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Médecine hermétique, 
Homéopathie

ADMINISTRATION, 3, Rue de Savoie, 3

Cette très intéressante revue paraîtra très prochainement, et 
nous enverrons un numéro spécimen à tous les lecteurs de l'Echo 
9a l’Au-de-là et d'Ici-Bas qui nous en feront la demande.
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par le B rham achârin

J. C. CHATTERJI

Traduit ou Français par F. BROÛKS
2* Edition — 130 pages in-IK jésus.................................. 2 Francs

En vente à la Librairie Spiritualiste et Morale, 3, rue de Savoie, 
Paris.
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UNE EXCELLENTE ÉTUDE QUI A SA PLACE INDIQUÉE DANS TOUTES LES BIBLIOTHÈQUES

SPIRITUALISTES :

la  Spiritualisation de Vflrt
Etùde d’EStljétiqOe idéaliste

par JEAN DELILLE, a u te u r  des fta isons hau tes e t des P a m p h le ts  E sthétiques  

avec une préface d’EDOUARD SCHURE

A BRUXELLES
ch ez Georges Balat

Éditeur

A PARIS
Librairie Spiritualiste  e t Morale

3, rue de Savoie, 3

Prix : Deux francs

Le Caractère, les Passions, les QûalitéS et les PéfaûtS dévoilés
par l’Écritûre

Envoyer un spécimen de l’écriture “ c o u ra n te ” avec un Mandat poste
Ce mtrciiHcnsera retourné si en manifeste désir
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POUR PARAÎTRE VINS DE CHAMPAGNE
A LA LIBRAIRIE SPIRITUALISTE ET MORALE

3, Rue de Savoie, Paris (Téléphone 282.67)

I n a u g u r a t i o n  d e  l a  l o g e

V E L L É D A
Compte rendu sténograpliique des discours prononcés 

à cette occasion

plaq u ette  des plus curieuse et très intéressante car 
e lle  donne une id ée très nette du sym bolism e et des  
travaux des L oges M artinistes

F é t ro t-B o n .n et
au bureau du Journal

la bout. les 2 demi-bout.
Starter Champagne............. . . . 2.50 3 »
En route.............................. . . . 3.50 4 » •
Le Record (1/2 sec).............. 4.20
Le Sport..............................
Le record grand vin sec . . . . . . 6 »

4.50

NOTA. —Ces prix tout à fait exceptionnels sont le résultat d’une 
entente spéciale du journal avec cette excellente maison.

en venté à la 

Société de Librairie Spiritualiste et Morale, 3, rue de Savoie, Paris

l ’homme et ses corps
par Mme Annie BESANT

Traduction française de F. B rooics. — 2' édition, 130 pages in-18 Jésus . *| fr. 50

Madame Annie BESANT, n'est pas une inconnue pour la grande majorité des Occultistes 
français ; le juste renom dont elle jouit par sa grande éloquence ; par la façon toute particulière 
dont elle sait mettre à la portée de tous, les enseignements les plus abstraits de la Théosophie ; 
l e s  nombreux ouvrages qu'elle a successivement mis au jour, sont — unis à la rapidité avec laquelle 
la première édition de l'Homme et ses Corps a été épuisée—des garanties certaines de l'intérêt que 
to u s  les spiritualistes prendront à la lecture de cet excellent petit livre.

Préface du traducteur.
Préfaee de l'édition anglaise (IS'Jli). 
introduction.
Le corps physique.

— grossier.
Le double éthérique.
Phénomènes relatifs au corps physique.

L’Homme.

Le corps Astral.
Les Corps Mentaux.

(a) Le Çorps Mental.
(b) — Causal.

Les autres corps.
Corps temporaires. 
L'Aura.
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ÉRER?
Au point de vue de l’hygiène et de la salubrité 

publiques, tout le monde sans exception est d’accord 
sur l’Incinération des morts; on doit incinérer !

Nous ne nous occuperons donc pas de la question 
à ce point de vue, mais seulement au point de vue 
occultiste et théosophique, en ayant soin toutefois de 
diviser la question, car il faut l’étudier pour le 
Profane et pour VInitié !

Un profane qu’on incinère et qui ne connaît pas le 
moyen de séparer le double éthérique de son cadavre 
souffre horriblement l’espace de 35 à 40 minutes.
c’est-à-dire tant que dure l’incinération. C’est là un

i
i

l
î
i
i

inconvénient, mais enfin, il ne soufîre pas 8 à 10 jours, 
comme si on avait inhumé son cadavre et qu’il lui 
ait fallu attendre une décomposition suffisante pour 
que le double éthérique put enfin quitter de Jui-méme 
et forcément le corps.

L’Incinération présente donc pour le profane un 
avantage; le seul inconvénient pour celui-ci, c’est 
que privé de sa coque, de son cadavre, il ne peut 
communiquer par ignorance avec ses parents ou ses 
amis Spirites qui pourraient l’évoquer.

Quant à I 'initié,il n’éprouve aucune souffrance 
pendant l’incinération parce qu’il connaît le moyen



de s’éloigner de sa coque, de son cadavre. 
D'où utilité pour l’homme de se faire 
initier à la science occulte et de l’étudier 
le plus possible pendant sa vie.

Le Théosophe est,lui aussi, un il
peut donc à l'article de la mort entraîner 
loin de son corps le double éthérique 
Pèrisprit des Spirites.
Au moment même de l’incinération de 

son cadavre, Y Initié sachant manipuler le 
fluide astral, a la faculté de pouvoir recons
tituer un corps autour de son double 
éthérique et de faire apparaître son Fan
tôme, comme du reste de pouvoir créer 
avec le même fluide tout ce que lui sug
gérera son imagination.

En résumé, l’Incinération est doulou
reuse pour le profane, mais elle est préfé
rable pour lui cependant à l’inhumation, 
car elle amène une oxydation très rapide 
du cadavre.

L’incinération peut également être dou
loureuse pour le demi-initié ; on ne devrait 
donc la pratiquer pour celui-ci et pour 
le profane que quatre à cinq jours après 
la mort.

Pour Y Initié,qui au moment de sa mort
reconnaît facilement son état, l’inciné
ration ne présente que des avantages.

Chez les Aryas, pendant la période vé
dique l’incinération était exclusivement 
pratiquée, à l’exclusion de tous les autres 
modes de sépulture.

On brûlait les morts sur des bûchers ; ils 
étaient revêtus de leurs plus beaux habits 
et on accomplissait le sacrifice d’une vache, 
destinée à acçompagner le mort dans un 
monde meilleur. C'était du reste le feu qui 
portait au mort sa nourriture astrale ; 
ce n’était pas un feu quelconque, mais 
bien celui de son bûcher même.

Les Aryas savaient fort bien que le mort 
n’était pas làoù résidaient ses cendres -, selon 
eux, il habitait les régions supérieures dans 
lesquelles s’élèvent la fumée du bûcher. 
C’est cette même fumée produite par Agni, le 
Porteur de chairs, (comme ils le nomment) 
qui transportait le mort lui-même, pouvant 
en dehors du ciel, habiter trois mondes 
et un séjour mystérieux, giron de Yama 
« qui conquiert les hommes. »

Yama ou yama-loka est le sé our le plus 
reculé du ciel; il est source invisible 
de la lumière et des eaux ou l’homme 
espère devenir immortel.

Ceci peut-être l’objet de graves médi
tations!...

La science occulte
Il était de mode en la première moitié de 

notre siècle, sous le règne du Pontife Pru- 
dhomrne et l’invocation du Dieu Voltaire, de 
croire à la toute-puissance de la monarchie 
constitutionnelle, de l’économie politique 
nourrie du veau d’or, et de l’instinct passion
nel adoré sous le nom de bon sens.

