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bysiologie taoiste
Nous extrayons de la traduction qula

faite du Ven-Tze, M. de Harlez dans le
tome XX des Annales du musée Gui/:et
les passages suivants qui nous semblent
de nature à intéresser nos lecteurs.

Donnons d'abord, en résumé, Popinion
du savant sociologue å qui nous emprun-
tons cet article.

On considere généralement le titre
Wen-Tzé de l'0uvrage en question comme

le nom de son auteur; c'est un des plus
importants de la collection taoïste dite
des vingt-deux maîtres (El-slu'lz-el-ts¢*)-
On ne connaît certainement ni sa date ni
le mode de sa composition. ll est demeuré

cependant presque inaperçu parmi les

lettrés, et depuis le V' siècle après J.-C..
on ne cite que trois commentateurs qui
se soient occupés de lui. Le 1" fut fait
vers l'an 1250; le"~ second fnt fait sous

les Mings; en enfin K'ien-long, le savant

empereur tant vanté par Voltaire, en þÿû  t
donner une édition complète avec texte

et commentaires; les txiois lettres qu'il
en chnrgea terminèrent leur travail en

1781. '
Le Ven-Tze est divisé en uze livres

et c'est dans le Ill* que nous allons trou-

ver des renseignements physiologiques
intéressants.

« Lao-Tze dit: Uhomme naît par suite
des opérations et des transformations du
ciel et de la terre; il est conçu. Après un

mois la graisse s'est formée ; après deux
mois le sang se forme dans Pembryon.
Après trois mois il y a un þÿ f S t u scomplet,
après quatre mois, il est à l'état de t'az'(1).

A cinq mois ila les muscles et les nerfs
à six mois, les os; à sept mois il est un

corps complet. A huit. mois 'il se remue,
à neuf mois il s`agite avec force, à dix
mois il vient au jour.

« Quand le corps est achevé, les cinq
organes fondamentaux se le partagent.
Le foie domine les yeux, les rognons do-
minent les oreilles, Pestomac domine la

langue ; les poumons, le nez ; et la bile,
la bouche.

« A l'extérieur il a l'hahit de dessus et

à l'intérieur celui de dessous. La tête est

ronde comme le ciel, et les pieds sont
carrés comme la terre (1). Le ciel a
 

1. Proprement þÿ f S t u sà ràge de trois mois, on

voit qu'ici tout est reculé d`un mois; c'ètaient des
mois lunaires.

(l ) Ici,M.de Harlez se basant sur le sens extérieur

de ces expressions, déclare que, à cette époque,
les Chinois professaient encore cette erreur astro-
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quatre saisons,cinq éléments, cent astres

lumineux de 360 jours. Ifhomme a quatre
membre s, cinq organes vitaux, neuf ori-
þÿû  c e set 360 jointures. Le ciel a le vent
la pluie, le froid et le chaud. L'homme a

(les quam? actes de) recevoir, donner, se

réjouir et se fâcher.
g< La bile est (comme) les nuages ; le

foie est le Khi (souffle de vie) (2), l'esto-
mac est le vent, les rognons sont la pluie,
le foie est le tonnerre.

« L'homme est de la même nature que
le ciel et la terre, et le þÿ c S u rest son maî-
tre (comme celui du ciel). Les oreilles et

les yeux sont pour lui le soleil et la lune;
le sang et le souffle sont le vent et la

pluie. Si le soleil et la lune manquaient à

circuler, ils s'éclipseraient et perdraient
leur éclat. Si la pluie et le vent ne ve-

naient pas à leur temps, la destruction
s'en suivraient, les calamités en naîtraient.
Si les cinq planètes cessaient leur mar-

~che, les provinces et les Etats seraient
accablés de maux célestes þÿ : .

Traduit par C. ni: HARLEZ /

REVE DE MONTLU 1559)
«... Le Roy de arre me montrau

lettre que mo eur de Guise luy oit

escrit,par.la elle Padvertissoitd jours
du tourn , et que le roy s'y tr voit...Je

way
' ais oublié une par que je dis

a oy de Navarre, q _|'avais tout ja-
ais ouy dire,que nd un homme pen-

se estre hors del s affaires et qu'il ne

songe qu'à se onner du bon temps que
c'est lors il luy vient les plus grands
malhe , et queje craignois la sortie
du urnoy. ll n'y avoit justement que

nomique. Mais la phrase en question exprime une

vérité, non pas formelle et physique. mais invisi-
ble et scientifique : e'est dans ce sens, croyons-
nous, qu'il faut Pinterpréter.

(2) Voir Mocn. Sept idvnenta de l'homme,br.,
in-8. .

/.

