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Introduction

~-t
~'La~hance.

x'V'
La pi~B~r~,ŒM~st~n à résoudre est la suivante

Avez-vonîs ~~Ti'Mtance ?2

Si vous n'en avez pas, est-ce réel ou n'est-ce pas

que vous croyez ne pas en avoir, alors que vous en

avez réellement ?2

Si vous avez de la Chance, rien de plus simple,

puisqu'il suffit Seulement de la conserver. La der-

nière partie de ce petit volume est consacrée à la

solution de cette question.

Si vous n'avez pas de Chance, il faut tout d'abord

vous demander d'après quelles indications vous

portez ce diagnostic.

En effet, il arrive le plus souvent qu'on se com-

pare à un ami ou à une amie particulièrement douée

sous ce rapport et qu'on cro;t ne pas avoir de

chance parce qu'on vise un idéal presque impos-
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sible à atteindre. Lorsqu'on réuéchit et qu'on se

compare à des êtres qui souffrent réellement, on

s'aperçoit alors qu'on a bien plus de chance

qu'eux.

Mais admettons le cas réel d'une malchance véri-

table. Rien ne réussit des entreprises les plus

simples; non seulement on n'a pas de chance per-

sonnelle, mais tous ceux qui vous approchent per-

dent momentanément leur chance.

C'est alors une véritable étude à entreprendre

pour découvrir les causes possibles de cette déveine,

pour employer l'expression populaire.

On recherchera

Les causes physiques; <

Les causes astrales (faible tension ûuidique, s~
gnatures astrales de naissance, signes physiogno-

moniques, etc.).
Les causes spirituelles (habitude de la médisance,

de la calomnie, haine ou envie, absence de cha-

rité, etc.).
Les pages suivantes permettront de résoudre ces

différents problèmes.
La Chance Mot magique et qui émeut les esprits

les plus sceptiques.

H y a des gens qui ne croient ni à Dieu ni à

Diable, mais qui croient fermement à la Chance, à

la veine et aussi à la guigne et à la déveine.

Or la Chance existe parfaitement, on peut même
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la fixer si elle fuit, l'appeler si elle s'éloigne et la

constater quand elle approche 1

Mais comment? 2

C'est là ce que nos lecteurs vont apprendre.

Au lieu de leur donner des prophéties plus ou

moins claires, des renseignements psychiques plus

ou moins vagues, nous allons leur donner des en-

seignements pratiques et positifs.

Beaucoup d'Ecoles américaines disent que la

Chance peut se fixer par un entraînement psychique

et une tension spéciale de la volonté.

Elles vendent très cher des livres où ces données

sont exposées en des traductions plus ou moins

exactes.

Il est temps de revenir à la saine tradition et de

montrer que si le domaine du Magnétisme person-

nel se rattache à la fixation de la Chance, ce n'est

qu'accessoirement et d'une manière incertaine.

La Volonté humaine, en effet, ne forme qu'un des

trois facteurs qui président à la fixation ou retour

de la Chance. La Providence et la Fatalité consti-

tuent les deux autres éléments d'action qu'il nous

faudra analyser et approfondir.

Si la Volonté humaine permet de modifier la

sympathie ou l'antipathie des hommes et donne,

par suite, une part remarquable dans la continua-

tion d'une période de Chance d'origine humaine,

la connaissance des rapports secrets, des pierres
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précieuses, des végétaux et des forces de la Nature

permet de diriger et de prévoir l'augmentation de

la Chance normale d'un individu quelconque.

Enfin, la connaissance de la réalité et de l'éten-

due des actions morales et de l'appel au plan divin

par certaines prières permet encore de reconstituer

la Chance, en découvrant les causes de son absence

pour un homme Qu pour une famille et, quelquefois

aussi, pour un peuple.

La Chance est donc un problème véritable~ ca-

pable d'intéresser toute âme avide des choses mys-

térieuses comme tout esprit positif et désirant se

rendre compte de l'origine des forces terrestres.

C'est ce problème dont nous allons rechercher, en

cet opuscule, les éléments constitutifs.
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CHAPITRE PREMIER

Comment déterminer la Chance de chaque

personne ?

La Nature a placé tout autour de nous des signes

multiples qui indiquent notre place dans la hiérar-

chie des êtres humains.

Mais, de même qu'il a fallu de longues années de

travail pour établir une classification claire des

signes qui permettent de déterminer la place exacte

de chaque végétal et de chaque animal, de même il

faudra bien longtemps pour établir un pareil tra-

vail par rapport à l'homme.

Et cependant, nos moindres gestes, notre écri-

ture, les lignes de notre main, les dates de notre

naissance, les figures mystérieuses du Tarot per-

mettent de déterminer les influences auxquelles

nous sommes soumis et, par suite, notre chance

plus ou moins grande.

Tels sont les éléments qui forceront ce premier

chapitre.
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Détermination de PHoroscope de Chance.

L'homme moderne se considère en général comme

indépendant du reste de la Nature, ou, plutôt, son

ignorance des lois astronomiques est telle qu'il ne

se soucie pas du monde extérieur.

C'est tout juste si un bouleversement terrestre,

éruption volcanique ou tremblement de terre, incite

certains hommes à réfléchir un peu sur les forces

cosmiques.

Les anciens attachaient, au contraire, une très

grande importance aux phénomènes célestes, et la

science du Monde astral ou Astrologie était étudiée

à tous les degrés de l'enseignement, depuis les

écoles élémentaires régionales jusqu'aux facultés

d'Egypte si jalouses de leur initiation.

L'Astrologie peut encore aujourd'hui être consi-

dérée comme la physiologie des Astres, alors que

l'Astronomie n'en est que l'anatoimie.

On ne peut rien comprendre aux enseignements

des antiques sciences occultes sur la Chance si on
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ne possède pas de notions même très sommaires

d'astrologie, complément de notions astronomiques

que chacun doit posséder à l'heure actuelle.

Parlons d'abord des divisions du Temps.

La Terre tourne sur elle-même en 24 heures (en

chiffres ronds), c'est-à-dire qu'un point de la Terre,

comme Paris par exemple, se présente successive-

ment pendant cette révolution terrestre à une série

de points du ciel. Pour l'astrologue, chacune de ces

rencontres d'un point terrestre et d'un point céleste

forme un courant, non pas électrique, mais astra

et a une signification particulière.

On a divisé en 24 divisions le temps que met la

Terre à faire un tour sur elle-même et ces divisions

ont constitué les heures.

Comme la Terre passe de la lumière du Soleil dans

le cône d'ombre, pendant ce temps il y a des heures

de jour et des heures d'ombre ou de nuit, variables

selon la situation des divers pays.

En résumé, le mouvement de la Terre sur elle-

même détermine les heures.

Autour de la Terre se meut un satellite la Lune.

La Lune met 28 jours (toujours sans tenir compte

des fractions) à accomplir sa révolution complète.

Partant de la nouvelle Lune, pour revenir à la nou-

velle Lune, il faut 28 jours. C'est là le mois lunaire

adopté comme division du Temps par beaucoup de

peuples orientaux.
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Mais, pendant ces 28 jours, la Lune change quatre

fois d'aspect.

Nous avons en effet la nouvelle Lune, puis le

premier quartier, puis la pleine Lune, puis le der-

nier quartier.

Chacun de ces aspects dure 7 j ours et constitue une

semaine.

On a donné à chacun des jours de cette semaine

jn nom tiré d'une des sept planètes étudiées par

t'ancienne Astrologie.

C'est ainsi que le Lundi est le jour de la Lune;

Le Mardi le jour de Mars;

Le Mercredi le jour de Mercure;

Le Jeudi le jour de Jupiter;

Le Vendredi le jour de Vénus;

Le Samedi le jour de Saturne;

Le Dimanche le jour du Soleil ou du Seigneur.

En prenant le Soleil comme centre de notre sys-

tème, l'ordre des planètes est le suivant, en commen-

çant par la plus éloignée du Soleil Saturne, Jupiter.

Mars, la Terre, Vénus, Mercure, le Soleil.

Mais en considérant les choses sous leur aspect

purement extérieur, comme si la Terre était le centre

du Monde, l'ordre des planètes devient:

Saturne, Jupiter, Mars, le Soleil, Vénus, Mercure,

la Lune. C'est là l'ordre suivi dans tous les livres

d'astrologie.
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La figure suivante indique d'abord les planètes

dans leur ordre astrologique.

Les lignes tirées entre chaque planète indiquent

la succession des jours de la semaine.

Si la Lune met 28 j ours pour accomplir sa révolu-

tion autour de la Terre, le Soleil met 365 jours pour

accomplir aussi sa révolution complète.

Pendant ces 365 jours, le Soleil parcourt dans le

ciel un cercle qu'on a divisé en ï2 sections dont

chacune a été nommée d'une manière spéciale. Ainsi

sont constitués les douze signes du Zodiaque.
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Dans notre calendrier contemporain, les, mois

lunaires sont seulement indiqués par les aspects de

de la Lu.ie (N. L., P. L., etc.).

Les mois choisis sont les mois solaires constitués

en divisant les 365 jours en périodes de 3o et de 3ït

jours avec un mois de février de 28 jours normale-

ment et de 29 jours tous les quatre ans, pour em-

ployer les fractions de temps qui caractérisent exac-

tement la marche du Soleil.
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Retrouver le jour de la semaine

qui a pfésMé à votre naissance.

Savoir le jour de la semaine qui a présidé à votre

naissance est une des notions les plus importantes

pour déterminer votre chance.

Le premier point à éclaircir pour déterminer votre

chance est de savoir quel jour vous êtes né. Le ca-

lendrier suivant vous permet de le faire.

CALENDRIER PERPÉTUEL

par Ch. Bussy

Il existe un certain nombre de méthodes pour

rechercher à quel jour de la semaine correspond telle

ou telle date. En général, ces méthodes offrent quel-

que complication. Nous sommes heureux de pré-

senter à nos lecteurs un procédé relativement beau-

coup plus simple que nous adresse M. Ch. Bussy.

