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La Clef du Zollar
\.nx nombreux sousel'il leuI's qui D us
r', 'Iament ce \'olum , n lU
pouvons
l'ép Bcll'c l'l'il est à 1 imjwcssion. Beaucoup de nos Icelclll'S oc 'ullistesnous onl
demandé, SUI' le plan el la composili 'Ill
cl, l'ouvl'ag;c, des ' I1sci cr nemenls plus
détaiUl's qu ceux donné!}... pal' uoll"
annonce.
':
Nous ail ns llichel' dIes satisfail' .
L'ouvrag'ft va tout de suite au cœuI' dIt
ZohuI' à -~,a pal'Lie la plus essenliel! et
el même lemps la plu obscul'e, mai
qui, bien CO III 1)1' ise, . claire le Zohal'
enliel'. Celte pUI'lie, c'esl le Livre du Myst . l'ft, le Siph.,.a Dzenioulha. Sim~on ben
Jo haï lui-tHème, daus le Zobal" déclal'e
qlLe ce Siplll'a est l'essence de taule la
Kabbale, comme le blé ('enferme, en
p lissance, taules les val'Î ~tés de farine,
de l ains, elc, L'auleUl', au cours de son
oU\"l'age traduil entièl'cment et nettement le ipl1l'a. Pour 81 prl:cier ccLte
ll'aduction, il sufIil de la compal'cl' '\ vec
cl! de Jean de Paulv. CCI'tes la tl'3lueLi n du' Zohal' pal' -Jean de Pauly
e~l une œuvl'e colas al(~ cl admil'able
mais Il 'étant pas Kabbaliste inilié 1 e
d'vu!é lravaillell!' n'u pLI loujoUl's
p<::néll'cl' les passag'es les plus OIJSCUI'S
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, et 1
ln initialique . ~l n 1 constate
notamm nl à pl'Op6s du ip11l"R, dont
la tl'adllcli n l'e te çà t là que!que
p u on maire et: {loUaI le.
e poinl
d 'U ~Ia Clef da Zoltar -el'a donc un
c uIpl ~m ot néce sair du gl'and uvrage cl Jean de Paul}'.
lai il o"y a pas qu la traduction. Il
J a l' xplicalion, L'aut UI' a ,nl cl "couvcrl que l s Üngt-quul r JJl'emi l' v 1't du "iphra étaienl la cl r dn iphl'a
lui-m me, lequel est la [Wl't se l'èle don11('1.ol accès au 201\111', commenee son
Iivl'e par l'explication de ces YCI'selti, Il
montr'c comment ils contienucl\t les lois
cl toul s les évolution mat.ériell ,spiriluelle', di, ines, elle plu haute!'; véri1 5 cl la philosophie occulte.
pl'ès celte explication g "nél'ale qu
résume une synthè 'e kabbalistique,
aut ur' abol"de L'expl.icali n pal't iculi l'
d(~ chacune des dix
é'phil'olh xplicalion ju:Liûée par nombl'c d
ila ion'
de meilteun~s aulori~; h.1bh:.lisl iqll
dans un chapitl'c illlilul;: 'ur
ui
l Talure la Clet cie Za/uu' m. Ill!'. rupplicnlin direcle de . lois de 10 kahha.le à
l uuiv
vl"auL 1 à la l'éalil' vi -ibl
t
invi 'ibl . Ce conll'6le cl la ll'al-iiti Il
'ult pc r la vie n"est pa la I,al'li la
main inlél'cssantc cl l' UYl'a l r •
lais la Clif da Zoluu' c ntinu ce
contrOl jUS~Il:ÙHlX cl "Inil' l aux rOl'lnules ù la l'Clis lcs plus pl'éci 'es t l 'S plus
occult ~$ de l'lnilialion.
Da s uu chapilre inlilul " le
rand
llrr,ane les 'ormules cl
'ml 01 s el de
nombn sont étudiée' a veè un 'c1ecli me
cl un 1<1I'té qui n a, ai 'ol,jamai cncol'c
él' atl iuts, On voil le au e les plus
prof, ode d ,erreur dans 1 élude des al'·
ane
1 1 mo 'en d "vit [' ces CI'I'eUl",
On i:l le divel' ICl'uai.I'
cl pOllt'qu i un ID n.e chiO'!' P 'ul dé-ilrner des
Q"can
dill'cl' nts. On peut coocili l'
1> ~ l'Œul.'- pl'ëféré
pal' la de vi -c d'
;col sion dt"gacre, IHlI'mi ces ronllules,
le ,,"dlahle ct uprèlUc Granù Al'cane,
C lie pal'li est h,l rui~ au p in! et la
s IUtiOH du pl'o;)lème d~:-:; HI'l:nll 's el cl ,5
l1oml>r' '::;. A i'oct",USiOH du L'l'Haire, la
( le) du Zoltal' éll1ùie aussi 1. (l'l'tHld Nom
Diviu., son usage déprav6 lHU' les magi-
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cien noir' et eSl'apporl avec le forme
oupahle
t a"e~ le forme légilime.
de 1 amoul'. Il y a là des vues profonde
,'ut' la perver ion de
hananéens) el
Ul' cel'laine. erl'eUl'
mod roes:
La cience \ d s anal gic eone nll'
d' n 1 s Arcan s l n uïl étudiée dan
se - développemenl, 't>, t 1 IOI1Ô' hapilI'
iulilul' : Le... of'l',rpondances la
ma aie el le p,<;.xclLisme, La clef du Zohlif'
xpo - le apl'licatinn~- des arcanes
k'lbhalisliqncs à l'ltypn tisrnc, ail ma{~n IhHne et au psychisme, Elle montr e
les suggeslifs rappol'ls entre les docll'ines du Zohar el des exp 'l'iences de Reichenbach, elle indique 1 s principes ct
l'ambiance mag'ique, divulgue le : n
é ot' rique de la qundr' ture du cel'cle
et se relalion avec 1- cele de 1 anné
l avec I.'élixil' de vie la cun.servalion
de la aolé spil'iluC'1I
l ph}' ique),
La clef du Zohar "Ludie en "ulle
l'alchim.i de la Kahbal q i diLfi-re n
plu:-;iul' point - de l'ni himie 0 ùinai,'
tl'aul UI' rend rai 'on de 'es difi'ére.nc
A e propos il. île un cl cumenl moderne l'arc 1 p LI connu, l odanl à pr'ouver la l'éalil d{~ la ll'ansmulation, Il
s'ngil d'un e,'pé'l'i ne précise a(;(: Illli at.: XIX· siède cl qui n'esl ni ccII Je
Tilfcr au hi ccii' cl' la Sociét' akltimiqllc d' j'I'ane '. iennenl cn~lIilc la
r abhalc HOll "cil .la [(abha Le clll'ét ienn
qui concilie la Kal bol.' et l'Esotél'ism'
chr-étion, ll'aile la Il "illcarnation. Arrive
nlin J"explicalÎon v '1" t [J'li' vel'Set d
toul l "iphra Dzénioatha cl pal' cooséquent cl loul 1 Z hal' ui n'est qu'un
amplification <111
i phl'a,
OIlS avons
ami' de pari .' de pas 'ages concernant
1
di \-CI'S âm
humaines, el de plu_ielll's impor'tanl vue de c lin'e, lais
la plae non manque el nous en a\'on
dit a ez pOUl' 1'" 1 leul compél ni
A
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Hâtha Yoga et Raja Yoga
T1nc g-rall(lc cOlll'miÏon semhle régn l'
dans l'esprit li . heaue ur de g' us quant
à la ~ iguiticulion de ces deux tel'mes, ,t
C ox <1e nos fI'èl'cs qui s'y connaissenL
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dOlv Il hien dé'plor l' ccl état tl cho-\ pl'uliqu
la prt' u"'re ans un gaide 'Ûr
s S : '1 pour {"((USe, Cd c c, nf ion est 1 on . 'urt le rLqu' de. Id folio l d la
du à lïml'0diltlml h' CGI'loiut> lith;\'a- 1 mort r~I' b plllhisif!.
turC' Iii sou!;> ie till'{' 0(:' Ifâja )'oR"(( n'el'
Iaintcnant V{I)"Ml' ln bonn.e cIlêl.tlce el
seigne Il réalité u le Hâlha l'oua, _~ ~ le:> l(tins do rriil!w J~ogl. rl'aliqu:Hll les
c
ujot je ne saut'ai faire mieux que de exel'cice:,i Asana, Pl'ântiIâma Pra0 li·
cHer la définition qu' n donne MlIlo Be- haro (1),etc.I1ohli ni penilpeulln'santé
sant.
à toute ePl'eave el Le contrôle ab olu de
La v ici: liâlha Yo.~'a (Ya n (l'cr~ chaque pa,'tie de s n corps phy 'iqu , II
forL) école qui fi 'cigne 1 acquisition 1 peut, il volonté, l' nvel'sel' lOI' re des
des, iddhi,<; (pouvoil' ps· cbique::,) pal' 1 ac\i,lns automalique du grand 'mpa·
flna (1) Pt'ànàyàmà (2) el d'aul l'es 1 thiqu ' pal' exempl '. il peut arl'êt t' le
f i 'th d(" phJ' 'iqll S,
1 haltmcnls du C l1I', etc. Mai:- il quoi
Rdjlt loga ( g-a n) 'al
' •...{(·me b Il tl l t c la? ce Il l pas de la 1 trid .lI "'ignemenl occnlte, <lyanl ponl' bul lU4\litê! -- Il peul e meUre en trance
l'apolution };piriluclle cl la mal/I'ise da Illai à ·OH rèy ~il ne sait l'Î n d ~on
corps phr 'ique pal' la Uédilalion, ia c,'P ·'l'ience. D III m il {JaJ'vi nt il une
Concenll'ation cl lu C nlem.fJ[(tlion~ en clail'vo 'unce, quoique scnlcmellt injéDpposiliofL d'av("c Btilha J oga,
'rieur"', el je lâcllenli d~ l'p.xpliqu l'.
V( j'ez la dilI'cl'c Ct::: ellorme lui existe
Nos sens ~l le:;; centres de nos sens Ile
."nlr' ces deux méthodeSèL leurs bals
sont point dans 10 Ol'pS phYSique, mais
l' ~ciproques!
bien dans le coq>'" asll'al, el noll'e cel'·
Avant d'allol' plus loin je me 1" ormet- v'all penl èil.·c eompal'é ail fil dl\. lél :'h'ai i·i un p lit c ll~eil à l'aùl' $ C de gnlphc SUl' lequel 1 a 'sent les ru> . ag'es.
t1X de nos leeL III': qui comm ncent L' Ilii.l/ul YoU"î s' 'fol'ce donc cl stimuler
1 'lnd d
r culLisme. C' 'l ù !')c ce' centres pal' 'e~ .' l'cice5, an de l'eUfal1ilial'i el' Ul'lout avec la pllysiolo{!ie drc la Vile L'o(JÙ~, 1 loucher, 1" plu
humaille et le sail 'kl"il. 11 fa.ut 'uvoir aigas nlais nuis n'il ne ll';lvaillc tout le
ce pl' miel' ~l1j l il fO/ld, afin cl, pou voi., t mt> qU.... sur 1. plan physiqn
1 PaI'
cOUlpl'eudl'e pal' 'xcmple le' l' lalions de m j'ens ph,'siqlle:, sa clair yancc
qui exi:lcn[ ~nll' 1 il1aCI'OCosme cl le n i' ut 'Ire qu'il "·"ielll"e. Sons
. conlllicI'ocosme, CHom,.ne
Unive/'se el ditiuJl~ il lui e:;l ifllp ssible (lc monlel'
1 homml·', le Zodiaque eL l'homme, eie, plu:.; haul (Bur le plan mental), oÙ sc
QlInnl ail sanskl'iL.j<:. l'a !mels, c'e!:ltll'ès U'( lIvcnt I('s C Illl":ls des PNtiS sen<;, le
diIlicil', mais n 'llOis5issani ail C{)Ill~ r!l.a!.:ra:.> (l'Unes), 'l qui dé\' IOPI enlia
lL1 "ne mont une IYI',Hnmail' bien éLé~
cluirpD.rance superieure, l'apanug du
men/aire et pOlll' supplem Ht un li l'C ! PtUa 1 ohl. - Fi.'el' le reg'al'ù 1 nO'l mps
an 'kl'it à ll'(\(lucli u le:~LueJlc: qt:'il! Ul' ulle boule ri. clti' al on u,' un point
fauL lire, étudier l écrire. OH avance i noir nu millieu tl'une surface blanche
'aH trop de pein . La Blwgao((d GUâ ) est < ussi do domaine de HâllUl, aga.
a vec une lt'adu li n ùe mot-à-mol en!
Il e't très intël'e anl pOUl' Po culti le
analai par Mm" B nnt et 13bagavâll Dàs 1 d P UVOif' fournit, la olulion du oiest un tel li\'(' , Du l'esLe, celle langue, ; di· ul mil'acle <.lu Y gi de e r ndl' inqui ,'1 la lU ','e do toute:; lc' ault'es qui: lisible, de" tuai' j c;'aindl'ais 'ahu el'
xi~1 I\t, est rod 1 elle, et pin n l'élu- [1 de la compIai 'tonc<" le i\'IOIlSicUl'1 dileur
di , 1.lul? on l' im , Après e U 1 e.lite erl ';(II.liIlUHot, et je le prierai cl, ll1'acdig"l'" ·sion. !Tl!' l'on me . H Il'doI\IH:t':J., je 1 COI'tk!' tllle plaee dan., Iln JI' t.hain ,nu1 1.1l il' J i~(jlF fini!' çl :lI'IÎ',\e pal une petite
l't' 'pèl'(',jP pOUl' lis:
}feil/Ut Yugtl (', t l'IIIS ffldie qne 11li:lU 1 CSl(ui 'S" ue « .Hâja Yoga, »
u ..a .. luais ::;i 1'011 a l'in \JI'ud IlCC ù<.:1,.
\
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Etude sur le Mysticisme
( -'uile
d' -

