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d'adaptation des Lois Musicales
A

une clef des Lois Universelles
'#;~ ..

L'ÉPÉE

MAGIQUE

Relato refera -- r,t pourtant je voudrais attirer voLre
attention sur qudques Rnalogies inLéressantes ct même
hasarder l'affirmRtion que, dans la Science de la Musique,
se trouve une def non à « L'Enigme de l'Univers, \) mais
bien au Jvlécanism.e de cette Enigme.
La Loi qui gouverne le mouvement, la formation eL
l'équilibre du système planétaire me paraît être identique à celle qui régit les rapports de la lumière, de la chaleur eL du son, c'est-à-dire l'harmonie occulLe qui régit
tout, parce que je crois y voir la même séquence naturelle d'harmoniques.
/
L'Échelle la plus connue eL la plus précise esL celle de
l'acoustique, pourquoi ne pas s'en servir comme point
de départ pour une analyse des gammes d'autres [;ytèmes ou d'autres modaliLés vibraLoires, Cc ~,eraiL
donc un essai de transpositions crui abouLit à des correspondances surprenantes.
Mais je n'ai pas l'intention d'écrire un article, je désire
LE VOILE D'ISIS 1()14
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seulement vous soumettre quelques analogies et vous
signaler quelques faits en leur donnant une interprétation ésotérique.
On peut définir l'harmonie comme étant l'accord ou.
la' relation d'accords selon les nécessités d'équilibre
gouvernant le rapport des intensités des vibrations.
En dehors de la précision des nombres ces rapports
ont une précision harmonique en ce sens qu'ils agissent
d'un commun accord dû à leur relation les uns aux autres.
C'est dans les mathématiques de l'Idée que nous trouvons ce merveilleux accord. Tout ce qui agit en nous,
autour de nous, par nous, obéit à une loi unique par laquelle la multiplicité la plus diverse et de mouvement
apparamment opposé, se résout en une harmonie constante.
La première et la plus importante analogie entre la
Musique et l'Absolu est la façon parfaite dont la multiplicité est contenue dans l'Unité. Nous savons tous
qu'un son contient tous les autres.
Prenez par exemple:
do
L'oreille la moins cultivée peut distinguer 3 ou
~ 5 harmoniques, c. à. d. :
~
do do sol do mi

En principe, il n'y a pas de Limite aux harmoniques,
mais en fait nous n'atteignons qu'une fraction si petite
qu'à notl'e perception les vibrations se perdent les unes
dans les autres.
,L

\
J

i

1

1

j.

2

:J

4

5

une o.1'eille exercée entend:
do do ~01 do mi sol' si" do re ml
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La loi des harmoniques du monocorde établit la relation des consonnances.
'
L'ordre de la succession des harmoniques est une
progression arithmétique et nous pouvons expliquer les
rapports de vibrations de la manière suivante:

do

Si nous prenons par exemple ~ comn1e fonda-

T

1

1
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mentale, il a besoin de toute la corde pour vibrer.
Le 2 e harmonique vibrant 2 fois aussi vite a besoin
de la 1 /2 longueur.
Le 3 0 harmonique vibrant 3 fois aussI viLe a besoin
de 1/3 longueur.
Le 4 e harmonique vibrant 4 fois aussI vite a besoin
de 1/4 longueur.
Le 5 e harmonique vibrant 5 fois aussi vite a besoin
de 1 /5 longueur etc.
Cette analyse des vibrations sonores nous révèle non
seulement les qualités harmoniques du phénomène vibratoire, mais nous apprend aussi: la l'accord parfait;
2 0 la progression diatonique et par extension la chromatique, et 3 0 l'ordre des modulations.
Les rapports et les distances entre les harmoniques
d'un son et ceux des distances planétaires sont typiques.
Si avec notre imagination nous tracions deux immenses
portées à travers l'espace (1) et si nous prenions par
(1) Voir Azbel. Loi des Distances et des Harmonies Planétaires.
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exemple le soleil comme troisième facteur d'MIle trinité
fondamentale nous arriverions au résultat suivant:

~

Jbf

I)

;zr ~~----------~~....-=r-+--+-:"i---r---t--t----t---,

o
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=
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formes

E~l.

~

.(l'ro~typf. d.o~ ~ 3- flUkul ut

1.4

.IJom.u~ d.4 I\.Otn ,,~,tAm.e r~~

(~eci nous donne non seulement une merveilleuse ana-

logie 'au point de vue mathématique mais nous donne
aussi comme résultat l'Accord Parfait Majeur.
Une autre allalogie remarquable est celle du spectre
solaire, c'est-à-dire les7 couleurs (l)etles7110tes (le caractère modulant du chiffre (( 7 » est aussi éloquent que
possible; c'est lui qui prépare la modulation, c"est-àdire' l'entrée,:dans un monde harmonique nouveau).
Le SOI1, comme la couleur, la lumière, la chaleur n'est
qu'un phénomène vibratoire.
0) Voir les vibrations correspondant aux 1 couleurs de l'arc-en-ciel
selon Fresnel, Flanlbart, Lavignac, etc.
Rouge
483
000
000
000
000
Oran~e
513
000
000
000
000
Jaune
5t3
000
000
000
000
Vert
r>76
000
000
000
000
Bleu
630
000
oro
000
000
Indigo
669
000
000
000
000
Violet
708
000
000
600
000
Selon d'autres physiciens parmi lesquels M. Crookes le spectre rouge
commence à 450 trillons pour aboutir au violet avec 150 trillons.
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Les couleurs sont les intervalles d'intensité spectrale
comme les notes sont les intervalles d'intensité sonore.
D'a près les plus récentes recherches, les vibra tions
sonores qui nous sont pereeptibles vont de 32 à 32,768
(d'après d'autres savants de 32 il 76.000) à la seconde,
c'est-à-dire de la note la plus grave d'un grand orgue
à la note la plus élevée d'une petite flûte. Après
ee nombre, le son disparaît pour faire place il des
vibrations inconnues probnbl~ment cenes de l'odorat
et du goût, car les vibrations cnloriques ne commencent
qu'à 134 trillions il la seconde et ne deviennent lunlineuses, c'est-à-dirr visibles, que (Iuand les vibrat.ions
ont atteint 483 trillions à la ser.onde.
'
Si nous voulons diviser ou plutôt Ihesurer cette distanee par octaves nous trouv~rons que de la vibration
1 à la vibration 332,000,000,000,000 il y a 49 o(~Laves.
l.Jes premières 5 oetaves 110US sont imperceptibles .
l.Jc « do » de la 6 e octave de 32 vibrations, est audihle
vt
do'8 basse
bien qu'il ne soit usité que comme renforee~ ment. Pour distinguer un sens de t.onalité nOl.JS
~
ne pouvons pas aller beaucoup plus bas du
l(

do,» de 1.:28 vibrat.ions

~

de la 8 e oet.aVf~. Au IC do "

de la lO e octave 512 vibrations

çdo

nous attei-

gnons le mcdi um sonore ( (( sol» 768 vi bra tions). (~ntt..c Of',tave contient le « ]a » du dinpason.
A la 14 e octave les sons musicalement perceptibles
cessent. De la 14 e octave à la 49 0 octave (332 trillions
le son disparaît et réapparait vers 281,000,000,000,000
comme vibrat.ion (~alorique. Donc à une distanc~ approximative d~ 50 octa\TeS, e'est-à-c:lire à une distanee de
1000 milli:lrds de vibrations (f'.e qui eorrespondrait, il
un mi b) ( éclate le chant IUlnineux du soleil» dÔp]oyanL
sa lumineuse gamme spectrale d'après la même loi ([ue
notre gamme musiCAle. (~'e8t ainsi que le ton de rni_h est..
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mathématiquement la tonalité spectrale dans laquelle
se n1eut l'apparente harmonie de l'arc-en-ciel. Donc:
Le rouge correspond au mi b.
L'orange cor~espond au fa.
Le jaune correspond au sol (équilibre).
Le vert correspond au la b.
Le bleu correspond au si b.
L'indigo correspond au do.
Le violet correspond au re.
Pour faciliter l'adaptation transposons ceci dans le
ton de do majeur.
rouge
do

orange
ré

jaune
mi

vert
fa

bleu
sol

indigo
la

1
"1

1
1

i

1

violet
SI

Si nous prenons les 3 couleurs fondamentales nous
trouvons que :
Rouge correspond au Principe fondamental le Père,
Bleu au Fils,
Jaune à la relation du Père et du Fils, c'est-à-dire au
Saint-Esprit,
et nous avons la Trinilé.
·Si nous prenons les 3 notes correspOndaJltcs à ces 3
couleurs nous trouvons
Rouge
B l e u . J aune
(tonique ou fondamentale) (dominante) (mediant~)
do
sol
ml
et nous avons l'accord parfaiI111a;el1r.
Maintenant on peut interpréter toutes les notes de la
gamme de la façon suivante :
1 do =. Père-Unité. Principe fondamental. Essence
actif masculin.
2 ré = (le dernier intervalle.( 1) obtenu dans U11e gamme diatonique).
(1) Voici les rapports vibratoires des intervalles d'une gamme majeure.
do
ré
mi
fa
sol
la
si
dq
1
9/8
5/4
3/2
4/3
5/3
15/8
2

1
1

i

4

-~_.
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Dyade formant a\Tec 1 l'indissoluble Androgyne.
Substance, passif, féminin, Mère ou Miroir, L'Opposé.
3 mi = Saint-Esprit, Amour, Harmonie, Equilibre.
Relation.
4 fa = Nature, Manifestation, Matière.
5 sol = Fils, Raison divine, Verbe de Dieu.
6 la = (Indigo, c'est-à-dire bleu et noir = N égatioll
. nécessaire) Sacrifice « Il fut crucifié, mourut, fut enterré;
il descendil dans les Enfers », c'est-à-dire le sacrifice de
l'Esprit se plongeant dans la matièr"e pour la régénérer.
7 si = (la note « Sensible» parce que par elle nous
sommes inévitablement attirés vers la tonique d'une
octave supérieure). Si (violet c'est-à-dire le bleu du Sacrifice Christique et le rouge du Principe Eternel d'Unité vers laquelle, illévitablement nous aspirons) repréScIlte
l'I-Iumanité accomplissant la Volonté Eternelle.
La Gamme majeure se compose de 2 tétracordes disjoints:
do ré mi fa sol la si do
Dalle voici le perltacle de l'involution et de l'évolution seloI1 les notes ct l'interprétatioll donn~e eÎ-desRus.

si
do e---I---~-----, ré

sol '------'r---+-----I a

fa
do et ré forment le Tout Divin et Non Etre.
mi = est l'équilibre.

Dieu à la fois Etre

i.J
.1

l.

'f
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fa == esL l'opposé de Dieu CIl ta11L que Matière.
sol ct la = le ·Sacrifice christique que donne à
si = l'humanité la possibilité de remonter vers la
Divinité.
Admettant cette interprétation, ]10US allons essayer
de faire entrevoir les différentes cOlnbinaiso'ns que 1'011
pont obtenir en disposant en forme de croix les deux
trétracorc!es qui formellt l'octave.
L'octave entière donne la croix aux quatr1e branches
égales.

393

aspects, positif et passif, Etre et Non-être, done la
fusioll de do et de ré nous donne la croix, dont la partie
supérieure de la verticale s'abaiss~ sur l'horizontale.

do rè
."

sol

la

st

ml

do

f~l

rè

sol la

si do
Et aya11t admis aussi que « mi» représente l'amour et

.

ml

•. :L

fa
Mais COlnme le dernier do de l'octave Il'est que la récapitulation du premier et est sous-el1tendu, . C Il le supprimant, on obtient la croix dont la verticale est plus
longue que l'horizontale.

clo
,

~
1

~\

le sacrifice dicté par cet amour, leur fusion au centre
de la croix, nous fait comprendre que le sacrifice rédempte
l'amolIr et que l'amour glorifie le sacrifice; nous arrivons par cette synthèse à la première croix, mais, celleci réduite ct for/n.ée de cinq carr:;s par/ails.

« la»

do rè
mi
50\

r~

b

S1

! ~~ r--- L~

L'Interprétation donnée plus haut admet que le do
et le ré ne forment qu'un, en tant que Dyade sous ses

.

.

Sl

la .

fa

Un fait eurieux est la relalion aLLraetivc des Quintes
répulsives en tant que contraire nes Quartes (.Je ne parle
plus dans le sens d'application musicale.).
Relations attractives (Alllicales) des Quintes
« do» = Père sous-entend « sol », Fils.
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ré - Miroir (substance) appelle « la», Sacrifice.
mi = Saint-Esprit, ..J \mour de Dieu se transforme en
« Si», humanité, Amour pour Dieu.
fa = Matière dérivée de (cdon Principe.
Relations inimicales des Quartes (qui Ile sont ClllO des
Quintes renversées).
do = Père Essence dont l'alltithèse est cc fa» Matière.
ré = Mère substance dont l'antithèse estccsol» FilsIntelligence.
mi = Amour cause du «la» Sacrifice.
fa = Matière matant et matée parccsi» l'humanité, ce
qui expliqt;te le triton. .
Si bémol c'est-à-dire inférieur mais qua~te juste =
matière victorieuse:
.
Si bécarre, c'est-à-dire supérieure mais déséquilibré.
Esprit victorieux par aspiration.
Il est impossible d'envisager les suggestions qui découlent de l'Étude de l'harmonie de l'Univers sans se
sentir emporté avec enthousiasme vers l'Infini ou tout
se révèle Ordre,Sagesse et Beauté et sans s'écrier comme
Pythagore: (c l'harmonie du monde et celle de la lTIusique
]10 diffèrent pas ».

G. F.

LANDSBERG.

LES

ÉPREUVES INITIATIQUES

(1)

(.Suilf. pl Fin.)

