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A L'ÉTAT DE VEILLE

Je venais de lire dans le Voile d'Isis du
31 juillet, le très intéressant article: Une
soirée chez le Professeur X. J 'y avais re-

marqué le passage suivant: « Dès lors, il
¢ sera permis de supposer qu'on peut exté-
¢ rioriser la sensibilité d`un sujet tout
« éveillé... þÿ : : L'idée me vint tout aussitôt
de tenter Pexpérience ; c'était précisément
le jour où j'avais une séance. Mes sujets,
habitués de longue main à une exactitude

militaire, ne tardèrent pas à se présenter.
Ils étaient au nombre de trois, deux

hommes et une femme, une forte et très
robuste gauloise.

Je eommençai par la gauloise qui a nom

Mme Joséphine Masson ; tous trois étaient
assis autour duguérid.en.,.thóâ.tue de la._ plu-
part de mes expériences. J'avais rempli
d'eau jusqu'au bord un verre, et j'ordonnai
å Mme Joséphine de le tenir bien serré
dans sa main droite. Elle m'obéit docile-
ment et je lui laissai le verre pendant six

bonnes minutes, montre en main, après
quoi je le repris et le posai sur une table.

Je tordis la surface de Peau et Mme José-

phine Masson ressentit une certaine dou-

leur dans sa main droite. Cette douleur
néanmoins était légère et facile par consé-

quent à supporter. .Vimaginai alors de

prendre mon canií et j'en plongeai la lame

dans Peau avec furie, comme si je frappais
avec rage dans de la chair. Mme Masson

éprouva alors dans la paume de sa main

droite de vives, dïnsupportables douleurs
comme si j'y avais plongé la lame du canif.
Plus je frappais l`eau avec le canif, plus
les douleurs redoublaient dintensitó..
Comme M_me Masson souffrait beaucoup, je
cessai d'expérimenter sur elle, etj'attendis
un bon quart d'heure pour laisser à son

fluide le temps d'abandonner l'eau qui l`a-
vait pénétrée.

Je passai à un autre de mes sujets, Théo-

phile Auger, bon sènsitif et qui a sa spé-
cialité. Je tentai la même épreuve sur lui,
il éprouve. quelque chose quand je plon-
geai la lame du canif dans l'eau, mais cc

quelque chose fut tout à fait insignifiant.
Le résultat de l`expérie`nce fut ali-dessous,
bien au-dessous du médiocre et j'abandon-
nai Théophile Auger. J `attendis encore pres
de vingt minutes et j'entrepris mon troi-

sième sujet, Jean Masson, le mari de
Mme Joséphine Masson.

Le succès fut complet et en rien infé-
rieur au succès que j'uvais obtenu avec sa

femme. Les douleurs qu'il ressentit å la

suite des coups de canif que je prodiguais
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à Peau furent aussi cruelles. Cette expé-
rience fut pour moi une seconde preuve
très décisive qu'il n'est pas nécessaire d`en-
dormir un sujet pour obtenir Pextériorisa-
tion de la sensibilité, et qu'on peut l'obte-
nir également à l'état de veille. Mes trois

essais donnent donc pleinement raison à.

Phypothèsc émise dans le remarquable ar-

ticle du Voile d'Isis. Ce n'est même plus
une hypothèse, c'est un fait acquis à la
science :le phénomène de Fextériorisation
de la sensibilité peut se produire même à.

l'état de veillc _. ll est plus que vraisembla-
ble qu'au moment où j'écris l'autcur de
l`article dont je parle obtient dans ses

expériences des résultats aussi satisfai-

sants, peut-être même bien plus frappante.
_

Homes Pnusrisn.

Correspondant du groupe indépendant
d'¿tudu ésotériques.

1

ESSAIS DE MAGIE
(suite)

Au moment même où il remettait sa tête
en place, Georges, de sa main droite, þÿû  tle
simulacre de se couvrir d'un voile: aussitôt
il disparut à mes yeux.

..;._×¿. 

