Dans son ouvrage sur " Les Fluctuations Boursières et Influences Cosmiques ", G.L BRAHY
traite notamment d’un phénomène de double transmission au niveau des aspects lunaires.
Voici quelques extraits
Examinons ces considérations :
"Caractéristiques des aspects lunaires.
Les aspects lunaires sont tout à fait analogues à ceux du Soleil au point de vue de leurs effets,
mais ils ont un caractère plus terre à terre, plus matériel , plus réalisateur. D’autre part, leur
portée est excessivement minime, car les aspects lunaires se forment et se déforment
rapidement et sont au nombre de plusieurs par jour ; ils se contredisent donc presque
toujours..
Vu l’analogie indiquée ci dessus, il serait donc oiseux de détailler par le menu l’influence de
la Lune dans ses combinaisons favorables ou défavorables avec chaque planète..
Une conjonction ou une opposition de la Lune avec une planète commence à opérer de dix à
douze heures avant l’aspect exact et son effet décroît progressivement alors pendant un même
Laps de temps. Pendant la durée de pareil aspect, on peut trouver par exemple un sextile de la
Lune avec Jupiter, un carré Lune-Mars et ainsi de suite. Si l’on veut donc d&mêler ce
faisceau d’influences contradictoires, il faudra dresser un graphique comme expliqué au
chapitre XIII de cet ouvrage..
La tâche suivante sera d’interpréter chaque aspect selon la signification spéciale de la planète
aspectée par la lune. Il est bien évident que des aspects contradictoires donneront aux
évènements et surtout aux marchés boursiers une physionomie irrégulière, mais chaque
planète a son domaine et les effets de chaque aspect lunaire se répercuteront dans le domaine
particulier à la planète, c'est du moins là, la seule considération qui puisse permettre de jeter
quelque lueur dans l’imbroglio des influences lunaires de chaque jour.
Les phénomènes de la double transmission.
Les aspects lunaires méritent d’être étudiés pour deux raisons. Tout d’abord, en vertu du
phénomène de transmission des influences, ils portent à maturité des aspects existants
Entre deux planètes (phénomènes de simple transmission) ou entre le Soleil et d’autres
planètes (phénomène de double transmission).
Il arrive en effet que durant l’intervalle séparant deux aspects du Soleil sur deux planètes
en orbe, la Lune fasse un aspect à la fois sur le Soleil et sur les deux planètes en question.
Les jours où la Lune forme ainsi de ces aspects peuvent être considérés comme ceux où
l’aspect planétaire dont il s’agit se manifestera de la façon la plus nette (toute proportion
gardée , bien entendu quant à la valeur de l’orbe de l’aspect).
En somme, si l’on enchaîne les mouvements planétaires solaires et lunaires, on peut dire que
les aspects planétaires marquent les heures à l’horloge de la destinée, les aspects solaires les
minutes et les aspects lunaires les secondes.
Les aspects lunaires et la Bourse.

Mais les aspects lunaires sont aussi intéressants lorsqu’on les envisage simplement en euxmêmes, car ils permettent de se rendre compte, dans une mesure évidemment approximative
mais cependant assez exacte , des fluctuations dans les évènements journaliers, dans les
conditions météorologiques et –chose qui nous préoccupe particulièrement- dans les cotations
des marchés financiers ou commerciaux..
Par exemple, si à 11 heures du matin , la Lune fait un bon aspect avec Jupiter, une séance
boursière s’ouvrant à midi sera sous une influence favorable, mais si la Lune fait un carré
avec Saturne vers 10 heures du soir, on peut dire que l’optimisme ira en diminuant et les
cotations en s’affaiblissant, l’influence saturnienne étant par elle-même une influence de
baisse qui, dans l’exemple ci-dessus, prendrait progressivement le pas sur l’influence
jupitérienne.
