen préserver ; elle*
domine toute la vie; elle doit se lire dans Phoroscope par des
signes particuliers. -

On a coutume, en eiïet, de désigner les personnes, au point de
vue astrologique par le type d'une des sept planètes principales, ou

du moins par un ensemble très restreint de ces planètes dont le
caractère a été souvent décrit tant au point de vue du tempérament
qu'à celui des événements auxquels il expose.
 

(1) Le prix serqréglé d'après le nombre de caractères A la ligne et le nombre
de lignes å la page comme en imprimerie; il sera indiqué d'avance; on tous
cas aussi modéré que possible. Il aura l'avantage de fournir du travail A des

eopiltea qui ne demandent qu'ù en trouver.
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Les astrologues ont aussi désigné souvent sous le nom de maitre
de la géniture une planète qui, dans Phoroscope, jouerait ce rôle de

dominante, mais ils sont loin de s'accorder pour la reconnaître :

« Le maître de la géniture, dit Wilson, est, pour ceux qui croient
å son existence, supposé gouverner les dispositions et les pen-
chants du consultant ; mais maintes disputes se sont élevées sur

le point de savoir àquelle planète revient une telle distinction.Fir-
micus l'attribue au maitre du signe dans lequel la lune pénètre
immédiatement après la naissance, å moins que ce maître ne soit
un des luminaires, parce que ceux-ci ne peuvent étre pris pour
þÿ s i g n iû  c a t e u r sgénéraux. D'autres pensent que ce doit etre toujours
(à l'exclusion des luminaires) la planète qui a le plus de dignités
au lieu du Soleil, de la Lune, de l'Ascendant, du milieu du ciel et
du signe de fortune þÿ :- et Wilson ajoute avec le ton sarcastique
qui lui est ordinaire: < Cela ne vaut pas la peine d'etre discuté,
car les dignités essentielles ne sont qu'un absurde galimatias. þÿ :

Nous demandons donc :

þÿ L ï nû  u e n c ecaractéristique de la personne et qui domine la vie,
est-elle exprimée dans Phoroscope par une seule planète ou par un

ensemble d'astres ?
Comment trouve-t-on cette þÿ i nû  u e n c edans le théme de nativité

(qu'elle soit simple ou composée) I

Quels sont ses rapports avec les divers þÿ s i g n iû  c a t e u r sparticuliers
(de la santé, du mariage, de la fortune, etc...) ?

Est-elle þÿû  z eou variable dans le cours de la vie selon les âges 7
En répondantà ces questions,on est prié de discuter autant qu'on

le pourra les opinions des auteurs classiques, de þÿ j u s t iû  e rles con-

clusions par des arguments suffisants, et de les þÿ c o nû  r m e r ,autant

que possible, par des exemples pratiques.
Les auteurs des manuscrits seront priés de donner leurs adres-

ses qui seront tenues secrètes, s'ils le désirent, et d'indiquer com-

ment ils veulent etre désignés dans Panalyse que la Revue donnera
de leurs réponses. '

ll est bien entendu qu'ils resteront propriétaires exclusifs de leurs
manuscrits qui ne pourront, en aucun cas, ètre publiés sans leur
consentement exprès et direct.

`

En outre nous prions tous nos lecteurs de vouloir bien nous

adresser les dates de naissances intéressantes à quelque point de
vue que ce soit, qui leur seraient connues (célébrités,cas singuliers
d'événements, d'accidents ou de mort, etc..) Ces dates seront clas-
sées méthodiquement et tout abonné pourra, moyennant un sim-

ple timbre pour réponse, en avoir les extraits qui lui seront néces-
saires. L'heure est très désirable,mais la date sans heure, ou méme

l'ann6e seule sont utilisables pourvu qu'elles soient accompagnées
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du lieu de naissance ; elles permettent de recourir à l'oc casion,
autant que possible, aux sources authentiques.

Nous espérons que nos lecteurs voudront bien nous suivre dans
cette voie que nous leur ouvrons avec le désir de les seconder de
notre mieux dans leurs travaux et pour lesuccès de la Science

qui nous est chère à tous.

F. CH. þÿ B ¼ n u z l '

Entrée du Soleil dans le Capricorne
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PARTIE PRATIQUE

ENTRÉE DU SOLEIL DANS LE CAPRICORNE

C'est le 22 décembre à 6 h. 13 m. (soit à midi et treize minutes)
que le Soleil entre dans le Capricorne. A Paris, le Soleil est ne

très près du méridien, au milieu du ciel; il culmine dans le thème,
premier signe de haute élévation pour le souverain qui représen-
tera la France, accompagné, malheureusement, de bien tristes pro
nostics.

L'horizon embrasse tous les signes d'automne et d'hiver, avec

quelques degrés seulement de celui de printemps comme pour
marquer une époque de transition où les fruits du passé, en se

décomposant sous les frimas, mettent å nu le germe de l'avenir que
le renouveau développera. Le Soleil a son entrée au premier signe
d'hiver, au plus bas de sa course, est ici le directeur de cette acti-
vité transformatrice.

Toutes les planètes sont sur cet horizon mélancolique sauf Jupi-
ter, dont le Soleil vient de quitter le signe, et Neptune de qui le
domicile se leve, comme si l'avenir et le passé devaient etre tenus
å l'écart du travail qui va s'accomplir (tous deux rétrogrades aussi,
et comme réfugiés au fond du ciel).

On est frappé, tout de suite, de la disposition singulière des
astres dans ce ciel : A son sommet, aux maisons IX et X les

þÿ b é n éû  q u e sgroupés en un seul faisceau semblent se rassembler
pour résister de leur mieux å l'union des deux þÿ m a l éû  q u e s ,Saturne
et Mars, postés l'un contre l'autre pour emprisonner le signe de
fortune qui vient de se lever aprés eux, dans la maison des inimi-
tiés et de la désolation.

En téte des þÿ b é n éû  q u e sréfugiés dans la maison des principes,
Uranus, en conjonction exacte au milieu du ciel, se dresse au-des-
sus de tous comme le messager de l'ennemi qui va saper brusque-
ment le trône solaire élevé devant lui (le Soleil å 4' du M. C. appar-
tient déjå å la maison X).
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Des la première vue on lit donc, sur le front de ce theme de
France: élévation au premier rang, haute fortune, honneurs supré-
mes, accentués encore par le sextile du Soleil å Mars et à Saturne.
mais a qui la conjonction de ces deux planètes, jointe å leur pré-
sence en XII' et _å la conjonction d'Uranus au Soleil culminant,
annonce d'étranges vicissitudes de fortune, un revers complet, une

chute éclatante ou tout est menacé du méme coup : domination,
honneur et vie méme l

D'où vient un si grand danger T quelles sont les dispositions
d'esprit qui l'engendrent ou qui vont y faire face? où sont nos

amis pour nous seconder? Le thème répond assez clairement aces
trois questions :

L'entrée meme du Soleil dans le Capricorne indique des idées de
justice, de générosité, þÿ ( c o nû  r m é e spar la présence de Jupiter dans
le Taureau, en Il') ; elles s'élevent jusqu'a la philanthropie, aux

sentiments humanitaires (la Lune et Vénus en lX° dans le Sagit-
taire), mais ces intentions sont impuissantes, elles promettent plus
qu'elles ne peuvent tenir, (méme configuration) ; dictées par un

esprit d'enthousiasine pour le progrès, elles ne peuvent réussir å
se réaliser en institutions stables (Uranus dans le Capricorne en

X' etMercure en IX' en opposition à Jupiter en ll°) ; elles restent å
état d'utopie.
Ce n'est pas faute d'habileté ou d'activité : La mentalité, au con-

traire,est très vive, sagace, adroite, esthétique, ingénieuse, prati-
que,méme (Mars dans le Verseau, Uranus dans le Capricorne, Mer-
cure en maison IX' en conjonctionå Vénus, å la Lune et au Soleil).

Mars maître de l'Ascendant montre de Pénergie, de la hardiesse,
de la force de caractère, une noble ambition (confirmée par Jupiter
en maison ll'). -

Mais ces qualités se trouvent exagérées ou troublées par la viva-
cité des passions :(Mars sextile au Soleil). _ -;

Mars, maitre de l'Ascendant et situé dans le Verseau, qui pousse
å l'application d'idées philosophiques, de réformes politiques et

sociales dans le sens humanitaire, inspire en méme temps l'entéte-
ment dans l'application des idées violentes ; Pambition de si bien
faire devient rude, irritable, tyrannique å Pexcès (Mars en maison
XII' en conjonction à Saturne, en quadrature a Jupiter, et Mercure
dans le Sagittaire).

Dfautre part, Pintelligence manque de profondeur et de solidité;
(Vénus conjointe à Mercure, en Xl' et dans le Sagittaire, donne un

goût délicat, mais provoque l'inconstancejusqu'å menacer de com-

promettre l'honneur au þÿ p r oû  tde la passion) ; Pimagination est

trop vive ; (Uranus dans le Capricorne, trouble la réflexion par
l'amour des nouveautés que la Lune conjointe å Mercure accentue
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aussi) ; l'esprit n'applique sa sagacité qu'aux détails (Vénus en

conjonction au Soleil) ; sa sensibilité pour les défauts secondaires,
surexcitée par la vivacité martiale, devient aisément critique,
amère (Mars dans le Verseau),inquiète, mécontente(Neptunedans
le Cancer), méprisante meme (Mars en conjonction à Saturne, et
sextile au Soleil). Seconde, du reste, par une grande pénétration et

par une facilité d'élocution remarquable, il viendra, dans le dan-
ger, au secours de l'emportement martial par Padresse de sa diplo-
matie, et, à ce point de vue ses qualités sont d'un grand secours;
c'est la correction aux défauts passionnels de l'esprit public, qui
en somme, laissent la fortune très exposée (quadrature du signe
de fortune avec Mercure et Vénus).

Les dangers qui la menacent sont de deux sortes :d'abord de
graves troubles intérieurs ; ils ont pour cause la hardiesse, Pente-
tement violent, dans les réformes sociales (Mars dans le Verseau),
puis les persécutions religieuses (Jupiter rétrograde,en quadrature
avec Mars conjoint à Saturne, en XII' et dans le Verseau).

Aussi la popularité promise au Souverain et å la représentation
nationale (Vénus en conjonction au Soleil et à la Lune dans les
signes de Jupiter) est~elle fort précaire (Uranus conjoint au Soleil
en X'); la quadrature susénoncée en XII' avec Jupiter, contraire à
l'ordre public, parle aussi de danger de mort par suite de persécu-
tions religieuses, et la conjonction de la meme planete Mars à Saturne
en XII' est le présage ordinaire d'hostilités générales meme de
la part des amis, de querelles avec les parents, d'emprisonnement,
d'exil ou de mort de l'un d'eux; présage qui ne peut s'interpréter
ici que par un danger de guerre civile (entre les progressistes et
les conservateurs, représentés par Mars et Saturne, correspondant
aux enfants et aux parents).

A Pextérieur, les amitiés sont rares, bien qu'assez vives (la mai-
son VII° sextile å la Lune, est en quadrature au milieu du ciel et
å Neptune, en sesquiquadrature à la maison XII', la maison XI°,
dépourvue de planètes, n'a qu'un aspect ; le sextile à la maison
VIII' et à la position de fortune. Mais Mars,son maitre, est en bons

aspects, en IX' dans le signe de Jupiter, et l'Ascendant est en tri-

gone avec la Lune et Neptune) ; ces amitiés, on le voit, s'adressent
surtout au caractere même de la nation, sans approuver ses idées
ou ses agissements actuels (les aspects favorables portant sur la

Lune,et les défavorables sur le milieu du ciel ou l'Ascendant(aspects
indiqués tout à l'heure et, en outre, Mercure conjoint å Vénus,
maitresse de VII° en quadrature å l'Ascendanl) : le milieu du ciel
aussi en quadrature à l`Ascendant semble, du reste, indiquer un

conflit entre_Ie caractere et I`action nationale.

D'après les signes, ces sympathies semblent nous venir de la

-î ,
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Hongrie, de l'Espagne et du Portugal; le Maroc même s'y ajoute :

elles paraissent, du reste, utiles dans le danger, comme on vient
de le voir par les aspects de la maison Xl, (sextile å la position de
fortune et à la maison VIII).

Cependant Saturne, maître de la maison Xl est dans celle des
ennemis secrets (dans le signe de la Russie et de la Prusse) indice
ou d`ingratitude envers les amis, ou d'adversaires déguisés sous

l'apparence d'amis.
Au contraire, les ennemis sont nombreux et acharnés ; Saturne

maître de XII y figure en corps, dans son domicile et sa triplicitó,
conjoint å Mars ; cette maison. en sextile à la conjonction de Mer-
cure et de Vónus,est en quadrature à la maison VIII et en semi-qua-
drature au milieu du ciel; on sait aussi toutes les menaces de la con-

jonction; signalée dès le début, de Mars et de Saturne en XII :

critique amère, opposition, contestations, embuches secrètes,
menaces d'emprisonnement, d'exil, de mort méme: La présence de
Saturne dans le Verseau est, en outre,l'indice d'une inimitié réflé-

chie, longuement préparée;Saturne étant maitre de la maison XI,
les adversaires peuvent se couvrir du masque de l'amitié.

Il a été remarqué au début que la ligne de fortune est au milieu

d'eux, comme si notre sort dépendait de ces hostilités þÿ p e rû  d e s .
Le Verseau, où pose la pointe de la maison Xll est le signe de

la Prusse, de la Russie, de la Suède, de la Westphalie et du Pié-
mont.

Il faut noter, du reste, ce présage rassurant que la Lune, repré-
sentative de la nation, appartient à la maison IX comme située
réellement en VIlI° à 3 degrés de IX ; c'est-å-dire qu'elle échappe
aux dangers extrêmes en s'unissant aux planètes voisines: Vénus

(maitresse de VII), Mercure (seigneur du signe Parisien) et le
Soleil (seigneur de la France).

L'A1manach de Zadkiel résume en quelques lignes ces menaces :

« à Paris, dit-il, Uranus est très rapproché du méridien supérieur
au moment de Pentrée du Soleil dans le Capricorne; des événe-
ments extraordinaires menacent lc Président et le gouvernement.
Il y aura une grande surexcitation politique, et beaucoup d'anxiété
à propos des relations avec la Russie et l'Allemagne. Une recons-

truction ou un renversement subit du Cabinet est probable þÿ : .

Quant aux intérêts individuels, les présages sont å peu près du
même ordre, c'est-à-dire qu'ils troublent la prospérité par de brus-

ques infortunes: la conjonction de Vénus avec la Lune, dans le

Sagittaire et avec le Soleil, est favorable aux affaires qui concer-

nent les biens de la terre, ou å celles qui ont rapport au luxe ;

cependant le bétail sera exposé à quelque épidémie (conjonction
de Saturne à Mars). Jupiter en maison II" et le Soleil en sextile à
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Saturne seraientpour confirmer labonne promesse; mais elle est tout
å fait altérée d'abord par la culmination d'Uranus conjoint au

Soleil, qui menace de brusques perturbations, et ensuite par la
conjonction redoutable de Saturne et de Mars, en quadrature avec

Jupiter,qui annonce perte d'argent dans les atïaires ou par spécula-
tions diminue la prospérité générale; Neptune en IV' est défavora-
ble aux biens patrimoniaux. þÿ E nû  nla Lune, de qui Jupiter est le
seigneur, est encore en quadrature avec le signe de fortune, en

méme temps que Vénus et Mercure.
La conjonction de Vénus et de Mercure en IX' est un excellent

présage pour toutes les choses de l'Art ; elle est favorable aussi
aux hommes de loi, aux savants, aux inventeurs et méme pour le

négoce avec Pétranger.
La conjonction de Mars et de Saturne dans le Verseau fait encore

craindre des explosions suivies d'incendies, particulièrement dans

quelque établissement hospitalier (quadrature de Mars à Jupiter).
La santé publique est moins menacée: la maison Vl, gouvernée

par le Soleil et particulièrement sur le signe de la France, est en

trigono à la Lune et à Vénus ; le Soleil lui-méme, en X°, dans le

Capricorne, signe de longévité, est en trígone å Mars, qui þÿ f o r t iû  e
la constitution. C'est encore Saturne, conjoint å Mars qui, par
son opposition à la maison Vl'. vient troubler ces bons présages :
il menace des maladies propres aux tempéraments forts, celles qui
affectent la circulation (maladies inllamatoires de la poitrine qui
risquent d'étre graves,å cause de l'union des þÿ m a l éû  q u e s ) ;les asth-
matiques sont menacés aussi par la conjonction d'Uranus au Soleil.

Aucune nation n'échappe à la terrible conjonction qui caractérise
ce-mois ; mais elle se traduit autrement å l'étranger. « En Russie,
dit Zadkiel, la mort aura beaucoup å faire ; l'armée sera fortement
mécontentée et malheureuse; la violence des anarchistes terrorisera
les villes principales; les provisions seront rares, la neige plus
abondante qu'a l`ordinaire; Patmosphere sera troublée et malsaine.

« En Allemagne aussi l'armée se montrera mécontente,anxieuse;
le socialisme s'y propagera : des débats pleins d'acrimonie s'élève-
ront dans le Reichstag; peut-étre meme, l'imp0t du sang sera-t-il
l'occasion de menaces ouvertes ou de rebellion ; des scenes violen-
tes þÿû  n i r o n ten combats individuels. C'est une époque critique pour
l'Allemagne ; son commerce sera en soulïrance.

« En Angleterre il faut s`attendre å des relations tendues avec la
Russie ou la Prusse, ou toutes deux et quelque trouble causés par
les socialistes révolutionnaires qui soulèveront les sans-travail. þÿ :

Uépidémie sur le bétail et les autres prédictions particulières rela-
tiveså la France se répétant ici. L'hiver ne sera pas très rigoureux ;

(Mars et Saturne étant dans la région méridionale), mais il pro-
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duira des brouillards peu ordinaires et de grandes tempétes rava-

geront Pextréme-Sud et Pextreme-Nord des Iles Britanniques.
A Vienne, þÿ e nû  n ,un ministre d'État courra quelque danger per-

sonnel, et des troubles s'éleveront en Hongrie dans l'armée ou

dans le peuple.
X...

ASTROLOGIE
q

MÉDICALE

Le D' Deldof nous communique les observations ci-après, qui
seront suivies, comme il nous l'a fait espérer, d'une série d'autres
bien caractéristiques, propres à fournir de précieux documents sur

l'astrologie médicale.
La place nous manque pour donner la figure du theme étudié

dans ce cas, mais on l'établira en un instant d'après les éléments
suivants :

laisons x u l in' xv v vi vu vm ix x xi xn

þÿ * f e - = ~ - l * - : >û  = - ' = = ) ( w " t 3þÿ H ¬ » Q . H I * * ' ¢ - ' H t
DGÇPÈ. 3',!0' li'.6' i6'.Si' I5'.I5' 23' IG' 3',!0' ii','6 þÿ lû  ' . I 5 '25',I5' IJ' IG'

On trouve : en I le Soleil à 5°44', Mercure å 6°,50' :Vénus à 23-'
du Sagittaire ; - en V la queue du dragon, à 0°,-44' du Taureau ;
- en VI; Neptune, rétrograde, à l9°,13' du meme signe: - en VII,
Saturne, rétrograde, à 6°,43' l des Gémeaux. - En VIII, Jupiter,
rétrograde, ù 4°,28' du Lion. - En IX, Mars, à l8°,20' du meme

signe; - en X, Uranus, à 27°,33' de la Vierge; - en XI, la téte
du dragon, à 0°,44' du Scorpion, et en XII la Lune, à l9°,30' du
méme signe.

Le sujet est agée de 21 ans.

« Le Soleil, hyleg incontestablement, est en conjonction exacte
avec l'Asc ; en réception mutuelle avec Jupiter, maître de cet
Ascendant ; au surplus, en triplicité : Il est très fort, par consé-

quent, méme dans le cas où I'on n'admettrait pas que le fait d'étre
en réception mutuelle soit équivalent å celui d'6tre en domicile
propre. La réception est fortifiée d'un*trigone, également exact, de

Jupiter, maitre de l'Ascendant sur la pointe de l'Ascendant et le
Soleil (l'aspect tombe entre ces deux positions distantes seulement
de 2"'24).
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c Or, ce jeune homme est tuberculeux;incontestablement tuber-
culeux. D'après mon enquête, faite dès Papparition de l'af'fection,
dont l'évolution visible a commencé il y a quelques mois seule-
ment, le début remonte réellement à plusieurs années. Le sujet a

les stigmates extérieurs de la maladie, qui, pour moi, sont très
importants :

« A mon avis, cet état vient de l'opposition, presque aussi exacte

que les aspects précédents, de Saturne rétrograde sur le cuspide de
la maison VII : Saturne n'a pas de valeur ni de débilité dans les
gémeaux ; il prend de la force du fait qu'il est en conjonction
avec la pointe de la maison Vll ; mais le mouvement rétrograde
semble þÿ l ' aû  ` a i b l i r .

« Il indique parfaitement, à mon sens, la tuberculose, d'abord
parce qu'il symbolise les affections lentes et chroniques ; ensuite
parce que, situé dans les Gémeaux,il localise le mal au sommet des

poumons, frappant la vitalité þÿû  g u r é epar le Soleil et l'Ascendant.
« Médicalement parlant, la vie du malade paraît très compromise;

pourtant, å voir le theme, j'avais espoir à cause du grand secours

offert par Jupiter à un soleil si vigoureux par lui-meme. Contre cet

espoir, je ne vois que la rétrogradation de Jupiter qui puisse valoir;
mais la rétrogradation peut-elle avoir tant d'effet Q

« ll y a dans le thème un autre aspect mauvais. C'est d'ab0rd la

position de la Lune déjà trop pres du Soleil d'un coté, ensuite pla-
cée aussi mal que possible å la fois dans le Zodiaque et le monde;
dans le Scorpion,en voie combuste,dans la Xll°. Elle est à l'oppo-
sition exacte de Neptune en VI* dans le Taureau, qui pourrait bien

indiquer quelque chose de grave ; et surtout, elle est en quadra-
ture exacte également de son maître Mars, placé dans le Lion, å la

pointe de IX. Ce Mars est assez* fort ; mais est-il mauvais, d'après
sa position T Il me semblait que non.

¢ Néanmoins l'aspect est grave. Voici selon moi cà quoi il corres-

pond. Le jeune homme a contracté, il ya un an, une affection chro-

nique qualifiée grave. Pour moi cette affection est indiquée par la

quadrature de Mars sur la Lune, qui est justement en XII' maison,
des affections chroniques, et dans le Scorpion qui symbolise le sys-
tème sexuel. Mais je ne vois pas ce que peut signifier au juste
Fopposition de Neptune.

Tel qu'il est, le thème m'a paru intéressant et je pense que cela
sera votre avis ;si vous vouliez en parler dans la Revue vous pour-
riez le faire. þÿ :

A la suite de cette lettre,M. le D' Deldo nous a ajouté les remar-

ques suivantes qui lui avaient été soumises sur sa demande, å

propos du thème qui précède :

D'après le Langage des étoiles, lorsque les significateurs de la
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vie sont aftligés sérieusement, la Lune par Mars. le Soleil par
Saturne, que l'un d'eux est maître de la maison VIII et, qu'en
méme temps, l'Ascendant est faible ou aftligé, sans étre secouru

par Jupiter ou Vénus, l'enfanl qui vient de naître ne vivra pas
longtemps.

Le meme ouvrage donne encore pour règle de prendre l'Ascen-
dant pour þÿ s i g n iû  c a t e u rde la force vitale lorsque le Soleil est sous

l'horizon et la Lune au-dessus.
Or, dans le présent horoscope, outre que la derniere condition

se trouve remplie, le Soleil, bien qu'à l'Ascendant et dans sa tri-

plicité, est occidental, en opposition à Saturne et àNeptune;
Jupiter, son seigneur est rétrograde, parallèle à Saturne et situé
dans la VIII' maison.

La Lune, sans aspect à Jupiter, en XII' et dans le Scorpion est
maîtresse de la VIII' maison ; en outre elle se trouve en quadra-
ture avec Mars son maitre en opposition à Neptune, en maison VI.

Le sujet à sa naissance paraissait donc difficilement viable, il ne

pouvait étre sauvé que parle trigone de Jupiter en VlII', au Soleil
situé à l'Ascendant. En fait l'enfant était extremement chétif ; on

a cru qu'on ne pourrait pas Pélever.
De neuf à quinze mois il a été très malade; cette période cor-

respond, comme direction, à Popposition de Saturne au Soleil et å
la quadrature de Mars avec la Lune.

Pour sa santé générale,on voit que l'Ascendant,qui en donne la
mesure porte sur le Sagittaire, est en trigone à Jupiter son maitre,
et comprend,avec le Soleil à 3 degrés de sa pointe,Vénus maitresse
de Vl, en réception avec Jupiter; þÿ e nû  nil applique au trigone de
Mars (à l08') qui renforcerait la force vitale ;excellentes conditions
capables de balancer, au moins en grande partie,les sérieuses débi-
lités causées par Saturne et Neptune.

Mais la Lune est très peu þÿ d i g n iû  é e(semi-sextile a l'Ascendant et*
å Vénus, elle-meme est en quadrature à Uranus), tandis qu'on a vu

combien elle est aftligée.
La constitution est donc faible, si la force vitale est assez bonne,

et la santé est nécessairement chancelante.
C'est Mars qui la menace principalement, et c'est bien lui qui

apparait comme la cause déterminante de la maladie signalée; en

effet, si l'on dirige Mars sur la quadrature du Soleil on trouve

vingt ans ; si l'on dirige la Lune sur I'opposition de Saturne, on

trouve encore vingt ans, (l),et, en 1904, année correspondant à cet
 

(1) Les déclinaisons sont;
Pour le Soleil, 2l',l6 A.
Pour la Lune, 8530 B. '

Pour Saturne, 19321 B.
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åge, Mars passe sur la Lune radicale, dans le Scorpion et en mai-
son Xll'.

_ Or Mars enquadrature à la Lune, dans le theme de nativité don-
nait des impulsions sexuelles, et, annonçait en même temps des
désordres atïectant les organes correspondants, le bas ventre et la
vessie :

Le Soleil, affligé par la direction de Mars représente la force
vitale et le þÿ c S u r;

La Lune, þÿ a fû  i g é epar Saturne, correspond aux poumons, å Pes-
tomac, å la lymphe: et Saturne lui-méme gouverne encore le sys-
tème respiratoire

Mars þÿ e nû  nest þÿ s i g n iû  c a t e u rdes organes qu'il affecte comme on

vient de le dire.
Il résultait donc de l'horoscope qu'å Page de vingt ans, la mala-

die causée par Mars devait dégénérer en consomption sur l'appa-
reil circulatoire en particulier. .

C'est ce que les faits ont þÿ e o nû  r m é :le premier mal a éclaté en

avril-mai 1904, et la tuberculose s`est déclarée en octobre de la
meme année. *

L'art médical prévoyait une issue fatale de la maladie dès le mois
d'août de cette année ; tandis qu'aucune direction astrologique ne

semblait Pannoncer. Le D' Deldo a pu, en etïet, écrire å ce pro-
pos, vers la þÿû  nd'octobre : ¢ Je suis heureux de vous dire que mes

prévisions d'astrologue se sont jusqu'ici vérifiées plutot que mes

prévisions de médecin. En toute sincérité, je croyais plutôt å ces

dernières: la gravité du cas ne faisait aucun doute et elle a été
confirmée par une consultation entre trois confrères : Un spécia-
liste de la grande ville voisine, qui ne trouva pas les lésions laryn-
gées que je craignais, mais jugea l'état désespéré - un confrère
de Pendroit - et moi.

