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Vous ne vous étonnerez pas, en appre-
nant que, depuis l'instant de ma mort, je
n'ai point aperçu les portes du Ciel. Mais

je suis si pleinement heureuse dans mon

séjour actuel que je ne regrette nullement
de n'avoir pas trouvé ce que j'cspérais sur

terre. Lorsque je me réveillai, je crus être
encore sur la terre, dans une contrée

inconnue; j'attendais votre père et vous ;
l'a.ir était doux; et les passants portaient
le bonheur sur leur figure ; je me dis:
¢ Il ne faut pas que je reste oisive » ; et il
me sembla coudre dans des vêtements. Je
me souvins tout d'un coup que ce jour-là
était dimanche, et je m'enquis de l'é-

glise. Celui à qui je fis cette demande
sourit et me répondit amicalement: « Voici

'Yéglise : ce monde est le temple naturel

9Î1_nQus prions le Père. þÿ :A ces paroles, il
me sembla recevoir une commotion inté-

rieur, et j`entendis des voix crier : ¢ Gloire
au Seigneur, au Roi éternel ! » En un in-

sta.nt,je connus que j'étais morte ; et envi-

rounée d'esprits qui ne m'el'frayaient point.
Je me prosternai , et je récitai l'oraison
dominicale. Toutes mes .idées antérieures
 

(1) Communication médlanimique d'uue mèreh
ses þÿû  l l e l .

étaient renversées ; j'étais stupéiaite de

posséder un corps que je croyais avoir laissé
dans la tombe. Mon amie me répondit:
¢ Oui, ton corps physique est au tombeau;
celui que tu as maintenant est un organisme
tout différent. » Le souvenir de ma vie

précédente 'me revint alors, et je ne fus

que plus émerveillée de tout ce que j'aper-
cevais alors. « Je croyais que nous avions
des ailes dans le ciel n, dis-je; mon amie

pour toute réponse me prit par la main et

je vis aussitôt votre père causant avec un

vieillard ; mais je ne pus lui parler.
Je croyais toujours être au ciel, je

cherchai le chant des psaumes et le son des

harpes, et les bienheureux vêtus de blanc ;
alors une voix intérieure me répondit : « la
robe blanche, celle à laquelle tu as tra-

vaillé tout à l'l1eure, elle est actuellement
terminée: lfs psaumes, e'est le ¢ Pater þÿ :

dont les paroles sont une musique délicieuse

pour Mon oreille, et Mon trône est dans ton

þÿ c S u r .» Mon entendement s'ouvrit alors et

la paix profonde descendit en moi. Il m'est

impossible de vous décrire tous les horizons

qui me furent ouverts; je répétais : ¢ Parle,
Seigneur,ton serviteur t'écoute, þÿ : :et la voix
continuait ses admirables leçons.

Cette vie vous paraît peut-être bien sem-

blable å. la vie terrestre; il n`en est rien

cependant.Il me semble lorsque je compare
les hommes d`iei aux hommes de la terre
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que les cadavres sont ces derniers. Les

plus élevés et les meilleurs d'ici se vouent

presqu'entièrement à la consolation des

þÿ a fû  i g é s+ car il en est qui souffrent parmi
nous d'une façon terrible.

(Traduit de Ich EruîacI}te¿)

ESSAIS DE MAGIE
(suite)

« Regardez þÿ : : ,me dit mon ami, en fai-
sant claquer ses doigts : aussitôt l'horrihle
chat noir, que j'avais déjà vu la veille, réap-
parut, traversa ma chambre et sortit en

passantà travers les vitres d'une fenêtre

hermétiquement fermée.
Sans me laisser le temps de dire un mot,

Georges prit ses gants, les secoua, et alors

je vis apparaitre une quantité innombrable
de souris qui sortaient un peu de partout,
même de nos vêtements.

Effrayée, je me précipite vers la porte;
lui jette ses gants entre la porte et moi, et

je vois surgir tout un bataillon de souris

qui me barre le passage. Affolée, j'allais
appeler ma þÿ s S u r ,lorsque sur un geste du

jeune magicien tout disparut. -

Je demandai à voir de nouvelles appari-

tions, mais je désirais ne pas être effray'
Georges me dit alors : « Que voulez-v

que je vous fasse voir ? choisissez vous-

même. þÿ : :
`

.

Je lui deman-.lai de faire apparaitre un

petit caniche que nous avions rencontré par
hasard la veille dans notre promenade.
Mon ami se tournant vers la cheminée dit:
« Viens þÿ : : et immédiatement je vis bondir
dans la chambre le petit chien que j'avais
souhaité voir, il ne tarda pas à disparaitre
dans le mur.

