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OCCULTE

C O M ÈTES E T C A T A C L Y S M E S
L'année d« la C o m è te !... C’cit ce nom que l'humanité donneraè

1010, aprè» on avoir gratifié bien d’autres.
Les terreurs, miles de l'ignorance, qui se sont produites aux
approches des visites périodiques des grandes vagabondes de
l’eipaoe, se sont déjà éveillées depuis que l’ annonce a été faite par
les astronomes de la venue en cette année de la célèbre comète de
Halley.
Pas plus que ses devancières, la céleste visiteuse de 1910 ne sera
coupable d’aucun cataclysme, et c’est à tort que déjà les terribles
inondations qui viennent de dévaster une partie de Paris et une
portion considérable de la région sèquanaise, sont attribuées à
son influence.
Un mot d’abord sur ces astres inconnus, dont les lois, auxquelles
ils obéissent et la composition même, ne sont mystères pour nous
qu'à cause de l'insuffisance de nos moyens d’investigation à tra
vers l’immensité, qui est le champ sans borne de leurs évolutions
extraordinaires.
Les comètes sont-elles réellement des astres, — un astre unique,
voulons-nous dire, — ainsi que quelques-uns l’ont affirmé, sans
des preuves bien certaines du reste ?
Tyndall n’a-t-il paa enseigné que ces comètes ne sont que des
vapeurs décomposées par la lumière du soleil ; et que leur noyau,
leur chevelure et leur queue ne sont qu’un nuage actinique créé par
cette décomposition? La queue, qui va en s'élargissant comme le
rayon lumineux d'un réflecteur, n'est-eiie pas toujours opposée au
soleil ? C'est ce que pense Pays qui attribue au soleil une force
répulsive qui fait fuser lumineusement les comètes en arrière.
Ne sont-ce pas plutôt, comme certains faits portent à le croire,
des essaims de météorites? — A l'appui de cette thèse, on a établi
que les orbites de -plusieurs de ces essaims possèdent les mêmes
éléments que ceux de certaines comètes coonucs.
C'est Halley, un célèbre astronome anglais, qui, le premier, établit,
d’aprè* la loi de Newton, que lai comètes ne dérogent pas aux lois
qui régissent tous les corps célestes, décrivant dans l'espace des
courbes régulières sous l'influence de l'attraction universelle. Il
appliqua cette méthode à l'observation d’une comète apparue avant
lai, en 1083, dont il prédit le retour pour 1759, lorsqu'après l’avoir
suivie, en remontant d'époque en époque, jusqu'en l’an 12 avant
J.-C., — première apparitiou dont on ait conservé la trace, — il
put établir que L’astre errant qui te montrait ainsi aux habitants de
notre planète tous les soixante-seise ans environ, était bien le
mime. Cette comète, dont le dernier retoar dens la portion du
système solaire occupé par la terra, date de 1835, a été nommée,
en raison des études que le savant anglais lui consacra, la comète
de H a lle y , et c’est elle qui, cette année, vient encore nous visiter,
ramenée dan* le voiainage du aoleil par ion attraction puissante
après avoir parcouru l'immense ellipse qui circonscrit sa course
vertigineuse.
. Pour ét$« rassuré sur les conséquences de l'apparition de la
comète de Halley en 1910, il euflll de jeter lee yeux eur la chrono
logie et de constater ainsi qu'aneune de ses apparitions n’a coïn
cidé avec de» fléaux terrestres dignes d'itre attribués à sou
influence. — Je n'aurais pas ici la pbice d'en faire la démonstra
tion, et je laisae aux chercheurs le loisir de contrôler sur les années
de notre, ère G6, 141, 218, 2»5, 373, 451, 530, 608, 684, 769, 837,

Que ne dit-on pas sur les comètes?
Elles sont au nombre de 74 millions de milliards qui parcourent
continuellement les profondeurs incommensurables ae l'espace 1...
Que de cataclysmes si elles devaient être de si grandes coupables !
Les prophètes de On du monde auront plus d'une fois encore
beau jeu, mais tout porte à croire que, comme celles de leurs
ancêtres, leurs prédictions ne se réaliseront guère.
On redoute le passage de la terre dans l'orbe de la queue de la
comète, qui serait capable, assurent ces pessimistes, d'enflammer
notre atmosphère et de nous empoisonner par le cyanogène qu'elle
véhicule.
Et cependant, le 30 juin 1861, notre planète a été enveloppée
durant neuf boures par la queue de la célèbre comète découverte à
Windsor par l'astronome Tabutt, une des plus belles du siècle,
sans qu'il en soit résulté le moindre cataclysme, ni pour la Terre
ni pour les habitants. Cette comète de 18G( s'est approchée de
nous jusqu'à près de 19 millions de kilomètres, taudis que celle de
Halley demeurera au-delà de 26 millions de kilomètres de notre
globe.
Chaque année, la terre reçoit la visite d’un certain nombre de
ces astres vagabonds, bien qu'ils ne soient pas toujours visibles à
l'œil nu. 11 y en eut quatre en 1908, cinq en 1909.

Hien ne saurait démontrer l’influence de la comète de 1910 sur
les inondations, comme quelques-uns paraissent le croire.
C’est dans un tout autre ordre d’idées qu’il faut chercher la cause
des fléaux de ce genre.
Je me bornerai ici aux inondations de la Seine, que la triste
actualité met au premier plan.
Constatons d’abord que c'est chaque année à la même époque,
— du 20 décembre au 20 mars environ, — que se produisent les
grandes crues, plus souvent du 20 janvier au 20 février qu'avaut
ou après ces deux époques.
Les crues sont dues, assurent les services hydrographiques, aux
foutes des neiges, anx pluies abondantes. C'est un facteur sans
doute, mais ce ne peut être, à notre avis, la cause principale des
crues dévastatrices qui prennent les proportions de véritables
cataclysmes.
Il est facile de concevoir, quand on a vu l'effroyable quantité
d'eau roulée par la Seine en ces journèès néfastes, qu'une si colos
sale surabondance ne concorde guère avec la quantité d'eau enre
gistrée par les pluviomètres des observatoires.
Il faut donc autre chose pour déterminer ces crues épouvan
tables, cette insurrection de l’elément liquide contre l’élément
solide, ce grossissement formidable de tous les cours d’eau d'une
région.
C'est ici que nous apparaît l'influence des deux astres dont les
aspects combinés exercent une attraction si puissante sur l'eaa
qui couvre une grande partie de notre globe : le aoleil et la lune,
la lune surtout dont l'eau est l'élément, qui produisent à toutes
leurs conjonctions et à toutes leurs oppositions, le phénomène
périodique des marées.
Je disais, dans une étude précédente (t ), conformément aux cons
tatations actuelles de la science, aujourd'hui d’accord avec l’étude
(l) Voir n* 14.
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desgrande* lois de la nature, enregistrées depuislongtemps par
les pontifes de l'occultisme, et surtout par les maîtres de 1astro
logie météorologique, que l’écorce terrestre éprouvait, aussi bien
que la surface des océans, des mouvements d’élévation et dedes
cente, véritable flux terrestre semblable à celui des mers, dù
comme celui-ci &l’actionsolaire et lunaire.
Je me prévalais, pour expliquer les tremblements de terre, de
l’influencem
ystérieuse et cependant si puissante, exercée par les
corpscélestes surle feuinlraterrestre, etje signalais, l’apnée der
nière, l’influence funeste de Mars, prépondérante en cette année
qui lui appartenait et qui l’avait vu si prèsde nous, au moment
même oùseproduisait la désastreusecatastrophe de M
essine etde
la Calabre,
L’année 1910est soum
ise &des influences différentes.
Cette année, —la 2" ducycle de mars, —appartient au soleil,
etla lune, qui reflètesa lumière toute-puissante, ajoute àlasienne
son influence formidable sur l’élément liquide.
Il existe à l’intérieur de l’écorce terrestre des nappes d’eaux
considérables, véritables océans interterrestres qui, pas plus que
les océans de la surface, ne peuvent échapper, sans la combi
naison de certains aspects, à l'attraction prodigieuse exercée par
la luneavec la connivence dusoleil.
Quel'on considèreque, vers le 20décembre, le soleil est au point
de sa course la plus rapproclièode la terre, aumoment oùil entre
dans le signe du Capricorne (le 22 décembre 1909), et que son
évolutions’enéloigneraensuiteprogressivementjusqu’aumoment,
(22juin 1910) oùil passera dans lesigne duCancer.
Que faut-il pour que, encet état deproximité dusoleil, se pro
duise l’action énergique qui soulèvera les flots souterrains et en
grossirales sourcesde tousles coursd’eaude larégion influencée1
Il suffira que la lune elle-même se trouve dans une situation
concomitante, etpar sa faible distance et par ses aspects.
Or, le 18janvier, la Lune se trouvait à son point le plus rap
proché de la terre, 36.300myriamètres environ. C’est le jour du
début de la grande crue.
Son action sur les eaux de la mer allait en déclinant, car le
coefficient de la marée de ce jour-là n’était que de 63, et il devait
descendre à fit le 2 1 janvier, pour s’élever ensuite à56et60dans
les marées du22, à 05 et 70dans celles du23, et arriver ensuite
à83et 86le 23, aumoment où la lune était pleine et combinait
de toute la force de son aspect d’opposition avec le soleil, l’in
fluencequi soulève les eaux.
Jusqu’au29janvier, —journée du maximumde la crue, —la
Seine et ses affluents allèrent grossissant sans cesse suivant l’in
fluencecroissante de la lune, et ladécroissancedesflots, présagée
dès le 23 lorsque la lune entrait dans sa période décroissante.

CHERCHEUSE

commençaàse fairesentiràcemoment, bienqueleseffetsn’aient
pu^n être constatés à Paris que deux jours plus tard, tem
ps
nécessaire pour laisserécouler les eauxsoulevées àce moment-là.
Y a-t-il lieu de chercher d’autres causes à ce cataclysme et
pourrait-on avec vraisemblance nier l’action du soleil et de la
lune surles eauxsouterraines?
Veut-on des précisions à l’aide des grandes crues qui ont pré
cédé cellede 1910?
Voici les neuf crues importantesdela Seineenregistrées depuis
quatresiècleset qui concordèrentaveclanouvelleoulapleinelune:
Février 1638 .
Février 1740 .
Février 1799 .
Janvier 1802 .
Déc.
1872 .
M
ars 1876 .
Janvier 1879 .
Dec.
1882 .
Janvier 1883 .

8 m. 81
8 m. 38
8 m. 73
8 m. 15
6m
. 85
7 m. 30
6m
. 20
6m
. 84
7 m. 05

nouvellelunele
pleine lune le
nouvellelunele
nouvellelunele
pleine lune le
pleine lune le
pleine lune le
nouvellelunele
pleine Inné le

3,
15,
5,
5,
16 ,
13,
10,
il,
7,

pleine lune le2 0 .
nouv. lune le 29.
pleine Innéle20.
deine lunele20.
Unelune le 31.
»v. lune le 27.
nouv. lune le 24..
pleine lunele 23.
nouv. lune le 2 1 .

La crue de 1658, la plus forte depuis quatre cents ans, —après
celle de 1910qui aatteint l’ètiage de2m
. 30aupont Royal, —était
une année dusoleil et la 2' du Cycle de mars, ce qui est exacte
ment le cas de l'année présente.
Le même cassereprésenteraen2162, dans deux cent cinquante
deux années d’ici, car onsait quechaqueplanètegouverne succes
sivement uncycle de36 ans. .
Le cycle demars, en lequel nous noustrouvons, se poursuivra
jusqu’en1944.
L’année 1911, troisièmeducyclede mars, sera régie par Vénus,
qui ne peut être malèficièe parlui, ce qui permet d’annoncer une
période exempte de tout désastre d’inondations.
Nous n’en dirons pas autant de 1917, 1924, 1931, et 1938qui
seront des années du soleil, ni de 1913 et 1920, qui seront les
deux plusexposéesauxinondations parmi lescinq annéesducycle
dem
ars gouvernées par lalune.
Espéronsqu’avant la premièrede ceséchéanceslacapitale sera
m
ise à l’abri d’unrenouvellement ducataclysme dontnoussubis
sons encore les désastreuses conséquences.
Mahc M
ario(1).
i Noire ém
inent collaborateur M
arc M
ario n’est pas seulem
ent le
rom
ancier dont les succès ont rendsle nompopulaire, m
aisencorel’u
n
des m
aîtres les plus versés dans l’occultism
e. Il a tenubrillam
m
ent la
rubrique « Sciences occultes » dansle .Xouoeau Larouue itluitrt, dont
il fut l'un des plusassiduscollaborateurs. (Note de la Dirsctiox.)

C arn et d ’une C h erch euse
P a r U "'1' M O N R O C -V E R M O N T
\oulaui, cbers lecteurs, porter avotre con
naissanceun plus grand nom
bre de faits oc
cultes,jelaisseraichacundevouslescom
m
enter,
inccontentantdevouslesciter succinctem
ent.
Résurrectiond'une plante.
Vousavezdûlireavecunrcel plaisirlecours
de m
agnétism
esi inifehaAunt de notre aim
able
directeur. —J’ai suivi un essai d’u
n genre
spécial dupouvoir si curieux dum
agnétism
e.
M
adam
eM
... possédait une plante exotique
alaquelle elle tenait beaucoup. Elle s'aperçut
unjoui* que toutes les feuilles du côté droit
(je précise) de la plante s'affaissaient, fanées.
—C’est uneplante épuisée et qui m
eurt. —
dit M
. M...
Pourtant devant ladésolation desa fem
m
e,
il ajouta:
—Rassure-loi,je vais raviver lam
ourante.
Troisjoursaprès, lesfeuillesm
aladesducôté
droit de la plante étaient aussi vivaces que
celles ducôtegauche.
—Tu doutais dupouvoir dum
agnétism
e—
dit M
. M... àsa fem
m
e—y crois-lu m
ainle-

—O
h!... ça devait être —répondit un peu
taquine m
adam
eM
...
bon m
ari garda lesilence.
M
aisquelquesjours après, toutes les feuilles
de laplante, côté gauclu, se penchaient àleur
tour m
élancoliquem
ent.
D
ésespoir de m
adam
eM
... qui surm
ontant
sonam
our-propre se précipite vers sonm
ari,
le suppliant de sauver sa plante.
Et laplante fui sauvée.
Une séance d’apport pas banal.
Séance chez m
adam
e F... Une dousaioe de
personnesautour d’unguéridon : m
ouvem
ents
de table, com
m
unications intelligente* par
coups frappéssoit avec un pied de la table,
soit directem
ent sur le plateau. Dem
ande,
toujoursparcoupsfrappés, defaire l’obscurité.
Après quelques m
inutesde silence, tandis que
nous faisons la chaîne en tenant la m
ain de
notre voisin, nous percevons le frôlem
ent
d’objets sur la table. La lum
ière faite, nous
trouvons, devant chacun de nous, des roses :
en boutonsdevant les jeunes gens, épanouies
devant le* autrespersonnes.

M
. J. ., un des assistants, habitué à faire
cesexpériences avec beaucoup decirconspec
tion, dem
andaà l’esprit disant avoir apporté
cesfleurs :
—Pourriez-vousallerchercher unobjetque
je vous indiquerai, hors de cet appartem
ent?
Sursaréponsequ’il essaierait, M
. J... luidit:
—Allez dans tellem
aison, prenez une pholographfe et portez-l* sur cette tabledevant
nous.
Laséance continua.
Unquart d’beure après enviruii, uou* en
tendîm
es le bruit insignifiant d’un objet tom

bantsur la table.
La lum
ière faite, nous trouvâm
es, roulée
com
m
e une cigaretls,une photographie.
La personne chez qui M. J—avait dit à
Iesprit d’allerchercher cet objet nesetrouvait
pas à cette séance, elle- ne s’occupait pas
de spiritualism
e, etn’était connued’aucunde»
assistant*.
Le lendem
ain M
. J... s'en fut chez cette
dam
er II leuilletait son album devant elle,
lorsqu’ellepoussauneexclam
atiou.ens’aperce
vant que l’une d’elles avait étédécollée, qu’il
ne restaitplusque le carton.
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lorsquedifférentesm
anifestationsse produisi
rent dans lavillaoùhabitait safem
m
e.
M
adam
e J... serendant aux désirs dndoc
teurB..., bienconnuparsesexpériencesphoto
graphiques, se prêta à desessaisqu'il voulait
faire. Six personnes, dont le doctenr B..., se
réunireot dans le salonde m
adam
eJ.... Cinq
de ces personnessem
irent autour d'unguéri
don, tandisque le docteurbraquait sonappa
reil, faceauxassistants, devant laseule porte
dusalon, ferm
ée &clépour s'assurer que les
dom
estiquesne pouvaient pas entrer. Le doc
teur B... prit toutes les m
esures nécessaires
pour être seul i m
anier l’appareil et les
plaques.
Aprèsune assezlongue attente, nous aper
çûm
es des nu^tes blanchâtres sem
blables à
une légère fum
ée, circulant de droite et de
gauchedans lesalon, autour de nous.
LedocteurB... prit unclichéaum
agnésium
.
Sur la plaque développée, nous vîm
es les
cinq personnes qui se trouvaient autour du
guéridon, et qui se connaissaient, et une
sixièm
esilhouettequi,assiseentre deuxde ces
personnes, et légèrem
ent penchée surlatable,
ressem
blaitvaguem
ent à M. J... M
...
Le docteur B... recom
m
ença l’expérience.