S

¢ Sachant þÿ P i nû  u e n c ede la volonté, j'avais fait appel å toute

Pénergie du malade et de Pentourage, et prescrit un traitement
de cure complet, on m'écrit que Pamélioration est compléte actuel-
lement tant au point de vue de l'état général qu'å celui des pou-
mons. þÿ :

Cet exemple démontre fortement combien l'Astrologie peut etre

précieuse a la médecine quand elle est employée aussi a propos

-___ 

Pour Mm, x1,a7 B,
Pour Vénus, 20,10 A.
Pour Mercure, 22380 A.
Pour Uranus, P, H B.
Pour Neptune, 19,48 B.
Pour Jupiter, 19*,8IB.
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que l'a fait ici le D' Deldo ; on sait assez qu'elle n'est pas moins
utilisable pour les accidents de la fortune, pour le mariage, pour
Péducation des enfants et pour la direction générale de la société
meme. On ne peut trop multiplier les preuves de son impor-
tance pratique; aussi nous ne pouvons nous refuser d'ajouter à

cette étude les excellentes considérations suivantes que notre
savant correspondant nous écrivait en nous transmettant cet exem-

ple :

« Il serait bien utile de þÿ v é r iû  e rpar de nombreuses observations
appropriées certains aphorismes léguós par la tradition - les plus
importants, ou les plus_ précis; par la on arriverait peut-être en

outre a découvrir la correspondance non encore_ soupçonnée de
certaines configurations avec certains faits 'I

« Dans certains cas, naturellement, ces études pourraient s'appli-
quer å des vivants aussi bien qu'å des morts. La tuberculose pul-
monaire, par exemple, ou le cancer, se jugeront plus complètement
sur des thèmes d'individus ayant succombe à ces affections; mais
si l'on veut savoir s'il est une configuration commune aux divorcés,
il ne sera pas nécessaire d'aller les chercher chez Pluton? C'est
évident.

¢ Le ,point le plus important pour moi a trait surtout à la
méthode de travail, plus qu'aux sujets qui serviraient å ce travail.
Il serait nécessaire que l'Astrologie soit étudiée systématiquement,
par catégorie si je puis dire. Quelques études bien conduites sur

quelques points précis me paraftraient infiniment préférables a des
monceaux de jugements complets.

« lei j'arrive à notre grosse objection :la difficulté de multiplier
les experiences, due à la peine que l'on a å se procurer les don-
nées nécessaires. Uobjection est juste, je le reconnais - mais c'est
là une þÿ d i fû  c u l t óde nature, inhérente à l'Astrologie, et sur laquelle
il faut absolument passer, si l'on veut essayer de donner å cette
science des bases rationnelles.

« Si difficile qu'il soit de trouverdes dates et heuresde naissances
utiles, on peut arriver å les trouver. Je sais que cela est plus
malaise à Paris qu'ailleurs ; mais on y trouve encore des éléments,
si on veut se donner la peine de les rechercher un peu et .surtout
de les noter avec des indications suffisantes. Pour ceux qui habi-
tent depuis longtemps des villes de petite ou moyenne importance,
et qui connaissent leur pays, il me paraît relativement facile de
réunir des documents. Personnellement, j'ai réuni de quoi établir
trois cents thèmes, c'esl-à-dire les données de trois cents cas, en
vue d'1me étude particulière du genre de celles que je préconise
plus haut. Pourquoi d'autres nc pourraient-ils en faire autant que
moi?
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¢ Quoi qu'il en soit, c'est une þÿ d i fû  c u l t équ'il faudra nécessaire-
ment vaincre, - ou l'étude de l'Astrologie est un vain mot. A

première vue, la création d'une société d'Astrologie comme celle å

laquelle vous avez pensé me paraît de nature à faciliter considéra-
blement les recherches des travailleurs - justement parce que
l'on y pourrait étudier et trouver les voies et moyens permettant de
se procurer plus facilement les données nécessaires þÿ : .

D' Dstno.

Nous nous permettons d'appeler toute l'attention de nos lecteurs
sur ces sages considérations: elles montrent quels trésors de docu-
ments et de travail sont actuellement disséminés sans þÿ p r oû  t ,qui
pourraient se réunir en une puissante unité pour le plus grand bien
non seulement de la science et de la philosophie, mais aussi de la
vie quotidienne, individuelle ou sociale. -

C'est ce qui nous fait espérer que nos lecteurs voudront bien

répondre à l'appel que nous leur faisons dans le présent numéro

pour essayer de rendre pratique, par des moyens simples, l'union de
leurs efforts. Tous avis å ce sujet seront aussi bien accueillis
que le sont les critiques que l'on veut bien nous faire sur la
Revue. Son but est avant tout la régénération du grand Art Astro-

logique.
F. B.



PARTIE DIDACTIQUE

COURS ÉLÉMENTAIRE D'AS'l`ROL0(iIE

(suite)

Uranus avec Mercure.

Cette [configuration s'effectuant dans le milieu du ciel ou dans

l'Ascendant, spécialement dans les signes des Gémeaux, de la

Vierge ou du Verseau, donnele goût des sciences occultes, de l'as-

trologie en particulier, et le sujet deviendra un maître dans l'exer-
cice etl'enseignement de ces sciences.

Cette conjonction ayant lieu dans les signes du Bélier, du Can-

cer, du Scorpion ou du Capricorne, indique que le sujet s'adon-
nera à des études et des inventions frivoles telles que la recherche
du mouvement perpétuel ou a des combinaisons de jeu ou de paris
au sujet de courses.

Si Mercure se trouve þÿ s i g n iû  c a t e m 'et placé dans les signes mobi-
les du Bélier, du Cancer, de la Balance ou du Capricorne, il dési-

gnera une personne changeante, nomade, jamais satisfaite et qui
probablement, fera de longs voyages en pays étrangers.

Mais placé dans les Gémeaux, la Vierge, la Balance ou le Ver-

seau, Mercure joint à Uranus, fera du sujet un grand chercheur et
un profond érudit dans les sciences occultes, et le rendra exposé å
de nombreux accidents même mortels ainsi qu'à la mauvaise for-
tune due à son imprévoyance.

Uranus avec la Lune

Cette conjonction en horoscope masculin indique que le sujet
n'aura aucun goût pour le mariage, ou que, s'il se marie, il sera

peu heureux en ménage et se séparera de sa femme, surtout si
cet aspect planétaire se produit dans l'Ascendant, le milieu du ciel
ou dans la VII' maison. Le sujet fera de nombreux voyages par
eau, et si la Lune et Uranus sont placés dans une bonne maison

2
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de Phoroscope, il pourra, a une certaine période de la vie, acqué-
rir une belle position et une certaine fortune ;qu'il pourra conser-

ver difficilement.
En horoscope féminin, cette conjonction planétaire fait que la

femme ne se mariera jamais et sera d'un caractère vif et original
et peu coquette.

Lorsque la Lune se trouve þÿ s i g n iû  c a t e u r ,cet aspect planétaire
indique que le sujet changera continuellement de résidence, meme
en étant marié ; qu'il aura le goût des sciences occultes, philoso-
phiques et religieuses.

Les personnes influencées par cet aspect d'Uranus et de la Lune
sont presque toujours peu heureuses. originales, bizarres de goût
et de caractere ; elles sont d'un commerce þÿ d i fû  c i l eet peu faites

pour le mariage et la vie de famille.

Saturne avec Jupiter.
_

4

. , .

La conjonction de Saturne avec Jupiter et Saturne étant placé
dans l'ascendant ou dans le signe ascendant, c'est-a-dire .étant

þÿ s i g n iû  c a t e u r ,présage possessions foncières ou fortune parexploi-
tation du sol et par Pagriculture. Cet aspect planétaire rend .le

sujet sobre, honnete et laborieux si Jupiterest þÿ d i g n iû  é .Mais

quand Jupiter se trouve mal þÿ d i g n iû  éc'est-å-dire placé danssa
chute ou dans son lieu zodiacal d`exil, le .sujet sera vain, orgueil»
leux, enteté et moins favorisé de la fortune.

Jupiter étant þÿ s i g n iû  c a t e u r ,le sujet sera moins heureux et moins
riche, et Saturne se trouvant þÿ d i g n iû  éle rendra peu énergique,
soupçonneux, intéressé, envieux, .cherchant a.s'e-11-iehir pan des

moyens détournés. Saturne se trouvant déprimé.. fait le ,caractere
sournois, égoïste, trompeur et hypocrite. -

_

Mars se trouvant en quadrature avec le þÿ s i g n iû  c a t e u reten aspect
avec Mercure annonce que le sujet sera dépouillé de ses biens et
mourra dans la pauvreté.

Saturne avec Mars.

Saturne étant þÿ s i g n iû  c a t e u ret conjoint å Mars þÿ d i g n iû  é ,indique
une personne irascible, turbulente, querelleuse et souvent cruelle,
qui peut réussir dans le métier militaire et tomber ensuite en dis-

grace par suite de sa cruauté. Si Mars se trouve mal þÿ d i g n iû  é ,le

sujet sera méchant, trompeur, vindicatif, se laissera entraîner dans

quelque mauvaise affaire et pourra þÿû  n i rses jours en prison.
Quand Mars devient þÿ s i g n iû  c a t e u ret que Saturne est þÿ d i g n iû  é ,le
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sujet sera moins irascible, moins cruel et moins vindicatif ; sa car-

rière sera assez tourxnentée,il cherchera à duperles autres; pourra
parfois gagner la protection et les faveurs de personnes plus âgées
mais qu'il ne saura point se conserver, puis mourra dans la misere.

Si Saturne se trouve þÿ a fû  i g é ,le sujet sera d'un caractère méchant,
peu honnete, lache et hypocrite.

Saturne avec. le Soleil.

Lorsque Saturne est þÿ s i g n iû  c a t e u r ,la personne sera hautaine,
orgueilleuse et peu heureuse, sujette å des vexations de la part de
ses supérieurs ; elle vivra dans la dépendance des autres, et sera

l'objet de persécutions méchantes.
`

Cette conjonction présage généralement une mauvaise santé et
une courte existence. Ayant lieu dans un signe de feu, elle indique
aussi que le sujet perdra ses biens et sa fortune par le moyen du
feu.

Lorsque le Soleil devient þÿ s i g n iû  c a t e u r ,avec Saturne þÿ d i g n iû  ó ,le

sujet est trompeur. méfiant et peu fortuné ; il perdra ses biens en

effectuant des spéculations mauvaises et se brisera quelque membre

par accident.
Si Saturne se trouve mal þÿ d i g n iû  é ,la fortune et la position du

sujet seront des plus malheureuses par suite de son caractere vil,
orgueilleux et avide.

Saturne avec Vénus.

Saturne étant signiticateur et Vénus þÿ d i g n iû  é e ,le sujet sera sen-

suel, licencieux, amoureux du beau sexe, adonné aux plaisirs. Il sera

d'un caractère doux et paisible, sérieux, favorisé des femmes et de
la fortune. ,

Si Vénus est þÿ a fû  i g é e ,le sujet sera efféminé, égoïste, trompeur ;
il dissipera sa fortune dans le jeu et la débauche et þÿû  n i r adans la

gene.
Vénus se trouvant þÿ s i g n iû  c a t e u ret Saturne favorable, le sujet

manquera d'ónergie tout en étant réfléchi et prudent dans les
affaires; il réussira peu dans ses projets malgré sa prudence; le
caractère sera sérieux, modéré, réservé.

Si Vénus est mal þÿ d i g n iû  é e ,la personne sera sensuelle, mé-

chante, entètée, envieuse et dissimulée.

Saturne avec Mercure.

Saturne etant þÿ s i g n iû  c a t e u ret Mercure dignifié, cet aspect pla-
nétaire indique un esprit subtil et adroit, enclin à la recherche et



..500_

à l'étude, une personne grave, agréable, mais un peu þÿû  è r eet

pédante, å l'élocution facile.
Mercure se trouvant þÿ s i g n iû  c a t e u ret affligé, le sujet aura un

défaut de prononciation, sera indolent, soupçonneux, avare, bavard,
enteté, peu intelligent et ignorant.

Lorsque Mercure est þÿ s i g n iû  c a t e u ravec Saturne bien disposé. la

personne est timide, réservée, lente en action et en parole, d'un
caractère froid, renfermé, prudent, pesant toute chose.

Elle pourra, à force de parcimonie, s'amasser une petite for-
tune et, à force de travail et d'étude, acquérir un lot de connais-
sances utiles.

Saturne se trouvant déprimé, le sujet sera envieux mauvais, vin-
dicatif, méchant, intraitable, déshonnete, et pourra etre poursuivi
pour des écrits ou des libelles méchants.

Saturne avec la Lune.

Cette conjonction indique généralement une personne pauvre et
d'obscure condition.

Si Saturne se trouve þÿ s i g n iû  c a t e u r ,l"esprit sera changeant, ce qui
entraînera le sujet à des actions qu'il regrettera dans la suite; il
sera inquiet, irrésolu dans ses projets et infortuné.

Si la Lune est bien disposée, la personne aura un jugement sûr
et profond pourvu que Mercure ne soit point affligé; elle éprouvera
de nombreux changements de fortune qui ne Pempecheront point
d'avoir une þÿû  nd'existence heureuse.

Si la Lune est déprimée, ceci annonce une fortune agitée, des
pertes de biens, la misère par la faute du sujet, et une fin malheu-
reuse, si Mars afílige la Lune.

Si la Lune devient significateur, le sujet sera malheureux, cupide,
déplaisant, maussade, soupçonneux, irrésolu, manquant de déci-
sion.

Lorsque la Lune est þÿ s i g n iû  c a t e u ret Saturne bien dignitié, la
personne sera timide, réservée, prudente, morose, austère, lente et
de bon jugement, bien que très gauche dans les alïaires.

Si la Lune se trouve significateur et que Saturne soit mal
þÿ d i g n iû  é ,le sujet sera cruel, malicieux, rageur, avare, aimantåfaire
le mal sans raison, méprisé, détesté de tout le monde et très
infortuné.

Remarque. - Toutes ces conjonctions produiront les effets indi-
qués ci-dessus, à la condition que nulle autre planète n'y apporte
de þÿ m o d iû  c a t i o npar un aspect favorable ou défavorable. Un bon

aspect de Vénus ou de Jupiter intervenant mitigerait la malice des

pronostics, tandis que Mars intervenant moditierait, par exemple,
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la timidité ou la froideur indiquée dans le caractère. Si l'aspect jeté
par Mars était un quadrat ou une opposition, le sujet deviendrait

plus cruel ou plus enclin à mal faire, tandis que l'aspect favo-
rable du Soleil améliorerait le caractère du sujet en lui apportant
la fortune.

A Jupiter avec Mars.

Jupiter, étant þÿ s i g n iû  c a t e u ravec Mars bien disposé, rend la per-
sonne emportée, vive, þÿû  e r e ,magnanime, entreprenante, audacieuse,
présomptueuse, d'un caractère guerrier.

Mars étant mal þÿ d i g n iû  é ,le sujet sera intolérant, sans principes,
enclin a la dissipation. Lorsque Mars devient þÿ s i g n iû  c a t e u ret que
Jupiter est bien disposé, la personne est juste, honnete, pieuse,
pouvant réussir dans la religion ou la magistrature. Mais Jupiter
mal dignifié rend le sujet sans foi, sans þÿ c S u ret sans conscience.

Jupiter avec le Soleil.

Quand Jupiter est þÿ s i g n iû  c a t e u r ,il indique que le sujet sera ser-

vile, et crédule, exposé aux vexations de ses supérieurs, et à la
mauvaise fortune. Il aura une mauvaise santé et se livrera facile-
ment å des discussions antireligieuses.

Si le Soleil est significateur, la bonne influence de Jupiter ne se

trouvera point aussi þÿ m a l éû  c i é epar celle du Soleil ; le sujet sera

religieux et sincère, bon et fortuné. Mais Jupiter ou le Soleil se

trouvant mal þÿ d i g n iû  é ,le sujet sera fanatique, hypocrite et éprouvé
par des changements de fortune.

Jupiter avec Vénus.

Jupiter étant significateur promet au sujet une existence heureuse
La personne sera l'objet des faveurs du beau sexe et arrivera par
ce moyen à quelque situation importante. Elle sera riche, fortunée,
heureuse, très respectée, et d'une puissante santé.

Cet aspect planétaire accorde également å la personne, la régu-
larité des formes et une þÿû  g u r etrès sympathique, la grace et la
séduction.

Lorsque Vénus devient significateur, le sujet sera d'une beauté
accomplie, si Vénus n'est point placée dans le Scorpion ou dans le

Capricorne; ilobtiendra, les honneurs, la fortune, une position
élevée dans l'Église ou la magistrature, sera vertueux, charitable,
bienfaisant, aimé et estimé de tout le monde.

Jupiter avec Mercure.
Jupiter étant þÿ s i g n iû  c a t e u ret Mercure bien disposé, le sujet sera
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sage, vertueux et religieux, sera éloquent capable et instruit,
pourra devenir un grand prédicateur.

Mercure n'étant point þÿ d i g n iû  é ,le sujet sera moins bien doué
mais grave et sévère. Si Mercure se trouve þÿ s i g n iû  c a t e u ret Jupiter
bien þÿ d i g n iû  é ,la personne sera bonne, aimable, agréable, capable
et sympathique ; elle pourra etre protégée par des personnes puis-
santes ou riches et sera favorisée de la fortune.

Mais Jupiter se trouvant déprimé, ces présages seront beaucoup
amoindris.

'

Jupiter avec la Lune.

Si Jupiter est þÿ s i g n iû  c a t e u r ,le sujet sera de caractère changeant
mais bon, il aimera les voyages, qui lui procureront une honnete
fortune et sera également heureux sous le rapport du mariage-
Jupiter étant mal disposé fera le sujet moins chanceux et moins
riche.

Si la Lune devient þÿ s i g n iû  c a t e u ravec Jupiter þÿ d i g n iû  é ,le sujet se`rs
bon et magnanime, s'attirera les honneurs, Pestime et l'amitié de

tous; il acquerra une grande richesse dont il perdra une partie par
suite de sa générosité mal placée.

Mars avec le Soleil.

Mars étant þÿ s i g n iû  c a t e u rfait le caractère orgueilleux, arrogant,
audacieux, vantard, et Pesprit impulsif. Le sujet est apte au métier
militaire dans lequel il réussira; il éprouvera de fréquents acci-
dents par le feu, la foudre, Pelectricité ou þÿû  e v r epernicieuse. Il
saura se gagner la protection de gens puissants qui pourront
ensuite causer sa perte.

"

Le Soleil étant þÿ s i g n iû  c a t e u ret Mars bien disposé, le sujet sera

brave, violent, intrépide ; occupera un haut emploi dans l'armée
oula marine et mourra à la suite de blessure ou de chute, de þÿû  é -
vre contagieuse ou dans un incendie. Mars se trouvant mal digni-
þÿû  éfait le sujet cruel, emporté et capable d'accomplir un meurtre
ou un assassinat.

Mars avec Vénus.

Lorsque Mars est þÿ s i g n iû  c a t e u ril indique un caractere bon,
indulgent, aimable, sans rancune; le sujet est très épris des fem-
mes et modérément fortuné.

Mais Vénus se trouvant déprimée, le sujet sera prodigue et peu
scrupuleux dans le choix de ses amis.

Vénus se trouvant þÿ s i g n iû  c a t e u ravec Mars þÿ d i g n iû  é ,la personne
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*sera querelleuse, orgueilleuse et très portée å l'amour, et en meme

temps honnete téméraire et tapageuse. Mars étant déprimé, le

sujet sera débauche, coureur de tavernes et de maisons louches où

ildissipera la fortune qu'il pourra posséder.

Mars avec Mercure.

Lorsque Mercure est þÿ d i g n iû  éet Mars þÿ s i g n iû  c a t e u r ,la personne
aura beaucoup de vivacité d'esprit et de pénétration, aimera la

mécanique, les mathématiques, la critique littéraire; possédera
beaucoup d'imagination et de présence d'esprit. Elle pourra réus-
sir dans l'armée, la marine et y acquérir une réputation de bra-
voure. Si Mercure est mal disposé, le sujet sera mal doué, méchant

déloyal, et håbleur.
Lorsque Mercure devient þÿ s i g n iû  c a t e u r ,avec Mars þÿ d i g n iû  é ,la

personne possédera beaucoup de courage, d'intelligence et de pré-
sence d'esprit. Si Mars se trouve þÿ m a l éû  c i é ,le sujet sera trompeur,
peu scrupuleux, imposteur et larron.

Mars avec la Lune.

Mars étant þÿ s i g n iû  c a t e u ret la Lune étant þÿ d i g n iû  é e ,la personne
sera hardie, entreprenante, d'un caractere þÿ d i fû  c i l eet aimant ses

aventures; elle sera favorisée des femmes, aura une vie assez heu-
reuse mais tourmentée et pourra mourir en pays étranger.

Si la Lune est déprimée, la personne sera fantasque, changeante,
vulgaire, méprisable.

Lorsque la Lune sera þÿ s i g n iû  c a t e u ravec Mars bien disposé, le

sujet sera téméraire, courageux, entreprenant, d'une intelligence
très ordinaire, querelleur, enclin au vol ou au meurtre. Mars étant
mal disposé, le caractère sera encore' plus mauvais, porté å la

cruauté, å la violence, å la fourberie et au crime.
La conjonction de Mars avec la Lune, - ces deux planètes bien

disposées, -` peut signifier un bon soldat ou un habile chirurgien.

Le Soleil avec Vénus.

Le Soleil étant þÿ s i g n iû  c a t e u ret Vénus þÿ d i g n iû  ó e ,le sujet sera

ambitieux, franc, `magnanime, un peu extravagant, capable de
nobles actions, habile aux hautes fonctions sociales d'où il reti-
rera honneur et profit. Vénus étant þÿ s i g n iû  c a t e u rrend la personne
orgueilleuse et prodigue, et si le Soleil se trouve mal disposé, le

sujet sera de faible santé et éprouvera dans la vie de nombreuses

peines et vexations. . - i _ «



þÿ - 5 0 ¬-

Le Soleil avec Mercure.

Lorsque le Soleil se trouve þÿ s i g n iû  c a t e u ravec Mercure þÿ d i g n iû  é ,
le sujet aura beaucoup d'esprit, de savoir et d'ingénuité, peu de
jugement, et sa fortune sera changeants; il réussira dans les atïai-
res, néanmoins.

_

Mercure étant þÿ s i g n iû  c a t e u r ,les présages seront les memes, mais
la fortune du sujet sera plus heureuse, å la condition que le Soleil
ne soit point þÿ m a l éû  c i é .

Le Soleil avec la Lune.

Quand le Soleil est significateur et que la Lune est þÿ d i g n iû  é e ,la
personne possede beaucoup d'intelligence, des idées de grandeur ;
le caractere est mobile et changeant, ce qui fait que le sujet peut
rarement mener une chose à bien; sa fortune est instable. La
Lune n'étant pas þÿ d i g n iû  é e ,la personne est plus irrésolue et de
moins bonne santé.

Lorsque la Lune devient signiiicateur, la personne éprouvera
quelque affection des yeux, sera sujette aux brûlures, þÿû  è r eet por-
tée à tenter de nobles actions qu'elle n'accomplira pas toujours,
car elle manquera de courage et de résolution. Si la Lune applique
au Soleil, et cela dans la Vlll° maison ou le Soleil étant seigneur de
la VlIl° maison, il y a danger de mort pour le sujet, mais si la Lune
est þÿ d i fû  u e n t ele danger pourra etre évité.

Vénus avec Mercure.
_

Lorsque Vénus est þÿ s i g n iû  c a t e u ret Mercure þÿ d i g n iû  é ,cet aspect
planétaire fait le sujet très beau, ingénieux, spirituel, éloquent et

agréable. ll sera artiste, musicien, poète, peintre ou littérateur et

favorisé du beau sexe.

Si Mercure est mal þÿ d i g n iû  é ,la disposition du sujet sera la même

å peu de chose près.
Lorsque Mercure devient þÿ s i g n iû  c a t e u ret que Vénus est digniíiée,

cette influence donne å la personne Pélégance, la beauté, la sagesse,
la bonté du þÿ c S u r ,la compassion, la modestie.

Mais Vénus étant déprimée, le sujet, bien que doué de beauté et

de bonnes qualités, compromettre sa vie et sa position par suite de

l'abus des plaisirs.

Vénus avec la Lune.

Vénus étant þÿ s i g n iû  c a t e u ravec la Lune bien disposée, accorde un

bon naturel, un caractère docile et changeant, au sujet qui ne sera

_ i 
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pas très fortuné et se montrera orgueilleux, fier et important.
La Lune étant þÿ m a l éû  c i é ela personne sera fantasque versatile et

vantarde.

Lorsque la Lune devient þÿ s i g n iû  c a t e u ret que Vénus est þÿ d i g n iû  é e ,
le sujet sera sympathique, d'extérieur agréable, se conciliera faci-
lement l`amitié des autres, et_réussira dans les arts.

Vénus étant mal disposée, la personne sera légère, insouciante,
et adonnée aux plaisirs.

Mercure avec h Lune.

Mercure se trouvant þÿ s i g n iû  c a t e u ret la Lune étant bien disposée,
la personne possédera un esprit þÿû  n ,un bon jugement et beaucoup
d'intention ; elle aimera les voyages et les changements en toutes
choses.

»

Si la Lune se trouve þÿ s i g n iû  c a t e u ravec Mercure þÿ d i g n iû  é ,les dis-
positions du sujet seront également bonnes, il aimera les arts, les
sciences, les mathématiques et les voyages, mais sera d'humeur
changeants.

4

Mercure mal disposé amoindrira les qualités et les aptitudes
précédentes.

DES EFFETS DES SEXTILES, SEMI-SEXTILES, QUlNTlLBS, BIQUINTILES,
ET TRIGONBS DES BIGNIFICATEURS. .

Uranus et Saturne.

Ces aspects entre Uranus et Saturne rendent le sujet rusé et
curieux, cherchant å surpasser les autres, apte à l'étude de l'occulte
et aux études þÿ s c i e n t iû  q u e s ;ils :peuvent faire un bon ingénieur
civil, légèrement excentrique dans ses projets.

Uranus avec Jupiter.
Ces aspects dénotent un homme ambitieux, cherchant a s'élever

par tous les moyens au-dessus des gens de sa contrée; qui sera

généreux, bien doué, heureux souvent dans ses entreprises, sachant
se faire beaucoup d'amis et se faire apprécier dans son entourage;
qui emploiera ses moyens et ses connaissances ainsi que son

esprit libéral å améliorer autour de lui la condition sociale et
morale de ses compatriotes.

Uranus avec Mars.

Cette configuration rend le sujet subtil, très ingénieux, d'un
esprit vif et pénétrant, se plaisant aux vastes constructions d'édi-
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liees ou de machines, aux inventions mécaniques, spécialement
aux inventions d'engins de guerre et de destruction.

'

Uran as avec le Soleil.

Ces aspects indiquent un homme autoritaire, écoutant peu les
conseils d'autrui, enclin à agir selon 'ses propres idées, générale-
ment désastreuses. Le sujet cependant se montrera par moments

généreux et extremement habile dans quelques entreprises; il
s'adonnera à l'occulte, Pastronomie, la chimie et il pourra faire

quelque découverte importante.

Uranus avec Vénus.