J'étais émerveillée, mais pas satisfaite.
Je savais que l'un des amis de Georges,

M. P. était parti pour Paris depuis deux
jours : Je demandai à voir ce monsieur;
.Pespérais bien embarrasser fort mon

ami.
Mais ceudernier me répondit: « Votre

désir est facilement réalisable; regardez
plutôt. þÿ : : II étendit les mains vers 1'un des

angles de la chambre, et il évoqua M. P.

queje pus apercevoir aussitôt, sans savoir
comment il était entré.

Le premier moment de surprise passé, je
me préeipitai vers la porte que je fermai à
clef. M. P. resta environ deux ou trois mi-
nutes avec nous, io le vis me faire une lé-

gère inclination de tête, je l'entcndis fort
distinctement me dire bonjour, puis, sur un
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LA MATHÉSE
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du D' Jean MALFATTI de MONTEIKEGGIO
traduites par Chri stien OSTROWSKI

(Suite)

Bien que, en général Parchitectonique
humaine, que nous voulons particulièrement
examiner ici, aille du même pas que l'é-
volution et la révolution de la vie indivi-
duelle, (puisqu'elle a comme elle le plus
grand développemement a son milieu dans la
période de la virilité et de la nubilité, de
même que son commencement dans le þÿ f S t u s
et sa þÿû  ndans le vieillard.) nous trouvons

cependant qu`elle n'en repose pas moins,
au milieu de toutes ces variations, sur un

rythme persistant et un type de substrat
organique qui, dans toutes les phases de la
vie, ne se laisse pas dénier. Cela nous semble
évident au moins dans celle des premières
périodes de l'ètre humain, c'est-à.-dire de
la vie þÿ f S t a l e ,par l'examen de laquelle nous

commençons cette étude.
Si, dans la recherche de Porganon mystique

de la mathèse, nous sommes sortis de l'hié -

roglyphe fondamental, c'est-a-dire du zéro
elliptique, il nous faudra egalement com-
mencer ici par Fhiéroglyphe humain cor-

porel, c`est-à-dire par l'amnios féconde
pour rechercher, après, Parchitectonique
entière de son organisme.

Depuis les remarquables travaux de Fa-
bricius d'Aqua Pendente et du grand Harvey,
Fembryovologie, de notre temps surtout,
s'est tellement enrichie par les travaux de
naturalistes et de médecins distingués, que
l`on devait considérer presque comme épui-

_
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2399. RAvNoUAao (F.-J.-M.). - Monu-
ments historiques relatifs a la condamna-
tion des chevaliers du Temple et a 1'aboli-
tion de leur ordre, in-8, Paris, 1813.

2400. REBOLD.'_ Origine de la Franc-ma-
çonnerie ancienne et moderne.-Ses doctri-
nes, son but artistique et moral d'après les
nombreux documents élevés par cette in-
stitution, in-8, Paris, 1859.

2401. DU MEME. - La Franc-maçonnerie
philosophique, son importance morale et
sociale; exposé historique contenant les
preuves irrécusables de sa þÿû  l i a t i o nnon in-
terrompue depuis les collèges constructeurs
romains jusqu'aux corporations des free-
masons de la Grande-Bretagne, in-8. S.
L. N. D.

2402. þÿ R n c m a a cû  s ssur 1'ancienne consti-
tution de 1'ordre Teutonique et de ses usa-

ges, sans nom d'auteur, in-8, Mergentheim,
1807.

2403. RECUEIL choisi de chansons et de poé-
sies maçonnes, in-12, àJérusalem 17...

2404. REcUE1L de chansons des francs-ma-
çons à.1`usage de la loge de Sainte-Geneviève,
in-12, texte et musique gravés avec culs-de-
lampe, Paris, Jombert, 1763.

2405. REcUE1L précieux de la maçonnerie
Adonhiramite, contenant les trois points de
la maçonnerie écossaise, le Chevalier de
1'0rient et le vrai Rose-Croix, qui n'ont
jamais été imprimés,etc., in-18, Philadel-
phie,1787.

Souvent, les exemplaires de cet ouvrage
renferment le CATÈCHISME des quatre pre-
miers grades avec 3 þÿû  g u r e sou bien encore

le MANUEL des francs-maçonnes. - Du reste
les éditions sont extrêmement nombreuses
et variées.

2406. REDARÈS. - Etudes historiques et
philosophiques sur les trois grades de la
maçonnerie symbolique, suivie de þÿ l ' i nû  u e n c e
morale dela. maçonnerie sur 1'esprit des na-

tions, in-12, Paris, 1859.
2407. R1~:eHEL1.nvx. - Esprit du dogme de

la Franche maçonnerie ; recherches sur

son origine et celle de ses þÿ d iû  é r e n t srites,
compris celui du Carbonarisme par F. M.
R. de Schéo, in-8, Bruxelles, Paris, 1825.