Nous n*avioos pas bougéde nos places; la
porte du salon n'avait pas étéouverte; per
sonnen'était entré. L'appareil était resté àla
m
êm
eposition, braquésurnous.
Après le second éclair au m
agnésium
, le
docteur B... développala plaque. Aucune des
personnesprésentes n’était sur celte nouvelle
plaque; seules s’y voyaient les initiales
F. J...M.
Celles de F. J... M
... décédéunm
oisavant,
et chezqui sefaisaientcesexpériences.
Dn répétiteur de l’au-delà.
Lejeune A.... fatigué pardusurm
enage, fut
condam
né par ses professeurs a garderquel
quesjoursl'inlirm
erie pour sereposer.
Sa m
ère fut le voir. Elle le trouvainquiet.
Il lui avoua qu'ayant voulusauter une classe,
pour term
iner plusviteseséludes, il était em

barrassépour faire undevoirdetrigonom
étrie,
neconnaissant pas les élém
ents qu'il aurait
dû apprendre dans cette classe qu'il n'avait
pasfaite.
Le lendem
ain lorsqu'il vit arriver sa m
ère,
lejenne A... se précipita vers elle, le visage
toutrayonnant.
—M
on devoir est fait, —dit-il.
Et il lui raconta.
Cettenuit, je dorm
ais, je rêvais que j’étais
devant untableaunoir, oùj'écrivais tous m
es
théorèm
es, sous la dictéede petit père, (son
père était m
ort depuis des années). Aussitôt
queje m
e suis éveillé, j'ai copié tout ceque
j'avais fait en rêve, et dont je m
e souvenais.

M me a - E ï ^ n y c ^ x i s r i E
■.....

■
'

...

..

-

b o

Q
uandm
onprofesseurestvenum
evoir,—jelui
ai m
ontré m
on devoir. — tous m
es théo
rèm
es étaient justes.
Sam
ère voulut les em
porter; car elle,pen
sait que, peut-être, son répétiteur avait craint
d’augm
enter sa fièvre en lui disant que son
travailnevalaitrien.
Elle le présentaelle-m
êm
e à un professeur
enlui dem
andant.
—Unenfant qui n'ajam
ais fait detrigono
m
étriepeut-il rédigercedevoir?
—C
’est im
possible, répondule professeur.
M. Monroc-Vbumont.
Jerem
ercieleslecteursdela Vie Mystérieuse
qui m
'ont écrit. Jerenouvelle ladem
ande que
j'adressaisdansm
onprem
ier article Q
uetous
ceux qui obtiennent des m
anifestations, qui
font des rem
arques intéressantes dans ces
recherches, que tous lesm
édium
s, lessavants,
les gens dupeuple, lesm
ondains, m
e lescom

ystérieuse, je
m
uniquent; et grâceà la Vie M
pourraienfaire profiternosnom
breuxlecteurs,
et donner en m
êm
e tem
ps ducourage àceux
qui ne tout que com
m
encer, qui débutentdans
ces éludes, ardues, dem
andant beaucoup de
patienceet unelonguepersévérance.
Jerépondsdirectem
ent àtouteslettresrenfer
m
ant uneadresseet untim
brededixcentim
es.
Une bande de spirites en herbe. —Je ne
puis vous donner les conseils que vousm
e de
m
andez dans la Vie Mystérieuse. Les essais
de tablesparlantes doiveutêtrefaitsavecbeau
coup de circonspection. Donnez-m
oi votre
adresse,je vous répondrai.

i t h

e u

r

______

S'il est un nompopulairedans l'occultisme, c’esl celui de M
adam
e
GermaineBonheur,laplusextraordinaireinspiréed:stem
psm
odernes.
L'Intransigeant, ta Pusse, l'Echo du Merveilleux, et tant d'autres
journaux, ont dit la pittoresque aventure qui a donné, à l'enfant de
la Gitane, ce joli nomde <
•Bonheur >
■
, nous n’y reviendrons pas ;
mais ce que nous voulons faire remarquer, c'est celte loi, presque
atavique, qui veutque le don de « voyance • alfirmè chez la mère, se
retrouve chez la fille, plus développé encore, pour se perpétuer de
génération engénération.
Comme tout le monde, j’ai consulté Madam
e Germaine Bonheur,
et pendant qu’elleplaçait devant m
ot les tarots Egyptiens aux figures
bizarres et symboliques, je l'ai regardée. Vainement je cherchais
à retrouver dans ses traits le type classique de la pylhonisse, consa
cré par la légende et la tradition. Bien de mystérieux dans son
allure; c’est la femme du monde accomplie, à l'allure simple, au
parier aimable, avec seulem
ent dans les yeux, lorsqu'elle parle
sous l'empire de l'intuition, une clarté subite qui éclaire les pru
nelles, qui transfigure la physionomie, lui donnant une allure pro
phétique qui im
pressionne.
EtMadameBonheur.apresavoir fait défilerdevant inamémoireahu
rie les mystères les plus secretsdupassé, aprèsm'avoir dévoilé m
es
peines, m
es chagrins —qui n'ena pashélas! —après avoir rappelé
aussi le souvenir de m
es courtesjoies m
e disait com
bien elle se
sentaittout autre dansl'exercice de sa profession. Soit plongée dans
le sommeil hypnotique par son magnétiseur, le prolesseur Bonheur,
soitlisantlesarcanes desmystérieuxtarots,soitdéchiffrant laDestinée
dans les lignes m
ystérieuses de la main, elle n'est plus la même
femme; il lui sem
ble qu’uneforce inconnue la pénètre, et lamoindre
parolelui est <
•suggérée sinstantanément par unguide inconnu, m
ais
impérieux, qui jamais ne la trompe.
J'ai lueneffet, éparpillées sur la table de sonsaloo, des centaines
de lettres de consultants l'autorisant a publier l'expressionde leur
reconnaissance. Les uns furent consolés d'unamour m
alheureux, les
autres, grâce à« l'inspirée » rentrèrent enpossessiondhéritages per
dus, gagnèrent des procès, guérirent moralement et physiquement;
c'estunconcerldelouangessansfin,depreuvescertainesquinelaissent
aucundoutesursonpouvoirétrangeet a u t h e n tiq u e . AlaVie Mystérieuse
ru-o»*»i
d
d
nouaentendons, mêmetouslecouvertde laréclame, nérecommander
M"' (iLKMAinE bonheur
quedesadevint * sincères, bannissantabsolument danoscolonnesles
charlatans et les exploiteurs. Or, entouiesincérité, nous dirons à nos lecteurs : Vouspouvez aller voir la charmante femme qui nom
Germaine Bonheur, danssoncoquet cabinet du3(1ruedesMartyrs, et vousensortirezétonnés, charméset consolés. —Jsanns Lamctte.

a
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LE TARO T DE LA REYNE
mis en lumière par NOSTRADAMUS, astrologue et nécromant,

à Tusance de la tant renommée et vertueuse CATHERINE DB MÉDICIS, reyne de France, en l’an de grâce 1556
docum
ents retrouvés et m
is enordrepar

* “ ■ DE M A G UE LO NE

Oui, disons-le hautem
ent. Sur ce poiut, Nostradunus était riche
m
ent doué : il avait l’œ
il. Non pas l'œil de la jettatum. m
at» l'ail qui
perte bonheur.
_
Th

X
l ' œil

MAGNÉTIQIM

Lorsque le savant et vénéré N ostradsmus eut accom
pli auprèsdela
Lafaçon presque dithyram
bique dont nousavons parlé Jusqu'ici du
Cour de France la m
ission pour laquelle il yavait étéappelé, il s’ins
regard, de I'œil du m
aître, noos fait un devoir d’aller jusqu’aubout
talla, com
m
e on sait, àParis, dans la rue Froidm
antel oùsonSalon
du Zodiaque ne tarda pas longtem
ps à devenir lerendez-vousdetout de notre description.
ce quela capitale com
ptait alors d'illustrations.
Les yeuxde Nostradam
us, qui étaient bleuset d'unelim
pidité par
ent caractéristique qu'ils révélaient
Com
m
e, en roulant du som
m
et de la m
ontagne dans la plaine, la faite, avaient ceci de particulièrem
à la curiosité de l'ob
boule de neige devient
s
e
r
v
a
t
e
u
r
t
rois tons
avalanche, quelques
différents, selon qu'ils
Joursàpeineluiavaient
voyaient aveclaraison,
suffi pour conquérir
avec l’esprit ouavec le
Paris.
cœ
ur.
Choserem
arquableet
Q
uand ils voyaient
bien digne d'attention.
raison, sesyeuxavaient
Là où tant d’auires,
des reflets d'acier : ils
m
algré la diversité de
étaient durs, im
péra
leurs talents, peinent,
tifs, dom
inateurs. O
n
luttent, souffrent et
sentait que l’on avait
m
eurent trop souvent,
enfacedesoi Celui qui
hélas! sans avoir eu la
com
m
ande.
suprêm
e consolation
M
ais, ceLatindefine
d'entrevoir, m
êm
e de
race, éclossous lebeau
loin,l’auroredusuccès,
ciel de la Provence,
Lut n'avait eu, pour
parlait-il esprit ? Q
uel
vaincre, qu'à paraître:
délicat régal! Aussitôt
... Nostradam
us!
sesyeux, étincelantsde
Envérité cela tenait
malice espiègle, pla
duprodige. Lacroyance
çaient le trait dans sa
populaire l'auréolait de
justem
odalité.enm
êm
e
dons surnaturels. Par
tem
ps que sam
im
ique
tout, le bruit serépan
lui donnaitsadéfinitive
dait,danslagrand'ville,
expression.
qu’il guérissait, d'un
simple regard, les m
a
Enfin,lorsquelecœur
lades abandonnés à
entrait en ligne, les
D
ieu par les m
édicasyeux de Nostradam
us
tres; partout,larum
eur
devenaient caressants
publique disait que ses
et doux, enveloppants
et charm
eurs au delà
prédictions, à la lettre,
de touL O
n devinait,
se réalisaient.
Catherine de Médicis s'aperçoit que « l'œil » pleure,
dansleur»profondeurs,
Il n'en fallait pas
agination des m
asses.
toute la poésie hum
aine, laquelle est faite de tendresse et de bonté.
davantage, com
m
e on voit. pour frapper l'im
Celleépoque m
arquecertainem
ent pour Nostradam
us l'apogée desa
gloire. Chacunede sesprophétie», qu'il réunit plustarden Centuries.se
vendaitau poids de l^^gjes plusgrands dansleroyaum
e, im
itant en
celales plus m
odeste» de lacité, n'étaient pas lesderniers, on peut le
croire, àessayer d'en déchiflrer le sens énigm
atique et profond.
Ici, un problèm
e se pose:
—Aquoi doit-on attribuer la vogueim
m
ense dont il necessapas de
Jouir pendant son court séjour au m
ilieu du peuple parisien, dece
peuple qui passe, pourtant, pour être le plus blagueur, leplus scep
tique et le plus frondeurde toute la terre ?
Nous ne craignonspasde répondre:
A son influence magnétique.
Certes, cette influence ém
anait incontestablem
ent de tout sonêtre,
et cela au suprêm
e degré, m
ais elle s’irradiaitsurtout, plut particu
lièrem
ent et d'une façonétrangem
ent puissante, par le regard.
(I) Voir n~ » à 11,JO à XI ol n" se et JT.

O
h! ces yeux! LesyeuxdeNostradam
us.Quel ascendant n'avaient-ils
passur leshom
m
es!
La rue Froidm
antel, située àproxim
ité do palaisduLouvre, sem

blait avoir étéchoisie par Catherine de M
édicis pour pouvoir, plusai
sém
ent, prendre les conseils de Nostradam
us La reine avait des
raisons sérieuses pour agir ainsi. N'avait-elle pas rêvé, en effet, de se
l'attacherdéfinitivem
ent.? Aussi, pour parvenir à se» fins, pour appri
voiser son astrologue préféré, rienne pouvait lui coûter. Elleespérait
bien, en effet, autant par se» m
ultiples faveurs que par l'irrésistible
attrait desapersonne, lefixer aParis pour toujours.
M
ais, nous devons àla vérité de dire que ses calculsdevaient être
vain*. Nostradam
us sut résisteràtoutesles tentations. Cethom
m
e, qui
était de com
plexion plutôt délicate, avait i son service unevolonté
d'airain. Il avait dit : s Je partirai! »... Il partit.
La dernièreentrevuequ'il eut avec lareinefut profondém
entém
ou
vante.
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—M
adam
e, lui dit-il, voireserviteur vous supplie hum
blem
entde
lui perm
ettredeprendrecongéde vous.
—Com
m
entlVous voulezpartirTditvivem
ent la reine. Vousvoulez
doncm
e priverdevosconseils, de vos lum
ières? Et cela, justeaum
o
m
ent oùje sensquej’enauraisle plusbesoin...
—Oui, m
adam
e, je veux...je dois partir... Il le faut... Jevousrends
grâces pour les bontés dont vous m
’avez comblé... Je vousenserai
éternellem
ent reconnaissant... M
ais leciel natal m
em
anque, ceciel où
par les belles nuits d'étéscintillent
..
des m
yriades d'étoiles, ce ciel qui
'
1
pénètre l’âm
ed’extatiques, voluptés
ce ciel enlinqui.m
’atoujoursété si
clém
ent et si doux.
« Et le soleil ! Le soleil de m
a
chère Provencel Ce gai et rutilant
soleil qui dore les m
onts et les
plaines, ce soleil qui réchauffe et
vivifie les cerveaux et les cœ
urs...
tout cela, m
adam
e, m
e fait défaut.
« Ici les cigales de m
on pays ne
chantent pas, elles m
eurent.
«El les fleurs!—Oh! les O
enrs,
qui sont si «elles, chez nous, qui
ont destonssichatoyants, les fleurs
sem
blent, ici, ne s'épanouir qu’à
regret. Leurs corolles, ens'ouvrant,
sont tristes,tristeslam
entablem
ent.
Ellessentent,sansdoute, quel’aigre
bise dunord les guette et que sa
caresse va lesflétrir.
« Eh bien! m
adam
e, com
m
e ces
fleurs je sens que je m
'étiole...
Com
m
e les cigales je sens que je
m
eurs...
« Laissez-m
oi donc partirI
o J'ai hâte de revoir les coins
fam
iliers oùs'est écoulée m
on en. fance, de reposer m
a vue sur des
visagesam
is, depresser tendrem
ent
sur m
on cœ
ur ceuxqui m
'aim
ent...
desavourer enfin, tel Ulysse après
son long voyage, lesjoies réconfor
tantes duretour.»
— O Maître! répondit la reine,
vousne sauriez croire àquel point
je com
prends les sentim
ents que
vous venez de si noblem
ent expri
mer. Oui, vous avez raison', partez!
« Ici leciel estgris, terne, presque
m
auvais et ce n'est pas sans m
é
lancolie que, m
oi aussi, j’évoque
parfois le ciel si bleu, si pur de
m
a belle Florence.
«Ah! plût au Ciel, M
aître, que
tous les hom
m
es vous ressem

blassent, qu’ils eussent autant de
sagesse et de vertu.
«M
ais non!-Ils courent après le
bonheur,—cette décevantechim
ère
qui fuit toujoursdevant eux, —sans
songer, un seul instant, que, pour
la plupart, ce bonheur est là... tout près... à portée de leur m
ain. .
dans leur petitepatrie.
uOhl Que les hom
m
es sont fous!. . •
La reineen parlant ainsi avait les yeux hum
ides. O
nsentaitqu'en
évoquant lepasséelle avait rem
ué dessouvenirs chersàsoncœ
ur.
Unsilence pleinde m
éditation suivit, que Nostradam
us fut le pre
mier à rom
pre.
—Pourtant, m
adam
e, dit-il. Je ne vous quitterai pastout entier. D
e
loin com
m
e de près je veillerai sur vous. Non seulem
ent je conti
nuerai àétudier, à votre intention, les révolutionsdes astres, m
aisencorsje voue laisserai, en partant, on souvenir m
agiquequeje vous
supplied’accepter.
—Qu'est-ce doue i dit la reine fortem
ent intriguée.
—L'cXIl HAOHtTIQO*.
— ...f