~

LAMAITRISE
Pour passer maître en un art, il faut le posséder à
fond, en théorie non moins qu'en pratique. Si habile que
soit un ouvrier, il ne conquiert, en effet, la maîtrise
qu'eIl se montrant apte à enseigner, donc à expliquer et
à justifier rationnellement les règles auxquelles tout
artiste est tenu de se conformer. Savoir raisonner un
art, c'est le posséder intellectuellement; c'est le eomprendre et en connaître tous les seerets. Cette connaissance
approfondie caractérise le 1\1aîlre dans t.ous les domaines
de l'activité l1umaine. l . . e pouvoir d'exécution Il'y est
pas nécessairement lié, car le COlnpa!Jn.on. qui c.r:écule,
s'aballdonne passivemellt au génie inspirateur, sans
s'attarder à une analyse, susceptible de paralyser S011
cllthousiasme producteur. Le Maître, qui conçoit et
dirige, fait exécuter par autrui, aussi les vrais Maîtres
ne sont-ils plus de ce monde, où ils ne sont que très imparfaitement représentés par la vieillesse qui .sail,
mais ne peul plus.
Il n'y a impuissance, cependant, que sur le plan de la
réalisation InatÔrielle. I-Jo présent échappe au Maître,
à qui, en r~vanche, appartient l'averlir, qu'il prépare,
sa pensée arrêtant 'le .pla11 de la (~onstruet.ion future.
(1) Voir les ne" 4U, 51! 53.
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Inlprimés dans l'Astral avec intensité, ses rêves prennent une consistance objective. Ils hanteront l'imagination des r,éalisateurs, qui, tout en eroyant agir de
propos délibéré, obéiront à une suggestion souvent loin-.
taine, remontant à un passé plus ou moins reculé.
En Initiation, la Mattrise correspond à un idéal si
élevé, qu'il est toujours présomptueux de s'y croire parvenu. Nous ne sommes Maîtres que très relativement, par
rapport à ceux que nous pouvons aider des conseils de
notre expérience, pour les amener à réaliser à leur tour,
les progrès que nous avons pu accomplir.. Mais ce n'est
qu'à titre de borgnes que nous POUVOl1S diriger plus
aveugles que nous. Ne pas se faire d'illusions sur soimême, est une des caractéristiques de l'Initié aussi
complet qu'il peut l'être en tant qu'individu. L'orgueil
et la vanité disqualifient le pontife qui a la candeur de'
se poser en Maître.

Comment, en toute humilité, pouvons-nous cependant
acquérir les qualités indispensables pour remplir tout au
moins les fonctions de conlremaîlres, par rapport à nos
compagnons de travail moins expérimentés? Voici, à
ce sujet; ce que nous enseigne le rituel maçonnique :
Admis à passer Maître, le Compagnon est introduit
en Chambre du Milieu en marchant à reculons. Tout se
passe dans une complète obscurité, car il faut que le
récipiendaire comprenne, qu'eIl dépit de l'illumination
du second degré, il reste plon·gé dans des ténèbres opaques., Méfions-nous de ce que nous croyons savoir: notre
science est illusion, et c'est à une absolue di~silll1sion
que nous conduit la Maîtrise.
Sachons rétrograder, si nous voulons y parvenir. Après
s'être élevé au méridien, le soleil descend, pour disparaître sous l'horizon et parcourir le séjour des mort.s.
Imitons-le symboliquement.

Nous voici sur le seuil de ce domaine inconnu; la
nuit intellectuelle s'est faite autour de ll0US et llUI guide
ne s'offre à not.re pérégrl11ation, hors l'Eloile flamboyanle
qui brille à l'Occident' Sans la perdre de vue, nous reeulons en lui faisant fil~ee. Nos mains 30nt libres, COlnme
au cours de ll0tre cinquième voyage de C~ompagnon,
alors que l'astre de la compréhension s'est révélé à nous.
C~ette fois, il doit nous éclairer sur la valeur de nos conceptions, fJui ne p~tlvent correspondre à la réalité que
d'un~ Inanière fort lointaine, si p~nétrant que soit notre
esprit et si lucide que se montre notre imagination. Nos
idées sont des représentatio11S, des images mentales, que
nous I10US figurons eomme nous pouvons. Par rapport
à la Vérité, à laquelle 110US aspirons et que nous nous
essayons à formuler de Ilotre mieux, ce ne sont que de
grossières idoles. Pour bien raisonner, il s'agit dOllC de
n'être dupe ni des mots, ni même des idées, lesquelles
Ile sont jamais exprimables d'une manière parfaite.
Partout nous sommes en présence de symboles, qui,
sous les aspects les plus variés: objets, mots, idées, nous
incitent à deviner leur sens caché. Envisagé dans tous
les plans, l'Univers est le grand Sphinx au sein duquel
tout reste énigmatique.
Après avoir compris qu'Osiris esl un dieu noir, autrement dit, que ce qui paraît lumineux est en réalité
fort obscur dallS le domaine de l'intelligence, poursuivons
notre recul. Il nous incombe d'accomplir, en sens inverse et sous terre, le· quatrième voyage du Compagnon,
celui que caractérisent la Règle et l'Equerre; car, si nous
sommes édifiés désormais quant à la vanité de 110S concepts, nous ne devons en être que plus fermement résolus à bien faire, donc à marcher droit et à réaliser l'idéal
moral de la Pierre cubique. A l'incertitude angoissante
qui s'impose à nous au point de vue intellectuel, nous
devons opposer, en effet, une certitude absolue, en matière de conduite. Le désir profondément sincère et
constant de bien agir est un talisman, figuré par la
r

11'

• •

~.
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Règle, qui permet de traverser la vie el1 toute sécurité.
L'Equerre enseigne d'ailleurs à tout adapter aux nécessités de la constructioll sociale .. La perfection ,n'est pas
à chercher par rapport à soi-même, mais uniquement
en vue de la concordance avec autrui. La Pierre philosophale ne saurait être mieux comparée qu'au cristal
salin, qui, projeté dans une solution parvellue au'
degré suffisant de saturation, provoque la cristallisation
de toute la masse. D'une lnanière analogue, le cube impeccable, aux angles rigoureusement droits, qui est le
symbole, de l'homme juste, détermine, de par. sa seule
action de présence, la transmutation attribuée par les
Alchimistes à leur poudre de projection.
Mais, pour qu'elle puisse être transmuée, la masse
passive doit avoir s~bi une judicieuse préparation. Elle
doit avoir été soulevée il l'aide du Le1)ier, que le Compagnon apprit à manier au cours de sa troisièlne année de
,royage. Le futur Maître, qui ne s'illusionnera en rien,
saura que nul poids mort Ile résiste au vouloir initiatique (Levier), appliqué avec une rectitude absolue d'intention (Règle).
L'application, ~epel1dan~, ne va pas sans discernement. Restant fidèles à la Règle, reprenoI1S dOllC le
C Olnpas, c:omlne lorsque 110U8 eûmes à elltrepr.endre le
deuxième voyage du Compagnoll. Distinguons nettenlent
. l'absolutisme subjectif inhérent à nos conceptions abstraites (Ligne droite, prolongeable à ,1'iIlfini) de la relativité objective, circonscrite dans le concret (cercle
imité dont nous occupons le centre); mais, sans rien confondre, traçons nos plans en nous aidant simultanément
de la Règle et du Compas. Ainsi nous saurons diriger
judicieusement les' forces dont nous disposons; les ouvriers s'inclineront devant notre co·npétence ' et ils nous
obéiront.
Ce n'est pas tout: il nous reste à prouver notre maîtrise dans le maniement du Ciseau et du M aillei, nul ne
pouvant cesser, de travailler à son propre' perfec..
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tionnement. Pour 'comm{nder à autrui en frappant
du maillet (Marteau de Thor ou de Donar, Jllpiter tonnant des Scandinaves et des Germains), il faut tout
d'abord se commander à soi-même de manière à être
obéi.

. * ..
Jusqu'ici le Compagnon reculait en se guidant sur
l'Etoile flamboyante, qui ne cessait de luire à l'Occident.
Or, voici que les feux de cet astre s'éteignellt : l'obscurité devient absolue, comme si un bandeau interceptait
la vue du futur Maître redevenu Apprenti. Désormais,
il Ile peut plus se diriger qu'à la faveur d'une clarté
intérieure, qu'il doit avoir en1magasinée en lui.
Le voici environné de flammes qui ne sauraient l'émouvoir, car il se sait pur. La· chaleur qui le pénètre ne peut
donc que le faire participer au pouvoir qui rayonne du
centre de la 1'erre. PintoIl met à son serviee le Feu infer'nal, qui préside au développemel1t et à la croissance des
êtres.
Au sortir de la fourI1aise, l'Initié rencontre le Styx
aux flots tumultueux. Il el1tre dans l'Eau, sans hésiter,
et gaglle à la l1age la rive opposée, ell dépit du formidable
courant qui entraîne tous les faibles. Ayant repris terre,
il s'engage au milieu d'une furieuse mêlée. Des êtres
acharnés à sc détruire, se combattent autour de lui sans
trève Ili merci: c'est la lutte pour la vie, sur laquelle est
hasée l'existence objective. L'Initié s'en désintéresse:
il passe et les combattants stupéfaits ne s'attaquent
pas à lui.
Du reste, il ne tarde pas à gagner des hauteurs où
le calme renaît; la solitude y senlble même absolue; mais
soudain une tempête se déchaîlle : un vent, qui est celui
de l'Esprit, arrache l'Initié du sol et le transporte à travers l'Air, pour le déposer à l'entrée d'un goufre qui s'enfonce 'sous Terre
Descendons avec lui de profondeurs en profondeurs,
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car il faut que nous approfondissions tout ce qu'il est
possible d'approfondir. Tout cependant ,a une fin, même
le recul du candidat à la Maîtrise, qui, lorsqu'il se retrouve dans le tombeau où il fut enfermé au début dE
sa première initiation, est admis à se retourner, autrement
dit à se reconnaître.
Où est-il? Non plus dans l'étroit caveau, où il dut
mourir isolément pour renaître à la vie initiatique, mai::
dans une vaste chambre, où la blancheur de squelette::
phosphorescents tranche seule sur le noir des parois.
C'est un lieu de réflexion où sont réunis les Maîtres encore
vivants et tout ce qui reste de ceux qui ne sont plus. Le
recueillement est profond, car l'assemblée, en deuil,
pleure le Maître par excellence, celui qui possédait tous
les secrets, et que trois mauvais Compagnons ont traitreusement assassiné.
L'impétrant a-t-il connaissance de ce forfait? Ignoret-il comment Hiram, l'architecte du temple de Salomon,
périt victime de son refus de livrer indûment le secret
des Maîtres?
Le récipiendaire est soigneusement examiné. S'il a
toujours travaillé consciencieusement, ses mains sont
pures et nulle trace de sang ne se relève sur son tablier.
Il est dès lors à présumer qu'il n'a été en rien complice
du meurtre symbolique dont les Maîtres se montrent
consternés.
Mais comment le Compagnon pourrait-il être coupable ? Hélas! Il aurait pu se rendre responsable de la
mort d'Hiram sans en avoir conscience. Hiram n'est
autre que l'incarnation de l'esprit maçonnique. Or, si
cet esprit est immortel en tant qu'esprih, sa m,anifestation objective n'est que trop facilement obscurcie De
même que le soleil ne luit pas en permanence sur le même
horizon et avec la même intensité, de même llastre de
la lumière spirituelle su)it des alternatives et des éclipses dans sa mise en rapport avec les intelligences. Lorsque des obstacles s'opposent au rayonnement de cette
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clarté, elle ne saurait en être affectée dans sa source,
mais elle ne vient plus jusqu'à nous, et nous sommes
plongés, soit dans la pénombre, soit dans des ténèbres,
plus ou m<;>ins complètes. Nous disons alors qu'Hiram
est mort, tué par les mauvais Compagnons.
Ceux-ci figurent trois vices, plus particulièrement
anti-initiatiques. Le premier est une infirmité de l'esprit et se nomme Ignorance ou incapacité de eomprendrc.
Le second procède d'une étroitesse du eœur et se traduit par le Fanalisme et l'intolérance sectaire. Le troisième enfin est d'ordre matériel, car il s'inspire de calculs intéressés etcorrespond à l'Ambition dans ce qu'elle
a de bas et de personnel.
Tant qu'un ouvrier d'intelligence bornée tnlVail1e
de son miellx, avec docilité, sans prétendre à la Maîtrise,
il reste bon Compagnon et a droit au salaire de son grndc.
Mais, moins nous comprenons, plus nous croyons savoir; nous en arrivons mt~m0, ;\ nous imnginerr[ue nOllS
sommes assez instruits et nous préLendons passer Maîtres. Et lorsc[ue noLre avancement nous est refusr., nous
crions à l'injustice, nous nOllS révoltons ct nous fr~lppons
Hiram avec notre R(\glc, I:'cst-h-c!irc avec notre 10gicIlle
intransigeante, qlli porte tl faux, parr.e !"flle insuffisamment éclHirc:~e (lp, compas n'est pas joint à la Règle).
Notre dogmatisme étroit, limité à ce que nous croyons
(:omprendre, s'attaque à ln tradiLion, pour la mutiler en
la défiguranL.
Avoir une conviction inébranlable est un avantage
pour celui qui agit. - Que le Compagnon se berce done
de certaines illusions, ce n'est pas un mal, car c'est souvent nécessaire. Mais tout sc gàte, lors([ue l'ouvrier
trop sûr de lui-même veut se poser en Maître. Se croyant
en possession de la vérité. il veut imposer son opinion
et prend en haine quiconque refuse de la partager. Du
coup, il se transforme en mauvais Compagnon, et c'est
lui qui frappe Hiram avec un instrumerit de fer (Equerre
ou Pince).
2
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Mais la Tradition résiste. Le vR11dalisllle de l'incolnpréhension n'a pu l'atteindre que dal1s sa manifestation extérieure, dans sa forme expressive, condamnée
comme irration11elle par les pseudo-réfor1nateurs, incapables d'en discerner la raison d'être. L'intransigeance
doctrinaire, tout en causant beaucoup de mal, ne parvient pas 110n plus à tuer la tradition, qui s'affirme, alors
Inême qu'elle a été faussée dans l'application de ses
principes. Tout n'est perdu que lorsqu'Hiram est
frappé au front d'un coup de maillet. Un misérable qui
ne pense qu'à lui s'est alors emparé du commandement.
Il substitue l'arbItraire à l'équité prescrite par l'Equerre.
La construction dès lors est arrêtée: il n'y a plus de
direction, les ouvriers sont en desarroi, car le Maître
est mort!
Il est tué, non par des ennemis du dehors, mais par ses
propres ouvriers, par des Compagnons impatients de
passer Maîtres sa11S y être qualifiés.
Si nous chercl10ns ces malfaiteurs parmi ceux qui se
disent initiés, no·us distinguerons sans peine:
10 Les ignorants, qui croient tout savoir et condamnent comme inepte tout cé qu'ils ne comprennent pas;
20 Les fanatiques, qui persuadés qu'ils possède11t seuls
la vérité, poursuivent d'une 11aiIle aveugle quiconque
ne pense pas comnle eux.
3 0 Les alnbitieux, qui, exploitant l'initiatio11 à leur
profit personnel, tombent dans le charlatanisme et s'attacllent à duper les naïfs, quand ils ne poussent pas la
perversité jusqu'aux œu"··res de magie nQire.

