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*Statues þÿ lû û  l l t i e n n e s«lu Ka
Î..

: Dans le numéro de juillet de la revue il-
lustrée Empo1~ium,qu'on publie àBergame
(Italie), il y a un mémoire de M. Enrico
Thovez (pages-39 à 52) sur les dernières dé-
cüuyertes faites en Egypte par les illus-
tres MM. Maspero et de Morgan.

A notre point de _vue, entre autres, le

renseignement qui suit est très intéres-

sant : .

_ _ _

Les anciens Egyptiensjavaient coutume
de *placer dans la chambre sépulcrale de

q1felqu`un de leurs rois, outre sa -momie, le

bateau, (jui avait probablement transporté
son cercueil au tombeau, deslvaisseaux et

petites reproductions en `or ou en argent de
labar-isis une statue en bois représentant
fèlha (le double de Phomme), l`äme(l), du.

 3 et,en outre des bijoux, des joyaux,
 vr*rùassif;' émaillé ,do pier-
reries. Celui-ci qui était presque carré, re-

présentait hiéroglyphiquement le nom, les
attributs et quelques-uns les évenements

_ (1) Je cro=squ'íei (page fl) il y s (aute dïnterpréta-
tiou, car le (loubleest le corps astral. Iandis que le Ka
est Vesprit conscient. (Ka-Esprit Addha~Na1:i par M.
Ernest Bosc, page 302.) Ou bien le tableau compara-
til'deM Bosc n'est as iuste ou bien HI 'I`hove/ et
Papus ont bien traflluiu Ka, ou' Kat þÿ p a l - * » Ã 1 < § u 1 : l e ,aåw
Ou corps áxtrql. _ 2.

, . .

_

þÿ a t tHASARDÊ

.

dela vie durci, Or,commeles rois d'Egypte_
étaient hiéropliantes, ainsi les pectoraux
égyptiens laissent entrevoir leur» ressem-
blance avec des urim et -thumim (les_
tablettes pectorales de douze gemmes) des
prêtres de Jéhovah.

,

Maintenant allons voir plus spécialement",
quelles furent les découvertes, dont nous_
sommes redevables au très dist'irigué.M. J.
de Morgan. ,S

_

ll trouva en 1893, dans les alentours de
la pyramide septentrionale de Dachiour
(Dasciur), trois pectoraux royaux (celui de
Usirtasenll - 3000 av. J. Chr. ? þÿ : -celui
de Usirtesen Ill et celui de Amenemhait Ill),
ot en 189-1, dans le même lieu, la statue
du ka du roi Ra-Fu*Ab, inconnu jusqu'au-
jourd`hui. Elle est en bois noir, de gran-
deur naturelle. '

l`

' þÿ B o n m : . ' P u t ' r n o

y C.'G.yE._
l

ESSAIS DE .MAGIE
(suite)

I.«- lendemain 5 nr- tis -our P.~:is. Dès
le premier soir <5 .. suivit mon arr-vée j`é-
voquai Georges, de la façon qu`iI m'avait
indiquée. Je riais de ma demi-naïveté: n'é¿
tait-il pas impossible, absolument impos-
sible gue cette idee fût réalisable.

_

l
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LE VOILE IYISIS _

Quelle ne fut pas ma stupéfaction de le
voir surgir devant moi, au moment même
où je finissais mon évocation. Non seule-
ment je le vis, mais encore je le sentis : il

m'embrassa, il me prouve son amour.....

et jamais cet amour ne m'avait paru si
doux. Aussi est-ce à regret que je le vis

disparaitre subitement.
Trois soirs de suite j'évoquai mon ami,

trois fois il m'apparut. Je cessai pendant
deux jours ces évocations,et lorsqueje vou-

lus les reprendre, Georges ne répondit plus
à mon appel.

, Quinze jours plus tard je reçus une lettre
de mon ami : au moment ou j'ouvris cette

lettre, je vis s'en échapper une fusée lumi-
neuse et j'aperçus unejolie colombe volant
au-dessus de ma tête.

Lorsque je voulus saisir cet oiseau il dis-

parut, sans que je puisse savoir comment
il était sorti de la chambre.

Je n'ai pas revu Georges depuis lors,
mais, lorsque je le verrai, je me garderai
bien de lui demander de nouvelles preuves
de son pouvoir. Ces apparitions et ces évo-
cations me troublent trop et je craindrais
de devenir folle.
' Mais peut-être me crois-tu déjà folle, en

m'entendant raconter de tels faits? Ras-
sure-toi, ma chère Jeanne, tu pourras voir

FEUILLETON DU VOILE D'lSIS 16

ETUDES
'

SUR

LA MATHÈSE
llll þÿ À l l l l l l l l l lû Bl þÿ H lû  lû  lû  l l lû IÎB la SGÎBIIIIB

du D' Jean MALFA'l'l`I de MONTEREGGIO
traduites par Christien OSTROWSKI

(Suite)

Le foyer extérieur de l'enveloppe cor-

porelle survivant encore en eux, et déjà
reconnu dans le prégénésétique, tend de
plus en plus vers le foyer tellurique et vers
le foyer atmosphérique, de même que celui
de Penveloppe animique se dirige plus tard
vers le sidéral.