RECTO

—Ayant contracté envers vous, en raison de tous vos bienfaits,
unedette sacrée, il n’était qu'un' m
oyen pour m
oi de m
'en acquitter,
celui dem
ettrem
a science —encore et toujours, —&votre service.
J'ai donc com
posé, spécialem
ent pour tous, pour voire unique ouvrage,
Ainbijouoccultiqued'une extraordinaire puissance. Le voici.
En disant ces derniers m
ots,.Nostradam
us sortit d’un richo écrin,
m
arqué au chiffre de la reine, une ravissante breloque représentant
sur saface principale Catherine de M
édicis coiffée à l'antique et sur
sonrevers la propreeffigiedeNos/
tradam
us. C
esdeuxm
édaillesétaient
séparées par une étroite bande sur
laquelle couraient tous les signes
y
zodiacaux, m
oins un : le Capri
corne, le Maître sachant, depuis
_
longtem
ps, que ceserait à l'époque
où ce signe dom
inerait l'horizon
quelareinem
ourrait. A l’intérieur
de la breloque, qui s’ouvrait, un
œ
il bleu dardait son regard, sem

blant dire au curieux : « Que m
e
veux-tu?» Et cet œ
il avait une telle
intensité visuelle que l'on eût pu
le croire parfaitem
ent vivant.
Cebijou,d'uneexécutionparfaite,
d'ailleurs, tém
oignait d'ungoût très
sûr. Sa ciselure line et délicate en
faisait unjoyauduplusgrandprix.
Quant à sou style, m
élange com

positedoRenaissance et d'art Egyp
tien, il s'harm
onisait, d'nne façon
particulièrem
ent étrange, avec le
sujet, qu’il m
ettait ainsi en relief
m
agnifiquem
ent : la som
ptuosité
du cadre était vraim
ent digne du
tableau(1 ).
Enfin celte breloque était, au
strict point de vue del'art, un pur
chef-d'œ
uvre, enm
êm
etem
psqu'au
point de vue occultique, une véri
table m
erveille.
Aussi, la reine l'admira-l-elle
longtem
ps, avant quelque peine à
détacher ses yeux ne l'œil, m
agné
tique, et fascinateur, qui y était
enclos
C'est alors que Nostradam
us en
treprit de lui endétaillerlesvertus
Il le fit dans un langage m
isibyllin, m
i-scientifique.
El, pourtant, lareine com
prit.
—Col atiL, m
adam
e, lui dit-il,
fait partie intégrante, dès ce m
o
m
ent, de votre psychism
e.
« Com
m
e les êtres anim
és, qui
com
prennent le corps et l'âm
e, il
participe, dans son essence m
êm
e,
dela m
atièreeude l'esprit.
< Après l’avoir débarrassé de scs
im
puretés, jel'ai consacréauxdieux
propices selon le rite usuel des
m
ages de O
iseh.
aJe l’ai subjugué...
« Eeelave de ion eeoiériime, il »'a done plus qu'à obéir.
« L'esprit qui est en lut, se dégageant de la vile m
atière, va. peuà
peu, insensiblem
ent, s'incorporer auvôtre, com
m
e le nuage se vola
tilisedans l'azur duciel ets'yconfond.
« Desormaie il voue euiora partout.'...
« Seseffluves bienfaisants satureront l’air que vous respirerez, von»

VERSO'

(1) C
’estauhasardseuldenos m
inutietaeerecherches historique» et oecultiquesquanoussom
m
esredsvable d» lahoanafortuns quinousalaitretrouver
laform
ule exacte delacom
positiondel’atiLM
A
nflû
Tiu
C
ade N
o*tradam
ue. F
.n
avivant, pasà pas, lee savantesindications que nou
aaven» trouvéesdansu
n
grim
oirepoussiéreux, tout entier écrit da sam
ain, il noues étépossibled'en
réussir laparfaitereconstitution. Non» assom
m
es vraim
ent heureux, pourles
initiée com
m
epourlesprofanes, car lesbijouxprésentant u
nsussl hau
tcarac
tèred'originalitésontplutôtrares.

— ni, —

Dans le p ro c h a in n u m é ro
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NO S SŒ URS, p a r R E N É D'A N JO U.

M
VE TA R O T D E L A R E T N E
entoarant ainsi d'ane ceintura m
agique contre laquelle toutes les
Laveilledujour oùeut lieuletournoi quidevaitavoir de si funestes
influences m
auvaisesviendront se briser.
il m
agnétique
« Aussi, avant de décider une chose d'im
portance, ue m
anques pas conséquences pour leroi Henri II (le 18juin 1559) ; I’œ
ent : fâcheux présage. Treize jours après, la reine
de l'interroger, car il sera pour voqs, dans l'avenir, le guide le plus se voila légèrem
Catherine de M
édicis était veuve.
sûr.
Plus tard, lam
ortde sesdeuxfils, FrançoisII et Charles IX, lui fut
« Les m
ystèresde lasciencesacréedisent ceci : m
ort pour lesantres
m
aisvivant pour vous.
révélée delam
êm
e façon.
M
ais, ces présages nesont rien, encom
paraison ducastélépathique
« Oui, madame, pour voue seule!
suivant dont nousem
pruntons le récit à unconteur dutem
ps.
« Voye», d'ailleurs, com
m
eà votre contact il sem
bles'éveiller!...
«
L
e
t
r
o
is
iè
m
e
jour d’octobre m
il cinq cens soixante et huit, la
« Il vous regarde...
roynes'estant faict apportercom
m
etousjours lem
atinaprèssonlever
mII attend...
l'œ
iL que luy avoit laissé M
ichel de Nostre-Dam
e s’apperceut que cet
« Quoi?...
œ
il pleurait d'abondanteslarm
es. Aussitost cettevefie, enpensant à sa
« L'heure de vous servir, devous donner lesuprêm
e conseil.
mie Henriette, royne d’Espagne, qu’èle savoit^n grand danger de
• Car cet iril soyez-en sûre roue parlera.
m
aladye, d'une tiebvre puerpérale, èle s'écria^LCiel I m
a fille n’est
« Com
m
ent ?...
ba, sans cognoissance, dans les^tfas de ses dem
oi
«Chaque foisqu'unejoie voussera réservée saflam
m
e brillera d’un plus! Et èle tom
ent, las ! ne se vérifi#que trop tost. Un
vif éclat, tandis qu'au contraire il sem
blera souffrir, enm
êm
etem
ps selles d'honneur. L'évesnem
m
oisaprès, uncourrier de PhilippeII arrivoit au Louvre pour donner
quevous.aum
om
entoùunedouleur quelconqueviendravousassaillir...»
alheur qui la rem
plit de désola
Vaincu par l'ém
otion qui l'étreignait à la gorge, Nostradam
us à la royneadvis de ce terrible m
s’arrêta de parler. Cet effort l'avait brisé. Alors -il s'inclina devant tion(t). »
Enfin la dernière fois uue I'œii. parla h Catherinede M
édicis, cefut
Catherinede M
édicis, lui prit lam
aiuet lalui baisarespectueusem
ent,
âBlois, le5janvier 1589, sur sonlit d'agonie.
ensignedecongé.
Il yeut là deux phases bien distinctes: dans la prem
ière, l'irif se
La reine, toutesongeuse, ne s'aperçut m
êm
e pas de ce geste. Son
vitrifia; dans laseconde, lapaupière seferm
a.
esprit planait dansles régionsétbéréesoùhabitelachim
ère.Et sonœ
il,
C
’est alors que la reine com
prit que, pourelle, c’était la fin. Elle
hypnotisé, contem
plait toujours, plus ardem
m
ent encore qu’au début,
appela sa fem
m
e de cham
brela plusdévouée, la bonne M
arguerite, —
l'uni. M
A
O
N
K
TiQ
C
K
, créé pour sonseul usage, par le M
aitre...
Lorsque, enlin, elle se décida àreferm
er labreloque et àla replacer qu'elle avait autorisée, enraison desafidélité, àcontinuer àvivredans
lareligion réform
ée, — lui*fit ses suprêm
es recom
m
andations et lui
dans sonérrin, Nostradam
usavait disparu.
donnal'am
ulettede Nostradam
us avec m
ission, dès qu'elle lui aurait
éles yeux, d'aller la jecter dans la ricierre Loyre affin gu'èle ne
Une fois en possession de cette précieuse am
ulette, Catherine de ferm
M
édicis ne m
anqua pas, un seul jour, de la consulter. Il lui sem
blait portast point de mal-heur a celuy-là qui la trouverait, n
—ésotériquem
ent la choseétait exacte. —que c'était l’œ
il m
êm
e de
Le lendem
ain, lareine de France. Catherine de M
édicis, avait vécu.
Nosuadam
us qui, à travers tous les écueils, telle une boussole, lui
Aprèsune coursevitalequi avait durésoixante-dixans, elle entrait dans
indiquait saroule.
lesom
m
eil del'éternité. Elle n'appartenait plus, désorm
ais, qu’àl'His
Cet <
kil m
agnétiqueétait rivéasondestin
.
M ai*ame d e M aoueloni .
Vibrant al’unissonde son ime, participant à toutessesjoies com
m
e toire.
[Cet article aurait dûparaître après déni autres intitulés : Le Pro
àtoutes scs douleurs, il était donc pour elle, en m
êm
e tem
ps qu'un
phète et le Double Horoscope, m
ais l'im
prévu de la trouvaille faite
puissant fétiche, un véritable ange gardien.
par notre collaboratrice. M
adam
ede M
aguelone. nous incite àne pas
m
escertain
M
ais lesarcanes del'occulte sont insondables, il arriva parfois, en enretarder davantage la savoureuse publication. Noussom
que, parm
i nos ino.ooo lecteurs, il ne s'en trouvera ancun pour le
effet, (et c'est ici qu’il faut adm
irer sansréserves) quel'œ
uvre dépassa
regretter.]
L a D ir e c t io n .
le géniedel'ouvrier.
En réalisant son rêve, en le concrétisant, Nostradam
us croyait bien,
(I, O
nsait qu
o1
aruine ont d'nutron pressentiments d
ecette Trort.nifliscelui' ce n’est pas douteux, n'avoir fait qu'untalism
an m
agnétique. D
'une ci. extrait dos Mémoires de Lansac, oftlrler attache à ln Cour, était vraiment
extraordinairepuissance, certes, m
aisà pouvoir lim
ité. Il n'avait pas trop curieux, surtout au point do vuo télépathique, pour que nous nous soyons
isdo le passer sous silence.
prévuque, avec le tem
ps, IV
kil em
m
agasinerait une force inconnue, perm
im
possible à analyser. Et que. dès lors. —sortant deslim
itesqu'il a
NOTA. —Notre collaboratrice ayant eu l'amabilité de mettre
■saillie de lui .assigner, — il pourrait voir, ihin seulement nnle
à la disposition du journal vingt-cinq do oes talismans, nous
, c'est-è-dlre tivani que l'acte ne fût accotnpl i, mais encor tete
avons le plaisir d’informer nos nombreux lecteurs que l'ŒlL
c'est-à-dire au loin...
MAGNETIQUE de Nostradamus leur sera envoyé franco sur
:'e$l pourtant <te qui arriva, an moins en qu ntro circonstances
demande accompagnée d'un mandat de VINGT FRANCS au
nomde l'Administrateur dela « Vie Mystérieuse »
t, Binai quo n<*ua alloua brièvement lu raconter
commencerons duns notre prochain numéro el publierons sans interruption :
LA FLORE MYSTÉRIEUSE (Plantes bénéfiques et maléfiques), par MAUC MARIO.
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La Main maudite
P a r R E N É M A I ZE R O Y

—Swinburne... Algernon-CharlesSwinburne, dont si peuparm
i
—Joli cadeau Afaire Aunenfantl fit Lucien Bauprey.
Tout Asonrécit, Dorsènene parut pasavoir entenducetteplai
lés pins avertis et les plus délicats d’entre nous connaissent les
vers troublants et som
ptueux, même cette élégie éperdue de santerie d’ungoût douteux et continua :
— Je la revis plus tard, l’épave hideuse, sur le bureau du
Notre-Dame-des-Douleuri, telle qu’une torche de funérailles qui
romancier, dans le petit appartement meubléde vieilleriesdispa
crépite et qui flambesur les décombres dutemple d’Eros...
Jacques Dorsène jeta sur la nappe la rose dont il respirait le rates, lit à colonnes caparaçonné d'unécusson, morceau de ver
dureflamande, faïencesde Rouen, esquissesde camarades, divan
parfum, puis reprit, de sa voix traînante :
—Je l'ai connu... ouplutôtje l’ai entrevu... il y a trente-cinq recouvert de soie algérienne, qu'il habitait alors aux Batignolles,
ans au moins... l’homme étrange, inquiétant que Verlaine, le rue Dulong... Elle se recroquevillait, pareille A une araignée
pauvre Lélian, aurait pu placer parmi les poètes maudits... Et énorme et sinistre, enguise de serre-papier, au-dessusdes larges
c'est tout une histoire... une histoire d'épouvante et de sortilège feuillets sur quoi se déroulaient, a peine raturées, écrites d'une
écritureénergiqueet saine, lespremières lignes d'C’neVie, le dou
dans la manière d'Edgar-Allan Poe, que tant de faiseurs s'éver
loureuxet magnifique livre oùil conta tout ce qu’avait rêvé, tout
tuent Adémarquer... Je passais alors l’été et l’automne à Etretat
avec Maupassant... Swinburne s'y terrait aussi dans une petite ce qu’avait souffert dans unlamentable mariage le grand cœursi
maison basse, isolée loin du village, et que cachaient un rideau tendre, si sensible de samère... En face de la main, une tête de
d’ormes, desmurs couverts de vigne vierge etde lierre... Par bra mort polie comme unvieil ivoire semblait vousrappeler l’échéance
fatale, vous narguer de son rictus édenté, des deux trousnoirs où
vade, il avait appelé ce modeste ermitage : la chaumière de Dolacabres
mancé... unnomqui èvcque l'un deslivres les plusécœurants de avait brillé la divine lumière du regard». Ces jouets m
ce divin marquis que l'empereur fit boucler dans uncabanon de amusaient ce païen affamé de vie ioteose et brûlante, ce faune
fou... L’auteur d ' À t a l a n t a e t Corydon y travaillait A je ne sais toujours prêt A courir l'aventure, A dépenser ses forces... Il se
quelle œuvre dans la compagnie exclusive d'uneguenonde Suma délectait Ales effleurer, Ales avoir pour témoins de ses gageures
tra et d’un violoniste chevelu, blême, maigre, falot, que vous et de ses jeux d'amour, Ales présenter pour qu'elles en eussent
eussiezpris pour quelque fantôme... Lesdeuxamis s’aventuraient quelque angoisse, qu’un frisson courût sur leur chair satinée aux
passagères qui tentaient vainement del'asservir, de lui imposer le
rarement hors de leur logis et n'y accueillaient que des merce
naires... D'aucuns prétendaient qu’ils avaient dû s'exiler de joug... il les voulait tout près de lui, tandis qu'il travaillait, qu'il
méditait...
Londres, chercher malgré eux un refuge dans ce coin, alors si
—Quel drôle de goût! s'exclama madame de Trétisy avec un
paisible, si délaissé, de 1s côte normande .. Certaines nuits, bien
sourire ironique.
que les fenêtres et les volets fussent clos, la chaumière vous don
—Nous étions presque voisins... Je demeurais rue Truffaut...
nait l'impression de quelque aubergeoùdes mariniers ivres d’al
l'n soir, vers desminuits... je m’ensouviens comme si cela datait
cool se querellent, s'invectivent, se cognent... Leviolonsanglotait
duSchum
annouduBrahmsenunsilencede chapelle, puis parais d’hier... j'allais m’endormir, lorsqu'une violente vibration du
timbre électrique résonna d'un bout Al'autre de mon atelier .. Je
sait se désaccordera plaisir, hoquetait des notesfaussesetaiguës,
me précipitai vers la porte, A demi vêtu... « Qui est IA? deman
des motifs de gigue, desraies d'agonie, des plaintes bouffonnes...
aupassant... ouvre donc », me répon
Et c’étaient des cris furieux de singe que l'on exaspère, que l’on dai-je anxieux... •>Moi... M
tourmente, le tumulte d'une danse démoniaque, d'une poursuite dit une voix blanche, sourde, méconnaissable... J'obéis A cette
prière apeurante... Et voici ques'engouffre, dun bond debêteaux
oùcroulent et s'émiettent avec fracas des verres, des bouteilles,
de la vaisselle, le tout accompagne par des rires stridents de abois, dans le couloir, une véritable loquehumaine... unmalheu
démence, par des hurrabs sauvages de triomphe et des clam
eurs reux qui a l'air d'être poursuivi par une bande d'assassins... qui
tremble et défaille... livide, les pruneües fixes, labouchetordue...
frénétiques... Nul n’eùt osé. dans cesmoments-IA, franchir le seuil
ur
de la maisondiffamée, se risquer au milieu de ces êtres de cau nu-tête... en habit... « Ferme... ferme vite ., garde-moi », m
chemar... Unjour, les « Aogliches », comme onles appelait dans mure-t-il... II s'est effondré dans un fauteuil... Des gouttes de
s
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le pays, prirent le coche qui conduisait auHavre et ne revinrent
pas .. Onpénétrad'autorité, non sansunecertaine appréhension,
ternellement. je l'oblige A boire un verre de cognac .. Et il me
dit : « Tout A l'heure, je rentrais duthèAlre... Une grosse bûche
dans la chaumière... Undésordre fouy régnait... Papiers épars,
bahuts éventrés Acoups de talons, table renversée avec, aubord achevaitde se coosumerdans la cheminée... flambait... éclairait
de l'Atre, sur d'innombrables boutsde cigares et de cigarettes, la comme d'une lueur d'incendie toute la chambre solitaire, silen
malheureuse guenon convulsée, hérissée, criblée de balles de cieuse... Et j’ai vu. . de mes yeux vu... la main duparricide... la
e
revolver et serrant entre ses doigts velus le manche brisé d’un main que tu détestes... remuer, glisser... Elle tenait ma plum
violonde Guarnerius... Unjardinier charitable l'enterra au pied d’oie... Elle griffonnait des choses... Je l'ai vue., j'ai entendule
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d'un if, et tout ce dont il était possible de tirer quelques sous fut
tête... j'ai descendul'escalier quatre Aquatre... J'ai peur... Gardevendu Al'encan, le lendemain... Par superstition... parce queje
suis persuadé que les choses s'assimilent et gardent un peu de moi 1>
l’Ame de ceux qui les possédèrent, je n'achetai rien, alors que
Et le peintre conclut :
Maupassant, enchanté de l'aubaine, se faisait adjuger Aun prix
-Avait-il euquelque hallucination? Etait-ce vrai?... Si l’on
dérisoire quatre chaises anciennes, par miracle intactes, et une
ne croyait pas A tout, l'on ne croirait A rien... Et bien souvent
effroyable main momifiée, crispée, noirétre et rougeélre. qui était
j'ai songé Acet épisode bizarrelorsquelafolie étreignitsansretour
accrochée an m
ur, et dont un bout de carton établissait la prove
ce cerveau si lucide, si vibrant...
nance... la main d’nn parricide qui avait été exécutéfle 14dé
R kn A M a iz k r o y .
cembre 1786, ABayeux...
-
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La Sorcellerie pratique (i)
P a r R E N É S C H W A E B LÉ

VIII

(suite)

LBS SIGNATURES NATURELLES

narines grandes; cou épais ; voix rauque; taille moyenne; che
veux noirs et rares; démarche lente.
Jupiter signe les poumons; le tempérament bilioso-sanguin;
caractèreopiniâtre, prompt; teint sanguin; cheveux foncés; taille
moyenne; poitrine large; bras vigoureux; détetrche vive, bonne
vue.
IL
Mars signe les reins; le tempérament biliosœ*erveux ; carac
tère coléreux, craintif, rancu
nier,passionné;chairsmaigres,
dures, brunes; cheveux noirs;
démarche vive ; face pâle ;
yeux foncés.
Venus signe les chairs ; le
tempérament bilioso-sanguin;
caractère subtil, imaginatif ;
démaiche inquiète; cheveux
blonds ; yeux clairs et bril
lants ; chairs molles ; face
rosée
Mercure signe les nerfs ; le
tempérament lymphatico-ner
veux ; caractère pénétrant, ha
bile: chairs molles: cheveux
blondsetrares; démarche vive ;
face rosée ; formes arrondies;
yeux foncés.

