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ans

après

ces
une

et tout

.origine catholique, apostolique
qu'il y a de plus romain très certainement
.il hausserait les

épaules,

«

ce

aurait

_

que ce'titre de
: ont il soufiletait récemment
Vénérable þÿ d
Si

on

lui disait

encore_

avait été donné

évêque opportuniste,
première fois å des moines très
orthodoxes, qui le tenaient en grand honneur, M. Drumont disons-nous s`irQpatienun

pour la

terait et continuerait à
Et

cependant

ne

rien de

rien

plus

en

croire.

exact.

»

-37-eioi.d'ailleurs ce que Fon peut lire à la
'page 690 du Traité M éthodíque de Science
¢
Occulie de Papus:
Depuis le ix' siècle
le
et
xm' siècle, les
y compris
jusques
les
moines,
bénédictins surtout, monopoli--

sôrent' la science de la. construction des
grands édifices.
_

u

ils

Ayant besoin d'un personnelnombreux,

se

virent forcés de faire des élèves lai-

ques.
¢ Les moines

de cet

parce
parce

proprecompte

_

enseigne-

pour
sans

construire pour leur
être subordonnés aux

moines.
«

.....

Tous les auteurs sont d'ailleurs

d'accord sur ce 'pointz des représentants
des sociétés gnostiques alliés à des loges
d'ouvriers constructeurs ont fondé la Franc-

Maçonnerie.
En effet les restes des sociétés herméti-

templiers, rose-croix, alchimistes,
gnostiques, etc... que les bûchers de la
Sainte Inquisitíon( ?) n'avaient pu atteindre
tcntèrent avec ces dissidents, sur le terrain
corporatif d'abord, un groupement de leurs
forces éparses et se donnèrent ti cet effet
une organisation sérieuse capable de résis-

ques,

ter

à Pobscurantisme de Rome et de

ou

presque toutes les

péennes

monarchies

alors absolues et inféodées

toutes
euro-

au

clé-

ricalisme le

Ce

plus intransigeant.
premier pas eut pour résultat

immé-

diat d'établir entre les affiliés sans distinction de classe ou de nationalité ce lien

puissant
aux

chargés

étaient

étaient

d'état

corps

disait à M. Drumont que
francs-maçons qu`il exècre tant ont

ü0rt.

,¢,._

_

siècle, les élèves allemandssecouèrent le joug 'de leurs chefs monastiques et se constituèrent en groupes ou

Si l'on

mais il

un

_

Au xm°

«

Fondation

sa

'

appelés Vénérables
religieux et Maîtres
qu'ils
qu'ils enseignaient.

ment

açunheri
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d'union fraternelle

hommes

comme

mêmes. Cette étroite

aux

indispensable
nations

elles-

solidaritéleurpermitde

LE vorm mais

2

résister aux

prétentions toujours croissantes

tuitieu des modes

jamais assouvie des
empêcher, du moins athé-

humaine dont les

à Pambition

des

rois,
plêlres, et sinon
nuer de façon appréciable, les horreurs de
la gum-m,,_aIoru à peu prés perpétuelle, à
Poccasion de laquelle les peuples belligérants furent de tout temps, qu'ils fussent
vainqueurs ou vaincus, dépouillés des fruits
de leur labeur sous prétexte de patriotisme.
Indépendamment de préparer activement
sur le plan économique 'l`al`franchissement
des associés

en

leur donnant pour moyen
qu'est la solidarité,

levier merveilleux

ce

les directeurs occultes de la société naissante sbccupèrent aussi de les initier gra-

duellement aux

arcanes

de la noble science

généraux de llévoliim
plus intelligents saüs-

sent même tous les détails.

Dans

but 'les entraînent-ils

quel

duc,

naïve mais sincère

cohue, il la remarque

des

théoriciens

présomptueux

de l'école

réaliste?