Les intelligences étaient soigneusement 
élevées dans cette religion des esprits forts. 
dont le domaine ne dépassait guère les bornes 
de notre atmosphère terrestre et du monde 
matériel, si ce n’est pour quelques privilégiés 
qui prétendaient concevoir.dans le brouillard 
ambian certain Dieu métaphysique dont la 
raison humaine était la seule manifestation.

On était alors plein d’une pitié railleuse 
pour les pauvres cerveaux capables d’ad
mettre encore les superstitions des temps 
passés; temps d’esclavage, de ténèbres et de 
grossière ignorance, disait pompeusement 
monsieur Prudhomme, tout fier de s’affilier 
aux bandes noires et de s’acharner avec elles 
aux * vestiges honteux de cette barbarie », 
tels que nos châteaux historiques pu nos 
gothiques cathédrales Et, couvée sous le 
prosaïque parapluie de ces bonnes âmes, la 
science même étouflait dans le domaine du 
fait visible, sommée de justifier par ses révé
lations, l’égoïste doctrine de ces despotes au 
petit pied.

Mais selon la coutume, c’était par cette fa
vorite même que leur puissance devait être 
ébranlée et qu elle sera toute anéantie,quand 
la science aura brisé lesentraves qui l’embar
rassent encore.

Le magnétisme vint le premier troubler la 
sérénité où s’épanouissait l’esprit bourgeois; 
on eut beau rire de ses assertions; présenté 
par la Science elle-même comme un fait, il 
n’en pénétra pas moins dans la croyance pu
blique et dans la pratique journalière au plus 
grand profit du reste, du charlatanisme, 
grand pontife du culte économique mo
derne !

Ce fut le tour ensuite du Spiritisme, bien 
autrement moqué, mais autrement puissant 
aussi que le magnétisme. En dépit des théo
ries scientifiques qui ne lui ont pas manqué 
pour l'emprisonner dans le domaine du 
inonde physique, des milliers, et maintenant 
des millions de croyants appellent, chaque 
jour l’invisible; bien plus, il s’est trouvé des 
savants et des premiers, des savants qui 
avaient donné des preuves éclatantes de leur 
génie, pour démontrer la réalité de ces com
munications, depuis leur forme la plus mo
deste jusqu’à celle de l’apparition audible 
et tangible du fantôme qui naît et disparait 
sous les yeux de l’évocateur.

Les savants officiels, les académies résis
taient encore ; c’est la science elle-même qui
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est venue forcer leurs portes; l’hypnose, la 
suggestion, l’extériorisation de la sensibilité 
humaine, pour'se borner à leur langage, 
autant de phénomènes — sans compter ceux 
qu’ils ne nous avouent pas encore — qui les 
somment de tenir compte enfin du Monde 
Invisible reconnu, étudié dans tous les temps 
qui nous ont précédés et par les premières 
intelligences humaines.

Qu’est-donc que cette science de l’invisible, 
cette Science occulte qui reprend ainsi ses 
droits en dépit de tous les préjugés de la 
vanité humaine ? 

f<tj Que voit-elle, que dit-elle, que vient-elle'
ajouter aux révélations si magnifiques de 
notre science positive ; quelles sont ses mer
veilles, que nous annoncent les prodiges qui 
lui font cortège et dont on nous niait la réa
lité en les prétendant surnaturels? C’est ce 
que l’on se propose d’exposer rapidement ici 
en indiquant l’étendue, les principes, la mé
thode et les conséquences beaucoup plus con
sidérables qu’on ne le pense de la science 
occulte.

I
Passons d’abord en revue la série des phé

nomènes réputés prodigieux il y a trente ans 
à peine et maintenant indubitables :

§ Pr. — Prem ière fam ille de fait!
Le plus répandu, le plus accepté mainte

nant est celui de l’hypnotisme.
Par une action intense, violente ou pro

longée sur les centres nerveux, on peut pro
voquer chez les personnes à tempérament 
sensitif un état particulier où elles semblent 
perdre conscience de leur personnalité et 
l’exercice de leurs facultés volontaires; elles 
abandonnent pour ainsi dire leur propre corps 
à l’initiative de l’expérimentateur ou même 
aux êtres imaginaires qu’il peut se plaire à 
y implanter.

D’après certains savants nous sommes tous 
susceptibles dans une certaine mesure de 
subir cet état d’obsession passive ; les expé
riences s’accordent du moins à les manifester 
dans la moitié des sujets éprouvés; en 
moyenne une personne sur deux est hypno
tisable. Toutefois, il est rare qu’un même 
sujet ofïre tous les degrés que nous allons 
énumérer et. dont l’ensemble constitue ce que 
l’on nomme la grande hypnose ; la plupart 
ne subissent qu’un certain nombre d’états 
divers plus ou moins restreints ; ne présen
tent que la petite hypnose.

Le phénomène complet se compose d’une 
nombreuse série d’états distincts, que l’on a 
réduits à trois phases principales ; les autres 
n’en sont que les intermédiaires ou les com
binaisons : bornons-nous à ces trois phases 
caractéristiques.

La première, qu’on a nommée léthargie, 
consiste en un sommeil profond absolument 
semblable à celui de l’ivresse la plus com
plète : le sujet s’affaisse en un gémissement,

tous ses membres se détendent, il perd le 
sens du toucher, sa peau est insensible ; 
tandis que par une particularité singulière, 
ses muscles acquièrent intérieurement un 
surcroît d’irritabilité qui les fait contracter 
parla moindre excitation. On peut produire 
ainsi sur sa’face (par l’excitation galvanique 
par exemple) sans provoquer pour lui de 
sensation, les expressions les plus variées. 
On peut réunir même les plus opposées 
comme le rire d’un côté et la douleur de 
l’autre. Le sujet reste muet du reste, aussi 
bien que sourd à tous les appels : il ne parait 
plus qu’un cadavre organique. (A suivre).

ENTREFILETS MÉDIANIMIQUES
Lorsqu’une fleur entr’ouvre son calice, les 

insectes ailés se,1 précipitent pour l’odorer et 
se nourrir du suc délicat que renferme sa 
corolle : ainsi des mystérieuses Essences de 
l’invisible. Elles,accourent en foule, admira- 
tives et passionnées, friandes du fluide aimant 
qui s’échappe de l’àme humaine, s’entrouvrent 
aux sensations de l’au-delà; et ces êtres qui 
se nourrissent des effluves de l’âme épanouie 
dans le pur amour, ne font qu’un avec la nour
riture et la personne qui la leur fournit.

Aussi qu’elle force s’amasse à son insu 
dans cette âme !...

Elle l’ignore jusqu’au jour où le trépas la 
cueille pour un milieu plus approprié à sa 
beauté.

Aux paroles humaines, ajoutez ou prélevez 
selon les milieux, de vingt à quarante pour 
cent d’interprétations erronées, presque tou
jours inconscientes, nous en convenons !...

Ces paroles, échos de pensées en partie 
travesties par le médium, sont cause d’un 
grand trouble dans l’enseignement d’une doc
trine.

Déjà, l’instructeur invisible a dû lui-même, 
pour rendre saisissable son verbe, le réduire 
à d’élémentaires proportions, en sorte que, 
ce qui arrive de pure vérité à vos oreilles, je 
le comparerai à une femme admirablement 
conformée, mais qui porterait l’un sur l’autre 
deux épais et disgrâcieux vêtements !..,

* *Pour saisir et comprendre un enseigne
ment occulte un peu supérieur à l’intelligence 
de l’homme présentement instruit, il faut 
absolument que le mental s’élève sur le plan 
où la vérité qui y est apportée, soit libéré 
de ses voiles grossiers ; alors seulement, il ne 
peut subsister d’équivoque.

