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P R IM E A N O S A B O N N E S P O U R 1911
Fiddle a uo tre trad itio n , nous offrons h nos nouveaux abounds pour 1911, ou a ccux de nos ancicns
abonnds qui rcnouvelleront le u r abonnem ent, une s u p e r b e p r im e g r a t u i te , qui leu r rem boursera la plus
grande pariie de leu r souscription.
Nous avons fait fabriquer une s u p e r b e b a g u e c h e v a lie r e k cachet, or double t er litre , qui n e c h a n g e r a
pas* pour houim c ou dam e. N ous la g arantissons cinq ans. Nous livrons
cette
gue avec
une ou deux initiales enlrelacdcs. Nos lecteurs devront sim plemcnl
nous couv rir du prix de la gravure, soit 0 fr. 75 pour u n e initiate et 1 fr.
pour deux
iniliales entreiacces. P o u r o b t e n i r la d im e n s io n e x a c te , il s u ffit d e d d c o u p e r u n t r o u d a n s u n m o rc e a u
d e c a r t o n p o u v a n t p a s s e r d ‘u n e fa $ o n t r e s j u s t e s u r l a 2* p h a la n g e *
iNous n aeceplons d'abonnem ents que pour u n a n . Les souscriptions sont revues dfcs a present, et la prim e
ci-dnonc6e, esle n v o y d e de su ite .
Les lecteurs q u i so u scriro n t dfcs au jo u rd ’hui scro n t abonnds A p a rtir d u l #t jan v ic r 1 9 il ct recevront
g ralu ite m e n t le jo u rn a l ju sq u ’h cette date.

V E IL L fiE

D ’E F F R O I

Par Sylvain DEGLANTINE
— Georges......ecoute...
— Quoi done ?
— Ge bruit......k la porle.
Et Madeleine s'enfon^a peureusement sous les Uraps,
tandis que son mari pretait l'oreillc.
Hicn d ’abord ; un silence absolu regnait dans la piece,
coupe seulement p arle chant d’un grillon dans la cliemiuee.
Mai’s bienldt Georges fri>sonna a son tour.
Le bruit qui avail reveille Madeleine en sursaul venait de
recom m encer; un frdleineutdiscretcentre la porle, puis le
grincem ent du bouton que Ton lournait lenlemeut, tres
lentem ent, avec d’infinies precautions.
Georges se rassura cependant.
— Ce doiventelre les jeunes gens de lanoce qui vicuueiit
nous faire une farce, declara-t-il.
Madeleine el lui avaien* die niaries le tnalin meme, a
Valencay, et e ntail leur premiere nuil que Lroubluient ces
bruits iusolites.
— Non, non, grclotta la nouvelle dpousde, ce uVst pus
eux, ilsau raien t ouvert d’abord la porle d'entree, et nous
aurions entendu......
De fait, pour se souslraire aux Lradiliounelles brimados
que les jeunes gens cherchenl a faire subir aux murids la
nuit des noces Georges avail soigneusement ferine cette
porle et entasse dem ero plusieurs caisses, une table, des
chaises, de sorle qu’elte ne pouvait 6lre ouverte sans un
vacarme dpouvantable.

D’autre part, 1’intrusion des jeunes gens bien eu train et
infime un peu en goguetle aurait old accompagnde tout au
rnoins de bruits de pas, de chuchotteroents, de rires
etouffes.
Or, rien autre ne s euteiulaitque lefrolem entldgercoulre
la porle ct le non moins Idger grincement du bouton.
Alors quoi ?......
brusipiement, Georges songea qu’il devait avoir affaire k
des mullaiteurs. Et U sen litia necessity de se lever, de faire
de la luiniere, do saisir un objet quelconque pour se
defemlre.
Mais la pour qui faisait claquer les dents de sacompagne
sVmpara Ue lu i; el il demeura immobile sur son lit, lige
dans raffolante apprebensiou d ’entendre la porte s’ouvrir
tout d'un coup et de voir des ombres noires se glisser vers
lui dans les lenebres.
11 domina neanmoins ce sentim ent, se dressa sur son
Sf^ant, promena une main trem blante sur la table de nuit,
roncoutra les allumeltes, en gratta une, altuma la bougie,
Kl avec lalum ieru revintdans.lapi^ce un peude securite.
Les bruits suspects avaient d ’ailleurs cess6.
Georges mi leva, saisit un chenct dans la chemin6e et se
dirigea vers la porte, son bougeoir k la main.
Au moment d’ouvrir, il eut une hesitation.
Que pouyait-il bien y avoir de l’autre c6t6 de cette porte,
‘dans la sulle k m anger ouvranl sur la cour ?
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N’allait-il pas se trouver face a face avec qurlque audacieux bandit qui fassommerail d un soul coup?
Et mil secours a attend re des yoisins. La maison etait
isolee, au lieu dit la Petite Vernelle, en dehors de la ville.
Une sueur froide perla aux lempes de Georges; et I'idee
lui vint de se barricadersolidemcntdans la pi6ce on faisant
glisser l'armoire derriere la porte.
Mais cette porte ne fermait pas a clef; lAcher le boston
pour aller pousser l'armoire, n etaiUce pas s’exposer k la
voir s’ouvrir brusquemeut devant le ou les cambrioleurs ?
;
ll demeura quelqucs instants indecis, la main crispdo sur
le bouton, ne sachant quel parti prendre.
Puis il toussa, deinanda qui etait I&, ecouta.
.\iil ne r£pondit.
Ce silence le rassu ra ; etle courage luireveuant k mesure
quo semblaient diminuer les apparences de danger, il se
tllcida, tourna le bouton, enlrebailla doucement la porte,
glissa un oeil dans les lenebres menacantes de la salle a
manger.
Rien d'anormal. Il ouvrit un peu plus, encore un peu plus,
tout grand enfin.
Alors, la bougie eclaira enli6rement la salle a manger.
Georges constata d'abord que les caisses, la table et les
chaises dressees centre la porte n’avaient pas 6te dtfrangees.
Il commenga k respircr
Puis il lit le tour de la piece, ouvrit les placards, passa
dans la cuisine, regarda avec attention dans la chemin6e.
— Il n’y a rien, dit-il en rentrant dans la chambre &
coucher.
*
— Tu en es sd r? demanda Madeleine qui tremblait toujours.
*
— Parfailement stir. D'ailleurs, viens voir toi-m6me.
La mariee se leva et ils fouilJdrent ensemble tout© la
maison, sans rien dScouvrir qui ptit les alarmer.
Ils se recoucherent en riant de leurs folios terreurs,
Mais a peine Georges eut-il souffle la bougie, que les
bruits insolites se firent entendre de nouveau.
Tout d'abord, stirs que personne n'etait entre dans la
maison, les maries ne s'eflfrayerent pas trop, et Georges
expiiqua que ces bruits devaient etre produits par la
detente du bouton de la porte non tourne k fond.
Mais bienltit, ils halet^rent.
La porte avail craque, tes charnieres gringaient.....
Pas de doute, quelqu'un enlrait.
Et aussitot Madeleine poussa un cri terrible en se polotonnant contre son mari.
ll lui avait sernble voir une forme vaguement lumincuse
| s'avancer dans la chambre.
Et voilaque des ongles grattaien* le Lois du lit.
Madeleine etait plus morte que vive, et Georges ne valait
guere mieux.
Ce dernier cependant ne perdit pas tout k fait la ttite.
Il se pencha vers la table de nuit, saisit les allumettes,
fit la lumiere el se leva une deuxieme fois.
Personne aupres du lit, ni dessous, ni dans la ruelle.
Mais Georges s'apergul avec effroi que la porte titait
ouverte. ll etait parfaitemenl stir cependant de ('avoir
fermee avant de se rem ettreau lit.
Une nouvelle perquisition dans toute la maison demeura
sans resultat
Georges revint se couclier, en se demandant avec sa jeune
femme a quoi attribuer ces phtinomenes singuliers.
Mais ils n'eurent p a sle loisir de disculcr longtemps.
Des chants et des rires leur arriverent du dehors, se
rapprochant et se grossissant tr&s vite.
— Lesjeunes gens de la noce, fit Madeleine.
Quelques instants apres, des coups de poing retentis-

saient dans la porte et dans les volets, tandis que de
joycuses voix commandaient d’ouvrir.
I^es maries s'tilaient bien promis de n*en rien faire.
Mais sous l’impression des bizarres evencments de la
nuit, ils n'elaienl point faches de se retrouver en compagnie
d’autres vivauts.
Les objets amonceks derriere la porte furent done enlev6s, et jouncs filles et jeunes gargons firent irruption dans
la chainbre nuptiale, porteurs d'un saladier de vin chaud,
sal6, poivre et aille, qu’ils deposerent sur la commode for
mant avec l’armoire et le lit toutle mobilierde la piece.
Et au milieu do cris, de rires, de plaisanterics tipicdcs,
force fut a la mariee d’avaler quelques gorgties de la
faineuse mixture.
Georges dut s’executer, lui aussi, dc meme la demoiselle
et le gargon d’honneur.
Puis, apres avoir encore plaisanle el taquine au mieux la
maritie, la bande se retira et s'dloigna en chanlant, sur le
chemin qui descend de la Petite Vernelle & Valencay.
Georges et Madeleine la regarderent disparaltre dans les
blanchcurs de I’aube qui flouaient a gauche, derriere la
haute eolline de I’Htipitou.
Et, la main dans la main, penches 1'un vers i’autre, ils
s'oublierent un instant dans la contemplation de la terre
qui s'eveillail k la vie, comme leurs times k I'amour.
L'aurore elllcura bienttit d'un baiser le front immaculd
de 1’aubc.
Et dans le rosissement pudique et lumineux dont elle
Timpressionna, le soleil apparut soudainets epanouiten une
immense et fraichecorbeilled'dglantineselde boutonsd’or.
Et le resplendissement de ces fleurs aux transparences
veloutees envahit l espace, inondade vermeil et d’argent le
Vahon qui devallait dans les prds blanchis de rosee, sous
les ponts du Bas-Bourg, et vintse reposer en caresse volupLueuse sur la ville coquetleinent assise en h au td ’unmamclon
domine par les tours du chateau aux calottes d'ardoises.
Et devant cette grandiose victoire de la lumiere sur les
ten u re s, toutes les angoisses que Georges et Madeleine
avaient eprouvees pendautlanuits’evanouirent. Ilsavaient
simplement
le jouet d’une hallucination.
Ils oublierent douc bien vitc ce vilain cauchemar dans
I'expansion de leur mutuel amour.
Et vers onze heures, quaud ils rejoignirent les invites
pour dejeuner, il n’en subsistait plus rien en eux.
Et dans la promenade que Von fit ensuite au pare apres
un tour de danse, ce ne furent pas eux qui se montrtirent
ni les moins gajs, ni les moins fous.
Mais au rcLour, on passa devant la boutique d'un certain
Grochu, cordonnier, lequel avait prdtendu k la main de
Madeleine et conserve5 de sa defaite une rancune profonde.
11 se tenait sur le,pa$ de sa porte, maigre, jaune, squelettique, la bouche tordue par un mauvais rire.
Et quand la uoce passa devant lui, il eut k 1’adresse des
maries une telle expression de malice narquoise, cynique,
indefinissable, et en ratimg temps menacante) que ces
derniers sentirent leur coeur se serrer.
Et aussittit, invinciblement et sans qu’ils s'expliquassent
pourquoi, le souvenir du cauchemar de la nuit fulgura
dans leur memoire.
Leur joie se dissipa; ils devinrent sombres, inquiets, et
rien ne put chasser le vague effroi qui se precisait et grandissail en eux k mesure que s'approchail le moment de
regagner leur foyer.
ils prolongferent la soiree'le plus longtemps possible.
Mais I’heure qu’ils redoutaienl n’en vint pas moins, et force
eur fut de sortir du bal, qu’ils quitttirent les derniers, et
d'aller se coucher.
(A $uivre).
SYLVAIN DfiOLANTINE,
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LES GUERISSEURSr
Par A lfr e d M A H TE ZE

