
~ ! '" .
1
J.

Treizième Année Décembre 1909 , NouveUe Série N" 50

LE .VOILE D'ISIS
Revue mensuelle d'études ésotériques, psychiques et divinatoires

(\ ~ , !l ~

cg..

f
Le Uasard

Directeur: PAPUS Le Surnaturel
n'existe pas n'existe pas•Cil ~ ëli

" A BONNBMBNT UNIQVB: 3 FRANCS PAR A~

Chaque auteur est seul responsable des opinions qu'il expose

de l'œuvre de FABRB D'OLIVET :

Nous terminons, dans ce numéro, la

Dissertation introductive

A nos Lecteurs
Le succès que nous venons de constaLer

pour l'innovation de notre SUPPLÉMENT,

IlOUS engage à demander à nos vieux ct
fidèles abonnés une nouvelle preuve de
leur attachement à la cause que nos es
sayons de servir.

Nous désirerions recevoir d'ici la lin de
l'année, le plus grand nombre possible de
réabonnements: car dès janvier 1910, nous
nous proposons de continuer à consacrer
ce SUPPLÉMENT à la reproduction d'œuvres
intl'ouvables et d'un intérêt capital; de fa
çon à ce que notre clientèle puisse à peu
de frais se constituer une collection de ces
ouvrages de chevet que l'on lit et relit sans
cesse en y trouvant toujours quelque nou
velle lumière.

Le Dr Papus, absorbé par des préoccu'
pations toujours plus nombreuses a remis
à àater du motS de janvier prochain,
entre les mains de son collaborateur et ami
Sédir la direction de notre Voile d'Isis. La
science, la largeur d'idées, le dévouement
de Sédir sont d'un excellent augure pour
le plus gr'and développement de ce journal
qui nou;s est cher.

Nous laisons donc avec confiance un ap..
pel à IlOS lecteurs : s'ils s'intéressent à la
continuation de l'œuvre commune, s'ils veu
lent donner à notre ami Sédir une preulJe
de la confiance qu'ils ont en lui, ils accueil
leront avec fav~ur les bulletins de souscrip
tion qlt'ils trouveront inclus dans le pré
sent numéro,. ils nous IJermettronl., pour le
1er janvier 1910 'de doubler le prix de l'a-
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Notre nouveau supplément

Histoire Philo~opbiqne dn Genre Humain
L"ëtude de cct extrait d'une œune admirable aura

permis il. ceux de nos lecteurs qui ne la connai88ent
pas encore, de se rendl'e compte de la valeur de ce
chef-d'ooune,

Nous mettons en $OUIICIUPTION la réimpression
in ~tenso de cet ouvrage rarissime,

Cette nouvelle édition sera précédêed'une biographie
complète de Fabre d'Olivet ct d'une étude analyhque
de sa doctrine; nous l'enrichirons d'un po~rdit dt!
maitro, et de deux planches également rariSSimes qua
ne se trouvent dans aucun des exemplaires de la p"e
mietre édition,

Ce sera, dans cette collection doj:\ imposante dea
CltUSiques de l'Occulte, un des numéros les plus im
portants il. p088éder.

Pour les conditions, voir notre bulletin de souscrip
tion encarté dans le présent numéro,
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bonnement: ils n'y pel'd"ont rîen, au /Joint
de,~v.~e féeunie,',' puisque, 'nous te répétons,
Sedtr s attachera à leur dioisÙ', fJOlif' notre
~UP~L~~IENT, une suife de chels-d'œuvn
eso.'e.I'tques ~ssez hauts pour que Ioules les
opnuons pU48sent 'se mouvoir ci l'aise clans
les cadres qu'ils dessilleront.

L'Adminish'ateur,

P" CUACOnl'\:\c,

Projets
Depuis' quelque temps, l'intérêt s'accroit

~ue ·le public montre envers le spi.ritua
hsme ; les sociélés pOUl' Fétude des diffé
renies tr'aditions occultes, pOUl' le cont.rôle '
dosmanifeslalions psychiques se ·multi
plient; des livl'es, des revues paraissent en
foule; des élÜdianls sincères se lèvenl à
chaqlie instant.

Mais tout cet admil'able cm'ol, tOllle~ ces
respectables ol touchanle:; inquiétudes sont
épat'ses; ellcs se disséminent aux quah'c
coins du champ de linlelligonce ; elles s'é
[luisent il chcl'cher leUl' pôle nord: clics se
faliguent dans les fondrière:; de Ilnvisihlc,
cl lI'op souvent s'étiolent pOUl' n'avoil' pu
germer que dans lu pielTaille de r'lnalysc.

En déHnitive, d'autro part, la méthude
quc cha(IUe chercheur emploie e51 la mcil'
leUl'e pHl'ce qu'eUe lui est adéquate, ('t le
but qu'il vise cslle meillcllI' paree que c;'c:-;i
celui.,.là 'seul qu'il peut apercevoir. Toul ee
que l'on a le droit de souhaiter' c'est que,
de temps à autre, les pl'olagonistes de telle
ou telle doch'ine, les purtisans de lellc ou
telle ascèse, s'31'l'êlenl une minute pOUl' rc
g.u·der autour d'eux où en sont IClU'S ca
mal'ades de route, pOUl' qu'ils se saluent de
loin, pOUl' qu'ils se OIsent. hriè\"cmenl, du
haut do chacune de·s collines olt ils sont
.parvcnus, les remarqucs de ICIIl' l.'xpél·icn
ceimmédiak ct les pl'l:~visiolls de leu.. ""l'
voyance,

CeUe mutualité spil'ituelle serait hien
fa':sanle : eUe aidm'ail chacun il ouhlier
un peu ses propres catégories: cm' ln vue
se fatigue il regarder lOlljOlWS nu même
endl'oit, .cl 1\ jeter. p.\!' moments, un cOlin
d'œil SUI' le paysag-e, le voya~eur peut ad
mirer so'udam de!" cho~es mèveillell!"c!" cf
inaUendues.

Le 11oile d'Isis. qui a déjà vu passf.'r pas
mal d'écoles, s'offl'c à ê!J'c Ic lhéâtl'e de ces
repos fratcrnels: rien dans l'lTnivel's qui
nc concom'c au Bien dNinitif ; aucune opi-

~ion n:est d~nc à craindre, si on parvient
a la slluel' a sa place exacte. Essayons
nous ensemble à ceLLe làche.
. ~oUS_,lous qui cl'oyons il l'Esprit, qui dé

sirons Su présoncc et souhaitons Son rè-
. gne, SOllllncs comptables en.vers Lui des

fOl'ces, des idl'cs el. des joies qu'll nous
pr'OClIl'C: nous avons le devoil' de lJ'availler
pOlir l'idéal Cil 1l0U:-: oubliant nous-même5'
el c'est ia ha utCUI' ct la pm'elé de cet Idéal
qui aUlol'isenL nos initiatives cl qui doivenl
nou:-: dOIllICI' pOUl' nos ades, nos pensers :-,1
nos travaux le souci constant de la perfc.:
ti~n. ~'homme sincère. fiJ?it toujours par,
fHlre lI'lOllIphcl' scs eonvlchollS; travaillons
donc en~emblc, comme des camarades fra
Lemcls: sCl'utons le passë, le pr'ésent et l'a
\'cnÎl', Des h'ésors gisent dans ces champs
presqu'encore en friche.

SÉDIR.

Pt1évisions et Visions

Nous conLinuons, aujourd'hui quelques
unes des co III III unicatiolls foul'llies par le
mèmc luédiUIIl' au nOIll d'un esprit donl les
l)J'évisions IH'Ücédenles sc sont malheureu
~emcnt l'éalis(~es, ~ous les rendons pu
IJ1itlucS alin que nOIl soulcment elles soient
lin avertisselllent allx hommcs, mais aussi.
IIne PI'Cll\'C (luïl cxi:,le un <tuli'e monde in
\"isihlc dans lequel :-:onl des ètres inlelli
gcnls, avant COIllHlÏ:'Ssancc de l'aveniJ' el
a"cc lesl~"lCls quelques-uns d'entre nous
p~IlVClÜ, non sans de nombl'eux inconvé
nients, fillel4uefois communiquer. Le hut
IH'ineipal des prophéties est Ile convaincre
les humains de l'exislence de Dieu, l'Etre
Sllpl'I~mt', el de lïmmOl'talilé de l'Ùme après
la dt-sagl'l~galioll du corps,

NOliS ur01l:' Hit dan:5 la pl'emière com
lUunication, qu'un livre ouvert avait élé
IW(·~l.'nll· au médium pal' des mains app:tI'
lenant i\ 1111 l~IJ'(' in\'Ï::;iblc POIII' le sujel lui
"_1èlle. et qll'une voix lui avait dit ces
1U0t~ hl'cr~ : '( C'csl (~crit. "

Ccs dellx mot:; Ollt ét(, pl'ononcé::; comme
l'épondant à IIne pcn:;;ée de doute venue il
l'e:,,prit .le la pcr~onnc flui l)J'ellail des
Hol,es .

. Voici (lone Slll~ cUlllmcntaires, cc qui fut
dll Il~ l:·} <.\o((t 1909 :

l( Dès Ù présent des catastrophes sont à
1:f:>dolllcl' pn Suis:o:e. SOll5 le sol de ce pa~·5.
1(':111 e:,,1 en lulle a\'ec le feu. des monta
~IW~ \'onl s'l-houlel', d'anh'es se 'fendre: il
y :1111'<) cIe nomhrcn~es victimes.
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En Italie, d'autres villes vont être détrui
tes, des Lerres seront recouverLes pal' la
mer. Un fluide hl'ûlant, une malédiction, u
élé lancée contre ce pays par..

La France en recevra une part, mais une
partie du mal est détournée d'elle par des
puissances invisibles, honnes el misél'icOl'
dieuses ; car celte nation à J'âme génél'Ctlsc
est aimée du Christ sauveur, le Seigneur
Jésus,

Cependanl son sol sera aussi ébrnnM
vers le midi et le centre. Les secousses déjà
éprouvées ne sont que peu de chose à cùté
de celles qui se fcronL tientir,

J'ai annoncé dl'jà qu'un port SUI' la Mé
diterl'unée sera en pal'Lie détruit dan:; un
Lemps l'clativement prochain cL peu à peu.
en plusieurs l'ois, dispamitl'a cOlllplète
ment.

Un autre porl siLué en face de rAnglc
Lel'I'e sera ravagé pm' 1111 cyclone, les qllai:,.
ainsi que cluelque:; paI'Lics de la "ille :'l"

l'ont. ravagé:::. pm' la mel, : 1I11e hallte falai:-:c
sl~bolllcl'H, (1)

En Amél'iquc \'ont :-illl'vcui.. des cata:;Ll"o'
phes épouvantablcs, cL cela dans Ics Lrois
qual'l::; de cc contincnt. Lille grande por
lion de tcrre scra recouverte pal' la Iller:
dans l'espace de yuelques cenlainc::, (l'uu
nl'es, une bonne parlie de::' dellx :\lIll'l'i
ques s'el'fundrCl'u sous les eèHlX,

Dans Ull lculps pl'ochuin, UllC ,'ille SC!'H
dc nuuveau délnlite, Une main, dit le mé
dium, me Illonll'c du doigt la page ,fun
livrc ouverL el écriL d'unc éCl'iLul'c qui lII'c:;1
inconnue: unc voix Ille dil : C'est. écrit.

On IlIC l'ail ,'oil' nwinlcnanl tille le :-:01 tic
ceUe malhcUI'clise ville l'CCOllVI'C un dung
(le l'CH sOIllhre dont la sudace c:-;t pCI'pé
lucllemcnl cn IIltlllVClIlenl el de laq uü\le
mOllte :'Ull~ la voùte Clue fOl'lIIe la letTe,
des nlpcurs nhclll'cS cl lourdes.

ljne 1If' dispanlill'H enlii~I'elllcnl. S()II~ la
Ille!' : pll\:,:,iclll's na\'i!'e~ se brisel"l1ll snI'
:-'C~ !'oc!Iel':o; l'ccouvel'ts d·cuu.

flans' un tl'mp:,:, plll:':' éloi~nt:.. je vois Urt

nm'il'c cOlllme rail de cristal. fi voY'lgc
son::- la 111l~I' cl l'cnfN'mc des hOll1l11ÜS qui
ohsel'\'('nt le fond dc:" caux.