La pratique en est des plus aisées. Vous voyez

quatre tableaux contenant le siècle, l'année du

siècle, le mois et la date du mois. En regard de

chaque siècle, de chaque année de chaque mois et

de chaque date du mois, se trouve un chiffre. Pour
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9

avoir Je jour de la semaine correspondant à une

date quelconque, il suffit d'additionner les quatre

chiffres placés en regard du siècle auquel appar-

tient cette date, de l'année occupée par cette date

dans le siècle, du mois et enfin du quantième. Si

l'on cherche, par exemple, quel jour tombait le

i4 juillet i'?89, on remarque, en face du quantième

i4, le chiffre 3, en face de juillet, le chiffre 6,

en face de l'année 89, le chiffre 5, en face du 18"

siècle, le chiffre 5. Le total de ces quatre chiffres

donne i9.

Dans un dernier tableau, on voit, en regard de

chaque jour de la semaine, un certain nombre de

chiffres. Le chiffre i9, que nous avons trouvé,

est placé en regard du mardi. Donc, le 14 juillet

1~89 tombait un mardi.

On voit que, pour un exemple quelconque, il

suffit de faire une courte addition de quatre chiffres

à trouver.
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Le nombre de la Chance.

Chaque être humain possède un nombre caracté-

ristique qui donne la clef de sa formule de Chance

ou les raisons de certaines Malchances. Ainsi,

plusieurs de nos lecteurs ont sûrement remarqué

qu'un certain nombre accompagnait toujours~ les

actes les plus importants de leur vie, et ce nombre

est celui qui caractérise justement ces personnes.

Mais il est d'autres lecteurs, ennemis par principe

de toute superstition ou irop occupés d'autre part,

qui n'ont pas eu à faire des remarques de ce genre.

Comment, dans ce cas, trouver son nombre carac-

téristique ?2

C'est ce que nous allons nous efforcer de déter-

miner.

Tout d'abord, il faut noter soigneusement la date

de naissance, surtout la date du mois. Ainsi, dans

beaucoup de cas, une personne née un i3 aura ce

nombre comme signe de Chance dans sa vie.
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Ensuite, il faut noter aussi les événements vrai.

ment importants de la vie et comparer les dates

avec la date de naissance quant au quantième du

,mois.

Enfin, si ces moyens n'étaient pas nets comme

résultat, il suffirait de prendre l'alphabet avec ses

rapports numéraux et de remplacer chaque lettre

du nom de famille et de chaque prénom par son

chiffre, puis de faire l'addition totale et la division

<iu total obtenu par 9.

Le chiffre restant représente le nombre cabalis-

tique.

Ce nombre une fois connu, on trouvera dans la

revue l'Initiation (ï), numéros de septembre i9o4

et suivants, le travail d'Eckartshausen qui donne

toutes les clefs des nombres de Chance et des

nombres contraires.

Les jours de la semaine présidant aux naissances

sont un guide assez utile pour la détermination de

la dominante planétaire.

Les personnes nées le Lundi sont influencées par

la Lune;

Le Mardi par Mars;

Le Mercredi par. Mercure;

Le Jeudi par. Jupiter;

(1) Rue de Savoie, 5, Paria.
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Le Vendredi par. Vénus

Le Samedi par. Saturne

Le Dimanche par le Soleil.

En retenant bien le jour qui a présidé à votre

naissance, vous aurez des indications très utiles

pour fixer le nombre de la Chance.
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Influence planétaire de la date

de naissance.

Quand vous avez déterminé le jour de la semaine

lui a présidé à votre naissance, vous notez la Pla-

nète qui domine ce jour.

Ensuite vous cherchez dans le tableau ci-joint la

Planète qui domine la date mensuelle de votre

naissance.

TAM.EAV BESt 1

~n~ENCEg PMNETM~

)p&)~ Bt t'MfB &<B!<tf
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Ainsi, si vous êtes né le 10 juillet, c'est la Lune

qui domine du 6 au 17 juillet; si vous êtes né le

10 octobre, c'est Jupiter qui domine du 6 au i5 oc-

tobre, etc.

C'est alors que vous cherchez le signe du Zodiaque

qui a présidé à votre naissance, en vous souvenant

que les signes du Zodiaque vont du 21 d'un mois

au 21 du mois suivant, ou du 20 au 20 pour éviter

les complications, en commençant par le Bélier du

20 mars au 20 avril.

Les « Notions » suivantes vous serviront à cet

effet:

Notions d'Astrologie élémentaire

et de Physiognomonie.

COMMENT ON TIRE L'HOROSCOPE SELON LA NAISSANCE,

OU QUELLE EST L'INFLUENCE DU SOLEIL SUR

CHAQUE INDIVIDU SELON L'EPOQUE

DE SA NATIVITÉ

Puisque nous avons dit que nous enseignerions

les préceptes les plus sérieux, les plus vulgaires,

les plus naturels de l'Astrologie, ceux qu'on peut

facilement connaître et vérifier, nous allons d'abord

exposer quelles lignes président à la naissance de
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chacun et quelle est l'influence du Soleil sur la

destinée au moment où on naît.

Le Soleil a 3 périodes en chaque mois, c'est-

à-dire en chacun des 12 signes du Zodiaque. Et,

comme toutes les autres planètes, il opère selon

chacune de ces divisions ou périodes, qu'on appelle

aussi faces dans la science astrologique.

Car ils signifient une chose en la première face

ou période, une autre en la seconde et une autre en

la troisième.

Chaque signe du Zodiaque, ou chaque mois ou

maison du Soleil, est divisé en 3o degrés; ces

3o degrés sont divisés en 3 périodes où faces.

La première partie ou face jusqu'à 10 degrés forme

la première période; la seconde jusqu'à 20; le reste

est pour la troisième face; et ainsi de chaque signe

ou mois.

Le Soleil dans le signe du Bélier.

~Wes, 22 Mtars.~

Le premier des 12 signes du Zodiaque, ou des

maisons du Soleil, est le signe du Bélier, comme

vous pouvez le voir depuis que vous êtes au monde

dans le plus vulgaire et le meilleur des almanachs.

Ce signe s'appelle le Bélier ou Ariès en latin,

et commence le 22 mars de chaque année.

Dans les io premiers degrés ou jours de ce signe,
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le Soleil fait communément les enfants quelque peu

roux, minces, ayant le ventre étroit, maigres; ils

ont des amis, ils haïssent le mal et suivent les sen-

tiers du juste et du bien ce sont des hommes de

bon conseil.

Dans les 10 jours ou degrés qui suivent, c'est-à-

dire depuis le dixième jusqu'au vingtième jour

après le 22 mars, le Soleil fait les enfants qui

naissent noirs; mais cette noirceur n'est pas en

mauvaise part, elle est l'indice de beauté, de civi-

lité, d'honnêteté; l'enfant est soupçonneux, colère,

rusé, courageux, environné d'ennemis jusqu'à la

mort.

Dans les 10 derniers degrés, c'est-à-dire du 12 au

22 avril, le Soleil fait les enfants roux, jaunes,

aimant la solitude, ne rêvant qu'embûches et trom-

peries.

Le Soleil dans le signe du Taureau.

(Taurus, S2 avril.)

L'enfant né dans les io premiers jours du Tau-

reau est diligent, prompt, avec de grands yeux, de

grosses lèvres, aimant les plaisirs et les passe-

temps.

Dans la seconde période, il na1t enclin à des

plaisirs désordonnés, moins cependant que dans la

période ci-dessus; néanmoins, il est inconstant.
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Dans la troisième période, l'enfant est froid de

complexion, parce qu'il est soumis aussi à Saturne,

dont la conjonction est pernicieuse en ce sens.

Le Rcleil dans les Géme&ux.

(Geminii, S~ MtNt./

Si quelqu'un vient à naître dans la période des

Gémeaux, c'est-à-dire dans les io jours qui suivent

le 22 mai, il sera de stature modérée, ayant un

corps bien formé; il sera aussi doux, paisible et

laborieux, mais les femmes le rendront malheureux

et stérile.

Dans la seconde période, l'enfant aura une

moindre stature; il sera querelleur, mais il sera

éloquent.

Quand la période décroît, c'est-à-dire dans les

10 derniers jours des Gémeaux, le Soleil fait les

enfauts bons et bien proportionnés, mais bavards

et semeurs de discordes.
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Le Soleil dans le Cancer.
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L'homme qui nait dans la première période du

Cancer, c'est-à-dire du 22 juin au 2 juillet, est beau

de corps et de cheveux il a les sourcils étroits, il

aura un esprit bon et entendu et aura- beaucoup

d'amis.

Dans la seconde période, l'homme a les cheveux i

roux, une courte stature, peu de barbe.
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Le Soleil, dans les io derniers jours du Cancer

ou de l'Écrevisse, fait l'enfant gras, hébété, plein

de poil aux sourcils et ayant la face enflée.

Le Soleil dans le signe du Lion.

/jMjMtHe~

Le Soleil, dans la première face ou période du

Lion,'qui est du 22 juillet au 2 août, fait l'homme

beau de corps, de couleur rouge mêlée de blanc,

ayant le corps droit, les yeux tournants, les pieds

malades, renommé par ses hauts faits, aimé des

rois et des princes de la terre.

Dans la seconde période, l'homme est de large

estomac, de membres grêles, prudent et honorable.

Dans les dix derniers jours, l'homme qui naît est

de courte stature, le corps rose entremêlé de blanc,

maladif, aimant les femmes et les maisons clan-

destines.

Le Soleil dans la Vierge.

(Virgo, 22 etoM.~

La Vierge, étant dans la première face du Soleil,

fait l'homme de stature convenable, d'une belle

figure, ingénieuse, de cheveux ~crêpés et fournis,

d'une voix haute et résonnante, savant, mais im-

propre à engendrer.

Dans la seconde période, il a aussi beau visage,
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petits yeux, beau nez; il est religieux, bon, savant,

aimant la Vérité et la Gloire. Dans la troisième

face, il est simple, beau, facile à enseigner, docile,

ayant un bon sens, de la prudence et de la bonté.

Le Soleil dans la Balance.

y22 sep~tK&re./

Le Soleil, dans la première partie de la Balance,

c'est-à-dire dans les dix jours depuis le 22 septembre,

fait l'enfant qui naît beau de formes, simple, labo-

rieux, paisible, modeste, posé. Il sera quelquefois

blessé à la tête.

En la seconde période, l'enfant sera pareillement

beau de formes, mais il aura les yeux chassieux et

pleurants, la paupière couvrant la prunelle, et cli-

gnant les yeux à demi.