2408. RÈei.EMEN'rs GENERAUX de la maçon-
nerie écossaise pour la France et ses dé.
pendances, in-8, 0.*. de Paris. 1846.

2409. RÈGLEMENTS de la R.j. L.'. deSt-Jean
de l'O.'. de Provins, 2 vol. in-8, Provins,
1807-13.

2410. REUFNER. - Essai sur les a¢¢uS,_
tionsintentées aux'1`emp1igers et sur le se-
cret de cet ordre. avec une dissertation
sur 1'origine de la Franç-maconnerie tra-

duit de l'allemand de Nicolaï Reusner; in-12,
Amsterdam, 1783.

2411. REsPoNsAM ad Fratres þÿ R o s e S - G r u -
cis, in-8, S. L. 1618.

2412. ROBERT DE FLUCTIBUS, alias ROBERT
Fnunn.-Apologia compenaiaria fwilemita-
tem de þÿ R o s e Scrucïs suspicionis et þÿ i n f a m t S
maculls aspersam ahlucns, in-8, Lugduni
Batavorum,_ 1616.

2413. DU MEME. - Tracfatus apologeticus
inlegrilatem societatis þÿ R o s e n : - c : u c i sdefen-
demyin-8, Lugduni Batavorum, 1617.

2414. Ross-caoix (sur le grade de) colonne

gravée, lue le 9jui1let1890au Souv.: Chaps.
Les trinitaires, in-12,Chambéry, 1890.

2415. Ross-Cnoix du temple et du Graal
(constitution), in-8, Paris, 1863.

'

2415 bis.SAnv*r-ALBIN (A.de).- LesÇFrancs-
maçons et les Sociétés secrètes, suivi des

actes apostoliques et Vocabulaire maçonni-
que, in-8, Paris, 1867.

2416. SECRET (Le plus) Mystère des
hauts grades de la Franc-maçonnerie dé-
voilé ou le Vrai Rose-croix traduit de 1'An-

glais, suivi de NOACHITE, traduit de 1'A11e-

mand, in-8 avec 2 (ig. pliées, aJérusalem
(Orléans), 1766.

2417. SEPTCHÈNES (Jean de). - Jacqmin
le Franc-maçon; legendes des Sociétés se-

crètes, in-12, Paris, S. D.
2418. STATUTS ET Ràennunms GÉNÉRAUX

de l'Ordre maçonnique de France, in-8,
Paris, an de la V.'. L.'. 5839 (1835).

2-119. STATUTS ET RÈei.EMEu'rs de la R.'.
L.*. Aréopagiste d'Isis, precedés d'un pre-
cis sur son origine et ses phases maçonni-
ques, in-8, Paris, 5821 (1821).

2-120. S*rArU'rs et RÈGLEMENTS de la R.'.
L.-. de l`Etoile Neustrienne O.'. de Vernon.
in-12, 5832.

2421. STELLATUS.- Josephi Stellati Pega-
.suv þÿû  r m a m e n t i.vive introauctio in vzeteram

sapfeutiam þÿ q u Shurlie a /l*atern¢tate þÿ k o s e S

crucis, magia et Pansnplua recto vocatur,
in-18, 1612.

2422. - TABLEAU alphabetique des loges
de la correspondance du Gx. 0.'. de France

et Comput maçonnique, pet. in-12, Paris,
an XI.

2423. TABLEAUX des  composant la

R, Ec.*.de France ii l'0.'.de Paris, in-18

avec rlgures, 1809.

2424. '1'Ho1<Y (C.-A.). - Annales originis
magni Galltarurn O., ou his'oire du Grand-

Orient de France, in-8, ng., Paris, 1812.

2425. DU MÊME. - Acta Latomor-um, ou

Chronologie de la Franche maçonnerie fran-

çaise et étrangère... avec la Bibliographie
des principaux ouvrages publiés sur l'his-



_

-9
þÿ - ' ¼ _

110 nintloannnts cúmtiutn DES SCIENCES occuums

toire de l'0rdre, depuis 1723, 2vo1.in-8, figu-
res, Paris, 1815.

2426. Toiisnau (Le) de Jacques Molais ou

Histoire secrète et abrégée des initiés an-

ciens et modernes des Templiers Francs-

maçons, llluminés, etc. ; suivie de la clef des

songes, in-18 avec tigures, Paris, au V.

2427. Veuraouius. - Statula hospitalís
Hierusalem; in-fol. Romae, 1588.

VÈRITÈ (La) sur les sociétés secrètes, voy.
LOMBARD, n° 2366.

2428.VsR'ror. - Histoire des chevaliers de
Malte ; 4 vol. in-4, Paris, 1726.