Ne craignent-ils pasque le résultat n`a1`Ie*

åïencontre de leurs desseins, que nous
voulons croire purs de toute spéculation

personnelle, en amenant une réaction qui
lancera leurs clients de la veille dans l`er-_
reur contraire, c`est-àsdire dans un 'idéalimne

sans

base

comme

sans

avenir, aussi

préjudiciable
progrès
queie là»
lzisme intmnsigeant professé parles savants
humain

au

`

philosophique qui s'éta.it développée et
avait régné en souveraine sur Pantique sol
de l'Egyp'l:e des Pharaons.
A notre ,époque la lutte des classes, qui
a de grandes analogies avec celle qui commençait à

se

dessiner

acuité,

affecte

une

qu'elle

donne de

aux

en

France

une

vers

intensité

1550.

telle,

sérieuses

inquiétudes
progres humain.

véritables amis du

Car les chefs du mouvement social
contents de lui donner un caractère de

non
ma-

térialisme très

tranché, ne comprennent
ou
pas
plutôt feignent de ne pas comprendre que les ouvriers ont, malgré tout, l'in-

oñiciels 7
De même que le

gendarme

est

låquí

guette le réalisme trop pratique, de même
le

prêtre romain,

ce

gendarme de l'idée,

suihfun þÿ hy1pocrit,ementpnterne,et
S i l
pro-

voque au besoin à un idéalisme outré sans
base scientifique. Et les rhéteurs de la basc'mages de

Tintrigue, eníbusques
pandectes immoralcs, ricanent, applaudissent, en attendantle moment
favorable, pour dépouiller tout le monde.
che,

.ces

derrière leurs

Est-ce vraiment .pour obtenir un semblable résultat -que tant -de talents se pro-

diguent

?

atteint, la main cherche la main, la langue

la langue; les premiers se joignent
dans un embrassement, les BlItl'6Sl'l!llÎl!6lI
dans un baiser. þÿ l `seSretlete
i l
dans þÿ l ` S i
Poreille aspire hnrmoniquement les sons de
la voix aimée, et le premier langage humain
est celui de Pamour.
L'objet désiré s'es1t-il éloigné? la main
remplace par un langage écrit les fonctions
de la bouche; les affections et les :untimenls ne sont plus communiqués par l'intermédíaire de l'ouïe mais par celui de þÿ l ' S i
Mais cette harmonie devient plus belle
neneerepar
t f S i l , þÿ l ' eûde` elat volonté souveraine
de Pembryon cérébral.
Ungeete un seul
signe et tous les plncexrtas des membres se
livrent simultanément pour remplir toutes
les fonctions respectives qui sont leur pui.:-

poursuit

LA

MATHÈSE

þÿ H l l l l l l l l l l tû lû lû l l l t l l l t l t l l á l l ü l i l l l t l t
du DI' Jean 1lAl.FA'l"l'l de MONTEHEGGIO
traduites par Obrisbien OSTROWSKI

(Sui te)

Uembryon thoracique

se

sent-il menacé

dans sa vie î est-il enflammé de haine ou de
r Sper o n g l p t e n e
colère 7 la main þÿ s ' aþÿ
et Pareille le dirigent vers le lien de la venou du dangerçle pied y conduit la
main, hardiment ou en tremblant, les maehoires font grincer les dents, la bouche
écume de colère, et la langue donne le
signal du combat.

geance

L'amour,

au

contraire,

embrase-t-il

sa

poitrine? Le pied obéit au plus léger signe
et leporte *vers l'objet désiré. A peine l'a-t-il

íJ1

-

sance.

Le procès de la pensée vient-il 6. prédominer dans l'emb'ryon -cénébnal 'Z L'orgu.i|me
exterieur entre alors dans l'état du plus

profond

repos. La

pensée

s`unit-elle jus-

_4...`.4»
.___

_

þÿ : _ - n . . il'
~ n

'_*"""'

|:v"?'_`

>

*-M

3

LE VOILE DTSIS

Lephilcsopbe attristé, mais non «Ecou*1-agb, peut constater une fois de plus que
les grands mots, les grands gestes et la
plupartdes grands hommes de Pbistoire ne

leur
n t intelligence
à
croyances en þÿ n ' oû m
å leurs aspirations idéales, que des con-

furent souvent que de veines fantasmegcsies que le temps, divinité bienlaisante,

particuliers, purescriboniques
Unc grande partie de la noblesse, de la
haute et petite bourgeoisie sc firent aflilier

þÿû par
n i tdissiper, comme le soleil dissipe
lu vapeurs de la nuit, au matin d`un jour

ciliabules

dtãtó.