Pat'is aUl'a aussi su pad de mulhcul's,
IIlais d'ull <Iutre g'cllI'e el, clëlll:'; un tcmps (fi!"
c::;l prochc : ccpendanl. ils :-:cl'onl, alli'nués.

(1) Celle ".,,,phi'lie ,,'('4 "éali,.;ét' fin lJclnhrt',
"lu,.:ic'ul''; 1'''1'1,; de III t'Cill' nUl'luande onL ('Lé "a
\'ngës pal' lIll cyclone, nol,aulIuenL Chel'll'lIl1'~ :
Le;; jn lll'n:llI\: de,; ?Çl el 30 "cl(.III'C! (!ll fonl
mention.

Dans un pays voisin de la France, un 1'01
csL Ll'ès menacé, on veul le faire péril', lui
el Ics siens. Il ne sc garde pas assez,

J, W,

LtExtériorisation

Le corps de l'homme comporle une sorte
d'envcloppe sublile, dénomméc périsprit
par les spil'iLe:5 et fluide aithél'ique par les
occIlHi:51e~, lequel fluide relie pendant la vie
le cOll's il l'àmc. AprèS la mort, quand le
COI'PS mulél'iel, le corps physique est dis
sou~. désagr'égé, oxydé, l'mdividualité pos
~l~de un coI'J>:; uilhéré que les occultistes
dénommenL double aitl1él'ique,

Quand nous dormons d'un pl',?fond som
llIell. noll'c aslral (le fluide aiLhél'ique)sc
dl'gagc ct \'u olt lc pousse noh'e désir, no
Ire ,'olonlé.

Cc d<"gëlgcntcnl s'acc.omplit ~hez Lous les
hOlllme::- d'unc façon mconsclcnle: seule
mcnt CCl'lains hommes ne s'en doutenl
poinl cl ne sc le rappellcnt pas, par con
séqucnt, tandis <luC certains sc lc l'appel
lenl cl eon:-,idèrenL connue un rêve les scè
nc:,. Ic~ Il'nV<H1X 011 les promcnudes accotn
pli~ en a:o:lml. cm' l'hommc vil. sur le plun
a~ll'al colllUle sur le plan phYSique,

Le "()!lf10e en Astral de MAB peul, à ce
='lIjel. l~difiel' Ic lceleur. cL nous pouvons
dil'C. qU'il ce point dc vue, il n'est pas pos
:o;ihlc cie lire un volllll1e plus inlél'cssant..

" Dc~ :;ensilir:::, des médiums avancés,
dcs psycholl\(o(I'cs, cles occultisLes, nous dit
EI'ncs.( Bo:;c (U, peuvenL même éveillés, dé
f!agel' lellr astl'al (!eur double ailhél"i9u~)
de IcUl' corps phYSique eL ceux, pat'ml les
.-\t1clill':' cl les Iniliè; de l'occultisme,
(l'Ii :-<onL a nlllcé:;. peuvcnl mêmc à l'aide
d Il Ilu idc ai lhél'icluc, malél'ialiser leur
ClIl'pS ph~'~i(l"c (passel' du plan sUH-!liquc
nll plan a~ll'all et :-,c monlr'cl' fort lOin de
Il'lll' ('OllJ~ il cl('s nmis, il des connaissances,
il tic:" éll'ang-cl's,

"Ces nl)pnl'ilions, quelque extraordi
nnil'c:"> "Il'clle~ puissent paraih'e sont réel
Ic~. on Ile sam'ail les révoquer en douLe :
dll l'c~lc cIe 1011/ temps cl chez tous les pcu
1'11.':", cllc:-; onl ,}lé admiscs ct parfailement
cOII:;lalée:-,:. Le G!ll'islinnisine ou plutôL le
calholi(:Î:-':lIw les n admises comme des mi
l'Hdc~, mil'Helcs ~i 1'011 "clIl. mais lcs Pères

(1) Cf DIC1'IO:\:>;,\' n1~ lJ '0 IlII;1IOT.\LISME, D'OCCULTISME
ET Ill' J'S\,Cllor.Ofim. 2 \'o'ume;; in-12 avec fie nom
brcu"~"; illuo;lJ'alions, Paris, H. Chacornnc .
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de l'Eglise expliquent le fait, comme nOlis
venons de le dire nous-mèmes. Nous ne
mentionnerons à ce sujet que Tertulien par.
cxemple, qui dans son De Carnel Christi
(cap, 0) dit : li Les Anges ont lin corps qui
leur est pl'opre et qu'ils peuvcnt même
transfigurel' en chail' ; par celui-ci, ils peu
vent même se montrer aux hommcs el
cOli"'luniquel' ainsi avec eux, ))

Le COl'pS des Anges dont il est question
est tout simp,lement une sorte de double ai·
thérique qu ils manipulent d'une cCl'laine
façon pOUl' le h'ansformer en COI'pS maté
riel.

Voilà ce que. nous ne connailrons, quc
lorsque nous connaîtrons les lois de la nUI
térialisation.

Nous venons de dire que "homme avan-
cé en. oC~I~lLisme pou~ait.dégagel' son dou
ble 31thcl'lque, c est-a-dlre 1)I'ovoquer SOli
exlériol'isalion ; c'est là un fail très certain;
mais par quels moyens : C~ux-ci sonl di·
vel'S, mais l'initié n'en emplOIe qu'un seul '
la volonté qu'il dirige d'une cerlaine façon,
qu'il n'esl pas rermis de dinllgue!'; et n?U5
devons mème mformer ccux qUi seralenl
tentés de s'engager témérairement dans
ceUe voie, qu'elle est exh'êmcment dange~
rcuse, semée d'écueils, qu'il faut êh'e 3l'rlve
à un cerluin <Iegl'~~ d'avancemenl en occ~ll.
tismc pOUl' POIlVOII' ten~è" ;::a115 da~lgel' 1a
"enture, cm' on a besom de lt'ou\'cr des
guides Stll'S pour de pm'eillcs ?pération~
CL cc:-; gllidc~ ne pcU\'elll. \'Oll:-' .aldel', \"Oll~
seconder que quand on en est digne par un
«rand nombre de qualités, que peu de pel'
~onnes possèdent. aujourd'hui.

T.<\~mul,

Origine des Rose-Croix (1)

Hécapilulons les SO~ll:CCS d~ .Ia tl'Hdilion
occidenlule vers le ~elzlèllle slcc!e :

10 Les Gnosliques (Kabbale et Mazdéis-
me informés par r~,\·a'."'gile); .

2 0 Doclelll's de 1Eg-hsc calhohque ;
30 Alchimistes (él.uôiants la Naturc)
4. 0 Kahhalistes espagnols :
50 Traditions autochtones (légendc dll

Graal), ou druidiques :
n° Coul'unl arabe.
La manifeslalion cie la Hosc-('I'uix latcn

le vn donncl' la n~(l~nifiquc synthèse ~'c
lou~ ces cOIlI',wb. ~ous sommes pCl'son
1H'lIcl1lent <:t~I'lail1 qllc celle Fl'alel"llitt~ cxi~-

(,\ Exll'ail d'un \'(,1. :,ou" 11I'c~se.

tait tout au moins dès l'ère chrétienne;
nOl.\S allons donner les pl'ésomptions his
toriques que nous avons pu recueillir,

Voici ce que dit l'auleur anonyme d'unc
étude parue dans le Lotus bleu (27 septem.
bre 1895) ;

C( Les Rosc-Croix ont formé, ct forme. 1
peut-être encore, la fratel'llité la plus mys
lérieuse qui se soit jamais établie sur le
sol occidental ; nul homme du monde n'a
connu consciemment un vrai Rose-Croix,
et la torture à laquelle l'Eglise a mis par
fois quelques-uns de leurs membres n'a
arraché de lem's lèvl'es que quelques trom-
peuses confessions. .

Cl Les DI'uzes initiés forment encore une
h'alel'llilé secondairc, à laquelle appartien
nent cCl'Lains Occidentaux; malS leur
champ d'action est limité à l'Asie Mineure,
à l'Arabie et à l'Abyssinie, )1 .

Mackenzie pade en ces lermes de la
FI'a{.crnité hermétique d'Egypte dans son
Ellcyclopédie : C( Il est .une Fraternité qui
s'cst pl'opagée jusqu'à nos jours et dont
l'orio-inc l'cmonte à une époque très recu-

l:) • tlée : elle H scs OffiCICl'S, ses secre s, ses
mOl5 de passe, sa méthode particulière
duns l'enseignement de la science, de la
philosophie et cie la religion.. , ~i l'on ,en
cl'oit ses I~\,e~ll~)l'CS ac~uels,' la plcl'rc phll~
sophale, lehxlI' de \'le, 131't de s.e lendl.c
invisihle, le .pouvoit, de commulllquel' dl
reclcmcnt, ll\'eC l'autre monde, serment une
parLïe dc l'hérita~c de lem' société, J'a~
l'cnconb'é lI'ois personnes seulement qm
m'ont affÎl'mé l'existence actuelle de ceUc
cOI1)ol'utio l\I'eligieu~e de p~ilosopIH~s" et
qui m 'ont laissé devmef ~u Ils en f31Sa,lenl
partie eux-mêmes, Je n al I?as .eu de rmsc;>n
de douter dc leur bonne fOl ; Ils ne parals
:-:;aient pas se connaître, ils avaient 1;lne
honnête aisance, une conduite exemplaire,
dC:-5 manil'I'es austères, des habitudes pres
que ascétiques, Ils me p3l'uren~ âg~~ de
~O Ü ~5 ans, posséder une vaste erudltlon.. ,
3\'oir une connaissance parfaite des lan·
~ues,., Ils ne demeuraient jamais long
temps dans le même lieu et s'en allaient
!"ans a tli rCl' l'attention, "

Pu ul Lucas (Voyarle du sieur Paul Lu
Nts, l'a,. ord,'('. liu Roi, dans la Grèce, l'Asie
.Hineure, la :l1acécioine el l'Afrique, chap.
XII) l'encontra, il Bom'nous Bachy, un
gl'oupe de quatre derviches qui faisaient
parlie (rUnC Ft'alel'Oilé orientale et qui ré
Innlli'renl éllOl'lllémcnl. Ils habitaient la
IIIO:-,quée ct altendaient, a ce rcndez-\'ou~,

le~ Il'ois aulres compagnons qui complé-
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L':\IlEPTI·:. - L'ASCÈSE VERS ':ADEPT,\T.

PIlEMlf:nE INITIATION

leul' d?cll:ine, La philosophie de l'Islam
exerçait, Il f~lUt Je reconnaître, vers la fin
du seizième siècle, .époque où fut consti
tuée la légende de Hosencreutz, SUI' les
amants du mystère la même aLlraction que
fait aujourd'hui la philosophie de l'Inde
CeL\.e remal'que prend beaucoup de \Tai
semtilance si l'on se l'appelle qu'à cetle
époque des relat.ions de voyages aux pays
musulmans avaient pu donner l'éveil à dès
espri~s cllrie~lx ; l'élud~ d~ la langue et de
la pllliosophic al'abes etment même ins
cl'iLe aux programmes de la science offi
cielle, Un phénomène identique s'est re
produit, en pal,ticuliel' chez les Anglo
Saxons, depuis lIne vingtaine d'années, ft
propos des mystérieux Mahatmns du Thi
bet.

L'étudiant (ou Chela) qui désire dOliC t 1'

l'iver à l'adeptat doit élcver assez hÜllt ~on

menl.al (manas) pOUl' que tous les brouil
lards de l'Illusion cosmique (Ma)'.}) ~oi{'nt

dis~ipés. Alors su vision sera éclatant e; JI
vel'ra 5011 maître en quelque lieu qu'il soiL
puisque, disent les écrivains de la Sociét6
théosophique, les adeptes sont partout ct
même à plusicUl's endroit.s à la fois, fondu:,
dans les sixiëme et septième principes qui
sont absolument indépendants (le l'espace
cL du Lemps.