R eb outeu rs e t G uerisseurs.
A quoi
d oiven t-ils Jeur p ou voir ? E st-ii reel ?
XJno gu^risseuse d e M agn y-su r-T ille
(Cdte-d’Or).
Depuis fort longlemps je me proposals de
faire dans cette Hevue, unc eauscne sans
pretention snr ceux qm vivanl en marge de
la medecine officielie se per met tent de guerir les malades sans
I'avis des Faculirs. — Je declare
tout d'abord que je ne «uis nullement ennemi des medccins. que
je ne suis pas pave pour delendiv
rebouteurs et guerisseurs, m.iis
que je stiis un simple ami.de ‘la
\> rite et des Malades. — Parian!
de ee principe j*estime qu*tt n'y
a pas de monop.de qni d»*ive
tenir contra la liberie de rli.tqm*
iudividu de checcher ce qu il
croit iHre le mieux pour la con
servation de la Vic et la reno
vation de sa S&iitd. — bi vous.
inaiade, vous crovez, fcrun'incut
que telle persoone non diplmueu
peut vous guerir, je no vnis pas
pourquoi ce serait un crime ou
un delit pour elle de vous snigner. Legale merit c ost p eu trlre
uu ddlit, humainemeut non. —
iVest-ce pas le devoir de clineun
de soigner son procham eii dan
ger |or*qu‘il n’y u pas de mericcia* AssurC’tnenl si. — I'as 'de
mddecin du tout, pas de medecin
qui puisse vous gmSrir, pa< d<
medecin en qui vous aye/ cette
conliance qui entre pour les Ltois
quarts dans la gm'uison. Ymbi
pour moi trois aspects analogues
de l'impuissance Medicale vis a
vis de certains malades. qm fait
qu'elle doit s’effacer devant pin*
fort qu’elle, merne si ce plus tin t
dta.it p&r ailleurs ignorant coniine
uue carpe des methodes quelle
prlcontse.
Lorsque Tun des trois cas precites se prGsente, si un bmumr.
m une femme penrenl guerir.
e'est pour loi. e'est pour elle un
Devoir. Goiiiine d'apres une f«*rmule model ne que je trouve ires
beureuse. Le broil n e s t que le
resultat du Devoir accompli, e'est
pour ewx un Droit dc recidiver.
Enfio comme toute peine nitrite
salaire, dicton qui a cours depuis
l’ouvreur de portieres josquV.ix
plus hauls sommels de la ludrarchie, ii a droit a une m nuneratioo. — Si dame Justice le
prend au collet elle agtt en
vertu de cette loi qui fait que
Vuc
ie Gros Magasin Icrase ie petit,
Clichi Baieu ,
le droit du plus fort.
Que Ton ne m’objecte pas l’inW rtt du malade. — Un homnie n’est bien souvent pas plus en danger en confiant son corps
a un rebouteur, qu’uucycliste.qu'un auloniobiliste, qu’un chasseur enconflant sa bicyclette, son auto, son fusil a un r^parateur. —
Exige-t-on de re Iui-ci des dipl6mes, des parchemins ? Nulleinent. Le peril que 1'on court
avec no vein, une auto, un fusil mal repards
sout bien plus dangereux qu un membre mat
reiuis, unc potion mal dosee, car on devient

dangereux mome pour les autres. — Liberty
pour le plus, liberie pour le uioius.
Parmi ceux qui guliissent sans mandat il
y a d'abord les rebouteurs « Espece de medecin empirique qui, dans les campoynes, pre
tend guerir les luxations, les fractures, etc. »
— La definition u'est pas Haltee, ce « qui
pretend » esl plcin d’un sonverain m6pris. —
Je I'ai dcj.i dit : nous avons des dictionnaircs,
aussi peu liberaox que possible. — Ucs roboiiteurs qui soul “ouvent rebouteurs de pere
en fils agissent d uue f&con malCrielle sur les
aecidenlcs, les blesses, les malades. Beuucoup
soul fort adm its cl connnjssent parfaitcinenl la vertu des simples. II est incon
testable quo certains oblicnncnt dts r^sullals
inesperes. Ceri nous fixe sur lours capaciles.

saurais mieux faire que de transcrire cette
phrase d un ouvrage ires intlrcss&nt au point
dc vup des phlnoroenes que nous studious
dans cette revue «. Moi el l Autre », roman de
M. Jules Clarctie, Membre de I'Acaddmie
Francaise, Directeur dc la Coimblie-Kraucaise.
« Le Docteur Trousseau lerminait loules ses
leeons par ees m ots: « FI mninlenant Mes
sieurs, savez-vous quels soul les meilleurs
remedes ? — Ce son l les remedes de bonne
fe m m e !... » — C’est uue boutade mais nous
pouvons I'accepter en partic car Trousseau
etait un des meilleurs medecins du sidcle
del uier. — I n hopital parisien poHe son nom.
Les Gudrisseurs
et les Guerisseuses

J appclle de ce nom ceux qui ne
touclicnt pas les malades, ne leur
ordonnent que pen mi pas dc
reoHMles, ceux qm agis«ent plus
spccialeiueut sur 1‘esprit, mir le
moral par des conseils, par des
iricrcs ; qui sont capabks de
ire dans leur pciMee etqui pen*
vent memo rcssentir Iciirs malai
ses par unc sorte de sympathie
secrete que jc comparcrai it I'acle du riolonisle qui accorde son
instrument sur eelui de sou colleque.
Leur pouvoir est-il reel ? — 11
est r6el ; je n*en veux pour preuve que la recouuaissancc de leurs
malades, reconnaissance parfois
obligee a de la discretion comme
relic qui s'adresse .lux rebouteurs, mnis reconnaissance cer
tain!*, qui se manifeste tm'une
apres !.» mort comme nous eu
vcrriuK la prruve pin** loin.
A q u oi doiveut-il? leur pouvoir?
— i ° A U conliance qu ils inspireot aux malades. La conliance.
tout coumie I'amour tie s impose
pas. — L’aimant attire le plus
vil morceau de fer, il est indilierent a I'or. C est une des choses
les plus etranges de la vie que ce
mecanisme de la confiance qui
fait qu'un campagnard, un ouvrieraccorderont leur clientele au
medecin (surlowt depuis la loi
sur les accidents) iliais r^serveront leur confiance an rebouleur.
au guerHseur. — Ces dernieis
auront des mots, des expressions
qui ironl droit a l inlcllect Je
leur client tandis que le in^decin.
ipicllfs que soient scs capaciles
gu^rira plus par ses drogues que
par son InUuence perimnnelle.
(> que je disbi n'oslpas exolu*
sif a I’ouvrier, au campagnard ct
e’est ici que nou*> louebons du
loigi a I'absiirdile de oerlaines
iefinitions a 1‘usage de la jcunesse: Ou volt des personnes de si
t u a t i o n a i* 6 e , d’lnstructiou
scientifique etendue avoir une
extdrieure du lombnau du la (Juuriaauuau Pran<(oi#e Souvoatro
confiance absolue dans des re
Maraiiet ct C", Dijun.
lU'produclion iularilUo.
bouteurs et des guerisseurs. —
O la s'explique facilem ent, la
Comme its sunt terms de par IeKlois et 1'anllugique, le bon sens populaire y suflisent. —
musiie des morlicoles u une certaine discr£Ou aement m edecin... on nail gu^risseur. —
tiouelque leurs malades h^sitent parfois, soit
Tout comme on devient ingenieur, maisoo nait
ing6nieux, invenleur. Les uns sont de erdadans la crainte de lem* nnire, soit par respect
hutnain a leur faire une reclame trop ouverte,
(iou artiticielle bourgeoise ou semi-bouron u'eutend parler d'eux un peu fort que
geoise; les autres sont une creation uature lle ... une vocation.
lorsque vu va mal rarement quaud papa bien.
C’est juste I’inverse des m6decins. La partic
2° Je compare le gu6risseur a une sorte de
transform ateur de forces. 11 puise dans la
n'eat pas 6gale.
Pour terminer cette premi6re partie je ne
nature le Quide vital, le Quide magnetique et
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LES CtUERJSSEURS
ie transmct a ses maladee. 1! a git, inais avec
moins de brusquerie comme ces poissons
ilectriques dont tout Ic monde a entendu
p&rler, gyinuote, torpUJe. — II se recharge
de lui-a»6me apn-s avoir passe son fluide a ses
cnaiades ou aprAs lui avoir servi de pompe
pour ie puiscr dans le reservoir d’duergie
uoiversel. — II remonte IVnergie dn maiade.
3° Pour les croyants, pour les Ames pieuses, le gu#risseur, la gudrisseuse sont des
^tres detection doues par Dieu du pouvoir
de gu#rir ceux qui s’adressent a lui par son
interm#diaire. — Nous frAlons lot mi point
extrrmement, d#lieai,car lavArite non* oblige
& roconnattre, a admettre. a dire qua toutes
les gpoques, dans tous les pays il y a eu des
gu^risseu^s et de toutes les religions. — Avant
la religion ehrStieone Home, Ath*»nex, les
villes de I’Egypte, de la Perse, de l lnde, de
la Chine oat eu leurs gu#ri$seurs. — I)e nos
jours encore les rives du Gange, La Mccque,
les temples buuddhistes voient des gut*risons.
— Partout on il y a des malndes, il y a des
guGrisseurs. Ue serait se faire une slYiguliere
idtfe delabontC, de la ju s 
tice, de la sol ticilude divine
quo de rroire
qu elle a r£serv# le seul mo11 o poI e des
guerisons aux
seul* temples
ohrClienw que
des milliards
d'etre* n’ont
jamais vu, tic
ve r r o n I j a-

naissance a une humble gulrisscusc de la
Bourgogne. Kraneoise Souvestre. tel est le
nom de notre rnodesle heroine niorte U y a
quelque* a u n t s , cinq on six, prllendait tenir
son pouvoir de guerisseuse du Venerable
curd d’Ars qui Favait rmieillie ef qui Ie lui
avait l#gue en rnourant. — Depuis eornbien
de temps avait-elle ce pouvoir? Quelle estau
juste l histoire de sa vie ? nulie chronique
ecrile ne le relate n ee que Ion m’a dit.
l/enquete un peu hative a laquelle je me suis
Jivrde ne me permet pas He donner res renseignements aver, toute la precision que j’ai•me a metlre dans re (pie j<* fa;s, mtssi, je ne
m occuperai ici que du present me reservant
de revenir sur re «ujet s'il y a lieu.
Francois? etait percluse des deux j.unbes.
Vers la fin de sa vie, elant donnd son grand
hue et relte inlirmild, elle reprdsentaif nsser.
exacteinont le type des saints et des sainle-i
d'autrefols. grands mystiques, grands guemseurs, dont la science mtfdicnlo aeluelle, toute
eutidre sortie des bor.anx. alambirs, fioles.
grande manieuse de microbes el He poisons.