Après

nous

être excusóde cette courte

dígression, revenons à notre sujet.
'La Franc-Maçonnerie, qui fit son apparition

en

France

vers

Hifi n'eut

au

début

objectif avoué que la defense des
intérêts de tout ordre de la corporation

'däutre

des ouvriers maçons constructeurs. Mais
en realité
on
acceptait en secret dans
l'ombre des

«

ateliers

þÿ : :

le

concours

de

toutes les intelligonces, de toutes les bonnes

quelque classe sociale qu'eIIes
appawtiennent.
Cefut pendant les vingt premières années
un engouement dont seules, les premières
volontés à

.années du christianisme

peuvent donner

l'idée. Car le succès de la

nouvelle,

comme

sa

force de cette las-

particulière, qui

à certaines heures

.autrefois tirait toute
sñude

philosophie (?

celui du christianisme

envahit inconsciemment les
hommes dont

on a

peuples

déprimé ou

et

les

ou

ment

et fallacieux.

et tinrent à honneur de

porter

en

des

con-

plus. puérils que philosophiques
le tablier et le marteau symboliques dumaçon.
A ce moment, les cendres du bûcher où
.

Pou avait fait

Temple

et

ses

avait semées

¢

ardre

suppôts

aux

joyeusement le

þÿ :

et que le bourreau

qustm

vents

blèrent avoir terminé la

nation,
amcrs

et commencer à

pour les

du ciel,semde

période

germi-

des fruits

porter

persécuteurs, qui croyaient

leur puissance éviterne

comme

Dieulul-

meme.

*

Et Pheure

des

responsabilités

aurait

sonné alors pour les successeurs de Clément Vet de Philippe le Bel, si les plus

vigilants d`entre eux n`eus sent pressenti
le danger et donné le branleà þÿ P i nû l t r a t i o n
cléricale, nobiliaire et bourgeoise dans cette
société qui était et aurait dû rester exclusivement

démocratique et égalitaire.

(A suivre.)

St-Lsimms.

détruit les

qn"à Psdmiration et å Pimploratien de Dieu Y
Lufbrme de la prière jaillit dans tous les
i l
plscentas de la sensibilité. þÿ L `seS tourne
son mouvevers le ciel, Poneille suspend
ment inrtårieur, les mains se joignent, les
en
le role des
se
nt
genoux þÿû é c b i s
usurpsnt
piedset lalsngne seule devient la révélatrieedes sentiments et de respiration de
Niue ven Dieu.
La volonté se tourne-t~elle vers les beautåsdela nature! Les membres alors sont,
patois isolement, souvent en commun, sdmis dans une ecole de Part, pour y offrir,
~d'une pa.rt.'le beau idee! å. Pimsgination, de
Pautre, pour faire psssercet idéal de ts nsDans le prer e
Part.
s
ture dans les þÿ S u vde
mier css, par Peutremise d'une parole *éloqmeute, d'un chant mélodique, ou par
l'6eritnre;dans le second, par la peinture
~et la sculpture, par la musique instrumentale, exercices dont les pieds mêmes ne sont
exclus.
þÿ p s s t o u
¼urs
-Burt de la danse surtout revendique ces
'

cepts synthótiques

'

derniers, mais les bras et les yeux y participent comme art mlmiqueetïouïe en donne
la mesure.
Les membres seuls sont les exposants
actifs de la volonté libre: å Fintérieur de
Fhcmme, elle est active-déterminante, mais
à Pexterieur, ce n'est que par eux qu'elle se
réalise. A son intérieur, point de repos,
mais le plus souvent règne un mouvement
involontaire; les membres seuls sont doués
d'un repos absolu et d'un mouvement spontan6; sinsí est-ce pour cette raison que le
sommeil et le veille dans le sens le Plus rigoureux du mot leur sont dévolus.
Les membres sont, å Pågard les uns des
autres, et de leurs embryons, dans les mêmes
rapports qu'a Pégurd des plseontas intérieurs et extérieurs qui leur correspondent
tels que les poumons et les reins, le foie et
la rste, les boyaux et les oreilles.
Si la physiologie n'a. pu jusquà présent
saisir le consensvs du pied droit avec 'le
t'oie,et du pied gauche avec la rate, il est
~