2429. VILLEGAGNON. - Traicté de la guerre
de Malte et de 1'issue d'icelle faulsement

imputée aux Français par Nicolas Durant
sieur de Villegagnon, in-4. Paris, 1553.

2430. VILLENEUVE- BARGEMOM1' (Le com-

te). -Monuments desgrands maîtres de l'0r-
dre de Saint-Jean deJérusalem,accompagné
de notes, 2vo1. gr. in-8, Paris, 1829.

2431. VRAIE MA<_;oNNsmn D'ADOPTl0N(LB);
précédée de quelques þÿ r éû  e x i o n ssur les

loges irrégulières et sur la société civile,
avec notes critiques et philosophiques : et
suivi de cantiques maçonniques, par un che-
valier de tous les ordres maçonniques, in-

18, Paris, 1786 ou 1787 - Cet ouvrage est
de Guillemain de Saint-Victor.

2432. W. - MOYEN de rendre la Franc-

maçonnerie plus utile ; in-S, Strasbourg,
1790. - Autre édition 2 vol. à lhumanite;
Philadelphie, 1796.

'

2433. WAL.- Essai sur l'ordre Teutonique,
8 vol. 12, Paris et Reims 1784-90. - Cet ou-

vrage publié sans nom d'auteur est attribué
au baron de Wal.

2434. Wim* (J). - Les sociétés secrètes de
France et d'1talie, in-8, Paris, 1830.

v11.- MAGNETISME

HYPNOTISME,HYPNOSE,EXTASE,SOMNAMBULISME.

2435. ÀBBÈ J. B. L. - Défense théologique
du magnétisme humain, in-8, Paris, 1840.

2436. ALEXIS. - Le sommeil magnetique
expl qué par le somnambule Alexis en etant

en état de lucidité, précédé d`une introduc-
tion par Henri Delaage, avec un p..1't1'a1t de

1'auteur. 2°ed. in-12, Paris, 1857.

2437. ALLIOT (E.). - La suggestion men-

tale et Faction des médicaments a distance

br.-in-12, Paris. 1886-

Atmaivacn un þÿ M a c nû  m s n u n ,voyez RICARD,
n° 2623.

2438. Annituss nu MAGNÊTISME ANIMAL. -

8 vol-in-8, Paris (juillet 1814 a déc. l816).Ces
8 vol. constituent la collection complete de

 

ces annales dans lesquelles þÿû  g u r e n tcomme

rédacteurs, Deleuze, Ducommun, Ghastenet
de Puységur, etc., etc.

2439. APERQU de la manière d'admínistrer
les remèdesindiqués par le magnétisme ani-
mal a l'usage des magnétiseurs qui ne sont

pas médecins, br. in-8, Paris, 1875.
2440. Ancmvss du magnétisme animal par

le baron d'Henin de Cuvilliers, collection
complète en 8 volumes, Paris, 1820 à 1828.

2441. Azaïs. - De la Phrénologie, du ma-

gnétisme et de la folie.
0 *vrage dédié à la_mémoire de Broussais,

2 vol. in-8, Paris, 1839.
2442. AZAM (D'). - Hypnotisme, double

conscience et altérations de la personnalité,
in-12, Paris, 1887.

2443. Baqnet de santé (Le), - Divertisse-
ment, parade en vaudeville. S. L. N. D. in-8,
(1784). ~

2444. Baiuexow. -- Etude du magnétisme
animal sous le point de vue d'uneexacte pra-
tique, etc., in-8, Paris, 1853.

2445. Bamtaau (Ferdinand). -- Le magné-
tisme humain en Cour de Rome et en Cour
de Cassation, sous le rapport religieux mo-

ral et scientifique ;suivi d'une méthode pra-
tique, in-12, Paris, 1845.

2446. BAUCHE (A.). - Causeries' mesmé-
riennes. - Enseignement élémentaire, his-
toire, théorie et pratique du magnétisme
animal, in- 8, Paris, 1866.

2447. Bmums (H). - Le somnambulisme
provoqué; études physiologiques et psyçhg-
logiques, 1 vol. in-16, 1889.

2448. BECQUEREL (Edmond). - Résumé de
l'histoire de Pélectricité et du magnétisme
animal, in-8, Paris, 1858.

2449. BELOT (C.). - Les secrets du magné-
tisme, in-12, Paris, 1884.

2450. Bsaoassn. - Considérations sur
le magnétisme animal ou sur la théorie
du monde ct des êtres organisés, d'après
les principes de M.Mesmer, brochure in-8,
La Haye, 1784.

2451. BÈRILLON (Edgard). - Hypnotisme
expérimental. La dualité cérébrale et lin-
dépendance fonctionnelle des deux hémi-
sphères céxébraux, gr. in-8, Paris, 1884. -
Précédé d`une lettre du D'1)umontpallier.