niais...... La
D iv in itd ne
pent pas etre
m onopolist
comme u n rmpereur ou mi
rm par ses
seals sujets.
Kn lois.int

cette femarqueje n'ai wil-

lement Fintention derahaisser le merile

des g u d r is seurs religieux
de nos pays
qui re c o in mande nt de
s’adresser au
Dieu des chrdtiens par Fin:te rm d d ia ire
des Saints reconnus a Ho
me. — Partout ou il y' a ftouleur I'homme q<? a chas*6 ie souvenir nu nom de In Raison,
Cftfur souhaite une aide efficace. Tous les
sans peut-(Hre assez rechercher re fju avaient
humbles gudrisseurs qui iguorent la nature
de bon les ’methodes p u rem en t psychiexacte de leur pouvoir se rejoigoent sur une
ques et dont la piete etait d une A bsolue
mdme plate-forme. Croyanre dans iu Diviuite,
G randeur.
daus sa bonte, dans sa puissance, foi dan?
Kraneoise <Hait humble, pauvre, pieuse.
les pridres. — Je ne connais pas de plateElle a giniri heaucoup de malades* Kile avail,
forme diector&le plus desiuteressde et qui
d'apr&s ce que j ’ai pu me rendre compte par
vaille tuieux.
les on dit, la faculte de lire dans la petistV
de ses vislteurs et dc ses visiteuses el,
Conflance des malades, forces vitales inconoues de certains £tres, foi ardeote ; leJIes
parait-il ausei, le pouvoir de se rendre invi
sont pour moi les raisons qui doiment aux
sible de ses visiteurs, bien quVtant dans leur
gu#risseurs une puissance r#elle qui serait
rayon visuel. On passait pr^sd'elle, on regarmains c o n te sts si elle ne devait pas se cacher
dait la place oil elle dtait, on ne la voyait
des lois civiles et quelqueFois on'me des lois
pas. — C’est le rtgarder sana voir, maia sugreligieuses, mais qui perdrait certainement si
g^re.
eile tombait dan sle nierc&Dtilisine a entrance
Elle recommandait de s'adresser ;i Dieu par
de uotre epoque.
I’iutermediaire de Sainte Pbiluinene. — QnoiPour terminer cette causerie qui semble
qu’illetr^e, elle a compos# des prices et des
etre le plaidoyer un peu sec d un monsieur
lilames. — F.lle a passe en faisant |e i>|en, —
bieo cassant, permettez-moi de vous rCsumer
La reconnaissance populairc s’est manil'estee
une visile que j ’ai faite en eepiembre dernier
apr^s sa inorl. — Sa demeure, une modeste
au oionumeot dleve par la pi#t6 ct la recon
maisonnette parfaitement entretenue estdeve-
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nue no lieu de pi'derinage. — Un monument
d un aspect tres pittor<‘s(jue et tres inattendu
lui a et# #!ev# dans le petit cimetiere bourgnign<m eu elle repose., — Conduit par Fadjoint maire, Monsieur Cousin, a qui je nFdtais
adress- par basard, vieillard encore alerte de
7S ans. a la conversation facile, a I'esprit
alerte H ouvert, j'ai etc an cimetiere. - Une
jolie allce darhres partant de la route y con
duit. Des Fenfree dn champ de repos on
aporcoit le timnsoL-c que repnMentent les
photographies. Fe manque de ootileura sur
ceiles-ci emprclic (Fen voir le piltoresque
aspect. II se romjio-e, cornme on pent n#aninoins s‘on rendre compte, d'une sorte de
serre vilree ouverte en avant. Les paruis sont
formdes He vitraux representant le venerable
cure d'Ars, Sainle Philom^ne, etc., a l’int#rieur sont HisposAes des statues, des statuet
tes. des vases de ileurs, a .Fexterieur des
enuronnec d^ perles. ti*moignages de guerisnns. do faveurs obtcmic* par Fintercession
de Krnneoise. avant et fbpitU sa mart. — Sur
Ic devnnt hrnlent qudqm s cierges — le tout
est entretenu
et arra n g e
avec goOl par
Mile Nicole qui
a cunnu Kran
eoise et lui
\oue uu culte
passioune.
Chaque ou
nce il y a une
cC rC u io u ie
co m m em orative et chaque
mois une c#remonie inoindre. — L e
jour, jour oruiuaire, ou je
m’y trouvais il
y avait quelques visiteurs.
ii eu vient du
d ep a rteu ie n t
el oe lort loin.
C est ainsi que
se perpetue le
souvenird'une
humbl e de
plus qui, saus
diploiues, sans
etudes , sans
forces, par sa
foi, ses prieres
a su ditninuer
les maux de
ses contemporains.
Quand je
comparais ,
dans ilia pensee. ce monument de la reronnaissauce spouI,ii.ee mix monuments que decemcnt etii#vent
,i <:rnnil fracas, dans n<is villes, les coteries
Iriumpbantes aux chef- qui ies ont conduites
aux Imnneiirs et aux protils, man ccrur alloit
ver** la brave pays.ume illettr#e, percluse.
qui « ne pou\ant se guerir savait cependaut
guerir le« autres, et jc eoncluerai comme un
bon vieux pielre que j'ai comm autrefois —
u Le >»onde a eu heaucoup de, savants depuis
«. an sierle; il aitrail peul-elre bien besoin
« mui/ileimnt d ’avoir t/uelgues Saints ».

Alfred Maht^zb.
Le village de Magny-sur-Tilie, station de
Vheinin de fer', est a 12 kilometres de Dijon.
On pout y aller par ID kilometres dexcellente route, plus 3 kilometres de traverse
mediocre.
Le jour oh jc me trouvais a Magny je rencontrai un membre du comit# dont j'ai pari#,
— Tout en prenant des cliches je lui demandai s'il existait des cartes postales du monu-

LA 9 0 V L E U R
□sent. U me rlpondit afBrmativement et en
me niootrant celles que le lecleur a nous les
yeux due & lobligeanre de la grande lmprimerie d ’art Hauer, Marchet et Cie, il me
fit rem arqutr une pariicnlarit^ trAs curieuae. — Compter a partir de la gau
che. <*6t6 Jeanne d'Arc, cinq intervalles de
la grille, dans le 5* on distingue une tdte
semblable k une tAte ddcharnde de trAa vieille

L A

femme. Pour ceux qui ont connu FrancoUe,
c’est elle exactemenl. — Je doune I’explicatio* telle qu'on me l‘a doanAe. — Dans la
Vie Mystirieune j'ai d^ja fait cotmallre mon
opinion snr ia photograph!* des fanlAmcs.
Elle eat a mi-cheiMfi eake I’iticrAdulitA et la
crAdulitA. Une &{>paritK>B photographic ne
iaratt pas anormale a mes croyauces scienifiques. Je doute de U perfection trop par-

f

fane de Tlcole americaine, mais |e crois a la
sincAritA de recole franqaise reprAsentAe par
MM. Darget et Durville. — Dans la photogra
phic eu question il n'v a aucuo truquage.
qu'il y ait une ressemblance fortuite comme
relle d'une ombre, d'uti nuage, pen im porte
cela n'enleve rien nux rcsultata ae la guArisseuse et c’est le point important de tout ceci.
A. M.

D O U L B U R
Par J . N A U D I N

Si la grande Loi naturelle : « Nattre, mourir, renaitre el
progresser sans cesse » est exacte, elle doitcom prendre non
settlement les hommes, mais les animaux, les yAgetaux, les
minAraux, corps inorganiques!
L’Effort et la Douleur se manifesteront done toujours,
non seulement enm entalite et conscience biologique, mais
en mentality et conscience psychologique.
Ces virtualities, ces idees et formes rudim entaires et ensuite
ces activilAs.
Tout ce qui vit Avolue; j ’ajo u te: et souffre l
Tout ce qui AVolue, tendant vers un « mieux », evoluera
comment ?
Les derniers poussant les prem iers sur l’Echelle de In v o 
lution, oil irons les prem iers arrives?
Iront-ils sur des PlanAtes plus hospitali&res?
Car enfin, notre PlanAte devant disparaltre un jour,
brusquem ent ou par une longue dissolution ,ofi serons nous,
puisque nous sommes immortals ?
*

*•
Sabatier a dAjA formula cette hypothAse, que la matiAre
devient Energie et que l’Energie devient E sp rit!
Plus on va, et plus cette hypothAse nous parait etre une
preuve 1
Mais qu’allons-nous deveuir?
Portons-nous seulem enten avant de 1000 ou 2000 siAcles,
et disons-nousceci:
11 y aura probablement encore sur la PlanAte :
1° Des animaux de plus en plus perfectionnes, nous, ou
d'autres avec les m&mes formes ou d’autres formes,
2* Des anim aux moins perfection nAs.
3* Des vAgAtaux.
4° Des corps inorganiques, fatalem ent, ou alors la Planele
au rait disparu.
Nous verrons done encore, nous, ou nos successeurs, a
ce moment 1A, la m&me Evolution que celle qui a lieu A pre
s e n t; Evolution formidable et incessante de lout ce qui
compose la Terre.
Dans cette ascension des Etres et des Choses, je vois tou
jo u rs, p ar consequent, que ce soil dans 2000 siecles ou
m aintenant, des differences en idees, en degres, en formes.
Mais alors, e t..........La Douleur?
La douleur existera done toujours?
Parvenus tout A fait A la fin de cette ascension (si elle a
une fin), benirons-nous la souffrance ou la considAreronsnous encore comme une Ennemie ?
Ferons-nous alors disparaitre le regne « hominal » en ne
« e rra n t plus », en ne faisant plus de chair A souffrance?
Et nous Acrirons-nous un jo u r comme Mine Ackermann:
« Oh 1 quelle immense joie apr&s tan t de souffrance !
« A travers les dAbris, par dessus les charniers.

« Pouvoir jeter enfin ce cri de dAlivrance:
« Plus d'hommes sur la Terre, nous sommes les derniers !
•»
Oui, tout ce qui vit tend vers un mieux. Or, le mieux ne
se faisant sentir que par une suite d’efforts et de souffrances
morales ou physiques, que doit-nous faire devant cet
Atat de choses grandiose e t terrible?
S 'en traid er!
VoilA ce qui vient A I'esprit de tout homme sensA, de
tout homme intelligent, de tout homme conscient.
Oui, faisons face A cette Douleur Universelle ! Nous ne
serons pas trop de toute 1'HumanitA pour lutter contre Elle !'
Et cet Ennemi, cause de toute cette Douleur? Est-ceDieu?
Oui et non, Dieu iui-mAme ne connaissait peut-etre pas
d'auire moyen de nous donner ITmmortalile qu’en passant
par la D ouleur!
La Douleur est peut-etre une At&pe que nous devons
franchiret nous serons heureux uu jour, sans doute, d'avoir
connu et satisfait cette « formality » demandAe par rev o 
lution fatale!
LTmmortalitA ne se construit qu’avec de la souffrance !
C'est un Adiftce qui cotlle cher, par exemple, mais on en
au ra peul-Atre pour son « argent » !
Devons nous en vouloir A la cause premiAre, de cet Atat
de choses ?
Evidemmenl non. La Cause des causes est une Cause tellement Puissante, qu’elle ne saurail Atre:
MAchante !
*

**
11 gous faut done chercher « ailleurs » la cause de la
Douleur, ou plutAt, constatons-la e t........ Souffrons!
Mais d’abord, si la Douleur etait absolument nAcessaire!
Si cela*Atait I ! !
Ecoutons quelques lignes de Vouvrage d'un Pensenr profond M. LAon Denis:
« Tout ce qui vit doit subir la Douleur, son action est
« bienfaisante pour qui sail la comprendre !
* Ces paroles, du reste, sont ecrites pourceux qui savent
« soufirir et sont dignes de souffrir!
« Le inalheur, les epreuves, le sacrifice, TabnAgation,
« font jaillir en nous les sources d'une vie inconnue etplus
« b e lle !
« Les sentiments de ceux qui n'ont pas souffert n ’ontpas
« d ’am pleur, leur coeur pas diffusion, leur pensAe n’em« brasse que des horizons etroits. Il faut rinforlunc et les
« angoisses pour donner A l'Ame son veloute* sa bonle
« morale !
« La Douleur fait nattre et dAveloppe eu nous la sen&ibi« litA, la dAlicatesse, la bontA, la tendrese.
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<r Oui, il faut dans nos coeurs, l aiguillon d<* la deslinle,
« los deuils, I’ingralitudo, les Irahisons do l'amiliy, do
« l*arnoui\ los deceptions, la vieillcsse ! L’fime se trcmpe
« ainsi quo le plus pur acier!
M. Leon Denis a raison, reconnaissons-Ie, mais j ’ajn u te:
Si nous ohtenons unc Recompense, e’osl-A-dire l lmmortalite « acquiso » a la Hu do noire Evolution, rette recom
pense sera-l-elle proportionate a la Douleur quo nous
aurons endure pendant des millions d’annees a la suite de
transformations, de dosincarnations et de reincarnations
innombrables,
D’un autre c6t£, comme nous allons constamment vers
un « mieux » et que rien no peut faire supposer one fin u
celle Evolution inflexible, alteindrons-nons un jour le bonheur parfait et durable ? ou autrem ent dit, arriverons-nous

un jour, enfin, au dorni-T echelon de cello giganlcsqne
eehelle do revolution ot«le la SouflVance ?
Quoi qu il en soil, nous voila done ooiiilainnes a la Dou
leur pondaiil Lien longleinps encore !
Toutoscos rindieroliesol considerations m’aintnent a dire :
Si un ango voulait m entrainer vers Ia bouheur supreme,
tors cello immorlalite (ant dfisinV, ct « v<Vuc » par los uns
et inaccessible encore pour d’aulros, pour la quality je
crois bion quo je ferais comme Marc tiuyou ; ,
Jo larhorai la main de 1'ange et le laissorai partir seul en
lui disanl :
« Comment peux-Iu avoir le courage do jouir de ton
« immortality, pendant quo d’autros soul encore plongos
dans la Douleur ?
« Jopreftre te quitterelrelourner vers ceux quisou/frcntl
J. Naudin,

UNE LETTRE DE KADIR

air ltquide etc., de mdme il y a des regies en occultisme
dont on ne peut se d6parlir ; ces regies sont porttfes & la
connnissance de chacun, do deux m anures : par I'intuition
personnels il’ahord et ensuile par IVlude concise des
maitres on la rnatiere, quidecrivent en phrases sobros les
donnees de ces rnysteres et
non pas en des pagesrocambolesques dont la siupi*liid
n’a (1’ogaJo que la nullite
des renseignemenls quo I'adepte pensey puiscr.et sont
plutftt do naiuro a jolor le
discredit sur ces sciences
admirablcs.
Jo vions d’ddiler k nouvoau mon volume « ]‘Inde
My^teriouse dovoilee », et
pour v o i i s cbor ami, pour
le cbor journal, pour vos
lecleurs ot uimables iectWces, je \ous envoic cinq
mille oxernplaires de cette
nouvolleet luxuouse edition
que vous voudrez bien ne
vendre que deux francs iprix
coiUanOauJieu do cinq, afin
(|ue grftce a cello oiinime
somrae tous piiisscul lo possodor el on faire lour guide,
leur vndo-mecu m dans tou les
los eireonstances do leiitvic.
Crovez, cher Monsieur, a
rentier dtvouement de vo
ire Lieu attache.