-
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LE VOILE D'ISlS

LA CONTEMPLATION
dans le Catholicisme

La

plupart

des

pratiques religieuses
þÿ : :ne sont
que des rites magiques tronqués,
et dont les fidèles ont perdu la véritable
n
signification. Nous avons trouvé dans
un livre de
piété (1), autorisé par le Pape,
«

þÿ :

»

les curieuses pages suivantes. Ceux de
lecteurs qui pratiquent les entraine»
ments du Mysticisme se retrouveront la
þÿ : : en
pays de connaissance; et les autres
þÿ :
pourront, en étendant les méthodes ci»
après, en les complétant, surtout au point
» de
vue
physique, par l'action magnéþÿ :
tique et par l'emploi des excitants sensoþÿ : :
riels, animiques ou intellectuels, rénover
þÿ : : les rites
Théurgiques des anciens Sacer»
doces, rites que l'on retrouve encore
þÿ : :
aujourd'hui dans l'Inde, par exemple.
þÿ :
(Sand hyavand anam, Sraddha, etc.) Nous
»
croyons qu'å tous les points de vue, les
s
méthodes du mysticisme catholique, que
» nous nous
proposons d`ailleurs d'étudier
n dans un livre
prochain, les intéresseront
þÿ : :

þÿ : :

þÿ : :

nos

quelque peu.

L'amour seul, dit saint Liguori, unit et
attache notre âme å. Dieu ; or, la foumaise
dans laquelle s'allume la þÿû a mdu
m divin
e
amour, c'est l'Oraison
selon l'expression du

meditatione

la Méditation,
Roi-Prophète: In
exardescet ignis. (Ps.

meo

ou

XXXVIII; 4.)
.Notre séraphique Père, saint François,
ne cessait d'exhorter ses
disciples å la pratique de l'Oraison.
« Dans
l'Oraison, dit-il, on recoit en
abondance les grâces de Dieu,... on purifie
ses affections intérieures, on s'unit au seul
bien véritable et' suprême, enfin on se
fortifie dans la vertu...
«

et

Dans l'Oraison

nous

parlons å Dieu,
parler; nous menons
angélique, nous nous
.nous

presque

vie

une

trouvons du

moins

dans la société des-

angos. »
Nous croyons donc rendre
vice

.-

l'entendons

aux

vrai

un

ser-

aussi å

Tertiaires, appelés
avec Dieu, en les initiant å la
eux

cette union

science de l'Oraison mentale.

»

P. S.

§ I. Nonon

nr

mâcassrrú

on

rfomusou

._____Î______î.

(I) Manuel du Tiers-Ordre de la Penltence. publié
par les Pères Franclscains de l'0bservance Etroite,
ou Récollets. 7° édition revue
le R. P. Alexis,
Caen. Pagny. 27. rue Froide, 1
, in-12, VI, 701 pp.

þÿ s ¼ a x å r

d'autant mieux établi par la methode curative des anciens Egyptiens, qui dans les inflammations et ulcérations chroniques du
pied drcit ou du pied gauche appliquaient
avec succès les moxa sur le foie ou la rate.
Cette expérience empirique est maintenant
sanctionnée par le raisonnement. Pareille
chose a lieu dans la pathologie relativement
au consensus de la main avec _le poumon,
comme le prouve évidemment la phtisie
pulmonaire.
Mais les plus remarquables sont le consensus et l'anta41onísmus pathologiques, qu'on
observe entre les membres de trois sortes
et leurs embryons respectifs.
Une des lésions lymphatiques les plus
graves de l'embryon abdominal (intestin) se
manifeste avec le plus d'évidence dans la
cavité articulaire comme levalgîe. G'est
ainsi qu'une profonde altération de ,l'emdans
bryon thoracique (le þÿ c S se
u rreflète
).
les articulations de l'épaule, dans la paralysie et Vamaigrlssement du bras gauche,

ink..