Mais cette direction centrifuge des or-

ganes placentaires a lieu seulement dans le
cas ou la force centripète des trois embryons

0

avant peu, lorsque j'aurai le plaisir de re-

tourner å Bordeaux, que je suis aussi saine

d'esprit qu'autrefois.
A bientôt. *

Ton amie dévouée, Mnneusrurm

Que penser de Pauteur de cette lettre?
Sommes-nous en présence d'un cas de

folie, ou bien, suivant Pexpression de cer-

tains princes de la science ofïicielle, d'un
cas de « duplicité consciente þÿ : : ?

Les profanes n'auront qu'à choisir entre
ces deux explications pseudo-scientifiques.
Mais peu m'importe ce que pensent les pro-
fanes; ce n'est pas pour eux que j'ai trans-
crit cette lettre. `

Quand aux initiés, ils verront dès le pre-
mier instant qu'il s'agit de créations de l'as-
tral, produites sous Finfluence d'une v0-
lonté puissante; et s'il ne leur est pas indif-
férent de savoir quel est ce Georges, dont
l'auteur de la lettre parle en termes un peu
exagérée, mais non mensongers, j'aurai la
témérité de me nommer.

La vanité, dont on pourrait m'accuser
pour la publication de cette lettre, sera ra-

chetée, j'espère, par la franchise dont j'ai
fait preuve, en ne supprimant pas les lignes
qui prouvent :gie je n'ai pas encore su me

rendre insensi le à l'aiguillon du Karma.

Rssuutn.
Membre associé du groupe indépendant d'Etudes

Esotériques n° 1685.
_

Bordeaux, le þÿ lû  'juin 1895.

qui leur correspondent, s`accroît aussi en

profondeur par Pinvolution.
Cela arrive en tant que chacun des trois

embryons, maintient au moyen de ses

placentas Pacte intérieur de la vie du
monde, qu'il a reçue primitivement en

équivalence avec Pextérieur et l'introduit
dans son centre, pour y durer ; ce par quoi
il devient le radius vector de son ovale.

C'est avec raison que les anciens at-
tribuaient une âme triple aux trois embryons,
nommément Paníma ratíomllis, animaux
et vegelalls; le premier, à. l'embryon
cérébral; la seconde, au cordial; la troi-
sième, au stomachique.

Ce qui róunitles embryons et les placenta;
c'est leur système de circulation au moyen
des tubes vasculaires. Ainsi le cerveau est
en rapport avec ses satellites placentaires,
les yeux et les oreilles, au moyen de la
circulation animique des nerfs du sentiment
et du mouvement; comme le þÿ c S u ravec les
poumons et les reins, au moyen de la
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2508. DUPEAU (Amédée). - Lettres phy-
siologiques et morales-. sur le magnétisme
animal, contenant l'exposé critique des

expériences les plus récentes et une nou-

velle théorie sur ses causes et ses applica-
tions å. la médecine, in-8, Paris, 1826.

2509. Du Po'rs'r (Baron). - Manuel de l`é-

tudiant magnétiseur ou nouvelle instruction
pratique sur le magnétisme fondée sur trente

années d'expériences et d'observations, gr.
in-18. Paris, 1851, 2° éd., et 3° éd , in-12. 1808,
autre 1851. - aut. in-18 avec tig. 1887.

2510. DU þÿ uû  u s .- Thérapeutique magné-
tique, regle de Papplication du magnétisme
à Pexpérimentation pure et au traitement
des maladies: spiritualisme, son principe et

ses phénomènes, in-8. Paris, 1863.
2511. DU nnãmt. - Essaisur l'Enseigue-

ment philosophique du magnétisme, in-8.

Paris, 1845.

__2512. DU þÿ uû  u n .-Traité complet du ma-

gnétisîiiéanimal, cours en douze leçons, in-

l8, 1856; 4' ed. 1883.
2513. DU Miïuns. - Cours de magnétisme

en sept 1eçons,in-8, 3° éd. considérablement
augmentée, Paris,1853. - La 1" édition date

de 1840.
2514. DU aims. - Le magnétisme opposé

a la médecine. - Mémoire pour servir a

1'histoire du magnétisme en France et en

Angleterre ; in-8°, Paris, 1840.
2515. DU MÊME. - Propagande du magné-

tisme animal, par une société de médecins,
2 vol. in-8, Paris, 1827.