nt ID'
urtoul

eès d voaue à la COOl'
ille;
clIcs nt eJL uit jeté d'a
z pn)f nd
l'aeine ; ell'
nt pl' duit 1 . cl" - )' h'e 1
1 anar hie, m is au m fanati me mblabl à _ e lui qui l''_?,n aujoul' "hui
(en J 1 -) en lIema n , D'aill ur' le'
initié pa"r le fail de la R 'voluti Tl, e
trOIlY l'ent eu, '-mèm s dans le gOIl 'l'el'nement' ils n'ayai nt .pa· cl int ~I'êt à
hanO"er lordl' de" cho e ;labli,
« En Il ID "ne 1 CéH'U 'Ièl' n li na
'\ plu gl'a\ . il , , l r"\ ùa antalTe
aux id"e m)' liqu !';;." il '. II' uv
d'ailleul's un conn xian éll' if n\l'e la
libert' de pensel' el la Lib l't: ci yil ,Le
religion ont \ lite - 0
1'0100.' et me
roule de préùi tem', OUI'
i -lincru r
[ll'èch t un
cll'in exlra rdinaire",
La plu grand pal'li cl ~ éluù
e t
dil'Ïg e ver la Il '01 gie, v 'l'S la philo,
'ophic conLcrnplative ;
loul Leipsick
t cncoml)l':' deux foi pal' an de li "~eL
qui trailent
. d ux 'ciell' ' ; t II
e
li Te'
vendent l
li..: 1 1 : La diverilé cl : r licri ns
l cou e
u un
nouy,lI crû uncey II' uve i. 'Ql III 1:
par'tisans, 11" . a des villes, cl s calll us,
oÙ on est plu!; occup de sei ne 's ulilcs
ue d'anll'c' mai - n n' n P (lI'l'ait
iler a 1 un ui n eCll de Yi 'ionne; il'
\ "'\ i nnc oÙ la r. n Ul'e ci . livl'
des plu ,'év'I'r. ,Ic_ c nnai
ne _ ceulles ont des pl' )l 'ct UI ju.",que dan les
pœmi l'S l'anO's de la '. oei 'lc'~, 'lIes s etes
m "sté"ieus
d 's "( mificC4lions 'lendues,
« La Pol n
a r ~u 'de~ r lIeman l'
l i a ll"'}O':11i "en 1 115 -je
ù cil
compl nt de' adepte' n ml l' ux
dans 1 haut ~ cio' 'c de la nati 11,' La
Suède n'esl IJas 'Irangèt'è à 'cte inocu,lation mai les "ber n')' al l pa sleniblm nl pro l'ué, 11 en
1 ci m'Ill
fi Dan mal'i~, LïLali'
la H Hauu 1
a - as onl il P'U pl'è 'Ul' la ID m
lign que la lll'ance. Le ce Il'e cl" 1 Italie, c L cndanl, semble èlr' aussi lcpuis
quelques anné 5 uu cl
pl'incip3ux
r ' l'OÙ
i;lé'
r'le,
il' 11 en
jlwe pal' le III ure_ ,'traOl'dinail'cm nt
évèr
onl Ile nt 't' 1 Ijetd Pié110nt Ü ~Iilal
l à Rome, L • pago , en
ct' pil d 1 Inquisition, a aussi des adep~
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les né du sang des m~lI'lYI's; lellr influ ne e t vi ible non seulem nt dans
J 5 colonies CS[ agnol
mais en ore (lan
l'Etal inlérieur de la énin_ule,).
En rane
1 eonnaU Saint- t'l'main,
Ga Iio tro le diàcl'e Pâl'i , 1 Elie 'in~
l'évêque Fauch l gir ndin c( mmenla·
leur dp. IIApo alypse. le b~nédi 'lin dom
Guel'lc - t Cath due Théol. Eu lIema·
gne, il sonl tl'Op ponl' ll'e U 'n mbn;::- ~
en Ru ie il." a "' anowel 1 Skopci , sc t guo tique el popnladèr "
En .ranc . le grand hol dC5 illnmio,,"
t:sll acqni ilion de pou,roirs HI de connais ances exll'aorcJinai,'es, [:lUS l '
anl,'
pays, moins p,'atiques Il phI
pieux, on ve.nl sC S311\' "l' aujoul' ~llpposé
pro'hain du JlW ·'mclll de.micl', Rn AlI magne on aJ p Ile c 50 illumine. rnill"·
narbtcs, à cau' du ,'<"gne de n'lill an
dont il 1 al'! ~nL san cesse, piclisl
chilia t ~, 'nI housia:-t " el c. Lill' exal·
tation passe il l' 'lal "1 idémique et, réagissant sur le )'slème nerveux, provoque cl s rnillj 1'5 de. el'i ~\s de- somnambulisme plu Olt moin. pUI'~ de délil'
proph ~lique. r "vélalion oi·di anl scientifique ,
«
.' 1'"'40 B ngel étahlit d. aIent.
tu'l époqnc cl lél pal'ou oie plu. (m moin:.
prochaine du h,.isL Après lui, les p,'o1 hèles du millénal'isme !'illl'gir'cnt rn
roule. Quelques,uu", tlinger', LtlV3lel'~
He s ( 1> Zul'Ïch), Obcl'iin, pfem·1, elc.,
loul en slimant 'Ille. 1 j ur du . eignE-1l1'
'lait procbe n
ouh1l" 'II~ pas admeHI'
que 1 faible
pril d s. h mme - plH calculel'
fi appal'ilion: mais la plupal f
des pI" dicanl en l'en m, lllêolllgicn.~ nu
I~ïqll 5, ;"tudi l'tmt av
hurnililc' r<dgèbee eaLHlli tique de Bengel l de ses
uec ., Urs,
« D pui des si' cl . les ehiiiaslc
avai nl ongé II organi ·c,·... la aint
llian' de 1 raélil ~ d .l'Helll' ~ fidèle.,
De uHu'el d' aiul-Sorlin le visi nnail'('
avait engagé aull'crois ouis .• ".-- ft e
fair 1 l" CUI' CUI' de J 'sns-Rni, \'ers i)
luêr\l('., 1 ~mps, n Riga, une cel'lnilJ l\hll'O"uel'il . Eyt' Froehlich, \' un~ <j'un colou l ,..· u ~doi . ~H'ail y 11 : Je ,,'oi Cln!'- r
le .. J a e m lire a la l le d LIl'" nOiade nOll\'clle.