Ceci veut dire que l’homme doit s’élever 
lui-même pour aller chercher la lumière! et 
non solliciter sans cesse qu’elle lui soit ap
portée par l’occulte dans son cabinet par les 
Entités invisibles dont le parfait contrôle lui 
est impossible,

Aussi la Doctrine hindoue qui recommande 
de connaître par soi est certes plus scientifi
que.

Digitized by v^oooie



SOUVERAIN DELEGUE GENERAL DE L ORDRE MARTINISTE 
AUX ÉTATS-UNIS.

^  L e Docteur E douard Bl ît z . établi en Amérique depuis de longues années s'est 
fait remarquer par son activité dans la propagande spiritualiste et par son érudition 
spéciale et sa compétence indiscutée dans toutes les questions de symbolisme. Organisateur 
du Martinisme aux Etats-Unis, il sût le défendre avec un rare dévouement contre les 
attaques injustifiées dont il fut récemment l'objet. II a conquis successivement, par 
un travail assidu et un dévouement de tous les instants, les dilférents grades des ordres 
d’illuminés Occidentaux.

E N T R A I N E M E N T  P S Y C H O M É T R I Q U E
Réponse à la question 7, de la « Tribune 

Spiritualiste » rr 1.

« La clairvoyance, dit Leadbeater, n'est 
« qu’une question de vibration. C’est 
« seulement une augmentation des pou- 
« voirs dont nous nous servons tous les 
« jours ». Par un entraînement lent et ré
gulier, nous pouvons donc arriver à aug

menter le nombre de vibrations auxquel
les, à l’état normal, nous sommes capa 
blés de répondre, et passer ainsi de la vue 
physique ordinaire à la vue éthérique, puis 
à la vue astrale.

Pour nous faire une idée de la diffé
rence qui existe entre ces deux derniers 
modes anormaux de vision, disons que si 
nous regardons éthériquement un cube de

Spi ritualisme contemporain. — D r E d o u ard  BL.1TZ
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bois portant des phrases écrites de chaque 
côté, il nous semblera de verre et nous 
pourrons lire ce qui est écrit du côté 
opposé à nous, tandis qu’en nous servant 
de la vue astrale, nous aurons la faculté de' 
voir ce cube de tous les côtés à la fois. 
Dans un entraînement régulier la vue 
éthérique doit donc précéder ïa vue 
astrale.

D'après Leadbeater, qui est un maître 
en ces questions d’études pratiques du plan 
astral, on peut diviser la clairvoyance en 
clairvoyance simple, clairvoyance dans 
l’espace et clairvoyance dans le temps. 
C’est dans cette dernière classe que nous 
rangerons la psvchométrie qui fait plus 
particulièrement l’objet de cette courte 
étude. 1

A moins d’être très avancé, il serait im
possible de se reconnaître dans l’océan 
immense et sans cesse en mouvement de 
l’astral, sans une base,,un support qui 
mette en rapport le voyant avec un point 
quelconque de ce plan. Lors donc que nous 
voudrons essayer une expérience psycho
métrique, il faudra nous procurer un ob
jet sur lequel se soient pour ainsi dire 
enregistrées comme sur une plaque sen
sible de fortes vibrations. Par exemple une 
relique, une pierre d’église, une partie du 
vêtement d'un homme de génie, etc... Dès 
qu’on aura un peu l’habitude de l’expéri
mentation, dès que la clairvoyance se sera 
développée, on pourra réussir avec n’im
porte quoi.

Ceci dit, voyons quels seront les meil
leurs psychomètres, ceux qui auront le 
plus de chance d’arriver promptement à un 
bon résultat. On les trouvera naturellement 
parmi les sensitifs, c’est-à-dire parmi les 
personnes douées d’une sensibilité exces
sive, d’une sensitivité spéciale, voyant et 
entendant ce que les autres ne voient et 
n’entendent pas, percevant en un mot une 
série de vibrations de plus que la masse. 
Que l’on cherche autour de soi, et si on 
découvre un être ayant des antipathies et 
des sympathies vives et soudaines, ne pou
vant marcher que d'un certain côté de ceux 
qu'il accompagne, ne dormant bien que la 
tête au nora, auquel le contact du cuivre, 
ou d’autres métaux est très désagréable, 
qui ne puisse toucher de la soie, etc., etc., 
on peut être sûr qu’avec de la pratique on 
en fera un bon psychomètre.

Abordons maintenant la question de 
l’entraînement raisonné et progressif. Il 
ne faut pas croire, tout d’abord, qu’on 
puisse se livrer à l’expérimentation oc

culte, ne serait-ce que de la psychomôtrie 
dans un but de simple passe-temps et 
pour charmer les loisirs d’une après-dîner.

Dès que nous avons en nous le désir de 
pénétrer, même superficiellement, dans le 
plan astral, de soulever même légèrement 
le voile du mystère, cela devient sérieux, 
car pour cet effort nous ouvrons la porte à 
toutes les influences de l'invisible, et il 
est à craindre qu’elles soient plutôt mau
vaises que bonnes. Nous entrons, en un 
mot, dans un monde inconnu qui peut 
cacher bien des dangers.

Il faut donc savoir que chacune des 
parties qui composent l’homme, aura à 
subir son entrainement particulier.,Intel
lectuellement, on devra s’habituer à la 
méditation animiquement, diminuer le 
plus possible l’action des sensations per
sonnelles et physiquement se former au 
monde externe par une sorte d’auto- 
magnétisation.

Pour la méditation, je renvoie le lec
teur au Traité de magie pratique de Pa- 
pus, ainsi que pour l’entrainement ani- 
mique.

Quant au physique, voici quelques con
seils qu’une pratique de cinq années me 
permet de soumettre au débutant. J ’aurais 
dû commencer par là, et laisser croire que 
la psvchométrie est un divertissement à 
part, ne demandant aucune étude sérieuse. 
J’ai préféré faire voir qu’elle s’enchaîne 
étroitement à l’étude de la clairvoyance 
et au développement total de l’ëtre hu
main.

Le premier soin du commençant sera 
donc de diminuer le plus possible l’acuité 
des sens physiques, afin de permettre aux 
sens astraux de se développer. Pour le 
tact et le goût, il restera immobile, isolé 
sur un tapis de laine ; pour l’ouïe et la vue, 
il expérimentera dans le silence et l’obs
curité, pour l’odorat, il emploiera les par
fums, de préférence l’encens. Lorsque ces 
conditions seront remplies, il s'habituera 
à chasser les images de la vie externe 
provenant des lectures, des conversa
tions, etc... Il s’efforcera, en un mot, de 
créer en lui 1 'obscuritétotale C’est, dans 
cette obscurité que se développent, d’abord 
confuses, puis de plus en plus nettes, les 
images psychométriques. Ces images au
ront d'abord une grande tendance à passer 
rapidement devant le regard mental du 
sensitif. Il faut qu’il s’habitue à les main
tenir immobiles. Il y parviendra d’autant 
plus facilement que sa volonté sera plus 
exercée. Il est utile de tenir les yeux fer-
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ra

més dans les .commencements et même de 
mettre un bandeau sur les yeux ; on 
obtiendra ainsi une concentration plus 
parfaite.

Je suppose maintenant le sensitif suffi
samment développé en clairvoyance, c’est- 
à-dire qu’une pierre prise par exemple 
dans les ruines de Cartilage, aura recons- 

* titué pour lui cette civilisation disparue. 
Il pourra alors s’exercer à la clairaudience 
psychométricjue, en essayant d’entendre 
une réponse a une question posée sous en
veloppe cachetée. Puis, plus tard, il pourra 
en examinant un objet bien imprégné de 
l’astral d'une personne, reconnaître par des 
images symboliques ou claires, les ten
dances de cette personne, ses vertus, ses 
vices et quelquefois même lui prédire des 
faitsqui se réaliseront. Il pourra aussi ar
river à ce que les Théosophes appellent la 
vue éthérique, et alors de nouveaux hori
zons s’ouvriront devant ses yeux. Les dif
férents objets qu’on lui soumettra lui pa
raîtront entourés d’une lueur bleuâtre 
plûs ou moins brillante (rayons odiques 
de Reichenbach), la matière deviendra 
transparente sous son regard. Il va sans 
dire que c’est au degré le plus élevé de 
cette clairvoyance spéciale que ces phéno
mènes se produiront.