2516. Duaann (J .F.) de Gros. - Le mer-

veilleux scientiflque, in-8°, Paris, 1880.
2517. DURVILLE. - Traitement expérimen-

tal et thérapeutique du magnétisme, in-

12, Paris, 1886.
2517 bis. DU MÊME. - Traité expérimental

de magnétisme, avec þÿû  g .Toms I. Physique
magnétique, 1 vol. in-18, Paris, 1895.

2518. Enum (G.). - La vie par le magné-
tisme et l'élect1-icité, in-8, Paris, 1884.

2519. Es1.oN (d'). - Observations sur les

deux rapports des commissaires nommés

par S. M. pour l'examen du magnétisme ani-
mal. in-4, Paris, 1886. -

2520. Esrmoussn (D'). - Du zoomagné-
tisme : son existence, son utilité en méde-
cine rendues indiscutables par les faits,
in-8, Paris, 1879.

2521. Essai son LA 'rnitoms du somnambu-
lisme magnétique par M. T. D. M. in-8,
Londres, 1785.

2522. Es'rm.1.1a.'. - Observation curieuse de

Névropathie, accompagnée de paralysie gé-
nérale, guérie aux bains d'Aix-en-Savoie,
par les eaux d'é1ectricité et de magnétisme,

in-8, Annecy,1838 (attribuée au D' Despine,
médecin-inspecteur et directeur de l'établis-

sement thermal d'Aix-en-Savoie). - Voir

ci-dessus Dsspms n° 2504.

2523. FABRE. - Le magnétisme animal;
satire, in-4, Paris, 1838.

2524. Fusunvinns. - Etudes sur le magné-
tisme animal, in-12, Paris, 1876.

2525. FODERÈ. (F E). - Essai théorique et

pratique de pneumatologie humaine, ou re-

cherches sur la nature, les causes et les trai-

tements des þÿû  a t u o s i t é set diverses vesanies,
telles que l'extase, le somnambulisme, etc ;

in-8°, Strasbourg, 1829. -

252Ö.FOISSAC. -- Rapports et discussions

de l'académie royale de médecine sur le ma-

gnétisme animal avec les notes explicatives,
in-8°, Paris, 1833.

2527. DU MÊME.-- Mémoires sur le magné-
tisme animal adressé à. M. M. les Mem-

bres de facadémie royale des sciences, in-8°

Paris 1825.
2528. DU MÊME. - Second mémoire sur le

magnétisme animal; observations particu-
lières sur une somnambule présentée à la

commission nommée par l'académie, in-8°,
Paris, 1826.

2529. DU Miîiui. - Rapports et discussion

de Yacadémie royale de médecine sur le ma-

gné tisme anima1,recueillis par un sténogra-
phe publiés avec des notes explicatives, in-

a°, Paris, 1833.
2530. Fovsau ns Counmsnnss (D'). - His-

toire de l'hypnotisme, in-12 avec figures,
Paris, 1890.

2531. DU MÊME. - Le magnétsme devant

la loi, br. in-8, Paris, 1889.
2532. FRAPPART (D'). - Lettre sur le ma-

gnétisme et le somnambulisme å. Poccasion
de Mlle Pigeaire, in-8, Paris, 1839.

2533. DU mens. - Lettre sur le magné-
tisme et le somnambulisme à. MM. Arago.
Broussais, Bioullaud, Donne et Bazile, in-8,

Paris, 1839.
2534. Fouimansr. - Doctrine organo-psy-

chique de la raison et de la folie. Réfutation
du matérialisme. in-8, Paris, 1870.

2535. GALART ns MoN'r.roYs. - Lettres sur

le magnétisme animal, in-8, Philadelphie et

Paris, 1874.
2536 Gzlacm. - Le magnétisme expliqué

par lui-même ou nouvelle théorie des phéno-
mènes de l'état magnétique comparés aux

phénomènes de l'état. ordinaire, in-8, Paris,
1855.

2537. GAUTHIER (Aubin). - Histoire du

somnambnlisme chez tous les peuples, sous

les noms divers d'extases,songes, oracles, vi-

sions; ses causes, ses effets, ses abus, ses
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avantages et l'utilité de son concours avec la
médecine,etc ,2 vol. in-8 Paris,l842.- Autre
édition 1848.

2538. DU MÊME. _ Introduction au magné-
tisme, examen de son existence depuis les
Indiens jusqu`å l`époque actuelle, sa thé þÿ : r i e ,
sa pratique, ses dangers et la nécessité de
son concours avec la médecine, in-8, 1840.

2539. DU MÊME. _ Traité pratique du ma-

gnétisme et du somnambulisme ou Résumé
de tous les principes et procédés du magné-
tisme, avec la théorie et la définition du
somnambulisme, la description du caractère
et des facultés des som nambules, et les règles
de leur direction, in-8, Paris, 1845. .