1

0'1 15

« Tant que les probl mes qu'il soule"ait n'avaient ;té d;s '1:1 :i qll dan des
)'égion il peu pl'è hi ~r tîqa~'" le pirism était re t" dign .. r 'log" . Le pl' (e~tantÎ me 'tait devenu fa ('ma li le: 1
piér~mc lui r fI ilrm 1 C 1 Je vi ,
«(
Ialheur u. lU n, .. , 1 in 'apabl
furent pl'oclnm ': des sainls. L
femmes ·'.n mèlèr'elll : .J. annc 1 ad Plerscn nlr'autl'es; wc dm b l'g avai
anD TI :. l'inau LlI'aLiofl dn r 0'0
'1 st
pour le 18 juin 17'-0" - Johanna outlJcot la pl'nphét
du D v nshil' ,
pr'l ndil êll' n 1';92 la fcn mc-...ol il
de l'Apocatyp. , et annonça n etobre
lor3 que d'die allait naHI'. le In 5sie (1), ) SUI' le continent ce l'til en 18,6,
puis, Hig pui 1 22, pui - r83G.
Dan" le pl' lcslanlÎ me do la lin du
xvm i cie, il J' a ... ail à côté de la r li·
gion lficiell, un courant eCI'el populaire Dl. lique composé de. ad ples le
Zinn nel r'f, ou d'cxall ',s indépendants
plus nombreux el plus inquiets: après
1:793) les lemples se ll'ollvaienl fel'més,
et les chapelle 1 arliculièl'es se mullipIP'rent.
« Le pa} san prophèl Adam Iüller l
un rand nombre de ~ .., par'eil I,evol·
liol!nèl' nt p.n I l f 6~ une parti d bord:
du Rhin, du Mein cL du N ckal', La
même élnnée, d~ms le rryrol allemand,
une ville entièl' CIHg'enflll'lh, s'insul'g u
parco quo de' vi î nnai,'e. <"IVe; ienl aunon ' la lin du mond' à .10111' fix . il
fallnl mployc;' la force 3,1'mé pOUl' r~
tahlil" r l'dl't'.•. lin 1"1 • il
t fornlé
au.' cHviJ'{'lfis d ' LeipziO' Il.ne-· le abs lumenl semblable à 'Ile le P het qui
avail alarmé l'Aull'i he 1 en de lemp
aupal'avant.»
n \'al l ["cud eno-a·
geaiJ le. habitants à l'f'j tCI' 1
Otly au
Te lament l à iOln 01 l' cl ' vietin
bumain s à la ivinH' (2),
Mai ans ail l'an i loin dan la foli
lou ce agit" ont nn leudan e commun l'cmal'quabJe: puisque le C!u'isl
va VCl il' jugel' la len , disenl-iL, il \ a y
C

--~-------

,--------

E. 1\1 'ULE..VIlI-; 'K, - Elud
Ile:rdc la ai1?/e-,·Hliall.cff" Pal·j
. cl. (1 • "]). in-B.
2. èr.. 1 'HL1i:SllEc". op. il.
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avoir une réunion de tons (> fidèl~s
qui comp,'endront 1~s ccnL flunranlequatl'e mille josl~, cl nt pfll'le l'ficl'ÎtUI'O; destinés à "'h' l'énuis, nu la h i
d'un ID m~ pal'iICtll' piritu l, TI(111 d~·
vans f~ ire no
Il' l't pOll\' hM }' (;(~t
heureu,' événem nl; pal' suile l 'ndl'e ~l
favori el' 1 établi' cm nt cl une s nIe aulodt poliliqu
tait le l'''\'C de
o e· l'aL' de 1617, la monRl'chie univer' elle;
ulem nl ces del'niet' "lai ~nl
a'ô ez aO"es pOUl' pl' senIer' 1 lU' plan cl
l'élol'me oeiale SOli les seuls allspi S
de la science et cl la l'sison, an lieu de
faire intervenir cl
visions el des L l'aphélies [ lus-ou moins cerlai
lit

'

Tel était le d'il' cereL de tOI1 le nlhou ia te allem~nd , Qull'i hien,', ui 'es, de race· anglO-~:D.:onne, en un mot.
Mais il po~aient, lms le di .. " I.~nc c Jl.
dition à leur d sil' cl . pAix universelle;
e'e 'tque ce bonh up oit élabli r~I' l,tH,
l'ace' cela se campI' 'od quand on '
rappelle tou les l'a nlgcs q oc les armées de
apnlél n (il'eut lan
lelll'
pall'i· . mai!" cela 11\ nlre cornhi ,n il '"1
difficilc il l'homm • mèm' pknx, d'
lever ju qu'an Il:ln cl rhumanil', '01,
lec1ive,
L'associalion c lèhl'c du TugendBund eut son eent.I'C il Bl'eslau cu 1 $1 .l
et 181:i; elle se divisait en hevaliel's1\foil's n Réunion-L uise, Il
oueol'·
Ji tes, elc, Exclu~i"emenl nali !Ha li 'le,
comme on dil'ail aujOl:I'dllUi, Il r, 1 n
sorom une gu ('l' de parli~aft', ['·v!'l·
lue de fOI'me,
nl1lOusia le
1 ~ nlim ntal de 1 e 'pl'il g rmaniqu , ~·lIe fil
beaucoup cl mal au arméc- dl' !'"ap Ion,
e rut ,li qui inspil'ail à 0 Il.>
époque les sneiélé::l de jp.unc· g'Ylnl1a~les
appelée
lJurscllensclwft cl LanrlsmannschaJ/l : C 1IUll '" elles n 'ulll jaBlt\i~
u °Tan(L rappc l'b. av'c t ' 1l'a V;:'I \1 X
my liqu
n'lU
fi
1 _ mentionno r;'
que pour ajonleI' une louche il la l inturc du chao inl II l'luel el ~pÎl'iluel dc'
1 l1emagn à eil "po {ne (l),
Ce qu~ l'oeculli mo peul" il' dnu
l.

Bisl, de,,,; Soc.

S(llJI'.

en Allemagll "

houflloun m ni 0 st la lutle de plu"'i Hl'S 1\1' colle lif, de g-:"nip.s appal'lenant ft d ',1 ,Jlnr,s clifF" Clll , li yale
génies politiques ct, la -roynlll , de l'anarchi " fi la rt'( llhlîc]lJe, cl Iïmpé('ialaI; il .v a nnn lè géni
lhnogl'aphiqu s cl
' U , tic' an 'j('os L::lîin ,
des Golhs, tI s .:\n0-1 -Saxo " L hi loiro
conn ait a ez bien 1 . di\ el'
p 'ripétie
des combats que
li\".?!' nt les deu,'
pl'emi \' scla's ' cl ce g' nies Umagrapuiques, I.a Ih; l'ie que 1 u pouvons n dOlHlCl' repose SUI' 1 idée onn ue
que l'humauité en génél'ul,
t la rae
hlanche en ra"liculier, est un èlre vivant.
Gomme lelle, chncune d
sou -race
qui la campo ent est un cl s
organes
ùe ·tinés il une f.)tlclÎon hiologic[ue pal'licuiièl' ~
Il pIn
xncl 11l ni chaque
peuple "~l l
'nppfll't d un drs fOl'c
\'ivanH',' dont r ilS mble con 'Iiluc l'e prit de 1;, l'ae',
Le celk! p'lI' ':a~rnple, 1 dl'aH {-II' un
apôlre ; il \'('1'5
n sanS' P )UI' les idée
n il'.' lks ' il 'a ::tu loin r', ndcl' de
peuples '1\ rl'i 'h ' : il est lin p Il COnlll1e
le C lI!', 'ln." l' l'''.anism(, 1. . pC'uple
m.élanfl" s <1:...
l'epré nt nt le e6t;
des ~ [", <l S il :lit:U'L, da 1. 'e qu il
ont dG llohl '1. d' slllttljque'l'
rlllHin
,t .'>H1'l )ul ralio 'illnllt, syslC'lIléltiqu ,
palient: Re$ CIII hOllsiasIlI's l'üposent
lOlljoul'S SUI' lIne base lh:· ll'ifJue ' son
idéal st lin sociél; ft cases nllln 'rolées,
il cadi'
l'igid'~
il 1 aUlOril' 'sl inn .xi·
ble; i.l <:tim il Il'c ent'égimenl ~, L: nglo,'axon n Il lui un Il'incipe cl' ponlaréilé ('goï 'l qui "\1 faH un lH' '(lIHU'('UI',
un dt','ll'llet 'UI' Ill"" 1
si l'on v ul mai
aussi un én l'g'j \ ndmÎl'ë.hle,
J,a "uec' ~dtl\'{,," ~pl'é~enle I,s ,,"scrv '
de l'ElIl'OP'; l{'~ n'l'Hnd~ desseins sem·
blent: ['011 d C'l' lU' elle; muis 'f: n'cst
l'as i i J li. 'U J' '0 1'( r 1.e5 \'(,il' tI" l'a·
\'enii',

Re'" non il nôtre ujct.
l'H
al1(' la dc el Ja i'n 'ran'aise .n'. t\u:,:si p n cl Il inls de c n·
la 'l, CH ~OiClit v nues si ... 11 \'('nt au.
IIwius. ~his 'i nous Il '3':on 'qll In>p
cl'iblè i
{'mains d' ;pigï'Hlfil\1eS, nOlis
Ics avons aussi con blés cl'eIO;-Ç ~ Ü Pl'o,
(1

He la
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pos des nombr nx T' pr' entants de la
philosophie nlysti tuP. qu'ils ont pl'oduits,
n p Jl amr'lD r qu ,Jac h n '''lnne e t
leUl~ aue ll'es: tous, 011 plUtôt leur s.rnIhès
ment
qu il
ba c