 

trois jours jusques au jour du tournoy
comptant par la datte de la lettre. Je m'en

retournoy le lendemain chez moy, et la
nuiet propre venant un jour du tournoy,
à mon premier sommeil je songeay que je
voyois le Roy assis sur une chaire, ayant
le visage toutcouvert de gouttes de sangi
et me sembloit que ce fust tout ainsi que
'

on peint .lésus-Christ quand les juifs lui
mirent la couronne, et qu'il tenoit ses

mains jointes. Je lui regardois, ce me

sembloit, sa face, et ne pouvois descou-
vrir son mal ny voir autre chose que sang
au visage, j'oyois, comme il me sembloit,
les uns dire: ll est mort; les autres: ll
ne l'est pas encore. Je voyais les méde-
cins et chirurgiens entrer et sortir dedans
la chambre. Et encore que mon songe me

dura longuement, carà mon réveil je trou-

vay une chose que je n'avois jamais pen-
sée:c'est qu'unhomme puisse pleurer en

songeant; carje me trouvay la face toute en

larmes, et mes veux qui en rendoient tou-

jours; et falloit que je les laissasse faire,
car je ne me peus garder de pleurer lon-
guement après. Ma feu femme me pensoit
reconforter: mais je ne peus prendre au-

tres résolution, sinon de sa mort. Plusieurs
qui sontvivants sçavent que ce ne sont

pas/des contes, car je le dis dès que je
us esveillé. » _

(Commentaire du maréchal Blaise
de Montlac.)

í.__-gg ___'

CHIRQÉANCIE
On connaît la mort épouvantable de M.

Chaulin-Servinière, le député de la Ma-
yenne, dont on a trouvé le corps broyé
sur la ligne du Mans.

M. Chaulin-Servinière croyait au mer-

veilleux. Notre confrère Alexandre Hepp,
l'auteur des Quotidiennes, rappelait dans
l'article qu'il lui consacraitces jours der'
niers, dans le Journal, que cette mort vio-
lente lui avait été prédite.

<< Nous nous rencontrions souvent chez

` * Î **
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des amis, raconte M. Alexandre llepp.
On aimait sa verve malicieuse, la brus-
querie voulue par où il s'accommodait une

façon de chic militaire, sa rondeur de
bon convive et d'homme en toutes choses
heureux. Un soir qu'on constatait pré-
cisément,peut-être bien avec, chez quel-
ques-uns,une pointe d'involontaire dépit,
cette condition privilégiée, il dit :

« - Ne vous pressez pas... Ça porte
la guigne de parler de ces choses-la...Sait-
onjamais? D'ailleurs,regardez ma main...
Un m'a prédit que je þÿû  n i r a i sde mort vio-
lente, par accident... Ce serait bien en-

nuyeux. þÿ : :

« Et il souriait tranquillement, avec un

air de ne pas « couper» dans toutes ces

indiscrétions sur la Destinée.
I

« On vient de ramasser son corps en

miettes sur la ligne du Mans. Il est très

vraisemblablement tombé par la portière
mal assujettie de son wagon. On Penterre

aujourd'hui. Et malgré moi, obstinément,
je songe å cette étrange prédiction. La
voilà accomplie ; l'impossible s'est réalisé,
les lignes brisées, les croix fatales de I)es..
barolles et de Mme' de Thèbes ont eu

raison. þÿ : :

JllllllNlI. DBS JOURNAUX
Moniteur spirite du 15 juillet.

Du Spiritismeàla théosophie. M"*° Po-
tier. - Christianisme. B. Martin. - Le

Congrès de Londres. - Le Congrès de
Phumanité. Bne Cartier de St-René. -

Nouvelle preuve de la réincarnation. -

Communication de l"Esprit Pulman. -La

télégraphie sans lil. B. Martin. - Mys-
þÿ t iû  c a t i o n sdu Spiritisme. B. Martin. -

L'Evoluion. B. lvlartin. - Bibliographie.
-- Nécrologie. Enterrements laïques. -
Rédactionet administration, Paris, 104,
Avenue de Saint Mandè

A

Echo du mBPU6l'l[0ll.17` P* septembre),
G. Méry: Deux lettres de Pabbé Méric.

-Î 

- A propos de Tilly, -le 15 août à Tilly..
sur-Seulles. - Le Merveilleux à l'hôtel
de Rambouillet. - Les distractions de
M. Sarcey. - D' Rozier: A quel âge
peut-on valablement contracter un pacte ?
- Thomas Martin de Gallardon - Au

pays des miracles. - Çà et là. - Histoire
de Louis Gaufridy, etc...

Les articles les plus intéressants sont

ceux du D' Rozier, et Panonyme auteur
de l'hisloire du P. Gaufridy, malgré
qu'il ne veuille pas que le sabbat existe.

Dans la Nova-Lua: d'Août, remarqua-
ble étude du D'Holl`mann surl'abbé Four-
nié, disciple de Martinez. Dans le Mes-

sager de Liège, très bons articles spiri-
tes et anti-cléricaux, ce qui ne veut pas
dire anti-chrétiens.