Le Soleil signe le Dimanche; la notedo; les œuvres de fortune
et de lumière; la couleur blanche; l’or ; le laurier, la vigne, la
pivoine; le parfumdusafran; la chrysolithe; le péché d’orgueil ;
ie lion; la conscience.
La Lune signe le Lundi ; le
mi ; les œuvres de divination
et de mystère; levert; l'argent;
le pavot, le nénuphar ; l'am
bre ; les perles; la paresse;
l’Ane; l’imagination.
M
arssigne le M
ardi ; le sol ;
les œuvres de colère et de
haine ; le jaune ; le fer ; l’ab
sinthe, lagentiane; l’ail ; l’amé
thyste ; la colère; le loup; la
volonté.
Mercure signe le Mercredi;
le si; les œuvres d’habileté, de
science, d’éloquence ; le bleu;
le mercure; la fougère, le m
u
guet; la valériane; le benjoin;
l’agate ; l’envie ; le chien; l’in
telligence.
Nous Toyonsque le sujet de
Jupiter signe le Jeudi ; le fa;
vra couvrir ses mursde rouge,
les œuvres d’ambition; le vio
et s'habiller de la même cou
let ; l’étain ; le jasmin, l’ané
leur, porter du cuivre et des
mone; laloès; le saphir; la
turquoises,adoptercommepar
gourmandise;le porc; laliberté.
fumla cannelle, nous voyons
Vénus signe le Vendredi ; le
qu’il aimera violemment soit
ré ; les œuvres d’amour; le
son prochain soit une nuplu
rouge; le cuivre; la pâquerette,
sieurspersonnes, etc.
le géranium; la cannelle; la
liien entendu, il faut tenir
turquoise ; la luxure; le bouc;
soigneusement compte, dans
l’am
our.
l’interprétation de ces don
Saturne signe le Samedi ; le
nées, des renseignements de
la; les œuvres de deuil et de
toutes sortes que l’on possède
malédiction ; l’orangé ; le
s
ur le sujet, son milieu, sa for
plomb; la belladone; le lierre;
tune, sesparents,sesamis,etc.
le soufre; l’onyx ; l’avarice, ls
Il
faut savoir étendre les cor
cham
eau; la prudence.
respondances : Vénus indique,
L e Sorcier consultant son jeu de tarots.
d
'u
nefaçon générale, unesprit
Enfin, voici qt^Jfpes indica
tions qui permettront de reconnaître tout de suite la signature délicat, artiste; &l’interprète de découvrir en quoi cette délica
tesse se manifestera, si le sujet, épris de beauté, traduira son
d’une personne :
amour pour le Beaupar la sculpture, la peinture, la musique
Le Soleil signe le cœur et sesm
aladies ; le tempérament biliosoou la poésie, si, forcé de se livrer au commerce, il vendra des
nerveux; caractère énergique ; visage rond; sourcils touflus;
tableaux, des parfums, des objets d’art... Le Soleil ne forme pas
cheveux nombreux; corps maigre ; poitrine assez forte ; jambes
que des rois et des princes, il forme les hommes appelés à
courtes; démarche lente.
commander, à diriger : patrons, gérants, officiers, chefs de
La Lune signe l’estomac, labouche, la gorge ; le tempérament
groupes, présidents d’associations, etc.)
lymphatico-sanguin; caractère sensible, changeant; complexion
pâle, délicate ; dents irrégulières ; yeux plutôt petits ; taille
IX
moyenne ; cheveux blonds ; voix faible ; démarche imprécise.
L S VIRBR
Saturne signe les os; le tempérament lymphatico-nerveux;
caractère ferme, sensuel; grands yeux; front large ; bouche et
Voici une petite expérience bien simple :
(l)IVoir n" U, 18, 18, 29, Sa, S3, 26.

Pensez fortement à quelque chose ou à quelqu'un tout en fai-

O C C U L T IS M E E T S P IR IT IS M E
sant fondre à la flamme d’une bougie un petit morceau de le son est une chose matérielle : il est constitué par des ondes
plomb au-dessus d’une cuvette pleine d'eau. Le plomb fondu qui frappent lesinstruments appropriés. Le sonémis n]estpas
tombe dans l’eau, s’y refroidit et solidifie.
perdu, il peut être perçuet enregistré par unphonographe! Et
Examinez les gouttelettes solidifiées; vous y retrouverez il s’y enregistre en s’y- créant un nouveau et semblable moule.
l’image de la chose ou de la personne à laquelle vous aurez
Voici mieux : le Verbe peut créer la chair... Vous savez qu’on
pensé!
‘prétend aujourd'hui que laTage estdue àunmicrobe.
Vous avez créé. Votre Verbe a.créé.
Choisissez dans un troupeau l’oie qui vousapparaîtra la plus
... Le Verbeestla créature.
calme, la.plussaine; aubesoin, faites-la examiner par un vété
Il se sert pour créer dela Volonté, de la Parole, duGeste.
rinaire. Agacez-la, excitez-la : elle devient enragée, vraiment
Quelqu’un qui prononce : « Jeveux » ou exprime ce vouloir ^enragée, et votre vétérinaire trouvera dans sa bave le microbe
de la rage en lui formant un moule.
par unGeste concis obtient cequ’il-veut —s’il veut vraiment.
La Parole n'exprime pas une idée, elle la crée.
Là, cen'est plus la Volonté, c’est le Geste instinctif qui est le
Toute la Kabale est là, avons-nous dit. Qu’elle soit littérale ou Créateur.
numérale, qu’impérte? simple transposition de chiffres ou de
Je crois que la théorie des microbes repose surcette donnée.
lettres. Elle pourrait être picturale oumusicale; les couleurs, Nous les créons volontairement ou instinctivement. Peut-être
les sons, les chiffres, leslettres se correspondant.
offrons-nous des moules aux larves, à tous les principes de vie
La Parole est un son, et le sonn'est émis que par une cer inconscients qui flottent dans l’espace à la recherche d’une
taine disposition de ses organes, par certain de leurs gestes.
forme... Les vibrations sont génératricesde formes : des notes
de musique enregistrées d'une certaine façon donnent des
Pour émettreun certain son il faut lui former uncertain moule,
- comme pour créer une certaine statuette il faut enfermer In ligures de fleurs...
terre glaisfe dans uncertainmoule. Au reste, l’on peut dire quo
(A suivre.)
René Schwarblé.

L ’abondance des matières nous force à remettre auprochain numéro la suite de notre intéressant feuilleton
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Parce que vous n’avez pas pu ou pas su voir —monsieur —
vous niez...
M
ais alors, s a i n t T homas avait raison .. puisque vous l’imitez...
L'Orgueil est un péché!... Auriez-vous celui d'être plus ortho
doxe que le Pape qui a déclaré praticable le Spiritisme. —à con
dition que <cela soit fait avec religion»?
Mais, monsieur, noussommes légionqui ne commençonsjamais
• d«» hdtaânés, d«< deni-fou»... uneséance spirite sans une évocation des plus religieuses — sou
« morvatlloux exploiteurs de lebfitise huvent en laforme—toujours en le fond...
« moine...
• ... H n’y a pas de Spiritisme vrai,
Vous embrigadez danslesSpirites aceux que certains contacts
■<loSpiritisme{rane, de Spiritisme veriont froissés; qui ont rencontré, peut-être, une religion sèche,
• fid.„j pour uo catholique, il ne peut
administrative, tatillonne, indifférente ou hautaine, à l’heure
• pas y on avoir!...e
[Extrait d'une conférence faite le 12 jan même oùils avaient le plusbesoin d’elle... ».
vier mo. par le R. P. B erthet,au Cercle
Com
m
e vous avez raison, monsieur!...
catholique du Luxembourg, — analysée
Mais—par contre — comme il.est mal à vous de vouloir
par le Figaro le lendemain).
enlever la consolation à tous ces malheureux!.-.
Monsieur,
Vous leur dites, ensomme :
Enun style élégant, choisi, fouillé, —comme vous avez.cou
< Vous êtes tristes, désabusés; les consolations de l’Eglise ne
tume de parler et d’écrire, —avec le prestige de votre caractère vous calment point ; d'autres vous soulageraient, vous récon
sacerdotal etdevotrehauteéloquence, —vous avezjeté l’anathème forteraient... Ehbien, je ne veux pasde cela : j'entends enlever
sur les Sciences occultes —sur le Spiritisme; —vous ne vous en de vos cœ
urs cetteillusiondouce; ou vousguérirez vos peinespar
êtespastenulà : vous avez fait mieux, vous avez injurié, diffamé,
cette religion que je reconnais parfois revêche, administrative, tatil
les adeptesde ces Sciences...
lonne, indifférente, hautaine... ou vous continuerez àsouffrir!... >
.
Or, si j’en crois le Figaro, —organe bien pensant et bien
Croyez-vous —monsieur le ministre de Dieu—quesi le Christ
renseigné :
au nom duquel vous prêchez revenait sur cette terre, il ne
« ... jamaisl’Occultisme et le Spiritisme n'ont eu de si nom
renierait pas vos paroles?
breux adeptesqu’ànotre époque, laquelle se distingue pourtant —
Avec unecrftnerie quej'admire —et qui vous fait honneur —
assure-t-on —par unremarquable développementde l'esprit cri
vous avez déclaré « ne reculer devant aucune responsabilité » ; je
tique et par une diminution correspondantede l'esprit de foi... ».
veux croire que vous ne faillirez pas àl’engagement quevous avez
Donc, monsieur, non content decritiquer et denier l'Occultisme
pris. —le momentest venude le montrer...
et le Spiritisme, voas avez mis aubande l’opinion, voué auxpires
Vous avez entrepris la croisade, il est de votre devoir et de
gémonies une très grande partie de vos frères, de vos sœurs...
votre dignité d'aller jusqu'aubout.
Est-ce là, monsieur, la façon dont vous entendez faire admirer
Voulez-vous me faire l’honneur de m'examiner? Je serais heu
cette charité chrétienne que vous avez mission —et prétention, je
reux de connaître votre diagnostic — et s'il conclurait, en ce qui
pense —d’enseigner?...
me concerne, àlafolie, à l'idiotie, àl’exploitation - ou à quoi?...
En agissant ainsi, monsieur, vous m'avez personnellement
Plus charitable que vous, monsieur,je veuxencore croire àvotre
froissé dans mes sentiments les plus chers, dansmon honneur,
bonne foi ; —admettre que n'ayant jamais rien vudesérieux, en
dans ma réputation, — et je viens, de tout cela, vous demander la matière, vous vous figurez que tout est truqué. C’est pourquoi
réparation.
je vous offre —respectueusement —de vous fournir des preuves
N'y en aurait-ii qu’un seul pour relever le défi que vous avez irréfutables.
lance, je seraiscelui-là; —non pourmoi uniquement, qui nesuis
Si vousrefusiez, onserait en droit de dire ou que cous traitiez
qu'un atome dans la masse, mais au nomde la S ociété f.xtéiiiun sujet mat connu de nous, —ou que vous étiez de mauvaise foi...
mentale dk Fkanck, dont j’ai l’honneur d’être +é Secrétaire
Aussi, suis-je convaincuque vousne vous déroberezpoint...
général; aunomde tous mes frères en croyance — connus ou
Votre jour et votre heure seront les miens —même pour un
débat (j'allais écrire unejouteI) public —contradictoire.
inconnus...
O C C U L T IS M E
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Lettre ouverte au R. P. Berthet
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■ Et, tara même que je D
e voua montrerais qne dë petits phènomènca —nontruqués —tous devriezadmettrequ’il y aduvrai —
du Spiritisme vrai —duSpiritisme franc —du Spiristlme vérifié —
qu'il y en a...
3 Jecroie bien ADieu—et vouaaussi, je pense, monsieur. Je ne
l’ai point vu—et vousne l'ave» pasvu davantage...
Rappeles-voua les débuts de l'aviation ; — souvenez-vous des
essais hardis et glorieux des Blériot, des Lathau, des DklaO
K
AN
ciR—(cette victime d'hier I) —et de tant d'autres dont les
noms ne viennent passous ma plume... Quand ils ont tenté de
s'élever dans lesairs —sans gaz, A la merci d'un simple m
oteur
et de quelques ailes factices —onacrié Ala folie—aussi?... M
ais
quand ilsont euvolé cinq minutes, on a reconnuque leproblème
était résolu, —qu'il ne restait plusqu’Aperfectionner.
Et, aujourd’hui, onvole pendant desheures consécutives!...