F Ces aspects font le sujet þÿ s u fû  s a n t ,entété, ayant des goûts artis-
tiques et excentriques, sachant apprécier la beauté sous toutes ses

formes; ils lui donnent une grandeaptitude å l'étude et Penseigne-
ment des sciences occultes et développent chez la femme surtout
Pintuition et la claivoyance.

Uranus avec Mercure.

Ces familiarités stellaires donnent un esprit ingénieux, studieux
et chercheur, grand observateur de la nature humaine avec un

talent remarquable pour l'étude -des sciences. Mercure et Uranus
se trouvant placés dans les signes d'air, donnent aux sujets l'origi-
nalité d`idées, une forte culture intellectuelle et en font un excel-
lent éducateur.

Uranus avec la Lune.

Ces configurations rendent la personne changeante, amoureuse
des voyages, des curiosités, de la vie libre ; elles lui accordent
aussi une intelligence remarquable et le goût des sciences occul-
es. -

Saturne avec Jupiter.

Lorsque dans ces aspects planétaires, Saturne est significateur,
il dénote une personne sérieuse, discrète, religieuse et sage, d'une
grande sobriété, qui acquerra une haute situation religieuse ou

judiciaire, fera fortune par Pagriculture ou par des héritages con-

sidérables.
Lorsque Jupiter devient þÿ s i g n iû  c a t e u r ,la personne sera maussade,

mélancolique., réservée, craintive, prudente, et recevra de fréquents
héritages ou s'em:ichira dans *llexploitation de mines quelconques.
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Saturne et Mars.

Saturne þÿ s i g n iû  c a t e u rrend le sujet prudent avec fermeté et un

certain courage qui triomphe de sa timidité naturelle; il fait le
þÿ c S u rgénéreux mais irritable et vindicatif.

Mars devenant þÿ s i g n iû  c a t e u rrend la personne prudente, délibé-
rée, résolue, persévérante avec un caractere martial et une volonté
de fer.

Saturne avec le Soleil.

Lorsque Saturne est þÿ s i g n iû  c a t e u r ,il indique un homme austère
en apparence, généreux, noble, vindicatif et passionné.

Quand le Soleil est þÿ s i g n iû  c a t e u l y l esujet aura beaucoup d'osten-

tation, sera vantard, soupçonneux, entête. Saturne se trouvant mal

þÿ d i g n iû  éla personne sera malicieuse et extravagante. Le Soleil
þÿ s i g n iû  c a t e u rprésage aussi réussite dans lfagriculture ou nombreux

biens par testament.
'

Saturne avec Vénus.

Saturne se trouvant þÿ s i g n iû  c a t e u r ,rend le sujet prodigue, extra-

vagant, intluencé facilement. par lesfemmes et les plaisirs.
Vénus devenant þÿ s i g n iû  c a t e u rindique une personne atïable,

douce, modeste, sachant captiver Pamitié de gens plus agés au

point de devenir Fhéritière de leur fortune.

Saturne et Mercure.

Lorsque Saturne est þÿ s i g n iû  c a t e u r ,il accorde le goût de l'étude
un esprit subtil et ingénieux, avec plus de recherche que d'habi-

leté, un caractère grave, inquisiteur, songeur.
Mais Mercure devenant þÿ s i g n iû  c a t e u r ,le caractere sera craintif,

prudent, fantastique, mécontent et adonné å l'étude des sciences.

Saturne étant mal þÿ d i g n iû  éle sujet réussira peu dans ses études.

Saturne et la Lune.

Saturne se trouvant þÿ s i g n iû  c a t e u r ,rendra la personne changeante
oraintive, volontaire, jalouse et þÿ m éû  a n t e .Mais la Lune devenant

þÿ s i g n iû  c a t e u r ,le sujet sera froid et réservé, vain et opiniatre, mes-

quin dans toutes ses actions agissant avec méchanceté et þÿ r éû  e x i o n .

Jupiter avec Mars.

Lorsque Jupiter est þÿ s i g n iû  c a t e u ril donne le caractere militaire
et Pesprit d"aventure, fait le sujet bon soldat, chimiste habile ou
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célèbre médecin; il accorde la franchise, la noblesse de senti-

ments, l'ambition et la générosité.
Mars n'étant pas þÿ d i g n iû  é ,ces qualités heureuses se trouveront

diminuées.

Lorsque Mars est þÿ s i g n iû  c a t e u r ,le sujet sera noble, généreux,
ambitieux, jovial, honorable, audacieux, courageux, un homme de
valeur et vertueux.

Jupiler avec le Soleil.

Jupiter þÿ s i g n iû  c a t e u rdésigne une personne bonne, courageuse,
noble, magnanime et très fortunée, si le Soleil est bien disposé.

Le Soleil devenant þÿ s i g n iû  c a t e u rindique une personne douée des
meilleures dispositions, bienfaisante, juste,honorée de tous et favo-
risée dela fortune.

- Jupiter avec Vénus.

Jupiter étant þÿ s i g n iû  c a t e u rdonnela beauté, l'amour, les richesses,
la bonté du þÿ c S u r ,la séduction ; c'est un des plus heureux aspects
qui puissent se produire dans une nativité.

Vénus devenant þÿ s i g n iû  c a t e u r ,la personne sera douce, honorable,
vertueuse, de noble disposition, généreuse, incapable de toute
action méchante. Jupiter étant mal dignifié amoindrira la noblesse
du caractere.

Jupiter avec Mercure.

Lorsque Jupiter se trouve þÿ s í g n iû  c a t e u ril accorde d`excellentes
aptitudes, un profond jugement et un grand savoir, Péloquence et
un goût parfait. Jupiter mal dignifié diminuera l'éclat de toutes ces

belles qualités.
Lorsque Mercure est þÿ s i g n iû  c a t e u r ,le sujet possédera un raison-

nement solide, une science profonde, un esprit doué de généreuses
dispositions et se conciliera les faveurs de la fortune.

Mercure étant mal þÿ d i g n iû  é ,tous ces heureux présages se trou-
veront amoindris.

Jupiter avec la Lune.

Jupiter étant signiíicateur indique un homme très fortuné, aimé
du beau sexe et respecté des classes pauvres de la société. Cet
aspect peut indiquer aussi un grand voyageur, heureux dans ses

expéditions lointaines.
La Lune devenant signiiicateur, rend le sujet charitable, sincère,

sensible a la misère des autres qu'il soulagera* autant que le lui

permettront ses moyens. .
_

'
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Mars avec le Soleil.

Lorsque Mars est significateur ilindique un homme dévoué, bon,
ingénieux en qui l'on peut avoir þÿ c o nû  a n c e ,qui se fera aimer des

gens au pouvoir, capable de succes å la guerre et destiné a une

haute fortune militaire.
Le Soleil devenant þÿ s i g n iû  c a t e u rconfère au sujet Pénergie, la force

de caractère, une haute intelligence, la bravoure, le courage, les
talents solides qui font réussir. Les gens possédant ces aspect pla-
nétaires dans leur horoscope, s'élèvent toujours au-dessus de la

sphere de leur naissance. Mars étant mal placé, le sujet sera moins
noble et moins heureux, et le Soleil se trouvant mal disposé, les

qualités et le succés annoncés dans la nativité seront également
atténués.

Mars avec Vénus.

Lorsque Mars est significateur, il indique quele sujet recherchera
les plaisirs la société des femmes, les amourettes et sera joueur,
débouché, imprévoyant, dépensier. Vénus se trouvant mal digni-
þÿû  é e ,ces mauvaises qualités seront encore plus prononcées et plus
nuisibles. Vénus étant au contraire fortifiée, le sujet sera moins
faible de caractère, généreusement disposé, moins enclin aux pré-
jugés, plus actif et plus fortuné. Mars étant þÿ d i g n iû  éaugmentera la
vivacité de l'esprit.

Lorsque Vénus est þÿ s i g n iû  c a t e u relle indique une personne vaine,
orgueilleuse, vive, vindicative, þÿ a r t iû  c i e u s e ,irritable et aimant les
aventures. Mars et Vénus se trouvant mal þÿ d í g n iû  é sferont le sujet
luxurieux et de þÿ m S u r sfaciles. '

Mars avec Mercure.

Mars se trouvant signifîcateur présage une grande intelligence.
une vivacité d'esprit extraordinaire, la pénétration, le savoir; le

sujet est toutefois rusé, violent et extremement contraint. Mercure
étant mal disposé, le caractère sera plus rusé, þÿ s u p e rû  c i e l ,enclin å
Postentation et au manque de principes.

Mercure étant significateur la personne sera courageuse, ingé-
nieuse, habile dans les sciences mathématiques, ayant beaucoup
de volonté et d'estime d'elle-meme et þÿ d e _ c o nû  a n c edans les autres.
Mars mal disposé rendra le caractere téméraire, enteté, porté au

jeu et aux grandes excursions.
'

' Mars avec la Lune.

Lorsque Mars est þÿ s i g n iû  c a t e u ril décèle une personne loquace,
changeante, amusante, servile, souvent irritée mais vite apaisée,
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quifpourra faire fortune par de nombreux voyages þÿ p r oû  t a b l e s .La
Lune étant mal þÿ d i g n iû  é eles voyages seront moins favorables tan-
dis que þÿ d i g n iû  é eelle þÿ c e r t iû  e r ale succes.

Mars se trouvant fort þÿ d i g n iû  éaccordera au sujet un don parti-
culier de fascination sur les femmes.

_

Si Mars est faible le sujet sera servile et moins fortuné.
Quand la Lune se trouve significateur elle indique une'vive

intelligence, un þÿ c S u rpassionné, une ambition profonde, avec un

esprit changeant et une fortune variable.

Le Soleil et la Lune.

Ces bonnes configurations entre les luminaires produisent les
effets suivants :

Si le Soleil þÿ e s t s i g n iû  c a t e u n l esujet sera fortuné, éminent, aimé,
de la foule, obtiendra facilement les honneurs et la gloire, il sera

sympathique, charitable, généreux, bon, aimant et se plaira aux

voyages.
La Lune étant mal configurée ou mal þÿ d i g n iû  é e , l afortune du sujet

sera capricieuse.
Lorsque la Lune devient þÿ s i g n iû  c a t e u relle montre un caractère

orgueilleux, ambitieux, entreprenant, généralement heureux dans
ses entreprises, recherchant le succès et la gloire qu'il réussira å
attendre à moins que la Lune ne soit faible. La fortune sera chan-
geante si les luminaires ne se trouvent point placés en signes þÿû  x e s

Vénus avec Mercure.

Vénus étant þÿ s i g n iû  c a t e u rdénonce un esprit vif, ingénieux,*une
personne de bonne nature, possédant la finesse et Péloquence, le
savoir, une grande aptitude pour la musique, les arts, les sciences,
les belles-lettres.

Mercure étant þÿ s i g n iû  c a t e u rindique un homme courtois, aima-
ble, sage, prudent, juste, instruit, bon, élégant dans sa personne
et dans ses manières. Vénus mal dignifiée rend le sujet moins

accompli et légèrement viveur et prodigue, et Mercure mal disposé
présage plus de vices que de vertus et plus de folie que de sagesse.

Vénus avec la Lune.

Vénus étant þÿ s i g n iû  c a t e u rprocure les honneurs par Pentreprise
des femmes et rend le sujet populaire, le fait versatile, enclin aux

préjugés, inconstant d'esprit et«d'idées. La Lune étant þÿ d i g n iû  é e
annonce une fortune favorable malgré l'inconstance d'esprit du

sujet.
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La Lune etant þÿ s i g n iû  c a t e u rreprésente une personne amoureuse,

gentille, obligeante et consciencieuse. Mais Vénus ou la Lune
se trouvant mal þÿ d i g n iû  é e s ,indiquent que le sujet succombera dans
le vice et la misère.

Mercure avec la Lune.

Mercure étant þÿ s i g n iû  c a t e u rannonce une personne ingènieuse,
intelligente, douée de bonnes qualités et de pénétration, mais ver-

satile et manquant de résolution, encline å la dissimulation bien que
d'extérieur agréable, parfois songeuse avec une teinte de mélan-
colie :

La Lune mal disposée fait la personne peu sincère.
Lorsque la Lune devient þÿ s i g n iû  c a t e u r ,elle désigne une personne

plus subtile et plus rusóe, égoïste, renfermee et triste mais très
habile dans les lettres, les arts et les sciences, et qui peut réussir
comme orateur, avocat ou professeur.

'

'
* * * ~

Mal þÿ d i g n iû  ó ela Lune rend le sujet moins heureux moins digne
de confiance ; il a plus þÿ d ' a r t iû  c eet moins d'habilet6 ;

Note. - M. Geo-Wilde déclare que Pexpórience lui a fait con-

naître que les mauvais aspects d'Uranus au Soleil ont une pemi-
cieuse influence sur la fortune du sujet pendant toute sa vie.
meme si le Soleil recevait les bons aspects de Mars et de Jupiter.
Ceci est démontré par la Nativité de Wagner le compositeur. Il

ajoute que les bons aspects d'Uranus au* Soleil colncidant avec ceux

de Mars et de Jupiter au Soleil, rendent la fortune singulière-
ment þÿû  o r i s s a n t e .

nas nrrars nas canmâs, sam-canmës orrosmous ar þÿ s a s g u x c m n a s
nas smumcarauns

Uranus avec Saturne. _

q

Ces aspects rendent le sujet malicieux, -rusé, chagrin, enteté, sou-

vent très excentrique et se plaisant aux choses originales et mys-
térieuses.Lorsque ces planètes se trouveront placées dans les angles
du thème ou dans les signes cardinaux elles pourront indiquer un

enthousiaste ou un voyant. Le sujet mènera rarement à bonne
exécution ses projets excentriques, qui lui causeront plutot la ruine
et la perte de sa liberté.

Uranus avec Jupiter.
Ces aspects indiquent unréformateur politique, social ou reli-

gieux,qui rencontrera beaucoup d'obstacles et d`oppositions. Pla-
cées dans les signes cardinaux, les signes þÿû  x e sou dans les
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angles ces planètes font le caractère grave, sérieux, méditatii,
philosophique

Uranus avec Mars.

Ces þÿ c o nû  g u r a t i o n srendent le sujet impulsif, hardi, osé, ambi-
tieux, très apte à l'étude de l'occulte,de la chimie,des applications
de Pélectricité ; le caractère se montre parfois haineux et cruel et
fait que le sujet s'applique à créer des engins nouveaux de destruc-
tion.

Ces particularités se produisent surtout lorsque ces planètes
occupent la I", la III' ou la lX° maison, les signes cardinaux ou les
signes þÿû  x e s .

Uranus avec le Soleil.

Ces þÿ c o nû  g u r a t i o n sproduisent dans la vie du sujet beaucoup de
þÿ d i fû  c u l t éet d'obstacles, le rendent sujet aux déceptions et aux

désappointements, aux pertes de fortune.Malgré ces épreuves et ces

oppositions, il arrivera à la célébrité et au succès. Ces aspects ont

beaucoup de force quand les planètes sont placées dans les angles,
dans les signes cardinaux ou les signes fixes.

Uranus avec Vénus.

Ces þÿ c o nû  g u r a t i o n sdonnent a la personne une juste appréciation
du fait d'art, d'esthétique, et impliquent une grande jalousie en

amour,des ennemis avec le beau sexe, peu de goût pour le mariage
ou divorce et séparation en cas d`union.

_

Uranus avec Mercure.

Ces aspects présagent un bon jugement, une imagination excen-

trique, beaucoup d'intelligence et d'intuition, surtout quand les

planètes sont dans les signes cardinaux ou dans les angles; placées
dans les signes d'eau, elles rendent le sujet moins bien doué, plus
sceptique, manquant de pénétration et de jugement, méditant tou-

jours quelque propos excentrique, quelque utopie.
Uranus avec la Lune.

Ces aspects décèlent un caractère impulsif, mobile et fantasque,
enclin å changer sans cesse de pays et de profession.

Quand les planètes sont situées dans les signes des Gémeaux, de
la Balance, du Verseau, elles donnent au sujet le goût des études,
des découvertes, des idées nouvelles; lorsqu'elles se rencontrent en

signes cardinaux ou þÿû  x e sou bien dans les angles, le sujet se fera

 



~ -513-

remarquer par son caractère lunatique, ses manières et ses idées
excentriques.

(Voir le thème de Guillaume Il dans lequel la Lune est placée
dans le Scorpion en opposition avec Uranus placé dans le Taureau,
en signes þÿû  x e s ) .

Saturne avec Jupiter.
Lorsque Saturne est þÿ s i g n iû  c a t e u r ,le sujet sera égoïste, d'un

caractère vil, enclin à la folie ; il éprouvera beaucoup de déboires,
de vexations et d'ennuis de la part des gens d'église ou de loi.

Lorsque Jupiter se trouve þÿ s i g n iû  c a t e u r ,la personne aura une vie

éprouvée et peu heureuse, et sera peu intelligente, chagrinée et

méprisée.

Saturne avec Mars.

Satume étant signiíicateur la personne se montre méchante,
cruelle, trompeuse, malicieuse, orgueilleuse et ingrate. Ces dispo-
sitions sont encore pires quand Mars et Saturne ainsi placés en

mauvais aspect afiligent la Lune ou Mercure; elles font les meur-

triers, causent une existence malheureuse et la mort violente.
Mars étant þÿ s i g n iû  c a t e u r ,le sujet possède d'aussi déplorables qua-

lités, est plus turbulent, souvent mélancolique, rageur et vindica-
tif ; il échappe þÿ d i fû  c i l e m e n taux injures, aux coups et aux acci-
dents et þÿû  n i tsouvent sa vie par le suicide.

Saturne avec le Soleil.

Lorsque Saturne est þÿ s i g n iû  c a t e u r ,il indique une personne
orgueilleuse, prodigue, ambitieuse, d'un courage ou d'une fermeté

plus apparente que réelle, désagréable de caractère et de manières.
Ces aspects causent souvent au sujet, le mépris, l'infamie, les

rigueurs des gens au pouvoir et une mort violente.
Quand le Soleil est þÿ s i g n iû  c a t e u rla personne est fausse, mali-

cieuse, orgueilleuse, vindicative, impudente, toujours méprisante et

cruelle, elle mène une vie malheureuse, meurt misérablement ou

en prison.

(å suivre).
'

E. Vénus.



PARTIE TECHNIQUE

THEORIE DES DIRECTIONS
(suite)

"

VÉRIFICATIONS PRATIQUES
~ Les directions faites sur 'un thème de nativitó n'ont de valeur

qu'autant que l'heure de la 'naissance est exactement connue; or

généralement Pexactitude fait défaut et l'heure donnée s'ócarte sen-

siblement de la réalité. La difficulté qui en résulte s'accroît si on ne

connaît que le jour de la naissance sans aucune indication d'heure.
On va donner plusieurs exemples de détermination - au moins

approchée - de l'heure de naissance pour deux nativités dont on

supposera la date seule connue et pour deux autres dont on connaît
la date et l'heure approximative,en sebasant sur des dates d'événe-
ments_ importants de la vie de chaque sujet. Les résultats indiqués
par_ les calculs ont été corroborés par les renseignements pris
auprès des personnes les plus qualifiées pour les fournir (1).

Afin de laisser aux recherches un caractère d'indépendance aussi

grand que possible, il ne sera d'abord rien préjugé des relations

qui doivent correspondre à un événement donné. On calculera

pour la date de cet événement les positions, par direction, de tous
les mobiles à la fois, et c'est dans l'ensemble des rapports ainsi
déterminés qu'on recherchera ceux qui, par Yexactitude des con-

nexions, se rattachent au fait considéré. Il est bien entendu que
cette manière de procéder, tout exceptionnelle, n'est pas celle qui
devrait etre nécessairement employée dans tous les cas ; elle n'est
motivée ici que parles exigences de la démonstration.

 -iÎ_

I. les trois premiers exemples concernent des personnes très bien connues
du narrateur, qui est en relation avec elles et leurs proches.
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Premier exemple.

G. L. sujet féminin : Née le 1°' août 1890, à Paris.
Fait servant de base aux calculs 2

Le 2 février 1905, le sujet, une jeune þÿû  l l e ,et sa mére qu'elle
þÿ a c c o m p a g n a i ¼ t r a v e r s a i e n tle boulevard Saint-Germain à Paris. En
reculant pour éviter un þÿû  a c r e ,la mère tomba entrainant sa þÿû  l l e
dans sa chute. Au même instant arrivait sur elles une automobile

qui ne put s'arréter à temps; une roue du véhicule vint heurter
la mère en lui faisant à la téte une grave blessure. qui nécessite
son transportà Phopital, où elle fut pensée. La jeune þÿû  l l een fut

quitte pour une violente émotion.

L'âge de la jeune fille å cette date, converti en arc å raison d'un

degré par an, donne 14° 31'.
L'heure de la naissance étant supposée inconnue, des calculs

préparatoires doivent être basés sur les positions des planètes à
midi le jour de la naissance ; on aura ainsi un thème approximatif
d'après lequel on effectuera les premières directions. Les écarts

par rapport aux positions réelles des planètes en nativité peuvent
étre grands pour la Lune, à cause de sa vitesse de translation et
si l'heure de la naissance est très distante de midi. ll importe d'y
bien faire attention, car la Lune peut étre le mobile en jeu dans
Pévénement considéré.

On remarquera qu'il ne s'agit pas ici de calculer l'arc de direc-
tion pour en déduire la date de Pévénement, puisque cette date est
connue.A l'inverse de ce qui se fait dans la marche ordinaire des
calculs de direction, on a présentement à déterminer les rapports
ressortant de Papplication du même arc de direction à chaque
mobile. Le procédé est en somme le meme, mais il est retourné
en sens contraire.

Pour la recherche des connexions existant à la date d'un événe-
ment, les positions des pôles de longitude et des pôles d'ascension
droite des mobiles seront comparées :

1° Pour les aspects de longitude positifs et les centres de vibra-
tion analogiques positifs en ascension droite, aux longitudes radi-
cales des planètes et des autres significateurs, bases numériques
des aspects et des centres précités ;

2° Pour les aspects d'ascension droite positifs et les centres de
vibration analogiques positifs en longitude, aux ascensions droites
radicales des memes þÿ s i g n iû  c a t e u r s ,bases numériques des centres
et des aspects désignés.

Les connexions des poles des mobiles avec les centres de vibra-
tion analogiques négatifs demandent un peu plus de travail.

5' Chaque centre de vibration analogique négatif en longitude
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dérive par filiation d*un aspect de longitude ainsi qu`il suit :

¢ Aspect de longitude positif ; aspect d'ascension droite négatif
¢ (sur le meme cercle horaire que le précédent) ; centre de vibra-
¢ tion analogique négatif en longitude (ayant la meme valeur d'arc
« que l`aspect d'ascension droite négatif).

Il en résulte qu'on peut le rapporter, pour les comparaisons, å

Paspect de longitude positif en passant par Pascension droite cor-

respondante.
Ainsi pour la détermination des connexions avec les centres de

vibration analogiques négatifs en longitude, les positions des pôles
de longitude seront considérées comme des valeurs d'ascension
droite, desquelles on déduira de nouvelles longitudes qui devront
etre comparées aux longitudes radicales des planètes et autres

significateurs.
Un raisonnement analogue étant appliqué, par réciprocité, aux

centres de vibration analogiques négatifs en ascension droite,
pour la détermination des connexions avec ces derniers, les posi-
tions des pôles d'ascension droite seront prises pour des valeurs de
longitude, et de celles-ci on tirera les ascensions droites nouvelles
qui devront étre comparées aux ascensions droites radicales.

L'usage du tableau suivant fera mieux comprendre ces opérations
qui n'ont rien de difficile et ne demandent que de Pattention et un

pieu de patience.

Recherche des connexions.

- Relations des Pôles de longitudes des mobiles.
1° Avec les aspects de longitude positifs : Comparaison de

chaque élément de la ligne (4) avec tous ceux de la ligne (1). On
trouve les relations suivantes qui sont très remarquables :

La Lune, mobile, est en quadrature avec Mars radical, å neuf
minutes pres en moins.

Jupiter, mobile, est en quadrature avec Uranus radical, å une

minute près.
Saturne, mobile, est en conjonction avec Vénus radicale.
2° Avec les centres de vibration analogiques positifs en longi-

tude : Comparaison de chaque élément de la ligne (4) avec tous
ceux de la ligne (2) : Aucune connexion suffisante.

3° Avec les centres de vibration analogiques négatifs en longi-
tude : Comparaison de chaque élément de la ligne (5) avec tous
ceux de la ligne (1) : Aucune connexion suffisante.
_

- Relations des Pôles d'ascension droite des mobiles.
1° Avec les aspects d'ascension droite positifs : Comparaison de

chaque élément de la ligne (3) avec tous ceux de la ligne (2).
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2° Avec les centres de vibration analogiques positifs en ascension
droite : Comparaison de chaque élément de la ligne (3) avec tous
ceux de la ligne (1). * *

_

3° Avec les centres de vibration analogiques négatifs ,en ascenq

sion droite : Comparaison de chaque élément de la ligne (6) avec

tous ceux de la ligne (2).
Ces trois derniers modes de relation ne font ressortir aucune

connexion þÿ s u fû  s a n t e .
On s'en est tenu aux relations par conjonction, opposition, tri-

gone et quadrature; on a négligé les dodectiles et les quinconces à
cause de leur peu de valeur. On a omis aussi les semi-quadratu-
res et les sesquiquadratures qui sont en dehors des formes du Duo-
dénaire. Haatan ne les mentionne pas dans son traité; mais rien

n'empéche d'en tenir compte. _

Les seules connexions intéressantes se bornent donc aux trois
relations notées plus haut, parmi lesquelles la quadrature de la

Lune, mobile, avec Mars radical attire spécialement Pattention, la
Lune paraissant ici se rapporter å la mère et Mars à Paccident.

ll ne manque que neuf minutes à cette relation pour étre exacte.
Pour obtenir une quadrature parfaite, il suffit d'augmenter la lon-

gitude radicale de la Lune, car en raison du peu de temps qu'il faut
å cette planète pour parcourir l'intervalle complémentaire, le

déplacement de Mars dans le même temps est négligeable, la lon-
gitude de ce dernier devant différer fort peu de celle à midi. On peut
donc opérer la þÿ r e c t iû  c a t i o n ,en ne tenant compte que de la Lune.
On remonte la série des calculs précédents (Voir le tableau) en rec-

þÿ t iû  a n tcomme il suit :

Longitude de Mars a midi . . . . 24235-1'
Quadrature å ajouter ..... . 90°

Longitude de la Lune par direction . .. . . 332°,54'
Ascension droite correspondante . . . . 334~,5l'
Age en arc å déduire ..... , . l4°,31'
Ascension droite radicale de la Lune .... 320°,20'
Longitude radicale correspondante de la Lune . 3l7°,54'

La longitude de la Lune le jour de la naissance a midi étant de
3l7°45' et sa vitesse de translation dans le zodiaque de 7°39' en

douze heures, elle doit avoir atteint la longitude de 3l7°54',quatorze
minutes environ plus tard, soit par conséquent à

Midi quatorze minutes

heure qui doit etre à peu prés celle de la naissance si le présent
système de directions est valable.
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La coïncidence est dans tous les cas remarquable, car les rensei-
gnements reçus du père et de la mère du sujet disent : ¢ dans le
milieu du jour vers midi. þÿ :

Les deux autres connexions ne sont pas sensiblement modifiées par
cette rectification ; on peut donc les conserver telles qn'elles se sont

présentées.
Le thème de nativité peut etre établi en prenant pour heure de

naissance midi quatorze minutes. Les positions des planètes, saut'

pour la Lune. seront celles à midi, au jour de la naissance, très peu
þÿ d iû  é r e n t e sde la réalité. Les maisons seront données par les tables
de la Science Astrale pour me latitude de 49°. En voici les éléments :

IIIIIORI. VII VII X
'

I II Ill IV V VI ` I IX X Xl Il

Siem- Ht Ht 7° w X Y 'd B 93 52, HP *'=

Degrés. I-.30' 29- 8' H' H-- tt- 1-,30'| 29' 3- H- ll- li-

plugs., 1 dv þÿ : 7' þÿ » : : : :Ø 9- Q 19- gr 23-

2-,sf C U. ' z.
Le signe de fortune est a 40° du taureau, en maison VII.
Ce thème est suffisant pour des appréciations générales; il donne

lieu aux remarques suivantes:

Première connezrion _- La Lune. mobile, en quadrature avec Mars
radical.