.. * ..
Comnle l'Initiation s'adresse à des hommes, et non à
des dieux ou à des héros elle a dû prévoir les faiblesses
humaines, et se précautionner contre la corruption qui
menace sans cesse la pureté de ses principes. Elle admet
même que les principes fondamentaux; peuvent être
entièrement perdus de vue, d'où résulte une confusion
qui semble irrémédiable.
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C'est alors que ceux (lui ont conscience du mal sc
réunisse11t pour pleurer Hiraln, pour déplorer ce qui
existe tout en se représenta11t ce (lui devrait être.
La tradition étant perdue, il importe, pour la faire
revivre, de retrouver, avant tout, son cadavre. Celui-ci
ne peut subsister que sous forme de superstitions.
Soyons donc très attentifs aux vestiges du passé. Fouillons les ruines, les tombeaux; recueillons les croyances
absurdes, (fui se perpétue11t e11 dépit de tous les rationalismes. Ce sont là les débris du corps d'Osiris, qu'après de l011gues recherches, poursuivies à travers le
monde, Isis sut pieusement rassembler. A son exemple,
reco11stituons le corps de la tradition morte. Voyageons
infatigablement à cet effet, en nous appropriant tout
ce (lui a pu servir d'expressiol1 à la Parole perdue. Lorsque les symboles i11compris et les rites tombés en désuétude auront été coordonnés en un ensemble harmonique, le cadavre d'Hiram sera retrouvé.
Pour le galvaniser, il faudra former une cl1aî11e magique, autrement dit, une pile de dynamisme vital. La
force collective extériorisée à son profit ranimera Hiram, qui ressuscitera en la persollne du Maître définitiven1e11t admis da11S la ehambrc du Milieu.
Cette résurrectioll inlplique identificatioll de chaque
nouveau Maître transitoire avec le Maître permaneIlt,
SYIllbolisé par Hiranl. Relloncer à SOi-lllêlne, donc à
tout ce qui est individuel, étroit et inférieur, est la conditioIl préalable d'une pareille identifieation, par laquelle 1'11onlmc serait biell près de se diviniser.
Dans ces COl1ditions, qui dOI1C oserait prétendre qu'il
est parvenu à la Maîtrise? Se faire une juste idée de cet
idéal est déjà très beau. Ce qui caractérise le Maître,
c'est d'ailleurs qu'il Ile se fait pas d'illusions, sur IuiIllême moiIls eIlcore que sur Il'importe quoi! Alors,
tâchons tout au Inoins d'être Maîtres à ce modeste point
de vue.
Oswald WIRTH,
Directeur du « SYlnbolis111e .
i.
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(1)

LES NOMBRES GÉ9MÉTRIQVES
J'avais promis, dans une étude qui parut l'an passé
dans les pages de cette vaillante revue, sous le titre:
Quelques secrets du nornbre 36, de dOllner des notions
suffisantes de géométrie numérale; je tiens aujourd'hui
cette promesse.
Je' vous affirme à 11ouveau, si vous désirez posséder
au lnoins de solides et utiles :qotions sur la Science des
Nombres, que la connaissance des Nombres géométriques vous est indispensable, au moins dans ses données
fondamentales et essentielles et que si cette cOIlnaissance VOliS manque, malgré toute votre bonne volonté
vous n'irez pas loin dans l'arithmosophie.
J'ai déjà prouvé, dans ma Symbolique des Chiffres
resliluée par les correspondances, (lU 'il n'y a pas de symbolisme mathématique complet possible, sans la notion
des liens qui unissent le triangle et le carré au cercle;
j'ajouterai ici (~ue tout chercheur qui veut approfondir
la symbolique numérale, doit être suffisamment versé
dans la connaissance cles divers aspects que peut revêtir un même Nombre, 36, par exemple, parce que les
différentes formes de ce Nombre sont ce qui constitue
l'EXTERNE de sa véritable individualité, de même que
les formes d'une vache diffèrent de celles d'un élépl1ant
et encore davantage d'une baleine ou d'une tortue.
(1) Voir les n°· 49, 51, 53.

Puisque j'ai assumé la tâche de présenter à votre vue
spirituelle les éléments capitaux de la Mathèse, mon
devoir est de vous les exposer sous la forme la plus simple et la plus facile à saisir par tous; je ne delnande donc
à lues lecteurs qu'une faible idée du calcul rudimentaire
pour me lire ct j'espère que tout lecteur de bon vouloir
ln e suivra sa Ils pei ne, car il nefau t CI U' 11 n peu ct' a t te ntion.
Ne vous effrayez donr. pas des graphiques géon1étriques que vous allez voir et encore lnoins des séries ne
Nombres, vous allez voir conlme tout cela est simpln, et.,
j'ose vous l'affirmer sans crainte, Hnlusant.

l
I-,ES NOMBRES TRIANGULAlRES

Les Nombres géométriques qui peuvent être figur(~s
par des points sur une surfaee -plane, sont appelés Nombres-plans; ils sont de deux sortes, ou formés par des
lignes droites ou formés par des lignes courbes.
I-,es Nombres farInés par des lignes droites ~ont Q,11.rl l1 laires, c.eux formés par des lignes courbes sont cir.~'l.lairfs.
Voyons d'abord les premiers.
Les Nombres triangulaires sont ainsi appelés, parce
qu'on peut les représenter dans des triangles, en les figurant par des points comIne vous allez le voir.
011 les repr6scnt.e ordinair~nleIltpHI' des trianglns dont
les trois eÔt,(~s sont {'gH ux (é'1f.lI~lal(;rau.r.) eOlnln~ erfli :

L.
Fig. 1

Fig. 2

Fig. 3
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Bie11, suivez-nl0i toujours, nous touChOl1S à quelque
chose de capital.
Remarquez que 3 = 1
2,

Mais on les représente aussi parfois par des triangles
rectangles comIne ceci :

~
Fig. 4

+

~-

~

h-

6=1+2+3
10 = 1 + 2, + 3
Or, si l'on ajoute 5 à la série 1 + 2

15 = 1 + 2

Au fOlld, c'est la lnême chose; observez que les figures
1 et 4 ont trois points, les fig. 2 et 5 Ollt six points et les
fig. 3 et 6 ont dix points.
Remarquez aussi que dans les fig. 3 et 6 par exemple,
cllaque côté des triangles comprend quatre points.
Cette observation est très importante à retenir pour
bien comprendre la formation de tous les nombres géométriques construits par des lignes droites.
En effet vous allez voir que dans tous les nombres
plans angulaires, chaque côté de la figu;re comprend
le même nombre de points qui symbolisent autant de
fois l'Unité numérale.
.
Ainsi, les fig. 1 et 4 comprennent lrois points, elles symbolisent dalle le nombre triangulaire TROIS.
Les fig. 2 et 5 qui comportent six points symbolisent
le nombre triangulaire SIX.
Les fig. 3 et 6 qui comprennent dix points, syn1bolisent le nombre triangulaire DIX.
Remarquez qr e hormis l'Unité, le premier 110n1bre
triangulaire est 3, le second 6, le troisième 10.
Vous voyez que les fig. 2 et 5 ont trois points ou unités
de plus que les fig. 1 et 4 et que les fig. 3 et 6 ont quatre
points de plus que les fig. 2 et 5..
Vous saisissez déjà la loi de composition des nombres
triangulaires; Ainsi, 3 étant le premier nombre; 3
3 =
6 est le second triangulaire et 6
4 = 10, le troisième
triangulaire.

+

+

+

4

+ 3 + 4, on aura

+ 3 + 4 + 5 si l'on ajoute 6,on aÜra 2,1, etc...

Vous voyez donc que la suite Ilaturelle des Ilolnbrcs ou
série l1umérale peut vous donner successiven1cnt tous
les nombres triangulaires.
Par exemple le 110mbre triangulaire 36 se forme ainsi:

Fig. ô

Fig. 5
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1

J
~

1
t

+2 +3 +4 +5 +6+7+8

=

36

. Si à url Ilombre triuI1gulaire vous ajoutez le nombre
qui suit le dernier de la série numérale qui l'a farIné"
vous obtenez le llombre triangplaire suivant, par exemple, le derIlicr non1bre de la série qui forme 36 est 8, or
si à 36 VOllS ajoutez 9, vous avez 45 autre 110mbre tria11gulaire.
Vous voyez comme c'est simple.
Remarquez que le nombre 6 par exemple a trois points
à la base de ses tria.11gles figuratifs, que le nombre 10 a
quatre POiI1ts à la base de ses triangles; le non1bre 36
aura donc huil points à la basedestrianglesqui le figurent
et le 110nlbre 45 en aura neuf à la base des siens.
L'OIl voit dOlle que tous les points qui composent
figurativeme11t Ul1 nombre triangulaire quelconque,
s'accroissent successivement d'une unité par ligne en
descendant de ligne CIl ligne de la pointe du triangle
figuré, jusqu'à sa base.
De telle sorte qU'OI1 peut toujours ajouter sous le
triangle Ulle ligne nouvelle qui aura un point de plus que
celle de l'a:ncicnnc basc, pour farlner un 110111brc tria11gl1laire nouveau.
rrout nombre triangulaire est donc forlué pnr une
suite TI.umérale dont j'appelle t.ons los non1bres, l~s
élénlC11.ls con.slilulif.~ de cc non1 hrn trinnglllair0, pRrr.f'
qu'ils le forll1cnt.
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Ainsi 10 a pour éléments constitutifs ou formatifs les
nombres 1, 2, 3 et 4.
Ici, il faut observer, et ceci est encore très important,
comme vous le verrez plus loin, que puisque tous les
nombres triangulaires sont successivement formés par
la suite numérale, 1, 2,3,4, etc., etc., l'unité est la diffé- .
rence de 1 à 2, de 2 à 3, de 3 à 4, etc.
L'idée que les nombres triangulaires sont formés par
des séries d'éléments constitutifs dont la différence est
l'unité est à retenir, car vous allez voir que tous les
nombres plans a11gulaires résultent e11 définitive, d'une
différence (lue j'appelle radicale, et qui n'est autre que
la LOI qui permet de grouper les éléments constitutifs
d'ulle série dOlluée pour en former url Etre l1uméricogéométrique caractéristique, qui peut être considéré par
l'intellect, comme EFFET produit par un concours de
circonstances mathématiques, nettement déterminées.
Retenez donc bieIl; les deux 110tions ci-dessus qui vont .
se démontrer sans peine et de mieux en mieux :
1° Tout nombre triangulaire (et aussi carré, etc... ) est
formé par une série cl' élé111enis consiiiuiifs.
2° Tous les éléments constitutifs d'une même série
provienllent d'ulle seule différence radicale.
NOTA. Il existe des moyens rapides et faeiles de
trouver tel nombre triangulaire quelconque d011t la base
est donnéè, par exemple, si l'on veut savoir quel est le
triangle numérique dont la -base est 36, par un calcul
très simple, on trouve que c'est 666, sans avoir besoin
d'additionner tous les nombres de 1 à 36.
Si le côté calcul intéresse un 110mbre suffisant de lecteurs, je donl1erai ces procédés clu'on peut d'ailleurs trouver dans les traités d'arithmétique supérieure, mais le
plus souvent exprimés par des formules algébriques.

409

LES CLEFS DE LA MATHÈSE

II
IJES NülVIBRES CARRÉS

'r

r:hers lecteurs, vous voyez que tout ce que je viells
de vous montrer est bien facîle à saisir, il n'y a plus aucune diffieulté nouvelle et vous allez cOlnprendre la
suite sans effort; les anciens grecs savaient tout eela et
beaucoup d'autres choses merveilleuses que 'TOUS pouvez apprendre con11ne eux; étudiez doncenvousamusant
les fondements de la Science des Nombres afin de sortir
du cercle des redites perpétuelles et de sa\Toir du nouveau Ol1 du rénové, comme il vous plaira.
l.Jes 1101nbres carrés sont biell COllnus ell arithluéLique
vulgaire et dès l'école prin1aire, 1'011 en saisit l'importance pour le calcul usuel et les llécessités de la vie.
On sait que tout ll0mbre qui se multiplie par luimême dOIlne COlTIlne produit Ull carré.
Ces nombres sont l~s plus faeiles à représenter géométriquelnent et les fig. 7, 8 et ~ symbolisent parfaitemel1t les nOl11bres carrés, quatre, neuf el seize.
~

o

D.