2452. Du MÊME. - De la suggestion envi-
sagée au point de vue pédagogique, in-8,
Paris, 18...

2453. Du MÊME. - Les indications formel-
les de la suggestion hypnotique en psychia-
trie,en neurologie, in-8, Paris, 1891.

2454. Du MÊME. - Premier congrès inter-
national de Phypnotisme expérimental et

thérapeutique. tenu à. l'Hôtel-Dieu de Paris
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du 8 au 12 août 1891, sous la présidence du
D' Dumontpallier, in-8, Paris. 1890.

2455. Beans. - Magnétisme animal. Exa-
men et réfutation du rapport fait par Dubois
d'Amiens à l'Académie royale de médecine,
1e8 août 1837. sur le magnétisme animal.
Paris, br. in-8.

2456. BERNHEIH (D'). -De la suggestion
et de ses applications thérapeutiques, in-18,
Paris, 1884; 2° éd. 1886; 3° éd. 1887. -

Ouvrage très intéressant par les nombreu-
ses expériences relatées.

2457. BBRso'r (Ernest). - Mesmer et le
magnétisme animal, les tables tournantes et
les esprits, in-12, Paris. 1853. - Nouvelle
édition, in-12, Paris, 1884.

2458. þÿ B I - : a ' r a . 4 N I : .- Traité du somnambu-
lisme et des différentes þÿ m o . 1 iû  c a t i o n s q u ' i l
présente. in-8, Paris, 1823.

2459. DU MÊME. - Du magnétisme animal
en France et des jugements qu'en ont porté
les sociétés savantes, in-8, Paris, 1826. -- La
première édition est de 1823.

2460. BIBLIOTHÈQUE du magnétisme animal
par MM. les membres de la socié éde ma-

gnétisme, 8 vol. in-8, Paris, 1817. - Ce re-

cueil coutient des articles de Deleuze, de
Puységur, de Trilschler, de Fallières, ae
Lausanne. etc., etc.

2461. Bn.Lor (D'). - Recherches psycholo-
giquessur la cause des phénomènes extraor-
dinaires observés chezles modernes voyants,
ou correspondance sur le magnétisme vital
entra un solitaire et M. Deleuze. 2 vol. in-8,
Paris, 1839.

2462. BINE1' (A.). - La Psychologie du rai-
sonnement. -- Recherches expérimentales
par Fhypnotïsme, in-18, Paris, 1886.

.M63. BINET nr FERRE. - Le magnétisme
animal, in-8, Paris, 1886.

2464. BoNJr:.m.- L'hypnotísme, ses rap-
ports avec le droit. la thérapeutique, la sug-
gestion mentale, in-8, Paris, 1880

2465. Bozmsroï. - Analyse raisonnée des
rapports des commissaires chargés de l'exa-
men du magnétisme animal,in-8, Lyon, 1874.

2466. Boismor (P. de). - Le miracle et les
sciences médicales, hallucinations, appari-
tions, extase, fausse extase, in- 12, Paiis,
1879. *

2467. Bo'r'ruY (F.). - Le magnétisme ani-
mal, étude critique et expérimentale sur

Fhypnotisme ou sommeil nerveux provoqué
chez des sujets sains, avec tig., Paris, 1881.

2468. Bounau xr Buaor. - La suggestion
mentale et l'action a distance des substances
toxiques et médicamenteuses, in-12, Paris,
1887.

"

2469. Das Mauss. - Variation de la per-

sonnalité, in-16 avec 15 photogravures,
Paris. 1889.

2470. Bui: (A.). - Le magnétisme curatif:
I. Manuel techique avec un portrait de Mes-

mer; II. Psycho-Physiologie, Hypnotisme,
Som nambulisine, Fascination, Clairvoyance,
2 vol. in-18 jésus. Paris. 1893-94.

2471. Bt-anus et Dnnois d'.-lnziens.- His-
toire académique du Magnétisme animal,
accompagnée de notes et de remarques cri-

tiques sur toutes les observations et expé-
riences faitesjusquïtcejour. in-8, Paris, 1841.

2472. CAHAGNET (L. A.). Lettres odiques-
magnétiques du chevalier Reichenbach, tra-

duit de l'allemand, in-18, Paris, 1853.
2473. DU þÿ : i È M s . -Thérapeutique du Ma-

gnétisme et du Somnambulisme appropriée
aux maladies les plus communes, in-12,
Paris, 1888.

2474. DU mûus. - Arcanes de la vie future

dévoilées, ou l`existeuce. la forme, les

occupations de l`âme, après sa séparation du

corps sont prouvées par plusieurs années

dexpériences au moy en de huit þÿ s o m : z u m , -

bu/cs ea*ta/íquvs qui ont en 80 perceptions
de 86 personnes de diverses conditions. dé-
cédées it diliérentes époques, leurs signale-
ments, cunvexsations. - Preuves irrècusa-
bles de leur existence au monde spirituel,
2 vol.in-18, Paris, 1848-49.