Maintenant, toute chose n’étant inté
ressante qu’en raison de son utilité, lors
que le psychomètre sera arrivé à ce point, 
je lui conseille de ne se servir de sa fa
culté que pour rendre service. Il doit se 
considérer uniquement comme un instru
ment dont, à un moment donné, les 
maîtres du plan astral supérieur et du plan 
divin, pourront s’ils le veulent, se servir. 
Il a une noble mission à remplir; qu’il 
écoute en lui la voix des Maîtres, et que 
l’orgueil n’entre point en son cœur. Qu’il 
se souvienne surtout de rendre 
tement, ce qu’il a reçu gratuitement, qu’il 

prenne sarcle de ne pas passer insoucieu
sement le seuil du mystère, et qu’il sache 
que même une expérience psychométrique 
doit être faite sérieusement car elle ouvre 
la porte à l’invisible.

REVUE DES JOURNAUX SPIRITUALISTES

L'Initiation publie un souhait de bienvenue du 
P.- ' : S : C : : D : L O : : M : : à la L : : Vel-
leda... Au nom des FF de cette L : : nous lui
envoyons ici nos respectueux remerciements.

Elle commence la publication, bous le titre t Au 
Pays des Esprits* d'extraits d’ouvrages initiatiques tr<Sa 
rares: « Ghost Land * extraits qui promettent de for
mer un ouvrage aussi attrayant qu’instructif.

Elle poursuit la publication de l’étude sur « le Van- 
doux », par Nathan Zeflar.

La Revu© Thôosophique donne :
La section française de la société

théosophique..............................  Dc Th. Pascal
La Science occulte et les Sciences

modernes......................................  Mariüs D éoresde
La Réincarnation (suite»............. Annie Bbsant
Le Credo chrétien (suite).............. B.W.Lkadueater
Dieu, l’Univers et l’homme, (fin). Dr Th. Pascal

Variétés occultes, Incident dc la
vie du comte de St-Gerinain.. I.Coopkr Oakley

La loi de Karma...........................  N œlle Herblay
Echos théosophiques....................  D. À. Couknikr
Revue des Revues........................ —
Bibliographie................................. Dr Th. Pascal
Doctrine secrète...........................  H. C. Blavastky

La Paix Universelle, consacre son dernier nu
méro au Congrès spiritualiste de 1900 et à la suite 
étudie le cas de MM. Flammarion et Leymarie, 
question qui en ce moment cause de vives polémique» 
dans la presse spiritualiste.

L’Hyperchim ie. — Publie un extrait très intéres
sant de P t  Arbre des Sciences » de Raymond Lulle, 
la suite de la fabrication de l’esprit de vin, secret des 
adeptes.

La suite et fin de la Médecine universelle, et enfin 
une critique du livre de M. G. Bois, « Le Péril occul
tiste * qui exprime à merveille le jugement que por
tera sur ce livre tout esprit compétent. Pour nous, ce 
livre est utile et vient à son heure, car il fait pénétrer 
l’idée occulte dans un monde qui lui est ordinairement, 
fermé.

Journal du Magnétisme et de la Psychologie. —
Donne principalement une étude très claire et très 
simple de la polarité humaine et du magnétisme curatif, 
— une étude sur l’Origine Cosmique, par-Max Th< on 
qui est fort intéressante.

En outre, ce journal nous fait espérer pour bientôt 
un article du même auteur sur l’œuvre d’Allan Kar- 
dec, qui promet d’etre intéressant.

La Revue Spirite. — Consacre un long article aux 
séances de Mme Piper à lac Psychical Escareh Society *; 
une étude sur le Christianisme et sur le Catholicisme 
par un pasteur américain. Dans cette étude, très docu
mentée, le Révérend Gregory fait ressortir par quelle 
suite d’abus et d’empiètements le cléricanisme a pu 
s'introduire partout, et il montre comment la politique 
delà papauté s’est toujours malheureusement orientée 
vers les choses périssables de ce monde, pour parler 
un langage ecclésiastique.

L’Eoho du Merveilleux. — l'Entité des Esprits. — 
Les démons dc la peste. — Les apparitions de Cnmpi- 
tello. — Une Manifestation diabolique. — Tilly. — A 
propos du Diacre Paris. — Les rêves allégoriques - 
l’Envoûtement. — U ne scène de nécromancie. — Les pré
dictions de Mile Couédon. — Dans la bibliographie, à 
signaler un entrefilet sur le livre de M. C. Bois qui ne 
me sémble pas tout à fait impartial; je voudrais qu’on 
énonça plus clairement « l’inanité de certaines thèses 
de l’Occultisme ».

Le Progrès Spirite. — Justice divine et Justice hu
maine de L de Faget. Continuation des deux articles sur 
« l’Identité de trois Esprits »et« Traita remarquables de 
l’instinct des animaux ».
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Corps grossier 
ou physique

double Etherique/

Solide 1
Liquide 2
Gazeux 3

Ether I. 4
-  11. 5
-  111. 6
-  IV. 7

B i b l i o g r a p h i e
Annïe B esant . — L’homme et ses corps. 
Dans notre dernier numéro, nous avons 

donné une succincte analyse de la philoso-
1)hie ésotérique de l’Inde; nous allons donner 
e plan de l’ouvrage qui, dans l’esprit de son 

traducteur, est destiné à compléter ce livre 
au point de vue du microcosme, de même 
que l’ouvrage que nous analysons ensuite,
« Karma », du même auteur, développe plus 
à fond la loi qui gouverne tout être créé.

Cherchant tout d’abord à réagir contre la 
conséquence du matérialisme ou même de la 
conception catholique du binaire substitué 
au ternaire dans l’homme, l’auteur différen
cie nettement le moi du soi réservant du 
reste toutes ses préférences pour le soi et 
dédaignant peut-être un peu trop ce moi. Il 
établit ainsi la division de l’homme: en deux 
principes, savoir, matériels.

Le tableau ci- 
contre montre 
m ieux qu’une 
longue descrip
tion la compo
sition matériel
le de l’homme 

suivant la théosophie. Ayant décomposé le 
corps physique, l’auteur nous montre la né
cessite pour tout étudiant de puriüer tous les 
éléments et de ne les point gâter par l’intro
duction de substances qui puissent donner à 
la vie extérieure une trop grande puissance 
sur nous, puissance par trop animale. Pas
sant au double éthérique, l’auteur laisse 
échapper l’affirmation que la substance de 
l’éther le plus subtil, voisine de bien près 
avec la substance astrale, considération qui 
envisagée analogiquement, ouvre au lecteur 
un aperçu sur l’échelle qui va de l’atôme 
forcé à l’atome de matière brute.

Nous montrant ensuite que les sept corps 
astraux de l’homme ne sont que les doubles 
exacts de ses principes physiques, il nous 
enseigne que l’homme qui, s’assimilant sans 
cesse le non moi pour le transformer en 
moi, doit être non-seulement maître de ce 
moi, mais encore maître du corps astral 
qu’il peut épurer en choisissant et en diri
geant ses désirs, car le corps astral est aussi 
le corps de désir, rappelle-t-il.