MHis, comme nou:" l'avons dit pins haul,
les épl'cuves de la pl'clHii~re initiation qlli
paraissent à première vlIe faciles sonL, au
contl'aire, les pins difficiles, Il y a dans
l'œuvre de la Nat~re une loi fatale que l'on
ne peuL évitm' ni alt(-rcl' cl dont le m )de
d'opél'ation expliquc comment certains étu
diants dcstinés à devenil' des adeptes, de.;;
mages hlancs sont devenus de véritable;,;
agents de Nahash, des adeptes de la Magie
noire, en un moL de trisLes spécimens de
moralité. L'histoire de la mystique de tou
tes les formes cultuelles terrestres abonde
en exemples de ces l'egressions, C'est que
nul homme ne connait sa force morale
avant de l'avoÜ' réellement essayée, Des
milliers d'humains passent à tra-vers leur

(Suite)

SON ETHNOGRAPHIE
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~ient ce groupe, Ils padaient également
bIen toutes les langues des nations civili
sées; ils pllraissaienl âgés d'une trentaine
d'années, mais leur érudition,' leur scieri
ce enc)'clopédique semblaient allester une
vie de plusieurs siècles. La chimie, l'ulchi
mi~, la Kab~a!e, la médeci!1e, la philoso
phIe, les re!lg:lons le!!r éL~lcnt prodigieu
sement famlheres ; 1un d eux, avec qui
Lucas s'était plus particulièrement lié, lui
aS:;UI'e <J.!1~ la pier~e.philosophale permet
tmt de vivre un nul11er (?) d années. Il lui
raconta l'histoire de Nicolas Flamel, qu'on
croyait mort et qui, disait-il, vivait aux
Indes avec sa femme, A travers ces quel
ques exagérations, on peut reconnaître que
Paul Lucas s'était trouvé en contact avec
des Initiés, « Dans le Theatrum chemicum
(éd, de 1013, p. 1028), un évêque de Trè
ves, le comte de Falkenstein, est nommé,
au seizième siècle .: lllllsirissimus el scrc
Ilissimus IJrillceps el paler philosophorum.
Or, il était un officier supérieur des Rose
Croix, ainsi qu'il résulte du titre d'l!tTl ma
nuscrit actuellement. en ma possession, et
que voici : Compelulium lolius philosophiœ
el Alchymiœ Fralernilalis Rosœ-Crllâs, ex
nwndalo Serenissimi Comilis de Fal/Lens
lein, fmperalol'is nostri, (lnno Domini 1371.

Il Ce manuscl'it contient dcs théories al
chimiqucs dans le sens cie ce temps et une
collection de pl'océdés précieux pOUl' la
connaissance de l'Alchimie pratique. Il ne
ral((ir'ait ps y chercher une philosophie ou
théosophie dans le sens aUrihué de nos
jOllrs àces tel'mes : le mot Pllilosophia n'y
est. pl'is que dans l'accept.ion d'Alchimie
ou de J>lIysica. Toutefois, ce mnnuscl'it 0[
fre encol'e un intérêt hislorique particulier
en ce que ce comte €le Falkcnslein y est
pom' ln prernit:'I'c rois dt~~igné pal' cc t.itre
d'fmperalor, qui devail ~ubsi~lcl' à h'avel's
les :,ii'dc:o;, ('( ~U1'tout pat'CC (lUe la d('nomi·
nation df' Fralcl"llitw~ f/osœ-Crucis y appa
l'aH pOUl' la première foi~ aussi. Il est.
\Taisemhlahle ([IH' la Fralcl'1lil(' secrNe des
Alchimistes ct. d('~ Mag'c~ ~\Vait. consacl'é
~a dénominat.ion pal' lé- !"ymholl" si fr('
quent dans ce Icmll:", de Rosa,.ia r.omnH'
l'écrivaient Al'naud, Lu11(', Orlholan. Ro
gel' Bacon et. d'aull'es encore. C'est. celui
(fui est figuré pal' la Rosace, ou la plénit.u
de de la mag{lificence s'ajoute au symnole
de Ta loi chrétienne : la Croix...

Bühle affirme que les Thérapeutes ('t les
Esséniens furent les \·éritahlcs ancêtres des
R~se-Croix : le néo-platonisme d'Alexa '1
drle, conservé par les Arabes, aurait éga
lement cu une pa~t prépondérante dans
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vic actuelle d'une façon lI'ès respectahle
pal·ce.. qu'ils n'ont jamais été mis à l'épreu
ve SOit. I?ar le.ur lHlrna neuh'e, soit par' lu
néceSSite. Mars le tour de chacun viendra.
Ce n'est que dans la première moitié de la
cinquième ronde de notre vague humaine
que ces épreuves se présenleront pOUl'
tous, ce sera l'époque de la grande lulle:
or nous aUeignons à peine le commence
menL de noll'e prcmièl'e moitié, Mais IHII'

le fail même que les éludiants, les mysLi
ques actifs (dans la vie cl non SUT' le papiel')
enl.r'cpl'ennenL la ca ....ièl·c iniliatique, ils l'l'
veillent et foucttenl jU:"llu'all dé:=;e~poil' tOll
Les 1 5 passions cudol'mies de leUT' nalur'e
animale. Le Plan Asll'al lout entier' cnlre
en lutte avec eux, llll comhat commence
enll',' l'ivaux qui ne donnent ni ne deman
denl aucup quarliel'. Il s'ugit une fois pour
IouLes d'('lf'e ou dl' Ile pm; ar'(~: vaincre c'esl
l'a<leplal : succomhl'f' c'est la chÙle dnn~

Loui' les vice::-. C'e~L pourquoi les séjolll':=;
de l'ecueillemenl, de développement (les fa
cul(~s hyperphy:=;iqucs (les Il.lOnastèrcs ont
loujour5 él(' un champ fOl'ltlldahlc de luUe
conll'e les forces maldiques de l'invisible;
c'cst pourquoi tous les mysLiques onL tou
jouI':=; eu à subir les assauts des entih'ls du
Plan Ash'al infér'icur que le catholicisme
appelle diables, démons, esprits animaux.
C'cst. la première heure de la nuit obscure
de saint .Jean de la CI·oix. oÙ l'Espl'it de
Vertige d'Isnïe saisiL le m~'stique, c'est la
voie puq!aLivc qu'il doil parcouril· ... ct
comhien de moilw=", de nonnes. de IwNl'es
de toules les religions n'y ont-ils pas suc·
combé. ! L'H istoil~.~ fourmille de ces ca~.
C'est SUI'Lout dans ceLte Hlic que l'aphol'Îs,
me de Pascal : fi En \'oulanl trop faire

. l'ange, on ne réussit qu'à faire la hête Il

peul s·appliquer. Et en effet l'éludiant doit
fail'e face non seulemenl à lOlltes les mau
\'ai:o;c:"- inclinalion~ lalenles dans la nature.
mais en plus à la vilesse acquise des forces
maHaisantes accumuit'cs pal' la résislanc<'
de la commlmtlllt(' à laqu<'lle il appar·tienl.
Cm' il est par·tie inlégl'anlc d'une ag-I'(~ga

Lion ou d'une cong"l'ég'Hlion quelconque cl
les couses qui afC<'clenl soil l'individu (com
me saint Antoine), soiL le gTOUPC (monas
lel'c, ville, nntiO:l) l'éagis::::enl lcs lIne:" sm'
les aulres &VCC d·nutanl. l'lus d'inLen~iL(~

au'on lelll' opposc de la I·é:=;i:-,lancc. Ln IllH(~

de l'étudiant pOUl' le bien sons tous scs as
pects jettc la discOI'de dans t.oul le eorps
des for'ces asLrales maléfiques SUI' les plan~

invisihles ou visibles qui l'cnvironnent. cL
lui en aUire la fUI'eur. Tanl qt~'il sc conten
lc de morchel' avec ses \'oisins cl d'êll'e Ù

peu près ce qu'ils sont: ni bons, ni· mau"
vais? tièdes, allons jusqu'à diJ'e un peu
meilleul' que la moyenne, pcrsonne ne son
gCI'a à lui, mais que l'on s'apcl'çoive, dans
l'invisible ou que l'on sache, dans le visi
hic, qu'il a éLé capahle de découvrir l'inane
dérision de la vic sociale acluelle, de l'hy
pocrisic. de l'égoïsme, de la sensualité, de
la cupiditè ct (ratllre~ vices qui défigurent
l'humanité, qui ln mainLiennent dans l'as
servissemenL des t'tres vicieux du Plan As
tt'nl : qlle l'on s'nperçoive qu'il a résolu .,(~

~'élevf'l' il tin niveau de menLaliUl et de mo
ralil(', alor~ lout de suite le voilà le point
de mil'c dc~ enLit.és perverses ct des hu
mains vicieux qui projeUenL conlre lui des
couranLs de volonté conLraire. Si l'étudianl
possède' Ime' force innée il s'en débtlrras
sera, mais dans celLe halaillc morale s'il a
unc seul(' Lachc dissimuJ(~<" quoiqu'il puis
se faire, elle sera amenée au gl'and joUI'.
Lc vêlemenL .hypocl'iLc que revêL l'huma
nil(' dile civilisée, le \'Crnis convenlionnel
qlle recouvre li l'homme comme il faut. " ct.
dont nous somrnes tous plus ou moins en
ll'lIit jusqu'à la plus infime parcelle; le moi
inL(~rieUl' doit être exposé snns le moindre
"oile qui puisse cacher sa nudil('. Le~

nuages sociaux, les habiludes mondaines
qui tiennent les hommes. jusqu'Ù lm CCI'
tain deATé. sous une conLraint C 11100'aie cl
le~ obligenl i\ payel' un tl'ibul o~tensihle,
IlHlis le i)lu~ sOllvent (l(~ façade. il la \'el·tu,
C('s hahilude~ sel'Onl l'ecl'lÔe~, celle COll"

h'ainle al)31111011n('(' pm' J'efforl mèmc qlll
ae('ompag-ne le (Ii'vcloppement. de l'Nil
dianl.

Les vices revêtent nlol'oS leUl' aspect. le
plu:" séduisanl (il n \ a pou~ <en convain
el'e qu'a lire le~ (~IIICulll'al.lons plu:"- 011

moins pornogTaphiqul's de certains mysti
qlles. de quelques pi'r(':"- j(~:"-lIiles Il) et les
pas~ions tcntatric~5, d'~bol'~l cn .pen5é,e~,
puis en acles, aUlI'enl 1a~pll'anl m?Xpcl'l
menté VCI'S les profondeurs de la deg-rada
lion morale l'l de ln matic'I·e. La lulle est
consLante enh'c la volonU~ de l'étudiant el
sa natlll'c charnelle, l'nh'c les pl'incipes su
p(~rielll's qui constituenl son ego éternel et
les principcs infél'ieUl's qui font sa per~on
[(m'ma défend qu'allcun t'lre supérlcUI'
(adepte) s'inlerpose jusqu'Ù ce que la vic·
loil'e penche définitiwment vers l'étudiant,
jll:"qu'Ù ce que le l'ésullat de l'épreuve soit

(1) Voir' dans la Rcvuc r.r. Pr.IlSI~lH· (Prinlemps
el Elé 1909) la remnrqllllhie élude cie M. Jules
de Marlh/lld sur cc sujet : litre : Les Mignon:
d,: .Jésus_ellt'isl.
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connu favorablement. Ce sel'ail ici le lieu
de pal'lel' de ceUe loi du Karma, puisque
c'e~l, slll't~~ut ~I'elle que dépendent les pro
gl'e~ ùe 1etudHlnt clans son ascèse vers l'a
deptat pl'ochain el. de tous les hommes vers
l'adeptat lointain, mais nous tCl'minerons
avant ce que nous avons à dire SUI' ceLLe
luUe ct nous fCl'ons de la Loi Karmique le
sujet de notre pl'Ochain .tlI,tic!e. Les adeptes
ont dMini le pmcédé de formation 'des étu
diants réels el. non platoniques : lm dissol
vant psychique qui consume tOlites tes sco
l'ies et ne laisse que l'or pur. )1 L'homme
réel s'y dégage, Si le candidat a une pas
sion lalente pour l'argent, les satisfaclions
sensuelles de tout onlre, l'ostentation, le
mensonge, la CI'LUllllé, la cupidité, l'égoïs·
me, le scepticisme matérialiste, la politi
que, - celle « de l'assiette au beurre Il ues
ar'I'ivisle::: - le gel'me e:::t il peu près cer
tain de pOUl'rir : mais pal' contre, s'il a les
noljles qualités de la nahll'e humaine,
celles-ci sont développées pat' son ascèse.