Dans les dix derniers jours de ce signe du

Zodiaque, l'enfant naît beau, honorable, destiné

aux dignités, avec des retours vers la vieillesse.

Le Soleil dans le signe du Scorpion.

(Scorpius, 22 oc<o&re./

Dans les dix premiers jours de ce signe, le Soleil

fait l'homme difforme, de large estomac, joyeux

dans ses récits, mais cependant discret.

Dans la seconde période, l'homme aura une

grande tête, sera grand parleur.
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Dans la troisième face, il sera de petite stature,

avec des yeux retors, grand mangeur et coureur de

mauvais lieux.

Le Soleil dans le Sagittaire.

(Sagittarius, 2% novembre.)

Le Soleil, dans la première période du Sagittaire,

c'est-à-dire du 22 novembre au 2 décembre, fait

l'homne beau, de grande stature et studieux de

bonnes choses.

Dans' la seconde période, il le fait de stature

moyenne, ayant un beau regard, des sourcils éten-

dus.

Dans les dix deniers jours, il le fait haut et

beau, large et o vert d'estomac.

Le Soleil dans le signe du Capricorne.

(Capricornus, 82 decem&re.~

Le Soleil, dans les dix premiers degrés ou jours

du Capricorne, fait l'homme tendre, de stature con-

venable, de large poitrine, fin et malicieux.

Dans la seconde période, il le fait beau, et, s'il

aait de nuit, malicieux, des narines longues et un

entendement subtil.

Dans la troisième période, l'homme sera très beau

le corps, la face jaune, facile à se mettre en colère~

timable avec les femmes.
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Le Soleil dans le signe du Verseau.

(Aquarius, MJ~tKwerJ

Le Soleil, dans la première face du Verseau, c'est-

à-dire dans les dix premiers jours, fait l'homme

beau de corps et de visage, doux et bénin en

paroles, d'un commerce facile.
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Dans la seconde période, il le fait long, le visage

rouge, sujet à des tribulations.

Dans les dix derniers jours, c'est-à-dire du 12 au

22 février, l'homme naît court de stature, le visage

vermeil, aimant les femmes. Tous les avantages du

corps et de l'esprit lui échoiront.

Le Soleil dans les Poissons.

(Pisces; M /'ewM'f./

Le Soleil étant dans les Poissons fait l'homme de

corps mou et blanc, avec un large estomac, une

barbe convenable, un beau front, une peau claire

et nette, des yeux ouverts; il le fait aussi charnu et

honnête.

Dans la seconde période, l'homme sera de courte

stature, un peu velu, léger et joyeux.

Dans la troisième période, c'est-à-dire dans les

dix derniers jours ou degrés, l'homme qui naît sera

beau de tous ses membres, honnête, et sa voix sera

résonnante.

Il y a d'autres marques communes à divers mois

.ou maisons du Soleil. Ainsi, Ijes taches rouges, la

surdité, le bégaiement, la calvitie et peu de barbe

sont commans à ceux qui naissent sous les signes
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du Bélier, du Cancer, du Scorpion, du Capricorne

et des Poissons.

Les signes qui marquent l'honnêteté des femmes,

leur religion, leur bonté, sont le Taureau, le Lion,

le Verseau.

Les signes d'une bonne raison, d'un bon enten-

dement sont les Gémeaux, la Vierge et la Balance, la

première partie du Sagittaire et toutes les parties

du Verseau.

Les signes de colère et d'aigreur sont le Bélier,

le Lion et le Scorpion.

Les signes qui annoncent une voix forte sont les

Gémeaux, la Vierge, la Balance. Mais ceux qui n'in-

diquent pas de voix sont ceux du Cancer, du Scor-

pion et des Poissons.

On voit qu'il y a des différences assez tranchées

entre les diverses périodes d'un signe du Zodiaque,

et tel qui naît petit au commencement naîtra

fort dans la dernière période.

On a remarqué que le Lion, la Vierge et le Sagit-

taire ont une marche ascendante et que les Pois-

sons, le Cancer et le Capricorne décroissent, ce qui,

au commencement des signes du Bélier, du Lion et

du Taureau, fait tendre le corps à grossir et à se

fortifier; à la fin des mêmes signes, fait tendre à la

maigreur et à la faiblesse. Les Gémeaux, le Scor-

pion et le Sagittaire tendent, dans leurs premiers
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degrés, à la maigreur et à la débilité, et à leur fin

tendent à la grosseur et à la force.

Les autres signes ont une force à peu près égale,

et l'homme en se développant sous leur influence

est assez bien proportionné de tous ses membres.

Ceux qui naissent de jour, a-t-on aussi remarqué,

sont plus beaux que ceux qui naissent de nuit; car

la nuit favorise les planètes pour leurs malignes

influences.

Les planètes qui apportent la richesse sont Jupi-

ter, le Soleil et Vénus; le Soleil donne aussi la

prudence; Mercure, l'éloquence; Vénus, une belle

et douce parole.

On divise les constellations en quatre groupes,

trois à l'Orient, trois au Midi, trois à l'Occident,

trois au Septentrion.

Le Bélier est au cœur de l'Orient, ayant à gauche

le Lion, à droite le Sagittaire.

Le Capricorne est au cœur du Midi, ayant le Tau-

reau à sa gauche et la Vierge à sa droite.

La Balance est au cœur de l'Occident, ayant le

Verseau à gauche et les Gémeaux à sa droite.

Le Cancer est au cœur du Septentrion, ayant te

Scorpion à sa gauche, et enfin les Poissons à sa

droite,

Cette disposition du ciel par les astrologues pour.
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tirer les horoscopes, lire dans la destinée et donner

des conseils sur les actes de la vie, a une significa-

tion particulière que nous rapportons ici, parce

qu'elle donnera l'envie au lecteur de s'enquérir

plus avant des secrets de cette science.

« Si tu veux savoir, disait un Italien à Catherine

de Médicis, si tu veux savoir ce que tu dois faire,

regarde les astres quand le Soleil est dans les

signes de l'Orient, tu seras prospère en ta famille,

tu vivras sans mal, ton sommeil sera léger si tu le

tournes vers l'Orient, si tu agis en dirigeant toutes

les actions de ce côté. »

De même, si nous désirons gagner quand nous

commençons, quand nous achetons ou vendons

quelque chose si nous espérons honneur et profit,

ou telle autre chose, regardons aux signes et évi-

tons ceux dont la conjonction est défavorable.

Ces choses, ami lecteur, n'ont rien qui effarouche

les marins, sur les océans lointains, ne naviguent

pas sans consulter les étoiles, non seulement pour

connaître la marche de leurs navires et les diriger, J

mais aussi pour connaître les vents et pronostiquer

les tempêtes sous toutes les latitudes. Dieu n'a pas

coordonné les mondes pour n'y pas connaître notre

place, et dans la planète où nous sommes, il n'y a

pas un brin d'herbe qui n'ait sa raison d'être, il n'y

a pas une ligne de notre main qui ne signifie quel-
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que chose, il n'y a pas un accident de notre vie qui

n'ait sa cause et son effet.

Voilà, cher lecteur, ce que nous t'offrons en

abondance, quoique succinctement; nous nous arrê-

tons ici sans plus de propos, parce que si nous

avançons plus loin dans l'Astrologie, il n'y a plus

autant de certitude et de fondement.

Ce que nous t'avons dit ne se doit point ignorer,

cependant il faut n'y avoir confiance qu'autant que

tu pourras le vérifier toi-même. Nous sommes un

des princes de cette science, c'est pourquoi nous te

prions de ne rien faire, ne rien dire, ne rien affir-

mer avec trop de hâte. Surtout ne te hasarde de

rien conjecturer de ces choses sans avoir bien exa-

miné tous les signes qui président à la naissance

d'un enfant; l'homme le plus prudent se trompe;

Dieu fait souvent errer notre esprit; nous sommes

tous sujets à erreur.

Ainsi, il peut advenir qu'un homme né dans le

signe du Bélier soit fort sujet à se mettre en

colère toutefois il se modérera en pensant com-

bien son vice est honteux. Alors, s'il se modère et

que je le juge sujet à des fureurs, on se moquera

de moi, car quoique la
Nature

et la Destinée le

poussent à cela, néanmoins faut-il adoucir son

jugement, jusqu'à ce qu'on ait bien tout consi-

déré.
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Si tu fais autrement, sois certain que tu ne prë*

diras rien de vrai et qu'on rira de tes pronostics.

Je te le répète parce que j'en connais qui se sont

trompés lourdement sur ce sujet; ils étaient trop

sûrs de ce qu'ils disaient, et, comme on dit, ils

étaient à cent pieds plus loin.
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Planètes de Chance4

JUPITER

VÉNUS

LE SOLEIL
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SATURNE

MARS

Planètes tiecttres

(Sonnes a~ee les bonnes, mauvaises a~ee

les mauvaises)

MERCURE
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SIGNES

FAVORABLES FUNESTES

CHANCE MALCHANCE

Bélier

Taureau Vierge

Gémeaux

Cancer Balance

Lion

Sagittaire Scorpion

1

Capricorne

Verseau

Il

Poissons

-1
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Les mauvais Jours de l'année.

(Jours égyptiaqnes.)

Les astrologues d'Égypte avaient remarqué que

les maladies contractées à certains moments avaient

généralement une issue funeste, et que les affaires

entreprises périclitaient. D'après eux, les jours et

heures égyptiaques sont

Janvier 1er à 11 h. du soir et 25 à 6 h. soir

Février 4 8 h. et 20 à 10 h.

Mars 1 4 h. et 28àl0h.

Avril 10 8 h. du matin et 20 à 11 h.

Mai 3–6 h. du soir et 25 à 10 h.

Juin 10 6 h. et 16 à 4h.

Juillet 13 11 h. et 22-23 à 11 h.

Août 1er– 1 h. et 30-31 7h.

Septembre 3 3 h. et 21 4h.

Octobre 3 8 h. et 22 à 9 h.

Novembre 5 8 h. et 28 à 5h.

Décembre 7 1 h. et 22â6h.

j

La chance d'une planète est très augmentée si la

planète se trouve dans le signe du Zodiaque qui
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est. son domicile. Ls~ts~ble ci-dessous sera très utile

à cet e~et.

Parties du Ciel, domicile des Planètes.