Je Pentendais me parler, je sentais sa

main qui serrait la mienne, mais il restait
absolument invisible, et cependant j'avais
les yeux bien ouverts et je voyais tout ce

qui se trouvait autour de moi.
Prise d'effroi, je me voilai la face avec

les mains etje m'écriai: « Mon Dieu lest-

ce que je deviens folle et halluoinée, ou

bien êtes-vous réellement sorcier ? þÿ : :

Mon ami redevintaussitôt visible : ¢ Non,
me dit-il, je ne suis pas sorcier : le propre
du sorcier est, en effet, de faire le mal, et
moi je n'userai jamais de mon faible pou-
voir, sinon pour secourir charitablement
mes frères. C'est même à peine -si j'ose cn

user quelquefois (très rarement d'ailleurs),
pour faire des expériencss inolïensives
comme je viens de le faire.

Demain vous êtes obligée de quitter
Bordeaux, n'est-ce pas? Eh'bien! lorsque
vous serez seule, le soir, dans votre cham-

bre, si vous désirez me voir, vous n'aurez

qu'à m'évoquer trois fois : je vous appa-
raitrai et resterai cinq minutes avec vous.

De plus, lorsque je vous écrirai, ayez
soin, après avoir décacheté ma lettre, de
regarder au-dessus de votre tête : vous

verrez dans les airs mon messager symbo-
lique. Ji

`

(A suivre.)
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du D' .Iean MALFA'l"l`l de MONTEREGGIO
traduites par Christien OSTROWSKI

(Suite)
La différence fondamentale qui existe

entre eux, c'est uniquement que le placenta
demeure toujours å l'état d'organe naissant,
tandis que les autres parties intérieures
sontdes organes réellement nés, accomplis.

Le placenta, comme organe, est le prin-
cipal représentant des anastomores, où la
conversion des cotylédons en parenchyme
avait été reconnue déjà. par Hobocken et

par d'autres savants. *

Le placenta pousse parfois la métamor-
phose de la chair jusqu'a þÿ Y o s s iû  c a t i o n ;mais
souvent illa fait retomber dans le système
vésiculaire, comme on le voit dans les
hyrlatides qui Faccompagnent comme orage
limitrophegil est situé à. la périphérie
supérieure de Fenveloppe ovulaire de
l'enfant; il tend à. prendre la forme du
globe, sans pouvoir y atteindre complète-
ment et demeure sous celle de sphéroîde.

Le placenta, comme organe naissant
n's aucun dualisme déterminé en lui ni hors
de lui. comme les poumons on le foie
considérés toutefoiscom me organes achevés;
car, ni les poumons, qui ne sont point
encore développés dans le þÿ f S t u s ,ni son

þÿ c S u rdépourvu du ventricule gauche (celui
de liddtíüilë) ne peuvent être doubles dans
le placenta. Ce n'est que par þÿ V eû  e tde la
bifurcation inférieure de l'aorte descendante,
qu'il reçoit deux tiges artérielles avec une

tige veineuse provenant du foie.
Le placenta appartient-il a l'enfant ou à
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Nous croyons être agréables å nos lec-

teurs ën leur recommandant un ouvrage
de M. A; Le Dain, l'un de nos collabora-
teurs, dont la traduction de la Genèse avec

commentaires philologiques leur est déjà
connue.

p

La linguistique vulgarisée. Etude sur

l'origine et þÿ P u n iû  c a t i o ndu langage par
Alfred le Dain, membre de la Société asia-
tique, lauréat de l'Académie ethnographi-
que de la Gironde, if' série. - Publica-
tion de la Société coopérative des lettres et
des arts.Chamuel,éditeur,dépositaire géné-

rèal, åarisb Faubourg Poissonnière, 79.
rix r.5 _

V

Voilà un/ ouvrage qui ne ment pas à
..scn.til:re. ll met tout homme intelligent à
même d'entrer de plain pied dans les arca-

nes de la linguistique où les adeptes intro-
duisaient jusqu'ici par un labyrinthe si
compliqué et si obscur qiue bon nombre dpceux-ci s'empressaient e regagner la vu -

gaire lumière du jour,
_

Il présente encore un avantage considé-
rable dont sont dépourvus à peu près tous
les livres d'enseigement de n'importe quel
degré, celui de faire, dès le premier pas,
appel à l'activité de l'esprit de Pétudiant au

gen d'ãp faire un organe purement passif.
ne 't :cro ez, mais: examinez et

jugez. Enpïa sensy: on peut dire qu'il est
animé d'un þÿ s o uû  l evraiment théosophique.