Nous montrant alors que, intimement en 
contact avec le corps astral auquel il sert de 
point d’appui, le corps physique mal nourri 
^nourri de matériaux impurs), attire vers ce 
corps astral l’intluence des élémentals ou des 
élémentaires les plus répugnants, l’auteur 
nous fait comprendre mieux qu’auparavant 
le danger qu’il y a à mal bâtir son corps ma
tériel, base du moi et par là, moyen d’avan
cement du soi et son corps astral, qui su
blimé en kajnaloka, donnera les germes que

l’homme pourra emporter lors de son pas
sage de kamaloka en Dévachan ; autrement 
dit du plan astral au plan mental. Car c’est 
par le moyen de ce corps astral que nous 
vous préparons un nouveau moi (une nou
velle incarnation).

Nous passons alors au monde mental qui 
comme les derniers plans examinés déjà se 
subdivise en 7, mais à l’inverse du plan 
physique, ici le quaternaire est au-dessous 
du ternaire.

Corps mental^

Corps causal

1. -  
2 . —

3. —
4. —

S l E
Rupa ou Busbtance formée, 

inanas inférieur.

Arupa ou sans forme, m&nas 
supérieur.

Le corps mental, véhicule de la conscience 
dans le plan mental, agit aussi sur notre 
corps astral pour produire toutes manifes
tations voulues, et constitqp ce que vulgaire
ment nous nommons l’Esprit, esprit, qui, 
nous dit l’auteur, qui reprend ici la paren
thèse ouverte tout-à-l’heure, est formé d’une 
matière qui est la matière astrale comme cette 
dernière est à l’éther le plus subtil, mais le 
corps mental fait déjà partie du sol et c’est ce 
qui fait qu’il importe tant de bien penser, 
pour ne pas se créer un idéal qu’il faudra en
suite bon gré mal gré matérialiser au détri
ment de son avancement. Car, en effet, ainsi 
que nous le voy ons dans l’étude du corps cau
sai, cette partie de l’homme, aspect forme de 
l’homme véritable, nous dit hauteur, est le gre
nier où s’amassent les trésors de l’homme.

Tranchant un point bien obscur, l’auteur 
pense que lorsque, descendant en l’homme, 
l’étincelle divine de l’esprit qui plane au-des
sus de la spirale de l’évolution humaine ren- 
contre le inanas inférieur dans son travail 
d’évolution, alors seulement se forme le 
manas supérieur, le corps causal, et alors 
seulement l’individu existe.

Ayant ainsi disséqué l’homme en ses 
corps, l’auteur veut encore, pour ne point 
laisser d’intervalles dans son sujet, nous en
tretenir des états temporaires de l’homme, 
et ensuite de l’aura, qu’il nous montre non 
plus comme un simple rayonnement du 
manas, mais bien comme l’homme réel, 
comme l’aspect forme de l’individu, le véhi
cule complet de sa conscience.

Quittant ensuite les corps, l’auteur s'at
taque au « Soi », à cette flamme qui descend 
dans les corps et s’en revêt successivement 
et nous montre "ce ŝoi passant] depuis l’état 
de moi, isolé de l’inconscient, dirait Spencer, 
aussi bien supérieur qu’inférieur et u nous 
montre le travail cérébral de l’homme, digé
rant, répartissant les idées, les_ groupant, en 
un mot, faisant fonctionner son cerveau phy
sique, puis, s’il veut acquérir une notion plus 
complète de lui-même s’il ne veut pas voir 
son corps lui échapper pendant son som
meil, il devra forcer sa conscience à fonc-
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tionner en astral et dans le plan mental. 
Arrivé là, il est pour nous l'adepte, mais s’il 
veut pouvoir parcourir la chaîne inlinie des 
temps sans s'arrêter aux portes de la nais
sance ou de la mort, il devra, nous dit l’au
teur, obliger sa conscience à fonctionner 
consciemment dans le plan causal, il devra 
l’habituer à résider dans le manas supérieur, 
seul chose durable en l’homme. L’auteur 
termine son livre en voyant l’homme cons
cient arrivant à la communion intime avec 
ses semblables dans le plan causal, et cette 
union, travaillant en commun à l’évolution 
collective de l’univers créé.

Karma, par Annie Besant.
Karma — correspond assez bien à notre 

vieux destin— c’était écrit, avons nous cou
tume de dire toutes les fois qu’il nous arrive 
un événement. Ce petit livre nous enseigne 
qu’il faudrait dire : « je l’avais écrit », et, en 
effet, comme nous l’avons dit plus haut, nous 
écrivons heure par heure le canevas sur le
quel se brodera notre incarnation future, nous 
préparons le moule astral puis mental qui 
redescendant en sens inverse donnera une 
incarnation. Pour bien comprendre ce livre 
il est bon de voir comment le Brahmacharin 
Bodabisku (Chatterji), nous montre l’évolution 
de l’homme, un noyau se revêtant dans les 
divers plans où il passe d’enveloppes qu’il y 
laissera à son retour. Ces deux livres : 
(( L’Homme et ses Corps » et « Karma » sont 
la suite du livre de Chatterji, la « Philosophie 
Esotérique de l’Inde »...

Ils ont comme ce dernier l’avantage de ne
f>as être d’un prix élevé et ils montrent bien 
a concordance parfaite des travaux des oc

cidentaux, avec la tradition orientale.
Stanislas de Guaita et sa b ib liothèque occulte

Outre la liste complète des livres qu’avait 
rassemblés 8. de Guaita, ce petit volume con
tient un portrait de Stanislas Guaita, lare- 
production de plusieurs planches curieuses 
et d’un dessin d’Eliphas Lévi qui est vrai
ment étrange, il contient également : une 
courte biographie de l’occultiste qui a laissé 
vide une place que nul n’a encore occupée. 
Volume très intéressant et appelé à devenir 
rare; de plus, ce pourra être un guide pour 
ceux qui désirent faire des recherches de 
livres.

Le Sage de l ’Indoustan, de Fabre d’Olivet, 
avec une notice sur l’auteur. Cette pièce en 
un acte avait été composée par F. d’Olivet 
autant pour distraire et consoler les jeunes 
aveugles de l’Institut Haiiy que pour leur 
donner l’occasion de produire leurs talents 
en public. Une biographie de l’auteur, par sa 
fille, rend intéressant au point de vue histo
rique ce petit livre qui contient en outre un 
portait de Fabre d’Olivet.

La T h éosop h ie en quelques chapitres, par
le docteur Pascal. — Excellent petit livre où

se trouvent condensées les grandes lignes de 
l’enseignement théosophique, on y voit ex
posé : Dieu, l’Homme, la Nature (tels que les 
conçoivent les théosophes). Ce livre est lo
giquement la préface des livres d’Annie Besant 
ou de Chatterji, mais il en est aussi le résumé 
et nous le conseillons tout particulièrement 
à nos lectrices ou aux débutants en théoso
phie. Nous le recommandons également à 
tous ceux qui, sans se consacrer entièrement 
à ces études, veulent néanmoins se rendre 
compte de ces doctrines si larges et si hautes.

NÉCROLOGIE

Nous avons appris avec regret la 
mort de M. P aul  Janet , membre de 
l’Institut, qui fut secrétaire de Cousin 
et professeur de philosophie à la Sor
bonne.

M. Paul Janet était un des repré
sentants les plus éminents de la philo
sophie spiritualiste et c’est à ce titre 
que nous devons lui rendre ici un der
nier hommage.

Disciple de Cousin, il défendit les 
idées de son maître avec une belle ar
deur sans pour cela manquer de ren
dre justice à ses adversaires vis-à-vis 
desquels il fut toujours d’une courtoisie 
parfaite. La caractéristique de son en
seignement fut la sincérité poussée jus
qu’au scrupule ; d’une absolue droi
ture et dune grande simplicité, M. 
Paul Janet fut un sage.

Il laisse de nombreux ouvrages :
Traité général do philosophie.
Matérialisme contemporain.
Passions et caractères.
Philosophie de Lamennais.
Philosophie du bonheur.
Matérialisme contemporain.
La Morale.
Victor Cousin, etc.