Dans raLhanor humain où bouillonnent les àmes
DonL \'ous enLreLenez, ô Sephil'()Lh, le feu.
Il sui\"l'n les progrè;;; incandescenLs .le;: nammes
Oi! l'esprit. !,'éLhérise,oÙ l'homme df'\'ienl. Dieu 1

JI impOl't(' donc de hi('n I,{,rtl'chi!' avant
d.. t('nlel' le~ Ôpl'ell\'('~ qui l'ont l'office d('
di~50I\'ant, car' cll{':" n1Ontr('nl sOllvenl qu<'
le eundidat il ln couronne ~lIpl'(~me n'est
qu'ml(' :"lalllC dOl'l'C' fait .. de sCOI'il's mora
les, de la surface au Cll'lII'. Avnnt d'essavel'
le~ èp"(,l\\'t':" de la pr('miè'I'(' iniliatiOil. il
fauL médile,' Cl~:" pnr()II'~ de :"ainL Paul :
1:()lna;ns, IV, ï, (1'1\ : " ~ou:" saVf)n~ l'n ef
f(~1 qw' la loi e:"t :::pirihll'Il(' (l ;)) ma i~ moi je
suis chamel, vendu, as:"cl'vi au péché (17).
Car' j(' n(' comprcml::: pas cc que k fais : je
ne rai~ pas cc que j(' vcux, mais je l'ai:" cc
que je hais ... (8). Je sais Cfue .et' qui e~t
hon n'hahitc point en moi, c'cst-à-dil'c dans
ma chail', parce Que j'ai la volontÔ de faire
1(' hicn mais je n'ai pas le pouvoir de Fac'
complil' (lm : car je ne rais pas le hien que
,il' veux, mais je fais le mal qlle je ne veux
pas. Il

Enfin, dans le Sage KirÙlâ!',iuniymn de
Rharvi. X, 1. :~2 il ('sI {'cril : (( Les ('nn('
mis qui se lèvent dans le corps, les mau
vaises passions, sont dimeiles 1\ vaincre ct
doivent être comhaUlls vaillament.. Celui
qui les conquiert est l'égoul dt! plus gl'aml
conflw:'rnnt du monde. H

Ain:"i donc, l'on voit par cc qui précè'de

q.ue s'il y a .~eaucollp. d'appelés il l'InÎlia.
hon du pl'cmlcl' degr.é seulement,,: iL,)' a
peu d'&lus.

Défi~n~-.~nus don~ de l'homme ..qui sc. dit
gJ'3nd 11lItw, pl'ophete; adepte, mage, mai
h'c: ccs vains, titrcs voilent mal son 01'

(weil. Chril"l.a dit: u. Vous jugerez l'arbre
~l son fI'uit. Il Cc sont aux œuvres que ron
.I"g'C lc:" hommes el non àleurs. discours,
.CUl' dans la morale comme dans l'ad, a
l~cl'il Henan, di,'c n'esl rien, fail'c c'esl
loul. Il

LÉON CmmE5.

lka. Shekihah

Né,WIlSC à M. Ernest Bosc

L'éminel " o(~'llli " Ernest Bosc, d'onl
l'{~rlldition Vl'aiment encyclopédique el la
compétence imparti~'le ont trai.té toÜs les
sujets iniliatiques el édifié une œl.:'vr~ qui
forme. à cHe seule, une hihlioth(~quc de
l'Esol(~I'ismc, a hien voulu, dans le dei'i-liel'
nu'méro dll '(oile d'IRis, examiner ma C:l~l
du ZO/Wl'. El je suis heureux qu'un (',on
naissclIl' de cc mérite ail appl'ouv,é si' pl.ei
11PIlleni. l'('nsemhle de mon Iravail. 'C'l~sl

pOlll' moi la garantie que. fai atteint mon
bill ct conlribué à éclaircir un des clocu·
mCllls les plus importants et les plus ohs
Clll'l" de la Tradition.

~J. Bosc elH désin\ cependanl, des ex··
plications plus ôlendues sur la Shêldnah.
J~am'aig nUHlvaisc gl'fice il ne pas accueil
li,' aimablement ceUè critique unique, El,
du l'este, j'entendais donner une Clef, el
donc résumel' le plus possible',

Mais, sans' conteslm' ce qu'il y a de tmp
concis dans le passage cité, ,iè cl'ois de
voil' aUirer l'auention de M. Bosc el des
~ ~cleurs SUI' l'indication placée entre pa~

limLhèses cl. qui permet de se reporter à
('autres pUI'lies du livl'e. J'ai écrit : « Ce
dcmie.. Iod d~signc la Shékinah inféricu
~'e nIakhul, l'Epouse du Microprosope). Il

Le leclclIl' est 'donc prévenu (ViC la ·Shé
kinah ne diffère point de MalchuL

. EL il n'a qu'ù se référe l' aux nombreux
passages de la Clef du Zohar où il est
question de la Séphil'e Malchut, de ses
aU l'iblll ions, de son rôle, de ses i'apports
an~c I~ ~fic..oprosopc,

Albert J'OUNET,

(l) l.es l./lclfé,."des, Poèmes ésotériques de ,,1. Bosc nous communique, en ouir'e,
1\1. Combes Léon. - N.D,L.R. SlI1' le même sl~jet, l(t·!lol~:suiv(Ûitl!.. : ~.
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L'organisation du Congrès international
de I>sychologie expérimentale se poursuit
rr.piaemcnl. Il E:e réunira à Paris dans le
courant d'octohre 1910.

L'Appel aux Spirilualisles, publié par le
Journal du Magnétisme, a été rcpl'oduit
dans les journaux suivants :

En France : dang la Tribune psycllique,
l'Auréole. l'Echo (lu go arrondissement, la
Ilie mystérieuse, la liie Houvelle, l'Etincel
lê, l'Initiation, la Paix universelle, les Pe
lites Annales, la Revue de l'avenir, le Bul
lelin de la Société d'Etudes psychiques, dc
Nancy, la Revue scientifique et morale du
Spiritisme, le l'oile d'Isis, ele.

A l'étranger : la Fic d'Oulre-Tombe, à
Charleroi, 0 Pensamenlo, à S.-PaUlO, A
Travès de lo Desconocido, à Oaxaca, Mexi
quc, etc.

Les groupements magnétiques, occultis
tes, théosophiques, les fédérations spiri-

Congrès filternational de psychologie

elle se révéla aux initiés juifs sous la for
me d'un quinaire, ainsi que Loriah l'expli-

l

que au commencement de sa Révolution \
des âmes. De sorte que, s'il est permis de \
comparer philosophiquement le Saint-Es
r.rit chrétien el la Shekinah cabbalistique,
11 est impossihle de les identifier, au con
traire de ce que disent M. l'ahbé Pelil et
M. Bosc.

Enfin si le système des Sephiroth repré
sente bien, comme s'accordent à le dire
tous les spécialistes, la marche descen
dante de l'émanation, il est logique de pen
ser avec les anciens Rabbonis, que le
Royaume (la 10- séphire) étant le résumé
sémcntiel du Macrocosme tout entier, doit
contenir forcément en soi l'image, ou la
réfraction des Cinq personnes, des quatre
mondes, et du Voile de l'Absolu, en sens
inverse, si l'on peut dire. Il'se trouve donc
en cet univers physique une Gloire immua
ble, une Shekinah, qui, comme l'analyse
radicale de ce mot l'indique, consume de
son feu dévorant les fOl'mes de matière
que l'ange de la Mer de compassion élève
jusqu'à lui.

Et, toul natm'ellemenl, la Shékinah
peut, sinon prendre un corps de matière
terrestre, toul au moins obombrer la créa
ture dont J'erfort éthique a porté des fruits
suffisants. .

SÉOIR.

Qu'on me pCl'melte,
ter ceci:

La plus haule forme divine concevable à
l'esprit humain n'est pas Aïn Soph, mais
la Shekinah ; toulefois, si la divinité se
révèle aux brahmanes sous la forme d'un
lernaire; et aux chrétiens sous la forme
d'une tri-unité (ce qui est très différent),

Nous pensions en avoir fini avec ce ter
me de la Kabbalah et voici que de nou
veaux lecteurs nous demandent oe nou
veaux détails, si toutefois nous pouvons
en donner ; les voici : On applique ce ter
me à la dixième Séphiroth, Malchut, et au
Nuage de gloire qui stationne sur la Mer
de Compassion, dans le Saint des Saints.

Les plus fameux Habbins de l'Asie Mi
neure considèrent cependant SHEKlNAH,
comme le Voile de Ain-Soph el de l'Ab
solu. Ce serait donc, nolis nous plaisons
à le répéter, une sr rte de Mulaprak &'ili de
la Kabbalah.

Dans le Sephe,' Ietzirah, 10' sque les
Trois-en-Un doivent êlre app,,:és à l'exis
tence (par la manifestation de Shekinah,
la première effulgence ou Radiation du
Kosmos (Tui se manifp:'~e) l'Esprit de Dieu.
ou le nombre Un éveille ou fait fructifier
la DO'lble fuissance.

nans la Kabbale Chaldéenne. Shekinah
est asexuée; dans celle des Juifs, elle est
kntelle ct nous n'ignorons pas que l('~;

premiers chrétiens, de même que les
Gnostiques, considéraiert le Saint-Espl'it
comme une puissance femelle.

Dans les Nombres, f.hekinah perd l'li
final qui en faisait ur nom féminin.

Ajoutons que S '.elcinah et Daiviprakrili
(La Lumière du LOGOS) ne font qu'un, nu
point de vue philosophique...

Pour terminer cette courte note, nous
ajoulerons que H.-P. Blavatsky nous dit.
dans Secret Doctrine : Mulapralcriti si
gnifierait : Voile de Parabrahm, « Racine

. de la Nature, l'Unique Réalité, l'Absolu. )1

C'est, en somme, la substance J'adicale,
précosmique, aspect de l'Absolu, qui SOIl
tient tous les plans objecl1fs de la Nature...
Cetie substance précosmique est le Subs
traclum de la Malière dans ses divCl'S de
grés de différenciation,

Par ce qui précède, on voit que Shéki
nah, sorle d'Aura, de matière subtile, peut
parfaitement s'incarner, comme l'a dit pl'é
cédemment M. l'abhé J .-A. Petit.

Nous pensons avoir répondu aux desi
derata de nos trois correspondants.

Ernest Bosc.
à mon tour, d'ajou-
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Les Nirvânis

(1) D'après Il The Pedigree or Man D, by Annie
Besal t.

(2) Mùla pl'~kriti, Pradhàna, Substance Pri
mOI'diale, l'Ylias(.cr de Pal'acelse, Esprit-Matière
dont Mahat est l'aspect posilir.

r.'r.\'OLLlTION PHYSIQUE

(Suite)

Nous voici au commenecemnt de notre
IHall\'antal'u qui, COlnlllC nous lc savons,
constiluc le 4° Corps dc notrc Logos Pla
nétaire. Son nom pOUl' cotlc Chaîne est
Il Bl'ahma Il, le CrÔaleul'. Pendant. la
1re Ronde il Il 'vaque le Feu pal'lout et les
7 Globes ne i>al'aisscnt quc d'imll1c~lses
foycrs dc nammes, c'c:;t à peine SI la
TélTe peut êtl'c désignéc comme un sphé
l'oïde membraneux d'Ahàsha (2). Peu à pcu
durant les aull'es Rondes les .Mondes se so
lidifient, cL notre Tcno, quoique pél'iodi
qucment tr'availlée pal' de gigantcsques
convulsions volcaniques, se prépare néan-

On désigne sous ce terme des hommcs
lI'ès avancés dans leur évolution,

Quand l'Esprit de l'individu est arrivé 9
cel élat de supérior.ilé, qu'il est délivré des
illusions cl qu'il est affranchi de~ inc::H'llU
lions, il est dit Nirvâni..,

II y a LI'ois degrés dans la hiél'archie des
Nirvànis :

1° Ceux qui onL alleinl la sagcsse, mais
qui nc sont pas Instructeurs. Ils s'inqui,~

tent peu des misères du genre humain; ils
ne pensent qu'à gailtcl' la héatitudc qll Ils
ont méritée pour enl.rm' en Nil'\,ûna ct dis
para îlre pour ainsi d il'e de la vue et d Il

cœUl' des Hommes;
2 0 Ceux qui dcviench'ont des Buddhas

padails dans les Kalpas futurs ct exercc
l'ont, s'il y a licu leurs pouvoirs;

3° Les Initiés ou Buddhas parfails ; tous
sont hommcs el possèdent des corps.

Au-dessus dc ccs trois dcgrés de la hié
r'al'chic des Nil'vânis, il y a la classe des
NÙ'vâllis-Dlwrmalmyas ou Nirmanalmyas,
qui n'ont plus de forme (arupa) el sont pa
reils Ù dcs flammes br'illantes.