Fig. 8

Fig. 7

Fig. 9

On voit ici encore (lue les côtés d'un non1bre carré ont
tous le même nombre de points, mais de p'lus, que si
le carré est seize, produit de 4 X 4, chaque rangée de
points est de quatre et qu'il y a quaire rangées ~ il y a
dalle autallt de rangées de points qu'il y a de points par
rallgée da11s chaque 110mbre carré, ceci est la caractéristique géométrique des nombres earrés.
Voyons maintenallt quelclues-uns de ces nOlnbres.

lx1
4 X 4 =

1
16

2x2

4

5 X 5 == 25

3x3

~)

6 X 6 = 36
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Les nombres 1, 4, 9, 16, 25, 36, sont donc les prelniers
carrés numériques.
Or, remarquolls maintellallt que

1

+

3

4

1

1 +3+5=9
1

+

3

+

5

+

+

7

+

3

+

5

+

7 = 16

1 +3·+5+7+9=25
9 ..J- Il

= 36.

Ici, l'on voit que c'est la suite n.aturelle des 110mbrcs
impairs qui forme successivement tous les nombres carrés.
Or, observez Clue la différence de 1 à 3 est deux
COlnme de 3 à 5, de 5 à 7, etc ... , tous les nombres impairs
considérés dans leur succèssion naturelle ont donc une
unique différence radicale qui est deux, différence qui
est la raison de l'existence mathématique de tous les
nombres carrés et la Loi intilne de cette catégorie de
nombres et les nombres impairs forment les éléments
constitulifs de tous les nombres carrés.
Observons maintenant que tous les llombres triallgulaires ont la curieuse propriété de farnler tous les nombres carrés à partir de qualre.

Ainsi,

4 = 1

+3

~

= 3

+6

16

= 6 + 10

Fig. 10

Le nombre 36 en tant que carré est formé par les
triangulaires 15 et 21 comnle on peut le voir par la fig.10
qui montre la réunion des deux triangles 15 et 21.
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Vous concevez pourquoi l'on représente les nombres
triangulaires, Rait par de~ trial1g1es équilatéraux, soit
par des triangles rectangles; ces derniers groupés comme
ci-dessus permettent d'obtenir la figure cl II carré, tandis
que deux triangles équilatéraux qui se suivent, lorsqu'ils
SOllt juxtaposés d01111ent la figure du losange.
(~ette eurieuse propriÔté des 110lnbres triangles, de
former c~ux c<1rrés, était, ch~z les anciens, le fondclnent
d'Ull important calcul des Puissances; ceci dit eIl passant.
Retenez hiell que les élérnenls constilutifs des nombres
carrés sont les nombres impairs et que leur différence
radicale est dellt'r..

III
NOMBRES PENTAGONAIJX, HEXAGONAUX,

etc.

Arrivés à ee paragraphe, je dois 111'expliquer davantage sur les types géoll1étriques des 1101nbres plans dont
.le vai~ continuer la descriptioll.
Si le triangle a trois angles, il n aussi trois côtés, de
même que le carré qui a quatre côtés a également quatre
angles, tout le mOllde sait cela, mflis ici, il faut r~nlar
quel" que toute figure formée de lign~s droites a AlJTANT
D'ANGLES QUE DE LIGNES. Une figure formée de cinq
lignes aura donc cinq côtés et Cill~[ angles, on la nommera pentagone, qui veut préciséluent dire en grec:
cinq angles; si une figute a six côtés, 011 la nOlTIll1era
het~agone, c'est-à-dire, e11 gree, si.'V angles, si elle a sept
côtés: heplagone ; si elle en a huit: o(:logone, etc.
Il est naturel que le premier nombre pentagonal soit
cinq ee que représente ln figure Il .
La fig. 12 représente le 110lubrc pentagonal douze;
vous voyez que le grand pentagone 'a trois points par
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côté, tandis que dans la fig. Il, il n'y a que deux points
par côté.

Fig. Il

Fig. 12

Fig. 13

La fig. 13 montre quatre points par côté pour le gra11d
pentagone qui englobe les deux précédents, corn ptez les
points, il y ell a vingi-deux ; ce nOlnbre est donc pentagonal.
Les nombres pentagonaux sont formés par la réunion
d'élélnenis conslilulifs de même que les 110mbres précédemment expliqués; ils ont dOllC comlue loi, une différence radicale: voyons ·cela.

+4

12 = 1 + 4 + 7
22 = 1 + 4 + 7 + 10
Or, la différence de 1 à 4 est la même que de 4 à 7 et
de 7 à 10 et cette différènce est 3 ; donc pour trouver la
série de nombres qui forment tous les pentagonaux, il
faut ajouter trois à chaque nombre obtenu à partir de
l'unité.
10 + 3 = 13 13 + 3 = 16 16 + 3 = 19 19 + 3 =
22, etc.
donc la série 1,4,7, 10, 13, 16, 19, 22 etc., géllÔrera
tous les nombres pentagonaux; voici eomnlent.
1 + 4 = 5 1 + 4 + 7 =::: 12, etc., eto ...
Vous le. voyez, la différence radicale çiétermine la
série, celle-ci le nombre géométrique.
Remarquez à présent que les nombres triangulaires
sont formés par une série ayant pour différence radicale
le nombre 1 à partir de l'unité.
5 = 1

-..,
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La série des élélnents COllstitutifs de tous les carrés a
pour différence radicale le nombre 2, toujours à partir
de l'unité.
La série des éléments constitutifs des nombres pentagollaux a pour différence radicale le nombre 3 ; donc,
à mesure que le nombre géométrique s'accroît d'Ull côté,
la différellce radicale s'augmente d'une unité: il s'ensuit
(lue le llombre hexagonal qui a six côtés a pour différellce radicale le nombre 4
Or, nous pouvons déjà savoir quels seront les éléments
constitutifs d'Ull 110mbre qui aura une quaIltité de côtés
choisie à volonté. Soit 12 côtés. 011 appelle cette figure
le dodécagol1e ; ici le nom importe peu, mais la règle;
vous allez voir conln1e elle est simple, et cOlnbien il est
facile de faire d'amusantes remarques avec Ull peu d'attention.
Un triangle a 3 côtés et la différence radieale des élén1cnts de tout nombre triangulaire est 1.
Or 3 - 1 = 2.
Un carré a 4 côtés et la différence de ses élén1ents constitutifs est 2 ; or 4 - 2 = 2.
011 pentagol1e a 5 côtés et la différellce de ses élémcllts
est :3 ; or, 5 - 3 = 2.
Il y a donc U}l 110mbre, toujours le même, qui établit
la différence qui est entre le nombre de côtés et celui
qui exprime la loi ou différence radicale et ce nombre
est 2 puisqu'ell soustrayant la différellce radicale du
nombre des côtés vous trouvez toujours 2. - Donc, il
suffira, pour trouver la différence radicale d'un nombre
quelconque, de retrallcher 2 de la quaIltité ou somme de
ses côtés.
Soit un nombre géométrique de 12 angles ou côtés.
12 - 2 = 10 qui est la différence radicale.
01",1
10 = Il, qualltité qui, jointe àI'unité,redolllle
le nombre 12, premier nombre dodécagonal, le second
sera 1
10 = Il
10 = 21.
1
10
21 = 32

+

+

+
+

+
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LES CLEFS DE LA MATHÈSE

Vous voyez que l'Ullité joue Ull grand rôle dans les
nombres géométriques, elle est le POillt de départ de
chacun d'eux, leur racine et le SUPPORT DE :LEUR EXISTENCE, il en est de même pour l'Unité métapllysique
qui soutient l'existence de tous les êtres de 110tre vaste
Univers.
Mais, voyons la formatioll des nombres 11exagonaux
et appliquon.s leur la petite règle ci-dessus.
Ces nombres ont 6 angles et côtés, dOlle, 6 - 2 = 4
1
4 = 5 5
4 = 9 9
4 = 13, etc., l'on obtient
la série l, 5, 9, 13, etc.

Les 11<.nnbres 11exagonaux SOllL très ilnportullts, d'abord, parce que cette figure est très répandue dans la
l1ature, ellsuite, paree que ces llolnbres forment une
suite de nombres triangulaires, alterllativement pairs
et impairs.
1. 6. 15. 28. 45. 66. 91. 120 etc ....
Observez que si tous les }lexagonaux sont triangulaires
par c~lltre tous les triangulaires ne sont pas hexagonaux.
Connaissant le nlode de formation des nombres plans
angulaires, il vous est maintenant facile de les déterminer à votre guise, ct vous pOllvez trouver les nombres
heptagonaux, octogonaux, ennéagonaux, décagonaux,
etc., qui ont 7,8,9 et 10 côtés.
Vous voyez que tout ceci n'est pas difficile à saisir,
et l'épouvantail mathématique est deve11U pour vous
un joli jouet intellectuel capable de vous distraire en
vous faisant passer d'agréables moment.s, je vais maintenant tirer des COllclusions capitales de tout ce que vous
savez dorénavant, aussi biell que moi.
Mais, comme ces conclusions sont très importantes
et qu'elles vont d'ailleurs Ine fournir l'occasion de vous
don11er· de nouvell~s notions sur les progressio11S et proportions arithmétiques, je les réserve pour le prochain
article. Relisez donc celui-ci et exercez-vous à trouver
quelcIues nOlnbres géométriques en les dessinant et calc1Jlant, C01111nCnçant par les plus silnpI.es, parce que sans
la pratique, les notions les plus faciles et les plus intéressantes, coure11t grand risque de s'oublier bien vite.
De plus, ce n'est pas fini; il me reste encore à vous dire
quelque chose des nombres circulaires et des nombres
solides afin que vous possédiez une connaissance suffisante des nombres géométriques; après, nous aborderons ensemble une autre face de la Mathèse qui ne sera
pas la moins curieuse, je vous l'atteste.

+

Fig. 14

+

+

Fig. 15

+ 5 = 6, nombre de la fig. 14.
+ 5 + 9 = 15, nombre de la fig. 15.
+ 5 + 9 + 13 = 28, nombre de la fig.

Fig. 16

Or, 1

1
1

16.

Vous comprenez bien maintenant, par quel procédé
se forment les nombre~ plans angulaires et vous êtes à
même de trouver par vous-mêmes, tel nombre que vous
voudrez.
Remarquez cependant encore que le premier nombre
de chaque type détermine la quantité des côtés de tous
les nombres d'une même catégorie ou figure géométrique.
Ainsi le nombre hexagonal a six côtés ; le premier de
ces nombres sera donc 6. (fig. 14).
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PHILOSOPHE ALLEMAND JACOB BŒHME

(1)

(1575-1624)

Telle est, dans son achèvement" la nature éternelle,
révélation du mystère divin. Elle porte en elle trois principes, qui sont comme les trois raisons ou fondements
de détermination issus du rien primordiaL Le premier
principe est le fond des trois premières qualités, ou de
la nature livrée à elle-même. C'est l'obscur ou le feu latent, qui attend l'étincelle pour se manifester. Bœhme
l'appelle d'ordinaire le feu. Le second principe est le
fond des trois dernières qualités, c'est-à-dire de la forme ou expression de la sagesse idéale. C'est le principe
de la lumière. Chacun de ces deux principes est éternel,
et en un sens ils s'excluent l'un l'autre. Le feu n'admet
aucuno borne et dévore tout ce qu'on lui oppose. La
lumière est l'absolu de la douceur et de la joie, la négation des ténèbres, le terme de toute aspiration. Celui-là
est la vie du tout ou de l'infini indéterminé, celle-ci est
la vie de Dieu ou de l'un excellent et déterminé. Cependant ni l'un ni l'autre de ces deux principes ne peut
se suffire. En vain le feu veut-il être le tout: il n'est
qu'une partie. En vain la lumière dédaigne-t-elle les
ténèbres: elle ne se réalise qu'en se détachant sur l'obscur. C'est pourquoi un troisième principe est nécessaire,
qui unisse le premier au second, de manière à produire
l'existence véritable. Ce troisième principe est le corps.
(1) Voi·r les n OlS 49, 50, 51, 52, 53.
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Par lui l'esprit s'incarIle dans la matière et devient réel
et vivant. Cette unioll du premier principe au deuxième
n'est d'ailleurs pas une absorption complète, et, les trois
principes demeurent irréductibles. En effet l'opératioll
(lui range le feu sous les lois de la lumière Il' anéantit
pas le fondement même du feu. L'infini de la vie subsiste sous la forme de perfection qui la détermine. Le
commal1dement divin ne s'adresse pas à des esclaves:
il veut et trouve des êtres libres. J..;efeu, la lumière, le
corps, c'est-à-dire la vie, le bien, et leur union dans un
être réel: tels sont les trois principes de la nature diVIne.
Gardons-nous nlaintel1ant d'idelltificr ectte nature
avec le vrai Dieu. Si excellente qu'elle soit, la llature
divine Il'existe ni par elle-même, l1i el1 vue d'elle-même.
Elle est la réalisation des perfections que comprenait
l'idée de la sagesse. Elle est la vierge éternelle descendue,
à la voix de Dieu, des limbes du possible dans le paradis de l'existence actuelle. La l1ature va maintenant
rendre grâces à son auteur en lui communiquant sa vie
et son existence corporelle. La vierge éternelle, fécOlldée par l'esprit, el1fal1te clésornlais ; et le fruit de ses
entrailles est le Dieu personne, c'est-à-dire le Dieu qui
11011 seulement se con11aît lui-mêlne et se possède, mais
se répalld ell dehors de soi par l'amour et par l'action.
Talldis qu'il plaçait devant lui, COlllme un. miroir de sa
volonté infinie, la sagesse éternelle ou idée de la divinité, Dieu ne se posait que comme trinité idéale, comIne
personnalité possible. Ell se donnant,' dans la nature,
un contraire vivant, et ell pliant ce contraire aux lois
de sa volonté bOllne, Dieu s'engage dans une différelltiation non plus idéale, mais réelle, et par là conquiert la
personnalité effective, celle de la trinité chrétienne. La
connaissance de soi ne confère que l'existe11ce pour soi:
seule l'action engendre l'existence absolue et achève la
personnalité.
Or cette action est triple et pose trois personnes, cor3