`

2540. DU MÊME. _ Le magnétisme catho-
lique, ou introduction å la vraie pratique et
rèfutation des opinions de la médecine
sur le magnétisme, ses principes, ses procé-
dés et ses effets, in-8, Paris, 1844. _ Cet ou-

vrage renferme une revue des hommes. des
journaux et des principaux faits magnéti-
ques de la Belgique.

2541. GENTIL (J. A.) Magnétisme; som-

nambulisme, Guide des incrédules, in-16 avec
þÿû  g u r e s ,Paris, 1852.

2542. Du MEME. - Manuel élémentaire de
l'aspirant magnétiseur, in-12, Paris, 1857.

2543. GERARD. _ Le magnétisme à la re-
cherche d'une position sociale, sa théorie, sa
critique, sa pratique, in-12, Paris, 1866.

2544. DU MÊME. - Le magnétisme appliquéå la médecine, br. in-12, Paris, 1864.
2545. GÉRARD, cent-garde. _ L'aI*t de ma-

gnétiser ou de se guérir mutuellement
in-12, Paris, 1858.

2546. GILLES DE LA '1`ouRE'r'rE. _ L'hypno-
tisme et les états analogues, in-8, Paris,
1889. .

2547. GOYARD (D'). _ Le magnétisme con-
temporain et la médecine pratique, in-8,
Paris, 1888.

. 2548. GRANDE ET BELLE DECOUVERTE du ma-
gnétisme animal. _ Lettre de Mesmer a M.
Philip, Doyen de la Faculté de médecine,
in-8, Paris.

2549.11ÈBER'r (de Garnay). _ Petit caté-
chisme magnétique ou notions élémentaires
de mesmérisme, in-18, Paris, 1852,

2550. UÉNIN DE CUVILLIERS (d ). _ Le ma-
gnétisme animal retrouvé dans þÿ 1 ' a n t i q u i t : â
ou dissertation historique, étymologique et
mythologique sur Esctlape, Hippocrate et
Gallien, suivi de recherches sur l'origine de
l'Alchimie, in-8, Paris, 1831.

2551. DU MEME. _ Le magnétisme éclairé
ou introduction aux archives du magnétisme
animal, in-8, Paris. 1820.

HERMÈS (LK). - Journal de magnétisme

J

animal par une société de médecins; la
1" année date de 1826. Paris, 1826.

2552. HERZEN (A.). - Le Cerveau et l'acti-
vité cérébrale, au point de vue psycho-phy-
siologique. in-16, Paris, 1889.

2553. HISTOIRE CRITIQUE du magnétisme
animal, 2 vol. in-8, 2' edit. Paris, 1819. _

2554. HUE(CÎ1.). _ Le vrai et le faux ma-

gnéti<me, ses parti<ans et ses ennemis;
précédé d'uu avant-propos sur le fluide ma-

gnétique (thèse) in-8 de 100 pages, Paris,
S. 1).

2555. HUssoN. _ Opinion professéc par
M. Husson à lAcadémie de médecine sur
le rapport de Dubois d'Amiens relatif au

magnétisme animal, in-8, Paris, 1837.
2556. JANET (Pierre). _ Ifautomatisme

psychologique ; essai de psychologie expéri-
mentale sur les formes inférieures de l'acti-
vité humaine, in-8. Paris. 1889. .

2557. JOURNAL DU MAGNÈTISME, rédigé par
une société de magnetiseurs et de médecins
sous la direction de M. le baron du Potet.
Ce périodique a commmencé à paraître en

1815, il est aujourdhui coniinné par M. Dur-
ville. libraire, Paris 1845-1895.

2557 bis. JULIO (abbé). _ Biographie de
Jean Sempé; magnétiseur mystique, in-18,
Paris, 1895.

2558. LAFONTAINE. _L'art de magnétiser
ou le magnétisme animal considéré sous le
point de vue thé irique. pratique et théra-
peutique, in-8, tig. Paris, 1852, 2' éd.

Du MÊME. - Mémoires d`un magnétiseur,
2vol. in-8, Paris. 1865.

.

2559. LAFONT*GOUZI. - Traité de magné-
tisme animal considéré sous le rapport de
Phygièue. de la médecine légale et de la
thérapeuthique, in-8. Paris. 1839.

2560. LEBLANC, DuMoN'r ET LA BEDOLIERE.
_ Dictionnaire théorique et pratique d'élec-
trícité et de magnétisme, in-4, Paris, S. D.
(1889).

_

2561. LELUT (L.-F.)- Le génie, la raison
et la Folie. _ Le démon de Socrate, in-16,
348, Paris, 1888.

2562. LEMOINE. - Du sommeil au point
de vue physiologique, in-12, Paris, 1856.

2463. LEoNARDtD'). _ þÿ M 8 g ï l é Î Î S m 9 :S0}1
histoire, sa théorie, son application au trai-
tement des maladies, in-12, Paris, 1834.