SAISONPEimPALEKAISMSESQNMIM
PLANÈTES

OU DIURNE OU NOCTURNE

Saturne Capricorne Verseau

Jupiter Sagittaire Poiasons

Mars Bélier Scorpion

Soleil Lion

Vénus Taureau Balance

Mercure Vierge Gémeaux

Lune Cancer

–====s–=

Exemples pratiques.

Soit à déterminer la chance d'une personne née

le 3o mars 1887.
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Le calendrier Bussy nous donne le mercredi

comme jour de naissance.

Influence de Mercure.

La Table des influences planétaires nous donne

le Soleil comme dominant du 3o mars au 8 avril.

Le signe du Zodiaque est le Bélier (20 mars au

20 avril).

Le 3o mars n'est pas un jour égyptiaque (voir la

table de ces jours).

Le Soleil, Mercure et le Bélier sont des signes de

Chance.

La personne née le 3o mars 1887 a de la Chance

et n'a aucune mauvaise influence soit de planète

soit de signe à combattre.

Voilà une personne née le 8 mars !885.

Elle est née un dimanche. Planète le Soleil.

Influence de Mars (table des influences plané-

taires, 5 au i~ mars).

Le 8 mars n'est pas un jour égyptiaque.

L'influence zodiacale est celle des Poissons (20 fé-

vrier au 20 mars).

11 y a bonne influence planétaire avec un signe

de violence (mars).

II y a,mauvaise influence zodiacale Poissons.

Il y a Chance personnelle et lutte contre l'exté-

rieur pour assurer cette Chance.

La Volonté et les Forces invisibles deviennent ici

nécessaires.
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La main de Fatime.

UNE CLEF DE LA KABBALE ORIENTALE

Joseph Balsamo, comte Cagliostro, naquit à Pa-

lerme en 17:3, visita l'Egypte, l'ATabie, la Perse,

Malte, Rhodes, les îles de l'Archipel et Rome, et

partout il acquit des sciences qui lui assurèrent

une réputation colossale dans l'art des oracle?
S

Il mourut au château de Saiai-Mo" ~5, et

c'est là, dans ~m vieux manuscrit ~Ti a ï&tssé cet

oracle la Main de Fa~t'~c, d~ toagtemps en usage

chez les peuples de FOrie~. et inconnu cependant

jusqu'à ces derniers te'~ps. Voici, d'après l'Orien-

talisme, la traduction d~ cet oracle ainsi retrouvé

Cet oracle se divise en denx parties 1° la ~M'M

de Fatime, ou clef d<es ~M~~M ~ad!w~N~s qui

servent à déterminer, d~Nae ~om tTès exacte, le

caractère, le tempérament, les aptitMdes d'une per-

sonne 2" le Double Zodiaque, clef de l'avenir qui

sert à soulever le voile de l'avenir et à plonger ses

regards dans les gouffres de la destinée. Ce Double

Zodiaque est la partie de la figure formée de deux

cercles concentriques et placée au-dessous de la

Main de Fatime, dont elle est séparée par un

double trait.



LE UTRE DE LA CHANCE 55



56 LE LIVRE DE LA CHANCE

gloire. pour 3i, ce qui rend en effet le caractère de

l'homme.

Si le nom donnait un nombre qui ne se trouvât

pas à la table ou qui fût marqué « nul », il faudrait

le décomposer par centaines, par dizaines et unités.

Le nom de César, par exemple, donne 179. On

trouve

100 = Faveurs, honneurs, gloire 70 = Amour

de la science.

9 = Imperfections et douleurs, peines, attentat.

Pour Napoléon-Bonaparte on trouve 804. 800 =

Empire, gloire, exil; 4 = Témérité, largesse puis-

sance.

Table des Réponses.

i Passion, ambition, ardeur.

2 Destruction, mort, catastrophe.

3 Mysticisme, amour platonique, rêverie.

4 Témérité, largesse, puissance.
5 Bonheur, fortune, mariage.
6 Perfection, travail.

7 Pureté de sentiments, contemplation.

8 Amour de la justice, honnêteté.

9 Imperfections et douleurs, peines, attentat.

10 Accomplissement, raison, bonheur futur.

11 Défauts nombreux, réussites douloureuses.

ta Porte-bonheur, heureux présage.
i3 Impiété, cynisme.

i4 Dévoué jusqu'au sacrifie'"
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t5 Croyance, idéal.

16 Bonheur, volupté, amour.

17 Inconstant, volage.

18 Entêtement, incorrigible.

t9 Nul.

20 Tristesse, austérité.

21 Brutalité, violence.

22 Invention, prudence, mystère.

23 Calamité, vengeance.

24 Indifférence, égoïsme.

25 Intelligence, naissances nombreuses.

26 Aime à se rendre utile.

27 Fermeté, courage.

28 Faveurs, tendresse, amour.

a9 Nul.

3o Noces, célébrités.

3i Ambition, gloire.

3~ Hymen, chasteté.

33 Conduite exemplaire.

34 Souffrances, peines.

35 Harmonie spirituelle et corporelle, santé.

36 Grand génie, vastes conceptions.

3~ Douces vertus, amours conjugales.

38 Imperfection, avarice, envie.

39 Nul.

4o Fêtes, festins, plaisirs.

4i Sans valeur morale ou physique.

42 Voyages, vie malheureuse et courte.

43 Cérémonies religieuses, apostolat.

44 Pouvoirs, pompe, honneurs.
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45 Conception, nombreuse postérité.

46 Vie champêtre, abondance, fertiUté.

4? Vie heureuse et longue, exempte de soucis.

48 Tribunal, jugement, ruine.

49 Nul.

5o Captivité puis liberté, bonheur.

60 Veuvage.

70 Amour de la science.

73 Aime la nature,- peu l'artifice.

75 Sensibilité, affection, charité.

77 Repentir, grâce finale.

80 Maladie, guérison, longue existence.

81 Beaux-arts, culture intellectuelle.

9o Peu clairvoyant, erreur, af&iction.

100 Faveurs, honneurs, gloire.

120 Bon époux, fervent patriote.

ï5o Flatterie, hypocrisie.
200 Irrésolution.

215 Calamité.

3oo Foi ardente, philosophie.

3t3 Clairvoyance, lucidité.

35o Naïveté, espoir dans la justice.

36o SociaMMté, talents nombreux.

365 Calcul, intérêts, égoïsme.

4oo Art, amour, emportement.

49o Cloître, ferveur, mystère.

5oo Election, honneurs, statue.

600 Victime de l'envie, succès; catastrophe..

666 Cabale, complot, effondrement social.

700 Force, vigueur, santé.
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8oo Empire, gloire, exil.

9oo Guerrier valeureux, croix, décorations.

1000 Ambition. ·

io95 Voué à la persécution, martyr.

1260 Tourments, consolation dans la vieillesse.

i39o Faiblesse physique, énergie morale.

2° Le Double Zodiaque. Chères lectrices,

chers lecteurs, désirez-vous savoir si vous êtes

aimés ou si vous serez victorieux dans les luttes

que l'avenir vous réserve ? Consultez le Double

Zodiaque.

Pour cela, écrivez votre nom de baptême et celui

de votre adversaire en amour ou dans la lutte fu-

ture prenez à part la somme que chacun d'eux

vous donnera en vous servant de l'alphabet du

Double Zodiaque.

Divisez chaque somme par 9 et cherchez le

nombre qui vous restera de l'un et l'autre dans les

premières colonnes du tableau ci-dessous. Vous

verrez quel est le nombre vainqueur de l'autre.

-1

1

3,1,7,9 6

i

1,3,5,3
2 remportera '1,4,0,8

8.

7 remportera 2, 4, 6, 8
3 la victoire 2,5,7,9 8 la victoire 1,3,5,7 7
4 sur 1,3,6,8 8 9 sur 2,4,6,8
5 2, 4, 7, 95 2,4,7,9

-A~' 7~0.2.Mai r9oz.

Capitaine FRANLAC.





CHANCE

et

CHÏROMANCÎE





La Chance et les Lignes de Ïa Main.

Demandez le secret de votre Chance à une bohé-

mienne elle prendra votre main gauche et vous

dira les mystères de votre destinée. Dès la nais-

sance, en effet, toutes les lignes mystérieuses de la

main sont tracées, et, sans faire pour les lecteurs

de ce livre un cours de lecture des lignes de

la main ou chiromancie, nous allons donner quel-

ques figures simples qui permettront aux curieuses

lectr ces de découvrir très vite les signes de la

Cha ice ou de la Malchance cachés dans la main,

LA CHANCEDANS LÀ FORME DES DOIGTS
f

d 2 3

La Chance dans la forme de l'extrémité des Doigts.
d. Le Doigt à extrémité spatulée indique la Chance dans

les entreprises matérielles.
2. Le Doigt à extrémité carrée indique la Chance dans les

entreprises scientifiques.
3. Le Doigt à extrémité pointue indique la Chance en art

et en diplomatie.
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CHANCE ET LONGUEUR DES DOIGTS

L'Index (Jupiter) plus long que l'Annulaire (Apollon)

indique la Chance dans les entreprises matérielles et

t'amour du bonheur matériel.
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Par contre, l'Annulaire (Apollon) plus long que
l'index

annonce la Chance dans l'art, la gloire et la difSculté de

réussir dans les entreprises purement matérielles.



Cette Sgure donne le nom de chacune des lignes de la

main d'après les chiromanciens. Etie servira à mieux com-

prendre tout ce qui a trait à la lecture dessignes de Chance

<tans la main.

LES NOMS DES LIGNES DE LA MAIN

LE LIVRE DE LA CHANCE
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SIGNES ASTROLOGIQUES DANS LA MAIN

Cette figure indique les rapports astrologiques des lignes
de la Main. Il est utile de la comparer avec la figure précé-
dente.
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Ces lignes fines sous l'Auriculaire (Mercure) indiquent la

Chance dans les études scientifiques et l'aptitude aux

grandes affaires commerciales.

Une fourche sous l'Annulaire (Apollon) indique la chance

de devenir riche sûrement dans le cours de l'existence.

CHANCE DANS LES AFFAIRES
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MARIAGE D'AMOUR

Regardez si vous avez une croix sous Jupiter, c'est le

signe de la chance en Mariage avec Mariage d'amour

assuré.