En nativité, la Lune est sous la domination de Satume dans le
Verseau en maison IV, celle des père et mère; c'est aussi dans la
maison IV qu`elle se lie par direction å la quadrature de Mars, dans
les Poissons, sous la domination de Jupiter, qui est lui-meme régi par
Saturne dans le Verseau, comme la Lune. La direction amene la
Lune près de Popposition de Saturne radical. Mars radical, placé
dans le Sagittaire, où il est régi par Jupiter, se trouve au moment
de la connexion entre deux quadratures, celle de la Lune par direc-
tion et celle de Saturne radical. Ce concours de relations bien
enchatnées et nettement maléfique semble se rapporter à la mère

par la Lune et la maison IV d'une part, et å l`accident*par Mars

(blessure å la tete) et par Saturne (chute).
Deuxième connexion : Jupiter, mobile rétrograde, en quadrature

avec Uranus radical.
Jupiter est, dans le Verseau en nativité et dans le Capricorne par

direction, sous la domination de Saturne. Il rencontre par direction

rétrograde la quadrature d'Uranus, qui est placé dans la Balance et
dans la maison XII. Cette relation paraît correspondre, en meme
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temps qu'a l'accident, a la crise nerveuse subie par la jeune þÿû  l l e ,le

sujet, au meme moment.
Troisième connexion .' Saturne, mobile, en conjonction avec Vénus

radicale.
Cette conjonction qui unit Saturne. maitre de la Lune, de la pointe

de la maison IV et de Jupiter, dominatenr lui-même de Mars, avec

Vénus qui régit Uranus et la pointe de la maison XII, achève de
donner à tout cet ensemble un caractère d'unité et de synthèse
remarquable, dans laquelle Vénus apporte son influence adoucis-
sante.
þÿ Aû  nde ne pas encombrer le présent exposé, on donnera å part

pour les exemples qui vont suivre les tableaux des opérations; celles-
ci étant de méme nature que dans l'exemple précédent, il est inutile
d'en répéter Pexplication.

Deuxième exemple.
A. L. sujet féminin: Née à Charenton (pres Paris), le 21 février

1878. C'est la þÿ s S u rdu sujet du premier exemple.
Le meme fait, accident arrivé à la mère et å la þÿ s S u r ,est encore

pris pour base des recherches ayant pour but la détermination de
Pheure de naissance, supposée inconnue comme dans le cas précé-
dent.

Age du sujet au jour de l'accident, converti en arc : 26°57'.
Le tableau des relations correspondant aux positions des planètes

à midi le jour de la naissance ne fait ressortir qu`une connexion
valable :

Le pole de longitude de la Lune, mobile, à 236°9' appproche du
centre de vibration analogique positif (longitude 238°59') apparte-
nant à l'opposition de mars radical et basé, numériquement, sur

Pascension droite de cette planete (58°59 + 180°). L'écart est sensi-

ble, mais ainsi qu'on l'a déjà fait remarquer, en raison de sa vitesse
de translation, la Lune peut avoir atteint le jour meme de la nais-
sance une longitude suffisante pour que le rapport ci-dessus indi-

qué, qui se dessine par direction sur sa position à midi, devienne
exact. Cette relation a été prise pour base de détermination de
l'heure de naissance.

Les calculs se font d'après la méme méthode que dans le premier
exemple, mais il faut ici tenir compte du déplacement simultané de

Mars, qui n'est plus négligeable, ce qui oblige à procéder par
approximations successives. C'est plus long, mais aussi facile.
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Remarques :

Plusieurs relations plus ou moins approchóes se dessinent avec la
Lune d'après les positions des planètes à midi 2

Pole de longitude de la Lune, mobile, en opposition, avec Mars
radical (forme générale).

Pole de longitude de la Lune, mobile, en quadrature, avec Ura-
nus radical (forme générale).

Rôle d'ascension droite de la Lune mobile en trigone avec

Saturne radical (forme générale).
Pole d'ascension droite de Jupiter, mobile, en trigone, avec la

Lune radicale (forme générale).
Les deux relations par trigone doivent être écartées, surtout celle

de Jupiter, en ce qui concerne l'accident considéré.
Des deux autres relations, Popposition de Mars doit etre préférée

à la quadrature d`Uranus, quoique moins proche que celle-ci, à
cause de sa plus grande puissance; c'est pourquoi elle a été prise
pour base de þÿ r e c t iû  c a t i o n .

4

La þÿ r e c t iû  c a t i o nfait disparaitre les autres relations. La quadra-
ture d'Uranus reparaît dans une forme nouvelle, encore trop éloi-

gnée cependant.
'

Les positions de la Lune et de*Mars qui correspondent, par direc-

tion, å une connexion exacte dans le rapport désigné plus haut,
sont atteintes å :

Cinq heures dix-neuf minutes du soir (5 h. 19 m.) du jour de
naissance. Ce serait donc vers cette heure là que la naissance
aurait eu lieu.

Les renseignements reçus du père et de la mere disent cinq heu-
res du soir ; on voit que la coïncidence est encore remarquable.

Le thème de nativitó sera dressé pour 5 h. 19 du soir dans les

memes conditions que le précédent, d'apres les éléments qui sui-

vent:

nmsonmll n nx iv v vi vn vm gx x xx nl

Siem- HB HP 2 Ht 7° ='«= X X Y 6 <5 SZ.
Degrés- 1- 24- so- 23',23',$0''23',$0' 1- 4- 2- 24- gs- 23-.ao' 1- L-

Pineau . . Ce-,a' þÿ : Z"26- gil' Q 2*20'@:i- 815- dm' þÿ : lg"
I bât'

Ce thème fait ressortir les indications suivantes :

La connexion par direction s'établit å 239°. 8° de longitude, dans



la maison IV et près de la pointe de cette maison, qui tombe dans
le Scorpion. Mars radical, maitre de la pointe de la maison IV où
il jette son opposition, élément de la connexion, est en X, dans
les gémeaux. La Lune, en nativité est dans la maison Ill, celle
des parents consanguins, et dans le Scorpion, donc en chute et sous

la domination de Mars qui la régit encore au moment de la con-

nexion. Ces divers rapports bien accusés se relient évidemment à
Paccident qui sert de base aux calculs et sont en parenté bien
þÿ d óû  n i eavec ceux de Pexemple précédent.

Cet exemple est moins fertile en rapports astrologiques que le

premier; cela concorde avec la remarque que le deuxième sujet a

été moins touché par les conséquences de Paccídent que le premier
sujet qui y a personnellement participé.

Lnaswurz.

(å suivre).

(1) Longitude de la Lune l minuit le 20 février 1878. . . 201°, 40'
- A midi le 21 février 1918. . . . 208°-55'
l 5 heures du soir le 21 février 1878. . . . 2123 8'

Longitude de la Lune par direction þÿ r e c t iû  é e .. . . 2393 8'

Longitude de Mars å midi, le 20 février 1878. . . 60°, 30'
- A midi, le 21 février 1878. . . . 61°, B'

å 5 h. 19 m. soir du Il février 1878. . . GP, 16'
Ascension droite de Mars, þÿ r e c i iû  é e .. . . . . 59°, 8'



VARIÉTÉS

spects de la Lune pour le M013
de Décembre

Dans chaque colonne de ce tableau, le premier chiffre indique le date du mois;
il est suivi de le lettre initiale du jour ; le second nombre indique l`heure du
jour ; le troisième nombre renvoie 4 la liste des þÿ s i g n iû  c s t i o n sdonnee pages 372
ù 376 de le Science Astrsle (numéro de Septembre I905.)

L`heu-e est comptée de minuit de cheque jour 4 minu il du jour suivant, 4
rsison de 24 heures pour cette durée (ainsi 0 þÿ s i g n iû  eminuit; 10, þÿ s i g n iû  e10 heures du matin ; 22 þÿ s i g n iû  e10 heures du soir et ainsi de suite) ; toutes les
heures de l'après-midi se trouvent sugmontées de 12 et il þÿ s u fû  tde retrancher
ce nombre pour les connaitre.

Exemple : 16. S. 19-34 þÿ s i g n iû  eque le samedi 16 å 7 heures apres-midi, l'es-
pesct de ln Lune est en qusdrature å Mers.

Si une même heure s plusieurs aspects, il faut les combiner.

1. V. 5.38 - 9.19 þÿ 1 2 . Mû  .9.22 - 9.21 - 22.53 27.Mc. 13.46
- 7.43 - 12.37 - 15.56 - 10.27 23. S. 1.46 - 18.22
- 8.29 - - 31 - 16.16 - 19.9 - 3.12 - 21.18
- 17.54 - 14.26 - 18.25 18.L. 5.3 - 9.15 28.J. 1.54
- 23.12 7. J. 4.17 13.Me. 3.14 - 10.48 - 10.29 ' - 322. S. 6.48 - 8.25 - 4.33 - 11.56 -- 12.5 - 8.11
- 7.15 - 9.40 - 14.1 þÿ 1 9 . Mû  .0.41 - 16.34 - 11.29
- 11. 5 - 11.51 - 21.19 - 2.23 - 17.28 - 18.47
- 16.15 8. V. 4.9 - 23.26 20.Me. 0.13 - 19.20 29. V. 4.52
- 22.27 - 16.3 14. J. 14.47 - 9.6 -- 23.39 - 11.12
- - 52 9. S. 4.54 - 17.24 - 10.33 24.D. 4.11 - 16.403. D. 3.10 - 5.46 15. V. 3.24 - 16.26 - 21.50 - 19.5
- 10.2 - - 34 - 15.40 - - 19 25. L. 6.43 - 23.15
- 19.41 - 10.12 - 21.54 - 19.45 - 8.22 30.S. 0.45
- 20.32 - 20.15 - 22.44 - 23.52 - 19.31 - 1.274. L. 10.44 - 21.5 - 23.4 21. J. 0.38 - 20.17 - 5.155. Mn. 3.18 10. D. 4.13 16. S. 11.29 - 17.16 26. Ml. 4.36 -- 10.29
- 4.33 - 8.22 - 16.12 - 19.38 - 5.8 - 15.10
- 8.24 - 13.49 - 19.34 - 20.47 - 13.7 - 22.33
- 11.56 11. L. 1.29 - 22.51 - - 54 - 19.26 -- 23.2
- 15.13 - 4.4 17. D. 2.15 22.V. 3.10 - 21.19 31.D. 14.556. IO. 4.6 - 21.30 - - 4 - 11.2 - 22.33
-- 3.47 - 23.42 -- - 37 - 21.40 - 23.53



Marche des planètes en Décembre 1905

Le Soleil à 8°,39 m. du Sagittaire au 1" décembre avance de

1°,1', en moyenne, par jour. ll entre dans le Capricorne le 22 à midi
13 m.

La Lune, qui, au 1" décembre est å 12° du Verseau, entre dans
les divers signes du Zodiaque aux époques suivantes :

Les Poissons, le 2 à 9 h. 30 m. après midi.
Le Bélier, le 4 à 7 h. 35 m. du matin.
Le Taureau, le 7 à 8 h. 35 m. après midi.
Les Gémeaux, le 10 å 8 h. 35 m. du matin.
Le Cancer, le 12 à 8 h. 9 m. du soir.
Le Lion, le 15 à5 h.39 m. du matin.
La Vierge, le 17 à midi 3 m.

La Balance, le 20 à 6 h. du soir.
Le Scorpion, le 21 a 9 h. 15 m. du soir.
Le Sagittaire, le 23 à 10 h. 35 m. du soir.
Le Capricorne, le 25 à 11 h. 30 m. du soir.
Le Verseau, le 28 à 1 h. 55 m. du matin.
Les Poissons. le 30 à 8 h. 55 m. du matin.
Mercure å 29°,34' du Sagittaire le 1", entre dans le Capricorne

le 2 å 6 h. 45 m. du matin , dans le Sagittaire, le9 å 9 h. du
matin, étant rétrograde à partir du 7, et se trouve à la þÿû  ndu mois
à 17° de ce signe.

Vénus, å 20',44' du Scorpion, le 1°' décembre, entre dans le

Sagittaire le 8 å 9 h. 15 du soir et se trouve le 31 å 28°,25' de ce

signe.
Mars, å 10°, du Verseau le 1" décembre, entre dans les Pois-

sons le 27 à 1 h. 35 m. après midi et s'y trouve le 31 å þÿ 3 : , 1 ' .
Jupiter, à 0°,27', des Gémeaux le 1" devient rétrograde le 2

rentre dans les Gémeaux, le 4 å 9 h. du soir : le 31, il est à 27°,13'
de ce signe.

Saturne å 27',2' du Verseau le I", se trouve le 31 à 29',14' du
méme signe.

Uranus, å 2',5-1' du Capricorne le 1", est à 4°,40' le 31.

Neptune, å 9°,48' du Cancer le 1", devient rétrograde le 2, et se

trouve a9' du Cancer le 31 décembre.
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ÉPHÈMÉRIDES D*O0'l'OBRE 1.906

SATURNE JUPITEP» MARS VÊNUS
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Ephémérides d'Octobre 1906

N(EUD ASCENDANT DE LA LUNE

Le 1" octobre longitude 128° 38' 57" 7.
Le 11 - - 128- 7' ll"4.
Le _21 - _ 127° 35' 25" 0.

Phases de la Lune en Octobre 1906.

Pleine lune le 2 å 0 h. 58 rn.

Dernier quartier, le 10 å 3 h. 49 m.

Nouvelle lune, le 17 å 10 h. 52 m.

Premier quartier,le 24 å 1 h. 59 m.

Pleine lune, le 31 à 16 h. 55 m.

Apogée le 7 å 8 h.

Pórigée le 19 à 6 h.

Entrée du Soleil dans le signe du Scorpion.
Le 23 septembre å ll h. 24 m.

(Commencement de Pautomne).

BIBLIOGRAPHIE

Le défaut d'espace nous oblige å remettre encore au numéro

prochain le compte rendu de plusieurs ouvrages intéressants.

AVIS IMPORTANT

A lire å la page suivante, å l'int6rieur de la couverture.
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AVIS IMPORTANT

Avec le prochain numéro, la Science Astrale va terminer sa

deuxième année ;elle est heureuse de remercier les lecteurs de la
s 'mpathie qu'elle a trouvée chez eux; elle s'est efforcée d'y répon-die en faisant apercevoir autant qu'elle l'a pu _usqul1ci,l'étendue
pratique ou la profondeur théorique de l'Astrolog|e : elle a fait
surtout son possible pour mettre ses lecteurs en état d'en prati-
quer l'art par eux-memes, ce qui est la meilleure façon de l'uti-
liser.

Ce que nous avons pu donner jusqu'ici n'est, cependant, qu'un
début 2 il nous reste beaucoup, même pour les éléments: le cours

élémentaire d'E. Vénus est il compléter par une deuxième partie _

celle qui permet de dater les prédictions ; - la physiognomouie
astrologique est in peine commencée ; la grapliologic et la chiro-
macie n'ont meme pas pu l"etre 2 L'Astrologic dans l'histoire
n'est qu'à ses débuts ; les génies planétaires n'en sont qu'à moitié.
Sans compter les travaux originaux (et il cn est de la plus grande
importance pour l`avenir de l'Astrologie), nous avons à abor-
der sa vérification et son ap lication dans les diverses branches de
l'activité humaine (météorollogie, médecine,correspondances,etc...)
Bref nous avons encore à remplir plusieurs volumes de la Revue
avant de pouvoir nous consacrer exclusivement in l'histoire, à
l'étude des systèmes et au perfectionnement de l'art astrologique.

Cependant, cet art était si mal connu ou si déprécié que nous

n'avons pu arriver encore tout ù fait a une diffusion suffisante pour
compenser les sacrifices grâces auxquels la Revue a pu, dès son

début, recevoir un format aussi étendu.
Nous sommes donc dans l'ob]i ation, temporaire, nous Fespérons,

de demander à nos abonnés quïÿs consententà recevoir la Science
Aslrale aux mêmes conrlilions et sous le même format, mais soil de
siz: semaines en six semaines, au lieu de mois en mois (neuf numé-
res dans Pannée, soil tous les mois, et de 3.9 pages au lieu de 48),
les articles accessoires (óphemérides, bibliographie, etc...), étant.
seuls réduits.

Nous nou: permettons. du reste, d'appeler leur attention sur la
proposition formulée en tete de ce numéro; elle fera de notre Revue
un centre d'informations et d'union que l'on ne trouverait pas
ailleurs. C'est de notre part un surcroît de travail important et.
pour nos lecteurs, un avantage tout particulier qui nous permet
d'espérer qu'ils voudront bien nous continuer leur confiance et

poursuivre ainsi þÿ l ' S u v r eà laquelle nous les convions à collaborer.
Pour la régularité du service. nous prions ceux d'entre eux qui

ne consentiraient as à continuer leur abonnement dans ces con-
ditions nouvelles dle vouloir bien nous avertir dans le courant de
ce mois et le plus tôt possible.

LA DIRECTION.



Les Ouvrages suivants sur lktstrologie, la Graphologíe et la
. Ghiromancie sont en vente à la

BIBLIOTHÈQUE CHACORN.-C. ll, Quai St-Michel. Paris

FLAMBART (Paul), ancien élève de 1'École polytechnique. _

Influence astrale. Un volume in-8......... Prix 3 fr.

L'Époque n'étant plus aux négations systématiques et aucune réfutation expéri-
mentale de l'astrolo ie n'ayant été encore faite ar quelqu'un qui l'ait étu-
diée sérieusement, Itå Flambart a cherché la part cle vérité tangib e qu`il pou-
vait y avoir dans une science défendue par es génies les plus complets des
temps anciens ainsi que par un certain nombre de savants des temps modernes.
Il indique la voie expérimentale à suivre pour vérifier le côté sérieux d'une
science ou tout n`est pas illusoire, comme il le prouve en savant autant qu'en
philosophe.

FLAMBART (Paul). - Le Langage astral, traité sommaire d'astrolo-
gie scientifique. Un vol. in-8 avec dessins de l'auteur. . Prix 6 fr.

Démonstration claire et déductivc par un espritseientifique de la vérité de l'astro-
logie. L'auteur a tenu surtout à mettre les débutants en état de pouvoir vérifier
par eux-memes la réalité de la science astrale.

FLAMBART (Paul). - Etude nouvelle sur Fhérédité. Un volume in-8
avec nombreux exemples et dessins de l'auteur.... Prix 6 fr.

Par un grand nombre d`exem les frappants, l'auteur montre la concordance des

analogies héréditaires avec I)a disposition des astres dans les thèmes de nati-
vité d une même famille.
Il en ressort 2 principes fondamentaux :
1° Une cerlaine liaison existe entre Phérédilé el le ciel de nalivilé: la corres-

polndance entre les astres et la nature humaine est donc une réalité expérimen-
ta e : -

V

2° Les facteurs astronomiques,transmetteurs d'héréditó sont naturellement indi-
catenrs, au moins partiels, des facultés humaines, d'où un certain langage
astral qui permet de dé/inir 1'homme dans des limites impossiblesà íixcr it priori.
Certains resultats précis, indépendants de Pinterprétation Jersonnelle consti-
tuent ainsí une veritable démonstration des intluences astrales et fournissent
tout un enseignement pour les classer.

Dynamique céleste (la). Traité pratique d'astrol0gie donnant la véritable
clef de cette science. Un volume in-li........ Prix à fr.

Les lecteurs ne doivent pas hésiter à se procurer cet ouvrage, s'ils veulent recon-
naître de quelle façon s`exercent les influences planétaires. La doctrine astro-
logique y est exposée avec beaucoup de clarté, de méthode el tlïntelligence.
L'ouvrage n'a rien de commun avec les þÿ S u v r e sempiriques; et les idées y sont
formulées trop sagement pour ne pas être prises en considération par les esprits
les plus positifs.

HAATAN (Abel). - Traité rfastrologie judiciaire. Vol. þÿ i n : 8carré
avec nombreux tableaux, tables, figures et dessins et deux portraits
rares ................. Prix. 7 fr. 50

Cet ouvrage fort þÿ l : i < - nconçu, présente clairement la vraie science astrologique.
Une lecture attentive permet, ù toute personne qui ló*voutlra. de dresser un

thème gónóthliaque et «l`en interpréter aisément les prúsages. Les calculs sont
réduits ii leur plus simple expression au moyen des tables que l`auteur a ingé-
nieusement dressées.
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LA SCIENCE ASTBALE

La Science Astrale adresse à ses lecteurs Pexpression de ses

compliments dóvoués, l'assurance de sa sympathie et ses remer-

ciements pour leur accueil.
Elle leur souhaite pour Pannée qui s'ouvre la paix et la force de

l'àme au milieu des tribulations qui pourront Fagiter, le talent de

profiter de ses influences heureuses, et la confiance en l'avenir vers

lequel nous portent les courants célestes.

 .Î.ï_

Le présent numéro, dont Pimpression s'est trouvée retardée par
les fetes, termine notre seconde année.

En adressant à nos abonnés nos remerciements pour leur bien-
veillante réponse à notre appel. nous avons le plaisir de leur an-

noncer que la Science Aatrale va continuer sa publication avec la
réduction temporaire à 32 pages qu'ils ont bien voulu accepter.

Le 1" numéro de la 3' année paraîtra à la þÿû  ndu présent mois, et
la revue restera mensuelle comme précédemment.

1
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PARTIE PRATIQUE

:Janus: «eos

Selon notre Almanach occidental Pannée s'ouvre par l'entréc du
Soleil dans le signe du Capricorne, dont le thème a été donné et

étudié dans le numéro précédent. Les astrologues de Pantiquité
commençaient leur année å Péquinoxe du printemps, non comme

nous, au solstice d'hiver, et les astrologues modernes ont continué
cette pratique.

Sans entrer dans la discussion de la préférence à donner à l'une
ou å l'autre de ces supputations,contenbons-nous de remarquer que
dans toute Pantiquité, comme dans Père chrétienne, ces deux épo-
ques ont été marquées par des symboles identiques et célébrées
par les memes fetes : notre Noël a correspondu de tous temps à
la naissance de Penfant qui doit devenir le Rédempteur de l'huma-
nité, et notre Pâques à son sacrifice au þÿ p r oû  tde notre monde.

Les deux époques en question représentent simplement deux

points de vue qui sont å peu près entre eux dans le meme rapport
que l"Ascendant d'un thème est au milieu de son ciel : Au solstice

d'automne, l'esprit, l'idée, le Verbe qui doit dominer le cycle annuel

pénètre dans la matière qu'il animera pendant cette période. ll y
passe d'aberd une phase préparatoire que notre evangile chrétien
nous retrace en trois temps: l'enfance, éducation ou adaptation du
Verbe au monde pour lequel il vient; l`adolescence et la retraite,ou
assimilation de cette éducation pour Papproprier à la mission entre-

prise, et la jeunesse ou préparation de la mission elle-méme par
le choix des disciples et la prédication.

C'est alors seulement que le Verbe incarné apparaît å tousles yeux
dans le monde et accomplit son grand þÿ S u v r ede viviiication ;c'est
la seconde phase de l'incarnation,celle où lfhumanité se transforme
dans la fermentation de l'idée nouvelle,qui arrivera å son apogée du
solstice d'été å l'équinoxe d'automne. L'esprit libéré retourne à sa

source, laissant au monde le soin de développer l'idée qu'il y a
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implantée, puis le cycle se termine par la décadence de cette même

idée, maintenant insuffisante, avec préparation pour un cycle nou-

veau, pour un pas nouveau dans la marche þÿ i n d éû  n i edes progrès
séculaires, pas que marquera le nouveau solstice d'hiver.

C'est par une marche tout å fait analogue que le fruit qui a ras-

semblé en soi toute la vitalité recueillie par l'arbre dans l'été pré-
cédent, tombe en terre à Pentrée de l'hiver pour y fermenter dans
l'humus : il s'enfouit au milieu des débris de la vie précédente. Sous
la neige qui le recouvre,il s'adapte dans le silence stérile de l'hiver
à ce milieu si différent des cimes lumineuses où les chaudes cares-

ses du soleil lui ont donné naissance; il brise les enveloppes qui le

protégeaient et vont le nourrir; puis,prenant racine au milieu d'elles, il
va jaillir des les premières tiédeurs du printemps du sein de la terre

qui l'a reçu pour la couvrir bientôt de son ombre bienfaisante, du
charme de ses fleurs, de l'abondance de ses* fruits; leur succes-

sion marquera les étapes du cycle annuel qui l`a vu naître.

Qu'importe que l'on commence son histoire au jour radieux où le
futur chene est sorti pour la première fois å la lumière, ou bien qu'on
remonte jusqu'à celui qui, n'étant encore qu'un tout petit gland,
est venu s°abattre par un jour brumeux d'automne au milieu des
fermentations et des moisissures du sol attristé 'T

Conformons-nous donc a nos þÿ m S u r sactuelles, à la tradition occi-
dentale qui leur a donné naissance, et, commençant notre année
moderne avec tous nos contemporains à la joyeuse fete de Noël,
cherchons å lire dans les cieux le cycle annuel qu'elle nous

annonce, la tâche qu'elle nous trace pour nous faire avancer d'un

pas nouveau vers l'idéal þÿ i nû  n i .
Le Verbe qui s'incarne å son début, l'esprit qui va la dominer

doit nous être indiqué par la situation du ciel au moment du sols-
tice; le signe de feu que ce moment termine est, en etfet, l'esprít
qui vient d'enge-ndrer ce Verbe au sein de la Vierge céleste ; c'est
lui qui nous dit de quel arbre tombe le fruit divin qui va germer
sur notre sol, tandis que ce sol lui-même nous est représenté par
le signe de terre du Capricorne qui va recevoir et_ développer la

pensée incarnée du cycle. .

y

Nous avons donc à consulter d'abord le thème d'entrée du Soleil
dans le Capricorne,donné dans le numéro précédent de la Science
Aslrale.

ll faut ensuite nous représenter que les développements de cette

pensée originelle sont indépendants de notre monde terrestre, ou

plutôt de chacun de ses ditïérents horizons ; s`il est différemment
ressenti sur les divers points de la terre, il a sa vie propre qui leur
est commune. Elle est inscrite au ciel par les positions que les
astres vont prendre dans le cours de l`année par rapport au centmi
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de notre globe. Pour la lire nous devrions donc examiner d'abord
quel est l'état céleste de ces astres, puis leur état terrestre par rap~
port aux horizons de nos nations principales; nous dirons ensuite
l'et'fet de la vie universelle sur chacun d'eux.

0n ne peut toutefois, faire ici qu'une esquisse très légère de ce

curieux tableau, on n`appuiera un peu plus, mais très faiblement
encore, que sur les traits qui intéressent particulièrement not.re
France. '

Faute d'espace, et de temps aussi, il faudra nous borner en outre
à notre hémisphère boréal, mais nos confrères de l'autre côté de
notre globe, pourront aisément en déduire, s'ils le désirent, ce qui
peut les intéresser.