DÉFENSIVES

Si~je vousfai» assister seulement à un peu de vrai spiritisme, il
vous faudra hian — tel m a i n t Th o m a s I — croire, puisque vous
aurez vu... —et vous ne nous combattre* plue: o'eatIAmonvasa
leplu* cher...
Excusez, m
onsieur, ces lignes rédigées en un étvle autrement
moins élevé que le vôtre —mais qui sont néanmoins dictées par
le seul désir quej'ai de voir de la discussion jaillir la lumière.
C'est dans cet esprit que j'attends —confiant —votreréponse,
et que je vous prie d'agréer, m
onsieur, l’expression de me» très
distingués et respectueux sentim
ents.
H enri Cabassb ,

Spirite,
Secrétaire général (talaSociété spirite
expérimentai de France,
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Chance et Malchance. — Doit-on y croire?
P a r A LFRED M A R TEZÉ
Plusieurs lecteurs m
eposent les questions
suivantes: !• Croyez-vous à lachance et par
conséquentàsacontraire,lam
alecltanee.vulgo,
laguigne? Q
ue faut-il dire à ceuxqui nient
l'existence de ia chance? 3- Peut-on acquérir
la chance et com
m
ent? Cette question étant
d’intérêtgénérai,je latraiteassez longuem
ent.
Répondons dans l'ordre. —Oui, je crois àla
chance. J'y crois m
êm
e ferm
em
ent. Pour ce
qui est d'acquérir la chance, je répondrai en
Norm
and:—Ouial Non.
Tout d’abord je considère deux sortes de
chance et par conséquent de guigna; —1 *la
chance qui est purem
entdue à ce que l’on
nom
m
e le hasard; *" lachancequ'onse crée
D
ansla prem
ière sorte dechanct»Jerange :
lachancedetom
berd’unquatrièm
eétage, d’une
auto lancée à toute vitesse, d'unexpress, d'un
aéroplane, sans se tuer, voirem
êm
e sans n
e
blesser, alorsque d'autresse tueront eu tom

bantdeleur hauteur; lachance qui fait qu'un
soldat affronte tous les périlsde vingt années
de cam
pagnes, tels les vieux grognard, de
l'Em
pire, tels nos m
odernes coloniaux, qui
reviennent indem
nes alors que tels de leurs
com
pagnons sont m
orts le prem
ierjourd’hos
tilités. J’y range aussi d'em
blée tous les faits
qui sont eu dehors de toutes les probabilités.
D
anscette catégorieje classeencorole fait de
gagner souvent : aux loteries, aux courses (en
supposant toutefoisici qu'on ait choisi le che
val auhasard), danscertains concours orga
nisés par lesjournaux, danscertainsparisfait*
A brûle-pourpoint.
Il est incontestable, et j'emre ici dans la
deuxièm
e question, que certaines personnes
ont la m
ain heureuse. Prenez un groupe de
cinq A six personnes, des am
is et des am
ies
de préférence, dhafcabservalion est plusfacile.
Ces personnes sont jeunes ouelles sont gales.
—La gaieté c'est l'éternellejeunesse. —Elles
fréquentent les fêtes, les assem
blées, les ker
m
esses, les pardons. Vousentrouveras certai
nem
ent une qui gagnera aux loteriesqui existent dans ces genres de réjouissance». Elle
gagnera, m
ais, et c'est ici que j'insiste, dans
des conditionstout Afait hors de proportion
avec I» nom
bre de num
éros qu'elle achètera.
—Jesuissûr,m
onsieur, m
adam
e,m
adem
oiselle,
qui m
e lisez, que vous avez im
m
édiatem
ent
sur les lèvres lo nomde m
onsieur un tel ou
de m
adem
oiselle une telle. —Pour préciser
je dirai que ce favori du destingagnera trois
taissur sept alors que ses cinq com
pagnons
(U Voir

1», IV,lo •* ls i

ceux qui s'ensont occupés. Il y a des livres
spéciauxpour cela. Les calculs sont exacts,
irréfutables. Le dieu Hasard y Tait bien de
tem
psen tem
psdes siennes, m
aiscependant il
est un peum
ieuxdresséquedanslesloterieset
tom
bolas.
Parm
i les chancesm
itigées, dom
estiquées, il
yacelle qui nousaccom
pagne dans les actes
ordinaires de la vie. Exam
ensApasser, réus
site dans une carrière libérale, adm
inistra
tive, com
m
erciale, industrielle. O
n peut ici
-lue* dix billeII, trois personnes uni gagne
m
ouiller, je veux dire accroîtreses chances
sept lots. Combien cinq pereonnes gagneraientousa chance par l'acquisitiondesqualités, des
elles de lots avec trente-cinq billets f
connaissances exigées. Ce qui ne veut pasdire
axim
umde qualités donnera le m
axi
La chance et IAguigne existent là d’une que le m
umde réussite. Le dieuHasard intervient.
façonirréfutable. O
nne peut pas plus prévoir m
cela que dire le nom
bre d’assiettes qui res C'est l’accident stupidequi estropie le Saintteront intactes lorsque votre cuisinière en Cyrien sorti dans un bon rang. Cest la sur
usicien glorieux. C’est le
laisse tom
ber une plie, Feites-en l’expérience. dité qui frappe le m
Le jour où l'on pourra résoudre m
athém
a peintre, l'architecte, le graveur qui devien
n part entête dupelotou, on
tiquem
ent ces deux problèm
es, je croirai que nent aveugles, O
ier obstacle. C'est
celte part de l’inconnuqu'onappellela chance se casse le cou au prem
l'inverse. C’est la Jeune llllc riche que l’on
est une invention... des m
alchanceux.
Troisièm
e réponse. A quoi tient la chance? épouse. C'est l'intelligent capitaliste que le
hasard vousfait rencontrer.
Peut-on l'acquérir?
Il y a lieuderem
arquer, et les m
oralistes
Com
m
ent se fait-il que tel gagne avec peu
de billets et tel autre presque jam
ais avec ne le font pas toujours entendre, que nos
autant et m
êm
e davantage? Je considèreque défauts nous servent dans la vio parfoispres
êm
e que
la chance, envisagée Ace seul point dovue, que autant que nos qualités, de m
fait partie des harm
onies nécessaires de la nos qualités peuveul nous desservir plusque
m
es
nature. C'est aussi inflexible que la m
ort. Il nos défauts. Cela estsi vrai que les hom
m
es qui ont vouluse débarrasser le
est écrit dans le grand livre du O
rand Tout et les fem
ps,
quecertaines personnes devront leur bonheur pluspossibledeleursdéfautsont,detouttem
pris qu’ils ne pouvaient |
>
a
s vivre dans
ou certaines joies do leur vie à ce que l’on com
lem
onde. Ils et elles se sont retirés dans le*
nom
m
e la Chance, tandis que d’autres per
sonnes, tel voireserviteur, neconquerront l’u
n déserts.
Lagourm
andise est undéfaut. Il n’en n'est
(soyonsm
odestes) et les autres que lentem
eul
pasm
oins vrai que deux hom
m
e* portés sur
et de haute lutte.
pathiseront m
ieux qu'un gour
Quelles sont les plus favorisées? Evidem
 la bouche sym
and et unsobre. Si ces deux hom
m
es sont
m
ent. enapparence, ce sont cellesqui gagnent m
le* gros, les m
oyens, le» jietitslots. Je dis en unchefet un subordonnéquelehasard réunit
êm
e banquet, croyez que
apparenoe,cars’il n’yavait debonheur queIA... sansfaçon, dans le m
énage... et ce qui
t N’im
porte, dira-t-on. N’em
pêche que c’est l'unet l'autre feront bon m
ent. Petites causes, grands
bisquant, que c'est rageant. Je ne gagne s'ensuit: avancem
jam
ais. La chance m
e luit. Si j’achète une effets. Lacapacité renddans certains cas plus
actionle cours baisse, une m
aison, un com
 de servicesqueles capacités et bien des for
araderiesde
m
erce dans un quartier qui prom
et, le déve tunes politiques sont nées de cam
loppem
ent duquartier s'arrête. » Qu'y faire? brasserie.
Un hom
m
e francsecréedesinim
itiésqu'évi
Com
bien l'on paierait volontiers une bonne
e dires... Oui, m
ais
m
éthode pour attendrir, am
adouer, fléohir le teral’hypocrite. Vou* m
attendez la lin. La finc'est parfois celle-ci i
dieu Hasard. Certains en offrent. Essayez-en.
m
e franc périt dans la m
isère. 1
1 es)
Vousaurezachetél'espérance,celaaideAvivre. l'hom
Il y a aussi ce que I’apjiellerai la chance trop lard pour réparer et le fourbe ayant
m
itigée. C'est celle qui se calcule dans cer réussi il est hors d'atteinte. SI vous n’avez pas
tains jeux d'une façon m
athém
atique. Elle a decbancec'est que vousn'avez ni le* qualités
ilieu où
nécessité beaucoup de travail de la part de ni les défauts qui conviennent su m
et com
pagnesgagneront avec leurs trente-cinq
billets tout au plus quatre ou cinq lots. Il
n'yapasàdira m
oubel am
i. C'est unfaitcons
taté. Sous ce rapport la voix populaire m
e
parait plus digne de créance que les travaux
desstatisticien» Unefois de plus, dirait Calino,
laSciencefait faillite et il est im
possiblede ré
soudre par la fam
euse règle de trois de notre
enfance leproblèm
e ci-dessous :

S
O—

▼
ou évolues. Si t o u voulu réussir il fant
acquérir lesânes et au
ssi les autres. Si t o u
▼
ouïes une dem
i-réussite u’acquéres que les
qualités ouquelesdéfauts.
Cequeje puis toutefois vons conseiller sans
hésiter c’estde développer votre volonté. D
ans
le prem
ier num
éro de cette Revue, c'est donc
presque on anniversaire, notre Directeur le
professeurDonato,conseillait eu laprésentant,
de développer savolonté,saforcem
agnétique.
C
’est le m
oyen le pins recom
m
andable pour
aider lachance. Cesl aussi indispensable que
la gym
nastiqueraisonnée pour acquérir la
forcephysique et c’est plus indispensable pour
réussir.
Si vous n’avex pas de chance m
algré tout.
Q
uefaut-il faire? Il faut fairesiennescesbelles
m
axim
es, s H
ais ce que dois, advienne que
pourra» < Vaoùtuveux, m
enrs oùtudois».
Si t o u s êtesspiritualiste vous pourrez aussi
vous dire que les m
alchances auxquelles
vousn’êles pourrien sont peut-être unchâti

m
ent d’un passé tropchanceux ou une pré
paration à unavenir plus chanceux. 8i vous
êtes m
atérialiste ayez au m
oins l’attitude du
Renardgascon devant les raisins trop haut
placés...’ a Bah! dit-il, ilssont irepverts. » Le
poèteajoute: « Fit-il pas m
ieux que de se
plaindre*.
Ai vite» Martkxb.

« l'enfant tire dn parrainun de ses défauts.»
Je m
eperm
ets d’ajouteron: « unede sesqua
lités >. —Je me souviens d’avoir entendu
dire, eo Bretagne, par une grossem
am
anqui
selon l’expression m
orvandelle faisait partie
dubureauderédactiondela « GazetteduVil
lage > r-c M
on Bistient de son parrain
goût pourle dessin. >Bilele disait avecc
viclion. Le parrain n'était pas parent et la
am
an était d'une m
oralité parfaite.
J’ai reçu un grand nom
bre de com
m
uni bonne m
cations relatives aux superstitions en tous L’enfantavait alors dix ans, le parrainétait
ortdepuishuitans. O
ndit:Certainsm
ariages
genres. Jedois desrem
erciem
entsaux lecteurs m
et aux lectrices, particulièrem
ent à M
.M
.-R. sont inscrits dans le ciel. Il eo est peut-être
Lencouaq et m
adem
oiselleH.-S. Saint-Julien ainsi des parrainages. Bnrira qui voudra. Je
on rire pour des choses m
atérielles
M
arseille. Je dédie, au nomde m
adem
oiselle' réservem
M.-S. la superstition ci-dessous, au profes et basses et j’ai un sourire attendri ponr les
eélevé.
seur Blvir, à causede la coincidence avec sa chosesd’unidéalism
réponseà V. S. 777. N» do 25novem
bre.
Nos lecteurs voudraient-ils m’indiquer quelues superstitions concernant la chance? C’est
* Del pe o de l’escbine
ans l'intérêt de tous que je le leur demande.
« Tiroum doùpeïrin o de la m
elrine. Ce
A. M.
• qui veutdire : des pieds ou de l'échine
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Le Spiritisme et l’Enfant (1)
P a r Jf“ « J E A N N E R ÉG A M E Y
1
1
1
AUTKUt

Il est assez difficile de faite comprendre aux enfants trèsjeunes
qu’ilsse doivent aux autres. L'homme, en se réincarnant perd le
sentiment de la charité pendant ces années de trouble, où, en
même temps que son corps grandit, son esprit se retrouve peuè
peu. C’est l'éducation qui lui enseigne è s'occuper de son pro
chain—ouqui nelelui enseignepas. Cette dernièrealternativeest
tropsouvent enusagedans noire société d'aujourd'hui qui a tou
jours h la bouche le grand mot prétentieox d'altruisme, alors
qu'elle a si peudans le cœur la parole fondamentale du Christ :
« Tu aimeras ton prochaincomme toi-même.
Puisque la charitéest le premier de tous les devoirs, celui dont
l'accomplissement nousépure le plus complètement, il est indis
pensabled'apprendre à nos enfants è le pratiquer, et la peine du
débutne doit pas nousy faire renoncer, bienaucontraire.
Nous ne serons cependant pas trop exigeants pour commencer.
Songeons que noua ne pouvons faireentrer trop à la rois dans ce
petit cerveau encore rudimentaire. Contentons-nous ici comme
pour le reste, d’exposer à plusieurs reprises et très simplement
la théorie : nous devons aimer les autres, être bons pour tout le
monde, quand nous le pouvons et autant que nous le pouvons.
Cest peu à peu que nous attirerons l’attention et l’intérêt de
l’enfant sur la misère, sur la maladie, sur les tristesses de la
vie.
Une rencontre fortuite, le hasard d'uoe conversation nous
permettront de parler des pauvres petits enfants qui ont faimet
qui n’ont rien à manger, qui ont froid dans lachambre sansfeu,
qni regardent avec envie les beaux étalages des marchands de
jonets et de bonbons. Si l'idéededonnerne vientpas d'elle-même,
noos la suggérerons, et noos rendrons les premières aum
ônes
faciles enn'imposant pasunsacrifice. Nous conseillerons de faire
présent de tel jouet qui a cessé de plaire, mais qui peut causer
encore un plaisir indicible à quelque petitdéshérité.
Quandl'habitude sera faite de ces cadeaux faciles, on pourra
graduellement passer è des dons qui coûtent un peu plus, non
d’argent, mais d'autres choses. La petite fillesera tout naturelle
ment guidée vers la charité en cousant ou tricotant elle-même
quelque objet qu’elle donnera ensuite. Le petit garçon ne pourra
guère confectionner, de ses mains généralement maladroites, que
de fragiles constructions, ou des jouets plus ou moins rudimen
taires. Mais il aura une tirelire, et, s’il projette quelque emploi
égoïste de son trésor, on l’invitera k se priver dune partie en
faveur d'unpauvre.
Ainsi dans la vie puérile, mainte occasion naltrr'de ne pas
songer qu’àaoi.
(1) Voir n-14,16,18, 22et 26.

M
aisl’aum
ônen’est pastout. Cest ungeste qu'il faut apprendre
trop souvent, ce n’est qu’un geste. Le spirite, ou simplement le
vrai chrétien ne peut se contenter de celte charité. Il lui en faut
une autre, à portée de tous, parce qu’elle ne puise point dans la
bourse, mais dans le cœur, et que tous devraient pouvoir trouver
dans leur cœur cequ’il leur faut.
« Cet âge est sans pitié », va-t-onrépétant après La Foolaine,
maisai l'enfant ignore la pitié, ne serait-ce point qu’on ne lalui a
pointenseigoée’fSaosdoute, pourl’éprouverprofondément, il faut
avoir souffert, et l’adolescent même ne connaît pas assez la dou
leur pour qu’elle ait fait lever en lui cette m
oissonqui ne mûrit
quelorsque leslarmes l’ont trempée.
Pourtant certainsmaux physiques, dont lejeune âge n’est point
exempt, seraient unesalutaire écolesi l'on savait, si l’on eo vou
lait tirer parti. Il ne faut pas craindre dese servir des souffrances
. plus oumoins grandes que l’enfant a éprouvées lui-même pour
éveiller en lui la pitié envers des souffrances pareilles chez les
autres. Ce n’est pas dans unautre but que Dieu nous envoie la
douleur.
Cepremier degré atteint, il sera tout naturel pour un esprit
non mauvais d’aller plus loin et de compatir aux m
aux qu’il ne
connaît pas. On pourra facilement les lui peindre avec quelques
détails assez vivantspour qu’il seles ligure d'une façon éloquente
et poignante, et l'onne craindranullement d’excitersasensibilité.
La sensibilité, raillée ou redoutée par les égoïstes est une vertu
nécessaire, qui seule donne laréelle charité.
Elle ne dégénérera pasenvaine et émolliente sensiblerie si elle
-m
’appuie sur cette base toute d'amour, de lumière et aussi
d’énergie qu'est lespiritisme.
M
aisla pitié platonique n'est pasassez. Il est trop facile, en
vérité, de plaindre les m
alheureux sans leur tendre une m
ain
secourable. Si Tentant doit être plus tard dans une situationde
fortune qui lui permette de larges charités, il faudra déve
lopper avec ardeur sa générosité afinde lui faire éviter cet écueil
si terriblede la richesse : l'avarice, M
ais, â m
esurequ’il grandira,
il faudra lui apprendre à donner de bon escient, â soulager les
misères réelles, et non âjeter son argent sans réflexion â ceux
qui en feront mauvais usage et ne s'en serviront que pour satis
faire leursvices.
Surtout, il faudra que cette charité éclairée soit fraternelle et
délicate, qu'elle ménage la dignité, lafierté deceux qu’elle proté
gera, qu'elle s'embellisse de ce parfum de sympathie qui donne
dn prix aubienfait leplus modeste; il faudral enseigner suivant le
vieux dicton : « Lamanière de donner vaut mieuxque ce queTon
donne. » Lâencore, toutes lesthéoriesdumoode ne vaudrontni la
pratique, ni l'exemple. C'estle tact de la mère qui guidera Tenfant et lui donnera le ton.
(A suivre.)
Jkanni Rroamey.
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AVISIM
PORTANT: Ont largt place est réttrvé», dont chaque numéro
de la VisM
ystérieuse,pour répondre à toutes Ut questions que nos lec
trices et Ucteursvoudront bien adresser à nos différents collaborateurs.
La direction littéraire et scientifique de la Vie M
ystérieuse restant
étrangère à cette partie consacrée aux consultations médicales, consul
tations graphologiques et astrologiques, les Uctriees, lecteurs et abonnés
devront écrire directement à chacune des personnalités sous l'autorité
et la responsabilitédesquelles sont faites ces différentes rubriques.
Causerie de la Marraine
L’abondanco dos mnlioros nous force à romottroau
prochain numéro La Première Causerie do • Mau
vaise JULIA a.