Ernest Bosc.

et son OrigineL'Homme

Les abonnements au lToile d'I,i, sont reçus à la
Librairie Générale des Sciences Occultes, Bibliothè
que CbacorDac, Il, Quai Saint-Michel, Paris (V').

les a·dhérent au mouvement d'union ct pro
posenL quelques modifications. Certaines
sociétés ont indiqué leurs délégués ou re
nrésentants. Citons : le Docteur PADÉANO,
représentant la Société pour l'Etude des
-Sciences psychiques de Bucarest; M. Fn.
DE ECHEVERRlA, Chili; M. HENnI .DUR\<lLLE
fils, représentant la Fédération spirite bel
ge, le Groupe magnétique de Oaxaca,
Mexique, la Société psychique et astrolo
gique de S.-Paulo, Brésil.

Cet accueil nullement solicité, montre
quels liens étroits unissent tous les spiri
tualistes du monde désit'eux de montrer
dans une grande manifestation la sympa
thie qu'ils ont les uns pour les autres, dé
sireux également d'établir sur des bases,
désormais immuables, une psychologie
purement expérimentale. Ce Congrès est
appelé à meUre en ordre tous les phéno
mènes relatés depuis des sièc}(:;s, par ceux
qui se sont occupés de psychIsme.

Déjà les princ!paux j?~rna~x du monde,
organes des SocIétés spIrltuahsLes, promet
tent leur concours et apporteront dans le
cercle d'idées qu'ils étudient leur conlin
gent de connaissances.

L'allure scienLifique du Congrès assure
le coucours des penseurs eL de tous les sa
vanLS du monde ,qui s'intérc~s~nL .à celle
quesLion si palplLante du splrILualIsme.. .

La Société Magnétique de France, qlll
prend à sa charge tous les frais d'organ!
salion, enverra dans le couranL de ce mOIs
aux chefs du mouvement spiritualiste fran
çais et étranger, un Référendum pour sa
voir :

10 Ce qu'ils pensent du mouvement pro
jeté et s'ils sont d'avis de diviser le Congr(~s
en sections indépendantes: Mag!1étisme,
Spiritisme, Occultisme, Théosophle, Hyp
notisme, PsychOlogie indépen~an~e, Pholo
grapliie transcendante, etc., a}n5.1 que ~~,
Durville l'a proposé il la Socléte magnelt
que de Fl'ance .

20 'JucHes so~l les questions qu'ils vou
draicnL vQir traitCl' ou mclll'c au concours;

30 Leurs observations, lcurs idées .
Aussitôt les réponses parvenues à la So

ciété magnétique de France, son burcau
convoQuera les chefs d'Ecole francnis el l,

Comité d'organisation sera consliLué.

(Le Journal du Ma!lllétisme).
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moins à devenir l'habitat.ion des Races hu
maines.

300,000,000 d'années sc sont écoulées
jusqu'à ce tem\}.;; ~UI' not)'!! Glohl~ dans celle
-1" Chaine, ct. i est diHicile de sïm(]O'ineI'
que la Vie ait pu cxistel' dans un hll~ulte
par'e;1. POUl'tant nos AncèLI'cs, les Pih'is
Barlshad, ont été occupés acl.ivcment tout
le temps Il donnerlcs moflôlcs de:" Fnl'lnc~
qu'il prennent en Idées Archétypes- lcl('l'5
vagues, idéales, changeantes, indéfinie:;,
inconcevables, platoniques enfin - dan:; la
Pensée de Brahma, pOlir ètre (~lahol'e~c:)

pendant la Ronde pa)' les 1\ <':on5trll(,
teurs n, Ces dCl'lliers sont les Esprits de
la Natlll'e (les Dévas des Hindous qlli en
comptent 33 millions), des fntelligences in
nomhrahles, dont le pouvoil' ct rÙlat cons
cient varie il l'infini selon lcur degl'é de dé
veloppement. Les plus élevés diJ'ig-ent., t.an
dis que leUl's infél'Ielll's façonnent. les matl~

riaux. Résumant en quelques mots la tâche
des Pitris Bat'ishad, elle continue sur le
Globe (( An: il produire les FOl'mes 1\1'
chéiypes des 7 Règnes: SUI' « B n il Je:-: mul
tipliel' el évolue,., suivant des données dl
"('l'ses; SI\l' (( C .. il Ics densifier pal' innJ
lI'ation de mntii'l'c astl'all' : SUl' (( n " noll'I'
Tene à augmenter celle densification par
IIne matit'I'c plus gros:"oi('l'c, ~lI1' .. E ., il II'~.

l'endre plus c()mplcxcs ct pIns rallinées.
sllr (1 F Il à les sublili!wl' cl :"0111' .. G li il les
!)cr!eclionner', Cefle méthode c::;t mailltenlle
dans chaOlle Ronde, d le;,= :\ronaclf's 11Inni
l'es n'avaient. qll'à ~ïnlt'odllil'c (Ians Il~~

Formes ainsi Ill'éparl;":; il lelll' u~a~c. Elit':'
passaicnt donc SUI' chaql1e Ginlw durant l('s
trois Romle:; el ciem iC' pa l' 1('<; "j l'Î'gIWS 
Jes 3 éJ(~ment.al:", le min(·l'al. le ,·('gètnl. l'a
nimal ct l'humain - :"uivnnt ICIlI' degré de:'
développement. I(~s pllls Ô\'olll(~:-' PI'Og-I'C'S
sant naturellement pills rapiflC'nH'nt. qlle Il':'
autres. Chaque règne a ses 7 division:::, 
clairement indiqllées dan:" 1<:' l'èg-ne hllmnin
par les ï Races - ain:,i ·Hl shu)p:o:: <accom
plissent dans lm,., Ronde. On doit sc l'appl'_
ICI' que chaquc Ronde é"oluC' et pci'fclionne
Illl 1'(\[!!1C de la Nnllll'C', tundi,;; tlllf' le::; nll

tres s'y trou"cnt plus 011 moins cmhryon
nuil'es, de sOI'te que les 3 r('gnes élémenlals
avant été développés. c'est le tOut' du Mi
néral dans notre 4" Ronde (son point de
pedection étant sa plus gmnde densité et
dUl~eté)' quoiqu'on l'appelle souv('nl (( ~a

Ronde Humaine ", paI'ce que les archél~'

pes des 7 Races apparaissent. sur chaque
Globe dès le commencement de ln Ilonde :
mais en réalité le Règne Humain touchera
li la perfection seulenlent dans la 7" Ronde

el notre Humanilé pl'éscnte n'est qu'em
Lll'yonnaire en comparaison de ce qu'elle
~('I'H dans l'nvenil'.

:hant de l'aire la description des premiè
res Huees il nOlis faut indiquer l'endl'oit, de
le111' naissance SUI' nolre Terre qui, dans
t!e Lcmpt lointnin, cOlUmneçait à émel'gel'
de l'cau t.i(-de qlli la cou\Tait.. Graduelle
menl le sommet d'Ilne montagne panlît,
c'est « Mérou ", c'cst. l'axc du Globe, le
du PÔle NOI'd, dont .Ie~ racine~ invisibles
::;ont. enfouies profondément. dans .les Hima
hl\'n~, la Ccintlll'e de la TelTe, Lentement
aiitour de cc cen\.l'e émel'ge des flots
(( ShvetndYipa n , l'Ile hlanche à ï PI'omon
toi J'cs, eomme un lotus il 'ï pétales. C'est le
cc Pays sacré, Impérissable ", lit où chaque
Race-Racine t01l1' n tOUl' prend naissance
avant d'ôlt'c h'an:,;rt'rl~C dan:" n'impol'te quel
pays. Dhl'ollva, l'Esprit de l'Etoilc du
Nord, en est le Gardien qui la survcille dès
l'aurore jusqu'ail crépusr.ule d'un joUI' du
(( Gl'and Sourne Il. - C'est. dans ce pays
oÙ régnait IIll PI'internps exquis 'quc des·
cen(lnient le~ ~Ionnde:,; lunaires pl'êtes à
l'élat humain pOUl' reccvoi)' les cc Chhà,vas Il

(de::; fOI'mes éthél'ifJues) fIes PiLI'is Ba
l'ishad, lille ('es dC'I'lIif'I's sépm'aienl de leur
PI'0PI'(' COI'P:'. OUOifJLH' cctte pl'ogénitllrc
IH' l'l'pl'l'~I.'ntÙt qlll~ df'~ " BhÙta~ " (OIn
hre~) san~ fol'Jlll' ddinil', ni mcntalité, elle
l'enfermait néanmoins t()lIte~ les potentiali.
tt~S clu développement. humain. - La pre
miel'l" Rnce-Rncinc parul en 7 divisions SUl'

le:, 7 PI'onlOnloil'e~, cÔte il cÔte, ct. non pas
cn ~uc('('::::::ioll, '( Il v en ellt sep\' chacun
~lI1' :'ion tCITitoil'l.' 1)I'(I)1I'C .. (:1), Elle nU<luil.
SOIl~ (Jnmu~.

L'homme de la PI'Clllièl'C Race était gi
gunle::;que. filamenteux, sans sexe, nageant
vaguement dans ralmosph(~I'e densc 011
dan::: J'Océan bouillanl - le l'cu ôtail son
éli'ment. mai~ il étail inconscient de l'eau
- Cl'éatl1J'(~ insen~ihle, gélatineuse cl amor
phe, l'c5semblnnt plulÙ't au supposé « Ba
thyhius " qu'il l'ètre humain. Mais nous
donnons If' nom à la rnnne d'[lpr('5 la Vic
<lUi l'aninw cL non pns d'apI'ès ln similitude
des (\('hol':::. - Le Soleil. les Pit ris Ba
l'ishnd ct le::: EsrlJ'ils de la l\allll'e aidant.
son COI'P::: s·anu"liora. il pllt l'ester dehout.
marchel'. cOIll'il" sc coucher et. voiCI' ~

l'ouïe :"c dl:"'eloppn aussi en Jui. Il était dl'
eOllll"III' hlanche til'ant slIr le jaune. La
~[lI\1iplication ::;e fit d'abol'd par' scissipa
rité et plus tal'd par bOlll'geonnement,l:.l
seule forme de l'cproduction possible pOUl'

(3) Se<'I'('1 Docl.l·inc n, p. IR, Ji\'l'e de Dzyan.
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ces êlres pl'imilifs, Une étude sur les Ami
bes et les Hydres sel'vim il démontl'er clai
re~~~nl.,ces mélh?des, Il n~ ~lOlirail pas,
mal~ S lJ11mel'geall, po 111' HmSI dll'C, dans
la ~euxième Race sous « Bl'ishaspali "
(.JupIlel') el ces èlres furenl nommés 1/ ({im
pUl'u5has " Enfants du Soleil et de la Lune
A ,l:approche de cc Lemps, les Elémenlal~
meho!'er lcUl'::; formes cL de les rendre plus
(~Spl:lls dc la ~aLlII'e) chal'gés du soin d'é\
defilllcs, se mn'cnl il les cntourer de sub
stance plus den=,e, cL le ChhÙva se I1'0u
vnnt mainlenant il l'inlérieur fle\"inl ,H's
lol'~ « le Douille él.h(~l'iqlle ", Il:, halJilnienl.
I~, ~euxièm"e CO~llincnL H Ph,ksha li qui
5 etaIt forme pell a pell li li-dessus de l'ca u,
comprenant J"Asic dll ~ol'(I, le Gl'Ol'nland,
le Spilzhel'g, le Kamlchakn, le~ 1les l3t'iIHn
niques, la Scandinavie d ln Ml')' cl" Ptaffin

" (qll! dans ce LClIlps-lÙ ,"'tait lena firma) ..•11
SlId l'oulait. un On"an imllll'n:-:c', ,'oll\Tilnl
lc Dé~erl cie Gohi, le Thih<'l cl la i\lnnO"O
li~. Le climal ('t.ail tropiquc" la n"~c"'tat~lJl
~oganlc~quc <,t Illxlll'iantC'.