2475. Du MÊME. - Sanctuaire du spiritua-
lisme; étude de 1'âme humaine et þÿ d e : s e s

rapports avec 1'Univers,«1'après le somuam-

bulisme et l'extase, in-12, Paris, 1850.
2470. Du Mlïns. Du traitement des ma-

ladies ou études sur les propriétés médici-

nales de 150 plantes les |-lus usuelles par
lextatique ADELE Magmor , avec une expo-
sition des diverses méthodes de magnétisa-
tion, gr. in-18, Par.s, 1854.

2477. Du MEME. - Lumiere des morts ou

Etudes magneuques, philosophiques. spiri-
tualistes, dédiées aux libres-penseurs du

xix" siècle ; in-12, Paris, 1851.
2478 (Lamia. - Examen physique du Ma-

gnét.sme animal, développement dts véri-

tables iapports sous lesquels on doit en con-

sidérer le principe, la théorie, la prali-
que et le secret, in-8, Londres et Paris, 1785.

-- Ijauteur dans cette étude prouve qu`il croit

à. un þÿû  u i d euniversel, aux propriétés élec-

triques et magnétiques du þÿ c S u rhumain, à.

la théorie des Auras individuelles et a leur

communication avec Fatmosplière de la

terre.
2479. Csuvur ni: MOREL - Voy. Mesmvf.

N° 2582.
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2480. CAvsu.LoN (Edouard). - La Fascir a-

tian magnétique, in-18 jés. S. D-
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2481. CHAMBARD. - Le somnambulisme
général. Nature et analogies, in-8, Paris,
1881.

2482. CHARDEL. - Esquisse de la nature
humaine expliquée par le magnétisme ani-
mal précédée d'un aperçu du système géné-
ral de 1'Univers et contenant lexplication
du somnambulisme magnétique animal, in-8,
Paris, 1826. - cet ouvrage relate dans sa

troisième partie un fait de somnambulisme
artificiel prolongé pendant plusieurs mois;
fait très rare. .

2483. þÿ I 1 U m a M E .- Essai de psychologie
physiologique ou Explication des relations
de 1'àme avec le corps prouvées par le ma-

gnétisme animal. 3° Edition augmentée d`un
appendice ayant pour titre : Notions puisées
dans les phénomènes du somnambulisme
lucide et les révélations de Swedenborg sur

le mystère de l'incarnation des âmes et sur

leur état pendant la vie et après la mort,
in-8. Paris, 1838; 4° Ed. 1844.

3484. CHARPIGNON. - Physiologie, méde-
cine et métaphysique du magnétisme; in-8,
Orléans et Paris, 1848; 2* Ed. 1848.

2485. CHAsrENE'r DE Puvsxäcun. - Lesvéri-
tés cheminent, tôt ou tard elles arrivent. -
Recherches expérimentales et observations
physiologiques sur 1'homme dans l'état de
somnambulisme naturel et provoqué par
1'acte magnétique; 2 vol. in-8, Paris 1811-
1815.
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2486. DU MÊME. - Appel aux savants ob-
servateurs du xxx' siècle de la décision
portée par leurs prédécesseurs contre le
magnétisme animal et þÿû  ndu traitement du
jeune Hébert, in-8, Paris, 1813.

2487. Cnazanam et ADÈCLE. - Découverte
de la polarité humaine, in-8, Paris, 1880.

2488. CoLmN. - Bienfaits du somnambu-
lisme in-12, Paris, 1868.

2489. COMMUNICATION sur Mesmer obte-
nue par un groupe dïnvestigateurs a
Ostende, in-12, Paris, 1883.

* 2490. Cnárnaux (Jules). - Cours de magné-
tisme, humain, historique, théorique et pra.-
tique, in-12.

2491. CULLÉRE (Df. A.). - La thérapeuti-
que suggestive et ses applications, 2 vol. in-
12, Paris, 1893.

2492. DU MÊME. - Névrosisme et névrose;
hygiène des énervés et des névropathes, in-
12, Paris, 1887.

2493. DU MÊME. - Les frontières de la folie.
in-10 de 360 pages, Paris, 1887.

2494. -DU MEME. - Magnétisme et hyp-
notisme, exposé des phénomènes observés
pendant le sommeil nerveux provoqué au

point de vue clinique, psychologique, théra-

peutique et médico-légal ; avec un résumé
historique du magnétisme animal, þÿ i n ~ : 1 2de
358 pages et 28 þÿû  g u r e sdans le texte, Paris,
1887.