418

LE

VOILE' D'ISIS

respondant aux trois 'principes de la nature. Dieu est
d'abord la volonté qui préside il la vie en général ou au
feu éternel. En ce sens il est le Père, la puissance, la
justice, la colère divine: il est comme la conscience de
l'infinie activité vitale. Mais Dieu ne désire pas la vie
pour la vie elle-même. Il veut la vie comme réalisation
de l'idée, il veut engendrer la parole vivante. C'est pourquoi le Père donne naissance a u Fils, lequel est la conscience du deuxième principe ou de la lumière, et veut la
subordination de la vie au bien qui en est la raisoll d'être.
Par le Fils, Dieu d'amour et de miséricorde, le feu de la
colère est éternellement apaisé. Aussi le Fils est-il plus
grand que le Père. Cependant l'existence de la volonté
bonne en face de l'universelle volonté de vivre ne suffit
pas à réaliser le bien: il faut que ces deux volontés se
rapprochent et se concilient, et c'est ce qui a lieu dans
une troisième conscience 'et une troisième personne,
d'où découle le troisième principe, et qu'on appelle le
Saint-Esprit.
Ainsi, en même temps qu'il forme la nature éternelle
et grâce à l'activité même qu'il déploie en la formant,
Dieu se pose véritablement comme Père, Fils et Esprit,
sans abdi<Juer pour cela son unité. Par cela même que
les trois réalisations de Dieu sont biell des personlles et
nullement des choses, elles ne sont pas soumises à cette
loi de l'espace et du temps, qui veut que l'unité soit incompatible avec la multiplicité. La personnalité admet
la pénétration mutuelle; bien plus, elle la suppose. Ce
n'est que dans son union avec d'autres personnes qu'un
être personnel peut se poser comme tel. En tant qu'un
être se conçoit comme extérieur à d'autres êtres, il se
pose .dans l'espace et s'attribue l'individualité, cette
ennemie de la personnalité véritable. L'égoïsme est la
base de l'individualité: c'est le don de soi-même qui fait
la personne.
_
La génératjon de Dieu est maintenant accomplie.
Dieu est la personnalité parfaite réalisée dans trois per-
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S01111eS dOllt cllacune est à la fois la partie ct le tout. Ces
trois personlles sont le Père ou C011sciencc de ln I~orce,
le Fils ou conscience dll bien, et l'Esprit ou consciellce
de l'accord qui s'établit ell Dieu entre la force et le bien.
Et en face de Dieu, comlue son œuvre et sa gloire, se
déploie la nature éternelle, où SOllt rivalisés tous les possibles dans la mesure où ils expriment la perfection
divine.
Telle est la doctrine de Bœhlne sur la naissance de
Dieu. A travers les symboles tlléologiques ct alchimiques dont elle s'enveloppe pour se manifester, n'est-il
pas visible qu'elle a une signification et une portée philosophiques ? L'idée maîtresse de cette doctrine, c'est
que la personne est l'être parfait et doit exister et que,
par suite, tOlItes les conditions de l'existence de la perSOllne doivent elles-mêmes être réalisées. De ce principe tout le reste découle. Personnalité, dit Bœhme,
suppose pensée et action; et pour pellser et agir il faut
être en rapport avec quelque chose d'opposé à soi. A
la pensée il faut un objet qu'elle considère et qu'elle
s'assimile ~ à l'action il faut une matière qu'elle dompte
et spiritualise. Cette loi est universelle, et la personllalité absolue elle-même Ile saurait s'y soustraire sans
contradiction. D'autre part, l'être absolu doit être cause
de soi et ne dépendre de rien d'étrallger à soi. L'Etre
absolu doit donc, s'il veut être personne, tirer de soi un
objet opposé à lui-même, auquel s'applique sori intelligence et que modifie son activité. Il faut que la divinité
u-ne et infinie se transforme d'elle-même el1 une dualité,
dont l'un des deux termes sera le Dieu véritable, l'autre la nature dont ce Dieu a besoin. Ainsi conçu comme
sujet et agent en face d'Ull objet et d'une matière issus
de son propre fond, Dieu a une tâche à remplir, il savoir
la résolution de l'antinomie qu'il a créé en lui-même;
et par l'accomplisseme11t de cette tâche il se réalise en
tant qlIe personne Son action, sa pellsée, sa vie et son
existence sont dès lors autre ellose que l'ombre de la vie
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et de l'activité' humaine: ce sont les types parfaits dont
l'existence des créatures nell0us offre que de pâles images.
Qu'est-ce que maintenant que ce systènle, où Dieu
s'engendre lui-même en posant et surmontant son contraire? N'est-ce pas cette antique doctrine de la nuit
comme premier principe, que déjà Aristote condamnait
chez ses devanciers? Le premier être, disait Aristote,
n'est pas l'ilnparfait, mais le parfait: dans l'ordre des
phénomènes, le parfait est postérieur à l'imparfait;
mais dans l'ordre de l'être, c'est le parfait qui est le
premier et l'absolu. La doctrine de Bœhme, jugée de ce
point de vue, semble n'être qu'un anthropomorphisme
ou un naturalisme. Il a observé, peut-on dire:, que chez
l'homme l'indétermination précède la détermination,
que la lutte est la condition de la vie et du progrès,
c{u'-une image est nécessaire à l'entendement et une
matière à la volonté, que l'action de nos facu,ltés consiste à s'assimiler des objets extérieurs; et il a transporté à Dieu cette condition de l'existence humaine.
Lors même que ce jugement serait fondé, 9ll ne saurait en faire une condamnation pure et simple. Le système de Bœhme ne s'appliquât-il en réalité qu'aux êtres
finis,"il ne serait pas pour cela sans importance. Il faut
pardonner au théosoph.e de nous renseigner imparfaitement sur l'histoire de la trinité divine, si, croyant
nous parler de Dieu, il nous parle de nous-même et nous
en parle exactement. Ce grand principe, que la volonté
est la base de la vie et de l'existence, ,et que la vie, à son
tour, a, dans la liberté, sa fin et sa raison d'être, ne perdra rien de son intérêt pour ne concerner que le monde
créé, au lieu de s'appliquer également au Créateur. Il
est certain que ce système, dont la richesse est confusion, et dont l'éclat est fulguration aveuglante, r~cèle
mainte observation modeste et fine de psychologue,
mainte réflexion sensée et pratique de moralis'te. Bœhme
nous l'a dit: c'est au fond de sa conscience qu'il chercllc
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la divinité; c'est parce que Dieu s'engendre en l'holnme
que l'homme peut connaître la' génération divine. Quoi
d'étonnant si sa connaissance de Dieu est surtout une
eonnaissance de nous-mêmes?
II ne s'ensuit pas d'ailleurs que Bœhme soit un pur
naturaliste. Sans nous complaire avec. lui dans des spéculations sans contrôle possible sur la naissance et le
développement de Dieu, nous pouvons du nloins remarquer la différence qui existe entre sa doctrine et
celle que repousse Aristote. Selon l'antique philosophie
du chaos et de l'infini, la génération du parfait par l'imparfait était l'absolu~ réalité des choses. Pour Bœ.hme
il n'y a pas en Dieu, en réalité, un avant et un apr~s.
(~'est notre conditioll d'être finis, appartenant il la nature, qui nous oblige à considérer Dieu au point de vue
de la nature et à nous représenter sa vie comme un progrès. Mais ce n'est pas tout. I..Je chaos des anciens était
une nature donnée, une chose, la plus confuse et indéterminée (lui se pût ~oncevoir ; ct c'était de cette chose
que, par un développement nécessaire, on faisait sortir l'être déterminé et parfait. Le point de ~ue des anciens était objectif. A la chose entièrement indéterminée, Aristote oppose, sous le nom d'acte pur, la chose
entièrement déterminée, tandis que le néo-platonisnle,
revenant à l'idée de progrès, pose commn prenlier être
une unité qui, supérieure ou inférieure à l'intelligence et
à la vie, innommable et inintelligible, parait bien n'f~tre
eIlcore que la chose, dépouillée, par le dernier effol't. de
l'abstraction, de la dernière de ses qualités. Tout, autre
est le prineipe de notre mystique théosophe. (~hrÔtien
et spiritua.liste, c'est à la personnalité sous sa forme la
plus parfaite qu'il assigne le premier rang. Et du point
de vue où il est placé, l'indétermination, l'infini, le rien
ont un sens tout autre que dans la philosophie antique.
Le rien n'est plus le manc{ue de (Iualité et de perfectioll
d'une chose qui ne peut exister que si elle est déterminée:
c'est l'infinie fécondité d'un esprit qui est par sa puis-
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sanc.e même et que n'épuise aucune àe ses productions.
Négatif au point de vue externe de'l'objectivité, le principe de Bœhme est au contraire absolument positif au
point de vue intérieur de la vie et de la génération. En
lui-même, ce principe n'est pas l'imparfait, mais le parfait; et le progrès qu'admet Bœhme, en un seI1S d'ailleurs relatif à l'esprit hUlnain, est un progrès dans la
manifestation, non dans la perfection intrinsÔque de
Dieu. Le système du monde métaphysique a été retourné: ce n'est plus l'intelligence qui est suspendu à
l'intelligible, c'est l'intelligible qui est suspendu à l'intelligence. Ce n'est plus le sujet qui tient de l'objet son
existence, c'est l'objet qui existe par le sujet. Si cette
substitution s'est produite, c'est que l'homme a découvert dans ce qui fait le fond du sujet, dans l'esprit et la
volonté, Ull je ne sais quoi d'irrédu.ctible, qu'il a jugé
plus réel dans son indétermination et son néant que
toutes les réalités tangibles de la substance donnée.
La marche de Bœhme n'est donc nullement celle des
Pythagoriciens ni même des néo-platoniciens. I..Je progrès qui va de la volonté à ses opérations ne peut être
assimilé au progrès qui va de la chose ind:éterminée à
la chose déterminée. La théologie de Bœhme n'est pas
un monisme évolutionniste.
Mais n'est-ce pas en revanche un système dualiste ,·
et ne Darait-il pas que Bœhme, n'évite un 'écueil que
pour se heurter à l'écueil contraire? Comment Bœhme
maintient-il la perfection du principe divin, sinon en
posant 110rs de Dieu, comme sujet du mal, un principe
ennemi et coéternel ? Et de ce principe Dieu même est
solidaire. « Per crucem ad lucem » : c'est la loi divine
comme la loi humaine. Point de lumières sans ténèbres ,
point d'action sans matière, point de sujet 'sal1S objet, '
point de Dieu sans nature. Cette coexistence universelle et nécessaire de deux principes, l'un positif, l'autre négatif, n'est-elle pas justement ce qu'on appelle
dualisme? - . Il est certes incontestable que Bœhme
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voit dans la matière la condition de la manifestation
de l'esprit: c'est même là une pièce essentielle de son
systèlne. Mais Bœhme n'entend pas pour cela être dualiste. C'est à ses yeux une mOllstruosité que de faire du
mal l'égal du bien, et de la nature l'égale de Dieu. Le
priIlcipe négatif Il'existe pas par soi, mais seulement
par l'action du prineipe positif, qui le suscite pour s'y
Inanifester. Dieu seul est souvcraÏll ; et c'est le mouvement interne de la volonté divine qui pose en dollors
de Dieu la nlatière, comme COlldition de ce mouvement
mên1e. La matière est l'aspect extérieur, le phénomène
de l'action invisible de l'esprit. Elle fixe dans des formes
mortes le jaillissement continu de la lumière vivante.
Dépendante de l'esprit quant à son origine, la nature
lui est soumise (rUant à sa destination. Elle a pour fin
de lui fournir, CIl le manifestant, l'objet dont il a besoin
pour se saisir et se personnifier. Elle Ile résiste à l'esprit que pour lui offrir l'occasion de déployer ses forces: son instinct est une intelligence qui s'ignore, sa
passion un désir incons~ient de la libcrté~ Loin donc que
la nature soit l'égale de Dieu, c'est à l'appel de Dieu
qu'elle commence d'exister; et le terme de son développement est son exacte adaptation à la, volonté de
l'esprit.
I~a théologie de Bœhme côtoie ainsi le dualisme comme
elle a côtoyé l'évolutionnisme, sans s'y heurter et sans
y échouer. C'est qu'au fond Bœhme se propose de trouver un moyen terme entre ces deux doctri.nes. Selon
lui, les anciells mystiques ont eu tort de proscrire tout
dualisme. Ils n'ont pu, pour cette raison, réaliser la
philosophie de la personnalité qu'ils avaient conçue.
Leur Dieu manque des eonditions de l'existence réelle,
et ne dépasse pas l'existence idéale. Cc n'est qu'en enlpruntant au dualisme l'idée d'une existence éternelle
de la matière comme contraire de l'esprit, et en donnant cette matière pour corps à l'esprit divin, que l'on
peut concevoir la personnalité divine COlnme ré~l1(nnenL
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existante. Mais, d'autre part, le Diell personne doit demeurer l'être infini en dehors duquel rien n'existe par
soi. Le dualisme répugne à la pensée religieuse, qui veut
que Dieu ne soit pas seulement une forme et tIn idéal,
mais l'être tout-puissant et indépendant. Il faut donc
que la matière ne soit pas un premier être au même titre
que Die,u, mais que son existence résulte d'une opération de la puissance divine. Comment la matière pourra-t-elle sortir de Dieu et être en même temps le contraire de Dieu? Bœhme résout la difficulté en disant
que Dieu, pour se révéler, s'objective et se réalise luimême, et que cet objet et cette réalité extérieure, quoique posée par Dieu, ne se confond pas avec lui, parce
que la volonté qui est le fond de son être est infinie et
l1e peut se perdre dans ses efforts. Ainsi Dieu lui-mênle
a une nature ou un corps qui n'est pas lui et qui forme
son existence réelle, mais ce corps est posé par Dieu et
n'est autre que sa volonté même, vue du dehors, Dans
ce phénomène de Dieu le mystère éternel se révèle, sans
que jamais la révélation dissipe le mystère. La nature
est de l'essence de Dieu, lnais Dieu est indépendant de
la nature. Ce système est une sort.e de spiritualisme concret ou naturaliste.
(A suivre).
/

E.