2564 LETTRE DE L'AUTEUR de la découverte
du magnétisme animal à. l'auteur des ré-
flexions préliminaires pour servir de ré-
ponse a un imprimé ayant pour titre :

Sommes versées entre les mains de M. Mes-
mer pour acquérir le droit de publier sa dé-
couverte, in-8, Paris, 1785.

_ 2565. LETTRE sur la découverte du magné'
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tisme animal à M. Court de Gebelin 1iv,in-
8, de 48 p. à Pékin et se trouve à Paris 1784.

?a66. LECTURE DE M. D'EsLoN docteur ré-

gent de la Faculté de médecine de Philip,
doyen en charge de la même faculté a pro-
pos d'une discussion sur le magnétisme
animal. in-8,*La Haye, 1782.

_

2567. LIÈBAULT þÿ ( l : ' ) .- Thérapeuthiqne
suggestive, son mécanisme, propriétés di-

verses du sommeil provoqué et des Etats

analogues, in-42, Paris, 1891. '

2568. L1iaGEois(D'). - De la suggestion
hypnotiqne dans ses rapports avec le droit
criminel et le droit civil in-8, Paris, 1891.

2569. Lisses. - Uélectricité, sa cause, sa

nature. sa théorie: le galvanisme, le ma-

gnétisme in-8, Paris, 1808 (1).
2570. Loxsson na GUmmMoN'r. - Somno-

logie magnétique,ou recueil de faits ou opi-
nions somnambuliques, pour servira l'his-
toire du magnétisme humain, in-8, Paris,
S. D.

2571. - Lovsnm* (Pat-bé). - Le magné-
tisme et le somnambulisme devant les corps
savants,la Cour de Rome et les théologiens,
1 vol. in-8, Paris, 1844.

2572. Lovr (J ules). - Souvenirs des ban-

quets deMesmer,toasts et chansons,br.in-12,
Paris. 1867).

2573. - LU'riEE þÿ ( I : ' )et Havana (Prot`.). -
Hypnotisme et hypnolisés. - La suggestion
criminelle; destruction de la famille et de
la société, assassinats, empoisonnements,
vols, suicides, etc.; séduction et viol des

jeunes femmes par la suggestion, in-8,Parls,
1887.

`

2574. LU'17zE1.Boune (Comte de). - Extrait
du journal de cure magnétique, traduit de
l'a.llemand, in-8, Rastadt, 1787.

2575. Luvs (D'). - Leçons cliniques sur

les principaux phénomènes de l'hypnotisme
dans leurs rapports avec la pathologie men-

tale, in-8, avec 13 pl., Paris, 1887.
2576. DU MÊME. - Les émotions chez les

sujets en etats d'hypnotisme, br. in-8, avec

photographies, Paris, 1887.
2577. DU MEME. - Revue d*hypnologie

théorique et pratique dans ses rapports avec
la psychologie, les maladies mentales et
nerveuses, gr. in-8, Paris, 1890.

2577 bis.- MAGNÊTISME (Le) humain, ap-
pliqué au soulagement eta la guérison des
malades. Congrès de 1890, in-8, Paris, 1890.

2577 tern- þÿ M ¼ u s(Henri). - De Somnam-
bulatione, in-4, Groningue, 1657.

2576 quater. - Mlmm (DP Paul). - Ijhyp.
notisme théorique et pratique comprenant

ããsågprocédés d'hypnotisation, in-12, Paris,

2578. MAGIE (La) maternelle, in-12, Paris,
1860 (c`est le magnétisme).

2579. MAGGRIER. - Les mystères du ma-

gnétisme, in-8 jés. S. D.
2579 bis. MAXWEL. - De medicinzi magne-

lfçzi libri þÿ t rû  s ,auctore Gufllelmo. MAXN'ELLO
M. D Scoto-Brítanno. in-4, Francfort 1679.
- Ce livre est peu commun, nousvne l'avons

jamais vu; mais évidemment Maxwel passe
avec raison pour un précurseur de Mesmer.

2580. Mimoms sur la faculté de prévision,
avec des notes et pièces þÿ j u s t iû  c a t i v e s ,in-8,
Paris, 1836.

2581. MESMER. - Mémoires et aphoris-
mes, suivis des procédés de d`Eslon ; nou-

velle édition avec des notes de J. J. Ricard,
in-18, Marseille et Paris. 1846.

