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Dans ce chapitre, je veux présenter quelques règles, cercles et curseurs servant pour 
l'astrologie, la radiesthésie, les biorythmes et l'exploitation abusive des fois et 

croyances diverses. N'étant pas adepte de ces croyances, je vais tenter de présenter 
ces calculateurs sans ironie. C’est bien difficile ! Il doit y en avoir bien d'autres, mais 
ceux qui vont être présentés sont les seuls de ma collection.

Une règle à calcul Voillaume

Cette règle servait à déterminer la longueur du fil d'un pendule en fonction de la 
matière à rechercher.
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Extrait d'une table donnant la longueur optimale du fil du pendule.
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Les biorythmes, basés sur la conjonction de trois cycles de 23,28 et 33 jours pour 
déterminer les périodes d'action les plus opportunes (et aussi les moins opportunes) 

pour les actions de la vie.

Le rythmograf SOCOR ,

 47 mm de diamètre, pouvait facilement être transporté pour servir discrètement 

d'aide à la décision.

Le Biomate, approved by J.B.L., made in Japan pouvait être aussi 

facilement transporté dans sa pochette textile.
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Le Loupi de Parapsy,
imposant cercle à calcul de 220x220 mm, permettait de préparer sa journée !
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Le calculateur de Madame de Mescam n'était qu'un charmant calendrier 

perpétuel. Il couvrait les années de 1843 à 1955.
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Les heures planétaires

Les maisons astrologiques
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Les aspects astrologiques
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Le mode d'emploi des trois calculateurs qui précèdent m'échappe un peu. Je 
vais demander à Madame IRMA de m'éclairer à ce sujet.

Ceux qui pratiquent une lecture littérale de la bible (souvent à travers de 
multiples et successives traductions) peuvent être tentés par des aides un 
peu mécaniques au choix du passage qui convient le mieux à leurs 
questionnements ou à leurs problèmes quotidiens.
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