L'esprit de cette année nouvelle, qui prend naissance au Capri-
corne est révélé, comme il vient d'etre dit, par le signe du précé-
dent, celui du Sagittaire que le Soleil vient de traverser.

Jupiter, maître de ce signe est dans le Taureau, rétrograde, en

quadrature à Mars conjoint à Saturne dans le Verseau, en sesqui-
quadrature à Neptune, dans le Cancer. Le Soleil qui s'incarne se

trouve donc très limité d`abord par les désirs, les sentiments indi-
viduels, et rabaissé, comme éteint dans la passivité de l'Eau ; il s'est

dépouillé en grande partie de son universalité.
Le signe qu'il vient de traverser renferme d'ailleurs tous les élé-

ments féminins : la Lune, Vénus, Mercure.
Il est conjoint lui-même å Uranus qui achève de lui donner un

caractère de science positive, critique, raisonneuse.
C'est en somme un esprit qui semble s'étre resserré dans les

limites des intérêts individuels et de la vie pratique, toute ter-
restre.

En face de lui, nous voyons, au contraire, le (eu individuel, le

dispensateur de l'énergie d'indépendance, Mars, plein de vigueur,
exalté par le signes-d'air qu'il vient de traverser, entrant dans les
Poissons, signe de sa triplicité, où il va revétir son caractère

d'égoïsme despotique : il anime de son sextile le Soleil naissant,
mais en étouffant en même temps sous sa quadrature, Jupiter exilé
dans le Taureau et rétrograde; les passions violentes s'annonccnt
à première vue comme devant jouer un grand rôle dans le cours de
cette année.

La terre, qui doit recevoir le Verbe ainsi menacé et rabaissé,est
représentée d'abord par Saturne, maître du Capricorne, que le
Soleil aborde : Saturne est encore dans le Verseau, mais å sa

limite extreme; à 2° des Poissons, il quitte son palais supreme
pour descendre dans celui de l'élément aquatique, dans la région
où règne la Lune. lci il va quitter le manteau de la sagesse illu-
minée pour celui de ¢ la servitude mentale þÿ : ,du pharisien qui ne

I
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connaît plus 'que la lettre, où se cache le Verbe et Pintérét présent.
De chef des Mages il devient ainsi chef des réalisateurs mondains,
des producteurs.

Sa position au milieu des autres puissances est à noter : il est en

sextile avec le Soleil, bien disposé å lc recevoir favorablement,
mais tout près de la quadrature avec Jupiter (seigneur précédent
de ce Soleil) et, surexcité par la conjonction de Mars qui le rejoint.
Enfin, et c'est ce qu'il faut noter surtout parce que c'est la position
qu'il va conserver pendant tout le cours de Pannée et qui la domi-

nera, il est en sextile à Uranus et en trigone à Neptune qui s'op-
posent l'un à l'autre dans le Capricorne et dans le Cancer, c'est-à-
dire au sein de cette terre où le Verbe de 1906 vient s'incarner.

Traduite en langage courant, cette configuration remarquable
signifie* que les intéréts individuels, producteurs économiques, vont
dominer toute autre préocupation ; ce sont eux qui vont accaparer
l`esprit du cycle et ils sont prets à appuyer leurs revendications de
toute la violence de Mars. Leurs inspirations sont dans la science

positive, mais dans les régions les plus élevées de la science, celles
où elle puise ses aflirmations les plus hardies, dans ce séjour
d'Uranus, réplique supérieure de Mercure,et surtout dans celui de

Neptune, disposé 'par la Lune, c'est-à-dire du Prince des utopies
généreuses et téméraires, impatient de réaliser sans le secours du
temps, l'idéal à peine entrevu des siècles futurs.

On ne peut se refuser à reconnaître ici le socialisme militant qui
tend à se solidariser par toute la terre et menace partout de des-
truction violente le vieil þÿ é d iû  c esocial, au nom des Principes
supremes qui en font comme un mysticisme nouveau :la Fraternité
de tous les hommes ; la puissance de l'esprit humain et la foi dans
le progrès þÿ i n d éû  n i .

La Passivité qui va recevoir le Verbe de cette année est encore

représentée par ses complémentaires : la Lune, second luminaire,
et Vénus.

La Lune est ason déclin ; dans quatre jours elle sera renouvelée;
son inertie est complète ; elle est dans lc Sagittaire unie déjà au

feu d'où le Soleil vient de sortir 1 conjointe à Antares qui surexcite
ses désirs, inconjointe d'ailleurs å toute autre planète que Mercure
et Vénus.

Celle-ci est tout à fait dans la même situation que la Lune; l'une
et l'autre sont prêtes pour les inspirations les plus élevées, sem~

blent aspirer å Pillumination des Principes universels, mais on a

vu que Jupiter dans le Palais duquel elles se trouvent, est mainte-
nant exilé chez Mercure, rétrograde, et tout affaibli sous le poids
des nécessités matérielles.

Les influences assimilatrices sont donc puissantes, le monde
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actuel aspire à je ne sais quoi d'6levé ; il a l'espoir du Bien, il est

extrèmement sensible å toutes les impulsions qui le lui promettent,
mais les aspirations sont trop relevées pour lc role que Pesprit vient

jouer sur la terre pendant cette année.Aussi,sera-t-on frappé pen-
dant tout son cours de voir,à chaque pas. la Lune affligée plus que
toute autre planete des aspects þÿ m a l éû  q u e sde Mars, de Saturne, de
Neptune ou d'Uranus, souvent même contrariée par le Soleilfll
semble que ce qui va s'accomplir ne soit encore,pour la masse des

nations, qu'une suite de déceptions.
Si,de cet aperçu,sur la disposition des esprits au début de Pan-

née, on passe ù l'examen un peu plus détaillé des événements en

interrogeant l`entrée du Soleil dans les divers signes et, notam-

ment, au début des saisons, on est frappé, tout d'abord,'par la singu-
larité du mouvement des astres dans leur ensemble : þÿ c o nû  n é s ,au

début, à peu près tous, dans le quadrant des signes d'hiver, ils se

rassemblent progressivement pendant le printemps de tellefaçon
que le solstice d'étó les trouve concentrés (à deux exceptions près)
autour du soleil, par un ensemble très singulier de conjonctions;
après quoi, ils se dispersent de nouveau dans toute la partie occi-
dentale du Zodiaque (1).

Une pareille configuration accompagnée de la constante opposi-
tion de Neptune et d'Uranus aux solstices ne peut manquer d'ot`-
frir des événements fortement marqués ; elle promène aussi sur

Pócliptique une série d'aspects particulièrement menaçants dus à
la rapidité de Mars et à la lenteur de Saturne pendant cette année.

On remarquera surtout la conjonction de Mars et de Saturne, au

25 décembre 1905, å Pentróe de Pannée étudiée, et Popposition
de ces memes planètes au 23 septembre (outre leur quadrature au

7 mai et leur sesqui-quadrature au 31 juillet).
On a déjà dit (dans le numéro précédent), page 487,les dangers

que la conjonction du Soleil à Uranus, au sommet du ciel de la

France, semble annoncer à notre pays 1 la révolution solaire du
thème de la France au 14 juillet 1790 (jour de la fête fédérale) (2),
pour Pannóe 1905, porte aussi la menace de difficultés extérieures:
la maison VII où se lisent les pronostics de la paix ou de la guerre
et de la révolution, tombe au fond du ciel radical dans le signe
du Verseau, qui représente la Prusse, la Russie et la Suède; son

cuspide est en opposition exacte avec Uranus radical qui se trouve
au milieu du ciel ; en meme temps, Saturne, maître de la meme

 

(I) Le thème d'entrèo du Soleil aux équinoxes et au solstice d'été est donnné
à la þÿû  nde cet article gcelui de son entrée dans le Capricorne se trouve dans le
dernier numéro.

(2) Voir ce thèm.: i la page 538, 1" année du la Science Aslrale.
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maison Vll et placé en Vlll de la révolution est en opposition à la
"Lune et à Jupiter du radical, tous deux à l`entrée de la Xl° mai-

son, et en sesquiquadrature à l'Ascendant radical. -

Cet Ascendant radical est en conjonction à Poccident de la révo-

lution, et les milieux du ciel sont en quadrature exacte l'un avec

l'autre. La Lune de révolution conjointe å Uranus, est en Ill' du
theme radical, en sesquiquadrature a la Lune conjointe å Jupiter
(en Xl'), enfin le signe de fortune pour 1905 est exactement au fond
du ciel de 1790.

Cependant il faut remarquer que ces aspects néfastes sont corri-

gés d`abord par þÿ l ' aû  ` a i b l i s s e m e n tde Saturne qui est rétrograde et

conjoint à la queue du Dragon; par le sextile de la maison VII de
révolution à Saturne radical en VI (maison des travailleurs) et son

trigone à Vénus; par les sextiles de Jupiter et Vénus de 1905 å
Saturne et au Soleil culminant au MC en 1790.

Il semble qu'il y ait la menace d'une guerre qui serait désastreuse

pour la nation et son gouvernement, mais que la diplomatie évite

(représentée par Jupiter), grâce aux efforts du peuple (Saturne) et
de l'Assemblée (Vénus).

Un détail remarquable peut, d'ailleurs,1aire apprécier le compte
que l'on doit tenir de ce theme de la fédération. Le Signe de for-
tune de la révolution de 1905 se trouve, comme on vient de le dire,
au fond de son ciel, en opposition exacte avec le Soleil radical qui
y culmine précisément sur le méridien. Or, le 7 novembre 1905, à
5 heures du soir, Mars passait sur ce signe de fortune; le lende-
main, le chancelier Bulow prononçait au Reichstag allemand ce

discours menaçant qui remettait en question les affaires du Maroc,
et le MC de 1790, conjoint au Soleil porte précisément sur le signe
du Cancer (à 22°), qui représente le Maroc et l'Algérie; en méme

temps qu'il correspond à la maison XII de la révolution pour 1905.
Il faut remarquer tout de suite que le 14 juillet 1906, (c'est-à-dire

le jour de la révolution solaire en 1906, par rapport au meme thème
de 1790), Mars sera à 21°31' du Cancer; à une demi-minute de la

conjonction avec le Soleil, précisément dans ce même signe repré-
sentatif du Nord-Ouest de l'Afrique. Il atteint la conjonction exacte
au 31 du méme mois, au moment méme où le Soleil entre dans le

Lion, signe de la France et Mars est, å ce moment, dans le Ciel,
en sesquiquadrature à Saturne. Mais cette þÿ c o nû  g u r a t i o nest alors

beaucoup moins menaçante pour la France. Dans la révolution du
thème de 1790 pour juillet 1906, les milieux de ciel et les Ascen-
dants sont très rapprochés (à 20° et 50° l'un de l'autre); le Soleil

joint å Mars est donc en Maison IX; en sextile à la Lune et à Jupi-
ter qui dominent au milieu du ciel de 1790, en trigone å sa position
de fortune; celle de la révolution est précisément dans la X' mai-
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son de l'un et l'autre thème, entre Vénus et Mercure, en trigone
a la même conjonction solaire, en semi-sextile à Mars radical (en
sextile lui- même å celui de révolution (1).

*'
-

On voit, en même temps, par là, que cette année, malgré' les
graves agitations dont elle semble troublée partout, semble plutôt
favorable à la France ; elle parait appelée à y réaliser les hautes

aspirations d`barmonie et de progrès qui se sont manifestées au

plus beau moment de la révolution française.
Revenons aux difficultés qu'elle doit subir : Après la redoutable

conjonction de Mars et de Saturne, du 25 décembre, étudiée pré-
cédemment, des embarras nouveaux sont signalés par une éclipse
de Lune, du 9 février 1906, visible å Paris; cet astre est alors dans
le Lion, (dans la maison VI de l'entrée du Soleil dans le Capri-
corne, en maison X du thème de 1790, précisément en conjonction
avec la Lune); Saturne se lève au meme moment sur notre horizon
å 120° du Soleil qui est lui-même a 43° de Mars, dans le Bélier, en

opposition à la Lune etå Jupiter conjoints, de notre thème radical.
Zadkiel en conclut å des excitations tumultueuses, des change-

ments, des discordes et des complications sérieuses avec Pótranger;
menaces dont il est facile de se rendre compte en effet ; elles per-
sistent pendant trois mois.

Au 21 mars, on remarque la quadrature du Soleil avec Uranus et

Neptune; la Lune þÿ m a l óû  c i é epar les mêmes planètes, en semi-qua-
drature au Soleil, et Jupiter en quadrature à Saturne, tandis que
Saturne et Mars surtout sont exaltés par un ensemble remarquable
d'aspects favorables entre eux ou avec les autres planètes. Mars
trône en son palais pour y recevoir le Soleil; il est aussi au milieu
du ciel pour la France, l'Angleterre, et l'Allemagne du Nord et

l'Autriche; en maison Vlll, au contraire, pour la Russie, et en

XII' maison pour les États-Unis. C'est le signe d'une recrudescence
active dans les armements de tous les pays; la Russie, l'Allemagne
et l'Autriche sont menacées spécialement par la Pologne (qui a le
Bélier pour signe). Partout les peuples sont tourmentés par les
idées qui fermentent dans les esprits exaltés (quadrature å Jupiter
de Saturne en trigone à Neptune, en sextile à Uranus et à Mars,
en semisextile à Mercure; sextile du Soleil à Jupiter et semi-sex-
tile a Mars).

A noter le singulier présage donné par Mercure dans le Bélier,
  Î1ïï

(I) Au contraire, Saturne on Vll' maison du thème érigé pour cette dato sur

l'borizon de Berlin (tandis qu'il est en Xl pour la France), est au milieu du ciel
dans le thèmo du Kaiser, å 12° seulement de Mars radical, qui culmine; le MC
de la révolution pour la France est en conjonction avec Saturne du thème im_ :E
rial d'Allemsgne, en opposition I son Soleil. þÿ :

V

- 
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en X°, en' sextile à la Lune dans le Verseau, signe d`air;il annonce

de grands progrès accomplis dans le perfectionnement du télégra-
phe sans fil et de la navigation aérienne. *

Cette saison, sera marquée partout par une lutte violente contre

toute espèce d`orthodoxie au nom des principes les plus élevés. Son
second mois signalé par la quadrature de SaturneàMars, au Soleil
et à Jupiter, indique une vive opposition au gouvernement de la part
du peuple et de grandes querelles religieuses, avec une irritabi-
lité extreme chez tous les partis. On y lit aussi une grande activité
maritime. Cet aspect tombe particulierement dans le signe de la

Belgique;il affecte également les Etats-Unis pour lesquelsil s'etTec-
tue à l'Ascendant.

Cette agitation semble s'apaiser dans le mois suivant, au 22 mai,
quand Jupiter, conjoint à Mars reçoit le Soleil à l'entrée des
Gémeaux, signe de concorde et d'union de la raison à l`intuition.
La raison triomphe alors des utopies sur lesquelles se fondait Pagi-
tation populaire,(indiquées par les aspects de Saturne à Neptune
et à Uranus) ; les sentiments magnanimes dharmonie viennent
éclairer les esprits les plus hardis (Soleil en semi-sextile S1 Mercure et
à Neptune, la Lune en semi-sextileà Vénus dans les Gómeaux,en
maison Xl° du thème de l`équinoxe de printemps, et en maison IX' dn
thème de 1790).

C`est alors, que survient cette conjonction singulière signalée
plus haut, qui rassemble au solstice d'óté Jupiter, le Soleil, Mars,
la Lune, Neptune, et Mercure à 15° de Vénus dans le Lion, en

opposition directe ii Uranus. Elle se fait pour nous dans les mai-
sons qui viennent d'etre indiquées (et encore en maison Xl' du
thème du solstice). C'est comme un triomphe bruyant de l`intel-
lectualité sentimentale et inspirée sur les calculs du positivisme
ou Porthodoxie de la lettre.

Mais les esprits sont grandement surexcités, on s'abandonne å
une activité désordonnée, nerveuse, cause de nouvelles discordes ,

de troubles et de tourments.

Dans le second mois du même trimestre, survient la conjonction
de Mars et du Soleil dans le signe du Lion, l`esprit critique du peu-
ple marqué par l'aspect déjà signalé de Saturne avec Uranus et

Neptune auquel s'ajoute l'opposition de la méme planète à la Lune,
produit de nouveaux troubles ; en France, notamment, ils s'ajou-
tent aux difficultés extérieures.

C'est un moment, du reste où toute l'Europe est agitée ; la Hon-
grie inquiète plus vivement l'Autriche ; l'Angleterre est sérieuse-
ment menacée par l'Allemagne (Mars en transit sur le Soleil royal);
l'anarchie redouble en Russie ; en septembre et octobre, c'est la
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Turquie qui commence å etre particulièrement menacée de dangers
extérieurs.

L'arrivée du Soleil à l'équinoxe d'automne est loin d'annoncer

Papaisement de ces passions : il est alors en quadrature à Jupiter
à Neptune et à Saturne, tandis que Mars opposé à Saturne est en

quadrature avec la Lune. C'est l'annonce de répressions contre le

peuple, de la part des souverains en butte å Yopposition et à la

critique des théoriciens ; cependant cette réaction semble beaucoup
adoucie par le trigone de Jupiter en exaltation avec Saturne et
avec Vénus, aspect qui promet en même temps d'heureuses conces-

sions et facilite les transactions.
Le Soleil se rapproche,du reste,d`aspects favorables avec les deux

planètes supérieures, auxquels il arrive en entrant dans le signe
du Scorpion, et Mars est entré dans la Balance ; le désordre est
maîtrisé et le pouvoir souverain est d'accord avec ceux qui lui
faisaient opposition. A cette époque le Soleil est en transit sur le

signe de fortune de la France dans le thème de 1790, en maison ll'
et en trigone avec son Soleil radical.

Cependant l'année s'achève dans de nouveaux soulèvements

populaires, particulièrement en Autriche, en Hongrie, en Istrie et
aussi en Espagne, Mars et Saturne maléiiciant, au moment de son

arrivée au Sagittaire, le Soleil qui est en quadrature avec la Lune,
fortement affligée elle-même par tous les þÿ m a l éû  q u e s; notre pays
paraît bien moins atteint par ces troubles, car le Soleil est alors en

bons aspects avec les luminaires radicaux ou avec les maléiiques de
son theme.

On a vu,du reste,tout à Pheure, que la France peut espérer sortir
tout à son honneur de cette année si agitée, si bouleversée, mais
où Pintelligence joue un si grand rôle qu'il faut s'attendre à voir
sortir de tant de þÿ d i fû  c u l t é squelques progrès réels dans l'état social
de l'0ccident: Entrons donc en 1905 avec courage pour les etïorts

qui nous y seront demandés et avec confiance dans Pavenir que
ces conflits préparent ; que notre chère patrie y soit dans les pre-
mières à la peine pour y etre à l'honneur comme elle a toujours
tenue à s'y trouver quand il s'agit de progrès et d'humanité !

`

X...



Éléments des thèmes pour l'entrée du Soleil
dans les

signes cardinaux, en France
ÎÎ

Dans le Bélier, 21 mars, à 0 h. 53 m.
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NATIVITÉS REMARQUABLES

THEME DE Mf o. (1)

Ce thème est exceptionnellement brillant au point de vue de la

position des planètes dans le Zodiaque. Les deux luminaires sont
dans leur exaltation ; et quatre des cinq significateurs connus par
les Anciens sont en domicile : Saturne dans le Capricorne, Jupiter
dans le Sagittaire, Mars dans le Scorpion et Vénus dans le Tau-

reau; seul Mercure dópare cc bel ensemble, étant en exil et en chute
dans les Poissons. Si l'on accepte les opinions les plus communé-
ment exprimées en ce moment sur Uranus et Neptune, ces deux

planètes elles-memes sont þÿ d i g n iû  é e scomme étant en réception
mutuelle : Uranus dans les Poissons et Neptune dans le Verseau.

Or la personne, aujourd'hui défunte, à laquelle se rapportaient
ces configurations, ne fut rien moins qu'un homme supérieur. lssue
du milieu bourgeois moyen, elle sut bien s'amasser une certaine
fortune ; mais l`esprit d'économic et Pápreté au gain eurent la plus
grande part dans ce résultat. Elle ne manquait pas d'inl.elligence ;
mais elle était incapable de s'élever à aucune conception supérieure
dans l`ordre intellectuel et moral. Ce qui est le plus intéressant
dans ce monde pour l'homme évolué restait pour elle lettre morte.

Lï í.__¿____.Î_.__.it.î_iï__i_..__.__.

(1) Les données de cc théme sont lcs suivantes :

fa1s0ns.i I ` Il ll] IV V VI !Vll Vlll IX X Xl XII

I
Degree. 2a..ao* ni-,zmÿ 5- 21- zi-,mr es zi-.an*' is~,ao' u- 11- 21-.ao au-

'

V .

Planètes! G3  - f
. » . du þÿ : Zyio-.aw þÿ : 8 umo' gg!!-.8' ©4-

mîiri 4 .sir I) 2'-W  *°`*'5' (I Y

s»«««==.ie_u þÿ « § } < : s s zû  1 : ` H 1þÿ + : 1° þÿ x : w xi  Y H  
Déclinaisons : Soleil, þÿ l ° , ï : lll ; Lun :, LP, 50 B ; Neptune, lfi' 6, A ; Ura-

nus. 4° H A; Satãrne 22°,22' A ;Jupiter 22°,22. A:Mars Il' A; Vénus 2I°,3I
B ;Morcure 0°, 5 , B
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Et elle considérait le bien et le mal comme défini par ce qui est

permis ou défendu par le Code pénal.
Voilà donc une contradiction apparente entre ce qui est et ce que

l'on croirait au premier abord indiqué par_le thème. Mais cette
contradiction existait-elle bien, dans la réalité ?

Non,et en voici la raison. Les astres occupent une position excep-
tionnelle dans le Zodiaque, c'est vrai ; mais ils sont tout au con-

traire plutôt mal placés dans le monde ; et surtout ils manquent
absolument de bonnes liaisons entre eux,c'est-à-dire,de bons aspects.
Et des lors, si l'on tient compte de tous ces éléments d'apprécia-
tion, et dans la mesure qui convient, on arrive à conclure que le

personnage répondrait bien à son thème. Voyons plutôt :

La vitalité paraissait extremement vigoureuse, la santé exception-
nelle. Avec sa taille assez élevée, sa forte charpente, son cou de
taureau, sa large poitrine, son robuste appétit, M. O... était de ceux

que l'on dit volontiers << bâtis à chaux et à sable þÿ : : .Et il devait en

être ainsi, avec les deux luminaires en exaltation, et l`Ascendant
en conjonction rapprochée avec son propre maître gloritié (Vénus
éloignée de moins de 5° de la pointe de l'Horoscope doit étre con-

sidérée comme faisant partie de la maison I).
Certes, mais cet Ascendant, avec son maître, sont en aspect de

sesquiquadrature avec Saturne,et de semi-quadrature avec ie Soleil ;

puis les Luminaires sont en maison XII' sur des lieux < abjects þÿ :du
theme, comme disent nos classiques ; et surtout le Soleil est en

quadrature de Saturne, et la Lune en opposition de Mars. Voilà
qui a dû singulièrement diminuer la valeur de la personnalité, tant
au point de vue physique qu'au point de vue intellectuel ou moral l

Et, effectivement, cette vitalité si forte n'était pas de qualité supé-
rieure, puisque c'est à peine si elle a pu mener M. 0... au seuil de
la vieillesse. Cette santé, qu'on aurait ¢ achetée þÿ :n`a pas été déjà
si brillante, puisque les quinze dernières années de la vie furent
troublées par des maladies répétées: bronchites très graves et

névralgies sciatiques intolérables, ces dernières provenant de l'im-
placable affection chronique qui þÿû  n i tau bout de dix ans par
enlever M.0... Tout cela paraît marqué dans le thème,en particulier,
la tumeur des organes génito-urinaires dont je viens de parler
Mars opposé å la Lune se trouve en VI, maison de la maladie,
dans le Scorpion, où son þÿ i nû  u e n c eest particulièrement forte et
néfaste, et qui symbolise les génitalía. Jusqu'ù des lro :bles men-

taux très graves, qui nécessitèrent des mesures de précaution
momentanées, et qui me semblent indiqués par þÿ P aû  l i c t i o ndu
Soleil dans le Bélier qui représente la tète...

Voulons-nous étudier le caractère ? Il était sérieux, grave, troid
même en apparence ;mais à l'usage on sentait derrière cette réserve
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une nature foncièrement égoïste, soupçonneuse et sournoise, dis-
simulant sous une apparence de générosité voulue une avarice

presque sordide pour tout ce qui ne touchait pas à la personnalité
de M. 0...car il ne comptait pas quand il s'agissait de lui-méme.
L'attitude envers les faibles, et, en particulier, les serviteurs, était
brutale, dure et emportée. Toutes ces notes sont inscrites dans le

thème, par les configurations qui viennent d'être signalées et par
quelques aspects fàcheux : la conjonction de Mercure disgracié et

d'Uranus dit bien la tendance positive de l'esprit, que touchaient

seulement les préoccupations matérielles et aussi la finesse en

ntlaires d`un esprit retors.et presque cauteleux, quoique brusque et

changeant (quadrature de § et lg à ZI, gi* sextile de I), d semi-

quadrature à  et de (I à det lg) sesquiquadrature de d ä §
et lg.

Le côté sentimental était très faible (mauvais 'aspect de la C, en

semi-quadrature d'1¿I, sesquiquadrature de Z' et opposition de Cf;
elle n'a que le trigone de Z" de bon). Le meilleur côté de la nature,
c'é|.ait le respect absolu de ce qui est légal, convenable aux yeux de

tous, et généralement respectable ; le droit, la religion, la loi. Ces
sentiments provenaient d'une bonne source, et se confondaient chez
M. O... avec un grand respect de soi-meme, qui lui faisait beaucoup
désirer Papprobation des autres, et lui dictait sa conduite ; les
sentiments étaient loin d'ètre purs de tout alliage, et ils ont poussé
M. O... à se montrer vain et orgueilleux ; ils étaient cependant
plutôt bons que mauvais, et ils provenaient, à mon avis, du Soleil
et surtout de Jupiter, qui est mal aspeclé avec Mercure et Uranus
d`un coté, de l'autre avec Mars (orgueil), et n'a qu`un sextile avec

Neptune qui soit favorable. Mais sa position radicale dans le Sa-

gittaire est excellente.
Je crois inutile, pour les quelques remarques que j'en veux tirer,

de pousser plus avant l'étude de cethème. J'ai calculé les plus
importantes des directions intéressant la vie, presque toute conver-

gent sur la période durant laquelle Porganisme fut frappé, entre

cinquante et soixante ans (M. O... n'atteignit pas treize lustres -

et ne dépassa pas de beaucoup la soixantaine):
La direction du

©

P. I) d. donne un arc de 51° 3' (51 a. 9 m.).
- ® Quadr. à Mars, d., 55°44' (56 a. l/2).
¢~ Q Sq. q. (jl d., (56-57 ans).
- As. Quad. à d, d., 58'*36' (59 a. l/2).
-f (C oppos. à I), cl., 59°l0` (60 a. pas.).

Quels enseignements pouvons-nous tirer, å présent de l'étude
de ce thème 'P

Celui-ci, tout d'abord: la position des planètes dans le Zodiaque
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ne fait pas tout, vt à beaucoup près. On le savait déjà; mais ce

thème en donne une preuve nouvelle, une confirmation, qu'íl n'cst

pas inutile de mettre en lumière.
Irons-nous plus loin, et dirons-nous avec Wilson que cette calé-

gorie de données ne signifie rien ?