5 .0 0 0 volu m es « L’lnde M yst^rieuse »
a 2 fra n cs au lieu a e 5
Mon cber Monsieur Donato,
Yous me faites riionneur
de me demander quolqnes
lignes pour les chers lccleurs
do la « \ ie Mi/stPi'ieusc ».
Que leur dim i-je a toutos
vos eliarmantes lectrices el a
vos lecleurs passion nts pour
ces etudes captivantes que
yous ne leur avez pas encore
do voile ?
Mvstores sublimes et insundnhlcs & 1‘ttre mystique
encore sous la domination,
plus ou moins refroneedans
sos disirs, de l ’enveloppe
morteile, mais mvsteres accessibles ii la volonte forte
el ardenle toujours perfec
tible d esq u a v e c Constance
elle travaille & sender cel
inconnu.
L’errenr des temps actuals,
IVrreur iniliale qu’onl tons
ceux qui ctudient 1’occulle
c est de vouloir dominer los
aulros avant <le s etre domi
nos eux-meme, ce qui est
cause pour beaucoup nonsoiilement (l’insucces mais
demaux r^els. non onfantos
par rim aginatioii, mais ressentis posilivernent par le
corps memo. L esprit el le
corps flu malheureux out
servi de rtceptacleuux moux
qu'il voulait guiriren meroe
temps qu il s ’inoculail le
mal qu it voulait faire.

De ineme q u ’il y a des re
gies dtahlies pour le cours
normal des puissances naturelles, electricite, | vapeur.

K a d ib .

Kadir, anciei^Supericur da co u \tn t de Kanvellana.
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En consequence, et pour
rojtondro au desir de lem inont occultisle, lous ceux de
iius» lecleurs qui nousdomandcrous Vfnde MysUrieuse de
Kadir, n’auront q u i nous
adresser un mandat de deux
francs au lieu de cinq.
(Ajoutcr 0 Ir 20 pour le
port.)

Theories’et precedes du Magnetisme
par HECTOR DURVILLE
\

IV. — Les Lois physique* du Magnetisme humain. (Suite)
L'agent magnetique presente de grandes analogies avec les
autres agents de la nature, chalcur, lumicre, elcctridte, et plus
particuli£rement avec le magnetisme (propre a Taimant). Kt ce
sont, a peu pres, les lois qui regissent Ics actions de ce dernier
qui regissent cellesdu magnetisme physiologique. qu’elle qu’en
soit son origine. D’aillcurs, a Tepoque de Paracelsc, lorsque les
philosophes hermetiques ont etahli la theorie du fluide universel
(V. Theories et Provides, t. I.), ils ont reconnu,comme tons coux
qui les ont suivis, que le corps humain possede des proprictes
analogues a celles de Taimant; et e’est pour cela qu’ils ont
donne le nom de Magnetisme a l’agent de cette propricte. Mesmer, qui, presque a la fin du xviu- siecle, se pose en inventeur
du magnetisme, nous d it: « II se manifeste particuliercment
dans le corps humain des proprictes analogues a celles de TAim an t; on y distingue des poles egalement divers et opposes,
qui peuvent etre communiques, changes, detruits ou renforces ;
le phenomene memede l’inclinaison yest observe. La propriete
du corps animal..... manifestce par son analogie avec TAimant,
m'a determine a le nommer Magnetisme animal» (Prop. 9 et 10).
Comme l’a reconnu Paracelse, et apres lui Van Hslmont,
Robert Fludd, de Reichenbach, de Rochas et divers autres, le
corps humain est polarise comme un aimant, ou plutot comme
un assemblage d’aimants. 11 a done ses lignes neutres et ses
pbles opposes. Les p61es sont des axes autour desquelscirculent
des sortes de courants analogues a ccux do la pile (V. Physique
mag,, t. II, C. XVII). Ils constituent egalement les principaux
points de depart des ondulations qui transmettent a Tether le
mouvement vibratoire des differentes parties constitutives de
l'organisme, que Ton peut appelcr, comme je Tai deja dit, le ton
de notre mouvement. Avec cette difference que le corps humain
n’attire pas le fer, dans Tether, ces ondulations partant de
chaque p61e, considere comme centre principal d’expansion, se
comportent d’une fa£on qui n'est pas sans analogie avec celle
que nous montre le fantome magnetique pour Taction de Taimant. Dans tous les cas, cette figure nous fait assez bien comprendre comment le magnetisme humain se transmet a travers
l'espace.
Je dirai seulement ici, sans autre demonstration, que 1‘axe
pnncipal divise lateralement le corps humain de droite a gauche,
qoe le cdte droit est positif et que le gauche est negatif. Les
p61es sont aux mains et aux pieds, tandis que la ligne neutre
se trouve au sommet de la tetc. C’est l’axe lateral. Un
autre axe, moins important, nous divise de Tavant a Tarriere ;
le devant du corps est positif comme le cote droit ; lc derriere
(colonne vertebrate, nuque) est negatif comme le cote gauche.
Les poles sont au front et au sommet de la nuque, le point neu
tre est au perinee. Ces deux axes, qui constituent la polarite
d’ensemble, sont represents par une figure schematique,
dans laquelle on voit deux aimants en forme de fer a cheval
enchevStres Tun dans Tautre.
II y a une polarite secondaire dont la connaissance n’est pas
indispensable pour magnetiser ; aussi, pour ne pas trop allonger
cette description, je n’en parlerai pas ici.
(i) Voir de 41 a 45.

En me servant des signes arithmetiques
et — employes
dans la technologic clectriquc, pour designer les poles de la
pile, la polarite d’ensemble du corps humain est ainsi represcntec.
*
Cette distribution de la polarite du corps humain fait quelques
exceptions : ello est inverse chez les gauchers. Chez ceux-ci, le
cote droit est toujours egal et le cote gauche positif. Chez les
ambidoxtres, e'est-a-dire chez ceux qui sc servent egalement des
deux mains pour le menu* usage, la polarite est inconstante.
Nous savons que deux corps charges de la memo electricite
se repoussent, tandis qu’ils s’attirent lorsqu'ils sont charges
d’clectricitds contraires. Deux aimants se repoussent par leurs
poles de meme ton ; ils s’attirent par leurs poles humain. Non
seulement deux individus places pres Tun de Tautre agissent
Tun sur Tautre. comme je Tai fait comprendre preccdcmment:
mais ont peut observer que, debout, ils se repoussent ou s’atti
rent selon qifils se presentent Tun a Tautre par leurs poles de
meme nom ou par ceux de noms contraires. Un excmple fera
mieux comprendre : La main droite (positive) presentee au front
(positif) d’un sujet quclconquc Ic repousse, tandis que la meme
main (positive) Tattirc a la nuque (negative). Inversement, la
main ganche attire au front et repousse a la nuque. Ce pheno
mene, deja tres appreciable chez le plus grand nombre des
individus, se m^nilo^te^ivoc une tres grande intensite chez les
sensitifs, et donne rapidement lieu a une augmentation ou a
une diminution de Tactivile organique qui va presque toujours
jusqu’a la contracture ou la paralvsic.
En ne retenant que le phenomene d'augmentation ou de
diminution de Tactivitc organique sous Taction des poles ou
cotes de meme nom ou sous celles des poles ou cotes de noms
contraires, on pent facilement se rendre compte quo, selon la
fa<pon d’appliquer le magnetisme on peut calmer ou exciter.
En me basant sur ce principe, j ’ai reduit au nombre de trois
les lois generales qui regissent les actions du magnetisme humain
et je les ai ainsi formulces :
Premiere loi. — Le corps humain est polarisd ; le c6te
droit est positif, le gauche est negatif.
Deuxif.me loi. —La polarite est inverse chez les gauchers.
Troisieme loi. — Les pbles de m6me nom excitent, les
pbles de noms contraires calment.
Dans Torganismc, l’agent magnetique peut etre considere
comme un principe equilibrant ; mais Tequilibre de Tensembie
des fonctions organiques, Tabaissement ou le relevcment de
cet ensemble de fonctions au ton normal du mduvement qu’il
doit atteindre et ne pas depasser sensiblement pour que Tetatde
sante subsiste* s’etablit d’autant plus vite que Ton agit plus en
concordance avec les lois qui regissent ses actions. Silesanciens
magnetiseurs — qui nc consideraient qu’une chose : le fluide,
transmis sans methode, n’importe comment — faisaient du bien*
aux nialades qu’ils magnetisaient, il est de toute evidence qu’ils
leur en auraient fait davantage encore, et cela avec beaucoup
plus de rapidite, s’ils avaient transmis ce (pretendu) fluide,
e’est-a-dire cette forme de notre mouvement. en se conformant
aux lois qui president a sa communication.
Renvoyant au chapitre suivant pour la description des proce-
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dt$ du magnetisme, je me contenterai seulement d’ajouter id
que l'instrument principal du magnetiseur etant ses mains, en
sen servant conformement aux lois
de la polarite, le magnetiseur peut a
volonte, dans une certaine mesure,
calmer ou exciter l’ensemble des fonctions organiques, c’est-a-dire les ramenerau ton normal de leur niouvement.
Dans le premier cas, etant place devant
le malade, il suflfit d'agir avec les
deux mains, de telle fa^on que la
droite soit dirigee vers le cote gau
che, et la gauche vers le droit, comme
1 indique la figure i dans le groupe
ci-contre : Cest faction! hetrronomc,
du prelixegrec hetcro, qui signifie diffe
rent. Dans le second cas, restant devant le malade comme
precedemmcnt, on croise les mains, on mieux encore, ne se
servant que d une a la fois, on emploie la droite sur le cote
droit, la gauche sur le cote gauche, comme l'indique la tig. II,

e'est faction isonomr, du pretixe grec iso, qui veut dire egal,
semblabie.
Maintenant, encore quelques obser
vations pour ceux qui connaissent
les anciennes theories ou qui ont
f intention de les etudier.
— Depuis la renaissance du ma
gnetisme, qui eut lieu au commen
cement du xvi* siecle, presque tous
les praticiens ont attache une tres
grande importance au role quejoue la
volonte dans la production des effets
magnetiques. Ayant demontre que
faction dc la volonte est a peu pres
nullc, si ce n’est pour aider le magne
tiseur a se mettre dans un ctat vibra
toire special, etat actif par rapport au malade qui reste passif,
je n’v reviendrai pas ici.
Hector Dijrville.

(A suivre)

Vient de Paraitre
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bonne ou Mavlvaise
P ar PAPUS
Nouvelle Edition Augmented d’une Etude : Magnetisme
et Hypnotisms
PAR LE

PHOFESSEUR DONATO
La Chance ! Mot magique et qui erneut les esprits les plus
appliques. Kile cxisU* parfaitemenl, la Chance ; on peut
memo la lixer si elle fuit. fappeler si elle s'dloigne, el la
rnnstater quand elle approche.
Comment ? C est ce que le D r P ap u s explique, dans son
Livre de la C hance, non pas en renseignements psy<-liiiiues plus ou moins vagues, inais en enseignements
pratiques et posftifs.
La Chance est tin probleme, capable d’int6resser loute
ame avidc de choses mysL6rieuses, comme tout esprit posilif et desirant se rendre compte de l origine des forces
ter rest res. CVst de ce probleme que le Dr Papus recherche,
m cet ouvrage, les Elements constitutifs, Landis que le
professeur D o n a to donne, sur le Magnetisme et fHypnoLisme qu’il connait si bien, un expose des plus precis et des
plus clairs.