2582. DU MÊME- - Aphorismes, ouvrage
mis au jour par Cauvet de Morel, in-¢8,Paris,
1785.

2583. DU MÊME. - Mémoires sur ses

découvertes, in-8, Paris, an V11.
2584. MESMER JUs'r1Fuã:. - In-8, 46 pages,

Paris. 1787. ,

2585. DU MÊME. - Lettre de Mesmer au

Comte de C..., in-4, Paris, 1784.
2586. MESMEE GUERI, ou lettre d'un

provincial au R. P. N..., en réponse a sa

lettre ¢ Mesmer Blessé », in-8,Londres,1784.
- Défense de .la lettre du Père Hervier sur

la découverte du magnétisme animal.
2587. MEsNE*r, (Df E). -- De Pautomatisme,

de la mémoire et du souvenir dans le som-

nambulisme pathologique, in-8, Paris, 1860.

2588. DU MÊME. - Etudes sur le somnam-

bulisme envisagé au point de vue patholo-
gique, in-8, Paris, 1860.

2589. DU MÊME. - Un accouchement dans

le somnambulisme provoqué, déductions

médico-légales, in-8, Paris, 1887.

2590. DU MÊME. -Troubles fonctionnels
des sens et des sensibilités dans l'hypno-
tisme, in-8, Paris, 1883.

2591. DU M1-EME. - Somnambulisme spon-
tané et somnambulisme provoqué ; br. in-8

de 37 pages, Paris, 1887.
2592. METZGEH. (D'). - Recherches et con-

sidérueions critiques sur le magnétisme
animal ; avec un programme relatif au som-

nambulisme þÿ a r t iû  c i e lou magnétique, tra-

duit du latin par Robert,in-8, 1824. ,

2593. Mo1L1N (D' Tony). - Traité élémen-
taire du magnétisme, in-12, Paris.

2594. MoNenUEL.- Prodiges et merveilles
de l'esprit humain sous þÿ l ' i nû  u e n c emagné -

tique, in-12, Paris, 1849. .

2595. DU 1llÈME.- Le magnétisme et le
somnambulisme à Genève, in-8, Genève,
1852. '
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2596. Moxrrùens (A. J. de). - Du magné-
tisme animal et de ses partisans ou recueil,
de pièces importantes sur cet objet, in-8,
Paris, 1812.

2597. Moam (A. S.). - Philosophie magné-
tique. - Les Révolutions du temps. - Syn-
thèses prophétiques du xix' siècle, in -12,
Paris 1855.

2598. DU MÊME. - Du magnétisme et des
sciences occultes, in-8, Paris, 1860.

2599. MoU'rIN. - Le nouvel hypnotisme,
in-12.- Ouvrage qui permeta ceux qui l'ont
étudié de reconnaître immédiatement les
personnes pouvant être þÿ i nû  u e n c é e spar l'ac-
tion magnétique.

2600. NOIZET (général). - Mémoire sur le
somnambulisme et le magnétisme animal
adressé en 1820 à. l'Académie royale de Ber-
lin, in-8, Paris, 1854.

2601 . NOUVELLES cunss opérées par le ma-

gnétisme animal, in-8' Paris, 1784.
2602. Ocnoaowxcn (D' J _). - De la sugges-

tion mentale, avec une préface de Charles
Richet, in-12 ; Paris, 1887.

2603. OLIVIER. - Traité de magnétisme
suivi des paroles d'une somnambule et d'un
recueil de traitements magnétiques; in-8,
Toulouse, 1849.

2604. ORELAT. - Détail des cures opérées
à. Lyon par le magnétisme animal selon les
principes de Mesmer précédé d'une lettre
de Mesmer, in 8, Lyon, 1784.

2605. PAULET (D') - Uantimagnétisme ou

origine, progrès, décadence renouvellement
et réfutation du magnétisme animal, in-8,
Paris, 1484.

2606. PÉLIN (G.). - Le spiritisme, la dé-
monologie et la folie, explication de tous les
faits magnétiques, in-12, Paris, 1865.

2607. PÉ'rErlN. - Electricité animale
prouvée par la découverte des phénomènes
physiques et moraux de l catalepsie hysté-
rique et de ses variétés et par les bons effets
de Pélectricité þÿ a r t iû  c i e l l edans le traitement
de ces maladies , in-8, Paris, 1808.

2608. þÿ Pû  i m r s(J. B.) - Cours théorique de
braidisme ou hypnotisme nerveux considéré
dans ses rapports avec la psychologie et la
pathologie et dans ses applications à la méde-
cine, à. la chirurgie, a la physiologie expéri-
mentale, ala médecine légale et à. 1'éduca-
tion, in-8, Paris, 1860.

2609. DU MÊME. - Electro-dynamisme vital
ou les relations physiologiques, de l'esprit et
de la matière démontrées par des expérien-
ces entièrement nouvelles et par Phistoire
raisonnée du système nerveux, in-8', Paris,
1855.

2610. þÿ P iû  i m v r .- Le magnétisme, le som-

nambulisme et le spiritnalisme dans l'his-
toire. - Affaire curieuse des possédées de
Louviers. in-8°, Paris, 1858.