Ce n'est pas mon avis, d'après l`éLude meme du thème de M. 0...

Que l'on suppose un instant que le Zodiaque, dans ce thème, ait

rétrograde de 40° environ. les planètes restant dans le monde dans
la même position, de façon que l'Ascendant soit dans les premiers
degrés du Bélier avec Vénus; la Lune étant dans les Poissons
et le Soleil dans le Verseau, etc..., sauf Mercure et Uranus bien pla-
cés dans le Verseau, toutes les planètes auraient été pérégrines, ou

affligées par nature. Le personnage de M. 0... n'aurait pas été

le meme, tant physiquement qu'autrement ; avec une intelligence
plus déliée, il aurait occupé une moins bonne situation dans la vie,
et il serait mort bien plus tôt...

La position des planètes dans le Zodiaque þÿ s i g n iû  edonc quelque
chose à mon sens, et il en est dememe, bien entendu, deleur posi
tion dans le monde. Le difiicile est de dire lequel compte le plus,
de ces deux ordres de faits ? Mais ce qu'il y a de certain, c'est que
le troisième, les aspects, a une importance extreme. J'ai déjà dressé
un certain nombre de thèmes de nativité se rapportant à des gens
¢ insignifiants þÿ : ,¢ dont on ne dit rien þÿ :et j*ai toujours été frappé
de la pauvreté des aspects présentés par leurs thèmes.

Je n`ai pas la prétention de tirer une loi générale de cette re-

marque, qui a pu être faite par d'autres avant moi ; mon seul but
est d`attirer sur ce point Pattention d'autres amis de l'Astrologie,
car c'est par des vérifications de cette nature que l'on pourra sortir
du chaos dans lequel nous sommes encore plongés. J 'aurais quelque
tendance å admettre que la position dans le Zodiaque ne donne
que þÿ l ' é t oû  ` edes facultés et des tendances, la ¢ possibilité de les
avoir þÿ :si cette expression peut s'employer, les aspects assurant
leur développement, leur « concrétisation þÿ : ,leur apparition défini-
tive dans le monde des effets.

Quant à la position des astres « dans le monde þÿ : : ,ne pourrait-
ellc etre destinée à permettre à Padmirable table d'harmonie du
Zodiaque d'exprimer avec toute la souplesse possible les plus lines
nuances, aussi bien que les effets les plus puissants ? La variété
des moyens d'cxpression de ce clavier céleste est sans doute telle
que la plupart nous échappent, nous ne faisons que commencer à

épelcr l`antique alphabet des Chaldéens ; mais je crois qu`il ne doit
guère se présenter de semaines, peut-ètre de jours, où ne puissent
naitre en même temps un grand génie et un criminel achevé, car

les ressources de la Nature sont infinies.
D' Dxnno.



PARTIE DIDACTIQU E

COURS ÉLÉMENTAIRE D'ASTROL0(ÎlE

(suite)

Saturne avec Vénus.

Saturne étant signiíicateur indique une vie de débauche, de vices
de dissipation ; ces aspects font les prostituées de bas étage.

Vénus devenant significateur indique une personne sournoise,
rusée, trompeuse, livrée à la dissipation et généralement peu heu-
reuse.

'

Saturne avec Mercure .

Saturne étant signiiicateur indique un caractère, fourbe, men-

teur, méditant toujours quelque ruse envers autrui.
Mercure se trouvant signiticateur, le sujet sera doué de mauvai-

ses dispositions, enclin au vol et particulièrement envieux.

' Saturne avec la Lune.

Lorsque Saturne est signiiicateur, il désigne une personne chan-

geanle, nomade, toujours mécontentc, sans méchantes dispositions.
Lorsque la Lune est þÿ s i g n iû  c a t e u rlc sujet sera très infortuné,

soupconneux, þÿ d éû  a n t ,éprouvé continuellement, d'une mauvaise

santé et d`une existence courte et malheureuse.

Jupiter avec Mars.

J upiter étant signiiicateur dénote une personne ambitieuse, que-
relleuse, résolue, violente, d'un mauvais naturel et sujette à mou-

rir de þÿû  è v r e spernicieuses.
Mars se trouvant signiíicateur, indique l'orgueil, Pingratitude,

l'audace, Popiniatreté, l'inc1-édulitó, le dédain, une nature arro-

gante.
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Jupiter avec le Soleÿ.

Jupiter étant signiñcateur dénote un homme fier, arrogant, pro-
digue, recherchant Papprobation des autres et désireux de se

faire admirer sans y parvenir, qui dissipera follement sa fortune
avec ostentation et fausse bonhomie.

Le Soleil étant þÿ s i g n iû  c a t c u rrendra le sujet vain, orgueilleux,
arrogant, dépensier avec extravagance.

Jupiter avec Vénus.

Jupiter étant þÿ s i g n iû  c a t e u rprésage intempérance, extravagance,
dissipation de fortune.

Vénus devenant significateur indique que le sujet sera orgueil-
leux, prodigue, imprudent, adonné aux plaisirs.

Jupiler avec Mercure.

Jupiter se trouvant significateur annonce ennuis, disputes, per-
plexités, vexations, procès et par conséquent vie tourmentée.

Mercure étant signiiicateur indique existence agitée par ennuis
et conflits, jugement faible, idées peu justes, impressions fausses,
querelles religieuses.

Jupiter avec la Lune.

Jupiter se trouvant signilicateur rend le sujet mal équilibré,
bavard, changeant, irrésolu, indiscret, peu sympathique généra-
lement.

La Lune étant þÿ s i g n iû  c a t e u r ,la personne sera entetée, orgueil-
leuse, peu sincère, toujours en dispute avec les autres.

* Mars avec le Soleil.

Mars étant significateur indique une personne emportée, vio-
lente, brave, ambitieuse, peu favorisée de la fortune ; cet aspect
fait les héros sur un champ de bataille.

Le Soleil étant significateur fait le sujet violent, colère, agressif
prodigue de son bien, toujours en lutte et contrarié dans ses pro-
jets,enclin aux þÿû  è v r e set aux accidents; il peut devenir un voleur,
un cambrioleur ou un meurtrier.

Mars avec Vén us.

Mars étant þÿ s i g n iû  c a t e u rdésigne une personne prodigue, mali-
cieuse, débauchée, portée in la vantardise, au jeu,å Pivrognerie.

Vénus devenant significateur indique également une personne
méchante, trompeuse, vile inconstante, livrée à la débauche.

2
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Mars avec Mercure.

Lorsque Mars est significateur ilpronostique quele sujet emploiera
ses moyens et ses aptitudes a faire le mal, sera audacieux, méchant

trompeur, imprudent et emporté.
Lorsque Mercure devient significateur le sujet sera menteur, cruel,

querelleur, ingrat,violent., infâme, voleur et assassin.

Mars avec la Lune.

Mars étant þÿ s i g n iû  c a t e u rdésigne un sujet vulgaire, médisant, sans

principes, généralement vagabond et malheureux.
La Lune étant þÿ s i g n iû  c a l e u r , l apersonne sera malieieuse.trompeuse,

iraseible, passionnée, orgueilleuse,méehante par accès de mauvaise
humeur ; pourra voyager en pays étrangers où elle aura à redou-
ter les épidémies, les peines et les blessures.

Le Soleil avec la Lune.

Quand le Soleil est þÿ s i g n iû  c a t e u r ,il indique un caractère vain,
orgueilleux, changeant et hableur. -

Quand la Lune est þÿ s i g n iû  c a t e u rla personne sera ambitieuse,
prodigue, peu heureuse ; elle aura quelque affection des yeux ou

faiblesse de la vue, spécialement lorsque le Soleil sera blessé par
Mars ou que l'un des deux luminaires se trouvera plus près des

p léiades, dans le vingt»-neuvième degré du Taureau.

Vénus avec Mercure.

Lorsque Vénus est þÿ s i g n iû  c a t e u r ,elle accorde au sujet le goût de
la musique, de la danse et du chant. Quand Mercure se trouve

significateur il rend la personne indulgente, serviable, obligeante
et folle de musique.

Vénus avec la Lune.

Vénus étant signifieateur implique un sujet vulgairfgchangeant,
querelleur, ignorant, ainsi que mauvais ménage et mauvaise for-

tune.

Mercure avec la Lune.

Mercure étant þÿ s i g n iû  e a t e u rannonce une nature intuitive, mobile,
fantasque, orgueilleuse, arrogante, ignorante, constamment chan-

geant d'idóes et d'occupations, n'arrivant à rien faire de bien, sur-

tout quand Mercure est placé en signe mobile.
Si la Lune se trouve þÿ s i g n iû  c a t e u rle sujet sera capricieux, gros-

sier en paroles et en propos, doué de peu de moyens.
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ll ne faudra point oublier en jugeant de ces aspects de Mercure
avec la Lune d'examiner quels autres aspects la Lune et Mercure
peuvent recevoir qui modifieraient ainsi leur influence. Car Mer-
cure ou la Lune se retrouvant en carré mutuel ou en opposition
et recevant le trigone de Jupiter, le présage serait moins mauvais
et indiquerait que la personne sans être plus estimable,serait néan-
moins douée de plus d'honnèteté et de meilleurs sentiments.

Remarque. - Le lecteur devra toujours se souvenir que les indi-
cations du caractère et de la condition du sujet sont clairement et
nettementindiquóes tantpar les différents aspects que le þÿ s i g n iû  e a t e u rreçoit ainsi, que par l'ótude de la nature du signe Zodiacal et de la
maison du thème où il se trouve placé et par l'examen scrupuleuxde la force ou de la faiblesse du significateur et des aspects quelui envoient les autres planètes. Par exemple, Mars étant significa-teur reçoit Popposition du Soleil ; si le Soleil est faible et queMars soit frappé d'un trine de Jupiter digniiié, il faudra en déduire
que le sujet de l'horoscope souffrira de la mauvaise inlluence du
Soleil en recevant une blessure grave dans un duel ou dans un
combat glorieux. Au contraire si, au lieu du trigone de Jupiter,Mars þÿ s i g n iû  c a t e u rétait blessé d'un carré de Mercure, il y aura

présage certain que le sujet sera tué par quelque agent de police
ou par la main de Fexécuteur des þÿ h a u t e s - S u v r e s ,principalement si
le Soleil se trouvait placé dans la X' maison.

CHAPITRE Vlll

cz-mix þÿ n ' : P H o m s m = : sASTROLOGIQUES.

Pour terminer cette première partie de notre méthode nous don-
nerons comme complément utile et nécessaire un recueil d'apho-rismes choisis dans Ptolémée, Hermès, de Régiis, Almansor et Car-
dan, et revus et corrigés par un maître moderne, Pastrologue
anglais Raphael.

Leur vérité et leur justesse ont été démontrées par Fexpérienceet la pratique ; ils seront donc d'un grand secours au lecteur pourl'étude et Finterprétation des thèmes qu'il aura à examiner.
I. _ Ceux qui auront dans leur horoscope I) comme planètedominante ou placé dansl'ascendant, seront mélancoliques. envieux

et timorés; si df ou § se trouvent en U ou en Cg avec I), ils
seront enthousiastes ou exaltés.

2. - Ceux qui naîtront sous l'inllueuce de Jupiter maître de la
géniture ou placé dans fascendant, seront d'un caractère noble et
brave, aimant les actionsjustes et honnêtes, incapables du moin-
dre mal ; si le.Soleil ou la Lune se trouvent en Z ou 5° avec L",
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si I) ou dl occupent Pascendant ou s'y rencontrent en J, le sujet
sera méchant, irascible, têtu et rebelle. V

3. - Si Mars est maître de la þÿû  g u r eou placé dans Pascendant,
essentiellement þÿ d i g n iû  é ,le sujet sera doué d'un grand courage,
fera un bon soldat et parviendra à un haut grade dans Parmée ;
Mars ainsi placé fait aussi les chirurgiens, les médecins et les
pharmaciens ou les chimistes.

4. -- Celui qui est né sous Pinfluence du Soleil ou qui a le Soleil-
pour Seigneur de l'horoscope ou bien disposé dans l'orient, possé-
dera l'amour des belles actions, le pouvoir ou la puissance et attein-
dra une illustre renommée. Le présage sera le méme, si le 'Y`, SL
ou þÿ - : - :sont å Pascendant et que le Soleil þÿ d i g n iû  é ,se trouve en A
avec Jupiter. .

5. - Vénus se trouvant maîtresse du thème ou placée heureu-
sement dans l'Ascendant, fait aimer les plaisirs et les voluptés, en

donnant un esprit élevé, juste et honnête ; mais si elle est mal

disposée ou mal placée dans le thème ou en mauvaise configura-
tion avec I), le sujet recherchera les plaisirs des sens et la débau-
che ; si elle se trouve þÿ a fû  i g é epar Ô' elle causera des scandales et
des disgràces.

6.--Mercure seigneur de Phoroscope ou dignifié dans la l'°mai-
son donne une admirable imagination et une grande facilité _d'élo-
cution ; Mercure en bon aspect avec la (C ou Q fait les orateurs ;
en bon aspect avec Z' ou I), les grands philosophes et les théolo-
giens; avec d, les grands médecins ou les mathématiciens célé-
bres.

7. - Lorsque la Lune gouverne la nativité ou qu'elle se trouve
bien placée dans la figure, elle rend le sujet amateur de nouveau-

tés, enclin à de grands changements dans la vie, et lui donne un

caractère aimable, bon et timide, et souvent le désir de voyager et
de parcourir les pays éloignés. La Lune en bon acpect avec Ç
accorde une grande aptitude à l'étude des langues étrangères.

8.-Mars bien dignilié dans un thème, et seigneur de laVIl°mai-

son, en bon aspect avec les luminaires ou placé dans l'Ascendant,
prédispose à beaucoup d'inl`ortunes, àla guerre ou dans les procès,
car la VII* maison désigne les adversaires et Mars ainsi disposé
leur donnel'avantage sur le sujet.

9. - Toutes les planètes ou la plus grande partie des planètes,
se trouvant situées au-dessus de l'horizon, rendront le sujet émi-
nent et respecté, quelle que soit sa capacité ou son talent, et si les

planètes ainsi disposées se trouvent dans leurs dignités, le sujet
s'élèvera par la fortune et les honneurs au-dessus de tous les gens
du pays où il est né.

10. - Quand les maléiiques affligent les luminaires ou l'Ascen-
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dant par corps, c'est-å-dire présence ou bien par aspect partiel,
l'enf'ant sera maladif et vivra peu de temps.

11. - Le Soleil étant dans l'Ascendant fait les fanfarons et les

orgueilleux; Mars ainsi placé fait les menteurs fameux, les diseurs
de gasconnades et les inventeurs de mauvais tours; les gens
parjures, turbulents et enclins à la cruauté. *

'

12. - Mercure se trouvant avec le Soleil dignitié, indiquera que
le sujet sera un orateur remarquable et un avocat distingué, et

qu'il s'attireral'admiration etl'estime de tout le monde par sorfgenre
et ses talents.

13. _ Saturne placé dans la X' maison du thème détruit l'hon-
neur ou le crédit; même quand il est þÿ d i g n iû  éen cette maison, il
renverse le sujet de la position où il l'a élevé. Si Jupiter s'y ren-

contre, il peut préserver le sujet de cette disgrace pendant un

certain temps, au moyen d'une bonne direction, mais tot ou tard la
ruine fatale se produit.

14. - Si Saturne dans la nativité d'un roi ou d'une autre per-
sonne moins illustre, se trouve en opposition avec le milieu du ciel,
bien que Phoroscope soit par ailleurs fortuné, la tin de la vie du

sujet sera malheureuse et misérable.
15. - Toutes les planètes se trouvant, dans un thème, rétrogra-

des ou placées sous l'horizon, annoncent au sujet. de quelque grande
naissance qu'il soit, un effondrement de fortune et de position.

16. - Lorsque les signes cardinaux occupent les angles de la

nativité, le sujet quels que soient son mérite et sa capacité, sera

le plus éminent et le plus illustre de toute sa famille où l'on con-

servera pieusement la mémoire de ses actions.
17. - Mars placé dans la X' maison cause au sujet discrédit,

scandale ou disgrâce en beaucoup de choses, qu'il soit bien ou

mal þÿ d i g n iû  é .
18. - Le Soleil oula Lune se trouvant en [I] ou surtout en oppo-

sition å Mars, d'un angle à l'autre, principalement de la IV' å
la X' maison, présagent des accidents terribles ou une mort

violente, si Fopposition a lieu de la 1" à la VII° avec Mars
en signes humains, IQ 2 þÿ Sll, le sujet périra tué par ses

adversaires, et si I; tient la place de G, dans cette configuration,
le sujet mourra par le poison, la faim ou un autre supplice judi-
ciaire, en prison.

19. - Les personnes qui ont Z' ou Q placés dans l'Ascendant
ou dans le milieu du ciel, sans þÿ a fû  i c t i o nou mauvais aspects. se

font aimer de tout le monde à quelque classe qu'elles appartien-
nent.

20. - Quand le milieu du ciel se trouve fortifié par la présence
ou les bons aspects þÿ b é n éû  q u e s ,le sujet occupera une position for-



_.$()..

tunée qui sera durable. malgré les interruptions que pourraient
causer les mauvaises directions. *

21. - Le maître de l'Ascendant se trouvant plus fortement
digniiié que le seigneur de la Vll° annonce que le sujet triomphera
de ses ennemis.

22. - Mars placé dans le Y, HL ou 7s, dans l'Ascendant d'un

horoscope, rend le sujet invincible, principalement si quelques bons

aspects des planètes fortunóes ou des luminaires viennent frapper
'Ascendant ou Mars.

23. - Mars en d, Cl, ou OP à la Lune, et I) en même aspect
avec le Q, dans les angles, présagent mort violente ; placés non

dans les angles, mais en signes violents, 'Y' ù HL Z" et z, ils pré-
sagent la même chose.

24. - Mercure en [I] ou en cf' à Mars. donne un esprit vif et

intelligent mais très morose ; jamais satisfait et cherchant toujours
de nouvelles choses ou de curieuses inventions.

þÿ 2 ! : .- Mercure placé dans les )(, dans une maison angulaire et

affligé par d' ou le ®,et la Lune blessée dans un angle par I),ren-
dent le sujet idiot, fanatique ou frénétique ; son intelligence ainsi

qu'une glace brisée þÿ r óû  é c h i tmille images différentes.
26. - Les deux luminaires aiiligés dans les signes d`eau ou d'air

donnent un caractère casanicr.
27. - Celui qui a un des signes de feu dans la lv* maison, et le

seigneur de l'Ascendant dans la.X° maison, aura des goûts trop
élevés pour sa naissance et sa fortune, quoi qu'il fasse, pour modi-
þÿû  e rson caractère.

28. - Celui qui naît juste au moment de la pleine ou de la nou-

velle Lune ne vivra pas longtemps, à moins que la Lune n'ait une

grande latitude, ce qui peut, dans ces cas, apporter å la Ô* ou à

l'¿°, une þÿ d iû  ` é r e n c ede 8 à 9 degrés de distance.
29. - ll arrive quelquefois que les planètes inférieures procu-

rent au sujet un nom et une fortune plus grands que le feraient les

supérieures,mais alors ces heureux prósages seront de courte durée.
j

30. - La Vierge dans l'Ascendant rend généralement la per-
sonne très ingénieuse, à moins que §, maitre de ce signe, ne se

trouve placé dans le þÿ - : - :ou les X ; car alors le sujet serait trop
présomptueux et aurait des aspirations vers des choses qu'il ne

pourrait atteindre.
31. - Les planètes fortunées se trouvant dans la IX' maison ou y

jetant leur trigone, font les gens d'Eglise et les gens de lois.
.

32. - Saturne placé dans un signe d'air dans l'Ascendant, en

bonne configuration avec la Lune ou Mercure, fera les savants et

les théologiens ou philosophes fameux, habiles à étudier les þÿ S u v r e s

des maîtres composées en langues modernes ou anciennes.

îi.
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33. -- Mercure et Vénus en d' dans un signe d'air placé dans

l'Ascendant,étant en A avec 1, situé dans la IX' maison, fait les

grands professeurs et les critiques célèbres.
34. - Les maitres ou professeurs en théologie ou philosophie

qui auront plusieurs planètes dans la IX' deviendront célèbres.
35.- Le seigneur de la X° dans la XII' maison et celui de la XlI°

dans l'Ascendant sont des principes certains d'emprisonnement.
36. - Si Mercure dominateur de la VI' maison est þÿ a fû  i g épar les

infortunes ou en combusteur (c'est-à-dire à moins de 8° l,'2 de dis-

tance) avec le Soleil, le sujet aura un défaut dans la parole, et si
Mercure a domaine sur la XII' maison en étant ainsi disposé, cette

imperfection physique se portera sur les oreilles.
37. - Mercure, dans le 65, rétrograde, en U à Mars on a 7. et

ces deux derniers étant en opposition dans la nativité d'un homme

religieux, en feront un enthousiaste ou un voyant.
38. - 7° ou Q dans l'Ascendant, ou dans la X' maison, exempts

de mauvais aspects, maléliques rendent la personne juste, noble et

vertueuse.
A

39. - Si les signes de voix - Il, 112, 2 ou x, se trouvent à l'As-
cendant et que § soit exempt d'afl'liction, le sujet aura la parole
facile et l'élocution entraînante.

40.- La Lune en d avec I) dans un signe de terre, et un signe de
terre placé å l'Ascendant, rendront la personne fort mélancolique
et portée aux visions.

41. - Celui qui a la (C dans le Y, en J a Mercure placé dans

l'Ascendant, sera un promoteur de fourberies et de mensonges.
42. - Si I) ou d se trouvent dans la IV' maison, ou o', [Jon

QP du seigneur de cette maison, la personne éprouvera des domma-

ges en voyages, sera victime des voleurs sur la grande route, ou*

sera en butte aux tracasseries de ses voisins ou de sa famille.
43. - Le Soleil et Mars dans la ll' et dans leurs dignités présa-

gent belle situation de fortune, mais la font dissiper follement.
Ces memes planètes étant infortunées dans la ll' maison annon-

cent gene et pauvreté.
44. - Un þÿ m a l éû  q u eplacé dans la ll' maison et þÿ d i g n iû  é ,peut

procurer Paisance ou la fortune avec beaucoup de þÿ d i fû  c u l t é s s ;s'il
est faiblement disposé, il ne donne aucun bien, s'il est fortement

þÿ d i g n iû  éla fortune sera durable mais acquise par de mauvais moyens.
45. - Si plusieurs planètes se trouvent bien disposées et bien

þÿ d i g n iû  é e s ,spécialement I) , Zi' et d ou le Q, le sujet acquerra une

grande fortune, vivra riche et considéré, dans une position au-des-
sus de sa naissance et réussira dans toutes ses entreprises ; et ce

présage sera d'autant plus assuré si toutes les planètes ou presque
toutes, se trouvent essentiellement þÿ d i g n iû  é e sen meme temps.

. þÿ :
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46. - Si une bonne partie des planètes se trouvant placées dans

leur chute et leur exil, sont pérégrines, cadentes, rétrogrades ou

combustes, le sujet sera continuellement éprouvé par la mauvaise

fortune ; les malheurs se succèderont et toute sa vie ne sera que
misère. Mais si les planètes, dans Phoroscope, se trouvent moitié

dignifiées et moitié mal disposées, le sujet aura des hauts et des

bas, de bons et de mauvais jours, produits tour à tour par les

bonnes et les mauvaises directions.
47. - Plus les planètes se trouvent dignifiées dans une nativité,

plus le bonheur et la fortune seront grands ; et plus les planètes
seront infortunées, plus la vie du sujet sera obscure et difficile.

48. - Une série continuelle de bonnes directions rendent un

mauvais horoscope quelquefois très heureux, mais ces présages
fortunés ne continueront jamais jusqu'à la fin de la vie.

49. - Une grande configuration de planètes dans la VIII' maison

procurent, par les bonnes directions, de nombreux héritages ou de

riches successions.
50. - Les bénéfiques þÿ s i g n iû  é sdans la XI' maison promettent

aide et protection de la part d'amis puissants; mais les maléfiques
en débilités dans cette méme maison annoncent des amis peu ser-

vïables et þÿ p e rû  d e s .
51. - Vénus et Mercure placés dans la X' maison, soit dans les

signes de Mars ou de Mercure, rendent le sujet excessivement

éminent dans les arts ou dans les sciences.

52. - La Lune en réception et en trigone avec Mercure, donne

un bon jugement et une puissante logique ou force de dialectique.
53. - Le mattre de la XI" maison étant plus þÿ d i g n iû  éque le sei-

gneur de la VII' maison, indique que ses amis et les protecteurs du

sujet seront plus puissants que les ennemis ou ses adversaires.
54. - Les maîtres de l'Ascendant et de la III' maison étant en

bon aspect ou en mutuelle réception, annoncent entente et con-

corde avec les voisins ou la famille; les mauvais aspects présage-
ront tout le contraire.

55. Le retour des planètes supérieures à leur place radicale

(c`estf-à-dire, à la place occupée par elle dans Phoroscope) dans

une révolution ou thème établi chaque année pour Panniversaire
de la naissance, présagera une année fatale ou funeste, surtout si

les directions sont elles-mémes de mauvaise influence.

56. - Certaines personnes, avec une mauvaise figure de nativité,
arrivent quelquefois aux honneurs ou aux dignités, mais il faut

alors que leur horoscope sympathise avec ceux de leurs protec-
teurs.

57. 4- La sympathie la plus grande qu'il puisse y avoir entre deux

thèmes, est que les planètes bénéfiques dans l`un, occupent les
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mêmes places que les luminaires dans l'autre, et que les luminai-
res dans le dernier tiennent les places occupées par les bénéfiques
dans le premier.

58. - Et la plus grande antipathie entre deux þÿû  g u r e sarrivera

quand, dans l'une les maléiiques tiendront la place des luminai-
res dans l'autre et lorsque les luminaires, dans le deuxième thème,
se trouveront aux lieux occupés par les infortunes dans le premier.

59. - Lorsque dans deux horoscopes, le Saturne de l'un se trou-
vera placé sur l'Ascendant de l'autre, il y aura. haine ou aversion
entre les deux personnes, et celle qui sera victime de Panimosité
de l'autre sera la personne dont l'Ascendant se trouvera ainsi
maléíicié.

60. - Le Soleil et la Lune, en conjonction avec § dans un signe
tropique, accordent au sujet de grandes capacités intellectuelles.

61. - Mercure, placé dans un des domiciles de Saturne, rend le

jugement excellent, et s'il se trouve en sextile, trine ou réception
avec Saturne, la personne sera beaucoup considérée à cause de sa

haute intelligence.
62.- Toutes les planètes, dans une nativité, se trouvant hors

de leurs dignités essentielles, indiquent une vie nulle et obscure,
et les personnes possédant un tel horoscope ne joniront pas long-
temps des quelques avantages que la fortune pourrait leur accor-

der par hasard.
63. - Les directions qui se font aux corps ou aux aspects des

planètes placées dans la moitié descendante de l`horoscope, ne
rendent point durables les biens qu'elles peuvent présager.

64. - Les personnes qui ont une agglomération de planètes
dans les angles de leur thème éprouveront, å certaines époques de
leur existence, de prodigieux succès ou insuccès, selon la nature

spécifique des directions qui opéreront.
65. - Celui qui a Saturne pour seigneur de la Vll° maison de

sa nativíté ne se mariera jamais avant d'avoir atteint sa trentième
année, å moins que Z" ou Q' ne soient placés sur l'Ascendant ou en

bon aspect avec la Lune.
66. - Le maître de la VlII° maison placé dans la X', pronosti-

que mort par sentence de juge,particulièrement s'ily est infortuné
et que l'horoscope promette une mort violente.