: il r'é umc les occultlstes pl' predil. pal' l 's doclrin ,s alchimiques
ns ig'n
el le m 'sti4U 5 par 1
qu'il d nnc à la mOI,.:lie chl'êticnrl ,
Tous ecu, qui s nl v nll apl'è lui. n'ont
fail que dévcloF 1 r l'une Ol! l'autl~c de
e thèOl'i s : nu- 1 m ntr l' n, rapidemenl lout à J Il ur' , LOI' que la mentalité d'un p upie sl
lail'
par de
tels flambeaux il sl tout simple que C 5
qualité
dév 1 ppenl à. un hflUl degl" ;
ene{f, t nullrrain n fut :'luspî'Jpi 'efJH
le sol d l'Allemagne à la CU!tUI'C des
'oeiélé
CCI' ,le ; le, histor'i os 'c fal iguent à n nul l' le' ramifJ 'ati n, es
OCl. 'lé
,ui il' ul l' penl nnlul'{'l\e de
leur gëoi Tl ll'a 'aillant dans roulure et
pal' la C Jll' tiviLé ~l aballrn un force
agi anl au grand jOllr t par' son UllÎté.
L'OPIO ilion sl as 2 t'rap aole.
(il uit'I'e)
SÙnm

, . umulat ur phy i
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l'e5sant problèm , m'lis sculem nt au
point de vue tl1éOI'iqlll:, elj'eus lerlai il'
de voir qn'lll1 Congl'ès intel'national d
l'Oc 'ullismc t HU à P ri o.. mai 190:7
le Dr P. Joirc a ait al l'dé c 'He que Lion; je le remel'cie hi Il sillcèl'emen t
d'avoir pl'is cet! jnilialive, c qui me
p.'ouvail un foi.' cl ~ J ln: que mon 1-"'0jel n'élail pH,' un chimè,'c,
Les cil'cQnslan 'C!i n m'ayanl pas p l'mi- jusqtl'à ll'é 1Il,Ia mi P. ùjour de c
qui ,crail un ,,"rHaUl bienfêlil pour'l'humanité jc m'ad.. S HILj nrd'hui aux
Icct UI'S du loile u'/si.' 1 ur' kur de·
mal der Icm' 'ol.lahol'alion A hàlt;r ain i
la r'alisalion d'une b<:1,1 ce IVl'e prée nisé'e par d11Umhlcs eCl'ivain • d . sa"o.nt:- ëJll.'quels j rnc ferai un devoil' de
rendl'cici l'hommagr. qui leuI' esl dû.
Voici. donc le pr' hl al leI qu il '
pI" cnt à mon pd! :
La th ~ l'i 'sI conflue' Il, t'epo e sur
cc fuit qne C l'Iain s sub~lanc s (1 ea ,
le bois) la eh' . le collodion. la g 'lalin, elc.) ont le p uvoil' d'affiuer en
clics le fluide v lilif, ol'ient6 vel's C('l'lailles pens c.~s; ces mntièl'esjuuenl donc
Je l'ôle d'accumalaleun; de fone ps)"chiqae.

Il y a plusieur's années l "j;\, je lis. 15
un l'oman fOlSan! d nOlllbr us "_. allu-ion aux S -'j "ne _ 0 ' utt s ; un pa. sa(l'{'
atlil'a s pécialemcnl mon .. ltcHlion' il
conl nait ct 1'01'( bonnes iù'es emi.<:'s
lU' l'Accumulal -urphY'ique: un arpa~
l'eU comp<,' ù'accuffiuIalp..ur· d'un
genr'c 'p 'cial, '<-Ipable d'emmé!gani r
les pen. ;e~ hén ;fiqu s, l pouvant n'uil pl' jet "ce ond 5 on<1eflsc S ur
les 1 el' oon , p'r.mt ain i ID 'coniqucment la sug~eslion.
A prèl:' m111' l' 'il xion je C fi Illai que
la thé(Hie Ir'~ bi n .'posée pm'I'aul 'ur
~laiL Il'
r' 'ali able d'al.)!'
1,,; 1 is
psychiques,
n ami ll'ès 0rudit auquel
je Os par'l de mes idées (il y" a de cela
quatre ans), confirma fil c nclu iou et
Inc dit: «.1' ai déjà 'oug; alls~i mais
j'avone ql1 je n'ui enCOl'C l'i 'n trollV ".
Si lu as des idées, il Ic l'csLp. ;\ le.:; JÙvc·
\oPl' l', 'L III 'éH'l'ivl'l'iJ~ an:c le l nlt ~ :
celél. après lou' Il'(;:l p , im po:", ihll' ! .)
J continuai donc l'éLude de 'cL inlê-

.
J

JI convicnd.'ail donc:, P<lJ' une méthode
empirique d Il' n l'une '::b 'lance
po s 'dant un Il'' - (rr' l'lÜ pÙlIvoil' abs 1'banL au point de "lie 1'5 :hiq le; cl ac umul 'l' Cil dl,
~ 1 C(~
p~n éc, et
de la m LI r I . uile .en conlacl intime
av'c Ull rU pli.l~ieul' _ujel' qui ~a~ imilnraicnl lew' c('lt id; la. feraient
l~lJl', gr'àce au pOllY if' l'ay nnant du
racleur mplo)", L'occnflllZlalellf' ps 'chfqlle 1 e_t qu' ne apI li ca i n, à. une
grande' chC'lk. de ln sugeres/ion mentale. Qui cmpè lierait plu'i urs pel's nne de con 'cntr l'Ile ,~~n~ée miqu
SUI' nne ('èri dc
m::cumulalellrs mmnrnsionnt ainsi, d upr' 'le pril ci pc de
l'Egtrrégol'e, un fOl'ce immens. POllvaul agi!' en hlo ? Le lcel lU' pe Il d 'jà
enll'evoir' le impol'tnuL résultai que
"on pOUI'I'~lÎt obi 'ni.' le 'clle façon,
e p 'ohl" le est, 'Il St) 11 HIV , H!\SeZ

re

t

l'ac,He ft
CS~

l' '·S')! :~"

: '::,1~' ','l'O'\,

{11Î l'l';' ~e

tntï'f t:i H':1 ~ Ill' 1(,"( t'l':' la'C, "r-ncirait J signol;5 enicc!-i :lIa -udél;' eu
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permeltan

ramcnd m nt
ans coup
rér'ir
cs natul'es
. vu écs, cOl'l'ompue~, qui
eul s nra nt le vcrilabl
pl' gr , 1 ' :1- ~ pa in J but le lont
vêl'ilabl
OCCulli:le"? 'accumulateur
p ychique n' 'l·il pa U11 pUissant levier
pou l' a Il ei mh'e c hu ?
Dan 1 poil' que 1 5 étudiants en
sci ne occullf;: l'épontlr nt en mass
à m D appel.,Îc r mel' ie les fulurs cher'·
cheul' el leul' adl'esse Tnes m illellrs
vœux de suce . hicn
nfrat"l'n l',
1 (LVI' ct bon oUl'age!
1 :\UL
B cQ ~rLLET
c

c

ÉTUDE

D'lBI
voJupl ~, fars
.Y jetl ll'Op de violenc el d'cmpo~'l~
menl. Uranlt )' mêle lrop de s nsuallt
de jOli lIsie 1 ollvenl 1 cnnde: 1 .
Il faut e,'aminer
ri oile a
c nn
Salurne déprave le

grand

attention

r~tat

d

la \. ~ mni on

et celui de son dommat .ur, qUI marque
la nalure 'pal"liculièl'e d
plaisil's 1 cl ,

passions.
Ces deux règles sont si simpl 5 gu'
nous ne donn l'ons qu qll Iqll'~ exemples pOUl' en facililel' l'appli <llioll, ,
La nalivité e Luui ,UI nO\1~' ~ C'Vu'a
de pl'eroier exempl , '

ASTROLOGIQUE

En raison de fails d morlalité révélés dans le proc s Héll'den eo : lIema.
goe, t dans un proe
plus récent juv '
nou
royon dc\'oir publicr,
: Pari
dan Je Voile d'Isis, deux chapitres qlle
110US avions supprimés dans le 1 me Il
de notre Traité d'Astl'ologie pratique,
comme n'offrant il c momenl-Ill. que
fort'peu d'intérêt au lrocl 'ur,
E,L

A

E DES PLAISIJ\

Le plaisiL' pl'is dans le sens ùe
volupt 's ont P UL' ineJi' lion la 7e mai.
son el la plan '.le Vénus.
C'est pourqu i on doit en juo'('I' COllfr r'mément aux: bonn~ ou man vaise
configuralion qui tOllchent ce.' deux
ignificaleur ,
'
n taut examiuel' pl' mièr ment 1étal
de J upiler t c lui de 'énus dans 1
lb' me natal, pnl'ce que la pl'ernière de
ces plan tes rH" side au l'epos (~t Ù la.
tranquillité, ainsi 'U au bien,tHI' , ct la
eeonde à la joie et l'amour.
sor'le qu lout hOlllme qui aura cc:;
deux planètes iuf ['lun es par leur po i.
tion. ou rUt' d' tCl'minalion, bIe ées pal'
le: maléfiques u placée dan 1 -ùignit' de
de,'ui "S, ou mnmc un ul d
ces deux signHicateul's nilltil mal disposé
He jouir" jamais avl,.:c -ati 'Ülcli Il de.i
e pèce de plai 'c's si:'nili' pal' JUpil 'l'
ou Yénll .

Cc lIlonarque llvait h 'Hueoup cl bizal'"cl'ie dan, les vl/ûls, c nllDe n lU' 1 fonl
CO!lu~itl'
le III 'Hll il'
dl[ f mp . Il
manquait de la ll'an uillilé d"ln c qui
1 r\lCUI'(' la '<lIÜ.faction, ce que monlre la
di,..;po:ition cl-' Jupiler dan
Il lh "ID .
c

Vénu~

IHflil"(} -

cie la V~ ,mai on, qui

de\'ait paf elle·l'n(~lll' ct plus 'Ile l'e pal'
on t1l)ltlail\C cl LCl'lIlinCl' le (l'oùl el le
.nlimeJ l, s't" 1 ll'ouvéc p.lac' d' n hl
lUe mai'on au 19 degl'~ du Lion, indiqllant qu'if -e 1 laisaH mi IX dan: I.a
oci'l: de hO' m('s que daus. t'Ile des
feffiLH ~,
Sallll'llC, <luIre Seigncul' de la y" mai,
son,
lrouvant péréO"I'in el S liS l,
can'; de ;\laI' , a dû d "lntire la l' "alité
e' plaisil'~ et mëlel' It~l u élanl: .lie <lUX
volupté .