BOUTROUX.

(de ['Acadénlie Française)

PORTE DU MYSTÈRE. (1)
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DEUXIÈME PARTIE

LE CHEMIN DE L'INITIATION
(Suife)

Le Mystère de l'Homme
Le lnaltre In'indiqua un tableau représentant un paysage de rÔve qui évoquait le paradis perdu, à en juger
par la yariété et la ricllcsse de la flore qui s'y épanouissait. A l'avant-plan, un homn1c, beau comme un jeune
dieu, se tenait dans une attitude méditativ~, le front
pellché, un doigt sur la tempe.
Une triple auréole, aux couleurs très douces, émanait
de tout S011 être qu'elle illun1inait légèrement. Cette auréole avait ceei de particulier qu'elle se décomposait en
trois tons: dorée et lUlnineuse près du corps du personnage et spécialement autour de la tête, elle se teintait
de rose en s'en éloignant, pour se muer enfin en un
bleu violacé qui finalement s'évanouissait en une vapeur
transparente.
Ce qui me frappa aussi ce fut l'analogie de ces couleurs avec l'ensemble des teintes générales du tableau.
En effet, à l'horizon, dans un rayonnement crépusculaire, le ciel était ouvert et l'on el1trevoyait dans l'empyrée, au cœur d'un nimbe sol~ire" un être lumineux,
qui vraisemblablement représentait Dieu. Autour de lui,
dans un vaste arc-en-ciel rosé, des anges réfractaien t
la elarté d'or jaillie d~u personnage central, si bien que,
à llne certai11e distance, l'or lun1ineux semblait se dif(1) Voir les nn~ 4H, 50, 51, 53, 54•.
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fuser parmi l'auréole rose. Enfin, les confins de. l'immensité où s'allumaient les premières étoiles et le paysage
de rêve dont j'ai parlé étaient baignés d'une vapeur d'un
bleu violacé qui s'assombrissait à mesurE1 qu'elle s'éloignait du foyer céleste.
Ainsi' le tab1eau avait deux centres lumineux aux
teintes analogues: Dieu et l'llomlne apparaissaient dalls
une triple auréole jaune, rose et bleue.
Au fond du tableau, entre de lourdes frondaisons, se
dessinait l'entrée d'un temple au fronton duquel brillait,
au feu du couchant, une inscription en lettres d'or.
Le maître attira mon attention sur cette inscription
qui, tracée en caractères grecs, disait:

LA PORTE DU MYSTÈRE

"l'...

CONNAIS-TOI TOI-MÊME
ET TU CONNAITRAS L'UNIVERS

ET LES DIElJX.

- . C'est, me dit le prÏllce, la sentence du temple de
Delphes. Elle est à la base de toutes les con11aissances humaines. En effet, ce n'est point dans l'univers infini,
insondable, que nous devons chercher la clef des mystères d,e la destinée, mais en nous. Les anciens déjà nous
enseignait que « Tout est dans tout» c'est-à-dire qu'il
existe entre toutes choses une analogie bien faite pour
susciter notre admiration devant la merveilleuse unité
de la création. Toute loi reproduit dans les choses les plus
infimes ce qu'elle accomplit dans les plus grandes. Prenons' comme exemple édifiant les atomes et le système
planétaire. L'atome, en tournant autour de son axe et
autour du cercle du composé auquel il appartient, reproduit un système planétaire en miniature. Les exemples pourraiel1t se multiplier à l'infi11i et il suffit d'observer la merveilleuse n·ature pour en rencontrer à chaque pas. C'est ce qui a permis à Hermès Trismégiste de
dire dans la Table d'Emeraude: «( Ce qui est en haut est
comme ce qui est en bas ».
Tous les mystères sont ellfermés ell nous: ,à nous de

.J-
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les lire. C'est ce que tellte de faire le person11age du
tableau en se plongeant dans la méditatioll.
Observons-le comme nous pourrions 110US observer
. si nous fixions en 110US notre « regard intérieur n. Que
remarquons-nous? Il est entouré d'une triple auréole.
Ceci signifie - et vous en aurez la preuve plus tard-que
l'homlne est cOlnposé de trois eorps: le corps pll~Tsique
que voient nos yeux matériels, le corps astral que peut
voir 110tre « regard intérieur n et que perçoit llotre consciellce, et le corps spirituel qui se man i feste à nous lorsque nous prenons « conscience de nous-mêmes ».
Nous savons très bien que des hommes doutent de
l'existence de leur âme et de leur esprit: cette âme et
cet esprit, chez eux, ne sont pas arrivés à un degré d'évolutioll suffisant pour ([u'ils se rendent. r,ompt~ de leur
existence. Nous Ile pouvons que les plaindre, Rans essayer
de leur ouvrir les yeux. Un chirurgien imbécile s'est
étonné de ne pas r~neontrer l'nmA sous son s~alpel en
dépeçant Ul1' cadavre. l)ropos d'eJlfant auquel on ne
répond pas.
(-:ette lourde saillie, (lui a trouvé des admirateurs,
l'l'est cOlnpnrable qu'aux réflexions obscures que pourrait se faire Hll gorille qui s'aehnrnerait il déchirer un
livre CIl s'étonnant de 11'y point. déeouvrir la pensée d~
l'auteur et qui en eonclurnit que le génie hunlain
n'existe pas.
Mais cette idiotie cOlnporte un enseignement: les
erreurs se produisent sur tous les plans ct il est utile de
les souligner. Dans toutes les rccherehes, il importe de
ne point se tromper de voie. N'inlitons donc pas celui
qui emploierait un scalpel ]nat~rjel pour découvrir une
chose spirituelle échappant
sens physique. De même
que l'hOlTIlne se livre au travail mat.ériel par l'effort de
ses mains,' c'est à l'esprit qu'il faut demander les outils
nécessaires lorsqu'on veut se livrer à des observations
spirituelles.
Revenons à la théorie des trois corps de l'homlne.
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Dans le tableau que nous avons devant les yeux, le
rayonnement jaune de l'auréole représe11te ou mieux
symbolise le corps spirituel de l'homme, le rose son corps
astral et le bleu son corps physique. Or ces trois corps
correspondent chacun à trois mondes, que nous voyons
allégorisés dans le tableau: le monde divin où rayonne
l'Esprit suprême, le monde astral où nous voyons se
mouvoir, sous la forme d'anges, des esprits ailés et enfin
le monde matériel que représente la nature même.
Nos· trois corps procèdent de ces trois mondes, dont
d'ailleurs ils émanent et auxquels ils retourneront tqt
ou tard. Notre chair vient de la terre et, poussière, y
retournera; notre corps astral retournera au monde astral et notre corps spirituel, en se purifiant, en se libérant
de ses attaches inférieures, réintégrera tôt ou tard le
plan divin.
Notre destinée se trouve donc écrite dans la nature,
comme l'en~eigne ce tableau. Mais cet enseignement
ne se borne pas là. Nous y voyons aussi la l~oi des correspondances. Nous apprenons qu'il faut étudier la nature d'après notre corps physique, le plan astral d'après
notre corps astral, le plan divin d'après notre esprit.
C'est la méthode analogique basée à la fois sur les méthodes déductives et inductives.
De même que notre esprit se manifeste par notre corps,
Dieu se manifeste dans la nature; de même que notre
conscience se trouve dans toutes les parties de n'otre
chair, Dieu ~ ou si vous préférez l'Esprit suprême vit dans les moindres portions de l'Univers infini, et 1'011
pourrait presque dire, avec Saint Paul, que la nature est
le corps de Dieu, si l'on ne craignait la confusion que
fait naître cette image Car ce serait une erreur de croire,
comme les 'Panthéistes, que Dieu est tout et que tout
est Dieu. De même que, comme .le le disais tantôt,
notre conscience est présente dans toutes les parties de
notre corps sans que, pour cela, chacune de ces parties
soit la conscience mêmfl, Dieu est dans tout ~t cela ne
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sig11ifie 11aturellement pas qu'il soit tout, ni que tout
soit Dieu.
Il résulte donc de ce premier arcane que l'homme,
peut être considéré comme un petit univers ou - pou'r
parler le langage occulte ' - un microscome, où se résument en toutes ses parties le grand univers appelé macrocosme.
Tout le secret de l'homme, tout le mystère de sa destinée réside da11s cette théorie.
Notre science nous appreIld que l'homme contient
ell germe toutes les possibilités de l'univers. Un certaill
nombre de ces possibilités sont développées en lui déjà
jusqu'à un certain point; les autres sont à l'état en1bryonnaire, mais se développeront plus tard.
Or, comme le dit un écrivain contemporain dont je
Ine plais à citer les pe11sées parce qu'elles expriment,
sous une forme très simple et très claire, des théories
qui ne sont' pas à la portée des débutants (1.) la matière
de l'Univers, est illimitée. On lui reconnaissait, il n'y a pas
encore bien longtemps, trois états: les états solide, liquide et gazeux. De nos jours, pour expliquer certaines
forces subtiles, comme la lumière, l'électricité, la chaleur, la science a reconnu qu'il fallait admettre l'existence d'un état de matière plus subtil: l'éther. La
science occulte, depuis longten1ps, apprenait qu'il existe
quatre états éthériques et que, au-dessus d'eux, se trouvent d'autres états plus subtils encore qui expliquent
les forces supérieures: la sensation, l'amour, la volonté,
la pensée.
De même que la matière solide prend des formes diverses que nous appelons les corps visibles des êtres, les
états subtils de la matière prennent certaines formes,
le plus souvent des formes spl1ériques ou ovoïdes.
(A suivre)

M. BouÉ

DE VILLIERS.

(1) Dr T. Pascal, à qui nous empruntons en partie l'exposé si clair
de la théorie des corps humains.
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. Les quatre Livres de Claude Ptolémée
SUR

LES INFLUENCES DES ASTRES
Version latine de Leo Allatius

Traduction el Noies par

JULEVNO
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CHAPITRE XV
SIGNES MASC ULINS ET SIGNES FÉMININS
(Sui/e)

Les signes, qui les suivent immédiatement, sonL féminins eL nocturnes, et ceux qui restent, sonL consécutivement disposés comme masculins et féminins eL comme
diurnes et nocturnes, alternativement.
Cependant ces qualités de masculins et de féminins
sont attribuées aux signes, d'une manière différenLe
par quelques astrologues, qui font du signe ascendant,
appelé aussi l'Horoscope, le premier signe masculin.
Ils considèrent également comme premier signe Tropique, celui dans lequel la Lune se trouve placée, par
la raison que cetLe planèLe cause plus de nombreux eL
(1) Voir les nO" 4!) à 54.
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rapides changemenLs que les auLres corps planéLaires;
et par un semblable raisonnement ils éLablissent. l'horoscope comme premier signe masculin, pm'ce rfll'il sc
trouve situé presque immédiatement sous le Soleil. D'autres personnes açlmet.tent la disposiLion par alternance
tandis que certains la rejettent, et divisent alors la
totalité du Zodiaque en quadrants.
Ils dénomment oriental et masculin le r(lwdronL comprenant l'espace conLenn entre l'nscendant el, le milieu
du Ciel, ainsi que celui, allant. de l'angle de l'Occident
il la pointe du fond du ciel, ct dénomment occidental
et féminin, chacun des deux ~uLres r[uadrants opposés
aux premiers.
Il existe encore d'autres qualifications données Ç1.UX
signes, en conséquence de leurs conformations ou de
figures apparentes; on les appelle: quadrupèdes, terresLres, commandants, féconds, eL d'épit.hètes variées du
même genre; mais ces distinctions paraissent trop peu
importantes pour être énumérées ici, puisqu'elles sont
dues à la forme célesLe des signes. Ceux qui croiront
utile de s'en servir dans leurs prédictions, peuvenL aisémenL en établir les significations, sans que nous entrions, à ,leur sujet, dans de plus longues explications.

CHAPITRE XVI
CONFIGURA TIONS MUTUELLES DES SIGNES

Il existe entre les différentes parties du ZodiaC[ue
certaines familiariLés ou liaisons, ce qui est de toute évidence, car les signes forment entre ellX des configurations
géométriques, qu'on nomme aspeds.
La configuration mut.uelle ou familiarité exist.e enLre
deux parties du Zodiaque séparées entre elles par le diamètre, eL ceLte distance est composée de 2 angles droits,
de 6 signes et de 180 degrés. Il y a également familiarité
entre deux varties du Zodiaque effceLuanL un Lriangle,
c'est-à-dire distantes l'une de l'autre d'un angle droit.

:1
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plus un tiers, distance formant 4 signes ou 120 degrés '
de même il y a familiarité entre deux parties du Zodia~
que, formant un quadrangre, composé de 4 &ignes ou de
90 degr~s. II y a enfin familiarité entre deux parties
d~ ZodIaque, formant une- figure hexagonale, c'est-àdIre séparé~s l'une de l'autre par une distance comprenant les 2 tIers d'un angle droit ou 2 signes, ou 60 degrés.
Ces différents intervalles ou distances ont été choisies
pour les raisons suivantes : la distance diamétrale est
suffisamment claire, par elle-mê;me, et ne nécessite au'cune explication, mais il n'e11 est pas de même pour les
autres (1).