L'homme de ln deuxii'nw HnC'(' njolllaiL
ail sen:" d(' l'ouïe Cl"lllÎ du tOllchl'l' C't il {'tnil.
conscienl ,Ill CCII d,II' J't'HII. ~a ('011 le'lI l'
jaunC', HlI'iant cl... l'ol'Hng-I' ail:\: IllHlII('I';,,:

pfllc:" cllI citl'on, Sa l'OI"IIll' h{'!('I'CI~"'lle l'C--
:"C'mhlnit Ù ('('II" dl' rhOlllllll', d" l'animal
cL dc l'al'lll'C, :'-la voix nvnil l,' "on (1<' la
flillc. La 1'C'IW()f\lIclinll ~(' iiI d'ah(~1'C' COIH

Ille pOIll' cclle de ln l)l"ell1i"·l'(~ H~('( .. plll~

lat'(\ clic ;;:'op('I'n pm' cil' .. "gnlllll';': de __ 1IC'1l1'"
(fig-urat.in~lIlenl pnl'lanll, ce:" dC'l"nii'l'(,;" ~ï'

panflnielli. df'vpnaiC'nl :'Oolicl(':'O d I)f'CIHlil'nl
de:" rOl'rnl'~ di\"el':'O(':". ,'c:"1 par rc'pan('hc~

menl dl's ~C'I'llle~ clc~ h(llllnW~ d" ('('11('
RncC' qllc '1(' rc.\g-nc (1(':" ". ~!nrnlllir ..,l'('" ,: l'lit
p;I'ndllcllclllent dén'loppC:' dans 10111... :O:fln

immense varic"IC:' de fonnes. Le:" S\\"enl
bol'll (nés de ~UCI!l') lllnnlI'nient de" indice:"
de hi-s'exualil(~ et. flll'ent. d{'si~n"';;: "ou" If'
nom (l'An(h'ogyen~ \alr~llts li. '

SlII' ces cnl:'C'fnik;; IC' ICITtlin :llIQ'rnentnnl
tOll.jolll'5, lin Il'oi:-:ii'l1lC' Continc'Ilt' ,ln nom
dl' " ShMmnli " (la 1.('IlHII'ie) «'~tait (1("'\'1:'
lopp(' qui fuI Il' 1ll'l'CC'flll de ln ::" H:II'" dan:3
Inquellc ver:-; :-.n mitic'u rInklligC'lwc Iw
mnirw allnit ~e nHlnjfc'~I"I'. rc'I' illlmen"e
pn~'~ compl'cnnil~ le Ptnk:-:hn, HI 1fJlI('1 :",~ jni
glHrenl 1(':"0 !llInalnyn.., r.nnka (Cedan),
SHlllnll'a, J'AII<;!t'nli(', la Ta"'man i (', l'TI(' de
PtiqllC'~, !\rnd:t~':I:=:c(JJ'('1 IInf' pH!'li" dl' r.\rt'i
(l'le. TOllt ('('1:1 fOl"mnil lin <:(>111 ronlilwnt,
))\It~ tm'<1 hOllli'\"cl'.;t', "1 rI'"'I'hil""' pnl' cIe \"jo
lf'nte:" érllption~ \'olcaniqm':=:. fie ICI'I'ihlcs
('IlI'anlemenl:- C'l 1(' :"01. ,"Ianl cnnlinlleltc-

ment. soul~vé ~ar ces forces, finil p31' cé
dCI': ln Lemul'Ia ful engloutie, ne laissanl
comme fragments Ciue l'Australie, Mada
gn:"cur' el l'Ile de Pàque:3,

La. ~1" fiace des Lémm'iens ou Dûnavus
naqUIt S?US Shill\:I'f1 (Vénus). c'csl-à-dil'e
les I~rcm!cres sOlls-races; les dern ières sous
~ohltan~a (iUars) La (( Vue 1> (lem' 38 sens)
5 cxcq;~"lIt d 'ab~J'd IHU' un œil, puis deux
autres lurent ajoutés. Ce tl'Oisième œil dë
\"?',nl!pc:' SOllS l'influencc ~Ie la Monade, 'pos
5\.'f11111 de pins grands pOll\'oil'~ de vision
(l'li' les deux faibles organes que nous ap
pc~lnns nos. yeux. Plus tard il sc retira en
dCflnn!' cl dcvin!. « ln glande pinéale Il, La
l'f'produc!ioll ('tait ('('lIc' cles Androgènes
la;cnt~, exccptÔ pour les demières sous
1'[1('('5. 1.('5 co)'p!' visqueux en i:;aillie pl'irent
la fOl'me ronde de J'œuf. elle momenl venu,
rC:'c1o~ion sc fil cl l'enfnnt ~orlil de In- co
quc IOIlL comme llll poussin, C'était pen
dant la ;'le sous-l'acc quc la hi-sexualilé s'é
Inhlil Loul il fail.. Gr'aduellement cependant
1111 sexe commença il :l prc~dominer sur
J':lIIl1'c, atl:-,sj les mufs se retir'èrent. de plus
l" plll!' en dedans cl. vers la fin de la
-1" ~OIlS-I'ncc~ la séparation des sexes eul
lipII l'I di's IOI'~ la l'l'pl'oduction devinl celle
((C' nos jOlll'S, TI y n 18 millions d'ans de ce
b. ("('I:",il (lnns fa del'nil'I'e partie (le la P{~

;'ind" Sr'cnndnire. cL la Racc comptail plus
(1!' 18.000.000 ,l'ans d'cxistence, car elle
Iwi1. naiss:Hlce dans la Pél'iode Jurassique.

nnns ('e h'mp~-Ià l'homme étail gig-antes-
(1l!t~ comme tout. cc qui l'entourait. Il était
1 r('ont('mpcwnill dc<:'Plél'odadyles, Mé~a

ll:":'Hl'~<;, Anoplathérides el Paléothérides
- dont. Ir!3- tJC!3rendnnts sont les r'hinocéros,
!w'lIf:", chevatlx, cerfs, tapi.,s et. cochons 
:l'I'JI avait fl com~\'\Ul'e,

Le Lc"ITlUl'ien, à l'aspect simiesque, était
de couleur l'ouge-brun variant. de nuances.
Ln tête, au rr:Ont fuvant. enca<lmiL à son
milieu lin œil somlH'e"el menacanl au-des
SilS d'lIl1 nez épalé el d'unë mâchoire
lourde en sail1ie, type de beauté pas abso
Illllwnl d'apl'ès nos idées model'lles.- Cçs
Sallnl.g-e~ apparents étaient. néanmoins très
illlllitif:", répondant facilement aux impul
~jon:'o dnnnc~es par les Rois Divins qui les
gOllvel'llaient.. sous la tulellc desquels ils
nppl'il'cnt dC'5 arts et sciences, el. hâtirent
des villes puissanles, dcs temples cyc!()
péC'n~. flonl on tl'Oll"e eAcore des vesliges.

f.l slt;Vre,1

Anna Fml\rIN.
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La. ~ Voyante Il de Jeanne d'Arc (Les appari
LIOns d'Orrouy, près de Compiègne), par
Georges MEUNIER, - Un volume iIIustl'é de
plusieurs gravures et portraits. Prix : 1 fI'anc
(franco: 1 fI', 15).

. ~out le monde a entendu parler des appa.
rll1.ons de Jeanne d'Arc qui, depuis plusieurs
~OIS, se produiraient dans un pelit villnge de
1 Il~-de-Fance, à Ourrouy, près do Compiègne.

C est une enquêle sérieusement el minulieu
sement conduite, sur ces appar.itions que M,
Georges Meunier nous donne aujourd'hui, dans
La « Voyante Il de Jeanne d'Arc,

-,\près avoir enregislré tous les témoigliages
qU'Il a pu recueillir, fnit cOllnaill'e les pl'édic
tions de la ~ Dame D annonçant' que la Pucelle
d'Orléans devait apparaitre dans quelques villes
françaises et nolamment à Compiègne, M. ·Geor
ges Meunier étudie le Il cas Il de la petile Su
zanne Berlin, la ({ Vovante » de Jeanne d'Arc

ECl'ite avec la compélence, le souci de l'ex;c.
Iitude et l'impartialité parfaite que chncun re
~o~nail à M. Georges Meunier - qui fut le plus
mtlme des collaborateurs du regretté Gaston
Mery, l'un des maitres en ces matières délicates
- la Voyanle de .Jeannc d'..lrc, en même temps
qu'elle a le charme d'un l'eportage Il'ès litté
raire, a Ja valeur d'un document histol'ique,

La série Nos iIlailres que public la LilH'airic
hermétique, après les pages affectueuses et re
connaissantes consacrées par Phane~ an Dr Pa
pus, conlinue par une étude de haute tenue si
gnée l\fatgioi sur Stanislas de fi uaita. Je la re
commande tout parUculièl'cmcllI il CCliX pOlll'

qui les ouvrages de Guaita sonl inabordablcs,
parce qu'elle cn donne le résumé exact et hls
conclusions. Quant à la psyehologie, qU:l1lt à la
doctrine, quant à la biogl-aphie, cc pelil ,'olume
est beaucoup plus complet que la bt'0ChuI'c
consacrée par Maurice Barl'ès au fondall'ur de
l'ordre de la [lose-Croix IÜtbhalist,ique. Matgioi
a élevé là un beau monument il l'amiUé de Icr_
l'oir, de classe el d'Înlclli!!enc(' qui 1(' liait "i
Cort au regretté marquis 11(' Ciuaita.

"*"
G. LANoË. - l.l~ ROl/wtl cclliqll", l.:w·c·l!tI-cid,

Traité de F,'. M,'. éco,~:;ai:w cl (li! :(!lmboli
que ,.eli9it~II.~I~, BI'. in·12, 0 fI'. 50.

M. Lanoe, déj ilconnu pur Ulle remal'f1uahlc
histoire de la peinture paysagiste, mOlltre ici
une érudition approfondie ct lin sens du sym
bolisme qui rapparie à Vaillant et il Ragon : je
regrette seulcment la briéveté de son l1'llvail ~

c'est un manuel bourré de notions rares, el f/ui
a el mérite plus rare ellcore de fournir une cM
générale il rétudiant ès·sciences cosmogoniques.

E, Bosc. - De l'aimantation universelle; la Po
lareilé et le Fluide vilal. In-18, 340 p., 4 fr.

Ceci est un des meilleurs ouvrages de J'émi_
nent vulgarisateuI'; c'cst un traité syncrétique
de magnétisme à propos des différentes mani
festations duqueJ l'auteur repasse en revue les
branches expérimentales de la science occulte.
La gravitation, la polarité moléculaire, végétale,
animale, chimique, acouslique, lumineuse, hu
maine.. les inventions et expériences de Keely,
de Curie, de Becquerel, de Crookes, de Ram
say; l'homéopathie, l'électroculture, la baguelle
di,"inlltoire, le paragrêle, la génération télépa
thique, tels sont queJques_uns des sujets à pro
pos desquels M. Bosc vérifie sa doctrine éleclro
vitaliste; et ce sont là des pages d'instruction
claire et nellve Cort utiles. Mais ln conclusion
qu'il tire de cc patient échafaudage de faits cL
de documents' est que c'est l'Aither qui est le
Dieu créatcur du monde : cela, certaines écoles
Sankyas de l'Inde, ou Tao-Sse de la Chine, 'Hl

gnostiques, ou alchimiques, J'ont déjà enseigné;
je ne puis souscrÏl'e à celle théologie d'expéri
mentat.eur, mais je reconnais avec joie Je pat.iont
lravail cl la constance qui ont permis à notre
vénérable collaborateur d'accumuler une telle
bibliothèque de documents,

ABnt~ PI-.'TIT, - Lc Cllri,~tiaflisl1lc, SOfl Ilflivu~fl

lité, ses déviai ions, son avcflir. In-J2, 1 fr. 50.

1\1. l'abbé Petit, donl la sincérité enthousiaste
est connue depuis de longues années, expose
dans ce peLit line des conclusions d'éthique
auxquelles nous ne pouvons qu'applaudir. Il
pose les jalons d'une mystique pratique débar·
rassée des formalisme>;; quoiqu'il en dise, 'e
pendant, anlnt la venue du Christ, los rites,
même les plus minutieux étaient indispensables
puisque l'homme ne pouvait s'élever que mar
che il mat'che; et ils n'ont jamais nui au déve
loppement d'un cœur sincère; aujourd'hui, en
effet, ils deviennent de plus en plus des impe
dimenta : et il so trouve quelques rares prêtres
en Europe et cn Orient qui savent que la cha
rité suffit pour sauver l'homme,

Touterois aucun autre Condnteur de religion
n'a eu ce quo Jésus possédait'; le bouddhisme,
au point de vue de l'Esprit est J'anLilhèse du chris
tianisme \'l'ai; cnr c'est justement par Jeurs ex
terncs fi(ue Jes religions so ressemblent.:: à me·
Slll'C que ron pénètre dans la profondNll' d~

lem's génies invisibles l'espectifs, leurs L1ilTé
rences s'accusent: mais celle constatation Il'al
1ère point la foi dans ceux qui peuvent la per
cevoit' : le principe Bouddha n'est pas le prin
cipe Jésus, ni le principe Tao, ni Je principe
Brahmân : et. si l'auteur permet il un condisci·
pIe sincèl'c de déclarer franchement son opio
nion. je ne pense pas que ses Guides soienl
amis de Jésus.