1
1

1

OILE D'l l

LE

La Lun
mail l' " t':
un
ad
ui alla 'h

9

. placée dan la Vic mai 'on et po s à Ln f'r1oire el à la vérilabl
de rAsc~nùanl, lui a pl' lJl'é facliun,
lé d'amu cll\~n{
an goOl 1
menl de

(l

pal'\.,

ali

II

a!;>pc:1 j<>ti' SIlI' l" l'ient lHU' Sallll'o'
dall' 1 ~ nl'pion, cl donné Ü cc pl'illce

un ~ du!' ',II~ d'àlne, qui lui a fuil XCI'CCl'
lant de l'in'ueu/'s COIlI,' ICl:) g!'ands . il:!
'1
'
(Tn{'ur.~ d(:~ son l'OY<:lUlllC, pal' .lé! 01\.1('
\1 aulol'il ", malgn' la raibh':-:s c,ll'èm.c
cie :.:.on ';\l'aélèl'e 1 :on IlIUllqll ' cl, COllra er ..
,'i 1 (Ill examinc ;goal III III 1 n'lisanc~ t l'I'aocais 1"" qui e:1 j'C liCiée
pal' le 1 l'allèle cl ~1 'l'CUI'C (v il' la
figul'
ouoée pag 6 du l mp. Tl du
Traité d Astrologie pratique), (ln 1l'Oltvera .fUI itel' dans sa ehule 'l sons Les
l'ayons du Soleil, pcndanl qIJ \ \nu$,
dan le, cOI'pion, c, t place Ù la poinl e
de la VI· maiSOlL c qui indiqu', d'apl'ès
nota'

pl'rmièl'e

l'\glc

d mporlrmenl dan
sali~racli

les

Il 'HUCOUP
pl3i~Ür's

qu

pin
de

r-.

En ft l celte mèm \' 'nus
(rouye
en cm'!' avec 'laI" cl l'OH onelu .ra
sao"s Il he de celte "ffiiclioll de Yénu_,
qu'eH a da ètl'e p ~I'ni 'i 'u:-;e au uj l
èOOUJl
1 hi loire non' l'a fail annnitf' .
~lai' pal' rappOf'L il ln l 'U. ièm )'ègle.
on 'voil i\1 rcuee s~igl 111' ur- la \' 111 ai son, -n lrineav c l'Ori ni, Ge 1uî d,"mOlltre que si d'une pal'l le lenllH?I'Ulltenl H
parlé
prince à la d(,\bHll '111,', il rn, d'uil
aull' côté, fa \'od 'è cl
l'nu III Ill' d s
Sci oc s el des Lellr' s qu'il n pl' li"" ',c ,
cha e qu'il aurail fail c r1ainem ni rUile
mani r plus pHl'fi\ÏlÜ si l ' a '1 e 1 cl
Mer 'ur à 1 Ascendanl 1 il la Lun ,'é·
taienl pl'oduils pal' l'application ail lieu
de IR épUI'aliol1.
Il p ut eueor
l't'marquel' qll' ia
po"ili( tl du Soleil UI' la lign li' La
nI m ison en cal'l'i: '1 l'Asceudant. 11
POI'I" l~ prince Ù l'ech,cl'chn lès plui il':'

omplllcux

el de gl'nnd tH'nit,

comm

à

l'aire UlélU 'ais méuage,
Enfin la nativité de H Ilri Ill, lue nous

J III ilor ne sc lrou \1 fort et puissant
dno'
'1 1101'0- op
qu en fa' ur ci
eHn "mis d(' c pl'inc parce que
h;o "fiqu 'sl placé tian' la 'li" mai' n,
y "nus, Jans leS ~ol' i n,oppo . parlicllelll III il la Lou. c lI'ouve bles ée
par l 'Ut'(,; leSalul'n . -ilu' ur la oin
de la Vfl e IlHli:; ln
n 01 po iti fi av •
l'rb' 'u h nl d ne pOll\'ait indiquer qu
d g1'ilnd d"'sol'dl'c'- dans le gotH l1es
plai~il'~'

Lo domnine qlle JlJpitel' po' éd dans
ta IXe 1.'1 la \., rnaisOn, faisant c nnaltt'6
l'alliaI " pL<: ce PI'ÎIIC a loujoUl' raite
cl ~ ": plnisil'!; n "CC la l'eligi fi ù du
noir s il \" , ~on culle extérieur, cal' le
cal'rl' de lm' à.J ui il l' ll;moignc a ez
<tu la r('li~ion au foud Il 1 inl r a i t
glH l'('j ,. lU' COI lil'm
la p ilion de
i\I

'1' 'UI' "

L"~I('I'i nC'adClD)nll'é

n
trol gi
qu' l's g'l'<lude pa Ions cl la luxure
yi '/lIIl'1l1 toujo Il'S,j l' 'lal d
énus et
de S" eunliglll'Hliom; avec Mal's. On y
jojnll~JlL~ore \'obsen'alion tics Iuminnires
d-- l Ile s<J1'le qne, llll':qllcie f lu gl'and

pl' ,ndl' fiS pnul'donner 'x<'mplc 'n cct!('

nom!>I' d(: ces plan t ::) ::.;e l'cne nll'e

mali \l't~, ~onfirmc les III ;nlt'· r\ "le:: cl.
fera v il' nux: lecl UI':; COO1UlC'Il\, tl" ,(;
eau' IIp d'cspril '1 ue Inlent on Il 'ul
l rob l' dan les dé. l'II' '5 le l'lu' op-
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lorosc p

masculin qu n natÎ\'ih,~ féU1i-

lin,

uph risme pal'li uli ('
n eHe
nalièl" s rédui ent il ~ i:
(" \, "nus et i\IerCl1r
onjoin l . au
uilieu du i L u dans r ccid nl. dan. .
e t l'm de Mal's ;
~ô
"nus ,1 ["lal's PD conjon lion dan
:es même maison ou dans la L Te SUlIS
IspeC! de Jupiler';
3° 31uI'n Vénus el MeI'cuI'e plnc's
lans 1
ignes de V ~nlls, au mil ieu dn.
:icl ou dans l'Occident: sans regal'd de
'upiler;
4° l'nus aUl!lilicll du ~i l, onfigul'cc
IVCC SalUl'(le et la Lun ,sau
inlervenion de Jupiter,
Cel( cl nlière configuralion rend le
;ujel non eulem nl débauché mais le
ail ,'vir' il la pa ion d 5 au 1re ;
50 alUl'De el 1a1'_, c Dj inl dan la
Je mni. on ous rasp cl de \ 'nu , font
timr' 1 s lus viles créalur
6°
chang de digniléS<'Dlr
TaI'. ct
ténus en quelque maison du iel que
:e[a e pl' dui e'
;- Vl'llU', dalts le Lion. on l'aspect
le hlr, el en général loul·s le con fi~uralion survenant enlre ce deu:'\ plalète marqll ni une gl'and [J",'gl'C si n
lUX plai~il'l" de l'amOlli',
Lu ciéuaurhe contre nal\ll't~ ft Hns.. i ses
Iphol'ismes pal'lieuliers qui onsislcn'l
Jr squ' tous en cCl'laines uilel'alions des
iÎgnifî atcurs.
C'cst ainsi que le n1cil, la Lune, \! élU t Mar élanl placé '1) si''J'llc mu :ulin
Ù il causent simpl menl la Iuml'
e lrouvant en a peel' mutuel
lU qu quelqu s-uns cl nlJ~
ux comme
'cnu ru paJ'ticuüel', oc upanl la V 1" ou
a .t"Il mai on, on peul ha['dim 1 t prolone r qu l'homme ou la femm
qui
lUI' nt uu ti'lIe nali vil ) ne suivl'onl
loint la l'oule com.mUJl ùe plobil's,
L
e njonelion de McreuI'c el e
énu
u de feJ'eur, t cl
laI' out
J'ordinair les même
ITel. IIrloul d?.ns
a 11 mai on et si Y 'nus c"l maitre O;;'C
b l' . '('lidant.
La l' "lr'~lg'r'<Hlation de '('nu', ([uand'
die " 11'( uve sous Juelque l'â)"on les
naI6f1ques,. ou plue "e dall' une maisoB
Le

ob_ cupe ; r(>1111. sil u e dans le mai 'ons
de lercure ou de Salul'e au milieu du
i 1 ou dans la Xlle, ont 'galenlcnt une
t al' m' il nu n e,
La l" gl qllÎ pose que 1 s oppo ilion
de \ "nu el cl la Lune s nt un mantue
a sllré de e eOl'c de cl bauche,
l
justifié pal' l'hol'Oscope de Henri Ill,
JTIais il st aloI' nece. aire qu \ 'nus
l'eçoiv . qu >Ique illlpr<:-:;sion cl ':llul'UC

de 1

ou de Mëll'S,
A l'égtll'd des fem.mes que l'on nomme
Tdhad s ou Lesbiennes, on pl'clelld
que ce ('Ill', d'inclination st produit
plU le, nlêmes configuration avec la
difl'l'I' n que la pusition de Vénus el de
la LUll
JI V lU" maison en efit \lO signe
pnl'li uli r, ainsi que l"opposilion de
\ énU5 et de la Lune de la Il'' mai on à
l'A~c ndanl 'l la position de
nu!'; fi
la "' 1" Il la ~ U !fais ln
U le domaine d s malèfi<.lue..'.
OtiS l 1'0 inerolL c 1 a ['licle pal' quelqu s ob l'\'<lliom~ 'UI' la pl'odigalil' qui
t OU" Il caul'" {' pal' la débau'h ,
On v<)Ît nénumoins, pal' la ratique,
que ct" n' st pa 0' dinairem nl M rCUl'e
ni 1::\ Inne qui
lrouvent mal aJfectés
laJl~ 1 . nnlivHé. des pl'L ligu
t que
luul 1 mal vi III le 1nrs plac' Il mauVU!,<; al"pe '1 d"
(llcil, l'llO 011 l'aull' , étanl
s ig:lll'UI' d(~ la .Ile Maison Olt hi en di ;posileul' d IH pal'lie de fOl'tnne,
Celle mUlJvni~e inl1l1enc;e <'st encore
<lllglllcnléc!otÎ l' ' igneul' de l'Asc ndant
!' lrOllve claus la Ile Maison ou si le majII' d la 111" ;\hlisol1 blesse d'uo ma;1 vab
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Il