2611. PIGEAIRE. (J.) - Puissance de l'élec-
tricité animale ou du magnétisme vital et de
ses rapports avec la physique, la physiologie
et ses la médecine, in-8° Paris, 1886.

2612. Pmrséeua (de.) - Du magnétisme
animal, considéré dans ses rapports avec

diverses branches de la Physique générale,
in-8°, Paris, 1820, 2° Ed.

2613. D0 MÊME. - Mémoire pour servir a
Phistoire et à Pétablisssment du magnétisme
animal, in-8', Paris, 1820, 3' (Edition). Voyez
Chastenet de Puységur, N° 2485 et suivant).

2614. RADAU. - Le magnétisme, in-12 avec

þÿû  g u r e s ,Paris, 1875.
2615. RAGAZZI. - Cours de magnétisme

humain en neufleçons, in-12, Genève, 1875.
2616. Rseazzmi DE BERGAME à Francfortsur

le Mein. - Le mesmérisme encore une fois
méconnu et outragé par les savants þÿ o fû  c i e l s
et vengé par l`opinion publique, in-8', Franc-
fort-sur-Mein. 1854.

2617. DU MÊME. - Nouveau Manuel du
magnétiseur praticien, in-12,Paris, 1859.

2618. REICHENBACH (De). Le þÿû  u i d edes ma-

gnétiseurs, précis des expériences du Ba-
ron de Reichenbach sur ses propriétés
physiques et physiologiques, in-8°, Paris,
S. D. avec un avant-propos du colonel de
Rochas.

2619. REVUE Das SCIENCES HYPNOTIQUES. -

Paris (1887-88). 1'° année seule parue.
2620. Ricasn. - Doctrine du magnétisme

humain et du somnambulisme, in-12, Mar-
seille. 1856. .

2621. DU MÊME. - Cours théorique et pra-
tique du magnétisme animal, in-8, Paris,
1839.

2622. Du MÊME. - Traité théorique et

pratique du magnétisme animal ou méthode
facile pour apprendre à magnétiser, in-8,
Paris, 1841.

2623. DU MÊME. - Almanach populaire du
magnétiseur praticien pour 1846, in-12,
Paris.

2624.DU MEME. - Lettre d'un magnétiseur,
in-8, Paris, 1843.

2625.DU MÊME.-Physiologie ethygiéne du
magnétiseur ; cet opuscule est souvent suivi
de mémoires et aphorismes de MESMER (voy.
ce nom N' 2581), in-12, Paris, 1844.

2620. RoBER'r. - Recherches et considé-
rations critiques sur le magnétisme animal,
avec un programme relatif au somnambu-
lisme þÿ a r t iû  c i e lou magnétique, in-8, Paris,
1824 (ouvrage traduit du latin) ; voy.Mm'aa:n
(D'). n' 2592.
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Le montagnard corse croit aux Gramante

esprits malfaisants qui descendent avec les

nuées sur les montagnes, aux Slregbie ou

vampires (stryges) qui ont la forme de vieil-
les femmes ; aux acciacatori dont l'esprit
erre pendant que le corps sommeille, et

qui tuent les gens attardés avec une hache

invisible, aux roulements du tambour de
minuit qui annonce une mort prochaine,
aux voix nocturnes qui appellent celui qui
doit mourir, aux divinations par Pomoplate
de chevreau, etc.

(La Corse, par M. Gaston Vuillier. Tour
du Monde 1891,1" vol., pp. 222,236.)

Um: Pumrxou þÿ nû  m ã n i r a m s

Pepin venge en 853 Saint Boniface et ses

52 compagnons massacrés par les Frisons
à Doccum.

V

Les hommes en naissant portent un tou-

pet de cheveux blancs et les filles sont

chauves.

(Guichardin,) Cité par : M. Havard. Les

frontières menacées. - 1876.
Cette légende repose-t-elle sur un fait

d'hérédité comme celui de la mèche blanche
des Rohan ? Ssrvnumns

circulation ignée du sang par les artères et
les veines; comme finalement l'abdomen
avec le foie et la rate, par Pintermédiaire
de la circulation plastique des vaisseaux
lymphatiques, absorbants et résorbants.

Uarchitectonique du corps humain a, par
ce moyen, sa conformation organique ex-

priméese rapportant å sa décade, comme
les nombres symboliques à. celle de la
mathèse; embryons de trois sortes: organes
placentaires de trois sortes et système
vasculaire de trois sortes; tous égaux au

trinome ternaire au þÿ c h iû  r enumérique 9.
Dans le nombre dix, comme conclusion de

l'unité devenue organique, cette unité
procède en partie hors d'elle dans la création,
en partie en elle dans la régénération
spontanée; tandis que Pamnios originel qui
l'enveloppe dans lapcutanéation (production
cutanée) de sa périphérie extérieure et
intérieure dans þÿ P o n iû  c a t i o ndu squelette et
dansfachèvement de la musculation, la con-

serve et laprotège dans l'ellipsoide corporel.