Chance
Astrologie. — Determination de fhoroscope de
chance. — Rctrouver le jour de la semaine qui a preside a
votre naissance. — Le nombre de la chance. — Influence
planetaire de la date de naissance. — Notions d’astrologie
elementaire et de phvsiognomonie. — Planetes de chance. —
Planetes de malchance — Planetes neutres. — Les mauvais
jours de fannee. — Parties du ciel, domicile des planetes. —
La main de Fatine.
Chance et Chiromancie. — La chance et les Iignesdela main.
— La chance et la couleur des mains.
Chance et Graphologie. — La Chance et f Ecriture.
Chap. II. — Les Talismans. Le support des Talismans. — Pour
construire les Talismans. — Le Tarot des Bohemiens. — La
Magie lunaire. — Tableau de la Magie lunaire.
Chap. III. — Comment on fait revenir la chance disparue. —
Utilisation du present, secret de la chance. — La femme du
monde. — Conclusion.
Chap. IV .— Magnetisme — Hypnotismefpar le professeur
Donato). — Maniere de reconnaitre un sujet. — Maniere de
reconnaitre le sommeil.*— Traitement par suggestion. —
Reveil des sujets endormis.
i.
La nouvelle edition du Livre de la Chance contient des
■tons de faveur pour consultations astrologiquesde Mme de
Lieusainl, graphologiqucs du Professeur Duck, et pour les
Talismans planetaires de Mine de Lieusainl.
Un volume 250 pages orne de nombreuses illustrations
dans le texte et hors Lexte...............................2 francs.
Envoi contre mandat ou /ton de poste a la librairie de fa
Vie Afifsttrieuse, 23, Rue N.-D. de R^couvrance ,Paris [(J r),
en ajoutanl 0 fr. 20 pour le port.
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inattendus, A cetle union lous les spirited travaillenl. Votre
collaborateur veut-il faire comme eux? oubicn considerant
la loi spirile cornrne une erreur, veul-il rosier dans sa con
viction malerialiste?
A t nom de la Federation Spirite du Sud-Est, au nom de
cell# des spirilualistes modernes d« Lyon et sa region,
dont jc fus line des modestes chevilles ouvriures, je pose la
question ; j'aUends la repouse qui ne manquera pas d’Atre
faite vu la haute competence de I'auteur des appreciations
qui ont accasionne rnon intervention.
Comptanl sur votre obligeantc hospitable, je vousprie
d’ugrAer Fassurance dc ina consideration ilistinguee.

A M. HECTOR DURV1LLE
Nous recevons la lcttre suivante, a laquelle — en raison de
notrc indcpendance absolue — nous donnons Phospitalite :
S4-Martin de la Brusque (Vaucluse), 2fi octohre 1910.
Monsieur lo Directeur de : !& Vie Mt/slerieuset Paris
Lecleur assidu do voire estimable llevue, je lis duns le
N* 43 du 10 Octohre 1910 page 299 ot 300, en un article
traitanl du magnAlistne ol dii A la plume si autorisAe de M.
Ueclor Durville, le parugraphe suivunl: « D'aulres praliciens, a la Idle desquels je place los mediums guerisseurs,
obtieunenl souvenl des resultals excellents sans observer
aucune des regies du magnAtisme physiologique, lenient
de se rccucillir, d’agir par la pensAe, par la priAre, appelant
A leur aide des entiles Atrangores — des esprils — qui,
disent-ils, leur fournissent les fluides dont ils ont besoin.
J ’ai la certitude absolue que les guArisseurs de celle nature
sont des magnetiseurs trAs bien deues « ayanl beaucoup
de fluides » comme on disait il y a einquanle ans el que
tout en gardanl la croyam e qui leur est penOelre utile pour
se meltre dans nn Alai dVxcilalinn cVsl-u-dirc do deter
miner en eux le mouvemenl propre a leur action, ils
obtiendraient des resultals bien plus considerables encore*
s’ils appliquaient lours principes cn observant les lois
physiques que j'ai elablies. Mais ne nousa*relonspas aces
considerations qui ne peuvenl eonvaincre les spiriles car
ils resteront probablement longlemps encore avec leur foi
aveugle et leur conliance sans limites dans la complaisance
des bons esprils qui bun ten I Ires mhi vent leur imagination. »
Si vous voulez bien considered nveemni, M. le Directeur,
que les 10.000 abonnes A la llevue La Vie Mijsl(neuse
sont spiriles dans la mo^enne de O'* p o u r cenl, vous
admettrez facilemenl que la boutade plulot ruslre de
votre collaborateur avail sa place aillcnrs plulot qiPici
dans ces colonnes, oil jusqu'u ce jour lout le inonde s’est
coinplu dans la courtoisie.
bn outre quo vos lecleurs ne sVxpliqurnt que par un
parli pris, qu’un maguAliseur ne puisse Aire spirite, ils onL
dfl irouver dAplacAes ces appreciations a leur adiesse* sous
la plume d’un chef d'ecole qui a noinbre d'nulres meilleurs
exemples A donner.
Le maguelisme est comme la cl A qui ouvre loule grande
la porte du monde des esprils, e’est la tine vArilA demonIrAe sans que le moindre d o u le ^ o it possible. J'ai a moo
modesle aclif quelques fails qui le prouvenl, et je rne
demande si les spiriles doixcnl prendre auserieux lescriliques de votre Aminent coliaboraleur Ileclor Durville?
De pins, celui*ci voudrail, que les mediums guerisseurs
qui onliennent des rAsultats — qui valent cerlaincment
ceux srfrtis de son E coie— en dehors de loule observation
scientilique, emploienl ses procAdes scientiliqtics puree
qui t croil lui. que les resultals en seraienl meilleurs. Mais
c’esl la one prAlenlion qu’il ne realisera pas et pour la rai
son bien simple que les mediums guerisseurs sont Ires
satis'ails de la simplicity de leurs procAdes comme dc
leten d u e el la valeur des resullals qu’ils obliennenl.
Conlrairement A r a fflrmatinn de voire coliaboraleur, les
mediums guerisseurs ont pour les procedes scientifiques
la consideration dont ils sont en droit d ejo u ir, mais, ils
savenl par une longue experience, que bunion de la science
avec la foi spirite, perm eltrait, non pas aux mediums guerisseurs, mais aux magnAtiscurs professionnels de toute
Acole malArialiste m agnetique, des rAsultats jtisqu’Acejour

C k l k st ix B remond .

LILIfRIlit LII0RT
Nous avons acquis de 1‘Edileur du Livre de la Mori, le
passionnant ouvrage de notre collaborateur Edouard Ganche que VAcademic Goncourt a reteuu un moment, le droit
de meltre en vente les 500 derniers exe'mplaires a un prix
Ires roduit, a fin d’en perm ellre la lecture a lous. et do
vulgariser unc oeuvre de jeime. qui est pre>que u n d i d deeuvre. A parlir d'aiijourd’hui nous Fadr sserons franco
A lous ceux qui nous en leronl la tlemande coulee maudat
de 1 fr. 75, au lieu de 3 It*. 50
Dans Le livre de la Mari Edouard Gauche a v«mlu dAcrire lous les phenomAnes de la Mori parm iles homines. Aide
dans sa documentation par les plus e m in e n t mAdecitis el
cbim rgiens. Pan leur trio cun tableau emouvant des gran-tes
operations chirurgiealrs a PHoteMheii de Paris el de I’epoitvantable Speclacle des autopsies ala Morgue 1! duvuitepoiir
la premiere fois l'horrible preparation des s«ji?elelUs et
presente la realile pey connuc des \usles amphitheatres de
dissection. II depend axec un ml magnilique la vie Irisie
lies hApitaux, elc... Tous voadront lire et conserver cclte
oeuvre remarquable.
Que'ques Cpinions de la Critique
« L’oeuvre de M. Edouard Ganche est d’un realisme documentaire dont la precision est absolue. EUe n'est point violentment naturaliste. Elle est moderec de ton. EUe est forte, nette,
emouvante...
J. Ervhst-CharlEs . (L it Grande Revue).

* C’est une oeuvre ctrange, mieux qu’etrange, originale ;
plus qu'originale, exceptionnelle et sans precedent. Les plus
biases ne liront pas cet ouvrage sans fremir... "Nous conserverons d'une telle lecture Pimpression d une tentative artistique
audacicuse et reussie.
Andre Billy. (Echo Bibliogrnphique du Boulevard).

« Comme dit Baudelaire : « Le charme de l’horreur, ne tente
que les forts. w Votre livre temoigne d une reelle valeur...
Jules Bois.

« Admirables peintures... Dons uniquesd’artiste visionnaire...
En plus d’une page de son Livre de la Mart, Edpuard Ganche
atteint a une telle intensitc, que le lire devient alors presque
intolerable. Je ne trouve pas deloge plus fort a lui donner...
S a in t - G

e o r c l s he

D c u h e l ie w .

Edition de luxe, 300 pages, couverlure illustree, 1 fr. 75
au lieu de 3 fr. 50.
m
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LES MALADIES DE i/lNTESTIN

f

MARC MARIO

(suite)

Los em barras tie Fintestin sont combattus avec de la
belladone, en l^geres infusions et en lavements.
Pne decoction de feuilies de cognassier est un emollient
fort utile pour com battre les irritations intestinales.
L'application dc feuilies fraiches de Palma-Christi (Ricin)
sur le ventre, apaise le? coliques douloureuses et facilile le
d£gorgement de l’intestin.
II est a peine utile de m entionner ici les effets de l’huile
de Ricin^ si connus pour com battre les constipations opinialres, les em barras inteslinaux, et pour faciliter 1 evacua
tion des vers aprfes Fadministration d’un vermifuge.
Le tabac, (infusion de feuilies), est employe avec succes
comme vermifuge sous la forme de lavement.
La pulpe des gousses du tamarinier, dissoute dans de
lean, (50 a 100 grammes par litre), combat eflicaceinent les
embarras inlestinaux et la dysenlerie.
La candle est I’antiseptique par excellence des voies
intestinales. Le vin chaud et sucre, qu’on a fait bouillir
avec quelques brins d’6corce de cel arbusle precieux, n’est
pas un simple rem ede de bonne femme*
La decoction d ’ecorce de chine (30 grammes par litre
d’eaui, guerit la diarrh^e (lisane ou lavement):
La poudre to rr6fi£e de glands de chine, trait^e en infu
sion comme le cafe, est adm inistree conlre le carreau.
La carotte bouillie et mangee a chaque ropas, soil avec
du sel, soil saulee au beurre, est aussi un remade tres
eflicace centre le carreau.
La racine d ’aconh, est un astringent utilement employe
contre la dysenlerie.
L ecorce d'acacia a la m£me vertu, ainsi que les baies
dolivier.
L’extrait d' angustura, (obtenu de F^corce) est un antiseptique intestinal et un excellent remede de la diarrhec chro
nique et de la dysenteric adynamique.
Varnicat est un des m eilleurs spccifique des affections
intestinales. Selon le cas, on en prend de 10 k 20 goutles
dans de Feau sucree, on en additionne les lavements dans
les inflammations, on en fait des cataplasmes avec les
feuilies fraiches.
Les bourgeons de clemalites infusee dans le vinaigre,
constituent un excellent purgatif.
La consoude, en decoction et en tisane, calme la dysen
lerie.
La diarrhee chro'nique est eombatlue par la decoction de
racine de grenadier
Le groseilter est un laxatif l($ger.
L eilicacit^ du m ililot conlre les coliques est certain.
La rkuharbe^ purgatif doux. est indiqug dans les emharras inteslinaux. On Fomploie en poudre comme laxatif, k
la dose de 50 centigram m es avant le repas. Pour entreteuir1
la liberty du ventre, il n ’y a rien de tel que d’en m&cher un
fragment de racine dans la journee, comme si Ton chiquail.