~

le

::>

mat
mai
fi

dan
san
cile

a p
(t'HI

-,

Mal
• t

u

. n

nomE ET D

.JUpitC'I' 'l \ ('UUS OIlt

r.

ce

9

uai
lllèr

1
pOl'

C·. \

LE

VOILE

D'ISrS

'JI

de la pCl's)one qui e.n est la l,,'emiè!'e
cause,
On peul y join 1re' en 'ore la signification cIe V"'u u::> , Lunl h caœ;c de la délicales-s.e de la pl.'au qu'elle pl'of~ure el qui
facilité la II'HnSpil'<l1 inti n6e<~ssail'e que
pOUl' <1 ésjg'll Cl' la honne hluneul' et la
g'üHe d'l'spl'il qui 50 mêle tPol'dinail'c
<lUX plaisil's de la table._
Enfin, Jupite,' qui pl'éside cl lasan~lIi.
ficalion ag'il aussi d tllle manièl'e p"I'IÎcuLièl'c, el ruit qlle lous cr~l1X qui ont

.-,

pl'ès de lenr ascendanl les aspects dè
ce béQéfiquc onl lOUjO!JI'.~ fOI'I gros et
fort gl as,
Le,:; aphorismes pal'lÎculiei's en cette
quc!'tion 'ont (es snivanl~ :
[0 La position de l\lar' dans la IVe maiOn y veit l'opposilion de Jupit r et
son en ses-dignil'sctenJHltivil' diul'ile.;
de Mars ~e p"odui:;anl de la Vie à la XIlo
20 Lé sigue du Lion SUl' ra~cendant
de Mars s'y l'enconlre en bail <l::ipeel maison, Ces pli:.1nèle~ se trouvent en qua·
dl'nllIl'e a vec le Soleil placé dans le. Lion
avec l(~ Soleil.;
SUI' la poinle de la IXe m:âson pen·
3° Mars, seigneur de l'as(:endant, étant
placé dans la 11° maLon, eIl signe du dant que Veuus el Mercure sont eon·
joints: sons le 1pine du mèllie Murs et le
tl'igo'lle de feu;
40Vçllns silut'e dans IlllH'elllièl'c face seslilé de Jupiter,
JULEYNO
du ~ig!l~ du Lion cl en maiivaise mai·

SCll1 du th<\mc,mais ('n bon Hspeel aVec

le Soleil ~
.
5° La Lnnc:;ic lrOllYilli1 d .. ,,~ sa pr'op"c
mabon .zodiaci,'lle, dilllillllé(' de lul1liè\'e
mab en a:-;ped ,J

'Cl: \ ('onll::;;

6° La Lune et le seig'llC-Ul' l, l'Ascen-dant élanl 0I'ienlé\lIx. bien disi'0s:~s el
sans reg~al'd des maléfique: ;
jO Mf'l'ClIl'C dil'çcl, placé dan:; le domicile dc la LUlle ct hnl's de SE>S l'ayons, en
aspecl de Venus 011 de la LunA (lU de
leUl':; sdg'ncul"s ;
8° Les opposHions on les carrés de
I\'1al's et de Jllpilel', Slll'lout ::ii l'ull d'cnx
esl maill' , de la Vlo maison ou de la xn°
ou si l'nspcut s produit dan::; ces mai·
sons;
,9" Ln p05il Îi)O de J li piler dans la Vl~
mai::;on ou dclns le signe de Mal's au
même- lieu.
l'oules ees disi o.. iliüll~ plan~lni:'t's
pOI'tenl t'espriL à la g'~lit" 1 le COI'PS aux
CXet.'~ de nOUrl'illlf'e cl d, \)oisson,
Nous dr;lllwrons CI mm ' exeluplela
natidtt'd ~ Pllili! pc ù"Orlt:alls, He p05::;&d<ull point de thèmE': 1 lus recent.

,

J-

En'flla pOUl' le n' 4~. - P, 52ÎiI'e à l'avar t:
dCI'nièl'c Ij·rn' ùe la colonne gauche: IX· mai_
son ::L il fa_ t)<l lig-ne de la colonne droit.e
VI" 1ll.l1i::;olt. pui~ à ln )' aV:;lnl-del'nière ligue
pUU·~ enridÛI' et POilS

LE
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SON E'( NOGRAPHIE
L'hoInIne réintégré. - Les Messies

[{!u'isna fut le premief' messie que
noll'c humanilé connut. [l'ne fut peut.
èlre pas 1(1 mallifeslatiùll individualisée
d'un g'<:.nie pi~llétail'e aussi évolué que
celui qui nOIl::> envoyn Jësonah, ainsi que
se plaisent il l'allinner certains mystiques occidentaux, mais là n'est pas la
qlJeslion, Khrisua futllu messie el,vint
du lu"me monde spi/'itue! que Jésus, là
aucnne ombl't; de dCIUlc, Jésus fuI-il IIne
nouvelle itll.:ar'uat ion de Khrisna ?"
Rien ue nous p~r1Del de le cr'oil'e, Toute-fois le Bhagavadgilâ, exlf'ait du Mahâ-
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bhâl'ata' (XI parva) qui l'emonle à tl'enle
siècles avanl Jesu ·Chl'Ïst environ, à
pl' po~ de la tl'ansfigul"atiolt de Khri. Ila,
analog'ue à la ll'ans.ligUI'i"l.tion de Jésus,
(voil' sai nt Mùl hieu, XVII) place dans
la bouche du me5si bl'ahmaniqllc ces
0101s :

,

c( Vous et moi, nous avons eu pl usieu 1'$
naissances, Les miannes ne sont éOn.nues que de moi, J1lais vous nt con·
naissez même pas les vôtres. Quoiq Il j
ne sois pas, par ma nalul'e. sujet tl nal·
lre ou à mOlll'ir (t), cependant je ni
l'ends. visihle pal' mon [JI'OP,"C pOllvoil' el
touLes les fois que la vel'tu décline dans
le monde et que le vÙ:e et l'injustice l'em-

portent, alol'sje me rends pisible et ainsi
je me montre d'Il (Te en âge .pour le salul
dujustc, la desll'll 'Lion lu méchant el le
ré:ablissemenl de la verlu. Celui qui
connait selon la vel'Ïté ma nature el
mon œuvre divine, guitlant son corp ,
ne retoul'ne pas n llllC naissance n 11velle, il vient à moi (2). »
Si nous devons accepler les lexIes
sacrés comme CLanl la ulclnifeslalion de
l'Unique V Cl'ilé, ces vel'sels du Bhagavadg'ila sont sans cnmmenlaÏl'es.
Nous ne prenons pas parti cependant
dans celle conll'OVcl'se el laissons c ux
qui ont un inlérêt in 1,1I~dial à faire
tl'iomphel' une du 'tl'illC SI1I' nne autre le
soin de discutcl'.
Nous avons vu qu (OUS les me:ssi(~~
ou boudhas, quel 'qu'i ls fussent, se ~onl
ineul'Oes SUI' te"l'e ~;uh'anl la loi CulllmUlle à Lous les -Il' . "
POUl'quoi les dil-on c 'pendant, ton',
fils nés sans I:-é hé d'une vierge? Ce:t
que
ous c tle l 'g"ende se cache
10
pl'ofonu sens ésotél'iqlle',
Edouar'd Schure, dans ses Grands Inities - Vie de .r éSI,lS - s'ex prime ll'ès
clairement il ce sujel :
(c L'aclion pl'ovid(~I'ltielle ou phul' pal'Loi du Kal'ma qlli n'a au une prise, Il
l'a vu dans notl'e PI';' 'lient ~rlide, SUI' l'adepte,
.'2. Ce qui poul"l'ait Lai;;sel' sUppOS~L' que
Jesouuh fut une nouyclle incantation Je
Klu'isna c'est qu ils all"elionnèTent tous cl 'ux
les mêmes pal'uhol . et III mème mode ri 'élocution,
I.
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lei' plus clail'cm nt l'influx du monde
spil"Ïtuel (J) qui C Ilcou!'l à la nai sance
le chaqne homme, quel qu'il 'soil, e t
rlu' visible et plu: piJissant à la nai ':aoce de tous les hommes d;:: génie dont
l'appal'ilion ne s'ex 1,1 li q ue nullcment pal'
la seule loi de l'atavisme physique. Ccl
i.nflux atteint sa plus gl'andc intensité
lorsqu'il s'agit d'un de ces divins pt'Ophètes destinés Ü changer la face dn
monde.
c( L'àm'e élue par une mission divine
vient cl'nn monde divin, elle vi ni librement, consciemment, mais P9u,' qu'elle
en lI'e en sc' ne dans .la vie Lel'l'esll'e il
faut un vase choisi, il faul l'appel d'une
mèl'e d'élite qui, pal' l'altitude de son
être monll, pal' le désir de son âme et
la pUl'elé de 'a vic pl'éseule, atlil'e, ineaene dans son sàng cL dans sn chair
1àme du l'édempteul' desl iné à devenir
aux yeux Jes hommes un fils de Dicu.
Telle est la v 'l'ilé r rofonde que recouvre
l'antique idêc de la Viel'ge Mal'Îe. Le
génie hindou l'avait expl'imé dans la
légende de IÜishna, les évangiles de
Mathieu et de Luc l'ont l'endueavec simp licité, »
Tel est le . ells ès JléJ'iqne de la naissance des m ._sics.
il existe encore 'leux: sens e:-: llicalifs
de Id légende messianique. Le pl'elllicl'
expliqué asll'Onol11iquemclll, l'aull'c, le
second pills pl'ofolldement mélaphysiqlll..~ eneOI'e ~t qui idenlifie la Vier'g'e
ll"l( re du Chl'Î:l, le IÜi 'hna ct de lous
les uull'es Inftssie:3 à la gï'ande lymphe
d s enux . upl'I'i 'ul'e' et inlërieul'cs des
Inities, à l'élel'IH:I l''minin à Prakl'ili, la
malière prim l'dia le, la substance ét ~I'
oelle ; m'lis c 5 explications nQus nlruinel'aiL tl'Op loin. Nous ne pal'1croos ùalls
notre prochain mlide que dn deuxième
sens,
Tous les 111(' sies furenl des iniLiés SUI'
LeiTe. L'iniliali( n élant la plus hall te
science humaine la science de l'èlre, du
bien cl du mal, de la vie et ,Je 1< mol'l
celle qui l'évèl' il 1ïlO!UlfW ass(:z t:v lué
intel!eel ucllcIllcnl ,t mon.l.lerneut pOil l'
la pénéll"el' la raison et le but de l'UniI.