SIGNES SECRETS DE LA CHANCE
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Chacun de ces signes, écrit dans la main de la Nature ou dessin6

par l'Homme sur du parchemin vierge, apporte à celui qui le possède
ou le porte sur lui la Chance de la Planète Heurëe au début de

chaque ligne. Ces Chances sont Jupiter. Chance d'arriver à de hautes
situations. Saturne. Chance de Longévité. Le Soleil. Chance de

succès en Art et de Fortune. Mercure. Chance de succès scienti-

fiques. La Lune. Chance dans la Famille. Mars. Chance à la'

Guerre. Venus. Chance en Amour.
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La Chance et la couleur des mains.

Un des procédés les plus simples de détermina-

tion des influences invisibles agissant sur le carac-

tère est le suivant

Prenez une feuille de papier bien blanc et, lorsque

vous êtes plusieurs personnes réunies, appliquez

successivement votre main gauche à plat et la

paume en dessous sur la feuille de papier blanc.

Alors vous constaterez que chaque personne a une

peau de couleur différente et que quatre cou-

leurs apparaissent comme caractéristiques

Les mains à fond franchement blanc par rapport

au papier: chance dans les affaires.

Les mains à teinte brune chance dans les entre-

prises hardies.

Les mains à teinte rouge chance dans les luttes

économiques ou politiques.

Enfin, les mains à teinte jaune chance dans les

arts.

Ces simples éléments suffisent à déterminer le

diagnostic.





CHANCE

et

CRAPHOLOME





La Chance et l'écriture.

Sans entrer dans les détails de la Graphologie,

que ses adeptes considèrent comme une Science

(avec un grand S), nous dirons, le plus simplement

du monde, que l'écriture étant la traduction exacte

de la forme de la main, manifeste le tempérament

et peut indiquer la chance ou la malchance.

Signes de Chance dans l'écriture.

Lignes montantes.

Barres des en t haut de la lettre.

Barres des t ascendantes.

Lettres liées avec écriture ascendante.

Grandes marges.

0 et a ouverts.

Point sur l'i bien indiqué.

Signes de malchance à réformer.

Lignes de l'écriture descendantes.

Barres des t absentes ou placées au bas de la

lettre.

Barres des t descendantes.

Lettres séparées et mal formées.

Absence de marges.

0 et a en majorité fermés.

Absence de point sur 1'
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CHAPITRE II

Les Talismans.

Le langage du monde invisible c'est l'Image.

Une image est comprise d'êtres qui peuvent

parler des langues tout à fait différentes.

Voilà pourquoi dans les rêves annonciateurs de

graves événements, dans les visions prophétiques

et dans la plupart de ses manifestations, le Monde

invisible communique avec les humains terrestres

ou autres au moyen des figures symboliques.

Certains de ces signes constituant les éléments

de la langue du Monde invisible ont été vus et

fixés par les voyants pour former des moyens de

communication entre les deux plans.

Les nombres et certains caractères spéciaux for-

ment les éléments de cette langue sacrée qui sert à

construire les talismans.

Les talismans influencent le plan qui est en

rapport avec les caractères graphiques qui les

constituent et les cérémonies qui ont Mr via établir

leur attraction astrale.

On peut employer les talismans pour fixer la

Chance sur un point où elle est fugace.
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Le support des Talismans.

Le parchemin vierge.

On lit souvent dans les vieux grimoires que pour

écrire les prières magiques ou pour dessiner le&

signes hiéroglyphiques des talismans, il faut du

parchemin vierge. Ce terme est fort obscur pour

celui qui n'en a pas la clef.

Pour en comprendre la signification, il faut se

souvenir que les anciens enseignaient que tout

objet garde, inscrite dans son atmosphère invisible,

la trace de tout ce qu'il a touché ou de tout ce qui

l'a touché ou a été en contact avec lui un certain

temps.

Des sujets spéciaux, appelés psychomètres, peu-

vent ainsi, en plaçant un objet sur leur front, faire

le récit de faits qui se rapportent aux choses ou

aux êtres avec lesquels ledit objet a été en rap-

port.

Or il était nécessaire que les parchemins servant

aux opérations magiques n'eussent. point d'images

étrangères fixées sur eux. Aussi les anciens prépa-

raient-ils ces parchemins avec des matériaux spé-

cialement choisis et des peaux d'animaux très.
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jeunes ou même mort-nés. De là l'expression de

parchemin vierge. On comprend que, de nos jours,
cette antiseptie astrale soit difficile à réaliser. On

peut en effet remplacer le parchemin par du papier

pur fil et choisi spécialement, ou bien mieux encore

par des peaux dont un seul côté est utilisé et pro-

venant d'animaux très jeunes. Les amateurs de

raretés trouveront de ces préparations chez

Mme Bettina, 9, rue d'Odessa, Paris, qui reçoit les

dames le mercredi, ou chez M. Fischer, libraire,

4, rue de Savoie, Paris.
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LE TALISMAN UNIVERSEL

Ce talisman, composé par Éliphas Levi d'après les arcanes

de Salomon, est d'une très grande puissance pour conjurer

tous les mauvais Esprits. Il délivre des obsessions et de

l'envoûtement. Il doit être dessiné sur du parchemin vierge
avec de l'encre d'or et porté dans un sachet de soie jaune

d'or.
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LE PMRS
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LE LIVRE DIS LA CHANCE

LE NOM MYSTIQUE DE N.-S. JESUS-CHRIST

Le Pentagramme et la Croix.

Signe de la Chance contre tous les maléScea.

Signe de retour de la Chance disparue.
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8

LE GRAND TALISMAN DE CHANCE DES FRANCS-MAÇONS

Le plan d'action sociale de la franc-maçonnerie est ensei-

gné au 328 degré du rite écossais.

La clef de ce plan est la constitution du Sphynx dont les

éléments constituants ont été quelque peu modifiés pour
dérouter les profanes.

Ce beau symbole est un véritable talisman social.
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LE SCEAU DE SALOMON LZS MYMÊMS

BEt.APTRAMtDt

MONOGRAMME DE CONSTANT~

Nom do Ghnsttt clef de là Thora, du Tarot et de laJRota.

~AthànorËpiritOeï.
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LE NOM DIVIN

DE 72 LETTRES

Puissant talisman

cabalistique1

TALISMAN GNOSTIQUE
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LASWASTHCA

~mbole du ~spîntne!.

faHsmamihdou de grande pnîsMmce.

t.E KQM DIVIN ET SON t~PT~nON SPÏRtTUBUJt

Talisman cabaUstique
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Symbole scientifique.

LEPENTA&KAMME

Clef des Forces occultes de l'homme.

Talisman très usité, surtout au moyen âge.
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LES TALISMANS BATIS

Les anciens utilisaient non seulement des talismans individuels, mais encore des
talismans sociaux destinés à éloigner les mauvaises influences des Collectivités.
Parmi ces derniers les cathédrales jouent un rôle considérable.

Mais voici une Eglise dont il ne reste plus que la Tour, devenue la Tour Saint-

Jacques. Cette Eglise a été construite aux frais de Nicolas Flamel, dit-on. La Tour

Saint-Jacques est dominée par le Symbole du Sphynx adapté au Christianisme.
C'est un véritable talisman social.



LESPHYNX

''Le Sphynx égyptien donnait la clef du quaternaire dans toutes ses

adaptations. Décompose en ses quatre formes constituantes Le Boeuf,
te Lion, l'Aiste et la Tête hum~me, il est devenu le symbole de chacun
des Evangélistes. C'est un véritable Talisman bâti et le plus ancien
N'entre eux.



LA. CLEF DE LA. CONSTITUTION DE L'HOMME PAR LE SPHYNX

Voici l'explication du problème posé par )e Sphvnx à OEdipe le Bœuf'

symbole du tempérament lymphatique, est maintenu par les jambes
de l'Homme et donne la c[ef des fonctions abdominales: le Lion,

symbole du tempérament sanguin, est maintenu par les membres

thoraeiques et donne la clef des fonctions de )a. Poitrine l'Ai~ie est

maintenu par les membres emphatiques et symbolise l'imagination et

le tempérament nerveux enfin la Tête humaine, symbole du tempéra-
ment bilieux et de la volonté, domine et ~rige tous les animaux cons-

tituant l'inconscient inférieur.

Cette clef a, été dessinée par Delfosse, sur les indications de Papus.
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Chacun de ces signes se rapporte an Mois astrologique, du 30 an 20.
Le premier va du 1" au 30 janvier; le second dn 20 janvier ac 49 fë-

vrier, et ainsi de suite. Il faut graver le signe du mo.a où t'om est ne
et le porter sur sol pour axer la Chance.





Pour construire les Talismans.

Les premiers éléments à connaître.

DIMANCHE

Œuvjes de fortune.

Couleur Jaune d'or.

Métal.

Fleurs

Parfums.

Pierres précieuses.

Or.

Laurier, Héliotropes.

Cinname, Encens mâle, Sa-

fran,Santal rouge.

Chrysolithe ou Rubis.

LUNDI

Œuvres divinatoires.

CoM~Hr. Blanche.

Me~ Argent.

Fleurs Armoise, Renoncules jaunes,

Sélénotropes.
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Parfums. Santal blanc, Camphre, Aioès,
Ambre.

Pierres précieuses. Perles, Cristal et Sélénites.

MARDI

Œuvres de colère et de châtiment.

Couleur. Rouge.

Métal. Fer, Acier.

Fleurs Absinthe et Rue.

Pecr/H/M~ Verveine.

Pierres précieuses. Améthyste.

MERCREDI

Œuvres d'astuce et de science.

Couleurs Bleu, Jaune-rouge.

Vif argent.

Fleurs Narcisse, Lis, Marjolaines,

Mercuriale et Fumeterre.

Parfums. Benjoin, Macis et Storax.

Pierres précieuses. Agate.

JEUDI

Œuvres de domination.

CoH~ur. Gris.

Métal. Airain, Etain.
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Fleurs Grenadier, Chêne, Figuier,

Peuplier.

Parfums. Encens, Ambre gris, Baume,

Grain de Paradis, Maïs et

Safran.

Pierres précieuses. Emeraude ou Saphir.

VENDREDI

Œuvres d'amour.

Couleur. Verte.

Métal. Cuivre.

~eHyF Violettes, Roses, Myrtes, Oli-

vier.

Parfums. Cannelle, Verveine.

Pierres précieuses. Turquoise, Béryl, Lapis-La-

zuli.