Courrier astrologique.
C e u x de n o t lecteu rs q u i v o u d ront conn aître
leu r cie l horoscopique, l'é to ile sou s la q u elle ils
so n t nés, la p la n ète q u i les régit , les présages
de le u r sig ne z o d ia ca l (passe, p ré se n t , a v e n ir »,
d evro n t s'a d resser à m adam e de L ie u sa in t,
l ’ a strologue bien co nn u e, chargée de celte ru
b riqu e à la Vie Mystérieuse.
C o n su lta tio n abrégée p a r la v o ie d u jo u r n a l,
2 fr a n c s; co n su lta tio n d étaillée p a r lettre p a r 
ticu liè r e , 3 fr a n c s. A d resser mandat ou b o n d e
poste à m adame de L ie u sa in t, a u x b u r e a u x du
jo u r n a l, en in d iq u a n t la d ate de sa naissance
(qua ntièm e, mois et a nnée), le se x e , et s i possible
l'heure de la n a issa nce.
Louise L. 88. — C'oat U pianota Mars maléfique
qui présida à votro naissance, doua le ligne du
Scorpion; hourousomont pour vous qu'a l'ascendant
de votre horoscope, la plauète Vénus, vioot mettra
un peu d'équilibre dans l'ordre établi. Voue aurez
cependant à craindre dea chagrine d'ordre senti
mental, dos retards au sujet d'un projet d’union. Il
faudra aussi vous garder des fausses amitiés, dos
potins, dos cancans, dns attaques contre votro hon
neur ou votre réputation. Votre horizon s’éclaircit
à partirde l'Agedo vingt-cinq ans Mariage iuliquo
a vingt-quatie ans. Héritage certain. Jour favo
rable : mardi; couleur : rouge; pierre ; topaze;
métal : fer; maladie :ventre; talisman :Mars
G. G. 13. — La pianote Vénus, maléfique, vons
signe un dimanche, dans In Taureau, ce qui vous
donno uoo grande sensibilité,en même temps qu’une
prop. nsion à voua chagriner de tout, à exagérer
vos ennuis. Vous aurez du moine satisfaction avec
un de vos enfants qui pourra suivra votre voie et
réussir dans lesaffaires par une grandeintelligence.
Difficultés familiale*. Aucune chance aux loteries,
mais une chance d'héritage en 1912. Aisance à la
fin de vosjours, sans avoir la grande fortune Dan
gers do maladie pour quelqu'un des vôtres. Jour :
vendredi, couleur : vert; métal . cuivre; pierre :
égala; maladies Acraindre : gorge, poitrine. Talis
man que jevoue conseillede porter de suite : Vénus.
(6 francs franco avec instructions).
Fleur de Gui, u» 5- — Mers b<-n'fique, soussigné
dans le Bélier, chcre mademoiselle, et ceci eai un
excellent présage d'avenir. Votre volonté est fo>t*.
énergique, vous avez la soifde pariooir a une belle
situation. Initiative, intelligence. Vous aurez la
grande aisance: mais après des commencements dif
ficiles. Mariage fortuné inscrit en 1912 Dangers
d’accidents par cycles, voitures ou automobiles.
Grandes colères heureusement vile apaisées. Jour
favorable . mardi; couleur rouge; méial :fer;
pierre amc hjil«>,maladie .léte,talisman à porter
Mars.
Châtie Blantliel^SÊfc} ro u i voulez avoir l’horos
cope de dix ans de Ta >ie. demaodrz notre travailà
vingt francs. Pour l'horoscope de la vie eat*«>re
le travail, d’une précision absolue,comprenant qua
rante pages détaillées eat de lüO francs. Mademoi
selle Chatte Blanche est nce souslesigne du Délier,
etnous la protection de Mare. Se vie a dé ètie mou
vementée etelle doit «voir souffert du raur ci en
souffrir encore. Je ne vois pas pour elle de mariage
immédiat. Du reste laptéseuce maléfique de Saturne
a 1 «-coudant de l'hoe«eeope. indique qu'elle serait
vouée al'union libre. Quelle veuille b:oo remarquer
qu’elle jouit du librearbitie,<t qu elle peut toujours
se libérer de ces présages. Deuil cruel dans sa
famille,en 1911- Jour favorable : mardi ;couleur :
rouge; pierre : améthyste; maladie : douleurs;
métal : fer; talisman : Mars.
Dm beau Vieillard. — C'est la Lune qui iofluence
directement cette personne et qui lui donne an ca
ractèrebizarre.susceptible, lunatique, naturellement.
Son avenir, n’en parlons plut maintenant, car sans

Toutes demandes de renseignements, tous envois de mandats-poste,
de bons de poste ou timbres relatifs à ces rubriques,doivenl être uni
formément adressés à
LA VIE MYSTÉRIEUSE, 23, rue N.-D. de Recouvranoe, Paris-T,
mais aux noms des collaborateurs dont les noms suivent :
Pour les consultations médicales : M. U D' Mesnard.
—
astrologiques : Madame de Lieusaint.
—
graphologiques : M. le professeur Dack.
—
onomantiques : M. le D' Blvir.

pouvoir exactement vous dire l'heure do sa mort, je
peux voue affirmor qu’il ne verra pas 1913. Illais
sera des dispositions testamentaires qui sont con
nues et, qui sont conformes aux espérances des
héritierslégitimes.
Une Curieuse des sciences occultes. — Vous Aies
née, madame, un morcredi, sous le signo du Capri
corne, sous l'influence maléfique de Saturne. Ce
signevous donne un caractèro bizarre, avoc des
alternatives de volontéet de découragement Timi
dité qui peut gêner dansIca actes delà vie, sensibi
lité, sor»inimité. Elévation do position certniie,
mais peut-Alro un pou tardive. Ennuis do famille,
jalousies, cancana, potins. Le mariage n’est pas
favorable. Héritage dans la seconde partie de la vie.
Vieillossn heureuse et tranquille,MDièt de geo» qui
vous aim*nt Jour favorable: samedi; couleur: noir;
métal : plomb ;pierre : onyx; maladie :jambes;
talisman :Saturne.
M— de Lieusaint à l'honneur d'in
former ses aimables consultantes et
consultants qu'elle les recevra, tous les
VENDREDIS. &la VIE MYSTÉRIEUSE,
de 3 h. à 6 h. - M"' de Lieusaint, qui
est non seulement une astrologue, m
ais
un MEDIUM, expérimentera, tous les
vendredis, la PLANCHETTESPIRITE, pour
les personnes que la question intéresse.
Licite Î23. — Lo ronaeignement funèbre que vous
me demandez nécessite dea calculs spéciaux, que je
ne fais que contre mandat de &francs Premioie date.
— tmonsieur). Ce monsieur est ué sous l'influence de
.Alsrs maléfique, dan» lo signe du Scorpion. Atti
tude sans façon, quelquefois un peu rude, grandes
colères vile apaisées. Est appelé à dca ennui* de
ménage ou de lam Ilepar son attitude intransigeante
et son irritabili é. Frequentsdangers acraindre. Fa
mille défavorable, mariage qui peut être malélicié
On tout au moin* privé d'harmonie. Chances fugiIl VOS et qu’ilfaudra s*-hâterde saisir. Jour :mardi;
routeur rouge, métal :fer,pierre :topaze .mala
die :ventre. Secoode date.— idame).Cettedame aubit
l'inOueure de Saturne, dans le signe du Verseau.
Nature droite. lo\»>. Un peu d'orgneil etde fierté.
Grande» chances de fortune dans la secoodepartie
de la vin. avec de terrible» hostilitésà vaincre dans
la première Machinations ourdies contre l'honneur
etlaréputation, mais protection providentielle dans
le» moments difficile*.. Fortuneaugmentée par don.
legs, héritage ou gain à une loterie. Deuil lies
proche dans sa famille en 1911. Jour favorable :•amedi;pione .saphir.couleur :noir;métal ; pin nb :
maladie : partie basses du corps; talisman : Sa7>et Chagrine. — Veuillez noter, pour une pro
chaine foi», que je o’accepte les timbre» qu'avec
une majoration de O.Oô par Iranc pourle change. Les
réponse» dans lo journal sont toujours tardives,il
vaut bien mieux demander une lelt«e particulière.
Ce monsieur subit l’ingérence de la planète Mars
dans lo signe du Verseau. Santé chancelante, mais
aucun péril immédiat. Il fautle forcer a cesser eorlaiocs habitudes fâcheuses, lui rafraîchir lo corps
par des tisanes laxatives. Pour la date que vous me
demandez, lire ma réponse a Liette 123. Ne vousin
quiétez pas au saint ne votre situation en cas de
catastrophe,je nota voispas mauvaise,ni pour vous,
ni pour vos enfan's Jour favorable: mardi; cou
leur :bleu; métal enivre; p erre :topaze; maladie;
estomac. Faites-lui porter a son insu, le talisman
do Mars.
Une fid* e Lectrice I. A. P . 7. — Vous subissez,
madame, l’iofluearc de Mercure,dans le signe de la
Vierge. Economie sans avarice. Vous teoez a l'ar
gent surtoutpour assurerla paix de votre vieillesse.
Vie longue, avoc cependant quelques souffrances
causée» par des douleurssurdiverspoints du corps.
Tendances au célibat; en cas de mariage, il y aura
désaccord de goûta et d’habitude. Chances tardives
à laloterie. Vous devez avoir de l’argeot par le ha
sard. Jour favorable : mercredi; pierre sympa
thique .jaspe; métal homogène :vif argent; cou

lé'rharmonique :gris;maladie Acraindre:douleurs
auventre ;talisman à porter :Mercnro.
Louise L .— Vous.êtes née sous le Délier, etvous
ôtes signée par la planète Mars. Caractère un peu
taquinJôgèremenl agressif. Un peu d’orgueil, lasoif
do parvenir. Volonté forte,uneénergisdans tous les
actos de la vie qui peut amener la réussite. Tondzncoacependant à s laiaaqk dominer par ceux que
l'on aime. Ilichc-scou aisanlfe, après dos commen
cements difficiles; mariagehefljeux indiquéen 1911;
dangers d'accidents par vo turA. Se méfier des co •fidoutes qui noront toujours mauvaises ut jalouses,
arder hos secrets pour soi, moins de confiance et
e franchise. Jour :mardi; couleur :rougo ;métal :
fer; piorre ; améthyste,maladie :tête; talisman :
Mars.
Une Laralotse. — Est-co bion là lo psoudonvmo
quo vous m ’indiquez? Je n'en sais rien, carje défie
lo professeur Dack lui-même, qui pourtant ay con
naît on écriture, de déchiffrerla vôtre, du moins en
en qui concorne la signature. J’en profilopour prior
mos chères correspondantes do toujours calligra
phier lour aigoatu e ou pseudonymo, car si elles se
lisent, ceci ne veut pas «lire que leura correspon
dant;» puissent en fai>e autant. L’est la Lune, madnmo. qui vous siguo dans lo Cancer, et c’est d'un
mauvais présage pour la santé. 11 importe au
moindre malaise de vous soigner très rapidement
si vous voulez éviter uoe grave maladie. Caractère
doux, mais indécis, se vexe de la moindre des
choses, mais no gardo rnneuno à porsonno. Pas
d'initiative, pas de volonté, pis do r ufiancc en soi.
Inquiétudes imaginaires. Mariage parfois maléficié
et dépourvu d’accords, de goûts et d’habitudoa.
Chances d héritage dans la seconde partio de U
vie. Jour favorable ; lundi; pierre : émeraude;
roétd : argont; couleur :bleu; maladie : estomac.
Talisman a porte. ; Lune.
Mademoiselle S., à LanouaiUe — Jupiter bénéfique
influence celle dame dans le signe du Sagittaire.
Douceur mêlee de fermeté, esprit dejustice, un peu
de paresse d’esprit. Droiture, loyauté en affaires.
Une promesse est une chose sacrée. Masque d'ini
tiative, mais bonne application des idées des autres.
Vie d’ioeonou et de or stère protections providen
tielles dan» les moments difficiles. Elévation cer
taine de position, quelquefois tardivement. Elle
réussira dans son entreprise actuelle, qui ne sera
cependant pas lagrande fortune ; mata qu’elle fasse
une extrèmo attention à son entourage direct.Jour :
jeudi ;pierre :grenat;métal :étain ;couleur; bleu ;
maladie a craindre :,ambes Talisman :Jupiter.
Maman >e Jean dans l'inquiétude. — Naissance uu
mardi, sous l'influence de Mercure dans les Gé
meaux. Activité, ne peut rester longtemps àla même
place, vivacité sans bouderie ou rancune, mouve
nirois changcan s et gracieux. Vive intelligence,
facultés d'invention et d'imagination inépuisables.
Sensualité très développée qui pourra lui fairecom
mettre de lourde» fautes. 1 outes leschances de la
Destinée dan- 1» seconde période de la vin. Dépen
dancede laUmille. Jamais de trèsgrandes richesses,
mais une belleaisance. Doit réussir dans lesaffaires
ou le commerce. Devra se défier des accidents de
voiture. Jour : mercredi ; couleur : béryl; m tal:
vifargent,couleur :gri» .maladie à craindre :dou
leur»; talisman à porter :Mercure.
P> i/necirt n» 30. — Saturas bénéfique signe cette
dame daus le Verseau. Tendances au apfeen, au
découragemeot. physionomie mélancolique. Activité
cependant, mais mal dirigée. Nature droite, loyale.
1* Elle n’aura pas tous ses enfants et petits-enfants
dans sa vieillesse, mais elle ne sera pas seule.
3* Elle dépassera M an». 3aJe ne la voia paa chan
ger de résidence, si ce n'est pour de petits \oyagea
près de ta famille. 4* Oui, sa vieillesse sera très
calme S* F.ltene guérira paa absolument, mais il y
aura beaucoup de mieux si elle suit exactement son
tialternent.«• P-» de grosse fortune, mais des rentes
Suffisantespourvivie. Il fautlui faire porterletalis
man de Saturne.
Violette Blanche m* 23. — Je réppods donc direetem-ni à voe questions, ma petite amie, puisquej’ai
déjà eu leplaisird’examiner votredel horoscopique.
1* D'après la position de votre paranatellon, il se
pourraitqoe votre union soitretardée, mais très peu.
Le jeune homme aura probablsment une situation
dans lesaffairesou dans lecommerce, par 1splanète
Mercure qui vous est fsvorsbls. *• Je ne erota pes