Génie planêlail'c du pt.ll1 supêl'ieul',
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t.: 5·1 meulé,

CI' el de l humanité.
n conçoiL
bien d'aprè: c la qu Lou 1-' mes l ,
fm'ent de iniLi ,Mai Krishna.Bourlha,
Hermés Jé allah tH'eI L se fail'e inili \'
iei·ba en verlu cl la loi de réincarna·
lion qui oblig toule àme, même i ine.
sc niiucarnanl à reIs-el' pal' Lou 1
lad . de l'évoLulion cl 'jà ace mpli par
Ile ùans de PI'; éden le
vies. r li ~
a 'ons vu, louleroi.·, dan un précéd nl
nrticle que les dînél' nle étapc>s cl elle
'volulion cl inili.lli 1 se fait ll';5 J'al idement jusqu'à l'miliation stl}Jl'èm qui
confèl-e aux messies lous les pOu vairs
dont les ruanifeslations sont considérées
l:'ar le vuLgail'e orome des mil'acles,
ou' savons n
Il'·\. que lou les
11\
sics se dh'cnl ct sc (il'ent appel l"
« (ils de 1 homme, fils de Dieu, li ls de La
femme 1. Or nou l' tl'ouvon
Lle
appellation dan les loctrin
du erbe
Divin enseiérn "(' pad\:l'Î 'hua dan nnd ,
pa .. 1 pl'èll'C. cl' -il'i, n Egypl 1 al'
rphé et P 'lhagore n
j'è e. pal' 1
pl'oph les et J~'~u' ('Il Juuée uoclrin('
qui ons le - il' ;.;ot '" ique parliculî 'r à
chacnn de ce me 'si' ou ùe 1 Ul' l' Ijgion rUl'enl l' .'ll' :~sion idenliqu de la
'dence Inl "(J'l'al ou Hose.
C .mES LÉON

(.4. suivre)
Errata de rarli 'le du Il' (J m, r . :
Pago 3ï, ligne 8, col. 2. MUllra/urn au lieu de Manval'i./01'0,

rd. nole 1: Lire collc<:tiQI1 d'ètres humains au li u li
nomades,
Page 33, col. ~,Iigll 15 sc dis!nC!Il'nt: au trell de dés ill-

cn"lli:nl.

L'Ame d s fleurs
Seule au milieu l un amoncellement
de décorni.Il'c d'où pal'tcnt df' cris angoi sés~ cHe e dl" sc- vi "<luI
'pat'Vil 'e
dan l'écroulem nt d la villc 5UP 'l'he
qui, la .--cille en' l'e l'cO 'tait dan le'
aux tle on 0' )it L ai iule la maU'nificenee de e l'alai • 1'. Il àll'e de ~
vîlla 'omplueuse,', r \mcl'aud" dc 'es jal'din ' pal'furtlé , l' "cl scs fruits 'U voul'eux,

La jeune fill se Iresse [,'e 'que IlU',
mais chasle, semblanLjaiUil' du solloUI'-

es 1 ngs cbeveux l'clevé
li
lorsades opul 'nl. " leiO'nanl, ou 1
lucur de rauI' l'e de cinabre el cl
pourpre' la blan 'beur male de 5 bra
aux Jig-nc_ PU1'C' 1 cl ou sein virginal que
gonllenld
upir .econfondaveccell
de la bati le cl' chil"
dont on c r
qu.i fl'i sonne 1 l" 'ou ve·['t à cl mi '
yeux, où rienl l , pervenches ont une
fixité dou
qui l nne ; sur sa bouch(~
l àlie. un. l'êv amoUl'eux~ bl'usquement
,inlerl'OmplI, a Hg> un 5011l'ire. On dirait l
à. la voit', lInc V(:nus geccqnc dominant,
ùans S~I g'l'flcc divine, les l'uines de ~l)ll
temple.cl \ll'uil.
1
A ses pi l , un~ magllifiql1e gerbe de
'fieul':) , qu' nia -e Ull lal'ge l'uban de
alill moi"',, "'lal alanguie eomm la
tri ,[ el poéliqu
'pave d'uil honh UI'
!IglotlLi '
i iel', 0011 lU
fiançail1c
aujolll'.
d'hui fleul's de la lombe la g l'he
ex hate fi pal'flllUs sllhlil ~ ce qui fUl la
pas -ion 'l l'or''u il d :-a vie éph' mèr ,
_"
pal'l'ums m nlenl corom
nn
t:nc ns . ,'olul'lueux ib énivreol' 1,
on la wagi cl leur caresse la j un
fille ll'essaill 'dans es yeux la l'ai, U
11l'ille. le :Ollt'il' ::;'él iut sur s lè r', '.'
Elle sc s tl 'i nt el n'émit, en ID me
lemp qu'ull donleul' immense lui Il' ie
1 cœUl',
Sous 1 [oiù qui l'accable ell in lin
la l le el a[ l'ç il les lIeurs. Déjà ses
n1ain~ S'Cil 'aisi ':oient, elles les pl' 's'
ur' son s -iu"
OU' la vivacité
• l".
ll'eiole 1 S 1'0 'o' ,'Jfeuillcnt, el 1 UI'
,pétales clnpol' és par'la brise se pOUl' ui·
v'nt s'al'l.'tHenl 'e l' posent, se l'elèv nt
bien vite,dan enl en rond; tourbill nn nl
el enfin di (J'lI'ai 'senl gais el folâll'e dans
leul' incOJl cience jolie,
i\lais de nu\' 'au la lel're tl'em bLe
bOITibl mcnt le::; pan ùe mur 'écr uleol av c n'aca. aodi que les tari' Ilt ~
d'une àCI' fumée r0uJenl sur le hamp
<.lu d' sa Ir . Lin endie 'allume à la
foi :sur tau 1 p int de la ville agoni~nlll ' bi nl 1 l ' flammes ar'Jenl r,'
-' 'juncent cl l'ugi ·(;nt, t;;n dardant V'l'S
le i J IClll'~1 Lnnu'ues.acérécs,
Le loun(:wl'c gr nue, et sa voix f()I'miduble se joinl à cello des vagues rUI'ieu-
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ses qui, dans le dt\tf'oil que chanlèreiÙ ·Iui mm'n1lll'(3 dnns un hniscI' d'ndi(~n ces
les poèles, sc h(,lll'!<',nt, sc cllcV'lIlt:!H'IlI, IHll'ples ll'lJublanles :
(( ,le slIis l'ÙIll(' de~ Helll's. c':"sl rnni qHÎ
se bri~ent l,,:l s'ahÎment dans des flolS
IeUI'
dOline la vi(:, J"éclal cl k parfuLU;
d'une ücumc jaunàll'c, pal'eille:l ta have
si tOIl alllOlll' pOUl' cllc~ a été ('ccomdes rt·pli!(';S.
Cepend:1 Il l, la ICITCUt' pal'alyse la jeune pf':llsé, c'est que, SUI' celle lCI'I'(', elles
fille. Instinctivement, elle conlinue ;) sonl le SOlil'jl'C de Dieu ... ! ))
Il c.1il et s'envole; la jeune fille enipresser 5111' SOli s('ln la gerhe délicate.
Elle a lanl aimé les fleurs que, quoique vrée, en dIcl'chant Ù le retellil', IÙche sa
sa pensée s'ëlève vers le ciel, c'est gel'l)c qui, tl'istemcIll, comme avec un
encore dnns ce rnariagc délicieux de l'epl'oche, lomhe sut' la lIlousse.
rose.s, de muguets. de lil<lS qu'clic
Alol's, Iwndnnt Qlle dans la plaine,
eSl1èl'c. qu'ellc pl'cssenl un secoul's.
dan!': la t~ilè emhI'é)!"(oC la mUI'l continue
Touldois, la flamme \'envii'lllltw. Les son œu v 1'(':, pri's de I"enranl mÎI',H:uleupoutres, qui de loutcs paris 11("'Î:;SNlt Ic~ ~t.'nH'nt ~:llJ\'(r,C, à la ei\lW d'un Inimosa
décoml)l'cs, flamboient, (On.:11(,5 funè- où un rayon de soleil tchappé de l'orage
bl'cs. avec des cl'èpilclncnls Sillisll'cs. Le meL des l'cnel~ d'Ol', une I"auvellc chan le
brasicl' étend peu Ü pOil son cCl'cle incan- la joie de vi\'l'c.
descent, comme une (;ùulée de I"ve.
GASTON BOUnGEAT
QuelqlJ~S inst<llllS encore, el le fcu
conSUIllCI'a
I"hoheausle chal'l1lant, la
Talismans et Gem mes
vieq~e innocenlc cl sn palme d':llnolll'.
11's l'l'ofan.... , I()s panhd... ~ cl l"s talism"llS Ile sonl
La jJauvl'c enfanl sc s('nt pCl'dlJe, ses Il''''Pour
Ilu lIlotal 0" ,lu p;rcl,c",iu cha~gé de figure, l)i'."I"'·O$
yeux sc I"el'lnenl dOllloul'ctisclIlCll1 pOUl' n'''1''''1 pa~ sni-m!':",,, :.u""n" ,-"1",,,., Il n'cn est 1'''$ de
écll3ppCl' li l'aO'l't:ux ~pcelnclc de sa 111'\"'(: [l"lll' l'illili,; ,:al" ':<'OI~ qui le, ['<)rllllli "'·ec cOllliall""
IllllcHe é.\g'nnir:. Elle pOl'te une dcrnièl'c
roi!:> les neurs à ses lèVl'cs cl les bnisc
avec Ul'delll'. 0 pl'odig-e ! son uaist'I' lui