SAMEDI

Œuvres funèbres.

Couleur.

-M~

Fleurs

~'6tr/H/M~

Pierres précieuses.

Noir.

Plomb.

Ellébore noir, Cyprès, Frêne.

Diagridium, Alun, Scamon-

née, Soufre, Assa fœtida.

Onyx.
99
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SIGNES

CHAUDS IlI FROIDS

-w

Bélier Taureau

sec sec

Gémeaux Cancer

humide humide

Lion Vierge

sec sec

Balance Scorpion

humide humide

Sagittaire Capricorne

sec sec

Verseau Poissons

humide ~tHK.{de
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Le Tarot des bohémiens.

Les anciens Egyptiens possédaient un livre dont

chaque feuillet était une image gravée sur une

feuille d'or. Ce livre servait à enseigner l'astro-

nomie et l'alchimie aux jeunes prêtres et à donner

les clefs des adaptations symboliques à tous les

initiés.

Les bohémiens ont porté ce livre jusqu'à nous

et la clef de la Thorah, la Rota d'As-Taroth, est

devenue un vulgaire jeu de cartes.

Nous avons écrit un volume pour donner la clef

de ce livre, mais aujourd'hui nous donnons seule-

ment les figures des Arcanes majeurs, dont chacune

forme un véritable talisman.

Notre éditeur publiera sous peu une réédition

complète des 78 figures du Tarot avec toutes leurs

clefs.

Il suffit de faire tirer sept cartes au consultant et

de les examiner d'après la clef ci-après pour se

rendre compte si le consultant a autour de lui des

influences de chance ou non.
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Signes de Chance majeure.
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Signes de Chance majeure.
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Signes de Chance mineure.
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Signes de Chance mineure.
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Signes de la Malchance.
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Signes de la Malchance.
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La Magie hmaire.

Pour composer un signe de Chance individuel

qui évite de longs calculs et soit efficace, il suffit

d'employer les correspondances lunaires.

La Lune subit toutes les influences en 28 jours

que le Soleil subit en 365 jours.

La phase de la Nouvelle Lune correspond à l'Hiver.

La phase Premier quartier au Printemps.

La phase Pleine Lune à l'Été.

La phase Dernier quartier à l'Automne.

On peut composer les figures des talismans énu-

mérés ci-après soit sur les métaux indiqués et les

corps énumérés, soit sur du parchemin vierge ou

de la peau de veau mort-né.

Il sera bon de se procurer sept crayons de cou-

leur et de dessiner autour du talisman, avec un de

ces crayons, un cercle selon le jour de la semaine

où l'on compose le talisman.

Les couleurs sont Pour le Lundi, le Blanc; pour

le Mardi, le Rouge; pour Je Mercredi, trois cou-

leurs harmoniques (Jaune, Rouge, Vert); pour le

Jeudi, le Gris; pour le Vendredi, le Bleu; pour le

Samedi, le Noir. Pour le Dimanche, le cercle sera
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EC~LOQZ'tOSKSB

Détacher le centre à l'endroit du trait double et aire tourner ce centre tn

amenant le jour choisi sur la première heure (comme dimanche sur la

figure actuelle).

fait en Jaune éclatant ou, mieux, au moyen (Tu &

filet d'Or.

Un talisman fait sur commande et non consacré

par la personne qui doit eh subir l'influence n'a

pas de valeur.

Si vous avez fait dessiner par un tiers votre

talisman de Chance, prenez la peine de le con-
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sacrer vous-même en traçant le cercle du jour et

en le parfumant avec le parfum indiqué.

Les tableaux suivants, composés d'après les

recherches les plus sérieuses sur ces matières, per-

mettront de trouver tous les éléments nécessaires à

la constitution des talismans.

C'est un véritable traité complet de Magie

lunaire.

On trouvera, du reste, des détails complets sur

ce sujet soit dans notre « Traité élémentaire de

Magie pratique », soit dans notre revue mensuelle

l'Initiation (a3, rue Saint-Merri, Paris).
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§ MANSIONS AUTRES NOMS Constellations
SIGNES

DEGRÉS
g§ a MANSMNS ~w~'

SIGNES que h tune parcourt

DE LA LME
des les mansions corres-

en un jour.
fa LUNE&

HANSIOM sont pondants.

composées. Entrée Sortie

Station du Poisson. Ventre
1 Alnath. Ventre de la Baleine.

dela
BéHer. 0 0 1~ 3~

i Aln.th.

Y~ne. Baleine
MH.r. 0 0 ~3.

et Poissons.

Albochau.
Poisson d'Horus.

"S~- < B~.Abotha.
Ventre du Bélier.

du Bélier.
Bélier. 4R 3~ $5 4R

? a Athoraye. Bathin
R5 4QAchoomMone. Pluviatiles ou Piciades. ~n~ngle. Beher. 95 ta

8 M

?
Aldécharam.

Station
d'Horus.

Achaomazone. Altarieth. Pléiades. Taureau. 8 R4 ~i R4Achaomazone.
tEH de Taureau.

Pléiades. Taureau. 8 M SI 34

!!S S Alchataya. Station d'Horus. CEit
Qf Q4

)–)

g
Albanna. Majeur. Aldebaran. duTaurean. ~Mean. 21 M
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TALISMANS S S S P-irsonna~e~

Intelligences INFLUENCES des MANSIONS dont les vertus sont S.ë-'S§ symboliques dont
qui président

les m8mes .t:

0 Q
le jour de laqm

prudent
iesmemes

~S§.g 8 lejourdela
aux

suivant divers autéurs. les mêmes -a~
=' naissance correspondsuivant divers auteurs. que les influences *ËM naissanee correspond

mansions.
des mansions. "Sg âchaqnemansion.

Homme noir, ceint
et revêtu d'un silice,

Reine de son ennemie. ançant un trait de

Geniel Maladies longues, mais non la main droite. Gra-

~o-.t
mortelles Enfant vivra vé sur un anneau de H Adam.

longtemps. Songes, signe
fer scellé avec de la

de joie. Voyage. Discorde, cire noire. Parfumé
avec du storax li-

quide.

Mconcit~tîon avec le

1

prince. Bon pour voyager, Rn.pnnrnnn~ <!<-?)

Fncd'p) engendrer, bâtir. labuurer.
lé sur de la cire blan-

Biaiel.
Maladies courtes. Enfant

du mas~
croîtra promptement. Som ~,s' bois d'aloès.
ges sans en~et. Trésors dé-

"°~ i~'oes.

couverts. Captifs retenus.

Prospérité. Bonne fortune. Phque d'argent.
Maladies dangereuses. Son- Femme bien vêtue

< -“) ges sans effet. Enfant ne assise sur un trône,

r-n~h')
vivra pas. Il ne faut rien )a main droite

été-
J Caïn.

timcniaet.
entreprendre ce jour-tà. vëe au-dessus de sa
Bon aux navigateurs, chas- tête. Camphre et

seurs, alchimistes. musc.

Inimitié. Vengeance. Bon Cire rouge.

pour entreprendre. Mala- Soldat à cheval
Azariel dies dangereuses. Songes tenant de la main

.t.pj
Ginchiael. réalises. Enfant sera. traître. droite un serpent.

~uci.

Destruction des édifices. Myrrhe rouge
Reptiles mis en fuite. et storax.

Faveur des grands. Mau-

vaises actions punies. Mala-

Cabiel
dies mortelles. Songes dou- Argent.

u")
teux. Enfant ne vivra pas. Tête d'homme, n Lameeh.

Hunlel.
Santé, retour favorable. Sandal.
Instruction des disciples.
Edifices élevés.
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ë AttTM~Nnw Constellations DEGRÉS

M s MANSMNS
AUlKMHUMs

dont St&NES qnetatnneparMurt

des les mansions corres- ~j~

.E
LA LU1'&E sont PM~ts.

Entrée ortilS composées.
Mtres onir

Enclos. Tête des
6 Petit astre de grande Gémeaux.

Gémeaux. 4 n ~8 8

lumiére.

Alarazach. Athénaab. Epaulesn A~Mazach. AtMcaab. nêmeaux i7 8 30 0
Aldimiach. Bras des Gémeaux. Gémeaux.

30 0

Coude du Lion.
Coude du Nil, j–)

g
Alnaza. parce que pendant Cancer. Cancer. i3 50

° Anatrachy~. cette mausion le Nil
~<

~t 0
commençait à s'étever.

Nébuleuse.

tt.h~~h
Stattonderinauence. a- ~e

9 Almathref. Les Anes. Cancer. M 50 95 as
Archaan.

~j[ de Lion.

Station qui s'engendre 0

Aetebh. d'elle-méme. Tête Lion.
<o g 3~

AtgëUache. EHarph. du Lion.

CerYeaa de Lion.
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Intelligences 1NFLUENCES des àlANSIONS
TALISMANS S g S Personnages

qui président
INFLUENCES des MANSMNS dont les vertus sont g.J"g~ ô symboliques dont

les mêmes
§~3'§ S le jour de la

mansions.
suivant divers auteurs. que les inuuences S K naissance correspond

des mansions. ~33 âchaquemaDsioa.

Heureux pour les entre-

prises. Songes douteux doi- Cire blanche.

Dirachiel vent être tenus secrets. En- Homme et femme se
Ebron

Phiginiel. fant vivra longtemps. Bon tenant embrassés..

pour ta chasse et les sièges. Aloès et ambre.

Nuisible aux moissons et

aux opérations du médecin.

Méchants punis. Maladies
Homme bien vêtu,

Scheliel
courtes. Songes reahses. En-

levant les mains

~et~
Mort dAbel.

pour les amants. Détruit
Les parfums'fes mouches et les opéra-

les plus recherchés.tions de chimie.

geurs, funestes pour les ma- Etain.

Amnediel tadies. Songes réalisés. En- Aigle à face
;-t Mathncatam

AthanieL fants difformes. Amour, d'homme. ai-tutus~tem.
amitié. Société des voya- Soufre.

geurs. Destruction des rats.

Captifs retenus en prison.

da~ereu~eïr~
p~~é~

dangereuses. Songes réali-
Homme privé des

Barbiel sés. Enfants vivront long.
~a~tles de la gérié-

~P~moi~

S et se bon. Nabuchodonosor.

sons les voyageurs. Sème
chant les yeux avec

la discorde.
ses mains. Résine

reux pour les entreprises.