-

La Heccabunga ou vironique aqualique soulage les dou
leurs eausees par les htfmorroTdes. On pile la plante pour
Fappliquer.
La racine de celeri sauvage^ resoud les obstructions iuteslinales.
Les capres et la racine du cdprier sont aussi de tr£s efficaces desobstruants.
La chilidoine, (sa racine infusee dans du vin blanc, 50
grammes par litre), dissipe les embarras de Finlestin.
La german dree resoud egalement les engorgements.
La mingonlhe on trifle d'eau est un gvacuanl employe
contre les vers el les obstructions intestinales.
MALADIES DES HEINS

L'ail cuit dans dn lait calme les douleurs ntsphreLiques,
ameliore la gravelle et facilite l'expulsion des petits graviers par les voies urinaires.
Les Agues doivent 6tre le fruit prefere de ceux qui souffrent des reins.
L’inftisicm de geranium sauvage est employe avec succes
dans les diverses nephrites el pour arreter FhCmaturie. On
applique egalement cette plante pilee en cataplasmes sur
la partie lombaire douloureusc.
Le concombre sanvage produit un sue appele elaterium
qu’on administre dans Falbuminurie.
Les lubercules de salap ou orchis male sont un specilique
des affections calculeuses des reins et de la vessie.
La tisane de pariitaire est un diur^tiquc puissant, einployg dans les maladies des reins et des voies urinaires.
La nephrite calculeuse trouve un excellent remade dans
la perky tr6s Snergique diuretique.
Le datura-stramonium fournil I un des plus efficaces calmants des douleurs excessives de la rhenita el des coliques
nephretiques. II doit etre adminisU*6 avec une extreme
prudence.
MALADlB DES OIUUNi:

SEXL’ELS

La consoude a d’gminenles p ro p rie ty cicatrisantes des
organes sexuels; elle apaise les irritations vaginales et
repare les ravages de Famour.
Vache ou cileri sauvage excite les organes urinaires et
stimule les desirs.
L'alchiatille rend la fermete et la fraicheur aux organes
flelris par les abus.
Is'artichaut est un stimulant des organes g^nito-urinaires.
L*ananas doit 6lre !e fruit prefere des temmes qui liennent k la conservation et au bon eulretien des organes.
La banmie esi im aphrodisiaque qui stimule et conserve
les organes gerritaux. .
Le camphre est Fanaphrodisiaqut? par excellence, que
Fon emptoie contre le priapisme, la nymphornonie et tous
les dfcsirs immod&r6ft.
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POUR A TTE1NVRB VA DEPTAT
I.'infusion de capiUaire est un des meilleurs culmanls
dcs inflammations des voies urinaires.
Les graines de chanvre (chenevis) en infusion raiment
Firrilation des voies urinaires ; c’est une excellent^ tisane
pour lcs blennorrhagiques.
« Le chardon-marie ou chardon Noire-Dame, fournit des
injections souveraines pour la leucorrh6e, et une tisane qui
online les irritations g6nito-urinaires.
La decoction de gratiole ou sen# des prt;«, prise en lave
m ent, <*veille les desirs sensuels endormis.

Le tierre-lcrrestre, excellent diuretiquc, a une efficacite
certaine dans les affections des organes sexuels.
La feuille de noyer, en injection, fail passer les pertcs
blanches, guerit les irritations vaginalos. On peut y ajouler
quclques feuiiles d'eucalyplus.
On connait assez les effets du copahu, du santal dans la
Blennorrhagie p ourquc nous y insislions.

rOUli ATTEINDRE L’ADEPTAT

enseigne et sa perfection consistc en ceci: evoluer d une fayon
harmonique sans hearts et sans secousses: c’est pourquoi,
meme en se livrant aux pratiques de la Yoga, qui sont utiles et
facilitent l’acces a FAdeptat, l'aspirant doit eviter avec soin les
pratiques d’un ascetisme brutal, nous dirons plus, repugnant,
tels que le pratiquent certains mystiques orientaux ; c’est pourquoi, nous reprouvons le celibat, les mutilations et les macera
tions rigoureuses, et autres pratiques, que nous r.e craignons
pas de taxer de ridicules. I a plupart dentre elles en enchainant
trop rigoureusement l ame animale (kamarupa) la debilitent et
l aHaiblissent par trop ; il est necessaire au contraire dc la deve
lopper poue la transformer en un facteur utile pour le per feetionnement de la nature septuple de Fhomme.
Ce que nous recomraandons a l'aspirant a FAdeptat, c’est son
Regime : ceci est une question importante, il doit se debarrasser graduellement. mais le plus rapidement possible, de la
nourriture animale ; Fhomme n’est pas un carnivore ; c’est un
Omnivore, c’est pour cette raison, qu'il peut vivre avec toute
autre chose que de la viande ; car il ne faut pas perdre de vue,
que dans la chair des aniniaux. meme les particules dematieres
vcgetales sont polarisees vers Fame aniniale, aussi quand elles
penetrent dans les tissus de Forganisme humain, elles tendent
a fortifier cette partie purement animale que nous souhaitons
d climiner ou tout au moins de transformer ; mais nous ajouterons que l'aspirant doit operer petit a petit, .supprimer tout
d’abord les viandes rouges : les quantites, puis vivre avec du
poisson, des vegetaux et des legumes, enfin devenir fruitarien,
le piutot qu’il le pourra.
En ce qui concerne les relations sexuelles, nous dirons. que
les Kabbalistes inities ont nomme Divinite : FEsprit bi-un. parce
qu’il renferme l’amour et la sagesse, et que cet ocean infini
d’esprit sans forme conlient dans son sein tout ce qui est ou
peut arriver a l existence, et c'est pour cela qu'il comprend tous
les elements du sexe dans leur etat primordial, il renferme aussi
Faspir et le respir de la pensee divine, qui etablit les premiers
attributs spirituels du sexe, des le debut de la creation.
L’Esprit bi-un, nous venons de le dire est amour et sagesse ;
celle-ci en tant que rayon positif est masculin, actif et va de
l’avant ; Farnour en tant que rayon negatif est feminin, aussi
est-il receptif et cherche a enlacer; de cette double action de
potentialites est nee la spirale, qui symbolise le mouvement, la
vie et la progression etemelle.
Nous n’en dirons pas plus aujourd’hui, sauf a developper
ulterieurement cette note, et nous conseillerons a ceux qui veu*
lent evoluer surement et rapidement a lire les diverses Yogas
et a etudier la Philosophic Orientale.
Ernest Bose.

Par ERNEST ROSC
Bien des leeteurs savent ce qu’est Un Adeptf, c'est pour ceux-ci
que nous aliens exposer quels sont enpartie les movensd’atteindre FAdeptat, uutant du moins qu'il est permisd'e le faire__
En premier lieu, il est indispensable de considerer Ylndividu,
car le premier venu meme doue de grandes qualites, une nature
d'elite meme, ne peut posseder toutes les qualites requises ; en
efTet, com me. on dit vulgairement: « On devient cuisinier mais
on nait rotisseur. »
De meme, on nait avee les qualites de l'Adepte mais on ne
saurait les acquerir !...
Aussi tout le monde ne saurait pretendre a FAdeptat. 1.'Adeptf
est ne Roi, dans VEspece Hmmiine ! ......
Ce qui veut dire que, l’Homme qui peut atteindre l’Adeptat
est tres evolue, tres spiritualise et d une grande intellectuality
Tout lndividu. qui ne remplit pas ces conditions, qui ne possede pas ces hautes qualites, des sa naissancc et cela a un degre
superieur, cet individu, disons-nous ne saurait devenir Adepte ;
car cet Ctrc d*elt\l!on, dexception, ne peut etre fabrique avec
les facullcs et les orces emhrvonnaises psvchiques, que peut
posseder le commun des mortels : car nous nous plaisons a le
repeter, comme nous Favons deja dit ailleurs : « L'Adepte est
la rare, la tres rare efflorescence d une epoque.
Chaque Cycle fournit un certain nombre d’individualilcs pouvant atteindre lAdeptat, mais beaucoup I'ignorent et ne lont
rien pour v parvenir: d’autres se sacrifient dans chaque famille
pour lendre de grands services a l humanite ; et c’est en rendant
ces services, qu'elles epuisent dans cette Direction, les forces et
lcs possibility qu'elles avaient en elles en puissance, pour par
venir a cette haute condition.
Ouand un Etre possede les conditions premieres, ce qu’il doit
faire en premier lieu, c’est de se consacrer presque exclusivement a Fetude de la Spirituality du Mysticisme meme, mais
d un Mysticisme bien compris et moins exagere, par exemple que
le mysticisme de certains Ascetes de I'Orient (Riscbi),
11 devra ensuite etudier les diverses branches de FOccultisme,
qu'on peut etudier sur le plan physique; enfin il devra soumettre son corps a un entrainement en ce qui concerne la dietetique
et lcs relations scxuelles.
L’aspirant a FAdeptat doit developper en lui la sphere du
bien, qui se trouve en puissance dans la constitution de Fhomme.
Hn ce qui concerne les appetits materiels, l’aspirant doit deve
lopper graduellement et les transformer petit a petit en facultes,
au lieu de vouloir les briser tout a coup a la maniere des ascetes;
la nature en effet, ne fait pas de sauts brusques ; car c’est en
I homme que doit etre resolu le probleme du bien et du mal. et
Fhomme doit passer par des etapes successives, s’il veut parfaiteinent les connaiti e ; et c’est meme en ceci, que git le noeud
principal du succes ou de la defaite, de la chfite ou de la victoire.
L'Homme est un etre tres complcxe, nous l’avons toujours

[A suivre )

Maw : Mahio .

AVIS TRES IMPORTANT A NOS ABONNES
Nous in/ormons ceux de nos abonnes qui n auront pas renouvele leur
abonnement dtei le 20 Decembre, que nous nous permettrons de leur
faire presenter par la Poste, un requ de 5 francs pour la France,
et de 6 francs pour VEtranger, pour leur souscription de i p u . Ce
re(U seta augments de o fr. 40 pour frais de recouvrement.
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LE MESSAGE MENTAL
Par STEUATA

Maintenanl jamais ces procedes ne peuvent elre mis au
service de la vengeance ou du inal, parce que si par nialhcur
ils r£us&i$saient, ce serait contre celui qui exerce le pouvoir que le ressort se dltendrait, le frappant sans merci
dans son coeur, dans sa force, dans sa vie.
S tellata.