Dieu, pour continuer mes critiques, est bien
un Etre: les formes ne sont que ses vêtcments;
ct par une orération mystérieuse qu'il esl phy-
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siologiquement impossible à notre raison de
comprendre, les hommes, à la fin de leur évolu
tion, ne se perdent pas dans la Divinité comme
une goutte d'eau dans l'Océan, mais gardenl
dans le sein du Royaume des Cieux leur person
nalité intacte.

Les chapitres historiques du christianismt}
originel sont tout à fait intéressants; tout le
monde devrait les connaitre; et l'exposé de la
morale chrétienne est d'une émouvante et con
vaincante simplicité,

Cependant, si, comme l'écriL l'auteur, il faut
vaincre le mal par l'excès du bien, se permettre
G: d'évoquer les êtres les plus redoutables du
monde nuidique, et de les lAcher sans pitié sur
les particuliers ou sur les familles, cruels envers
les animaux J) est une hérésie anU-évangélique.
Le Christ lui-même ne s'cst pas permis de ju
gel'; quel orgueil que de se vouloir substituer
il Dieu, même pour d'infimes hesognes, et quel
le responsabilité,

Je veux croire que le cœur d'apôtl'e de M. Pee
tit s'cst laissé prendre par une sainle indigna
tion.

SP.DIll.

LENAIN, - La Science cabalililiquc ou l'arI rie
connailre les bons génies qui influenl sur les
deslinées des llOmmes, cte., etc. In-8 écu, pa
pier vergé, 7 fI'.
Ccci est la réimpression d'un ouvrage l'aris

sime, publié en 1823, et qui olTre aux étudiants
de la I{abbale une mine féconde «Je médita
tions ; cc volume est publié sous les auspices de
l'Ordre de la Rose-Cl'oi.x cabbalistique ; c'est
dire quelle valeur il possède, et comme sont
pUl'es les s~urces tl'llditionnelles d'où il uélé
compilé. C'est le tableau des révolutions du
Tétragramme judaique, que les anciens l'ah
bins ont adaptées il la période chronologique cl
à scs subdivisions, Il constitue, il ,'rai dil'c, unc
introduction à J'étude des Noms, étudc si rare,
sciencc encore très inconnue: les résultats di
vinatoires qu'il procure, pour intércssanls qu'ils
soient, n'en forment qu'une application, ct Ils
sont "'xacl~ surolut pour les sujels appartcnant
dt' Il~issancc il reggrégorc du judaisme. Puis'>c
rclle réimpression ~vnner fI u Ilchercheur l'in
luition d'un systèmc analogue de rechcl'ches,
""II r l{Os Icllrcs de notre langue française, qui,
l"'·s :lUssi, possèdenL une signification hiéra
litjllC., IIne valcul' manlique. cl lIne "Cl'tu lhau
malurgique.

V.-E. MICIICLET, - L'..ll11ol/l' cl 1(/ tl/agie, In.R,
3 fI',

Voilù qui repose de tOIlS lcs rccueils plus ou
moins g-rÏ\"ois, de touLes les éluclIl}J'aLions Oll la
Illntitude du style le dispule il la basscssc des
idées, Michclel manie tout au long do ces sept
entrcliens l'ironie légèl'c dcs convcrsations so
cratiques ; il montr.e aux nans leur naïvelé,
aux fats lellr faiblesse, aux savants IOUl' igno-

rance. Enfin, il parle des mystères uvec le res
pect ct la Leaulé qui .onviennent; ceci esL un
d ~s meilleurs livres qu~on ait écrit pour rensei_
gner Ics femmes sur l'Occultisme; comme son
au~eur ,esl un poète, il est beaucoup plus exact,
plll<: clair, plus compréhensible cL plus ,'h'ant
qll'un érudit u'l\unlit su le faire.

S.

D. JAI!:JEnr, - Li''' Muslères de l'Au-delà, Dialo
gucs sur le CaLholicisme entre un croyant ct
un alhée, 1 fort vol. in-S, 5 fI',

La doctrine catholique a été "iolemmcnt atLa
<Iuée dans sa base. Ses détracteurs prélendenL
qu'elle n'cst qu'une collection de superstitions
déprimantes. Or, a.vant de juger, il faut con
naître. Et l'on ne connait guère le catholicisme
quc par les luLLes qu'il a eu à supporter, Cepen
dant, même en se plaçant au poinL de "ue pur"
ment scienlifique, une étude de ceLLe religion
s'impose il toul espriL rél1échi.

M, D. Jaubel't, qui s'est déjà fait appréciel'
par de nombreux ouvrages., a entreprj~ de la
1)I'ésenler et montre en des lableaux ra~ldes ce
qu'est le chrislianisme. Les deux ou troIS cenl.s
questions trailées y sont abordées par leur
sommet cl pour ainsi dire photographiées <Je
loin afin d'cn saisil' les lignes principales, POUl'

rendre son sujet. 1>lus alLJ'Qy~mt ct en faciliter la
lecLure, l'auleur l'a prt':senté sous la fOl'me de
dinlogues enll'c deux hommes d'opinions oppo
sées. Aussi malgl'é la gravilé du sujet cl le
1I0mbre de questions étudiécs, cct exposé de la
foi calholique ct des systèmcs qui lui sont con
lraires est·il clair, limpide, Toules les expres
sions lechniques ont élé soigneuscmcnt écal'
lécs elles conlroverses sur la foi. Dieu, l'Hom_
I::C, b Chrisl cl son œuvre, l'Eglise el les Sa
crements, le i\lariage, le Divorce, l'Hisloire de
l'Eglise coulent sans elTort sous la plume alcl"e
de' l'ii. D, Jaubert.

C'est une œuvre consciencieuse qui mél'ite
d'aUirer l'altenlion. Elle "ient à son heure et
Ile saurail passel' inapel'çue, ces pages devl'OI11
être lues aussi bien des parLisans que des en
nemis de la religion catholique qui y lrou"el'onL
matièrc à des réncxions judicieuses.

~*,

**
ALBERT liA!'iGims. - Manifesle adressé à Mon

sieu,. le J1fillislre de la Juslice, aux dépulés,.
au public el à la presse, à l'occasion des pour
sui/es inlenlées conlre lui par le Syndical des
Médecins de la Loire-Inférieure, Format af
fiche, 0 fI', 60.

Ce manifestc cst composé de 60 paragraphes,
c'esL lin plaidoyer très éncl'gique en faveur de
la Iilll'e pl'atique de ln médecine! quc l'auteur,
qui s'est défendu seul pl'ès le Tl'Ïbunal dc Cha-
teaubrianl, a publié pOlir sa défense. .

SÉOIR.
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La Rêsurrec/ion éludie le Modernisme en
prenanL à parU ie Pape inspiré, IIi le Chl'isL
inspiraLeur, mais la curie romaine ;: il énum~I'~

quelque.unes des contradictions de rauton,lc
cléricale au COUl'S des siècles à PI'OPOS de 1a·
gnosticisme, du symbolisme, la critiquc" ré\'o_
lutionnisme, eLc. Celle étude tl'ès sel'ree est
signé('l Maranatha.

C/ b~,'ginnlic1lC HIcil (oclobl'e) : collection dc
Cails légendaires sur les phénomènes d'uppor~s

(Dr Frcudenberg) ; enquêles SUl' la Baguette ell
vinatoire.

Zodiacus. Prcmièl'e l'C\'\IC· allemande d'astro
logie,publiée pur la Société d'asti'ologie scien
liOque de MUnich.

Le Builelin de la Sociélé ll'éludes pS!lCltiqllC,~

de Nancy (oct.) excellenle cL lrès claire confé
rence de M. COl'diCl' SUl' la Kabbale hél)\'aÏ(lue,
d'après les Iincs de Franck cl de Papus.

Bcho du /l'lerveiliclIx (15 ucl.) : 1\'1. Jules Bois
s'élève conll'e la LhéOl'ic occultiste de la Cl'is·
lallomoncie : l'occultisme vl'ai pl'(Hclld êtl'c assez
large pour qu"aucune opinion Ile lui soit ClHl.

tI'ail'c,
Nous avons reçu la collection complèle de la

revue lJiram (années Hl07, 1908 cl 1\)09) : ilOilO;

la l'ecommnndons à tous les érudits pOlir ré·
nOl'mc quanlilé cie dOClIlIlenls hisloriques <lU 'elle
renierme.

Filoso/ia della Scicn:e (nol'ernl)l'c), La lJoliti.
quc selon 1'0ccuUisJnc, pal' A, Agahili, élucie
éclecUque qui promet d'èLl'c inlél'essanle.

UlIm, revue théosophique dc Homc (od()brl')
éludes sud Martines de Pasqually.. SUl' l'unité dc
la matière, sur la réincarnation.

L'Etincelle de l'abbé Julio (no\',) : Excellenle
étude sur le célèbrc P. Tyne\.

La "ie nouvelle (nov.) : bonnes études de El.
Slowe sur les sciences divinllloil'cs; et du Or Bë
cour SUI' l'âme el Ic monisme.

L'Echo du AIc,'vcillcUJ; ('15 110\'.) : eul'Ïeuses ex
périences de Henri Magcl' : Peul.l'Il l'oir san,; le
secours des yeux ?

Mercw'c de France (IG VO\',) : Engène Defnlll
ce : l'Esprit m~'slique de la Ré\'olution d'Angl'~'
terre,

Egalemcnt l'eçus ; le Messager de Liège, le
Merveilleux de Madrid; la Torre (lc Marfil ,Je
Manag-ua (Nical'agua), [a Frafle(~ dtré/it~"ne, [.(1
Cilé, 1'l/lIOl'malioll, ctc., et.c,

Il Caut signalel' dans le Brd!tmav<idifl de l\la·
dl'US deux suiles d'éludes exll'èmcrncnt inlél'cs.
santes: d'abord le commenlaire de Ramanollclja
SUl' le Challl du Biellhe.ureux, clllllJncntnil'e clas
sique dans l'Inde; el les aphol'ismes explique<;

altribués ail gl'aud Sage Narada sur l'Union pnr
l'amOlli' (Rfl!.·li). N'oublions pas un lrès sa\'anl
essai <le M. DllI'cn \Vard SUl' la classification
dcs rcli/{iolls. - M. Jo\livel-Caslelol donne dans
sa l'CHIC une inlél'cssanLc éludè illush'ée SUl' le
colol"Î,;Lc James Ensor, - De M. Vulliaud (EII
Irc/it~lI~ idé(lli;;le,~) la :milc de scs ,l[ys/aYQyi(/ue.~

sur la palingénésie : lravail où le penseur do
mine cl. éclaÏl'e sans défaillancc lin mervcilleux
él'lulit; voilà dcs pages qui honorent la cause
spil"itualiste el dont la leclurc de\'fail faire po
sel' la plume aux dellli-~;n\"anls.

La place nous manque pour pm'Ier comme Il
conviendrait de la Résllt'reclion, du DlIllelin (lt~

Itl Soc .d'Elwlc,; psyr:lliqllCS dc Nllnc~', de l'Eello
dll MCt'vdlll~lI.r, de l/iram, ('l de )'Ub<~rsin"lit:llc

'Fd/. H{'çus cn outl'c : /lamo de .-lcacin, de Pa
l'& Il:I , pal' Dal'il) Vellozo. - La Tt'ibll1w psyclti.
'1"1: (Pat'is), -- licv;sl,.1 s/iillic/ot' occulte', de
Bueal'c;;l. dil'ig~e pHr le D" Pade:lIlo, l'aclif nHl
gnél.iselll·; la nenllc yéuémle des scicl/ces pS!I
cll;'Il/t~.-;, rCllIplie;; presque complètement par
Iïnépuisablc cncyclopédislIlc de notrc colla~lO'

l'ateur M. Bosc, - Les Pelill's .-I(/lla/<~s, IrAvi·
gnon, ll'ès !lien l'édigécs, ainsi que les (.im't!s
'1OIII'eWI,I·. - La RCI~IlC rit::; _-lmblllrlll/s dcs Pos·
ks. - L'l/C:r:fl~l"af1llllc puhlie une lrès inléres
sanlc confél'once d'Oswald \Virth SUI' le héros
a;;·o;YI'ien Gilgamcs. -- Lc /lcIOl'1l1(1(/ot' cie nio llc:
,Ialll'ir't). - Le J[rsstIY/!t' dc Liège. - /.fl SeiclIl.'t~

oal/ilc dc Bl'Uxclles. - Filo,;o/ir, del/fi Sâf~n:tl
de Palel'm(.', ('eHIC tl'ès sél'icl\.';emenl l'aile..
[0 Jf'l/'twilt(l,w de ~ladl'i(1. - La rif~ "OUl'CU.;

dc nnll'I: vieil ami Courie,' ...- Tlle Pt'()gl":ssill(~

Thil/kt'/' de Chje:u:"to. - JIu! TII.'() Ih>r1t/... II:
i\lnncheslel'. - - La .Vtli 1/1"1 de i\(ollle\·idco.