luifasse comprendre 1a voie où ollo s'achemine,
bienquelle s'attribue^e beau rôla dans l’hlatoire
voua est pas désagréable. 3» D*ux enfanls.
ivoua savez, ellea biensapartde responsabilités.
4* Votre malaise qui dépend des accidents de la
puberté, n’estpas dangereux et disparaîtra après le ._ r favorable : vendredi ; couleur harmonique :
vert;pierresympathique :agnto; métal homoguuo :
mariage. Ne vous inquiétezpas et reoeVesmes vœux
cuivro; maladie à craindre : poitrine. Talisman à
télépathiques las plus chaleureux.
Une mère éprouvée. — C’
est Saturne maléfique qui porter :Vénus.
350. Une mère désolée de Noyelles. — Sivous avez
a présidé à la naissance de cet enfant, dans le signe
zodiacal du Verrfeau. Caractère entier, autoritaire, besoin de nouveau de mes servicos, veuillez noter
volonté soutenue, mais mal dirigée. De l’orgueil. queje n’accepteles timbres qu’avec un supplément
Toutes les chances de la Destinée dans la seconde de 0 fr.05 par franc pour le change. Vous aVez tort
partiede 1svie, avec de terribleshostilités à vaincre de vous désoler ainsi,chère madame, car vou6 allez
dans 1a première. Protections providentielles dans amenor la malchance par vos larmes. Soyez coura
les moments difficiles. Fortune augmentée par don, geuse, d'autantplus que la Destinée ne va plus vous
legs b® lot à une loterie. Il peut réussir dan* 1a accabler. C’est la Lnne, planète de la sensibilité qui
Banque, dans les voyages, partout oùilfaut de l'acti vous signe, de là votre nature sans volonté. Je ré
vité «t de l’initiative. Il devra faire attention aux ponds à vos questions. Je ne sais pas si c’est celte
aventuresamoureuses qui peuvent luicauser du pré année que vons allez avoir un nouvel enfant, mais
judice. Jour : samedi ; pierre : saphir; métal ; ilest indiquéabsolument. Ce serait une fillecertai
nement. Pas de gain à la loterie cette année, mais
plomb ; couleur :noir. Talisman : Saturne.
peut-être en 1912. où je vois uno chance due an
Une fervente de f Astrologie. — Chère Madame, les
astresprédestinent mais ne déterminent pas. etpuis hasard. Ne soyezpas mauvaise avec vjrtrehello-flllc.
Vous aves leiibre-arbltrequi peutvous empêcher de c’est une enfant, et si vons savez vous y prendre,
bénéficier des bonnes choses de la Destinée. Je ne elle vons aimera, et çavous portera bonheur. L’héri
sais quel a été votre plan de conduite, depuis avril, tagedevotremère s'arrangera pourlemieux en 1911.
mais je peux d'avance dire que vous avez dû faire
Credo 2 b . — Vous êtes né sous le Sagittaire,cher
quelque chose qui a éloigné les bonnes influences. Monsieur, et vons êtes signe par la planète Jupiter
Ilvous faudraitun grand horoscope à 10 francspour bénéfique. Votre ciel astrologique est magnifique,
examiner sérieusetoent votre Ciel, mais en le regar chor monsieur, et vons poyvez vous attendre aux
dant de nouveau, je peux vous affirmer que rien plusgrandes joies, surtout à partir de l’âge de
n'estperdu, si vous ne vous découragez pas, sivous trenteans. Je vous vois une naturo droite, loyale,
l’Avenir avec calme. N’oubliez pas qu’au avec peut-être un peu de paresse d’esprit, mais une
E rdez
t de vue occulte, les larmes appellent les intelligence vive, et un succès assure dans les af
es, le chagrin, le découragement appellent le fairesou lecommerce;. Au poiol du vue sentimental,
.malheur.Attendez, sans révoltel*an 1910,qui, si vous vous n’ètes pas moins heureux, mariage lortuné,
ne le contrariezpas, doit vous apporter des joies, enfants agréables etfacilesàélever. La seule ombre
et surtout, ne pleurez plus, vons me le promettez ? a ee tableau, ce sont les dangers d’aeeidents qui
vous menacent et que vous pouvez éviter par une
Monsieur T. B. Z. — Vous êtes né sous le Capri
corne, chermonsieur, sous l'inflaence directe de la extrême attention. Jour favorable : jeudi, pierre :
planète Saturne maléfique. Je ne crois pas que vous grenat ;métalt étain ; couleur : bleu : maladie à
ayez eu beaucoup de chance jusqu’à présent. Votre craindre :jambes; talisman :Jupiter.
vie a été cependant mouvementée avec des alterna
Malice 16. — Je ne cesse de répéter que les ré
tives de chances, de revers, de maladie, mais mal ponses ne peuvent paraître que dans ledeuxième
gré tout, vous vous êtes toujours tiré d’affaires, numéro qui suit lademande. Vous êtes née un ven
parce que vous avez de lavolonté, du courage et que dredi,sous l'égidedu SoUil.l’éclatante planeie.mais
vous êtestravailleur.Vous n’avezpas de catastrophes hélas, avec la fâcheuse iufluonce de Saturne malé
à attendre de l’avenir,je crois même que vous aurez fique, à l’ascendant de votre horoscope, cequi vous
plus de joies dans lasoconde partie de notrevie que a occasioané ou vous occasionnera des peines de
dans lapremière. Quant à votre mort je lavois indi offur.Je ne vois pas encore de mariage pour cette
quée après 79 an». Vous ave* donc encore de-la ,-année,Inaisprobablement en1811. Vie longue,bonne
marge. Jour favorable :samodi ; piorro :onyx; mé santé, malgré les apparences quelquefois. Les
tal : plomb; couleur: noir, maladio à craindre: grandos épreuves de la vie proviennent des incon
jambes. Jo vous conseille de vous préservor avoc lo séquences. Lo maring<> peut avoir lieuavoc un pa
rent ou un ami d'enfance. Jour :dimanche; piorro :
talisman do Saturne.
rubis; métal :or;couleur;jaune; maladioàcraiudro :
Louis. — C'est Vénns bénéflquo qui vous signe
dans la Balance. Galté; bienveillance, mais sensibi cœur. Portez lo talisman au Soleil.
Une Curieuse n• 27. — Mercure bénéfique a pré
lité qui a dû vous nuire souvent dans la vie. Bon
cœur, mais tendance à promettre plus que vous no. sidé un lundi, à votre naissance dans lo signe des
pouvez tenir. Générosité, imprévoyance, sensualité' Gémeaux. Lo muiiuge est maléficiéà cause de l’intrès développée. Vous avez le désir de plaire, vous fluoneo néfaste de la famille dans votro horoscope
vous intéressez à la beauté des êtresot dos choses. (jene parlo pns de lu famille directe). Vous avez dû
Pas degrandes richesses,maisuno vioillossengréublo déjà êtroen pourparlers au sujet d’une union qui n’n
à l’abri des soucis matériels. Dangers de vol ou do pns réussi, par suito do méchancetés, de cancans,
perte d’argentdans de mauvaises spéculations. Jour ou de l’oppositionde certaines personnes. Jo no vois
favorablo:vendredi ; pierre sympathique :diamant ; pas do mariage pourcette année, et je no poux vous
métal homogène :cuivre;couleur harmonique :vorl; certifier qu’il y on aura un l’an prochain. C'est a
maladie à craindre :reins. Talisman à porter:Vénus. vous par votre volonté, si vous voulez vous marier,
n fairechnngor le Destin. Avec le lihro arbitre on
Bleuette k. — Vous subissez l'influonco do Mars
bénéfique, dans lo signe du Bélier. Volonté lorto, fait ce que l’on veut. Jour favorablo ;mercrodi ;
énergique, avec une tendance à se laisser dominer pierre :béryl; métal :vif argent; couleur: gris. Je
par ceux que vous aimez. Initiativo, intelligence, lieux vous envoyer la Mandragore qui ost lo ta
mais cependant un défaut de fixité dans les idées. lisman du mnriago par excellence.
Vous avez dû souffrir plus moralemont quo physi
Aramts, 52. — Vous subissez l'influence de Vénus
quement dans votre vie, à cause de votre sensibilité, maléfique, dans lo signe du Taureau. Lo caractère
vous avez eu des deuils cruels. La fin do votro exis do votre fille,dont vous vous plaignez, est une con
tence ne serapas encore exempte de chagrins, mais séquence ativique de votre sidéralilo. Vous avezdû,
cependant vous ayez une vieillesseaasuréo do tran dans votreJeunesse, avoir au moins lesmêmes pen
quillité, et vousvivrez longtemps, avec dosdouleurs sées que vous n'avez peut-être pas mises a exécu
névralgiques à la tête, seule maladie prédito. Jour : tion. Votro vie a dû être assez mouvementée, avec
mardi ; pierre : améthyste ; métal : for; couleur : do grandes chauccs et do grands rovers. Aujour
rouge. Talisman :Mars.
d'hui, vous étosarrivéeà un tournant de l'existence,
t ou J 1881, Paris. — Bien difficileà lirol'initiale
où, sans être exempte de chagrins moraux, vous
qbo vous me donnez, chèro madame, mais Jespère allez avoirla paix matérielle. Violongue.Jour favo
cependant que vous vous reconnaîtrez. Horoscopo rable : vendrodi; pie re : agate; métal :cuivre;
double de votre domestique. Cette personno est néo couleur :vort; maladie a craindre : gorge. Talis
sous l'influence maléfique de Vénus, dans le signe man :Vénus.
du Taureau. Vivacité, promptitudo dans.les mouve
Ararnls 52, pour votre fille. — Mars maléfique
ments, spontanéité, besoin (lexpan&ion moralo ot signe celte personne dans le Seorpion. Attitude
physique* Imprévoyance, sensualité exagéréo qui sans façon, parfois un peu rude, grandes cdlèros
peat fairecommettre de lourdes fautes. Se trouvera vite apaisées Est lacause de ses ennuis pnr son
sous de mauvaises influences dans la premièro par attitude intransigeante et son irritabilité. Bon cœur
tie de sa vie et commettra môme des actos qui peu pourtant,mais un peude paressed’esprit. Fréquents
vent êtro répréhensibles au point de vuo do la loi. dangers àcraindre, le mariageest maléficié,elinneos
Protoctlon providentielle à un moment pmsquo dé do fortuno fugitives. Je ne vois pas do tuhurculose
sespéré(c’ostpeut-être la vôtre, madame). Jo no vois oucore, mais il faut certainement 1" faire soigner
pas do mariage pour cette personne, ot jo suis rapidement. Sjjn horoscope indiquerait plutôt uno
presque cortniuc qu'apres s’être assez bien conduite maladie do Ventre. Pas de mariage indiqué pour
pendant quelque temps, elle commettra do nouvelles cotte année. Jour favorable : mardi; pierro :to
bêtises qui peuvent lo conduire aux pires avonturos. paze; métal :fer; couleur :rouge; talisman :Mars.
do

'Miss Love. J. 8 . 22, — Mars bénéflquo, vous
signo dans le Bélier, chèro mademoiselle, eu qui
vous donne an caractère taquin, un peu batailleur,
avec un tantinetd’orgueil. Volonté forto,énorglquft.
avec tnuduQca à selaisser dominer parceux quo l’op
aime; initiative, intelligence. Je vois pour vous la
richesse ou l’aisance, mais après des commence
ments assez difficiles. Mariago heureux avoc quoi
qu’un que vous aimerez etqui vous aimera. Méfiezvous des automobiles et des voitures. Jour fovor
rable :mardi; pierre :améthyste; métal : for; cou
leur :rouge; talisman :Mars.

C o u r r ie r g ra p h o lo g iq u e .
C eux de nos lecteurs q u i désireron t une ana
lyse de le u r é c ritu re (caractère, p o r tr a it phy
sique et m o ra l , présages), devront s’adresser
au professeur L o c k , g raph ologue, dont la
science et la perspicacité son t sans riv a les, et
q u i est chargé de celte ru b riq u e à la Vie Mys

térieuse.
C on s u lta tion abréaée p a r la voie du jo u r 
nal, 2 fra n cs; consu ltation détaillée p a r lettre
p a rtic u liè re , 8 francs. Adresser m onda i ou bon
de poste à M . le professeur D oc k en envoyant
unspécim en d’écritu re et, s i possible , une si
gnature.
n !’ tlle voulant savoir. — Ecriture de sensibilité,

de bonté et d’indulgence. Mais à côté de ces qua
lités, un manque de volonté absolu, pas d’initiativo,
pas d’énergie dans les g'andes circonstances de la
vie, intellectualité peu développée, mais un goût
pour leconfort, la coquetterie, les eoneorts,les en
droits où il y a du monde. Aime l’argent, non par
avarice, mais pour la satisfaction de ses penchants,
et pour faire plaisir à ceux qu'elle aime. Sensua
lité,esprit d'ordre, sera une excellente ménagère
qui pourra réussir dans la vie. en développant sa
volonté. Pour l’Avenir, consultez donc Madame de
Lieusaint.
Maria inquiète. — Ëeriturc d’
une femme sérieuse,
mais aussi très sentimentale et souffrant de l’am
biance et de* heurts de la vie. Grande honnêteté,
fidélité à la parole donnée, propreté morale et
physique, Ame tendre qui abesoin d’affection autour
d’elle. Intelligence -supérieure, compréhension do
toutee qui est beau, grand, noble. Ecriture parfaite
d’unefemme qaf fera le bonheur d'un epoux. Vous
devez recevoir laVie Mystérieuse très régulièrement,
si certains numéros ne vous parviennent pas
adressez une réclamation à notre administrateur.
PrDauk.

Ceux de nos lecteurs qui désirent connaître
Vinfluence que peuvent a v o ir leurs noms et pré
noms su r le u r destinée (caractère, aptitudes ,
prédispositions, vocations, présages a’ A v e n ir ,
etc.), devront s'adresser au professeur E l v i r ,un
des rares vulgarisateurs de la science onom antique , chargé de cette ru briq u e à la Vie Mysté

rieuse.
Consultations abrégées p a r la voie du jo u rn a l :

2 fra ncs; consultations dé taillées p a r le ttresp a rticulières : 3 francs. Adresser mandat ou bon
de poste au p ro f. E l v ir en envoyant les deuxprén om sp rin cip a u x et, si possible, le nom de fa m ille.
!.. V. 1816. Brest. — Lo prumior prénom donne

destendances aux emportements, éveille lacolore,
incite a combattre lo» opinions des autres, à dé
truira la paix. Le second prénom donne des idées
'igulières. et confère dos aptitudes pour une c
a formé une personnalité qui a obtenu de» succès
dans dos entreprises lointaines etpérilleuse», etqui
.n tirera honneur et profits, voue êtes. Monsieur,
explorateur ou officier dans notre armée coloniale.
Une incrédule Boulonaisc — Le promier prénom
donne une disposition douce, un caractère aimable
ut affectueux. Le second prénom, donne laruse, In
prudanco etlo malignité, mais sans méchanceté, le
troisième prénom confère une mentalité hourouao,
l'amour do la famille, mais aussi du bien-être otdu
distincte. Voua dovez avoir, Madame, plusieurs
frèroaou sœurs, ot vous êtesvous-mémeprédestinée
nonr uno union muritulo très hourcurfeot une nom
breuse descendance, vous avez ou aurez do six u
dix enfants.
D* Elviu.

L*

YTE M Y S T É R IE U S E

diation d’une force-pensée ; von» sures en vons U
« PUISSANCE PERSONNELLE . qui vous guérira
si vous êtes malade et voue pormoitra do soulager
vos semblables. Crulu i tous ceux qui m ’écriront,
je donnerai la preuve évidente do la puissance que
à manger, buff-l à cinq portes, sixchaises, panno- j
e possède. Ecrire en envoyant on franc pour frais
tièro, table trois allonges, une chambre à coucher, de
secrétariatà M. Biossier, Los Agèts-Saint-Briee
noyer frisé, armoire i deux glaces, lit de milieu,
table do nuit dessus de marbre, un très joli salon, (Mayenne).
garniture decheminée,suspension, toilette,chaises, Hypnotiseurs, spirites, vo’ulos-voas endormir von
bibliothèque, bureau, machine à coudre, fusil,deux Il sujets sans fatigue, sons volonté, voules-vous
bicyclettes homme et dame, piano, salamandre, communiquer avecTau-dolè,et revoirvos disparus,
tableaux, an mouble rare à musique pour café ou demandez lecatalogue des appareils hypno-magné*
salon, fonctionnant avec une pièce de dix centimes tiques, planchettes spirites, miroirs'magiquas qui
avec douze disques différents.. S'adresser au con- estenvoyé contre un timbra de 0 fr. 10 par Morice,
35, rue Péclet,Paris. (SV).
cierga,86 ,rue des Martyrs, Paris.
achète tout livre» occultes, pourvu qu’il»eoiout pteno-Dactylo, 30 an s, sériouao,vive,munie de réfé0' ;u hou état. Faireoffresà M. Norbert, 143, Grande 0 ronces de premier ordro, demando place, P a r is ou
Province. Prétentionsmodestes.Ecrirebureauxdtla
Rue, Vülomonble (Seine).
___________
Vie Mystérieuse.
.
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IA PILE HUMAINE, par s
fille,25 ans, honorabiliX absolus, campa
w res les forces secrétes d. ...---------Jeune
gnarde : dot 100.000 fr.. déei^képouser officier
BIEN, de plusieurs façons, soit par do potite» cha
leurs, picotements, fourmillements,ou par la photo
ayant situation ou petite fortune,
des agences.
graphie mentale, laformation, l’
absorption cl la ra

PETITES ANNONCEE A V1MPOIU E QUEL PRIX. je vends ensembleou
séparément,tout un mobilier composé d'une sallo

Petites annonces économiques réservées aux particu
liers à 0,05 le mot. Peuvent être acceptées sous cette
rubrique les annonces ayant un caractère commercial,
mais au o rix de 0.55 le mot.
Ceux de no* lecteurs qui répondront à une petite an
nonce ne contenant pas d'adresse devront nous envoyer.
— sous pli cacheté et affranchi à 0 . 10 , — une enveloppe
en blanc, timbrée à 0JO sur laquelle ils écriront sim
plement le numéro de l'annonce et que nous ferons par
venir à l'annoncier.
Nous déclinons toutq responsabilité sur le résultat de
la transaction.

V

endrais bon marché et absolument neuf, miroir
rotatifde sage
Faire offres à Pané, 19,
Perpignan.
______
nnvoyez votre adresso sur carte-vue à A. Canonnc
B à Viesly (Nord), vons recevrez plusieurs publica
tions très intéressantes. Demandez listes.,objets et

Confèrences de la Société Magnétique. — Les couferences organisées par la Société M agnétique d e France sont ainsi
distribuées en m
ars : Jeudi 3mars, Ct Darget, Laphotographie tle l'invisible. Rayons V, Photographie de la pensée, dela maladie, du
sentiment, projections lum
ineuses. —Sam
edi 12, Réunion administrative, Organisation duCongrès international de Psychologie expé
rimentale. (Cesdeux conférences auront lieu ausiège de la Société, 23, rue Sl-Merri, » 8h. 1/2 dusoir. Ceux qui désirent y assister
doivent demander une invitation.) —La 3econférence aura lieudans la grande salle de l’Hôtel des Sociétés savantes (700places),
8, rue Danton, à8h. 12dusoir, le jeudi 17mars. M
. GastonDurvilley traitera dePEnvoûtement. Essai de démonstrationexpérimen
tale avec M
m
e Bédu en état de somnambulisme et unestatuette fi sonimage, sa contre-partie ; Projections lum
ineuses. Droit d'en
trée: Parterre, 1franc; 1er étage. 0fr. 50.
VOOLEZ-VOUS
consulter par correspon
dance un excellent sujet
expérimenté par les profes
seurs Donato ci Pickman ?
Demandez à M A D A M E DE CASTILLON, à
GAGN'Y (Seine-et-Oise), de vous envoyer gra
tuitement son intéressante brochure.

VOYANTE
SP IR IT E
___________ _
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LRELIEUR

LIM
E

LA
PLU S
GRANDE INSPIRÉE D E S T E M PS MODERNES
H eçoil tou s les jo u r s de i h. à 7 h.
36 m e d e s M a r t y r » . p . t n i M

AUT0M1T

'QUE

Nous avons fait fabriquer, à
l'intention de nos Lecteurs, un ravissant
Relieur automatique qui leur permettra
de conserverles 34 numéros de l'année cou
rante. C» RELIEUR, très pratique et très élé
gant,fortcerloo ronge,avec titreFieMystérieuse
plaqué argent, fera expédié franco contre man
dat de 4 fr. 50. — Ilestlivrédans nos bureaux
an prix de 4 fr.20.