La science a conquis une merveillc en invenlaut la
telegraphic el la UHcphonie sans tils. Mais il lui faut des
instruments pour Iransmettre des depeches... orils lie sont
pas a la portee de tout le monde.
Ce que je vais vous dire, mes sceurs, est a votre portee,
il notre portee k tous. II ne s’agil que de s’entrainer.
Nous sommes doues d'intclligence n'est-ce pas, e'est
meme noire seule superiority sur la nature, mais nous
laissons dorm ir souvent nos faculles. Nous ne savons pas
les decouvrir en nous, alors que nous sommes le receptacle
de merveilles bien autrem ent slupeliantes que celles ofl'erles par la science.
Les anciens Mitres, ceux qui counnissaieut le culle
isulgriquc praliquaient quantile dactes que noire elat
acluel ignore. 11s savaient communiquer a distance, ils
savuienl faire mouvoir la maliere, ils savaient memo dechatnor 1'orage ce que tirenl jadis les prCdres d ’Apollon pour
delruire 1‘armee ennemie qui vouluit envahir leur temple.
Nous avons perdu laplupart des secrets. Eleusis, ThtH>ah,
Memphis les out ensevelis dans leurs ruines... peut-etre un
jour un vent assez violent pour balaver tousles sables du
desert, rem etlra-l-il au jour bien des mysteres... Ce vent
est peut-etre bien en inarched Plirure acluelle depuis les
eoniins de Punivers...
En attendant des souffles legers passenl, captons-Ics.
Hire : Les I dees soul dans ('air n’est pas une image vaine,
les idres soul des vibrations qui vont impressionner les
cervellcs ncrordoes a leur diapason. De m6ine que si vous
avez deux liarpes el failes vibrer uue uolesur Yune, I’aulre
sons contact resomicra.
Or lancez une idee, elle fora son *ehemin toute seule et
iru frupper ou il fuut. C'est comnie tine pierre dans 1‘eau
elle fera <ies ondes a Pinfini sans et sse elargies.
Vous voulez par exemple envover a quelqu'un Pidee de
venir vous voir. Procedez ainsi que je vais Pexpliquer ot,
apres plusieurs essais, vous reussirez si toutefois« Fail Ire »
est au memo diapason que vous.
Done, ehoisis.se/. un moment de cal me par-fail, loin du
bruit, abrilee de mut derangemenl. Soyez en bonne smile,
iesiomac non charge, 1’esprit lucide.
Etendez-vous a I'aise stir un lit nyant des isolaleurs de
verre, on sur une c o u veil lire dr* sole. Que tous les membres
soient relftclies, imniobiles. les dents pas s e r ie s , la langue
non agilee, les pi unelles lixes. Soyez peu velue, r|ue rien
in* tous serre ou gene. Ne pensez a rien...
I’uis soudain failes mi appel d ame. Ropresenlez-vous
o|i|eclivemeiit la personae que vous voulez appelor, posez
la devant vous. Voycz-la. i)klez votre ordre avec une volonte irreduclible, line force vulique violent?. Ceci fait
relachcz-vous, reposez vous car vous serez brisec.
Recommence/ trois, ou sept ou neuf jours de suite.
Cue autre fois je vous expliquerai le secret qtfomploienl
leg Indous, tin des plus puissanls moyens occullcs: Pexerci^e du souffle; je vous apprendrai aussi Pexercice du
regard, cekii de Pattirance, href une s6rie de mysteres dont
la counaissance peut donner ii I’exislence un ebarme
dc plus.
—
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Ne snuriez jamais des frivoles dcmences
Oil s’elevo le Coeur dans un pAnsif ossor,
Oil le chagrin diserel s'annihile et s'eudort
Au rhylhrne dedaigne des vulgaircs romances.
Vous dont Pesprit haulain meprise Pubandon.
Les sanglots pleins d’amotir, vous qui sur ies etudes
Courbez passivement toutes sollicitudes,
Vous n'avez rien recu, car pleurer est un don.
Vous elcs les sujels qu'incline la science,
Nous sommes les soullrants esclaves des douleurs ;
Vous donnez au Travail I’cnccns de vos fervours,
Nous, nos vers sont (echo tie notre conscience.
Vous guidez vos efforts vers Phorizon du mieux :
La decouveile est comme un soleil qui s'alluine,
Mais vos errors sont forges, lei le for sur IVnclimir ;
Nous, pour noire ideal, nous iuvenlons les Dietix.
Nous n’avons qu'un probleme el nous n'avons qu’iin livre,
Notre secret d'uimcr et noire souvenir..
Nous pleurons quelquofois, mais nous savons bonir :
Notre unique raison desperauce, vest vwer!

J.

R u u c a u e im u .

LE CURES DEPStCHOLOGIE QKNHHII
Un emigres de Psvclioiogie exp.'-rimrnluio a oil lioudu
15 au 20 nnvemlne dernier dans la sallu des Agrienlleurs.
Comme nous Puvimis prevn, dans un precedent article,
les organisuleurs du ce emigres, tdieissunl a des questions
de boutique, et nux ordres de quclques manitous enroinbranls du monde-psyebique ont commis quelques impairs
en gcartant deco congrtis, des personnalitesqudiliocs pour
donner aux congrcssistes, la publicity legitime due a lours
travaux.
La vth-itu nous oblige copendant ii cnnstnlor quo ce Tut
un succes, et M. F. Girod, le nouveau secretaire de la
direction de la Vie Myslcrieuse qut a suivi ailenlivement
les seances, donnera a nos lecteurs, un compte-rendu ‘
detaille du congr^s dans notre prochain numiiro.
D.
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CONSULTATIONS OE LA VIE MYSTERIEUSE : AVIS, tONSEILS, RECETTES ET CORRESPONDANCE
AVIS IMPORTANT : IJne large place eat r 6server. dans cheque
nunuU'o Ue La Vie Myst6rieu80, pour repondre d touts * les questions que
«o« Le.ctvices el lecteurs vuudronl hien adresser d nos differents cottahorateurs. La direction LilU raire et scientifique de la Vie Mysterieuse
res tan l (Urungerr d cetle par tie consacrde (tut consultations medicates .
consultations graphologiques et. astrotogiques, les lectrices, lecteurs el
abonnes devront derive directement d chacune des personnnlites sous
/*autorit6 et la responsabilit6 desquetles sont faites ces diHercules
rubriques.

Courrier du Professeur Donato
En pt'esence du courrier considerable one repoil le prof esseur Donato , il rdpondra ilorina-

vant d cetle place a ceux de ses lecteurs qui
lui demnnderont des conseils qui ne sont pas
d u n e urgence absolue. Pour les renonses p a riiculieres ou pressees , jo in d re d la le llr e un
boil de posle de un franc pour fra is d'udm inistration.
Les timbres sont acceptes en paiem ent , mais
avec une augmentation de cinq centimes par
fra n c , pour le change. Les timbres elrangers
sont refu sts.
E . V. Tunis. i ° Votre idee est cxcellcntc, 2®
Pour collaborcr a la I'ie Mysterieuse. il faut avoir
du talent surtout, et ne pas fairc de fautes d’orthographe, et malheureusement votre lettre en est criblec. 3 ° On n ecrit que d’un cotc de la page.
Henrt T. —- Impossible de vou< repondre par le
journal, la question est trop intinic.

Toules demandes de renseignemen Is, tons envois de mandats-poste
de bans de posle ou timbres re a lifs d ces rubriques, doivent etre u n iform e men t adresses d
LA VIE M Y STE U IEU SE , 23, rue N .-D . d e R ecouvrance, P aris -2®,
mats au x noms des callaboru tears dont les no ms s invent :
Pour les consultations astrotogiques : Madame de Lieusaint.
—
grapholoqiques : M. le professeur Dack.
—
de la M arraine : M arraine Ju lia .

Courrier A strologique
Ceux de nos lecteurs qui voudronl con nai
tre leur ciel horoscepique , Teloile sous laquelle its sont nes, la planete qui les regit , les
jtresuqes de leursign e zodiacal (passe, present ,
uvenir), devront s'adresser a Madame de Lieusaint, Tastrulogue bien connue, chargee de
cetle rubrique d la Vie M yst6rieu.se.
Consultation abregee par la voie du jo u r 
n al , 2 francs ; consultation d ela illee par tetb'e
particu liere , 8 fran cs. Adresser mandat ou
bon de poste a Madame de Lieusaint , aux bu
reaux du jo u rn a l , en indiquant la date de sa
naissance ( quantieme , mots et annee), le sexe,
el si possible t’heure de la naissance. D ire si
Ton e s t: Monsieur , Bam e , Demoiselle.
Les timbres sont acceptes en paiem ent , mais
avec une augmentation de cinq centimes p a r
fra n c , pour le change. Les Ombres elrangers
sont refuses.

Liette. — Vou6 devez comprendre chere Madame
qu’il m’est impossible de voir dans votre Cicl hoAvant de songer a ecrire cher Monsieur, il faut
roscopique, si vous vous marierez avec la personne
savoir le fran^ais et connaitre la grammaire... Un
dont vous me parlez, mais votre manage me sempetit peu au moins. Excuses ma brutalite, mais
ble cependant indique pour 1 9 1 1 , probablement en
e'est grdee a ellc qu’un de nos actuels collaborateurs
etc, ou alors au commencement de 19 12 . Ce mana
a etudie bravement, malgre son age avance et ecrit
ge aura lieu avec un homme ayant position com-*
aujourd'hui de charmantes choses.
merciale, et ayant beaucoup souflert dans la vie.
Celui que vous m’indiquez scmble repondre a cette
P rofesseur D onato .
condition. Votre situation Re pemtetre malhcurcuse.
. car votre signe cat un presage certain d’clevation
■I..*: __ ;-!J--------de position. 11 faudra sculcment fairc attention a
une maladie qni vous guette en 19 12 , et qui pourrait vous immobiliser pendant quelque temps. MeCourrier de la Marraine
fiez vous aussi de votro entourage.
Ame en peine 24-26. — Ce monsieur est n6 un
Ceux de nos lecteurs qui desirent recevoir it
jeudi sous I'influence du Soleil. Sante de corps,
cetle p la c e , une consultaiion de M arraine J u 
bonte instinctive, mais un peu de manque de vo
lia ,
pries de tui adresser 1 fran c en tim
lonte, et de paresse d’esprit. Les grandes epreuves
bres-posle.
de sa vie proviendront toujours des inconsequences.
Ceux qu i desireronl une consultation plus
Changement de situation indique en 19 12 , pas
detail lee p a r lettre p a rlic u lib 'e devront jo in 
avant, avec voyage certain Chances d'argent a la
dre d le u r dem andeun bon de posle de 2 francs ‘ suite de ce changement de situation. Il devra se
et un timbre pour la reponse.
metier de I'cau qui est son element contrairc, ct
Les timbres sont a c c e p ts en paiem ent , mais
autant que possible nc pas faire de voyage en mer
avec une augmentation de cinq centimes pa r
ou de voyage en riviere.Jour favorable : dimanche,
fran c, pour le change. Les timbres elrangers
pierre : rubis, couleur: jaune, metal : or, maladie
sont refuses.
a craindrc: cecur.
B. N. JO. — Cet enfant est ne un jeudi, sous la
Alice S. — Inutile d'envoyer dcs timbres,quand
domination de Mercure. Vivacite, petulance, gaite
vous enverrez des timbres beiges qui ne peuvent
suivie d’acces de tristesse, esprit de repartie, gran
nous servir a rien en France. Ceci est indique en
de intelligence. Il aura des tendances au celibat, et
tetc de chacun des courriers. Ma petite amie, le
s'il se marie, cc sera tardivement et sans grande
corset n’est pour rien dans votre bobo, e'est tout
harmonic. Il reussira dans une position active.
simplemcnt I'echauflement qui est cause de cela.
Faites cn un voyageur de commerce, un soidat,
Tenez-vous le corps libre et faites des lavages de
mais n’en faites ni un bureaucrate, ni un fonctionbouche a I’eau oxygenee 12 volumes, et tout ceci
naire, il echouerait ccrtaipemeat dans une de ces
s’en ira. Quant au corset, jc vous engage pourtant
professions. 11 doit du/este voyager beaucoup, V est
a le supprimer, si vous devez le garder aussi longdans sa destince. Jour favorable : mercrcdi, pierre :
temps, ou du moins remplacez-le par une ceinture
jaspe, metal homogene : v if argent, couleur : gris,
de taille. On n’est pas obese quand on pese 50
maladie a craindre : ventre.
kilos a 1 6 ans. Que dites vous la mon enfant ?
g. Paris P. A . H. 814. — Vous 6tes ne Monsieu
un Iundi, sous I'influence de Mars. Vous etes taJulie U. Tarbes. — Allez voir de ma part, Ma
quin, legerement agressif, vous avez la soif de pardame Cotc 13 rue Latil, elle est parfaite pour le
venir et des ambitions legitimes. Initiative, intel
massage, et e’est une feinme tres distinguee que je
ligence, mais pas de fixite dans les idees. Colercs
connais depuis longtemps et cn qui vous pouvez
avoir pleine confiance.
injustifiec parfois. Cette signature astraje vous as
sure de la reussite et du succes, mais'apres dcs
C. B. W. Samt-Brieuc. — Voici la forrnule d’un
commencements dilliciles et penibles, Vous vous
elixir alcalin que je vous recomm.indc : Eau distilmarierez en 19 14 , au prinlemps. Mefiez-vous des
lee : 500 gr., Bicarbonate de soude : 10 gr. alcool
accidents d’automobile, dcs cycles et des voitures.
de menthc : 10 gr. carbonate de magnesie : 1 gr.
Heritage indique en 1920, assez important. Jour
Eau de roses :2 0 gr. essence de menthe, logouttes.
favorable : mardi, . pierre amjflf c yste, metal : fer,
couleur rouge, maladie i cramore : t6te.
Marraine J ulia .
Jules V. Alger. — Voir ma reponse a E. V.