LE QUADRIPARTIT

1

433

quotes, A, C, C B, donnera la dista11ce du carré AC;
et la division en trois parties aliquotes, A D, D E, E B,
donnera la distance du sextile A D, et celle du trine A E.
Les tierces parties ajoutées respectivement de chaque
côté de l'angle droit A F C, reproduiront le carré A C,
si l'on ajoute au sextile A D, le tiers D C, égal à la lnoitié
du sextile, puis le trine A E, si l'on ajoute au carré A C,
le tiers C E, égal au tiers du carré.
Parmi ces configurations les trines et les sextiles sont
appelés harmoniques parce qu'ils sont entre des signes
de même genre, c'est-à-dire entre des signes féminins
ou masculins. Les oppositions et les carrés sont considérés comme discordants, car ces configurations sont
formées entre des signes de genre différent, soit comme
nature ou comme sexe (1).

CHAPITRE XVII
SIGNES OBÉISSANTS ET SIGNES COMMANDANTS

Deux signes du Zodiaque peuvent être aussi en familiarité ou configuration lorsqu'ils se trouvent égaIement distants soit du point du même Equinoxe, ou bien
Après avoir relié les deux parties du cercle diamétralement opposées, par là ligne droite, A B, l'espace des
deux angles -droits contenus sur le diamètre- est alors
divisé en parties aliquotes, c'est-à-dire par moitié, A F C et C F B," puis en 2 tiers, A F D,
D F E, E F B, puis on ajoutera au tiers (A D),
un autre tiers (D C) et l'on obtiendra la première
moitié de l'espace contenu sur le diamètr'e ou un ano-le
droit; ,et on ajoutera ensuite à cette moitié (A C); ~n
autre tIers (C F) ; et cette division en deux parties ali(1) Nous plaçons, ici, une figure géométrique qui pernlettra au lec-

teu~ de suivre plus facilement dans le texte de Ptolémée, la démons-

tratIon des diverses familiarités des signes.

(1) On s'étonne que, parmi les aspects Ptolémée, ne parle point de
la conjonction, mais il faut remarquer que, dans ce chapitre, il n'est
question que des parties du Zodiaque, configurées entre elles et qu'une
partie ne peut pas être configurée avec elle-même. D'après Je contenu
du I6 e chapitre traitant des configurations dans le Zodiaque, il sem·
blerait que les aspects dénommés dans le monde ou par rapport à la
terre, étaient ignorés par Ptolémée. Mais l'astrologue Placidus de Titis
a démontré le contraire, en se référant au 4 e chapitre du Se livre de
l'Almageste, au 12 e chapitre du 3° livre du Quadripartit, où Ptolémée
déclare que l'ascendant et la Il e maison sont en sextile, que l'ascendant et le milieu du ciel sont en carré, que l'Ascendant et la g e ma..
son sont en trine et que l'ascendant et la 7 e maison sont en opposition, ce qui ne peut s'appliquer qu"aux aspects dans le monde. Il
en est de même, lorsque Ptolémée, dans le 20 e chapItre du 1 et livre
de cet ouvrage, parle du sextile de Vénus avec le Soleil. (Placidus de
Titis, moine italien auteur du Primum mobile ou premier mobile.
Padoue, 1657.)
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de l'Equinoxe opposé (1). Ils sont dénommés commandants et obéissants parce que les temps d'ascension ou
de descension sont égaux pour les uns comme pour les
autres, et parce qu'ils décrivent des parallèles égaux.
Les signes faisant partie du demi-cercle de l'Été sont
dits commandants, tandis que ceux compris dans le
demi-cercle de l'Hiver sont dits obéissaIlts, attendu
que lorsque le Soleil parcourt les premiers, la durée du
jour est plus longue que celle de la nuit, tandis que le
Soleil, évoluant dans les seconds, produit l'effet contraire.
CHAPITRE XVIII
LES SIGNES QUI SE REGARDENT ONT UN EGAL POUVOIR

Deux signes qui se trouvent également distants d'un
signe tropique, pos~èdent l'un et l'autre la même influenèe, parce que le Soleil, placé dans un de ces signes,
rend la durée du jour et de la nuit égale aussi bien que
les divisions du temps, ce que produirait également sa
présence dans l'autre.
Ces signes sont aussi dits se regarder l'·un l'autre,
tant pour les raisons précédentes que parce que lorsque
l'un se lève à l'horizon, l'autre se couche ou descend à
l'occident (2).

CHAPITRE XIX
SIGNES INCONJOINTS

Tous les signes du Zodiaque entre lesquels il n'existe
aucune des familiarités dont nous avons parlé, sont
réputés inconjoints, c'est-à-dire isolés.
(1) C'est ce qu'on appelle Antisces.
(2) Il est question des parallèles formés par une égale distance entre
le Méridien et l'Horizon dénommés parallèles dans le Monde, et non des
parallèles de décUnaison. Voir à ce sujet les 14 e et ID~ chapitres de ce
livre.
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Par exemple tous les signes inconjoints ne sont ni
obéissants, ni commandants, ne se regardent point l'un
l'autre, ne SOllt point d'un égal pouvoir, aussi bien que
tous ceux qui ne se trouvent séparés que par la distance
d'un signe ou l'espace de Cillq signes ou qui Il'ont entre
eux aucùne des configurations prescrites, telles que J'oPposition, le trine, le carré, ou le sextile. Toutes les parties °du Zodiaque distantes l'une de l'autre de l'espace
d'un signe seulemént sont considérées comme inconjointes par la raison qu'elles semblent se détourner
l'une de l'autre, et parce que l'espace, qui les sépare,
tout en pouvant porter sur deux signes, ne contient
réellement que la quantité de degrés composant un signe,
formant un angle de 30 degrés. Toutes les parties du
Zodiaque distantes l'une de l'autre de l'espace de cinq
signes sont déclarés inconjoints parce qu'elles divisent
le cercle entier en parties inégales, talldis que les es~
paces contenues dans les configurations que nous avons
indiquées, comme l'opposition, le trine, le carré et le
sextile produisent des divisions aliquotes (1).

CHAPITRE XX
LES MAISONS DES PLANÈTES

Les corps célestes, qui ont reçu le nom de planètes,
ont également certaines familiarités avec différentes
parties du Zodiaque, qui sont désignées sous les noms
de Maisons, de Triplicités, d'Exaltations de Termes.
La nature de leur familiarité par maisons est ainsi
définie. Le Cancer et le Lion, étant les signes du Zodiaque placés le plus au Nord, se trC'uvent plus rapprochés que les autres signes de notre Zénith, et, pour cette
raison, ils élèvent la température et causent la chaleur,
ils conviennent donc comme maisons aux deux grands
luminaires c'est-à-dire aux deux planètes principales:
,(1) On remarquera que Ptolémée ne fait pas mention des aspects de
Kepler: semicarré, quintile,. sesquicarré, Biquintile, etc,
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le Lion pour le Soleil comme étant masculin, et le Càncel', pour la Lune, qui est féminine. Il en ~'ésulte donc
que le demi-cercle du Lion au Capricorne est dénommé
solaire, et que le demi-cercle du Verseau au Cancer est
nommé Lunaire, et il en résulte aussi que chacune des
cinq planètes doit occuper dans chaque demi-cercle
un signe et y avoir une maison, par laquelle elle sera
configurée, à la fois, avec le Soleil et avec la Lune, conformément aux mouvements de sa propre sphère et aux
influences particulières de sa nature.
Pour les mêmes raisons, Saturne étant froid et ennemi
de la chaleur et évoluant dans une sphère élevée et fort
éloignée des luminaires, occupe les signes opposés au
Cancer et au Lion, qui sont le Capricorne et le Verseau.
Ces signes lui ont été assignés pour maisons en considération de leur qualité froide et hivernale, et parce
que la configuration par opposition ne peut en aucune
fq.çon effectuer le bien (1).
Jupiter possède une nature bienfaisante; il est placé
dans la sphère au dessous de celle de Saturne et occupe
par conséquent, les deux signes qui suivent, le Sagittaire et les Poissons. Ces signes sont venteux et féconds,
par suite de leur distance, par trine, des maisons des
luminaires, configuration qui s'harmonise avec la production du bien.
Mars est sec de sa nature, et placé au dessous de Jupiter ; il possède les deux signes d'une nature similaire
à la sienne, le Bélier, et le Scorpion, dont la distance des
maisons des luminaires constitue une configuration
.maléfique et discordante.
Vénus, possédant une nature favorable, est placée
au dessous de la sphère de mars et occupe les deux signes
qui suivent, le Taureau et la Balance. Ces signes sont
.d'une nature fertile et féconde et expriment l'harmonie
(1) Saturne est aussi de nature malifique.
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par le textile, car cette planète n'est jamais distante
du Soleil de plus de deux signes. (1)
Mercure n'est jamais éloigné du Soleil que de la distance d'un signe, et sa sphère est placée nprès celles des
autres planètes, ce qui fait qu'il est très rroche des luminaires et que les deux derniers signes du Zodia([ue l,li
sont donnés pour maisons (2).

ERRATA nll N° 54, jllin 1014
P. 368, ligne 21, lirr les venl.~ oénéf'(JIl;r; au lieu dl\ générellx.
P. 368, note l, ligne 2, lire précession (jes constellal.ions ail Iiml de pl'<"cision.
P. 3ïl, note l, ligne J, njollLer : Ainsi, pnr exempll\, le Sagillai,.".

(1) Vénus ne Pl\ut jamais se tro1lver en sexlile avec le Soleil vu
qu'elle ne s'en éloigne jamais plus que de 48 degrés; le sexlile ne peut
se produire que dans le monde; Mercllre, de son côté, n'est jamais
distant du Soleil de plus de 28 degrés.
(2) Les planètes, possédant dellx maisons. sunt reconnues, plus [luL,.
santes dans celles du jour que dans celles de nuit., en voici la Tobie:
Maison de jouI'.
Maison de nuit.
Saturne. . . . . .. le Verseau....... le Capricorne
.
Jupiter
le Sagit.taire
les Poissons
.
Mars. . . . . . . .. le Bélier......... le Scorpion ......•.
Vénus. . . . . . .. le Taureau
la Balance
.
Mercure. . . . .. les Gémeaux
la Vierge
.
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U ne autre montagne de l' Inde est dans le récipient ;
L'Esprit et l'Ame, autrement dit le :tils cl
le guide l'ont {Jravie.
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FIGURE XII

Ici le Fils dit au Guide: « Je vais descendre vers mon
Père car sans moi, il ne peut exister ni vivre; il redouble
(son effet) et me réclame souvent n. Le guide dit au Fils:
« Je ne te renverrai pas seul; je t'ai sorti du sein du
Père, je te ramènerai donc pour qu'il se réjouisse de
nouveau et qu'il vive: nous lui donnerons cette force. »
Tous deux sans retard, s'élancèrent et regagnèrent la
maison du Père. Quand le Père vit venir son Fils, il cria
d'une voix forte, disant:

(1) Voit' les nO' 49 à 54.

(1) ... eL tenc1revers l' éL:Ü, d'or; rema l'C[uons C[ue dans la deuxième
figure les,personnages se détournenL de la June eL se proposenL
de descendre du côté du soleil. Or la lune (argent) esL le stade
qui précède le soleil (or). (Cf. notmnmenLAlbert le Grnncl, Lr.
Composé des Composés).
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Ici le Père dévore le Fils:
L'Ame et l'Esprit subsistent hors du corps.

r
TREIZIÈME FIGURE (1)

,

.!,

FIGURE

XIII

,
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« 0 (mon) Fils, j'étais mort en ton absence et en même
tem ps .i' en étais arrivé à un grand péril pour ma vie.
Je revis en ta présence. Ton retour m'apporte cette
joie. »
Mais quand le Fils fut entré dans la demeure du Père,
le Père le saisit de ses mains et l'avala à cause de sa
trop grande joie et cela de sa propre bouche.
Ici le Père transpire à cause d'une trop grande puissance.

(1) Ce fils qui disparaîL, englouLi par son père, c'est le métal
évolué qui finiL par disparaître 50115 les appRrences de l'or en
présenee de la Pierre (le GlIide).
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CONFÉRENCE PAPUS
: Depuis les dernières élections, on s'est beaucoup occupé
féminisme, et il était intéressant de connaître l'opinion des
Occultistes sur ce sujet. C'est pourquoi le Maltre Papus, dans
sa 8 e soirée-conférence du 28 mai dernier, a traité la question
de la femme dans fous les plans.
La femme est un principe qui peut régir et faire souffrir;
elle est la beauté humaine et la cruauté en J'humanité.
La femme est-elle superieure ou inférieure à l'homme?
Non, elle est SO/1 complémentaire. Sans l'élément féminin,
J',homme ne peut rien. La femme est une gardienne des formes de la nature qu'elle mulLiplie, p.tant le champ rie J'humanité.
Les droits de· la femme doivent êLre connexes avec ceux dr,
l'homme; l'avenir est dans son émancipation réelle, cal' son
rôle est non seulement considérahle mais nécessaire.
Demandons donc un peu plus de justice r.t d'humanité à la
Société actuelle.
d~

P.

CHACORNAC.