67. - Mercure dans un domicile de Mars, en bon aspect avec

la Lune et le seigneur de l'Ascendant, donne un bon jugement.
68. - Lorsque dans un horoscope féminin, le maître de la

VlI° maison est placé dans l'Ascendant, lafemme gouvernera dans
son ménage; et si le seigneur de l'Ascendant est, en même temps,
une des planètes supérieures, cette sévère épouse deviendra un

dragon et une virago.
'
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`69. -Le Soleil el Mars dans l'Ascendant et un signe d'air ou de

feu, font les orgueilleux et les prodigues et donnent au sujet une

haute opinion de soi-meme.
70. - Mars en J' à l'Ascendant et Saturne en meme þÿ c o nû  g u r a -

tion avec le Soleil, ont les fripons et les coquins.
71. - La Lune en bon aspect avec le seigneur du milieu du ciel

et celui de l'Ascendant, rend le sujet extremement estimé et con-

sidóré.
72. - Vénus dans l'Ascendant, Mercure étant maître de l'As-

cendant et se trouvant en reception avec Vénus, dénote une per-
sonne juste, honnete et d'un bon naturel.

73. - Les planètes en carré ou en opposition les unes avec les

autres, placées dans les angles ou bien dans les signes cardinaux,
prósagent une existence troublée par de nombreuses infortunes et

indiquent une mort violente.
74. - Saturne, en nativité nocturne,placó dans la VIII' maison,

annonce également une mort malheureuse ou violente.
75. - Le Soleil ou la Lune en carré ou en opposition avec Mars

ou Saturne, causent toujours quelque atïection de la vue.

76. - Saturne en opposition avec Jupiter ou Vénus, détruit la

postérité du sujet quelque nombreuse qu'elle puisse etre.
77. - La Lune, en raison de sa proximité de la terre, est un

puissant facteur dans les horoscopes ; aussi nous transmet-elle,
dans sa course rapide les ditïórentes influences des planètes avec

lesquelles elle se trouve þÿ c o nû  g u r é e .
78. - Jupiter se trouvant en bon aspect et en reception de

dignités avec la Lune,indique une femme riche et de bonne famille,
surtout si Jupiter se trouve placé en VII' ou VIII' maison. -

79. - Vénus en VI' maison et at`tligóe,d6note une femme pauvre,
à moins qu'elle ne soit en bon aspect avec Jupiter ou bien avec la
Lune et que cette dernière ne soit en VII' et þÿ d i g n iû  é e .

80. - Le maître de la VIl', placé en VIII' maison et étant une

fortune, désigne un conjoint riche ou devant faire d'importants
héritages.

81. - La Lune, dans un horoscope masculin ou le Soleil en horos-

cope fóminin, appliquant d'abord à Z' et ensuite à lg, présage
la mort du conjoint, surtout si Z' ou I) occupe la VII' maison.

82.- La Lune en theme masculin et le Soleil en nativité féminine,
étant en U ouf à Mars, indiquent un conjoint de caractère violent
et entête.

83. - Saturne placé dans la IV' maison, et le Soleil appliquant
par direction secondaire au carré ou a l'opposition de cette,planète,
annonce la mort prochaine du pere.

84. - La Lune en VI' maison, étant fort aftligée, cause souvent
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une þÿ a fû  i c t i o npassagère de l`esprit, si Mercure est lui-meme affligé,
placé ailleurs que dans l'Ascendant.

85. - Mars étant placé en VII l° maison ù la naissance, et le Soleil

arrivant, par direction, à se trouver avec lui en parallèle, E] ou OP,

indique que de graves accidents sont à craindre pour le sujet ; le

signe où se trouve Mars désignera la partie du corps qui sera affli-

ée.g
86. - Quand le Soleil arrive par direction à la conjonction ou au

parallèle de Mars, dans un horoscope féminin, et que pl'un ou l'au-

tre ou bien tous les deux sont placés dans la VI* maison, la mort

par suite d'accouchement est à craindre.
87. - Lorsque les planètes ou les luminaires se trouvent þÿ a fû  i g é s

dans les signes du § ou du X., le sujet aura à redouter des tu-

meurs ou des abcès. Les þÿ m a l éû  q u e splacés dans la 111, ou dans les

)( produisent fréquemment les abcès du foie.
88. - Vénus dans l'Ascendant blessée par I) ou d, ou par ces

deux maléfiques, dénote sensualité, dissipation, scandale, perte de

réputation, surtout si les þÿ m a l éû  q u e soccupent le milieu du ciel.
89. - Les planètes placées dans un grand nombre de maisons

du thème, dénotent en général versatilité d'esprit.
90. -- Les planètes occupant les angles du thème ont, comme

leurs aspects, une puissante influence pour le bien ou pour le
mal.

Dans les maisons llI°, VI',lX' et XIl°, elles agissent plus faible-
ment å moins qu'elles ne s'y trouvent dignifiées.

91. - Pour juger des parties du corps sujettes aux maladies, il
faut noter les signes du Zodiaque occupés par les maléfiques.

92. - Le Soleil þÿ a fû  i g édénote des désordres dans la constitution
du sujet, tandis que la Lune mal dignifiée ou mal þÿ c o nû  g u r é eindi-

que des troubles dans les fonctions organiques du corps humain.
93. - Les planètes situées dans une maison influent sur la tota-

lité de cette maison du thème. On doit tenir compte, dans les

jugements, des aspects qu'elles reçoivent aussi bien que de la si-

gnification des maisons qu'elles gouvernent.
94. - Les signes interceptés dans une maison de l'horoscope.

indiquent toujours des troubles et des difficultés dans les choses

signifiées par cette maison.
95. - La Lune dans sa course rapide à travers les signes du

Zodiaques, prend successivement le caractère et Pinfluence des

planètes qui sont maîtresses de ces signes ou qui jettent sur elle
leurs différents aspects.

96.-Ainsi la Lune placée dans le Taureau partagera Pinfluence
de Vénus ; dans le Bélier þÿ l ' i nû  u e n c ede Mars, dans le Sagittaire,
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la nature de Jupiter. Par exemple, la Lune se trouvant dans le

Bélier å l'Ascendant et y recevant un rayon de Mars, rendra

l'eni`ant brave, courageux, entreprenant, tout en lui donnant par

elle-même, un caractère changeant. La Lune dans le Taureau à

l'Ascendant, ou y recevant un aspect de Vénus, fera le sujet etfé-

miné et ami des plaisirs.
97. - Une planète se trouvant placée dans le domicile ou Pexal-

tation d'une autre, s'approprie également le caractere de cette der-
nière.

98. - La Lune en cf, ou E] QP avec Jupiter, dans un theme,
causera une maladie ou une indisposition tous les sept ans chez le

sujet; et si la Lune est hyleg la maladie sera sérieuse.
De meme, le Soleil se trouvant dans un horoscope, en o', |:]ou

J" avec Jupiter, présagera une indisposition ou une maladie, à

chaque dixième année de la vie, et cette maladie sera plus grave
si le Soleil est hyleg.

99. - Mars, étant en o', [I] ou ¿° avec le soleil ou Vénus,
dans une nativité, causera vers Page de dix-neuf ans, une intrigue
amoureuse qui pourra amener la naissance d'un enfant illégitime.

100.-Les sextiles etles trigones entre les mêmes planètes annon-

ceront des engagements de mariage, surtout en nativité féminine.
101. - Jupiter et Vénus bien situés dans l'horoscope ou en

bonne configuration avec le Soleil ou la Lune, présagent succès,
nombreux amis et estime publique.

102. - Uranus, I) ou Mars, placés près du méridien ou en mau-

vais aspect avec le Q ou la Lune, apporteront au sujet discrédit,
disgrace et misère.

103. - En horoscope masculin, le Soleil se trouvant en cf avec

Mars dans les signes du 'Y' ou du II1_, présage des dignités mili-
taires.

104, - Mercure en o' avec le Soleil, dans les signes des Il ou

de la IEP donnera au sujet profit et honneur dans les sciences ou

dans la littérature.
105. - La Vlll° et la X' maison sont extremement puissantes en

influence. Lorsque ces angles sont occupés par les þÿ b é n éû  q u e s ,de

grands biens sont indiqués; les maléíiques situés dans ces memes

places du thème, ne causeront que des malheurs et des calamités.
106. - Les bénéfiques placés dans le fond du ciel et la Lune

étant þÿ d i g n iû  é eou en bonne configuration ,le sujet pourra, dans le
cours de sa vie, s'élever à une haute position.

107.- Les personnes qui sont nées entre 10 heures et midi, sont

généralement plus heureuses et plus favorisées de la fortune, par
suite de la position favorable du Soleil dans)l'horoscope.

l08.- Pourtant il faut tenir rigoureusement compte des aspects
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des þÿ m a l éû  q n e squi pourraient þÿ m o d iû  e ressentiellement les présa-
ges.

109. - Le Soleil, en l'horoscope féminin, et la Lune en horos-
cope masculin, se trouvant dans les Xll', Xl°, X' ou les VI', V°,
IV' maisons, indiquent que les sujets se marieront de bonne heure
ou avec une personne plus jeune qu'eux-memes.

1l0.- Et le Soleil ou la Lune étant placés dansles IX°,VIIl* onVlI°
ou les I" Il-et III* maisons, présageront au contraire que les sujets
se marieront tard dans la vie ou avec une personne plus agée
qu'eux-mêmes.

Pourtant il faudra observer avec soin, avant de se prononcer, les

configurations que Saturne, Mars ou Uranus pourraient avoir avec

l'un on l'autre luminaire.
111. - Dans le jugement å porter sur un thème natal, il ne faut

jamais juger d'nne maison par elle seule, mais il faut considérer
tout ce qui, dans les autres parties de la figure, peut avoir rapport
å la chose que vous examinez, et melant toutes les circonstances

pour corriger les unes par les autres, former sur le tout sa conjec-
ture.

112. - Pour examiner une question dans un horoscope, on doit
considérer la maison affectée à cette signification, la planète domi-

nante, la force oula faiblesse des planètes présentes ou configuróes ,

et leurs situations plus ou moins favorables dans le theme ; comme

si elles sont angulaires ou en maisons cadentes.
113. - Considérez sur chaque maison, d'abord les planètes pré-

sentes, parce qu'elles y opèrent avec plus þÿ d ' e fû  c a c i t é ,en second
lieu l'état des dominateurs, et enfin les bonnes ou mauvaises con-

figurations des bénéfiques ou des maléfiques avec cette maison, et
formez alors votre jugement.

114. - Le dominateur d'nn angle qui s`y trouve présent agit
avec plus de force qu'aucnne autre ; aussi le maître de l'Ascen-
dant dans l'Ascendant donne une vie forte et vigoureuseycelui de
la VIl° maison dans cette maison,agit puissamment pour les maria-
ges et les contrats; celui de la X' en X°,ponr les honneurs, et celui
de la lV° en IV' pour Paccroissement du patrimoine.

115. - Une planète située entre deux þÿ m a l éû  q u e s ,c'est-à-dire
assiégée,en sorte qu'elle quitte l'un pour aller å l'autre,est dans un

état très infortuné, et au contraire,celle qui se trouve placée entre
deux bénéfiques est dans l'état* le plus heureux.

116. - Il est dangereux d'avoir une accumulation de planètes
dans un méme endroit du theme, parce que les mauvaises directions
arrivant coup sur coup, les sujets sont exposés à des événements

surprenants et a de facheux revers:
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117. - La VI- maison est la situation la plus désavanlageuse au

Soleil.
118. -Quand þÿ t r o i s b é n óû  q u e ssont conjoints, ils promettent tou-

jours un grand bonheur dans la chose signifiée par la maison où se

passe la conjonction.
119. - La Lune dans la Vll° maison donne des traverses furieu-

ses, et souvent des la naissance.
120. - Un bénéfique peutdevenir maléfique, comme Jupiter, s'il

est maître de la maison de la mort, rétrograde,dans sa chute, son

exil ou en maison cadente.
121. -La mort naturelle vient d'une cause intrinsèque, et la mort

violente d'une cause extrinsèque.
122.- Un homme est né fortuné lorsque la Lune angulaire recoit

les bons aspects de toutes les planètes.
123. - Les malófiques font plus de mal que les bénéfiques ne

font de bien; et si un maléfique cause du bien ce n'est que par
l'ef'fet d'une mauvaise qualité, comme Saturne contribue à enrichir,
mais c'est parce qu'il rend un homme avare. Mars élève un homme
aux honneurs, mais parce qu'il inspire la violence.

124. - Une planète* est plus puissante dans un angle, sans

dignité, que dans une maison tombante où elle posséderait toutes
ses dignités.

125. _ Jupiter corrige la malignité des þÿ i nû  u e n c e sde Saturne
et Vénus corrige celle de Mars.

126.-Saturne blesse plus la Lune par saconjonction que par son

opposition, et le Soleil plus par son opposition que par sa conjonc-
tion ; pour Mars c'est le contraire.

127. - Trois choses font l'amitié des planètes ou leur inimitié :

leur nature, leurs maisons et leurs aspects.
128. - Quand Jupiter est dignifié dans un thème, il promet

toujours de grands biens touchant les choses qu'il désigne.
129. - Le maléfique donne la mort et en détermine le genre,

mais la maison en signifie la cause, et la commixlion des autres

planètes indique ceux qui doivent y contribuer en cas qu'elle soit
violente.

130. - La mort n'arrive point que par la direction de l'hyleg ou

Aphète, autrement dit du significateur de la vie, å l'Anérète ou

þÿ s i g n iû  c a t e u rde la mort.
131.-ll n'y a que quatre Aphètes: le Soleil, la Lune, l'Ascen-

dant et le Milieu du ciel. Les deux premiers tuent par la rencon-

tre des corps et des rayons des maléfiquos, et les deux autres par la
rencontre des corps des maléfiques.

132. - Deux þÿ m a l éû  q u e splacés dans la maison de la mort ou

dans celle de la vie sont très dangereux et permettent rarement
une bonne þÿû  n .



_55Q..

133. - Lacon_1onction de Mars et de la Lune est très pornioieuse
pour la chasteté d`une femme.

134. - Le Soleil influe avec une très grande force dans la X'

dans la I" et dans la IX* maison.
135. - Les étoiles fixes n'agissent que par leur présence dans

les angles ; partout ailleurs leurs influences sont faibles, et il n'y a

que celles de première et de deuxième grandeurs dont les e11`ets
soient sensibles.

136. - Parmi les étoiles fixes il y en a quatre qui sont spécifi-
quement violentes: la tète de Méduse, þÿ l ' S i ldu Taureau, Hercule et
le þÿ c S u rdu Scorpion.

U

137. - Les étoiles fixes dans les angles avec les luminaires
donnent de prodigieuses fortunes, mais celles-ci sont sujettes à de

grands revers.

138. - Les deux þÿ m a l éû  q u e sopposés de la I'° à la VIl° maison,
ou tous deux dans la Vll°, frappant d'opposition l'Ascendant, don-
nent une mort violente, quelque correction qu'il y ait par ailleurs.

139. - Les luminaires dans les angles, avec les malétiques ou

blessés des mauvais aspects de ces derniers. rendent le corps dit-
forme, ou exposent le sujetà de très dangereux accidents.

140. - Ne jugez jamais d'un thème que vous ne soyez informé
du sexe et de la qualité sociale de Penfant. et des accidents qui lui
sont arrivés.

l4l.- N'oubliez point ce dernier précepte dont Pobservation
à propos des jugements astrologiques, est de la plus haute impor-
tance.

Quidquid reciplur ad modum recípienlis recipilur.
Toute influence se reçoit selon I'état du sujet la recevant. Ainsi

la même influence opère diversement et produit des effets diffè-
rents sur deux enfants qui naîtront à la meme heure, dans la
même ville, mais qui seront de conditions différentes.

La meme influence qui fera du þÿû  l sd'un prince, un roi ou un

empereur, fera du fils d'un banquier, un gouverneur de la Banque
ou du þÿû  l sd'un avocat un procureur, un député ou un ministre.

De mème, si autrefois César fût né sujet d'un Monarque, et si
Alexandre le Grand fût né dans une République, ils ne se seraient
peut-etre rendus ni l'un ni l`autre maîtres du monde.

Fm un LA PREMIÈRE maris

N.-B. - Nous ne saurions engager trop vivement le lecteur a
étudier avec attention et à revoir avec soin cette première partie de
Pouvrage, qui renferme les principes essentiels de la doctrine
astrologique.



PARTIE TECHNIQ UE*

THÉORIE DES DIRECTIONS
(suite)

VÉRIFIGATIONS PRATIQUES

Troisième exemple.
G. T... sujet féminin. Née le 1" avril 1873 aux environs de Fon-

tainebleau. -

Fait servant de base aux calculs: Maladie grave ayant menacé la
vie. La malade a cessé de travailler et s'est alitée le 10 août 1904;

cette date, prise pour point de départ des opérations, le médecin
ne répondait pas de la guérison.

L'age du sujet au 10 août 1904, converti en arc, donne : 30°21
42".

Les opérations basées sur les positions des planètes le jour de la
naissance à midi (1) font ressortir une relation du Soleil, mobile,
avec Mars radical, et une autre de Mars, mobile, rétrograde avec le
Soleil radical.

1° Le pole de longitude du Soleil, mobile, est en connexion avec

l'aspect de longitude positif correspondant å Popposition de Mars

(1) Longitude du Soleil le 31 mers 1873 il midi . ...... . 10°50`25"9
- lc 1" avril -

..... . . 11°49'35"-1
Longitude du Soleil le 1" avril 1873 å 9 h. 20 du matin . . . 11°13`

Longitude par direction . . . ....... . . . . . N°355-1"

(Ecarts + l")
Longitude dc Mars le 81 mars 1873 à midi . .... . . 224°42'30"

- lc 1" avril -
...... . . n1'25'3"

Longitude de Mars lc 1°r avril 1873 il 9 h. 20 du matin . . 221°35`53'.

Longitude par direction .... . ....... . _ 191~4:`59'-

(nam _ þÿ r ' :
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radical. Le pole d'ascension droite est exactement dans le meme rap-
port avec Paspect d'ascension droite positif répondant à la même

opposition. Ces deux relations, du type quadruple, l'une et Pautre,
se fusionnent et ont la meme résultante. Dans les deux cas l'ócart
est de sept minutes en trop.

2° Mars, mobile rétrograde, est dans les mêmes rapports avec

l'opposition du Soleil radical, mais l'écart est en moins.
La connexion totale se compose ainsi de quatre relations du type

quadruple fusionnóes.
Les positions du Soleil et de Mars, en nativité, qui doivent don-

ner uneconnexion exacte par direction, se sont donc produites avant

midi.
Il faut, par cons6quent,diminuer la longitude du soleil en nativitó,

en tenant compte de Paugmentation simultanée de celle de Mars

qui, étant rétrograde dans ce thème, doit avoir une longitude plus
grande qu'å midi. On procede par approximations succesives, en

faisant entrer dans les calculs les secondes d'arc.
Quand la Lune, dont le mouvement dans le Zodiaque est le

plus rapide, est un des facteurs de la connexion,le calcul du temps
en plus ou en moins de midi, correspondant à la différence d'arc à

parcourir ou parcourue en trop, donne environ deux minutes par
minute d'arc; un écart d'une minute dans l'arc ne produit donc
qu'une erreur peu sensible. ll en est autrement avec les autres pla-
nètes, d'autant plus qu'elles sont plus lentes. Pour le Soleil, par
exemple, une minute d'arc à parcourir équivaut å environ vingt-
quatre minutes en temps; d'óù la nécessité de calculer les arcs

rigoureusement.
On trouve pour l'heure cherchée: Neu! heures vingt minutes du

matin (9 h. 20 matin).
D`apres les renseignements pris auprès de la mère du sujet et

d`une voisine qui l'a assistée pendant Paccouchement, la naissance
s'est produite c dans la matinée þÿ : .L'heure n'a pu etre autrement

indiquée avec certitude.
Le thème de nativité basé sur 9 h. 20 du matin et dressé d'apres

les tables do la Science Astrale, avec les positions rectiiiées pour le
Soleil, Mars et la Lune et celles des autres planètes donne lieu aux

remarques suivantes:
En nativité, le Soleil, aphète, est dans le Bélier, sous la domina-

tion de Mars, placé lui-meme dans le Scorpion sur la pointe de la
maison VI. L'opposition par direction entre le Soleil, mobile, et
Mars radical, s'établit sur la pointe de la maison Xll et sous le signe
du Taureau, où se trouve Vénus en nativité. Celle entre Mars, mo-

bile, et le Soleil radical, a lieu dans la maison V sous le signe de
la Balance. Mars, mobile, est alors en exil et Vénus régit à la fois
le Soleil et Mars au moment de la connexion.

Lassauns.
(å suivre).



VARIÉTÉS

spebts de la Lune pour le mais
de Janv/er 7906

Dans chaque colonne de ce tableau, le premier chiffre indique la date du mois;
il est suivi de la lettre initiale du jour ; le second nombre indique l`heurc du

jour ; le troisième nombre renvoie å le liste des þÿ s i g n iû  c a t i o n sdonnée pages 372

ù 376 de la Science Aslrale (numéro de Septembre 1905.)
L`houre est comptés de minuit de chaque jour à minuit du jour suivant, å

raison de vingt-quatre heures pour cette durée (ainsi O þÿ s i g n iû  eminuit ; 10,
signifie 10 heures du matin ; 22 signifie 10 heures du soir et ainsi de suite) ;

toutes les heures de l'après-midi se trouvent augmentées de 12 et il þÿ s u fû  tdc
retrnncher ce nombre pour les connaitre.

Exemple : 9 Ma. 23.30 þÿ s i g n iû  eque le mardi 9 à il heures après-midi, Pas-

pect de la Lune est en Tx-igonc å Mars.
Si une même heure a plusieurs aspects, il faut les combiner.

 

1. L. 10.3 6. S. 5.5 13.S. 12.27 18. J. 12.10 23.Me. 2.26 28.D. 2.47
- 15.18 - 11.22 - 15.15 - 15.52 - 7.50 - 10.5 1
- 16.48 - 17.20 - 18.47 - 16.2 - 11.19 - 11.20

2. Me. 0.32 - 18.40 - 19.21 19. V. 7.30 - 6.30 - 14.29
- 2.13 7. D. 9.34 - 20.51 - 10.15 24.Me. 4.23 - 18.24
- 10.6 - 10.4 14.D. 4.9 - 13.12 - 6.22 29.L. 4.29
- 15.41 8. L. 10.22 - 9.40 - 16.45 - 7.43 - 5.32
- 16.26 - 18.56 - 9.3 - 5.5 - 13.18 - 10.45
- 21.19 - 21.25 - 19.35 - 7.54 - 17.36 - 13.13

3. MG. 51.6 9.Mu. 4.16 - 23.44 - 11.28 - 19.11 - 17.6
- 26.7 - 13.14 15. L. 2.29 20.S. 3.38 - 22.33 - 19.38
- 9.33 - 20.1 - 13.37 - 7.20 25.J. 18.53 30.Ma. 0.26
- 22.25 - 23.30 - 17.23 - 14.11 26 V. 0.12 - 8.29

4. J. 4.17 -_ 23.49 16.Mn. 6.55 - 19.47 - 2.32 - 11.19
- 11.44 10.Mc. 8.19 -- 8.13 - 23.52 - 4.5 3l.J. 5.32
- 14.9 - 16.42 - 12.6 2l.D. 6.40 - 10.27 - 5.55
- 16.54 11.J. 5.33 - 18.26 - 12.34 - 16.15 - 6.25
- 18.31 - 6.24 17.Me. 2.19 - 16.28 - 19.47 - 6.37
- 22.3 - 8.22 - 8.48 - 23.46 - 20.15

5. V. 1.29 12. V. 4.4 - 21.41 22. L. 9.39 27.S. 1.54
-- 9.27 - 14.54 - 22.29 - 9.17 - 4.10
- 21.12 1.3.5. 1.12 18.J. 4.16 - 17.8 - 4.39
- 23.15 - 7.5 _- 5.33 - 21.7 - 7.2



mouvements de la Lune et des Planète;
pendant le mots de Janvier 1906

Le Soleil å 10°,11 du Capricorne au 1" janvier entre dans le
Verseau le 20 janvier à 10 h. 43 m. du soir.

La Lune, å 27°58' des Poissons au 1" janvier å midi entre dans
le Bélier, le 1" janvier à 4 h. 16 m. après-midi.

Le Taureau, le 4 à 4 h. 32 m. du matin.
Les Gémeaux, le 6 å 4 h. 57 m. du soir.

* Le Cancer, le 9 à 3 h. 37 m. du matin.
Le Lion, le 11 à 11 li. 56 m. du matin.
La Vierge, le 13 å 6 h. 10 m. du soir.
La Balance, le 15 à 10 h. 47 rn. du matin.
Le Scorpion, le 18 à 2 h. 7 m. du matin.
Le Sagittaire, le 20 à -4 h. 35 m. du matin.
Le Capricorne, le 22 à 6 h. 58 m. du matin.
Le Verseau, le 24 å 10 h. 26 m. du matin.
Les Poissons, le 26 à 4 h. 12 m. du soir.
Le Bélier, le 29 à 1 h. 6 m. du matin.
Et le Taureau, le 31 å midi 44 m.

Mercure å 17°43' du Sagittaire le I", entre le 13 dans le Capri-
corne et s'y trouve à 26°52' le 31.

Vénus, à 29°40` du Sagittaire le 1",entre le 2 dans le Capricorne,
le 26 dans le Verseau et s'y trouve à 7°23' le 31.

Mars å 3°-47' des Poissons le 1°f, s'y trouve å 26°37' le 31.

Jupiter à 27°9' du Taureau le l°', (1) rétrograde, redevient direct
le 22 et se trouve, le 31 à 26°38' du Taureau.

Saturne à 29°20' du Verseau le 1", entre dans les Poissons le
8 et s'y trouve à2°31' le 31.

Uranus passe du 4o43' (le 1°') au 6°26 (le 31) du Capricorne.
Neptune, à 8~59' du Cancer le 1°', rétrograde à partir du 2 et se

trouve au 31 à 8°11 du Cancer.

(it Dans le numéro précédent, page 525, ligne 6 A partir du bas au lieu des
mots u de ce signe -, lire: «du Taureau þÿ : .

(Remerciements et félicitations ù notre abonné qui a signalé cette erreur).
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L'evo1ution de la vie et de la conscience du règne minéral
aux règne: humain et surhumain, par Ravin., (Lucien Bonm.
éditeur) (1).

Quand on veut aujourd'hui traiter une question d'ordre général
et à fortiori, écrire un livre de science, de religion ou de philoso-
phie, on s'aperçoit vite qu'il ne peut plus exister de scission entre

les diverses connaissances, toutes s'cntremelent car toutes les spé-
culations dc l'esprit se croisent. Il n'est plus possible de þÿ s e c o nû  n e r
sur un seul terrain. ll faut forcément emprunter à tous les domai-
nes pour aboutir å une these susceptible d'ol'l`rir quelque semblant
de logique et de vraisemblance.

C'est ce qu'a fait M. Revel._Aussi son livre, d'une grande enver-

gure, est-il å la fois þÿ l ' S u v r ed'un savant, d'un mystique et d`un

philosophe.
Les premiers chapitres sur la solidarité humaine et l'ónergie

universelle sont absolument de tout premier ordre ; nous ne pen-
sons pas que l'on puisse dire mieux et plus en moins de pages.