-
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Lunerte. — Vous subissez I’influence J c Mercu
re, un vendredi. Vous devez vous attendre a de
grandes chances d'argent. mais vous souflrirez par
le cccur, ct jc vous engage a mettre de la circonspection dans toute proposition de mariage. 11 y
aura forcement un changement dc situation pour
vous en 19 15 , mais actuellcment suivez la voie qui
vous a etc donnec, elle est la bonne. Dans la seconde partic dc votre vie, attendez-vous a un deuil
cruel qui vous forcera a un dcplacement. Pas dc
grands voyages, mais de frequents diplacements.
Le fer est votre metal contrairc mefiez-vous des
accidents par coutcau. Jour : mercrcdi, pierre : jas
pe, metal : v if argent, couleur : gris, maladie a
craindre : ventre. Portez le talisman de Mercure. ^
J . M. T. tgoj. — Naissance un Mercredi, sous
l’ingerencc de Saturne. Caractere un peu reveur,
avec des alternatives dc volontc et de decouragement. Timidite qui peut giner dans la reussite
sociale. Elevation de position certainc, quelquefois
un peu tardivement. Mariage indique a Page dc 19
ans, avec un jeune homme employe, sans grandes
fortune, mais ayant de grosses esperances. Ennuis
nombreux au sujet de ce mariage, mais triomphe
final. Heritage, don ou legs dans la seconde partie
de la vie. Ennuis de familic, jalousie, cancans,
fausses amities. Jour : samedi, pierre, onyx, metal :
plomb, couleur : noir, maladie a craindre : janibes.
Petite Pierrette. — Vos horoscopes ne se contredisent pas ma petite amie mais simplemcnt les
annecs ne sont pas toutes les monies ct il faut
tenir compte de votre libre-arbitre qui peut chan
ger la face des choses, par votre volontc. Il est bon
quelquefois d’exercer sa volonte, mais simplemcnt
pour remettre les choses en place, et non pour briser les bons presages. Je reponds a vos questions.
I* 1 9 1 1 ou 19 12 , pas plus tard. 2* Je ne crois pas
que ce soit avec ce niilitaire. Je vous ai du restc
renseigne a cet egard, ct ce que je vous ai dit me
semble I’expression de la verite. 3* Oui. 4* En
1 9 1 1 , vous devez changer de residence. 5* II y a
deux changements indiques, le premier avant et le
second apres le mariage.
Marguerite 2. — Naissance un Mardi sous 1’ingerence dominantc de Mars. Vous avez beaucoup
souflert, Madame, moralement et materiellement,
mais je crois que vos souflranccs materielles sont
maintenant terminees et je vous vois une fin d'existence calme, si ce n'est completement heureuse.
Pas de richesse, mais du pain assure, pas de joies
immenses, mais du repos d’esprit et la satisfaction
du devoir accompli. Je vois meme, malgre votre
age, la realisation d’un projet qui vous est cher.
Vic longue et exempte <l’infirmites graves. Jour :
mardi, pierre : amethyste, m etal: fer, couleur :
rouge, maladie : tete.
Mcuicmoisdlc de Trop, 39. — Si cette note vous
passe sous les yeux, je vous prie de me donner le
moyen de communiquer avec vous, ayant une
bonne nouvelle a vous annoncer et une offre interessante a vous faire.
Louise 16. — Mademoiselle, les parents s’opposent au bonheur de leurs enfants, quand ces enfants
manquent de volonte et ne savent pas imposcr
celui qui doit etre Pelu. On n’a marie une jeuae
tille contre son gre, que lorsque celle-ci s’est laisse
pousser au mariage, comme une brebis a la bergerie. Ce qui fait l’inferiorite de notre sexe, et prouve
qu’il n’est pas encore mur pour les revendications
feminines, e’est justement cette inertie que nous
apportons lorsqu il s’agit de notre vie tout entiere.
Je crois que 19 12 est indique, et je sais aussi que
vous devez avoir des ennuis k ce sujet. C’est k vou|
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de nc pas vous laisser faire. Oui, vous le connaist* t. tin peu de courage et de volontv. et vous
assurerez votre bonheur.
Madame de Lilusaikt.

chcmin qui lui sera mdique, mais tl est incapable
de tracer lui* mime cette route, manquant d initutive. de savoir-faire et de volonte. Travailleur,
intelligent, il est celui qui executvra avec zelc et
exactitude, le travail qui lui sera confie, mats qui
ne pourra jamais devenir le crcateur. A besoin pour
reussir d'une intelligence qui pense pour lui.
P* Dack .

Courrier G raphologique
Ceux de nos lecleurs qui desireront t/ne
analyse de leur ecriture (c(ivactere< portrait
physique et moral, presages), devronl s'adresser au professeur Duck, gruphologue, dont la
science el la perspicacity soul sans rivates, el
qni est charge de cette rubtique d la Vic MysWrieuse,
Consultation abregee par la vole du jo u rnal, 2 francs ; consultation detailUe par leltre
parliculiere, 3 francs. Adresser mandat ou
turn de paste a M. le professeur Dack en envoyanl un specimen d ecriture et, si possible,
one signature.
Les timbres sont occepUsen paiemenl, mats
avec une augmentation de cinq centimes par
franc, pour le change. Les timbres (trangers
sont refuses.
C. dt T. 4104. — Ecriture assez sympathique
d un Homme franc, ouvert, loyal, mais d'une Intelleetualite tres moderee. Est capable de devouement
covers celle qu'il aimera et $e iaissera facilemcnt
dominer. Cest un hoinme qui eprouvc du plaisir
a se faire conduire, et qui suivra tres exactement le

PETITES ANNONCES

f r . an lieu de 5 fr. —
tnenee cabalistiqnt ou I’ar
de Cmmaitre les boil*
j-*f l.euam, 4 Ir. an lieu
de 7 Ir. — L e proMenc du mu/, par KeuA Sehwaeblf,
3 fr. au lieu de 5 fr. - Les nou'enux horizons de la
n e , par |e Ma^e d'Alba, 2 fr. au lieu de 5 fr — Let
p ierres mugufues de Sa n in n . >1e Itiolr, 2 fr. au lieu
Je 4 fr. — b e la nouuell* Jerusalem et dc la doctrine
celette, |ur Scli\ve«J«'uberg, 2 fr. >0. — phystognomonte et Phrinoloqie, expose du sen* moral dcs trails de
la pliysioiiomie liumaine el de la •igoilicttioa da* protablruKTi du eraite. par A. Ysabean (ncul), I Ir. fe au
lieu de ! fraocs. — L 'Inde mystrrieute, uar Kadir, 3
francs au lieu «tc :i franc*. — Le Court dem agnJtitm e
amencatn, de la .Molle-Sage, du Mew- York Institute
r.f Sciences, les deux volume* Ik I’Mal de neiif, 12 francs
ail lieu dc 30 francs. — Le Tarot, tin J.*(l. IbuKgral,
2 fr. 2S nil lieu de 3 fr. 50. — Les m cittl noire*, le
Cults dt Satan Iheu par les docteurs Jaf et Confeynon,
ouvrage ultra curieut, 3U0 payes, couvcrlorc en couleur, tr^s rare (epuisi1/, i fr. by au lieu de 3 fr. 50. —

Pctites nnnonert tcontimuptei rfittrree* aux parheulirrs de 0.05 le mot. Pentin l etre. acce,dile» tout cette
rubrique le» annanecs ayant un cnractere commercial'
LAltitttnacIt de hi Chance et de la Vie MytUrieutc
mais au prix de O.tfi le mot.
(ncuf„ l» fr, 5u au lieu de y fr. 75. — Les Myttcret dc
Ceux de nos Icclettrs qui rtpondront A une petite VEtre, du doclcur Ely Stan I'origiuc spiriluolle de
annonce ?j« contenaut pa* d'adntte devronl naut <*»tI'Elrr, sr$ facultcs secrCte*, sea (rouroira occultea, ses
roycr, — anus nh eachete ct affranchi a 0,10, — n»u» destinies fulure* d^»oilers, spiritisme, magic, astrologie.
enueloppe en Inane, hmbrt'e a O.iO tur laquelie dt t L'n volume 4U0 page*, <0 francs au lieu de lb francs. —
edront timplement le numiro de Vannonce et que nout
L'Evolution nociale, par Ch. Itarl*t. 6lo<lo lustorique
feront parvenir a I'atmoncicr.
►1 pbitosopliique d« socrologio synth4liquc (neuf), 3
Nous dMimont toute rtspontubiliU tur le resultat
de la transaction.

— Court complet de magnetism* ameriMagnltismc.
ca.n de La Molle-Sage, absolumenl iu*ul, 12 francs
rendu franco.

A-lt>,{

Occasions extraordinaire*

(Librairie}. Je c6dc i d's

prit dlrisoirca les livers »oi*«ui«: La puissance
maytque mise a la porlve de tons. |*ar M“* J. Box, 3

francs au lieu <le 5 francs. — l.es lYam $ec-ett ae la
magi* noire. d^»«x eolumes de 800 page*, par Alexandre
l.rgran. I.a magic, I'iolluruce personnelie, la domi
nation .les volonl^s, la puimance, la grandeur et la
puissance el foilune, le* forces spintuelles et infernalcs,
soumisra a la volonfo humaiue, let deux volumes, 7
francs au lieu de 12 francs. — Hypuotnme et Sugges
tion hypnotique, hatfo «cicntilique par Trente aulenrs,
10 francs au lieu de 30 franrs.
Eerire a I'Administrateur de la Vie M ytt&ieute qui
me transmettra les ordres. Joiudre 20 conliroes en plus
pour le port de ehaque volume.

LIBRAIRIE DE LA “ VIE MYSTERIEUSE ”
Tous les livres dont les litres suivent sont expedite d nos leoteurs par notre Service de Librairie, contre leur montanlt en mandat, bon de
posts ou cheque sur Paris, augmente de 30 centimes par volume pour le port (50 centimes recommnnde). — Le Catalogue complet

des livres de la Librairie est adresse contre timbre de 10 centimes.

Cours p ra tiq u e d ’H y p n o tism e e t d e M agnetism e, Somnamhuliime, Suggestion et leiepathie, influence personnelle, resume de
tous lea traites et cours pat correapondance, publics jusqu a ce jour
daus ies deux mondes. par J ban Fiijatre. Complet en un seul volume
de 400 pages, avec gravures hors texte................................... 3 fr. 75
H yp n o tism s e t M agoetism e. Occuilisme experimental par J kan
Filutke. Ce cours qui est le complement du premier, indique les proc^des employes par les anciens et nouveaux inagn6tiseurs et hypnotiseurs. et ^tudie l ensetoble de loutes les sciences occultes. 5 fr. »
M agnetism e perso n n el. — Education de la pens^e d4veloppeuient
de la volontd. Pour tire tieureur, fori, bien portant et rdussiren lout,
par II. Duhmllb. — Volume relie, avec dessius, viguettes, portraits.
et 32 figures...................................................................... ........... 10 fr. »
T ra ite e x p e rim e n ta l d e U a g n e tism e . Cours en quatre volumes,
pratique a ffccole de magn^tisme, par H. Dcrville. Chaque volume
relie.................................................................................................. 3 fr. »
F o rm u laire d e H aute-M agie, par P xkrbr Piobb : I’ouvrage le plus
complet sur Les myst^res magiques, la clef absolue des sciences
occultes. t ‘n volume................................................................... 2 fr. 50
L’E n v o itte m e n t, histoire d'une suggestion...................... O fr. 90
Le L iv re d e la M ort, par E docaku Ganciir, un livre d’angoisse et
de verity, menant le iecteur daus tous les eudroits ou I'on uieurt, et
faisanl assister au terrible myst^re de ia mort. — A I'bdpital. — A
lampbithe&tre. — A la morgue. — Au cimetifere................ 3 fr. 50
T ra ite p ra tiq u e d ’A stro lo g ie , par Trtanr. Un volume. 1 fr. »
La V ie M y sterieu se , l er volume (lra annde), 400 page**, 200 gra
vures. Tous ies collectionneurs doivent poss6der ce premier volume
qui sera bientAt introuvable..................................................... 4 fr. 30
C ulture d e la B e a u te ch e z la fem m e, par la Coktksse Luticia.
— \en tab le breviaire de la beauts, secrets pour rester jeune et
l>e!le.................................................................................................. 2 fr. «
L 'In d e M y ste rie u se d 6 v o il£ e , par Kaiuh. — Magn^lisme per
sonnel. volonte. secret* magiques des fakirs. I n ^oj. luxueux. 5 fr. »
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