___

_

L'0raison est
de

application
à Dieu
þÿ c S
u r

élévation

une

notre

ot

esprit

pour lui rendre

de même que l'altéi-ation de
rébral dans les mâchoires,
odontalgie et tré/nus.

et

une

de notre.

devoirs,

nos

l'embryon cécomme

carte,

Certaines maladies particulieressux trois
se þÿ r eû e souvent
t e n t dans leurs
membres comme maladies articulaires (arthrétls) qui, d'après leur triple nature corction
do
respondent a þÿ l ' aû ` e prédominante
l'un ou de l'autre de leurs embryons, d'uno
manière encore indéterminée.
La conclusion de notre examen du squelette humain, nous conduit a la considération dnale de ses deux bassins, dont le premierou le supérieur, comme bassin cérébral..
se termine aux vertèbres du cou, et le second ou bassin abdominal, se joint aux vertbbres lombaires, pour former ainsi le
de
commencement et la þÿû n
_ l'axe de lon-

embryons

gueur

(l'épine dorsale).
LE

nissm

þÿ :

.

mráamua

~

_

Les deux systemes organiques contenu
dans le bassin inférieur, entierement indé-

_

.__;-:Ha

Î-

_

J
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LE VOILE D'ISIS

lui exposer nos besoins et devenir meilleurs pour sa gloire.
Or elle est nécessaire, à plusieurs ti-

tres,

aux

âmes

qui

tendent å la

1° Elle est pour elles

pensahle.'Les

une

perfection.

lumière indis-

Vérités du Salut

ne se

voient

pas des yeux du corps, et ce n'est que par
de l'âme qu'on arrive å s'en con-

ceux

vaincre;

mais

la Méditation

seule

peut

rendre les yeux de l'âme assez perspicaces:
¢
Approohez-vous de Dieu, dit le Psal-

miste,

et vous serez

Aussi saint
l'Oraison a le

éclairés.

»

appelle-l-il
þÿ : : Il
ajoute qu`elle est
miroir qui nous montre nos

Bonaventure

flambeau de l'àme.
aussi

un

défauts et

nous

permet de les détruire

pour orner notre âme de vertus. « Mais si
ce miroir est mis de côté, comment Pâme

pourra-t-elle

se

fauts? comment

connaitre dans

ses

dé-

s'armer de

pourra-t-elle

Péclat des vertus pour allerau devant de

l'Epoux?

La nourriture de

spirituelle.
l'â.me, c'est la grâce; mais la grâce ne lui
sera fournie
qu'en proportion de ses désirs
et de ses demandes réitérées. « Dieu, dit
saint Grégoire, veut être prié, forcé, et
pour ainsi dire, vaincu, par vos impo rtunités. þÿ : :Or quoi de plus propre à exercer
S u f
sont le syspendants de þÿ l ' abdominal
teme uropoiêtique et le systeme génital, le
comme représentant de la secrétlon
þÿû n l d
e
organique
(urine); le second
comme cel .ii de la fécondation (semence).
Le premier s'unit au second.
Dans leur réunion, ils expulsent tous deux
l'un lesproduits. l'autrela production même
de tout Porganisme et, même souvent la
force vitale de celui-ci.
aussi ces deux systemes, quoique exclus
de þÿ l 'abdominal,
et appartenant au sysS u f
tème général, ne s'écartent-ils guère, dans
leur conformation fondamentale, de Parchitectonique ci-dessus décrite, et le petit
nombre de variantes qu'on trouve entre eux,
se laissent assigner pour cause, dans le premier, la separation originelle des deux sexes

premier
dn

*

(1), dans le second. la disposition particuliere de la cavité abdminale, embryoniqu e