Après avoir passé au crible de la critique la plus subtile, les

principales théories de nos philosophes occidentaux modernes,
l'auteur étudie ensuite.avec un soin et une bienveillance qui n'est

point pour nous déplaire, la philosophie de l'lndc et les grandes
conceptions théosophiques qui en découlent. Conceptions grandio-
ses, certes, mais combien abstraites, combien peu consolantes,
combien peu humaines, dirions-nous, s'il était nécessaire que la
vérité fût humaine et consolante.

_

« Un Ciel sans Dieu perceptible, une immortalité sans ame pré-
cise, une purilication sans prière þÿ : ,tell e est la conclusion supreme
de cette religion de l'lnde atrocement pessimiste, lugubrement
dósenchantóe.

La prière, qui donc l'enl.endrait'? Uhomme est seul en face de sa

responsabilité. L'homme nait seul, vil seul, meurt seul, la justice
.seule le suit, telle est la loi de Manou.

En vérité, nous, les Occidentaux dont le nwi est si parfaitement
défini, limité, individualisé, que peut nous faire cette immortalitó

tp La librairie Cliacwrnac si ch u-ge de procurer tous les ouvrages analysés.
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vague telle que la conçoivent les Orientaux. Le jour-où ma cons-

cience melée à la conscience universelle sera perdue dans le grand
Tout comme une goutte d'eau se trouve diluée dans la mer, j'au-
rai réellement cessé d'être.

Pour ceux qui ont vraiment aimé, a écrit Pierre Loti, Pidée de
la destruction de la chair est déjà une torture... Malgré nous, il
nous faut comme dans le reve des chrétiens la continuation de
notre etre, intense, conscient,séparé,capable de retrouver ceux que
l'on aime, de les aimer encore. Sans cela, à quoi bon 'I

0ui, si nous ne sommes que des parcelles momentanément déta-
chées d'un ensemble, si, plus tard, après que les âges seront révo-

lus, ces parcelles appelées à revenir s'abImer dans ce meme ensem-

ble, doivent avoir perdu tout souvenir, si elles ne peuvent exercer

qu'une þÿ i nû  u e n c eaveugle,insconciente et mal définie, je cesse d'etre
intéressé å mon < moi þÿ :puisque ce moi n'est qu`une illusíon.Autre-
ment dit, je me désintéresse de tout.

Mais je raisonne moins avec ma raison qu'avec ma sentimentalité
d'Occidental. Je ne puis pourtant me résoudre à croire que cette
si douce promesse de l'Évangile: vous serez réunis un jour dans le
.sein de Dieu, ne soit, au demeurant, que Pinterprétation triste-
ment claire de l'obscur nivarna.

M. Revel arrive avec nombre de savants à ces conclusions:
1° que la vie et la conscience sont indentiques,2° que le fondement
de la vie réside dans l'atome. Mais pour façonner les atomes, il
faut trois éléments : 1° un principe directeur qui agit, 2° la vic,
3° un substratum pour permettre à la vie de s`exprimer. De là
découle l'idée logique et nécessaire que Dieu imprégna la matière

primordiale d'une portion de sa vie, sans que pour cela, sa puis-
sance et sa grandeur en soient diminuées.

Très bien, mais alors qu'est-ce que la vie de Dieu? En quoi se

ditïérencie-t-elle de la vie simplement?
En définitive le problème n'est pas résolu. Il ne le sera peut-être

jamais. Adressons néanmoins Pexpression de notre admiration et
de notre reconnaissance à ces hardis penseurs qui nous font péné-
trer comme M. Revel, dans les arcanes du mystère et dérobent
quelques parts de Vérité dans le champ þÿ i n d éû  n ide Plnconnaissable.

H. F.

Magnétisme personnel ou Psychique. - Éducation et développement
de la volonté, par H. Dunvium, in-18 de 254 pages.

Les démonstrations de l'Astrologie posent à l'étudiant le pénible
et difficile probleme du libre arbitre : Si l'on peut nous dire
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d'avance ce qui doit nous arriver et ce que nous ferons, c'est que
nous sommes le jouet de puissances irrésistibles qui ne nous lais-
sent qu'une initiative apparente, et, des lors, pourquoi þÿ l ' eû  ` o r t'I

pourquoi nous inquiéter aussi de ce qui doit survenir ? A ces doutes

décourageants les Astrologues ont toujours répondu que les astres

ne nous déterminent pas. ll y a sans doute des forces, des courants,
des événements dont nous ne sommes pas maîtres parce qu'ils
appartiennent à la vie cosmique dont la nôtre n'est qu'un rouage :

Mais il en est une quantité aussi qui se produisent dans la sphère
de notre activité propre et que nous sommes appelés à gouverner
pourvu que nous nous en rendions capables; si les prévisions astro-

logiques se réalisent, c'est bien souvent parce que nous n'avons pas
pris la peine de réagir comme nous le pouvons, comme nous le
devons meme sur les causes qui nous influencent.

¢ L'homme est plus souvent gouverné par ses passions,par ses ins-

tincts,par ses habitudes que par la raison,c'est-à-dire que par l'étre

suggestif qui est en lui. þÿ :Cependant, quiconque sait se maîtriser,
se diriger soi-même sait bientot imposer sa volonté aux autres et
aux circonstances.

Telle est la pensée qui a dicté le livre précité, aussi sommes-nous

certains qu'il est de nature à intéresser tout particulièrement nos

lecteurs ; il n'est personne de plus intéressé å devenir maître de
son sort que celui qui veut interroger Pavenir, et réciproquement
celui qui veut apprendre à se gouverner normalement a grand
intéret à connaitre les événements qui l'attendent. Un manuel de

développement de la volonté est donc comme le complément néces-
saire de la Science Astrologique, surtout quand il est basé comme

celui-ci sur Faction des courants íluidiqucs qui nous actionnent.
Nous recommandons d'autant plus volontiers a nos lecteurs le

traité de M. Durville qu'il est rédigé dans un esprit excellent et
sur les principes les plus sains en meme temps que les plus justes.

ll arrive trop souvent que ceux qui abordent ces sujets, entraî-
nés précisément par une de nos passions dominantes, celle de la
tyrannie, demandent à cette passion même de maîtriser ou plutot
de dominer celles des autres. On se jette alors dans Pótude des
sciences occultes, avec la seule pensée d'y trouver la formule du
miracle qui nous rendra maîtres de toutes le volontés, de toutes les
propriétés aussi, escomptant d'avance la joie d`assouvir tous ses

appétits sur des gens sans défense. On tombe alors dans les bras
des charlatans, marchands d'orviétans, de secrets magiques et de
sorcellerie qui encombrent en tous temps le vestibule des temples
et bien heureuse est leur victime quand elle ne perd å leurs ma-

þÿ n S u v r e smalsaines que son argent et ses illusions.
Le livre de M. Durville, loin de répondre à de pareils désirs, n
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cesse de répéter que le grand secret du bonheur et de la liberté
n`est pas ailleurs que dans la domination de soi-meme ; son ensei-

gnement a pour base t'ondamentale,rappelée constamment,la pra-
tique du bien, de la vérité et de la sincérité : Quiconque cherche-
rait ici l'art de tromper ou de contraindre son semblable et de
satisfaire à tout prix son propre égoïsme, n'a qu`à fermer ce livre,
il n'est pas pour lui. mais seulement pour celui qui, désireux d'nne

perfection réelle et de la vraie liberté, veut seconder ses efforts des
enseignements de la science psychique.

C.'est qu'il ne þÿ s u fû  tpas, en etïet, à la vertu de vouloir étre pour
pouvoir se réaliser ; elle doit remplir certaines conditions physi-
ques que lui imposent ces courants þÿû  u i d i q u e ssignalés par l'Astro-
logie et dont le magnétisme enseigne le premier maniement. Sans
doute l'intention vertueuse arrive par elle-meme å dompter ou uti-
liser ces forces, mais elle n'y réussit que par instinct, avec l'eft`ort
de tâtonnements souvent longs et pénibles que la science peut évi-
ter. C/est cette science qui est développée dans ce petit livre si
substantiel.

Le Magnétisme personnel est une' þÿ i nû  u e n c equi permet à
l'homme comme à la femme d'attirer å lui la considération, l'in-
térét, la sympathie, la confiance, Pamitié et l'amour de ses

semblables ; d'obtenir les meilleures situations, d'arriver à la
domination et à la fortune, ou tout au moins au bien-étre que
nous désirons tous. Cette influence nous met immédiatement
en contact avec les énergies ambiantes, et nous permet de les
þÿû  x e ren nous pour accroître notre individualité physique et mo-

rale. Elle donne au magnétiseur le pouvoir d'opérer, même à

distance, des guérisons extraordinaires, et à l'hypnotiseur celui de

suggérer ce qu'il veut ; c'est lui qui donne à chacun de nous Pin-
tuition, cette perception intime qui permet de distinguer ce qui
nous est bon et utile de ce qui nous est nuisible.

Un certain nombre d'individus - les forts, ceux qui arrivent

toujours au but de leurs désirs - possèdent naturellement cette

influence ù un degré plus ou moins élevé ; les autres peuvent l'ae-

quérir, car elle existe chez tous à l'état latent, prete ù étre déve-

loppée.
Le hasard n'existe pas. La providence est en nous et non pas

hors de nous ; la nature ne nous domine pas, mais elle obéit au

contraire å notre impulsion, à notre désir, å notre volonté ; elle
est le champ mis å notre disposition pour cultiver notre évolution,
et nous y récoltons toujours ce que nous y avons semé; en un mot.
nous faisons notre bonheur ou notre malheur, nous assurons nous-

mêmes notre destinée.
_

Quels moyens devons-nous employer pour faire notre destinée
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telle que nous pouvons la concevoir 'Z - Ces moyens tiennent

presque tous à notre caractère que nous pouvons þÿ m o d iû  e r ,à l'orien-
tation que nous pouvons donner au courant de nos pensées habi-

tuelles, et surtout å l'énergie de la volonté que nous pouvons
toujours développer. Mais, pour þÿ m o d iû  e ravantageusement son

caractère, pour penser toujours utilement et pour vouloir avec

persistance, il faut savoir, et pour savoir, il est nécessaire d'appren-
dre. C'est pour cette éducation - qui est å la portée de toutes les

intelligences - que ce livre a été rédigé. Il est divisé en deux

parties : une partie théorique, qui étudie les lois psychiques ainsi

que les manifestations de la pensée et de la volonté ; une partie
pratique, démonstrative, expérimentale, qui enseigne les moyens
les plus simples de se rendre maitre de ses pensées, de développer
et de fortifier sa volonté, et d'assurer tous les moyens d'action qui
permettent d'atteindre plus sûrement au but de ses désirs.

Peu d'auteurs seraient à même d'exposer cette science de la
Volonté avec plus d'autorité que M. Durville, rompu depuis si

longtemps à l'étude et å la pratique du magnétisme.
ll a su rassembler clairement et ordonner dans son livre toute

Pessencc de ses recherches parmi les ouvrages de ses prédécesseurs.
Un philosophe exercé pourra faire des réserves sur les détails de sa

psychologie, mais telle qu'elle est exposée elle þÿ s u fû  r aà éclairer ce

livre, avant tout pratique. Et cette pratique, ne pouvait etre
résumée avec plus de méthode ni dans un meilleur esprit. Qui-
conque la suivra peut étre assuré des résultats les plus heureux.

F. B.

Le Tarot, par J. Bourgeat. l vol. in-18 de 128 pages.

Le Tarot et le jeu de cartes qui n'en est qu'une réduction dégé-
nérée sont des moyens de divination du genre astrologique. Sans

doute, ils n`ont pas, en apparence, le méme caractère de précision;
la pratique y méle souvent aussi en grande proportion la faculté
de prévision ou celle de clairvoyance qui sont d`un tout autre ordre ,

mais il n'en est pas moins certain que le Nombre, dont le Tarot

représente la théorie sous une forme symbolique, opère par lui-
mème selon des lois aussi immuables que celles qui régissent le
mouvement des astres : Ce que nous appelons le hasard n'est autre
chose que la réaction des lois universelles contre le désordre causé

par l'activité de notre ignorance. Les nombres se groupent et se

meuvent d'après des lois tout aussi rigoureuses que celles des

planètes ; seulement ces lois attendent encore leur Képler ou leur
Newton pour devenir claires à toutes les intelligences.

Elles n'en fonctionnent pas moins et quand nous les intermgeons
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en leur laissant þÿ m a n S u v r e rles formes que' la science antique,
plus éclairée que nous sur ce sujet, leur avait donné, nous obte-
nons mécaniquement, pour ainsi dire,la réplique des conditions que
nous y avions posées.

C'est ce qui explique la possibilité de l'Astrologie onomantique ;
bien qu'elle ne nous soit connue que par quelques débris tout å

fait informés, elle ne laisse pas que de donner quelques résultats

surprenants. Si la Science Astrale ne l'a pas traitée jusqu'ici, c'ost

précisément dans la crainte d'égarer les débutants dans une direc-
tion d'apparence trop facile, mais ou les routes s'et'facent dès les

premiers pas. ll ne faut s'y aventurer qu'armé d'études préliminai-
res longues et très ardues ; c'est toute une exploration à accomplir
en pays inconnu.

Le Tarot est du même ordre, seulement il a l'avantage d'étre
revêtu de symboles en réalité fort savants et très profonds qui ins-
crivent pour ainsi dire d'eux-memes et en termes presque courants
les résultats du mouvement qu`on y a provoqué dans le domaine
du Nombre.

ll y faut seulement observer un certain maniement qu'une science
complète pourrait seule þÿ j u s t iû  e r , m a i s ,qu'à défaut de ces principes,
la Tradition a transmise avec le sens des symboles.

Ce sont surtout ces résultats pratiques que M. Bourgeat a pris
pour texte de son ouvrage. Après quelques pages très élémentaires
destinées à donner une idée de la nature du Tarot, il expose très
clairement la signification des symboles, et les ditïérentes manie-
res d'opérer la pratique de ce genre .de divination.

Aux méthodes généralement connues il en ajoute méme de moins

répandues qui, provenant de gitanos, se rapprochent mieux que les
autres des sources memes de la tradition spéciale.

Une série d`exemples très clairs achèvent d'expliquer les règles
nettement développées. '

C'est un très bon manuel pour tous ceux qui sont curieux de ce

genre d'oracle.

La Voie métaphysique, par Matgioi. Un volume in-8° de 168 pa-
ges, publié par la Voie.

Ce livre n'est pas de nature à intéresser nos lecteurs aussi direc-
tement que les précédents, mais il sera de la plus grande valeur

pour ceux d'entre eux qui tiennent à rattacher l`Astrologie aux

þÿ p r o l : l è n . t : aþÿ f . : n . l a m e n t a u xde la vie humaine, c'est-à-dire remonter

jusqu'å l'Astrosophie et meme jusqu'aux principes dont elle dérive.
ll s'y agit, en effet, de doctrines fort peu ou fort mal connues en

Occident, celles de la Chine primitive, celles qui renferment cette
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ïmdilion première dont nous avons eu l'occasion de 'parler quel-
quefois, notamment à propos des fragments antiques publiés
dans quelques numéros de la Science Aslr.-ele.

L'auteur, bien que très jeune encore, a dans un long séjour en

pays jaune, été instruit par des lettrés chinois dans cette science

antique et en a poussé assez loin l'étude pour avoir pu donner déjà
des traductions d'ouvrages chinois fort peu connus. Aussi son livre
est-il d'une clarté et d`une simplicité qu'il est bien rare de ren-

contrer en de pareils sujets. Il se lit avec une telle facilité qu'il
faut le reprendre et Pétudier comme il le mérite pour en apprécier
toute la profondeur.

Il forme le premier volume d'une série qui doit- comprendre
encore la Voie rationnelle, ou partie Morale,et la Voie Sociale ou

adaptation à la politique sociale.
Dans la Voie métaphysique nous avons les premiers principes de

toute philosophie : on y trouve développés : la conception supé-
rieure de la divinité, Porigine du monde, son but, celui de la vie,
le role de Pbumanité, la fin et le sort futur des etres humains et,
par conséquent,les grandes questions si troublantes du bien et du

mal, de notre liberté et de notre responsabilité. Nous ne pourrions
entrer dans l'analyse de ces chapitres si remplis et si profonds,
sans sortir tout à fait du cadre de cet article; nous nous bornerons
å remarquer que l'on retrouve ici parfaitement exposées les doc-
trines fondamentales si souvent défigurées et qui n'apparaissent
avec autant de pureté que chez quelques philosophes anciens ins-
truits dans les mystères, comme Platon et surtout Aristote, dans
les documents les plus mystérieux du christianisme comme les
écrits de saint Paul et de saint Jean, ou dans la Caballe réelle,
que nous ne connaissons plus guère que par des textes ou des

adaptations bien défiguróes.Pour tout dire,en un mot,on reconnaît
ici «ila Tradition þÿ :unique d'où sont sorties toutes philosophies et

toutes religions.
Nous nous bornerons à en signaler l'un des principes fondamen-

taux parce qu'il sert de base aussi à l'Astrologie comme à l'Astroso-
phie, c`est celui qui attribue Porigine et la raison d'étre de toutes
choses å deux principes premiers également divins et symétriques,
le principe d'Activité et celui de Passivité. Nos lecteurs peuvent
se rappeler combien nousavons eu recours à cette doctrine et savent
avec quelle richesse elle est appliquée dans cette magnifique con-

ception du Zodiaque si harmonieuse et si féconde, aussi bien, du
reste, que 'dans toutes les interp'rétations de l'Astrologie.

La Voie métaphysique est terminée par un supplément qui serait

pour nous du plus grand intéret, sur les instruments de la divina-
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tion d'après la Tradition chinoise ; malheureusement il ne s'y agit
que de quelques textes dont Pinterprótation est perdue et qui se

trouvent à peu près inexplioables.
La Voie métaphysique est, en somme, un ouvrage d'un intéret

rare ; il est indispensable à quiconque veut demander à l'Astrolo-
gie quelque chose de plus qu'une simple réponse divinatoire ;c'esl.
un livre digne du meilleur rayon de nos bibliothèques, précieux
pour tout amateur de philosophie.

 :-Î
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"

. . . _

Partie technique.

Vocabulaire Astrologique (lettres A, B, C) . . -

- - (lettre C) (suite) . . . .

- - (lettres C þÿ (û  n )et D) _ .

Sur Uranus (sa signification)............
Détermination de la personnalité parle thème......
Tables de Cadbury sur Pinfluence de certains degrés du

zodiaque ..................
Rectification de Pheure de naissance .........
Signification de la XII' maison (observations spéciales). . .

Des directions astrologiques et de la rectification de la nais-
. sance (procédé nouveau). ........ 412-451-514-

þÿ V a r l é t éû  .

Eugène Ledos (Biographie) ......... _

Tableau des heures planétaires, pour février 1905 . . .

Imprimés pour themes (explication de leur usage) . .

Influence actuelle du Soleil ............
Le Calendrier Malgache .............

Influence des aspects de la Lune et de Mercure sur l'intelli-
gence ...................

Influence d'Uranus et de Neptune ....... .

Influence des aspects de la Lune 1 pour Mars 1905 . .

- _ - pour Mai 1905 . . .

- -- - pour Juillet 1905 . .

-
- - pour Août 1905 _ . .

Signification générale de ces aspects ...... .

Aspect de la Lune pour Septembre 1905 _ . .

-
- - Octobre 1905 _ . .

-
- - Novernbre 1905 . .

Position des planètes pourle même mois .
.

Aspects de la Lune pour décembre 1905. .
.

461

125
172
211
133
165

186
266
272

560

39
«H
46
8 1
85

378
380
ss

179
281
327
379
377
426
470
471
534
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Marche des planètes - -
. . 525

Aspects de la Lune pour Janvier 1906.... . . 563
Marche des planètes id. ..... . . 564

Éphémérides des planètes : pour Janvier 1906 . . . 94
- - Février -

. . l4l
- - Mars -

. 188
- - Avril -

, 237
- - Mai -

. 285
- - Juin -

. . 333
- - Juillet -

. . 382
- - Août -

. . 430
- - Septembre - _ . 478
- - Octobre -

. . 526

Enquete sur les effets de la Lune ..... . 96-138
Les phénomènes lumineux de Cherbourg . . _ . 174

Correspondance : Lettre critique du D' Deldo . . r . 427-465

Bibliographie.

187Les pierres magiques, par E.-N. Santini de Rials.....
Directions and directing. -Le Ternaire magique de Sathan.
- Nouveaux évangiles

Uévolution de la Vie et la Conscience. - Magnétisme per-
sonnel et psychique.- Le 'l`arot.- La Voie métaphysique.

 

565

Le Gérant : Ciucomuc.

Mayenne, Imprimerie Cu. Cou! "
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Les Ouvrages suivants sur l'Astrol0gíe, la Graphologie et la

Chíromancie sont en vente à la .

BIBLIOTHÈQUE CHACORNAC, H, QuaiSt-Michel, Paris

FLAMBART (Paul), amies élève de þÿ 1 * E ¢ × : 1 epolytechnique. _

þÿ I nû  u e n c eastrale. Un volume in-8......... Prix 3 fr.

L'Époque n'étant plus aux négations systématiques et aucune réfutation ,expéri-
mentale de l'astrolo ie n'a ant été encore aile .par quelqu'un qui lait étu-
diée sérieusement,  Flamliart a cherché la part e vérité tangib e qu`il pou-
vait v avoir dans une science défendue par es génies les plus complets des

*temps anciens ainsi que par un certain' nombre de savants des temps modernes.
ll indique la voie expérimentale à suivre pour vérifier le coté sérieux dune
science où tout n'est pas illusoire, comme il le prouve en savant autant qu en

philosophe.
FLAMBART (Paul). - Lc Langage astral, traité sommaire d`astrolo-

'gie þÿ s c i e n t iû  q u e .Un vol. in-8 avec dessins de l'auteur. . Prix 6 fr.
Démonstration claire et déductive par un esprit þÿ s c i e n t iû  q u edela vérité de l'astro-

* logie. L'auteur a tenu surtout à mettre les débutants en état de pouvoir vérifier
par eux-memes la réalité de la science astrale.

FLAMBART (Paul). - Etude nouvelle sur Fhérédité. Un volume in-8
avec nombreux exemples et dessins de l'auteur.... Prix 6 ir.

Par un grand nombre d`exem les frappants, l'auteur montre la concordance des

analogies héréditaires avec lla disposition des astres dans les thèmes de nati-
vité d une méme famille.
Il en ressort 2 principes fondamentaux :
1° Une certaine liaison existe entre Phérédité et le ciel de nalivité .' la carres--

polndance entre les astres et la nature humaine est donc une réalité expérimen-
ta e :

2° Les facteurs astronomiques, transmetteurs d'hérédité sont naturellement indi-
cateurs, au moins partiels, des facultés humaines, d'où un certain langage
astral qui permet de définir l'homme dans des limites impossibles à fixer á priori.
Certains résultats précis, indépendants de Pinterprétation personnelle consti-
tuent ainsi une véritable démonstration des influences astra es et fournissent
tout un enseignementtpour les classer. P

'

Dynamique céleste (la). Traité pratique d"'astrologie donnant la véritable
clef de cette science. Un volume ink...... . . Prix 5 fr.

Les lecteurs ne 'doivent pas hésiter à se procurer -.cet ouvrage, s'ils veulent recon-
naitre de quelle façon s'exercent les influences planétaires. La doctrine astro-
logique y est exposée avec beaucoup de clarté, de méthode et dïntelligence.
ljouvrage n'a rien de commun avec les þÿ S u v r e sempiriques; et les idées y sont
formulées trop sagement pour ne pas être prises en considération par les espritsles plus positifs.

EAA'.l'AN(Abe1). - Traité d'astrologie judiciaire. Vol. in 8 carré
avec nombreux tableaux, tables, figures et dessins et deux portraits
rares . ..... . .

*

..... ._ . . . Prix. 7 fr. 50
Cet ouvrage fort bien conçu, présente clairement la vraie science astrologique;

Une lecture attentive permet, à toute personne qui le voudra, de dresser un
thème généthliaque et d'en interpréter aisément les présages. Les calculs sont
réduits å leur plus simple expression au moyen des tables que l'auteur a ingé-
nieusement dressées.



Ouvrages en vente à la Bibliothèque Ghacornae (Suite)

La lumière d'Égfpte ou la science des astres et de l'ã.me. Un volume
in-11, avec huit planches hors texte ....... Prix 7 fr. 50

Après avoir étudié dans la Dynamique Céleste les phénomènes techniques - si ie
puis ainsi m'exprimer f on devra lire avec soin celui-ci pour les interpréta-
tions des thèmesh: les dictiopnaires såéciaux et les clefs aslrologiques, ne don-
nant pas une su isanle exp ication. n n'arrive à une so ution aussi ri ou-

reusc que possible, qu'après avoir mûrcment þÿ r éû  é c h isur les données ge la
question. Le présent ouvrage est du puissant secours pour obtenir un bon
résultat. *

SELVA (H). - Traite théorique et pratique d'astrologie généthliaqíze.
Un volume in-8. . . ....... . . . . . Prix. 7 fr.

Livre destiné surtout à þÿ l j u s t iû  e ret expliquer Pastrologic par la science positive en

discutant à fond les orces qui y sont en jeu et leur mécanisme sur les trois
plans: élémentaire, animique psychique, el 1'011 peut dire que lesujet y est

épuisé avec toute l'éi'uclition que l'on puisse demander.

JEAN TRITHÈME. - Traité des causes secondes. Précédé d'une vie de
l`auteur, d`une bibliographie, d'une préface et accompagné de notes.

(Ouvrage orné d'un portrait de Trithème). Un vol. in-16 j. de
150 pages, tiré à très petit nombre ........ Prix. 5 fr.

Petit livre de la science et de la connaissance très secrète des causes secondes ou

intelligences régissant le monde. Ce traité connu de tous les philosophes est un

traité d'astrolo ie transcendante. Abordant la théorie des cycles cosmiques, le
célèbre maître ãe Saint-Thomas l`applique spécialement à l histoire universelle.
(Test une þÿ S u v r ede hau'le philosophie où Pinfluence astrale, étendue ù la mar-

che de l'humanité tout entière, prend une ampleur extraordinaire.

GBAUD (A.). - Petit Dictionnaire de graphologie. Volume in-18 jésus
avec nombreux autographes.... ....

.
_ . Prix 2 fr.

Ouvrage d'un intéret immédiat et éminemment pratique. Il est le premier ide ce

genre qui soil paru sur la graphologie.
GIRAUD (A.). - Alphabet graphologique. Brochure in-18 jésus avec

nombreux exemples.............. Prix 1 fr.

Complément indispensable du Petit Dictionnaire de Graphologie, du meme
auteur. Ces deux ouvrages bien étudiés, peuvent faire du lecteur un avisé gra-
phologue. I

'

BURLEN. - L'Arc en ciel. Livre de la destinée humaine, chiromancimk
nouvelle. Un vol. avec figures de mains ...... Prix. 3 fr.

Ce traité où la science des lignes de la main est exposé fort clairement peut
etre regardé comme un excellent ouvrage. Il s'adresse à ceux qui commencent
l`étudc dela chiromancxe.

PAPU8. _ Les arts divinatoires, graphologie, chiromancie, physio-
gnomonie, astrologie. Broch. in-18 jésus avec nombreux dessins.

Prix. 1 fr.
Réunion des articles sur les arts divinatoires que Papus a_publiés dans le _Fígaro.

flatte plaquette contient des pages inédites dont 1 serait superflu de dire tout
'intérêt .  
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