cs( longuement rendu ... lntel'dite, elle
relève la Lête cl l'eg"1 de.
Devant la jeune Cille se liellt lIne mer'·
veilleuse el'éalul'C, ange ou déesse, qui
adOl'ahlf'l1lenllui sOllrit.
Une buée lumin('llSe enveloppe l'apparition; de cette bué.e Cmf'l'g'cllt, dans
un (-blouissement de ocalltés, 1('5 I)l'US,
les épaules el la tète que ceint un diadème de picncrics,
A celte vuc, la jeune fille l'ell'ouve
son courage; lIlle rosée bicllr;.li~allle
tomoe SUI' son fronl brùlanl, Docile,
elle obéit au gesle dr,\'cnlitê amie, el la
suit sans pensée. Sous ses pieds nus,
les piCl'I'l'S, lesgl'avnls, lcsdêb,'is romanis
se fonl I:q:..is n1Oellcux, EUe S,)l'\ de III
ville.
Les vivants, les mOI'I~;, les !;U'Vè:-i
erl'allles, lulll S'L'C:lI'iC de S3 "(Iule.
La voici sou!:> les \'Cdl'S ft'olldaisnns
{lui eot".,.clll le Yl"!'!-l;tnl dl: la colline.
Epui!'êe, clle s'anete. LcfcWlônlC ,,'ül'l'ète
aussi; il pose ses mains diaphanes SUI'
les épaules nacrées de la jeune HIle et

"

=

\

ft',

u'
cc
àr

d,

P'
'"c,

",
QI

",

rurlili~s
SO')l("()~

t:l sCt:"ur"i.
heurcll'l: d'anllotl<:cl' il nos fi lètes "lIOnnes
cL Iccleu,",' qu'wu illili"': (le rOc~lIili~'/lI' el delc;;",;o pour
lu Iillol",,1 ''''cc l'''l'Iuli d'J' M"itrc~ ,le 1"0cc"ll;, l'0s!o(lu cL
renseÎgne SUI" I"li,mans intlvus, "rabes. tig)l,tiens; tali,,hl;"l' mysti\IIl"S SUI- pnchCllIill ";CI";;;-O. allml(,tles. elc_
, Poslède cl rCIISOigllC SUI" b '·crlll ri ... Ioules le, pierres et
6crrH"c~ l'réeic,,~e~ cl ~llr enlailles r..cines cl I,l;l"tc~ 'lue,
sclo" dale cl '1',i:;:;Ol',,;e, Ol! ,loil l'orlur Jo} pr,lr"l''Joce,. etc,
,\,r~es~o; l'dict/<<·/sis, viii" Sa;"L-~lichcl, !\lOIlI... -Ca,'lo
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(Prillcipaul6),

BIIlLIOG!IAPHiE
L'HoroHe pe en Détail. pal'

Alan Lea
& H, s. GI'!~crl. Prix : ~ fl',lIlCS en '"l}hle cltcz
:\'J. Chaeul'I\,IC, li1Jl'uil"c, 'II, Qllai Saint-Michel.
Pal'is.

Cet

est le qll;lll'iÙme de ln sêl'ie des
pl11lli6s pOlI' les ..;oills de h, dil'CClioJl de
Jl1odel'll A..dra/o!..'y. I.e lectour tl'Oll\'cr:l som, lin
OU\·I"l.!.,re

1

111111111('ls

fOr'lllUt commode la méthode la plus "olionnel1o
pOli l' juger' 1111 hOI'oscope, Co liVt,C déIJaiTuss6 dc

toutes les Icchnicilês Inlltiles ellsBÎgll.l nu lecteur coml11l"!nl établit· son îUg'(~mcnt el lui expli-

l

'l'le!e jeu df's di,·(>!"..:,.,,.; Îllfl'Il!IH:CS, selon le sig-ne
"1 la :nai .... o:: OCC1'pLtl pa,· lil plani~lè_ IIvec l'HClion rl1o<\i!iIlIlU' dl'~' :l~pl'Cl:l, ,~I(: CC q1l;Il.rièlne
1\ ""111 el "Ill ht·,,>;;;e ! 0(1" l,,:; dd li; hi;Je 1"1-1 OI'(1:;I;U pe,
Dl'>; dlilJ,il"C:> ('I\li~l'.s onl él~ éOll,~ucn:is ail
Clll.,clÎw(:,

IMlll,,;j';lmClll.

,-ot(tlll'flg'C,

1

1..:,. illlllll': ll'''''' dC'i phul';tcs
les Cllilisons cl Jans leu"" ùi"crs aspec "

:OlmI,;, nwriHg"'"
t!illlS

linHllec,

,
,
s
(

"1('_

sout louS lldilli",

Pour sa dillté, pOUl' sa SilllplicÎl.é, Ccl (HI \'ru"e
se l'ecommunde" à tous les étudianls ustt'olog·t1e~.
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Cel ouvraO'c e, le r'!$umë U'UflU partie de COIII'$ rail:; pal' 1
r llozier pendanL une dizaino
d'unnée . n ror~)e une sorl J'j,lLl'otillcLivn à l ôlud '1.1 S • 'iCIlCl'S 0 culte.• que "auteur s prop se
tl'·xp.liqucl' èOmp\èl8m nL uan une sérill de volumes CJlI'il ptlltlil2.I'a pl'ochainement.
Ce premier' volull1e 'ollli uL la théorie de la mali\r'e, l 's'om.Ùqu 'nces cl cell lb '(',rie ne qlli
onceme la pierrtl philn phôl' eL 1.1 di\"Î. ion du rUniver n pllw' ; la constitulion de l'homm • S fi
âme el es CQrp : fa Ih lori 1 - c rps ~s -coli 1 cL d ' 'rp .. dv olie ' l'imm n
imp l'Lan
des C rps m )'"n5 ; la Lh 'orie Il la divinil·. des religi Il
L d'enlie, ' les lulles des di\'~r5"$
puis ar~~es d~ l'In\'i~illl ',el kil r r'el 'II lis eme,nl" SUI' n,oll' l '1'1' > • Il: ['ôle onsid ' l'able qu i , rt, • P
Hnpurll .. Salllte-Plni III 'n" dans le... Ùnlflll"
1111 s ùerolll IIl;1 ludl >ment Sllr les mondes Vl:ilbl
1 ln"j 'iblcs ; là lhé 1'11' il.'s t""O"("'''' r'i~S 'L ltl l'ôl llllïls j uent Jans é s drame' le 'hri'liani'm
l'rUl, 'cul eap:lul • u'cx:p1i111lèl' le ~i 'lIlle' occu\l.çs; onsid~ral ion sur la l' ligi Il d l'av nÎr,
L', uleur l' sp 'cl,· I(llli 'S 1 . r ,Ii..rion - cL toules les ~Ct~l .. , Inais il n'appartient fi au une' il
'llsei41'n' que nou Ile tI \' ll~ l' 'COllllaÎI," POII(' maill'e aUOUII Il 1l1l0e. jll IClue savanL qu'il soil'
I\OU.:' dcvoin; Lonll' trralld comp'" d lelll'!'; 'el'j'le, mai' I1Q1Î pHS \'$ cùtlsiùë,' L' comme cl S altlol,iLés:
nous ne devons rCCOlllUlîlr'c qu'un cul mutu'e. Jésus-Clld:jl.
Enfin L'<luleur cou:;iu' l'~ l, ll'at1ïLions comme ùes d 'um 'uls oxe lIents à Con uller mai ne
cl vanl cr a Jcune mani' r' > fair 3111 ,'ilé,

ALBERT JOUNET
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Essai sur l'Invisible
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Yoic~ une broclllire pûradllx: le, oHli· qui rn 'rile l'ullenli Il. 1.' l'bit

_.. , . '
de la t

1'1"

, _. . . . . .

1. ft,.

e'L (Ifle

lIip' ,

une e\ Il psc a d llX (1))'1:1'5; il l'u n li' fa)" 'r's du rOl'bil l 'l'l' sir' oa vOiL le oh,il il l' (lIttl'{' d"II, ..
s 'cônd l'oye,' es~ il don' vid . 't G'e~L. lu 'I" s~i Il qu·) su pos • 1 (lul,llll', Sans filleUl!' apPUl'cil ul"'élll:jque, par ,de l'al. n~elll 'I1L~ que loul l,e,monde peUL 'onIlH'/;lldn 'llJlli SOIII, fonùes SUI' ,Jd, princip' admiS pal' la 'Clcuè', Il ,-[ ;1111 '11' n pen' l' qu'il cc _ t'\; IId ~ \'el' l'xisl . LIli a lr invi 'ihl .~in-j
~1:'~~I, ~~o_nd rOJe~' cl IOU,le" 1;\ ~hil"S pla~It§'li"ir . ~I.. J"III,' , ;":~'ê~" sai, ù'cxpliq'l<.:r il 1!I'(llll.'1
u~lres cchall:'.~I1I,.1 LlO, 1 r. lU", Ile cOhclll:,IVIl Sflll'Jlll<tll k, ",.'.",lulll :sur la PUl','ullce 1IllllllC d
'l SUl' IlnCOllCC\'lIhl . l'I('IH:s~", tle ~OJl ŒLlVl'e. ~ 1l'l\IjJ~ '''~ Il. h!'~chul'e qui cO/llielll tles vues tout

f I?~

.\ .lall nouvelles, Le pl'OlJleme qu clic dlsCule st dIgne llu plu' Stll'leux exumen et iuLéres::lCl'a c 1'_
Inrnemenl beaucoup d~ Iecl li l'S.
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