le

þÿ c S
deuDieu
r

laquelle

cette douce

il aime à

violence,

que l'Oraison

céder,

confiante et assidue? Si donc

nous

n'utili-

notre âme

canal,
pas
de la plénitude de santé
sons

jouira-t-elle
spirituelle? Ne
plutôt aussi anémique

ce

restera-t-elle pas

qu'aveugle?
3° La Méditation est

pensable

un

pour arriver à la

est moralement

moyen indisperfection. « Il

impossible, dit saint Aureligieuse, qui ne fait

âme

gustin, qu`une
Oraison, soit une âme vraiment reliIl ajoute:
Un religieux sans
gieuse.
Oraison est un religieux sans raison. þÿ : :
pas

þÿ :

«

5 Il. MÉTHODE

nn

L'onaxsoN

Dans l'oraison il y

MENTALE

trois

a

distinctes, qui
qui se tiennent

ont toute leur

parties bien
importance et

si intimement que l`omission de l'une enlèverait toute leur valeur
aux

þÿ :

2° La Méditation est le canal de Pali-

mentaiion

sur

å

5

autres.

La

première s'appelle

la

préparation

I. De la

Nous ne parlepréparation.
rons þÿ p a sû
dei la
c ipréparation éloignée, qui
consiste

-

dans

une

sainte habitude de

þÿ t iû epassions,
r
ses

a l'intérieur et

cavité.

mor-

de veillersurses sens,

placentaire

au

fond de cette
'

La vessie et les reins nous en offrent une

image

exacte.

Comme

l'appareil nropoïétique entier n'a
tout
pour
l'organisme qu'une action secrétante (expulsive), on comprend facilement
pourquoi son embryon a pu déposer la ves
sie comme enveloppe creuse, et transporter
son propre centre dans le milieu des reins,
c'est-a-dire dans la pelvtr renum; tandis
que la substance placentaire des reins, d'un
autre côté. a'étendant jusqu'å celle des capsules atrabilaires mystiques (renes succm
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et
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oblong.
La eesica urmzría devenue récipient,
a'attache d un côté aux reins par deux tubes
cutanés (urethëres) et de l'autre par la réunion des deux tubes en un seul (Purètre) elle
s'ouvre a Pextérieurde l'organisme.'
.Que les parties génitales chez l'homme
soient immédiatement et chez la femme,
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la seconde le corps de l'oraison ; la troisième, la conclusion.
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l'homme dans le léminin, comme la
femme dans le viril.
ll en résulte que la femme va it la rencontre de l'homme sous la plus forte excitation Ces représentants androgynes qui
déjà reposaient en elle, tels que le clitoris
et les lèvres vaginales.
De même que de son côté l'homme sous
Pércction et même l'éjection des substrats pynandrlques quisommeillaient en lui,
tels que la prostate, qui, comme on le sait,
donne d'elle-même dans -'cet acte une sécrétion lactée.
Uhomme et la femme forment en effet,
par la réunion de leurs corps, Parchitectonique la plus complète de leur personnalité
dans le plus complet ellipsoïde organique
formé par cet embrasaemeut.

nalité,
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LE BASSIN

surånnzra

Les vertèbres du cou sont dans le même
apport avec celui-ci (le bas sin cérébral),
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que les vertèbres lombaires avec le premier
(le bassin abdominal) les premières procédant vers le haut les secondes vers le bas.
Le bassin supérieur est, pour cette raison
aussi.l'inversejde l'i|»fërieur.ll commence la
où la base du crâne þÿû nili tembrasse
con,
séquement le front tout entier, et les autres
parties de la tête qui sont situées a la base
du crâne.
þÿ :
Si l'on compare les deux bassins l'un a
l'autre, ila représenteront deux segments
S u f
et sé~
éloignés d'une coquille þÿ d ' fendue,
parée 1 ar le milieu,ayant dans le bassin d'en
haut son extrémité la plus convexe et dans
celui d'en bas sou extrémité la plus large.
En comparant Iorr structure extérieure, on
ne saurait méconnaître leur ressemblarce
et leur équivalence surprenantes.
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