2494 bis. DEBAY. -Les mystères du sommeil
et du magnétisme ou physiologie anecdotique
du somnambulisme naturel et magnétique.
Songes prophétiques. Extases, visions, hal-
lucinations. in-12, 8° éd.

2495. DU MEME. - Histoires des sciences
occultes depuis l'Antiquitéjusqu`à nosjouts,
in-12, Paris, 1865.

2490. DELAAGE (H.). - Le monde occulte
ou mystères du magnétisme et tableau du
somnambulisme à Paris, precédé d`une in-
troduction sur le magnétisme par le P. La-
cordaire, in-12, Paris, 1856.

2497. DELBcEUF. - De l'origine des effets
curatifs de 1'hypnotisme; de l`étendue de
l'action curative de l'hypnotisme, in-8,
Paris, 1890.

2498. DU MEME. - Magnétiseurs et méde-
cins, in-8, Paris, 1889.

2499. DU MÊME. - Le magnétisme animal
à propos d'une visite a 1'Ecole de Nancy,
in-8, Paris, 1886.

2500. DELEUZE (J. P. F.). - Histoire cri-
tique du magnétisme allemand, 2tomes en

1 vol in-8, Paris, 1813; 2' éd. 1819.
2501. DU MEME- Instruction pratique sur

le magnétisme animal, précédé d'une notice
historique sur la vie et les travaux de 1'au-

teur et suivie d'une lettre écrite à. 1'auteur
par un médecin étranger, nouvelle éd. in-12,
Paris, 1853.

2502. DEMARQUAY et Gmwn TEULON. - Re-
cherches sur Phypnotisme ou sommeil ner-

veux, comprenant une série d'expériences
instituées z). la maison municipale de santé,
in-8, Paris, 1860.

'

2503. DÉuoNs'rRA'r1oN expérimentale des
lois et phénomènes de la polarité du corps
humain, avec le règne animal, végétal, mi-
néral, in-4, þÿû  g . ,Paris, 1885.

2504. Dnsrmn. - De l'emploi du magné-
tisme,animal et des eaux minérales dans le
traitement des maladies nerveuses, suivies
d'une observation très curieuse de guérison
de névropathie, in~8, Paris, 1840.

2505. DoNa'ro.- Le Ma gnétisme, revue gé-
nérale des sciences physico-psychologiques,
etc. ,in-4 (18 numéros seuls parus), Paris, 1886.

2506. DONNE (AL). - Somnambulisme et

magnétisme animal a propos de Mlle Pigeaire,
br. in-8 de 50 p. avec 2 pl., Noyon, 1838.

2507. Delmas «1`un provincial proposés à.
MM. les médecins-commissaires chargés
par le Roi de 1'examen du magnétisme ani-
mal, in-8, Lyon et Paris, 1784.
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geste de l'évocateur, il disparut semblant
pénétrer dans le mur.

J'étais satisfaite: ces visions m'avaient

bouleversée; je craignais de devenir folle,
etje me serais bien gardé de réclamer de
nouvelles expériences, mais Georges ne

voulut pas s'arrèter en si beau chemin :

« Regardez-moi, me dit-il þÿ : : ,jlobéis etje
vis apparaitre autour de sa tête une auréole
de feu. semblable à celle qu'on représente
autourde la tête des saints; en même temps
je vis partir de chacun de ses doigts une

longue flamme rouge.
Ces visions m'avaient fatiguée : je me sen-

tais la tête lourde, les yeuxcuisants: je passai
dans mon cabinet de toilette dans l`inten-
tion de m`humecter les yeux avec de l'eau
fraiche. Je ne pus retenir un léger cri d'ef-
froi, lorsqueÿaperçus au fond de ma jatte-
à eau quatre énormes grenouilles. Je me

plaignis à Georges : de la chambre voisine
il prononça quelques paroles que je ne

compris pas, mais je vis au même instant
les grenouilles disparaitre comms si elles
étaient fondues dans l'eau.

Quand je revins dans ma chambre je vis
deux personnes qui, toutes deux, ressem-

blaient complètement à Georges, l'une était
assise dans un fauteuil, l'autrc était debout
à il ou 3 mètres plus loin.

Le premier de ces deux Georges se leva,
se dirigea vers le second, le pénétra et peu
à peu se confondit avec lui.

Ijunique personne qui résulta de cette
fusion (et qui n'était autre que le Georges
queje connaissais), fit avec sa main droite
le signe de se couper la tête. Alors, spec-
tacle horrible ! je vis et j"entendis cette
tête tomber sur le plancher. Le corps dé-

capité se pencha, ramassa sa téte de sa

main gauche et se la remit sur les épaules.
(A suivre.)