R enseignem ent» D ivers

N otre 1" p rim e
Par suite d’une entente conclue entre le 

Journal et la Société de Librairie spiritua
liste et morale, les deux cents premiers 
abonnés à l'Echo de l'au-de là et d'icibas rece
vront gratuitement un Titre de Participa
tion provisoire à la Société d’une valeur de 
30 fr.

Les 300 suivants recevront le même Titre 
au prix de Dix francs seulement.

Enfin, les autres les auront au prix de 
14 fr., s’ils prennent plusieurs abonnements.

Cette prime a une grande valeur, puisque 
le titre est muni de cinq coupons, rembour
sables à cinq francs chacun soit vingt-cinq 
francs et de plus donne droit à son proprié
taire à Cent francs de livres ou de Musique, 
neufs ou d’occasion au choix du lecteur.
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TRIBUNE SPIRITUALISTE
1

Je voudrais savoir s’il est possible de continuer 
un songe dont on se souvient sans que le nouveau 
songe soit le produit de la tension cérébrale pro
voquée par le désir.

A. G. 2.
2

Un occultiste voudrait-il me renseigner sur les 
tempéraments les plus favorables: 1* à la télépathie, 
2° à la psychométrie, 3' à la métoposcopie ?

I. D. 4.
3

Un occultiste voudrait savoir comment on peut 
déterminer d’une manière précise l’obsession et le 
vampirisme. m .j .4.

4
Un profane demande à un spirite de vouloir bien 

lui définir I’e s p r i t  de l'homme tel qu’il existe dans 
les cas de folie, d’idiotie, de sommeil (artificiel ou 
naturel) et de veille, la question étant prise au point 
de vue des x-apports de cet Esprit, avec l’homme 
physique. p. a. îo.

5
Quelqu’un pourrait-il me dire si les maladies qui 

s’attaquent à la faculté de reproduction chez l’ètre 
humain, n’ont pas une origine astrale (en dehors de 
la question de contagion. i . .n .9.r>

tt
Un occultiste de Paris voudrait trouver des per

sonnes pour commencer des expériences de tétépathie, 
à Paris d’abord,en province ensuite. j P.s.

18 De Mystériis Ægyptiorum, Carlcorum, Àssyriorum, 1549, pai
Jamblique.

19 De vita Pythagorœ, 1010, par Mal chus.
20 Christianus feu Triplex Cultus, Ilieremia Drexelio, 4034, par

Hermes Trismégiste.
21 Opus Magno Cabbalisticuro et Theosophicum (planches), 1700,

par Welling.
22 FABRE D’OLIVET.— Lettre autographe signée,de2 pages in-4"
avec adresse autographe à M.Foulquier, imprimeur à Bordeaux, du 
31 mars 1819.....................................................................................

23 Fabre d’Olivet. — La langue hébraïque restituée, <-t le véritable sein 
des mots hébreux rétabli et prouvé parleur analyse radicale. Paris, chez Vante 
1815-1(3, 2 vol. in-4, br.

24 Manuscrit inédit de J. A. Vaillant. La science nouvelle démontre- ! 
par l’Epoptique ou vue de la Parole du Ciel et de la Terre. M anuscrit exé ni-' 1 
vers 1804, en 10 volumes in-f°, cart. 12 toile.
25 Saint-Martin (Cl.de). L’hoinrne de désir. Par Pauteur des Erreurs *1 
de la Vérité. L yon , QrabiU 1790, iu-8, br.
20 W ie r  (Jean). Histoires, dispvtes et discovrs des illvsions et impostvp  ̂
des diables, des magiciens infâmes, sorcières et empoisonneurs, des ensorcelez n  
démoniaques et de la gvérison d’icevx. Item de la punition que méritent Us 
magiciens, les empoisonneurs et les sorcières. — Devx dialogvcs de Tito- 
M as E r as T vs, professeur en médecine à Heidelberg, touchant le pou voir* « s  
sorcières et de la pvnition qv'elles méritent. Auec deux indices.S’. I. Genèse pay,v 
laques Chovet, lo79, 2 ouvrages en l vol. in-8, v<fku ancien.
27 In itia tio n  (L’), collection complète, 1888-1898 ;
28 Lotus Rouge, collection complété, 1887-89 ;
29 Lucas, médecine nouvelle, 2 vol rel. \
30 Lucas, chimie nouvelle, 1 vol. bro. •
31 Saint-M artin , Erreurs et Vérité, broché. ;
32 S ain t M artin , Œuvres posthumes, 2 vol. cart. [
33 Vaillant, Les Homes, Histoire des BohémLous, I vol. bro. j

ON DEMANDE.
34 Tous les ouvrages de Claude de Saint-Martin.
35 Le Traité méthodique de sciences occultes, par l\ipus.
36 La collection du Lotus Rouge.
37 Tous les livres anciens traitant de Kabbale, ou des Juifs.
38 Tout ouvrage sur les Juifs, la Kabbale, anciens ou modernes en quelque 
langue que c© sort.
39 Ce que nous sommes, etc.,. 1 vol in-S* Londres isol ; Abbé 
Fournié.
40 Sumnum Bonum, in-f* : EUuld-
41 Interprétation de l'arbre de la Kabbale : Phil-d’Aquin.
42 La voie de la science divine, in-8°. Paris. An XIII : Lodoï,k 
comte de Di von ne.
43 Un de nos amis, faisant une étude historique sur la 
Révolution et l’Empire (services officiels) serait  reconnaissant à tous 
ceux qui pourraient lui procurer soit des papiers timbrés, soit de 
vieilles lettres de ces époques — Ecrire au journal. Initiales ; V. P
44 Bibliographie française. Le Soudier.

ON ECHANGERAIT.
1° Les initiales seules, suivies d’un numéro d’ordre sont publiées.
2° Les réponses peuvent être adressées soit par l'entremise du . 

journal soit directement. Dans le premier cas, la suscription esl la 
suivante « Tribune Spiritualiste » (initiales et numéros delà question 
àlaquelle on répond).

Dans ledeuxieine cas, l'enveloppe doit être affranchie et porter 
au cravon les initiales et le numéro de la question à laquelle on 
répond. Dans l e s  d e u x  ca s  cette enveloppe doit être mise dans u n e  
d e u x i è m e  e n v e l o p p e  adressée au journal.

BOURSES P ES LIVRES
ON VENDRAIT.

1 Le Voile levé pour les curieux ou histoire de la Franc-Maçon
nerie : Liège, 1825, par l’abbé Lefranc.

2 Miroir de Vérité : Paris, 3 vol. 1800-1802, par Abraham.
3 Les petits Mystères de la Destinée : Paris, par J. Balsamo.
4 Vie de Joseph Balsamo; Paris, 1791.
5 Des mystères d’isis : Paris, 1820, par Boulange.
6 Pensées ingénieuses des anciens et modernes : Paris, 1699,

par Bonhours.
7 Le nouveau Miroir de la Fortune ou abrégé de la Géomancie :

Paris, 1726, par Colonne.
8 Pratique curieuse ou les Oracles des Svbylles ; Paris, 1770,

par Commiers.
9 Histoire des Sciences Occultes : 3 vol. Paris, 1860, par Debay.

10 Des Talismans, 1635, Gaffarel.
11 Histoire de l’ordre des Templiers, Bruxelles, 1751.
12 De la Démonomanie et des Sorciers : Paris, 1581, J. Bodin.
13 De l’Inlluence attribuée aux Philosophes, aux Francs-Maçons

et aux Illuminés sur la Révolution de France ; Tuciingen, 
1801, par J.-J. Mounier.