Ardésiel 1 Songes vains. Maladies Or.

Biaiet
mortelles. Enfants seront Tête de lion. Noé

voyageurs. Amour, bien- Ambre.

veillance. Secours contre

les ennemis. Edifices éle-

vés.

==
==~

Bienveillance. Amour.

Acquisitions de biens. s.
Argent.

Victoire.
Heureux pour les voya-

Infirmités. Maladies assez
Plomb.

de pin.

Enfantement facile. Heu-
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..§ MANSIONS
AUTRES NONb

dont SIGNES quehhmeparMMt

S~-< des les mansions corres- ~L~
DE LA LUNEe

.,tminN<
sont pondants.

S
-ANSMNS

~posées.
Entrée Sortie

Arbdaf. Front. Elgich. Front
s 34 ai 2jH

Azalbra Algbhet. du Lion.
Lion. 8 M 21 21

Az~ra
Crinière de Lion.

duLion.
S 34 21 2<

Alzarpha. Lion. ~5 47 7
Queue de Lion. Vierge.

Station d'humour.

nh~Mf~ Alszarphet. AiszamMh. Epi de la
Vierge. 4 M 24Mha.yeie.

StMhys. Chiens. Vierge.
M B4

AUes de la Vierge.

Acharet. Station de l'aboyeur. Poitrine

Azimet. Epide'~Vierge.
Vierge. d6 34 30 0

Alchymech. Epi volant. vierge.

15
Algarpha.

Station de hauteur.

15
Agrapha.

Alsamach. Couverte. Balance. Balance. 30 0 13 31
AgrapM. Couvercle volant.
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S Personnages

lutell'gellees INFLUENCES des MANSIONS dont les vertus sont S&'ë'S = symboliques dont

les mêmes ~=&" El le jour de la
mansions. suivant divers auteurs. que les influences naissance correspond

mansions.
des mansions. S S g à chaque mansion.

Crainte, respect. Propre Or.
à l'émigration. Femmes

-nomme à cheval

Neciel dangereuses. Maladies. En-
sur un lion, d'une

TfS~
fants spirituels et vivront

~esa~issa~ 3 Samuel.
Kekaiet.

longtemps. Bon pour les
par l'oreille de t'au-

marchands, les voyageurs tre un dard. Safran.
et la rédemption des captifs.

Safran.

Amitiés rompues. Jour

malheureux. Songes vrais Plomb noir.

Maladies mortelles. Enfants Dragon combattant L

r'.aift
boiteux. Favorabte aux contre un homme..7 Chanaam.

t.a<tiei.
moissons, navigations, Poils de lion

plantations. Sort des escla- et assa foetida.

ves adouci.

Paix et union conjugale.
[, d'homme en

Jour malheureux. Maladies '°"~
dangereuses. Songes réali- tm-dpfM~mppn

Jazeziel sés- Enfants vivront image
de femme en

Jazeziel ses. Enfants vivront
tong- Q Hérode

Masaiel. temps. Bienveillance lucre. T~uM
Î, tierode.

Voya b>e heureux. Moissons
Les deux plaques

Voyage heureux. Moissons
eFro~enf urnes

abondantes. Rédemption "f~hr~
des captifs.

Aloès, ambre.

Divorce. Jour heureux.

Maladies bénignes. Songes Cuivre rouge.

Ergediel
douteux. Enfants accomplis Chien mordant sa

Bénédiction

1
e~ tout. Amour conjugal. queue. .1

Maknaiel. B~n pour les infirmes et les Poils de chien
tteNoe.

navigateurs. Nuisibles aux et de chat noir.

voyageurs par terre.

Nouveaux amis. Jour mé-
diocre. Maladies non mor-

telles. Songes réalisés. En- Cire blanche.

Ataliel
fants aimeront les femmes. Homme assis lisant j~

1
Trésors découverts. Puits des lettres.

creusés. Divorce. Discorde. Encens et noix

Destruction des maisons et muscade.
les ennemis. Nuisible aux

voyageurs.
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au commerce. Bon pour
rédemption des captifs.
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neste aux entreprises. Re-
mèdes sans etiet. Songes Fer. tncpndip de So-

Adriel réalisés trois jours après. 3 ~do~e"
Papaigl. Enfants heureux. Fortune

Poils singe. et de Gomorrhe.Papa.gL
~~ur~~ort~e u- p.i,g,. etdeGomorrhe.

rable. Edifices élevés. Na-

vigation heureuse.

1 fi .t' 5laladies d
Airain.

ttinrmites. Maladies dan-
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gereuses. Songes réalisés.
"~°~

tp~ih~t Enfants iaborieux et riches.
.f~~ Isaac.Egibiel Fièvre. labofleux de ventre.

Corne de cerf. Ce Isaac.

&~C~~o~
talisman disperse

Isaac.
lliesraiel.

D.ls.corde. Coujuration. Sé-
talisman et au-

dition. Vengeance. Dell-
les bêtes venimeu-

vrance des captifs.

Recouvrement de la santé.
Enfantement. fon pour ia
sotitude. Maladies non dan- Airain.

gereuses. Songes réalisés. Femme se couvrant

Mnh~-o)
Enfants non méchants, le visage Pharaon.

~"t"
Siège et prise des villes. avec ses mains.
Bannissement. Ruine des Storax liquide.
navigateurs. Perte des cap-
tifs.
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d'agrément.
du
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Abeder.

Elmain qui produit une
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Désert.

Ville. Elbehleh.
Tête du

SS Zodcholuch. Sadabaeha. Zandeldera.
Capricorne.

Capricorne. 30 0 12 51

Pasteur.

Bras du sacrince.
Ventre du

2S Zobrach' Saad Eldahabb, r.nricnrne Capricorne. 13 SI 25

Engloutissant.
Capricorne.

[
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poisonnement. Richesses Tête de renard.
des anciens détruites. Hom-

me contraint d'habiter un
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Calamité. Bon pour dé-
Soufre.

couvrir les voleurs pour Figure ~'hnmmf
se divertir, pour faire des

"S~ visage que
provisions, radies dan- .°"provisions. Maladies <!an- l'on enferme dans

Bethuzel gereuses. Songes vains. une botte de c~ Saut
Setaziel Enfants laborieux. Bon

avec des cheveux
pour la moisson, les voya-

de la personne à
geun, la construction des

~~u?~r~
edifices, les affaires lucra- 3" ~?"
tives et le divorce. boufre, carabe.

Fuite. Bannissement. Ne

faire aucune entreprise. Fer..

Galiel 1
Maladies dangereuses. Son- Homme aux pieds

T&tHie) ges réalisés. Enfants bons ailés, la tête cou- ri Jacob.
et honnêtes. Fuite des verte d'un casque.
esclaves et des captifs. Mercure.
Guérison des maladies.

Sac et destruction. Bon

pour acquérir des hon-

neurs. Maladies longues

Requiel 1
et non mortelles. Songes Fer.

~°~' trompeurs. Enfants laids Chat à tête de chien Benjamin.
et difformes. Bon pour le Poils de chien.

divorce, la délivrance des

captifs et la guêrison des

maladies.

i
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Saül Elachbich.
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p~a~c~en.
Premier puisard.
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Alchatya. germination.
17 8,

A<.h:.)va~nn<i
Aipaza.Etmakadam. Poissons. Poissons. <T i7 8

Acnalyamona. phtagal Moeaden.
Second puisard.
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la terre. Maladies dange-
reuses. Enfants nés mal- Bois de figuier.

Aziel heureux. Vengeance. Siège. Image d'homme t- Sept plaies
Dedaliel. Ruine des ennemis. Divorce, parlant. d'Egypte.

Emprisonnement. Bâtisse. La fleur du ngaier.
Nouvelles colères. Maléfice
contre le coït.

Volupté. Jour malheu-
f. blanche et

reux. Maladies mortelles. "~mM~
e e

Passage de la mer
Tayriel Songes vrais. Enfants pas- p.mma ripi~nant Rouge. Mort de
Staiaiel. sablement heureux. Union 'he~S Saut.

des hommes. Délivrance
p"n-v~ Mort de Jonathas.

des captifs. Bon pour bâtir. PMtums aud.ves.

Terre rouge.
Sécheresse. Bon pour les Homme aiié te-

entreprises. Maladies va- nant un vase vide
riab)es. Songes douteux, et percé. La terre
Enfants aimables. Bon étant cuite, on met-

Alheniel pour les moissons et le tra dans le vase que
Tazaiel. commerce. Fait naitre des l'on tient la figure

T inarmités. Emprisonne- du storax liquide et
ment. Dangers des naviga- l'assa fœtida. Pion-
teurs. Propre aux malen- gé dans un puits,
ces. ce talisman le fera

tarir.
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CHAPITRE TROISIÈME

Comment on fait revenir la Chance disparue.

Si les renseignements élémentaires de la Physio-

gnomonie et de l'Astrologie ont été suffisants pour

déterminer le genre de Chance de chacun de nous,

si les données également élémentaires de Magie

nous ont permis d'esquisser l'art des talismans

fixateurs de Chance, il ne peut être question des

mêmes enseignements dans ce chapitre qu'il faudra

méditer encore plus que lire.
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La Chance disparaît chez jm être pour des rai-

sons surtout spirituelles et morales, et c'est aux

enseignements les plus élevés de l'Occulte qu'il

faut faire appel pour ramener la Chance disparue.

C'est au plan divin lui-même qu'il faut ici deman-

der une solution..

Les gardiens armés qui veillent aux portes des

palais, non plus que les sacs d'écus qui protègent

la tranquillité des rentiers, n'empêchent la maladie

où la Malchance de s'abattre sur un individu ou

sur une famille. Et souvent on cherche bien loin la

cause d'épreuves qui ne viennent que par notre

propre faute. Cherchons donc quelques exemples

typiques à ce propos.

L'homme est sur terre pour développer certaines

de ses facultés intellectuelles en vue de son évolu-

tion future. Tant que ces facultés sont maintenues

en bon état de fonctionnement par le travail inces-

sant, la volonté reste assez puissante pour fixer et

maintenir ces forces encore mal analysées dont

l'action concordante génère cette tendance à la

Chance que la volonté viendra par la suite fixer et

maintenir.

Mais la volonté seule est inerte si elle n'est pas

éclairée par la bonté et la véritable charité qui

donne plus encore son cœur que son argent.