Groupe þÿ i n l l i p e l l l l a l i t i l a t u l l e sésotériques
La branche la ParfaiteJustice de Roanne,

à l`occasion de la clôture de ses travaux
avait organisé un concours sur les ques-
tions suivantes.

1° Anatomie et physiologie ;
2° Le corps astral;
3° Un sujet laissé au choix de l'étudiant.
Aprèsla proclamation du résultat l`or(lre

du jour suivant a été adopté :

1° Renouvellement du bureau :

2° Réception des nouveaux adhérents.
3° Dispositions à prendre pour les études

pratiques occultes.

Le gérant : Cl-IAMUEL.
 

sée la nomenclature des métamorphoses
organiques de la vie þÿ f S t a l e .

Le résultat le plus important de cette
science pour notre recherche, c'est que
dans le développement de Pamnios l'on
aperçoit d'abord son enveloppe triple, et,
comme le dit avec raison l'éminent Carus,
nous y voyons dans une vésicule à trois
membranes un þÿ S u fcomme première forme
de la vie; c'est encore que la disparition
successive des trois vésicules situées hors
du þÿ f S t u s ,savoir, de celle de Purkinjé,
l'ombilicale et l'allantoïde a lieu dans le
même ordre que le développement des trois

enveloppes intérieures et cavités du þÿ f S t u s ,
développement pendant lequel la formation
extérieure du placenta, du cordon ombilical
etde l'enveloppe ovulaire augmente progres-
sivement.

Dans le premier cas la vie þÿ f S t a l ese porte
de préférence vers Pengendrement ou Pin-

volution,de même que, dans le dernier, vers

la naissance extérieure ou l'évolulion.

Lorsque Pamnios a atteint tout son dé-
veloppement, on le trouve, comme on sait,
plus ou moins rempli d'eau animalisée et
on y trouve d'un côté le þÿ f S t u s ,et de l`autre
le placenta avec le cordon ombilical et les
restes de la vésicule triple citée plus haut;
toutes parties sous-jacentes qui sont dans
une vie commune entre elles, de même
qu'avec le þÿ f S t u set la matrice, et qui consti-
tuent les éléments indispensables intégrants
et identiques de þÿ l ' S u ffécondé.

La naissance du þÿ f S t u sest suivie d'un
second produit nommé arrière-faix, tandis
que le þÿ f S t u sdéveloppé, une fois délivré,
s'élève a la vie individuelle organique dans
le monde, l'êlre posthume, Farrière-faix
retombe dans la mort élémentaire..

A cause de cette mort partielle, avait
cessé aussi toute recherche physiologique
ultérieure de ce produit, et cela, il faut le
dire, n'était pas rationnel.

En effet, si c`était précisément dans la
mort que s`ouvrait le champ le plus fécond
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pour des recherches plus importantes? Si ce

qui est tombé hors de la vie était le plus pur
symbole d'une création organique intérieure
analogue? Si cette création, le but extérieur
une fois atteint entre la mère et l'enfant,
rejeté alors a Pextérieur, revivait dans l'in-
térieur entre l'enfant et la mère nature? Et
si le þÿ f S t u sne dépouillait þÿ l ' S u fextérieur
que parce qu'il en a acquis un triple dans
son intérieur?

Toutes ces questions nous conduisent
d'abord à. l'examen des parties qui con-

stituent l'arrière-faix et à reconnaitre leur
étonnante conformité avec les systèmes et
les organes qui leur correspondent.

Il y a trente-cinq ans déjà que, traitant de
la vie þÿ f S t a l e ,je consîdérais le placenta
comme un poumon expulsé de sa sphère;
par cette raison que la cavité thoracique de

l'embryon se développe en dernier lieu, et

parce que ses poumons ne fonctionnent pas
encore. J'avais en partie raison, mais ni
plus ni moins que ces physiologues qui

l:l......_._ ,
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prenaientle placenta pour un foie utérin,
ou d`autres, pour une rate(hepar ulerimmz,
lien uterinum), pures allusions q«i*un vrai
présent de la réalité vient suppléer, comme

nous le prouverons plus loin.
Et d'abord, si l'on considère anatomique-

mentla structure et la substance du pla-
centa, on leur trouvera des analogies
surprenantes avec celles du poumon, du
foie et de la rate. Si, en outre, l'on observe
attentivement la place þÿû  x equ'occupent ces

organes, on verra s'accroître la présomption
d'une homogénéité entre eux. Mais le point
le plus important consiste dans leurs
fonctions correspondantes, comme organes
de Phématose, comme organes de trans-
mission et d'adoption, d'absorption, de
transformation et de répulsion; tous im-
plantés en commun sur les limites du
segment supérieur de l'enveloppe 'et de la
cavité respective de leur þÿ S u f .

(A suivre.)
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