Lorsqu’on cherche à analyser quelles sont les influences susceptibles d’agir sur les cotations
au cours d’une séance boursière il ne faut évidemment pas se borner aux influences lunaires
se formant en cours de séance, mais il faut aussi considérer celles qui précèdent et celles qui
suivent.. La durée totale d’un aspect lunaire peut aller jusqu’à vingt-quatre heures, selon
l’importance de l’aspect et de son orbe et selon la vitesse de déplacement de notre satellite..
Celle-ci oscille entre douze et quinze degrés par jour approximativement.
Plus encore faut-il évidemment avoir égard aux configurations solaires et planétaires qui se
trouvent en orbe au moment considéré. Devant la complexité du problème, on se rendra
compte que les influences journalières ne peuvent donner pratiquement qu’une approximation
d’ensemble, une « évaluation à vue de nez », qui suivant la majorité des aspects favorables ou
défavorables qui se présentent successivement. A vouloir rechercher le dernier degré de
précision, on perdrait son temps en pure perte.
Aspects de la Lune avec le Soleil.
Les aspects de la Lune avec le Soleil jouent dans les influences journalières un rôle très
important.. Les bons aspects de la Lune et du Soleil (sextile et trigone) peuvent être
considérés comme aussi favorables que les bons aspects de la Lune et de Jupiter. Ils sont
toujours d’excellent augure pour les bourses.
Les mauvais aspects (carré et opposition ) ont un effet contraire , ils entravent la hausse sur
les marchés en y provoquant la faiblesse.
Quant à la conjonction Lune-Soleil, elle constitue ce qu’on appelle une nouvelle Lune et ses
effets dépendent des aspects qu’elle reçoit ; Certaines Nouvelles Lunes prennent la forme
d’Eclipses.
Les éclipses sont très importantes et, bien que leur mode d’action exact soit encore en partie
assez mystérieux, ce mode d’action est parfaitement repérable en ce qui concerne certains
points. Les éclipses de Lune semblent comparativement de bien moindre importance que les
éclipses de Soleil. Leur action lorsqu’elle se déclenche, paraît assez immédiate. Au contraire,
une éclipse de Soleil annonce toujours de sérieux bouleversements dans certaines régions du
globe, mais ses effets ne se font généralement sentir qu’avec un certain retard, ou bien ils se
répartissent sur le cours d’une longue période..
Cas de transmissions spéciaux.
Il y a encore lieu, de dire un mot sur un cas de transmission des influences assez déroutant au
premier abord. Supposons que tel jour, les éphémérides indiquent que la Lune fait à la fois un

sextile avec Jupiter et un trigone sur Saturne. Excellents indices, est-on tenté de dire. Or,
contrairement à ce qu’on avait escompté, les marchés boursiers montrent de la faiblesse.
Qu’elle est donc la raison de cette anomalie ? Ici, nous retrouvons encore une fois le
phénomène de transmission sous une forme spéciale.
En effet, pour que la simultanéité des aspects Lune-Jupiter et Lune-Saturne puisse se produire,
il faut ou bien que Jupiter-Saturne se trouvent eux-mêmes en sextile (ce qui serait un motif de
hausse) ou en opposition (ce qui serait un motif de baisse). Or, nous constatons précisément
dans les éphémérides que Saturne et Jupiter sont en opposition . Et voilà la clef du mystère ;
Les bons aspects lunaires sont résumé l’effet d’opposition entre les deux planètes, mais ils le
font bien entendu, d’une façon beaucoup moins brutale que le feraient par exemple deux
carrés simultanés de la Lune sur Jupiter et sur Saturne, ou une conjonction de la Lune et de
Saturne en opposition simultanée avec Jupiter. Ces deux dernières combinaisons agiraient
plus énergiquement. La transmission de mauvais aspects planétaires par bons aspects lunaires
se fait toujours d’une façon en quelque sorte plus amortie, d’autant plus amortie que les
planètes sont moins dissonantes ou en orbe plus large.
Et ceci montrera déjà combien, en toute circonstance, il importe de dégager l’esprit des
combinaisons planétaires, souvent peu apparent au premier abord. "