CONFÉRENCE SEDIR
Devant une nombreuse assistance que l'on sentait, à son
attitude recueillie, uniqur.ment curieuse des choses divines,
Sédir a donné le 2 juin, aux Sociétés Sav:mtes, une magistrale
conférence sur le curé d'Ars, le prêtre mystique.
Courte biographie. Ce qu'il y a d'extraordinaire en effet
dans le curé d'Ars, ce n'est pàs sa vie, mais son âme. Sa ressemblance physique avec Voltaire était frappante. Même visage
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de méd'ai11e, aux grands traits: grand front un peu fuyant,
gr"nd nez., grande houche, mais en même temps spirituelle
el. honne chez. le curé. d'Ars; forLc m:îchoirr,. L'esprit (le Dieu
souffle où il vent.
Comme mystique, le curé d'Ars était bien l'hommfî de son
temps, l'homme dr. ce xrx e siècle, sllrtout épris de science et
de posiLivismr" r,nr les maximes dr. l'Év"ngile, il 1" pratique
clnsquel1es il s'::liJ,ar.h:'lit p"r dessus tou!'., sont des formules
tout :\ f"it précisr.s, les formules d'une véritable chimie morale. Et comme un chimiste, un ehrétien doit, av,,]1\:, une expérimentation, ne négliger aucune des r,onc1itions nécessaires
à la réussite.
Le curé d'Ars nc fut p"s un fanatique. Lui qui viv"it si
misérablemcnt, réduis"nl; à l'extrÔme sn nourriture et son
sommeil, r,ons"crant toul; son temps :1U travail, conseillait
à ses fidr.lr.s de se nourrir convennl>lr.ment" (( Qunnd vous
pouvez. disposer de vingt sous pour IIne aumône, leur disnitil aussi, donnez.-les à un pauvre plutôt qu'au prêtre n. - Et
encore: (( Si un malade a besoin de vos soins le dimanche,
soignez-le plutôt que d'aller h 1" mr.sse n.
Sa vie intime était d'une part consacrée à la pénitence,
côté passif, et. de l'autre, côté actif, b la prière. Aussi pendant
vingt-cinq ans subit-il les attaques, non seulemnnt des hommes, m"is encore des démons. 11 fut un des très rares qui reçurent la visite de Satan Jui-mêrnc, pour qui S"tnn daigna se
d0.ranger.
Chose nussi très rnre, il sav"it priel'. « Une Ame pure, dis"itil, c'est Dieu qui fait sa volont<) ... Ln foi, r.'est CJuHnd on pnl'Ic
:\ Diou, commo il un hommr. n.
Il éL::lit voynnt, mais gé~néraloment il s,esL tu sur ses visions,
et prévisions, ne croyant pas utile de les r.ommuniqur.r. Il
fit. des miraeles, car il "pportnit clans ses relations avr,r, le
pl"n matr\riel les forcr.s surnnLurellr.s qu'il puisait d"ns Je
roy"ume 011 Ôtait son e(rmr, eL p"r r,onséquent son inépuisable
trésor.
11 fuL le modèle des confesscurs. « .Te plelll'e de ce que vous
ne pIeu rez. pas n ; avouait-il à ses pénitents.
. Comme orat.eur, il exerça une influence humainement inexplicable.
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Ses paroles étaient vraiment les paroles de son cœur à la
fois ardent et simple.
En résumé, il fut le prêtre parfait, le curé parfait, l'économe de Dieu. Et tous nous pouvons cependant, et nous devons l'imiter en ce qu'il a d'humain, en sa douceur toute franciscaine. Il voyait Dieu en tout, P,t nous devons aussi, derrière
les apparences, rechercher Dieu qui est au centre de tout, et
principalement dans nos devoirs quotidiens, où si peu pensent
à le regarder.
Le curé d'Ars demandait un jour à un paysan qu'il voyait
immobile devant l'autel: « Que faites-vous là, linon ami? » « Je l'avise, et il m'avise )~, répondit le paysan.
Tâchons donc d'aviser Dieu, nous aussi, et Il nous avisera.

L.

ARTARIT.

Revues et Journaux
Dans l'Echo du Merveilletl;J; (1 er juin), E. Boirac traite de
l'expérimentation dans les sciences psychiques et conclut
qu'une part.ie de ces sciences n'est pas susceptible d'expériment.ation et. doit se contenter de l'observation indirecte. C'est en particuliei· la Melagnomie, la suggestïon mentale, ln
télépathie et le Spiritisme.
Dans les Enlreliens Idéalisles de mai, E. Bernard propose
une correspondance entre les notes musicales et les couleurs.
Au do correspondrait le violet, au ré le pourpre, au mi le rougf\
au fa l'orange, au sol le jaune, au l~ le vert, au si le bleu. Chacune de ces couleurs ou de ces notes répond à une valeul' psychologique: Idéalité, contemplation, puissance e~·r.at,rir.e,
exaspération, passion. D'oÙ la possihilité pour le peintre de
prendre comme dominante de son tableau la couleur utile et
d'y associer les autres tons selon les lois d'harmonie musicale.
L'Homœopalhie Française de mai contient une étude de
Bessonet-Favre sur le type Saturnien que l'auteur délcrit:
« grand, maigre, courbé, toujours vieux », présentant dans
l'enfance une beauté passagère, type de tempérament hépatique, atrabiliaire, tendant aux calculoses. Au point de vue
moral, l'avarice, l'humeur inquiète, la tristesse, la suscep-

,
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tibilité, la jalousie, l'égoïsme caractérisent les saturniens.
Dr.s schémas de Rohert Noir illustrent d'une manière tl't~S
frappante r.ette étude. Si maintenant l'auteur avait la cutiosiLél
de comparer les types saturniens qu'elle rencontre avec leur
Lh~~mes asLrologiques, peut-être reviendrait-elle quelllue peu
SUl' les prélventions CJu'elle a exprimées sLir cette branche de
]'oeeultisme dans un numéro ill1térieul' ?
Dans le même fascicule nOLIs notons un article du Dr E.
Schlegel montrant dans la philosophie de Bergson la justification théorique des principes homœopathiques et un article
du Dr Allendy insistanL sur le fait que tout médicament absorhr. suhiL une élimination pro?;ressive qui l'amène à l'état
de dilution infinitésimale dans le sang et émettant l'hypot.hèse
que cette « dynamisation physiologique)} produit les effets
secondaires des drogues, l'accoutumance, l'anaphylaxie et
surtout l'efficacit.é des clilutions homœopathiques.
Dans l'Influence Aslrale de mai, P. Flambart continue son
étude sur la criminalité au point de vue astrologique. Plus
loin il traite du « caleul des probahilités applillué à l'astrologie ». AprèS avoir dMini la nature et:l(nombre des facteurs
astrologiques capables d'être envisagés, l'auteur montre cr,
qu'il faut entendre par la fréquence spécifique de ces facteurs,
tant au point de vue des mouvements célestes que de la
généralité des naissances et même de la catégorie des individus
étudiés. Ces dernières fréquences sont les fréquences spéciales,
et toute loi astrologique ne peut être scientifiquement établie
que par leur comparaison avec les fréquences générales du
facteur considéré. Il y a donc là tout un plan d'études pour
obtenir la confirmation mathématique de l'astrologie et l'auteur a exprimé dans un tableau numérique, le résultat de ses
études sur certaines catégories.
Mysléria d'avril eontient une longue étude de C. B. sur « le
balancement et les mouvements divers clans les rites magiques et religieux )'. Dans cles pays très différents comm~ la .
Lithuanie et les Indes orientales le balancement Gonstltue
un rite destiné à obtenir cie belles récoltes; ailleurs il est usité
pour recevoir l'inspiration divine, guérir des maladies. La
Grèce antique avait une fête des Balançoires en rapport avec
les vendanges. L'auteur fait ensuite l'histoire cles Derviches,
secte fondée en Perse au VIle siècle de notre ère. Après un
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noviciat laborieux de près de trois ans, le Derviche apprend
l'invisible par la méditation, la
musique, la valse et toutes sortes d'exercices exténuants.
Très comparable est la secte russe des Liourli Boji. - Enfin
les Aïssaouahs font des exerciees plus curieux: jls se mettenr,
dans un état de transe spécial pendant lequel ils subissent
impunément des blessures qui ne laisseraient aucune trace.
Les Nouveaux Horizons rie juin contiennent un !article de
G. feunier sur le médium Eva. C. dont il a Lant été question
dans la Presse Spirite. Eva C. ne serait autre que Je médium
qui sous le nom de Marthe Bél'aud aurait avollé avoir mystifir\
MM.Richet etDelanne à la Villa Carmen d'Alger. Il rappelle que
les matérialisations obtenues avec Eva C. par Mme Bisson
ont été attribuées à des fraudes par M1Ie Barklay, qu'on a
proposé 50.000 fr. à Eva C. pour reproduire les phénomènes
en question devant une Commission de cinq expert.s et qu'elle
s'y est refusée.

à obtenir une relation ave

Dans ce numéro, Ariez étudie les psaumes de David et
montre qu'il y est très fréquemment question !:Iu cc Nom du
Seigneur n. Ilpense qu'il y a là une allusion au sens occulte du
tétragramme.

The Occuli Review de juin contient une étude de son éditeur
sur la conception du Verbe ou Logos. Pour J'aut~ur contesté
du quatrième évang.ile, le Verbe est une sorte de dieu personnel coexistant avee l'essence divine éternelle, non manifestée ; il est capable de revêtir une forme humaine dans le temps
et J'espace. L'idée du Logos peut difficilement être l'attachée au Jehovah des Juifs qui était à l'origine tout à fait anthropomorphe. Il semble plus logique de la faire remonter à
Héraclite pour qui ce Logos serait l'ensemble des lois nature11es. Platon donnait le même sens à son « NOUS n. Enfin
Philon d'Alexandrie le décrivit comme cc un fils de Dieu, un
second Dieu, un homme archetypal, un médiateur entre Dieu
et les hommes, le créateur du monde. n Les Grecs d'alors familiarisés avec cette conception purement abstraite ne voulurent pas admettre J'incarnation possible du Logos dans le
Christ.
Psychic Magazine (1 er juin) apprend~à\es lecteurs que les
Nouveau.'E Horizons, le Journal du Magnétisme et lui-même,
sont assignés pour le 8 juil1et prochain devant la g e chambre
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correctionnelle, parce qu'ils ont prétendu qlle ]r;s manifest.ations d'Evn r.. étaient des l'rnude:,;. Celle-ei les fnit assignf\r
pour diffnmntion.
.
.
'. .
.
Plus loin le Dr G. Durvllle enntJnUf\ son f\l.lI(le SUI 1:1 ~rn~l.f\
dans l'nncif\nne Egyptf\. JI y traite nol.amment-. de ln 5Ig1l1f~
cation symbolique du seI·penl. « litSe Ù l'idée cie for:;e dynam~
que ll. On sr. rnppelle qu'il a pnrtl dans le Vo1le d. ISIS d~ deceml,re dernier sous le LiLre cc Le serpent dansle symboh.~me
hermél.ique ll. un art.ide c1CSr.illf·~;\ mel.Lre cel.te id{~e e~1 lUlnl.ere.
Dans ln Vif. NOllllr./lc de mai, le Dr Sangrndo éLudle Iln hvr.e
récent de l'ahhé Moreux flt constate qUfl le catholicisme officiel d'aujourd'hui eherche ~l faire ouhlier la notion de l'enfer
avec laCjuelle il a r.pouvnntp. le" générations ~rr.c~dentes.;
eomme nos contemporains n'y croif\nL plus guere, 11 y a .la
une adaptation du dogme; lIne concession qui semblf\ se falfc
sans fr::lIlchise.
. .
. Dans la Vie Psychique de mai, le Dr D. L. décrit la VIe smgulière du Dixip[1I1,Ç iV/oroS1J.s, inse~te originnire :le l'Inrl,~'
vivant la plupart. dll I.emps dans un eLaL clrl catalepsIe LeI. qu Il
conserve pendant des heures les positions les plus Jnvnllsemblables qu'on lui fait prendre.
Plus loin, la Vie Psychique cite les Lravaux de Le. Brun de
Virloy, ingénieur des mines, qui, opérant sur du c,lIlvre p,en-dant de longs mois, a réussi à accroH.re la Cjuant:t.e ?e. me.tal
de 90 à ] 00 0/0, accroissement compara hIe à 1 assl~l1lIatI~n
chez les êtres orgnnisés. La notice de cet auteur sur 1 acc~Ols
sement de la matière métallique remontant à plus de vmgt
ans est devemle t.rès rnre : nous y avons trouvé décrit.e en détail la technique de ces expériences.
SOUDBA.

N~uvelles

Diverses

On annonce la création d'une ACADÉMIE NATIONALE DE
PSYCHISME pourvue de 40 fauteuils occupés par l~s pl.lIS gr~n
des notoriétés du psychisme français ct la publICatIOn d un
bulletin officiel.
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Le prochain congrès théosophique mondial s'ouvrira à
Paris le 4 septembre 1\H5.

AUGUSTE STRINDBERG, le céleste romancier et [luteur ~dehi
miste, aurait-il véritablement découvert la Pierre Philosophale. Dernièrement à Ystacl (Suèdp.), une vente avait lieu.
On vendait les meuhles du Dr EliAsson, nmi intime de Stl'indberg. Dans un tiroir secret d'un sRcrétAire on découvrit deux
manuscrits dont l'un en français portait cet épigrnphe:
Ccci esl de l'or. Ces manuscrits 1l1chimiquRS contenaient des
enluminures bizarres. Peut-être serait-il intéressant de
savoir qui possède ces documents?

La slalue-féliche. - A l'époque oÙ Sadi-Carnot était ministre des Finances, un érudit archéologue, revenant d'un
voyage au Népaul, offrit à l'Excellence amène une curieuse petite idole de pierre d'un travail fort délicat. Une tradition était attnchée à cette statuette, et le radjah, qui s'en
était défait, affirmait « qu'elle assurait le pouvoir à l'un des
membres de la famille la possédant, mais qu'elle devait aussi
amener sa mort violente n. Le prince hindou préférait ne point
régner que de périr tragiquement. Sadi-Carnot qui ne croyait
pas aux devins, accueillit avec joie le rare bibelot. Le soir de
l'élection inattendue à la Présidence, l'archéologue recevait
de Mme Carnot ce billet: « C'est la statue! » Sept ans plu
tard, le chef de l'État était assassiné à Lyon.
Quand Mme Carnot mourut à son tour, ses enfants trouvèrent insérée, dans son testament, la prière expresse de ne
pas conserver l'idole. Les fils s'en défirent, mais un intime
de M. Poincaré la racheta et à un anniversaire heureux l'offrit
au sénateur de la Meuse.

Un an après, ce dernier était élu, au Congrès de Versailles,
Président de la Répu.blique. Coïncidence curieuse 1...
(Annales de Thérapeutique).
L'Imprimeur-Gérant: P.

CHACORNAC