14 La Physique occulte ou traité de la baguette divinatoire: 2 vol.
avec planches, la Hague, 1747.

15 Les Divine Mystères de la philosophie platonique : Paris, 1028,
Le Maistre.

16 La Magie et l’Astrologie : Paris, 1860, par Maury.
17 Des Sciences Occultes ; Paris, 1856, par Salverte,

45 La Mythologie comparée in-S. relié, Paris, 1878, par De Rial le G
46 Du Culte des Cabires chez les anciens Irlandais, in-8, Genève,

1824, par Adolph Pictet.
47 Etudes de Mythologie Celtique, in-8, Orléans, lsr.9 (relié, demi

veau, par Jules Lellocq.

Rappeler soigneusement les numéros d’ordre pour toute transac
tion.

N o t a .  — Ces listes sont envoyées gratuitement et deux fois par 
mois à plus de cent bouquinistes, marchands de livres d’occasion 
etc., etc. ; c’est un service unique et dont nos lecteurs apprécieront 
toute la portée.

Lucien BODIN
Libraire

43, Quai des Grands-Augustins. PARIS

Spécialité de livres relatifs aux Sciences Occultes : 
Alchimie; Astrologie; Cartomancie; Chiromancie ; 
Démonomancie; Divinations; Esotérisme ; Franc-Maçon
nerie et Sociétés Secrètes ; Hypnotisme ; Kabbale ; 
Magie ; Magnétisme ; Médecine ancienne, curieuse, spa- 
gyrique et chimique ; Miracles; Mystères; Mystique; 
Philosophies occulte et orientale ; Prophètes ; Religions ; 
Secrets et Recettes; Sorcellerie; Superstitions; Théo- 
sophie ; Traditions populaires, etc.
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EXTRAIT DES STA TU TS

A rticle P remier
Le but de la Société consiste :
V A mettrc A i;l P01’̂ e du plus grand nombre possible d'individus les ouvrages souvent très chers 

qui sont necessaires a leur instruction scientilique. philosophique, artistique et momie.
2* À favoriser la production d'œuvres uri<nnale  ̂ par «les subventions aux auteurs qui, sous 

réserve de certaines conditions, pourront ainsi publ ie r  leurs «ouvres quand celles-ci auront ete jugées 
bonnes par des comités de lecture constitués à cetellet.

3* A faire une  v o t iv e  puop yuande en p a v e u r  d e s  i d é e s  s p i r i t u a l i s t e s  s a n s  a u c u n e  d i s t in c t io n -
dé CROYANCE, DE SECTE OU DE I'ERsONNALITÉ.

A r t . 3
La Société poursuit la réalisation de son bu! par les moyens suivants :
1° La vente de tous livres de philosophie, de morale, «le sciences, d'art, de musique, etc., 

neufs ou d’occasion, édités en France ou à l’Kiranm*r. . . . . .
2° La vente de bibliothèques complètes, de valeur variable (IfK) à 1,0)0 francs) ceuees a faire 

bénéfice.
3° La vente a l'abonnement sous certaines conditions.
4° L ’achat de liv res et de b ib lio th èq u es d ’occa>ion.
5° En consacrant a i.\ m;ü«:ri^: é t a u x  r é a l é s a  l i o n s  s p i r i t u a l i s t e s  s i n s  \ V < ' \  n e  d i s t i n c t i o n  

d ’é c o l e ,  u n e p v u i '  i m p o r t a n t e  d e s  r é n e i t u e s  n u s  cmij n e  s a u r a i t  ê t r e  i n t é r i e u r e  a v i n o t - c i x q
POUR OK’NT.

A rt . 0
J.es personnalités spiritualistes dont les noms suivent et qui, apres avoir pris connaissance «les 

Statuts, veulent bien encourager la réalisation de celte œuvre, sont nommées membres protecteurs :
MM. *

Os W .Y Ll> WlîlTII.
P aul  S é d i r .
D» P o z i e r .
Dr Chadaud.
S erge  B a sse t

M M .
D r P a r u s . 
M arc- H a v e n . 
S y n é s i u s  (.Faure  des 
F E K N A N D L> R «H) K S.
G a b r i e l  D k l a n n k .  
P .  G i l l a r d  l

M M.
L aurent  de F aget . 
F.- F h . B vrlet.

;vkts) J. L e.jay.
L éon D e n i s .
H . D u r v i l l e .
.1 o l u  vet Caste lot
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TITRES DE PARTICIPATION TEMPORAIRE
CENT FRANCS à « Livres ou Musit[ue (conlre ; à choisir N eufs  ou D’O ccasion

dans n 'im pou te  q u e l - Catalogue de n ’im p o r te  q u e l  Libraire ou Editeur de Belgique, Alle
magne, Autriche (langue allemande), Suisse, Italie Angleterre, eh-., etc.

Dépenses. -  Prix du Titre.............................30 Fr. j D > tolale.......................5 Francs.
Recettes. — vente des d coupons......................25  » ) 1  ̂ •
Pour obtenir un Titre de Participation temporaire, écrire à Monsieur le Directeur de la Société de 

Librairie Spiritualiste et Morale.
. . , , . , - 1 2 5  Fr. en un niaruJat-poste, bons de poste ou chèque à vue à l'ordt'CJoindre a votre lettre . . , . j gjj }>   _  ... _
du Directeur, et un coupon d}introduction.

— si vous navez pas de coupons.
Vous recevrez par retour du courrier un Titre de Participation temporaire muni de cinq coupons que 

vous vendrez à vos amis ou dans vos relations. Deux-ci, à leur tour, échangeront leur coupon moyennant 
25 francs contre un titre qui leur donnera les mêmes droits qu’à vous.

Dès que les Cinq coupons que vous aurez vendus auront élé échanges contre Cinq t i t r k s ,  vous 
recevrez un bon de caisse, vous donnant droit à CENT b RANGS de Livres ou Musique, neuve ou 
d’occasion, qui vous seront expédiés franco de tout, a j\C& risques et périls, jusqu’à votre domicile ou
jusqu'à la gare la plus proche!... Digitized b y G o O g k
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Extrait du Catalogue de la Librairie Spiritualiste & Morale
T é lé p h o n e  282-67

3 y rue de Savoie, 3

OCCULTISME ET DIVERS

Pistis Sophia, traduction, Amélineau.......................................
Le Zohar, traduction, H. Chateau......... *......................................
La Lumière d’Asie, traduction, A. Sorg.....................................
La Lumière d’Egypte.....................................................................
Essai sur l’Evolution de l’Idée, EL Ch. Barlet.........................
L'Instruction Intégrale, l*r degré, F.-Ch. Barlet......................
Chimie synthétique, F. Ch. Barlet..............................................
Dictionnaire d’Orientalisme et de Psychologie2 forts vol. par

Ernest. Bosc...................................................................................
Addlm Nari ou l’Occultisme dans l’Inde Antique, par le même 
La Psychologie devant la Science et les savants, parle même
l>e la Vivisection ; par le même....... ..........................................
Traité théorique et pratique du Haschich et autres substances

psychiques, par le même..................*..........................................
Le livre des Respirations, par le même.......................................
Isis dévoilée, par le même.............................................................
Chiromancie médicale, (Philippe May de Franconie), avec

un truité* sur la Physionomie, parle même...........................
Dans les temples de PHirnalaya, par Van der N aillen ..............
Dans le Sanctuaire, par le même.................................................
Choses de l'autre monde, par Eugène N us................................
Les grands Mystères, Eugène Nus.............................................
Les Dogmes Nouveaux, Eugène N us.........................................
Nos bêtises, Eugène N u s . . . ..........................................................
Extériorisation de la Sensibilité, A. de Rochas.......................
Extériorisation delà Motricité, A. de Rochas...........................
Les étals profonds de l’Hypnose, A. de Rochas.......................
Les état> superficiels de l'Hypnose, A. de Rochas..................
Traité des Causes secondes. Trithème........................................
L'Ombre idéale de la Sagesse universelle, R. P. Esprit