FAITS PRÉDITS
Aacte en est pris. Mon ami Henri Ner,

professeur au collège de Nogent-le-Rotrou
et auteur de plusieurs romans, est un

sceptique très spirituel, dont le témoi-
gnage a une réelle valeur. Oril vient de me

dire qu'une devineresse prédit à son grand-
père qu'il mourrait à 48 ans d'un accident
de locomotion ; que sa lille qui lui ressem-

blait le plus était menacée du même sort,au
même âge, ainsi que tous ses descendants
directs qui lui ressembleraient le plus. Le

grand père est mort d'un accident de voiture
à48 ans i; la mère a été écrasée par un train
à 48 ans. M. Ner aura 48 ans en 1909; il at-
tend sans vouloir chercherà éviter le destin :

pourtant la dernière devineresse a dit qu'un
descendant pourrait rompre le charme.

Le même M. Ner, me parlant d'une séance
de spiritisme où un esprit se disant Pascal
se révéla au moyen d'une table, me dit que
cet esprit annonça qu`une des quatre per-
sonnes présente, dans 16 ans, découvrirait
par hasard àTours des Pensées inédites de
Pécrivain.

Prenons acte de ces deux prédictions dès
maintenant dans le Voile d'Isis.

Cn. Gonann.

Le gérant : Gnamosn.

Aussi dans l'crganon de Farchitectonique
humaine trouve-t-on le premier ternaire
comme enveloppe animique, comme cerveau,
comme ci-dessus Brahma (aclto) ; le second,
comme enveloppe ignée, comme þÿ c S u r .
comme Wischnou avec son cercle de feu
(/untio); et le troisième, comme enveloppe
corporelle,estomac, de même que plus haut
Sihva, dans la création et la destruction
(/actio).

Dans la vie þÿ f S t a l e ,comme nous l'avons
déja dit, le ternaire moyen était plutôt a
l'extérieur que dans l'intérieur de la
poitrine; et le þÿ c S u rþÿû  o t t a n tentre les
éléments cérébraux assoupis et les végétaux
prédominants se rattachait dans les organes
placentaires a la mère. Mais, dans Pêtre
procrée, ce ternaire retournait dans son

premier souffle a la poitrine, les poumons
étant des placentas aspirants et expirants,
de même que le þÿ c S u rdevenait un vaisseau
sanguin transformé en muscle ovoide.

Les vues physiologiques que j'ai fait
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connaître autrefois concernant l`évolution
et la révolution de la vie pendant la crois-
sance et pendant la vieillesse, et que j'avais
déjà rapportées àla vie triple des trois
organes intérieurs ainsi qu'à la métamor-
phose ayant lieu a son développement,
peuvent obtenir du présent point de vue

un éclaircissement et une þÿ c o nû  r m a t i o n
évidente.

J'étais alors, il est vrai, très éloigné de
penser que Pembryovologie qui þÿû  n i s s a i t
avec le nouveau-né, pût se continuer main-
tenant avec le développement progressif de
þÿ l ' S u ftriple vivant, et dût avoir de la valeur
comme hiéroglyphe fondamental de l'ar-

chitectonique humaine, dans tout le cours

de son existence.
Il en est cependant ainsi, l'homme ne

Cessejamais de vivre dans un þÿ S u ftriple,
exoro, in ovo et þÿ 1 : « : r 0 r z m z . ;et d'être ren-

ferme dans la cutané-ation extérieure et
Yossiñcalion intime de son amnios, comme

ellipsoide corporelle. ~*

_Î._ m __
,Y

__ ___ íf-*

De même qu'à chaque point et in chaque
moment dela vie, le commencement et lil

þÿû  n ,la naissance et la mort. le þÿ d ¬ ~ v ¢ 2 n í : ' ,le

/înfr se reproduisent sans cesse dans le

du/'ei-, de même aussi l`individu humain ne

cesse point de vivre entre le þÿ f S t u set le
vieillard. Même à l'état de virilité ou (10
nubilité où il est le plus éloigné du þÿ f S t u set
du vieillard, il procède à la reproducti0l1
du þÿ f S t u shors de lui.

Puisqu'il y a eu jusquà présent, une

e'nbryovologiedel`âge þÿ d u f S t u s ,il faut qu`ilY
en ait une aussi de son adolescence, et une

de sa virilité aussi longtemps surtout (1119
l`évolution progresse.

De même quela première se rapporte paf*
ticulièremcnt à þÿ l ` S u labdominal. la seconde
se rapporte à. lïeuf thoracique et la troi-
sième ii þÿ F S u f c é p h a l i q u e .

(A suivre.)

î`___x.¢b-14