L I B R A I R I E DE LA “ VIE M Y S T É R I E U S E

jf

Tous les livres dont les titres suivent sont expédiés d nos lecteurs par notre Service de Librairie, contre leur montant, en mandat, bon
de poste ou chèque sur Paris, augmente de 80 centimes par volume pour le port (50 centimes recommandé). —Le Catalogue com
plet des livres de la Librairie est adressé contre timbre de 10 centimes.
Cours pratique d’Hypnotisme et de Magnétisme, Somnambu
Cours de Magnétisme américain, de L a Motte -S aoe, du N e w
lisme, Suggestion et Télépathie, Influence personnelle, résumé de
York Institute ol Science, les deux volumes, entièrement neufs,
loue les traités et cours par correspondance, publies jusqu’à ce jour
12 fr. a au lieu de 3 0 fr. ■
dans les deux mondes, par Jean F iliatre.Complet en un seul volume
L e Caractère par l e Prénom, p ar A. de K o c h e tal . Le livre le
de -100 pages, avec gravures hors texte............... 3 ir. 75
plus curieux de l'époque. C’est une science nouvelle, l'onomaucle,
decouverte par M. de Rochelal, et qui permet de prédestiner un enfant
Hypnotisme et Magnétisme. Occultisme expérimental par Jkan
F iliatre. Ce cours, qui est le complément du premier, indique lespro par le choix du prénom, ainsi que de définir les défauts ou les qualités
cédés employés par les anciens et nouveaux maguéiiseurs el hypno d une Marie ou d’un Alfred................................................... 3 fr. 50
tiseurs, et étudie l’ensemble de Joutes les sciences occultes. 5 fr. »
La fin du Christianisme, ppr G eorges P inçon — ouvrage très
Magnétisme personnel. — Éducation de la pensée, développement
curieux de manifestations sataniques................................... 3 fr. 50
de la volonté. P o u r être heureux , fo r t, bien p o rta n t et réussir en tou t ,
L e s Mystères duVerbe, par le DocTsua Elt S t a r — Etudes très
par 11. D urville. — Volume relié, avec dessins, vignettes, portraits,
prenantes, sur la vie, les formes et les couleurs, sur les symboles des
ligues, des mots, des lettres, sur le pouvoir de la pensée. Ouvrage
et 32 ligures..................... ............ 10 fr. »
Traité expérimental de Magnétisme. Cours en quatre volumes,
luxueux, avec gravures coloriées........................................... 7 fr. »
pratiqué à l’Ecole de magnétisme, par H. D urville. Chaque volume
Les Mystères de l’Être, par E l ï St a r . — Spiritisme trauscenrelié......................................... 3 fr. » dcnlal — Magie céremouielie — Astrologie — Signatures astrales —
Médecine occulte; nombreuses gravures explicatives, portrait de TauFormulaire de Haute Magie, par P ikkiik P iobb; l'ouvrage le plus
complet sur les mystères magiques, la clef absolue des sciences
teur, beau volume, grand in-8............................................. 10 fr. •
occultes. Un volume............................ 2 fr. 50
Histoire d e la Magie, par E lyphas L bvy , les rites, les mystères
avec do ligures, édition rarissime........................................ 6 0 fr. »
L ’Envoûtement^mtoire d’une suggestion......... O fr. 90
L ’Occultism e, par Ch . B aklet . — Ce livre explique d'une façon
Le Livre de la «fort, par E dodaiid Q anchk ,un livre d'angoisse
ittc,
tous les mystères de l’occultisme.......... ...................- 3 fr.
.1 de vérité, menant le lecteur dans lotis les endroits où l'on meurt,
Les Nouveaux horizons de la Vie, par le Maoe d’Ai-ua.—Le
et faisant assister au terrible mystère de la mort. — A l’hdfiital — A
fluide cosm
ique. — Le corps astral. — La réincarnation. —L’idéal
l’amphithéâtre — A la morgue — Au cim etière............... 3 fr. 50
terrestre. —Lavérité m
agique —
Le Spiritism
e................... 3
Traité pratique d’Astrologie, par Tu y a ns . Unvolume. 1 Ir. »
L e s M ystères d e la M ain , par M
m
ede Maouklons. — Brochure
Le Fantôme des Vivants, par H. Durville , recherches expéri
d
e
c
h
ir
o
m
a
n
cie avec figures, perm
ettant àtous de lire l’avenir dans
mentales sur le dédoublement du corps de l'homme, volume de3é0 pages,
lamain............................................................................ 1
dix portrails, vingt-trois figures; reliure artistique............. 5 fr. »
L’Hygiène alimentaire, traitem
ent des m
aladies par l’alim
enta
Culture de la Beauté chez la femme, par la Co m te s s e L u t é c ia .
tion, cures végélales, avec préface de Mgr Kneipp, par J. Favb i 
— Véritable bréviaire de Ja beauté, secrets pour rester jeune et
chon ................................................................................
3
belle ...................................................................................... 2 fr. »
Le Tarot divinatoire, par P apus. —Clef du tirage des cartesel
L’Inde Mystérieuse dévoilée, par K adir . — Magnétisme per
des sorts, avec la reconstitutioncom
plète des78 lam
es du tarot égyp
sonnel, volonté, secrets m
agiquesdes fakirs. Unvol. luxueux. 5 fr. »
tienet de lam
éthoded’interprétation.................................. 8
Les Vrais Secrets delaMagie, par A. L x q r a n . —M
agie noire,
La Volonté magnétique et dominatrice, par Louis B o ys k
Rebiar. —Tiré à petit nom
bre d’exem
plaires, ce livre est le
influence, pouvoir, dom
ination des volontés, puissance, succès,
grandeuretfortune; lesforcesspirituellessoum
isesàlavolontéhum
aine.
vade-m
ecum de ceux qui veulent réussir dans la vie par la
volonté............................................................................ 10
Deux volum
es, 800 pages, ave* vignettes, dessins, etc........ 12 fr. »
La “ Vie Mystérieuse ” expédie tous Us livres parus, il suffit d'en donner le titre. Toute demande de renseignements doit être accom
pagnée d'un timbre de 10 centimes pour la France, et d'un coupon-réponse international pour TEtranger.

fr. »
fr. 25
fr. 50
fr. »

fr. »
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odo-électroTde, le dynamisme humain,

h c r r a t a adeeOf-m; U * n attractif: ' '
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FORTUNE. SAN TÉ, BONHEUR

T on ie personne soucieuse de son avenir doit posséder la k p sjiUrieeM «
T O U T E P U IS S A N T E ” , dernière création des études magnétiques et hypnotioues.
J J lta
donnant mathématiquement l e ---------------------------------P O U V O IR P E R S O N N E L qui
i jj R E U S S IR en T O U T .
Succès certain, surprenant, mais naturel.
é
Mesdames, tons vo s désirs seront satisfaits e t vos rêves réalisés ;
Messieurs, tous vos p ro jeu , toutes vos ambitions réussiront au delà de vo s espérances.
G R A T I S pe/*l liv re indiquant la fa çon d'acquérir la Subtile Puissance; le demander au

vProfeeaaur D'ARIAN YS, 42, villa des Violette», L E R A IN C Y .p ès t a n *

TO U S S P IR ITES
La “ Y lt lj iU r ic a s e ” dèclioe loale retpenubililè quant « n i annances publiée». Prière d’a d r m r r le» eorre»poBd»Bee» d i r e e t w i e n t a n i n ^

tisté
du couvent de KanvalUna, en
krbs volume édité par I’impi
Royale de Bombay, initie d'une

Bijo u nysTÊRiEUX

m a g n ^ t iI

I

urI i

A re c nos R em arquables Appareils pour la plu part inconnus eu France e t per
m etta n t ii chacun d'obtenir sans aucune étude particulière, aucune aptitude n i pouvoir
a.km.'.«1a b ÉAiaa Ias tklt
v>a II litrrvnot »«aiiA ni Ia # ■.‘.r >
, If rtI «i 1
b
■
supérieur, tous les pliépoménes dti
du rnnt
som«m
eil hypnotique et les résultat*
les plus extraor
dinaires réalisés par les plus ém inents spécialistes. Puisque tout s'obtient par le m agné
tism e. chacun prtut désormais, grAce à nos apjiareils, recueillir les bienfaits immenses de
cette OUCUlv
science U
mJC
erveilleuse
I TCUILUjC :• iInfluence
I IH LAC i %0G personnelle,
d4/»fff6ffp» tfUfliV;
S a n ti, AfflIMO;
A m itié, A
Am
Si our, Domination,
jusqu
, 'à la suprême puissance e t le triom phe sans lim ite d e la volonté.
Demandez le catalogue illustré en voyé gratuitem ent d e tous nos appareils : M iroir*
hypnotiques; depuis 3 0 fr .; M iroirs rotatifs éleotrlques pour l'hypnose; A
Ajppa
reil frontal; Boule hypnotique démontable depuis 3 fr. 5 0 ; Fascinateur pour le
regard , 1 .2 5 ; lam es, plastron* magnétiques depuis 5 fr .: B arre a u po u r magné

tiser les boissons; Planchette & médium extra légère nouvelle oréation; Guéri
don avecalphabet; Baguette m agique; M iroirm agiqu e; Instruments pour l ’alchi
mie; L'astrologie: L a maqie: Appareils pour médecins st professionnels, etc.
Q . T I S S E R A N D , t'éeU liU c. 3 9 , m e B l a n q u i . C A U D E B E C - D E Q - E L B E U E (Seine-Infr*)

SPIRITES !

E Ce? livre,
° d“malgré
^8<s“sa'’

leur, son luxe et sa puissante do
tion, est envoyé franco contre la so
modique d e Cinq francs à toute -demi
a c c o m p a g n é e d u monta
il d o it s e tr o u v e r entre 1
m a in s d e tou s ceux ,
v e u le n t forcer au bie
ou pa r l’envoûtement L
d éfe n d re c o n tr e toute at
taque de leur* ennemis.

THÉ08DPJJES1
K A D IR ,

Pasteur,, S A I N T --QUBNTIN

VU,

[Ait

France.
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P S Y C H IC A

L e d e r n ie r m o t d e s E t u d e s P s y c h i q u e * .
c r é a ilo n m e r v e ille u s e du p lu s c é lô h r o d o n o * L
M E D IU M S , p e r m e tta n t à t o u s d e c o m m u n iq u e r I
avec V A U -D E L A ..
Sans être M E D I U M
vou s poorre»
entrer en _
rap- q

LES DÉBUTS D’ UN MAGNÉ
T I S E UR
ii fait vo ir dans ses
dépositaire, pour l'Europe, de ce troublant volume qui
see moindres
I

ZZlîïZi
détails tous les imprévu

rante. Cet ouvrage, paru pour la première foie ou publi
du magnétisme, susceptibles d'arriver dans la vie courante
le 30 novembre 1R08. n’a aucun rapport avec tout ce qui a été fait jusqu'à ce jou r. — P r ix régulier : 3 fr. l'E
A nx lecteurs de c e journal, 3 fr. seulement. — Pour 1 tranger, 0 fr. Su en plus. — G. SUARD, dépositaire
30. m e des BouUogers, Paris.
T ou t les envois so n t fr a n c o e t recom m andés.

T O U S Jeunes
S A N Sv u EVieux.
X C EP T IO N

OISEAUX*:
ru A C or

p r l r{ ? v f e l
» la MAIN.

port
a vec
__
le *
êtres
aimés
^ q o l ont disparu
et qu i, pa r leurs conseils,
amélioreront vo tre situation
m orale e t matérielle.

v o u a a cres g a la , rich es, recherchés
d e to n s e t d e to n tes, en dem andant
L'ALBUM CtltCRll ET U N SUPPLEMENT 1111.
165p a y e s a v e c 400 dessins
J a r c e t , m a g ie , s p ir itis m e , m e e n'•rions.
t
c h a n s o n s , m o n o lo g ., th é â tr e , b ea u té.
L i b r a i n e U t U e .4 p r im e * -t bons a Iota
participant 6 6 tirages3milUooa fr-ncs.
h TOIde SBte castre 0.30 adrwrts i U Sociétéde

ïsecrete flfr.lS f«. (Timb

r iiiMA

SYCHIQUE

pa r sçs ca rte s e t ses secrets
in é d it s , fa n réu ssir en tout. U Cafté fmçaise.65, rus du Fsub. Saint-Denis(Cns* Boolemfc). Pari*
O O N 8 U I/ IE Z -L A ,
K T V O U S S E R IC Z K M K R V E I L L E S
E n v o y e z date d e n a issan ce p i i fr . — R e ç o it tous
les jou rs, 7 , r u e T e s s o n , P a r i s .
so u » la fo rm e d’ une ra vissan te b re lo q u e, don n a n t
sans c a lc u l, les dates d e toutes les années, d e 1582
à la fin du m onde. — J oli bijo u , n o u ve a u té exqu ise,
M a g m iu ju es C a r t e * p o s t a le s ,
ph oio d’ aprè* ex p éd ié co n tre m an d a i d e 1 fr . 75 ou 2 fr . en
natu re. 500 su jets d in éreu ts , les plus pittoresqu es. tim b res à D E B O U L L K , 4. b o u le v a rd C arnot, 4.
S ou ven ir p r é c ie u x , sans précèd en t dans l ’ histoire. _______________V lL u E M O M B L E (S e in e ).
I t cartes asso rties : fr a n c o , 1 fr . ; 10 0/0 pa r 100.
C A LE N D R IE R M AGIQUE
O r o s e t D éta il : M a r t i n e n c q , i2 ,r . du P a ra d is, P in s .

CALENDRI ER MAGIQUE

A P P R E N E Z
p a r l a cu ltu re de
v o tr e V o l o n t é à
d é v e lo p p e r v o tr e
E n e r i ç l e m e n ta le e t p h ysiqu e,
V ou s o b tie
ti n d r e z un p o u v o ir
dom
ir d
o m ii
in a 
teu r q u i s é ten d ra s u r v o s s e m b la b le s .L e s F o r c e r m y s t é r i e u s e s
la te n te s dans l a n a tu re, v o u s p e r
m e t tr o n t d e p r o v o q u e r a is é m e n t l a
t C h a n c e e t d e v a in c re la F a t a l i t é .
1 C’e s t l ’ U N IQ U E v o ie q u i. p a r des
r p r o c é d é s s c ien tifiq u es e t in fa illib le s ,
c o n d u it au b o n h eu r.
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SUCCÈS,

a

La Mélhode pour acquérir II PUISSANCE
Institut scientifique.
10, A v. Reilfe, P A R IS .

des P R I X D E R I S O I R E S les Livres suivants :

L ’A rt idèW Ule et mystique de Sar Péladan.
entièrement neuf, relié S fr. 50 au lien de ! francs.
— L e p ro b lè m e d e l’â t r e e t d e la o re iin ê c

par Léon Denis, t fr. M au lieu de 1 fr. 5# — Les
Mystères d o sommeil, par le docteur Cau'eynon,
t fr. 3# au lien d e S fr. M . — Théorie e l p r a ll
qoe du api. Illsme, par Itouxel, 0 fr. 75 au lieu
de i franc. — L e s plantes m agique* par Sédir,
1 franc au lieu do 3 francs. — Throaofla p r n e t lr a , traduit j our la premiéro fois en français, avoc
cinq figures en couleur hors texte (neuf), S franrs
au lieu de 7 bancs. — Astrologie onomanllqae,
par Phaneg, t fr. 73 au lieu de 1 fr. 13 (neuf). —
B io d e a le o u ilv e s , par Zhora (La Magie, le Myeticiame), • fr. 30 au lieu de I fr. I f . — l es incnn-

I!

(n iio n s par Sédir (Comment on devient enchan
teur). 1 francs au lieu de 3 fr. 3 t. — l/ S o d c m y »
lèrlenae, par Kadir, 3 francs au lieu d R i franrs. —
L e spiritism e d 'A llo n lâ a r d e r . par Louis Perthod, fl fr. 3t au lieu de 1 fr. 3t. - l a snggeailon
dans l'art, par Paul Sourian, 1 francs au lieu de
3 francs. -

Puissan ce, Influence e t succès dans
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E X P E R IM E N T A L E S

en tre

m id i e t

m is a it

P r g ra m m e fra n co.

IC A B »

magnétiseur, 30, rue des Boulangers, PA R IS.

Soties spéciale p r u r l s P ro vin c e et f Étranger.

Prédictions très sérieuses sur
A n I.. ........
tout, _p _a ................
r ta r o 's . C orresp
.....................
resp.. Cousu It.
3 fr . et 5 fr ., de 1 h. à 7 h., *0ft, F au b . S a in t D en is.

M ME i n y

,

la vie, par Etva'.d'Salvator, I fr. 30 au lieu de
3 francs. — M au u rl dn M ag ic ie n (La poule noire,

B O N -PRIM E

le grand Grimoire), 1 fr. 50 au lieu de 3 fiança. —
C o u rs p ratiqu e d’a lcblm le, par René Schwaeblé,
2 francs au lieu de 3 francs. — l a

santé p a r la

s c ien c e d e la resp iratio n , par le docteur Arnulphy,

1

frase au lie s de

1

francs.
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