Sabatier...........................................................................................
Théosophia Pratica, J. G. Girhtel......... ......................................
Traite de la Réintégration des Etres, Martinez de Pasqualv
Th» 01 ie rt svmboles des Alchimistes, Albert Poisson.............
L’Or et la Transmutation des métaux, Th. TilTercau...........
Cinq trn;t,»*s d’Alcbimie, traduits par Poisson...........................
Magie, i - ’urge it...............................................................................
'Magii' i :-me curatif, A. Hué, tome ]*r.......................................;— i»nue 2 .............................
Traité expérimental de Magnétisme. II. Durville..................
Magnétisme, Théorie et Procédés, H. Durville.......................
Au seuil du mystère, Stanislas de Guaïta......................... ..........
Le Temple de Sat in, Stanislas de Guaïta....................................
Clef de la Magie Noire, Stanislas de Guaïta...............................
Comment on devient Alchimiste. Jollivet Castellot..................
Les grands Initiés, E<1. Schuré....................................................
Le grand Arcane ou l’Occultisme dévoilé EL Lévi.....................
Le livre des Splendeurs E. L évi...............................................
Le catéchisme de la Paix E. Lévi.................................................
Histoire de la Magie, E. Lévi.....................................................
Dogme et Rituel de Magie pratique, 2 vol. EL Levi................
La Science des esprits," E. Lévi...................................................
Clef de la vie 2 vol. Louis Miçhel de Figanière...... ...............
Vie Universelle, 2 vol. Louis Michel de Figanière..................
Plus de Mystère, 2 vol. Louis Michel deE'iganière................
Traité élémentaire de Sciences occultes Papus........................
Traité élémentaire de Magie Pratique par Papus....................
Martinés de Pasqually, par Papus...............................................
La Magie et l’hypnose, par Papus....... : .....................................
L’Ame humaine’avant la naissance et après la mort (d’après

Valentin)....................... *................................................................
Comment on devient Mage, Josephin Péladan........................
Comment on devient Fée, Josephin Péladan...........................
L’Occulte catholique, Josephin Péladan....................................
Les Tempéraments et la Culture psychique, Sedir..................
Les Incantations, Sédir..................................................................
L’imposition des mains, Oswald W irth.........; ...........................
Vénus Magique.*..........*.................................................................
Principes de Sociologie synthétique, EL Ch Barlet..................
Les Batailles du Ciel, D? Favre...................................................
Le Biiddhisme, G. de Lafont.......................... ..............................
Le Mazdéisme et l’Avesta, G. de Lafont....................................
L’Inde Antique, Ledain................................................ ..................
L’analyse des choses, Dr Gibier...................................................
Le Thàoïsme ou les Sociétés secrétes chinoises, Matgioi.......
La Parole en public, Ajam.................................. ........................
La Vérité sur Jeanne d*Arc, EVancis (André)...........................
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THÉOSOPHIE

L’Homme et ses corps, Annie Besant................................... 2
Conférences du Brahman Chatterji, P. Brooks...................... 1
Nouvelles conférences de Mme Bessant. (En préparation).. *
Les croyances fondamentales du Bouddhisme, avec préface 

et commentaires explicatifs, in-18 jésus de 72 pages
Arnould Arthur............................................................................  1 »

Pourquoi je devins théosophe, traduit de l’anglais, in-8*
C. Lemaître......... *..............................................................   I »

Petit Glosssaire des termes théosophiques, gr. in-16 raisin
A. Besant et A. Burrows.............................................................. 0 50

La Clef de la Théosophie, traduit de l’anglais, vol. in-18
jésus de 420 pages, Mme Hermance de Neufvilie................  8 50

La Bhagavad-Giiâ, le chant du bienheureux, traduit du 
sanscrit, vol. in-12, format des eucologes, Burnouf Emile. 2 50 

Le Vase Sacré et ce qu’il contient, dans l’Inde, la Perse, la 
Grcce et dans l’Eglise chrétienne avec un appendice sur le
Saint-Graal, vol, de luxe in-8* écu...........................................  5 »

Questionnaire théosophique élémentaire, in-18 jésus,
par D. A Gourmes........................................................................  1 »

La Lumière sur le Sentier, traité pour l’usage personnel de 
ceux qui, ne connaissant pas la sagesse orientale, désirent
en recevoir l’infiuence. Plaq. in-32 col....................................  1 25

La Réincarnation, ses preuves morales, scientifiques, philo
sophiques et directes, in-8*, raisin de 90 pages, Pascal
(docteur)..........................................................................................  2 »

A. B. C. de la Théosophie, br. in-18 jésus..................................  0 50
Le Bouddhisme ésotérique ou positivisme hindou. Ouvrage 

traduit de l’anglais, M** C. Lemaître, vol. in-18 jésu s
Sinnett A .-P .  .......................................... : ................................  3 50

Fragments glanes dans la Théosophie occulte d'Orient, br. 
in-8, Lady Caitbness...................................................................  1 50

SPIRITISME

Traits de lumière, Bodisco.................................................    5 »
Le Spiritisme et l’Anarchie, J. Bouv rv......................................  8 »
Vérité et Lumières, Chartier....................................................   2 *
La Spiritualisation de l’Etre, Dard...................................... i . . *8 50
Lv P l u - - r.'*ne spirite G. Detunné...........................................   k »
Le Spiritisme devant la Science, G. Delanne...............................  3 50
L’Evolution anionique, G. Delanne............................................... 8 50
L’Ame est immortelle ^démonstration expérimentale), G.

Delanne..............................................................................................  3 50
Le Spiritisme devant la conscience, Feylaud........................,. 2 50
Causeries spirites, TTuiv................................................................   3 50
Le Livre des Esprits, Allan Kardec................................................ 3 50
Le Livre des Médiums, Allan Kardec................................   8 50
L’Evangile selon le Spiritisme, Allan Kardec..............................  3 50
Le Ciel et l’Enfer, Allan Kardec...................................................... 3 50
La Genèse, les Miracles et les Prédictions, Allan Kardec.. . .  3 50
Œuvres posthumes, Allan Kardec..................................................  3 50
Animisme et Spiritisme, Aksakof.................................................  10 »
Recherches sur les Phénomènes du Spiritualisme moderne

(William Crookes)...........................................................................  3 50
Les Miracles et le moderne spiritualisme, Russel Wallace.. 8 50
Après la mort, Léon Denis.......................................................    2 50
Pourquoi la vie, Léon Denis...........................................................  0 15
Conférences spirites, 3 vol. Vallès E’rançois..................................  5 »
La Réalité des Esprits, Guldenstrubbe, (baron de).....................  5 »
Le Spiritualisme dans l’histoire, Gustiniani (de)........................  2 50
Un cas de dématérialisation partielle du corps d'un méd^y;^ y 

enquête et commentaires, traduit de l’allemand. 
luxe petit in-8* écu, Aksakow Alexandre............................................ w

LITTÉRATURE

Uranie, Camille Flammarion........................................................ 10 »
Stella, Camille Flammarion...........................................................
Lumen, Camille Flammarion......................................................  0 60
Rêves étoilés, Camille Flammarion............................................... 0 60
Morgane, Villiers de l’Isle Adam...............................................  3 »
Elen, Villiers de l’isle Adam....................................................  3 »
La Magicienne, J. Lermina............................................................ 3 50
A brûler, J. Lermina......................................................................  3 50
La deux fois morte, J. Lermina................................................... 2 »
Nahéina, Rochester...........................................................................  3 50
Voyage en Astral, M. A. B ............................................................   3 50
Thomassine M. A. B ........................................................................  3 50
Romans Eotériques M. A. B ........................................................  3 50

Buddha, Sawyer..............................................................................  0 75
Les sept principes de l’Homme, Dr Pascal............................... 2 » Le Gérant : P. D ed llin .
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