Lorsque la Chance a disparu dans la vie d'un

être ou d'une famille et qu'on cherche à la faire



LE LIVRE DE LA CHANCE 131

revenir, il faut tout d'abord résoudre un des pro-

blèmes suivants

Y a-t-il des personnes qu'on déteste et qu'on

envie sous prétexte qu'elles ont une Chance inso-

lente alors qu'on n'en a pas soi-même ?2

A-t-on des ennemis auxquels on souhaite jour-

nellement du mal ?

A-t-on l'habitude de se mêler de l'existence des

autres, d'analyser et de critiquer tous leurs actes,

soit en famille, soit publiquement? i

Se croit-on supérieur par quelque faculté, ou en

bonté, ou en vertu à telle personne qu'on envie

secrètement?

Répondre à ces questions c'est trouver la cause de

la perte de la chance et la faire revenir.

Je ne comprends pas, ma chère amie, la chance de

cette Madame Machin, qui n'a pas de prévoyance et

donne tout ce qu'elle pourrait mettre de côté pour

ses vieux jours à une foule de gens pauvres, qu'elle

va visiter au lieu de fréquenter, comme nous, des

gens heureux et sachant épargner.

Nous sommes trop intelligents et nous savons

trop ce que coûte la vie, pour entretenir la paresse

de ces gens qui ont des enfants tous les ans et qui

en arrivent à mourir de faim.

Nous ne donnons pas aux autres notre superflu et

nous le plaçons toujours à gros intérêts.

Or nous ne pouvons comprendre comment il se
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fait que nous arrivions à perdre par des catastro-

phes financières notre épargne et que nous n'ayons

pas de chance, alors que cette Madame Machin, qui
n'a pas un sou de côté et donne tout ce qui lui rentre

de surperflu, a une veine inimaginable 1

Pour faire revenir la Chance dans une famille qui

raisonne de cette manière, il faut évidemment

montrer à ces égoïstes que l'humanité forme un

seul tout et que les souffrances imméritées du

pauvre réagissent par des liens mystérieux sur le

riche et lui enlèvent pour longtemps la Chance et

la paix du cœur.
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i!

Utilisation du présent, secret de la Chance.

Savoir considérer le présent sous ses meilleures

couleurs est un des grands secrets de la conservation

de la Chance.

Le prisonnier qui, dans sa cellule, s'écrie « Quelle

chance, j'ai de la paille fraîche Mest bien près

d'avoir trouvé le secret du Bonheur.

Beaucoup de personnes gâtent leur chance ac-

tuelle en l'empoisonnant du souvenir du Passé.

Le Passé appartient à la Mort, au Destin inexora-

ble, le Présent est nôtre et l'Avenir est dans les lois

de la Providence incitée par notre Volonté.

Or si l'on dit toujours « Ah! si j'avais fait ceci ou

cela. Si à ce moment j'avais agi autrement je n'en

serais pas là » et autres phrases semblables, on tue

le Présent créateur qui s'use en vaines récrimina-

tions et on rejette ce Présent dans le Passé désolant.

Il faut non pas regretter le mauvais Passé mais au

contraire l'oublier. Il faut s'occuper seulement

d'agir dans le Présent au lieu de formuler de vains

regrets, et chaque acte énergique, chaque coup

<~<2/ne est une garantie de fixer sur soi la Chance

Jusque-là vacillante et incertaine.

ja
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La Femme du monde.

Voici une femme du monde, intelligente, belle,

fortunée et que le bonheur semble accompagner

dans toutes ses entreprises. Puis, brusquement,

le rêve doré s'envole. La Malchance s'installe dans

la maison, jadis si heureuse, et les désillusions

succèdent aux catastrophes.

Quel est l'artisan mystérieux de ce boulever-

sement ?2

La Femme elle-même.

Elle passait son temps à dire du mal de toutes ses

amies et un peu aussi de ses meilleurs amis.

Le Mal se sème et pousse ses racines, ses tiges et

ses fruits comme une plante de la terre.

C'est,pour ne pas avoir notion de cette vérité que

tant d'êtres tuent leur chance.

On se croit spirituel, les amies vantent vos fines

réparties, vos jugements doucement empoisonnés

sur les absents et les absentes car, en leur présence,

tout n'est que compliments et louanges.

Or chaque trait d'esprit, chaque, médisance dits

en l'absence ou derrière le dos du calomnié sont de
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véritables poisons de la Chance, et on récolte tou-

jours à un moment donné les quolibets et les

calomnies qu'on a semés dans le chemin des

autres.

Si vous voulez conserver la Chance, ne dites

jamais de mal des absents.

Si vous voulez accroître votre Chance d'une

manière inespérée, ne tolérez pas qu'un tiers

calomnie une personne absente pendant que vous

assistez à la conversation.

Pour guérir les médisants spirituels de leurs

boutades, réservez-leur en leur présence quelques

traits faits à leurs propos par d'autres méchants

aussi spirituels, dans le sens parisien du mot.

Comme maîtresse de maison, comme vraie femme

du monde, ne tolérez pas la médisance dans votre

salon. Changez brusquement la conversation

quand une femme amie la place sur ce chapitre.

Vos amies vous remercieront et constateront avec

étonnement et joie qu'elles ont toujours la chance

en sortant de chez vous.

Et ainsi votre Chance personnelle se fixera et

s'accroîtra chaque jour.

En résumé pour faire revenir la Chance dis-

parue

Faire ce qui coûte avant ce qui plaît.

Vivre le présent et ne pas douter de l'assistance

du Ciel pour l'avenir.
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Ne pas juge- les autres et ne pas dire du mal des

absents.

Ne pas se croire meilleur que d'autres. L'occa-

sion seule a souvent manqué pour que nous fas-

sions comme eux.

Empêcher autant que possible qu'on dise devant

vous du mal d'un absent.

Partager avec ceux qui en ont besoin son aide

morale, son temps et son superflu, sans espoir de

retour.

Pardonner à ses ennemis et ne jamais attaquer

le premier devant la justice, même si l'on croit

avoir raison.
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Prime à nos acheteurs.

Les lecteurs et les lectrices que l'étude des

sciences mystérieuses intéresse doivent lire la revue

l'Initiation, la plus intéressante revue de ce genre

paraissant tous les mois depuis seize ans. On y

trouve des études faciles et des romans basés sur

les enseignements occultes en même temps que les

résumés des expériences magiques et des travaux

les plus techniques sur ces matières. Cette revue

est l'organe officiel des Fraternités d'initiation les

plus élevées d'Occident. Elle est placée sous la

direction du Dr Papus.

Pour donner une prime à tout acheteur de ce

petit ouvrage, chaque numéro de la revue sera

cédé contre le bon ci-joint à o fr. ~5 au lieu de

i franc et l'abonnement d'un an pour la France

sera donné à 9 fr. 5o au lieu de ïo francs contre la

remise du bon ci-joint à l'éditeur du livre de la

Chance.
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Livre de ta Chance.

PRIME

Bon pour un abonnement d'un an à la revue

~~t'a~'on pour le prix de 9 fr. 5o au lieu de

JO francs.

Bon pour un numéro au prix de o fr. 75 au lieu

de i franc.

(S'adresser à l'éditeur du livre de la Chance

ou à la Librairie initiatique, 23, rue Saint-Merri.)



CONCLUSION

Un proverbe dit que l'occasion n'a qu'un cheveu

et que celui qui manque de le saisir peut passer

longtemps à côté de son bonheur.

Ce vieux proverbe a raison. Ce qui nous occupe

sur terre c'est bien davantage notre santé physique

que notre santé morale. Nous cherchons âprement

la fortune matérielle qui ne nous suivra pas dans

un autre plan et nous délaissons les moyens d'acqué-

rir la fortune spirituelle seule vivante dans tous les

plans.
Pour acquérir cette fortune spirituelle, il faut

d'abord savoir quelles sont les forces qui nous

poussent et dans quel sens cette impulsion a lieu.

Les données élémentaires d'astrologie suffisent à

déterminer ces conditions primordiales de toute

influence extérieure agissant sur l'être humain.

Notre premier chapitre permettra de fixer prati-

quement le jour de naissance et les influences

qu'il détermine, puis le mois et le signe du Zo-

diaque correspondant à chaque naissance.. Si ces
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signes sont.fortunés, laissez couler l'eau du bon-

heur et ne troublez pas le destin.

Si ces signes vous sont contraires, ne vous déso-

lez pas. Il vous est donné de les corriger.

Apprenez alors le maniement des talismans.

Fixez les bonnes influences autour de vous. Etu-

diez les lignes de la main de ceux qui vous appro-

chent. Modifiez votre écriture pour réagir sur votre

mauvais caractère et la Chance se .fixera au gré de

vos désirs.

Mais les talismans ne suffisent pas si vous n'aug-

mentez en vous les forces spirituelles.

Vous avez pour cela un moyen radical l'exercice

de la charité physique, morale ou intellectuelle et

des moyens accessoires comme le pardon des in-

jures, l'oubli de vos haines et la prière. Il n'est

aucune force sur terre et dans les plans connexes

qui soit insensible à l'action des forces spirituelles.

Il n'est aucune fatalité qui ne puisse être modifiée

par le plan divin, et le plan mental n'est qu'un

ensemble de fantômes devant les réalités du plan

dans lequel rayonnent la puissance et le nom du

Christ.

Ce.ne sont pas là des paroles creuses ou des restes

de sermon de carême, ce sont de& résultats positifs

de vision dans le Plan vivant où nous évoluons

tous après la Mort.

Qu'importe aux puissances directrices que vous
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croyiez ou que vous ne croyiez pas à cette vie fu-

ture et à ce plan d'existence qui continue celui-ci?

Comme nous sommes tous appelés à y passer nous

verrons bien qui dit vrai.

Mais laissons là ces sombres dissertations.

Amis lecteurs et vous gentes lectrices, ne pensez

qu'au bonheur de la Vie présente.

Etudiez les mystères des Talismans d'amour. Le

Mage devient parfois le Bateleur pour instruire les

amoureux et les faibles. Cherchez le nombre de

votre Chance et fasse le Ciel qu'il soit favorable et

vous procure de lons(t~0'nc6<~années terrestres.

C'est ce que je voufJs~ahàite de~jkhtt cœur.
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