FACULTE DES SCIENCES HERMETIQUES
PROGRAMME nes couns (Novembre 1898 --

Février 1899).
Cette session sera consacrée à la pré-

paration des examens pour le baccalau-
réat ès-sciences hecmétiques. Dans ces

examens les élèves seront uniquement
interrogés sur les matières professées
pendant la session. Pour les élèves de

province, les cours seront sténograpbiés
puis publiés dans le Voile d'Isz`s ou dans
l'lm'tz`utíun ou communiqués aux corres-

pondants du Groupe indépendant d'études
ésotériques pour en prendre copie.

Voici le programme provisoire des
cours.'Le programme définitif sera, dès
le 15 octobre, à la disposition du public,
au bureau de M. Sisera secrétaire de la

Faculté, 4, rue de Savoie.
F.-Ch. Banner. - Synthèse des Scien-

ces. -

i

 

D' Parus. - Histoire de la Tradition.
Rosams. - Arts divinatoires. Chiro-

mancie.
Siånm. - Eléments de langue hébraï-

que.
_

A la þÿû  ndu mois d'octobre auront lieu
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les examens pour l'obtention du diplôme
de licencié ès-sciences hermétiques.Nous
rappelons ici, pour mémoire, le program-
me de cet examen:

Fm-:mène ramnz. - H[stoirerelíg1`eu-
se. - L'Initiation orientale, l'lnitiation
occidentale considérées au point de vue

religieux.
1:'.*rot«fri'sme et þÿ r f s o tû  r í s m e .- Carac-

tères des principaux révélateurs apparus
en orient: Zoroastre, Bouddha, Confu-
cius etc., quelques mots de leur histoire:
résumé de leur doctrine exotérique.

Caractères des principaux révélateurs

apparus en Occident: Moïse, Orphée, Py-
thagore, Jésus, Odin, Mahomet, Le Bab.

Quelques mots de leur histoire exotérique
et de leur doctrine.

La Gnose considérée sous le point de vue.
religieux; sa doctrine, ses défenseurs.

Symboles. - Enumérer les principaux
s_ymboles en usage dans lesreligions orien-
tales; objets et ligures symboliques, leur
caractère,leurs rapports avec l'ésotérisme

Principaux symboles en usage che es

Egyptiens. Histoires symboliques gyp-
tiennes dans leur rapport avec l ensei-
gnements ésotériques.

Symbolisme grec. Sym olisme latin.
Fausses conceptions d la mythologie.
Enseignements ésoté

'

ues transmis par
les mythes. L'initi ion aux mystères
la descriptiond adescentc auxEnl`e _ par
les initiés:  mère, Virgile, Ap e, etc.

Symbolisme hébraïque, liåvé: le Téta-

gramme, la Thorah, le Tarot, les Objets
symboliques du culte en Israël.

Histoires symboliques du Zohar et du
Talmud (mythologie hébraïque).

Symbolisme chrétien: Quelques détails
sur le symbolisme qui a présidé à la cons-

truction des cathédrales. Objets symboli-
ques du culte : la Crosse,le Calice,la Croix,
l'Ilostie. Rapports ésotériques avec IEVÉ.

Rapports de la messe et de la cérémo-
nie magique. Histoire de l'origine du sym-
bolisme chrótien. Rapport avec la célé-
bration des anciens mystères.

La légende dorée, le Dante, La Rose-
Croix: ses enseignements.

Symbolisme des sociétés modernes d'i-
nitiation: les Fx.  l'Etoíle flam-
boyante, l'.»cacia, les deux colonnes. Quel-
ques mots sur la décoration symbolique
des Ateliers, des Chapitres et des Aréo-
pages: L.'. D.'. P.'. L'Agape des 18'.

Saint-Martin et le Martinisme.
// Dogmes. - Enseignements de l"Esoté-
risme touchant les principaux dogmes re-

ligieux: l'Unité, la Dualite, la Trinité, la
Tri-Unité. Origine et applications diver-
ses de ces divisions. La Chûte, la Rédemp-
tion, la Réintégration. Enseignements tra-
þÿ d i t i o rû  i e l s .

 euxrizmi-1 Pimrm. - En outre, chaque
candidat a une courte thèse orale à sou-
tenir sur nn sujet de son choix.

Les inscriptions seront reçues par M.
Sédir, 5, rue de Savoie.

'
, Éditeur, 5, rue de Savoie, Paris

Vient þÿ :
"- paraître

ALBERT MONTALS

þÿ É ' r _ :Pas VERS LE c|=z|=:|=>uscu|_|a-î
1 , ip-_1g8, de poésies ésotériques............ prix 2 fr-

D' NORIAGOF t

NOTRE-DAME DE LOURDES» & LA SCIENCE DE UOGCULTE
1 vol. in-18. avec planches et figures. ........... prix 2 fr.
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