Nouvelles diverses
Le jcudi 2;) noycmlu,tJ la Société dcs Cnnfél'ell.

ces spil'Hualislcs a faiL sa réOU\·cl'lul'C annuellc
avec ulle cHu"el'ic du Dr Papus SUl' le Bureau
Julia de Lf.llld,'cs; cxposant l'ol'glmisalion de
C'enll'el}l'j;;e du célèb.'e ;\1. Slend, el Ics résul·
lal.s qu'il ubl.i~nl, PHPUS :1 fail. P:.lI't de quelquc~·

IInc.~ dc ses IH'olll'C" e:xpC::'l'ic:trC's, et a su, COIll'
Ille il ('c.Il'dillail'c, Il:ll' s:, c1:1l'té d"exp(lsili'H1 cl
S(llI hUIlIOUl', illl~rc.~"cI' ,.j \"CIIlClI 1. le n'.lIuhl'eux
:llldil.nil'C qlli l'ppnnd il slln appel tOlls le,,; lJua
lrii'llle,s jeudi.;; dc chaqu.~ mois.

La Revue rfJl~;,.(l!J"ttml/lt~ de J\IM, G. ct E, Si
mllll Savig·n)' u eOllllllCJl(~é la séric d.. ""ès huil
cUlIfél":IlCes IIlClI ...;ucllc,,; : k., sujds ,;uinllll,.. y
sCl'onl ";UCCêssi\"cmcnL trailés

l. Les Adamilc... , Il'u('ilioll el 1'c1i~if)ll, le,;
111'.'111 ii> l'e~s l'i \' i1i"al i.)lls.

'2. Le,; 5\-mhol l ',; d'I1Ci'IlIl-S el. la Scil..'lIl'c qu'ils
snlLhél Î;;en"

.. 3. L'(lI'jg-i n,~ de,;: ,111'('';; ('1 d<',", ~hO.;;l~S, roc!, le..;;
pr')lllicl's ~tl'CS.
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4, Les lois de l'Evolution.
5, La vie el la morl; l'au-delà.
6. Les élapes animales,
7. L'Homme cl. l'ElI'c fulur.
8. Conclusion : Philosophie ct MomIe hcxa

grammistes.
S'ndrèsser au secrétaire dc ·Ia rédaclion,

l.f. Pagan, 4, rue Lamarck.

.**
Mme Annie B~SAN1', présidentc dc la Société

Théosoplliqlle, n fait le dimanche 31 octobre,
il la salle des Agriculleul's de Francc, unc con
férence ayant pour titre : La fill d'lW cycle el
l'avènemelll d'Ilne nolwelle ère religieuse, scien
Ufiq Ile et,~ociale : succès énorme.

.**Les spirites belges organisent ft BrUl.ellcs un
Congrès spirile, à l'occasion de l'Exposilion
universelle, qui aura licu dans ccllc ville ;\ la
Pentecôte, en 1910.

L'Vllion allemande des Spiriles décide, clic
aussi, d'OI'ganiscr à Leipzig, son Premier COTl
grès spirile international, cn septembre 1910.

.*.
Le Congrès permatlent fit: tïlllmatlité a tcnu

ses Ilssises d'Automne 1909, les 31 oclobrc,
18 ' cl. 2 novcmhre, 1'2, l'IIC GI'angc-Batclièl'c,
Paris.

***
011 a iuuUgUl'é dcs bll:.'les il \.'iclol·icn S:\I·d ...u~

à Mat'Iv, el au reboutelll' Piel'I'ouncl dans IIU

,'illage •de la Lozère : Li~gcois, le juriscon:.'lIl1.c
adeplc de la suggeslion u aussi ..;,)n monUllll'nt
il. Bains-Ics-Baius,

A l'Ecole Hermélique, 15, ruc Séguiel', les
cours auront lieu, pOUl' le mois de dccemlu'c,
aux dales suivantes :
Les lundis 6 et 20, Papus : Cours de 2e année.

13 ct 27, Dace : l'Hol'oscope.
Les nwrdis 7, 14, 21, Sédir: L'Aclualite! occulle,
Les jeudis 2 et 9, Parus: Cours dc 1re annéc,

16, Tedel' : l'Occultisme.
23, Papus : Conf. Sl)irilullli;;te.

te samedi Il, Phaneg :. Logc Herm:mllhi!".
Tous les dimanches, Dr Rozier (1'2, TUC de Buci

à .f heures) : l'E"angile de Jean.
1\1. Phaneg reçoit tous les samedis de 5 il 6,

15, ruc Séguier.

ChC7. lui, :11, l'IIC de BeaUlw, 1\1. Sédil' se lil'Ill,
lIlUS les vendredis, de 5 à 7, la disposilion des
rédacleurs du Foile d'Isis ct des collègue" t'l
co-étudianls spirilualisl.es : en O\ltl'e, à R-h. ~, il
reçoit dcs malados el dcs consultanls: le laus
de la rétributi<'lIl est laissé aux possibilités des
assistants,

:1u siège de la Soâèlé TI/(!osoplliqlle cie Frunce
;)9, a\'cnue de lu Bourdonnais

Confércnce pllbliquc le dimanche 5 décembrc
à 4 lteul'cs : rESlJ,.it II/(!oso/,hiqllc, par M. Revel.

Cours éléruenlail'c de Théosophie, I.ous les
mUI'dis, à pal'lil' du mal'di 7 décembre, par
Mlle Aimée Blcch,

•**
Lo dimanche 12 déecmbre, à la Salle des

Agl'icu\lCIlI'S, la Sociélé Fi'ançaise d'éludes des
phénomèncs pl'ychifluCS donne une conférence
de M. le chenllicl' Le Clémenl dc Saint-Marcq,

LIVRES A LIRE
l.a "oix dl' 11/ Sagt~SSc (anonyme) Lyon, 45, rue

Tète d'Ol'. D. 1. L.
PAclms. - l)s!1c1lOloUic des mysliques chrétiens.
P_\l.ÉOI.OtHfE. - D(llll(~, SOli curaclcre, son génie.
AlJo~ J.-A. PETIT, - L.~ Cllristianisme,
PmnRF: PlOun. - Uatlnéc occu/listc, 28 année,

Nécrologie

Nous ;)\·,;n,; la douleur dïnl'ol'llICI' nos lecteurs
que le gl'and pen.'H~ul· 'lui iii. vibrCI' tuul. dc fois
leul' l'lme vient. Ile s'élcindi'c apl'ès une longue
cl cruclle malat.lie.

Dans tI'aull'c,,; cil'Counslancel'ï, cnll'c 1894, cL
1900, il publiail dans la Poix l:'lliverselll~,

tians lïllilÜ,liol/, ln '-oile dïÛs, le Loills
bl';II, l'flllllllmilé i!lI':!Jrll/l:. la Ilcli!Jioll ul/Ùlel'
selil', 1:1 Clll'Ù•.~ilé, la !let'lIt: sâenlilirille cl mo
l'ale dl! Sp;l'ilis 1/11: , la Lllmicn:. l'EcllO du .l/er·
oc;1/('/1.", cll.'., les SUl'èl'ÙCS a l'ticlcs SUI' l'AllIou l',

la Ju"lil'l', la Chal'ité, la Bonlé, clc., pour rairc
cnl1'c\"Oir le \·cl'it.able socailisme, et le meilleur
mOVCll tic cunduire l'Immanilé il ses fins. Arti
cle~ rt.~ulli" 1)lus I.:n'd Cil un \-olume sous le litre
de Congre'!" de rH ulllanilé el oit apparaissenl
déjil il lI'an:I·:.' le,; liglllls, le,,; enseignements qu'il
dOltlH:I'a phls !.aI'lI aprlls dl' longues méditations,

IfHrénieul" di,,;linQ'ul', aneien élève (le l'Ecole
l)oJyicdmiqllc : ap~è5 Hvoil' élé orticicr! il occu
pait. il Lyon, une; hanle posilioll dans l'indus·
lI·i<.', _,

.I,'ulle CIIt:"I'" - il n'm-ait que 46 ans - il vient.
"'ètl'l: lel'I'assé pli l' t1111..' JOllgne cl cruclle mala_
die. mais ".:on passage ici-bas 3 laissé des traces
incfi:II,;.ables, cn légu31ll allx h,:ommes Ics subli
mcs aspil';ilions qui lui él:licnl chèrcs, aspira
Lion..; Loules l'cllIplicl' trespél'ance el d'amour où
I"èll' e!lJud qu'il soil. ll'(ju\"(~ loujours un salul:tire
I·éc"nful"l.

-\ sa fUlllille I.'n dt'uil, il sa \t~U\'e éplIJI'ée. uous
adl'essolt" no:' ;';f!lllirncnts de sincèl'e et pI·ofonde
condoléance en mèmc lemps que nous bénissOll$
I"apcil rI..' el lu'ion~ l'ami disJllll'u de nons inspit'er
ItlUjlOlIl''': d"" ';l'nl.imenls nohle;; ct ~~nércux qu'il
Ill' l'I.'"s:lit d'u,-oil' pUUl' 1l011'(' pau"I'c humallil.~.

(/.11 1),,'-,,' IlniL!t!l'sell.!.) A. Bou\'lIm.

•
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La Clef du Zohar
Éclaircissement et unification complèfe des Mystères de la Kabbale

par Albert JOUNET
1 \'01. in-8 (,.Rl'ré - Prix : 4. francs

Le Zohar est un des plus \'astes et des plus sérieux. monuments de la
Tradition occulle; 011 sait en quelle esliine exceplionnelle l'a tenu ELiPUAS

LÉvI. C'est le scul rccueil de l'Esotél'isme occidental qui égale en étendue les

recueils d'Oupallishads de l'Esotérisme hindou. Et les connaisseurs aUirment
qu'il les Mpasse en profondeur. Il traile tous les grands sujets de la science
occulte: Théogonie. Cosmogonie, commentaire de la Genèse, origine et
chute de l'humanité. Clriginc. évolution de l'âme. La réincarnation et la vic

dans l'astral )' sont dC'aites en détail. On J trouvc les documents les pllls
ahondants sur les correspondances qui unissellt les ètl'es ct suutla clef du
magnétisme transcendant {'t de la magic. Les hiérarchies d'esprits et d'élé·
menlaux hons el mauvais. les réalités du monde extérieur. les membres
de l'homme visihle et invisible, les altributs de Dieu. tout s'y enchaîne dans
1111 sj'stèmc à la fois initialique et logique. Mais ce lrésor est un chaos, Les
~ujets lraités fl'ag-Illl'lItair{,lllent. quittés, repris, sans compler l'obscurité du

symbolisme. fatiguent l'élu(liant elle déçoivent. Ayant pal' une étude de plus
de vingt années dissipé. pour son comple, ces obscurités et triomphé de cc
désordre. l'auleur de la Clef du Zolla,' a voulu rendre facile à tous l'accès
du grand ouvrage occulleo Non seulement il c'c1aircil le Zohar, mais il
(·r.laircil {'n les 1;01l11la,oa1lL avec lui. les énigmes de la Kabba.la 1'ecenUof (t),

de la ({ahhale ehrétiellne. de l'Alchimie cl du pSJ'chislllc. C'est une syntbèse
lut'id{\ ('1 roml'Iiole de l'o('t~ull(' ('ssenli~1.

(., l,:aar. I.ori:l d ~s disciflll.'s.

A l'UI)luu'Uion du volume le Iwix sCI'n pot'té à G h'.

Je rOll~ prie dc m'inscrire pOUl' lUI c.rempilâl'c de LA
CLEF DU ZOHAR, tlonl .if. row: paicl'fl.Î Ir monlft:nt à la,
t'l'uw:r tir /'OulTflflr.
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