la mére? C'est la une question à. laquelle on

peut répondre en très peu de mots. þÿ :

Il appartient au premier parla raison que
dans son intérieur les deux poumons,
comme placeutas futurs de la poitrine, la
rate et le foie, comme placentas futurs du
ventre, de même qu'a un plus haut degré,
les yeux et les oreilles comme satellites
placentaires de la tête, formés en dernier
lieu, doivent aussi leur naissance a þÿ l ' S u f
triple de l'enfant þÿû  g u r é sdans le développe-
ment de ces trois cavités; ces derniers
placentas sont doubles, parce qu`ils par-
ticipent au caractère général du corps
dualisé partout sexuellement.

Gomme intermédiaire entre les placentas
et les embryons renaît aussi å l'intérieur le
cordon embilical mélamorphosé, ici comme
cordon vasculaire de nature nerveuse

artério-veineuse et lymphatique, là, comme

tube, ailleurs comme petit intestin; il
parcourt alors toutes les*directions, de la
plus grande à la plus petite longueur et

Il fournit en outre des preuves convain-
cantes de Pidentité d'origine de lihébreu et
du sanscrit; et ceux qui ne veulent pas
l`admettre auront fort à faire pour repous-
ser les arguments de l'auteur. Le clavier
des langues est une découverte lumineuse
qui permettra aux étudiants :le faire des
progrès rapides dans l"étuile de la linguis-
tique comparée, et aux hilologues de trou-
ver la solution de bien des étymologies em-

barrassantes. Par les arguments qu'il donne
en passant, l'auteur ouvre des voies nou-
velles que les travailleurs pourront explo-
rer avec profit, entre autres la recherche
du rôle qu'ont eu le climat et le genre de
vie des peuples dans la transformation des
mots de la langue primitive. Espérons que
l'auteur ne tardera pas à nous donner la
suite de son travail dont le début contient
plus que des promesses.

ou `

De F. Vurgey, un très remarquable ar-
ticle : Propositions d'esthétique dans la
Fédération artistique, de Bruxelles, n° du
il août 1895 (1). ,

l

U.

En distribution gratuite.
La vieet Fame de la matière, par Jolli-

vet Castelot.

(1) Directeur Alphonse Van Ryu, l43,rne de la Loi,
Bruxelles, 15 fr. par an.

 

Le gérant .- þÿ G u ¼ m a i . .

largeur de la spirale a la courbe elliptique
et ne dément jamais son caractère originel
d'intermédiaire du þÿû  u i d enerveux animique
et de la circulation rouge ou blanche entre
le placenta et l'embrycn.

lfenveloppe ovulaire qui consiste dans le
choríon, l'amnicn et la caduque, renalt
aussi dans l'intérieur comme amnios détruit;
elle se répète dans chacun des trois points
et moments centraux de son axe de largeur
comme triple enveloppe et cavité de þÿ l ' S u 1
triple qui se forme en elle, sous le double
caractère de vésicule vide ou remplie et
conserve en grand comme en petit, å l'état
ferme ou à. l'état mou, son caractere
d'enveloppe et de cavité, c'est-a-dire sa

faculté d'enceindre intérieurement et ex-
térieurement de recevoir, de préserver, de
protéger, de réunir, de diviser, de vêtir et
de dépouiller, tout en ne se departissant
jamais de son substrat cutané. Elle est la
cloison de separation entre l'organisme
intérieur et extérieur; elle détermine les
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atmosphères de vapeurs intérieures et ex-

térieures, comme systeme pelliculeux, elle
s'élève tout a la fois a l'état d'oi gane sensitif.

- L'acte de parturition est le dernier pour
l'organe placentaire; ce qui a précédé la
conception' succède maintenant a la nais-
sance. -

De mème que le premier acte de concep-
tion a été l'enfantement intérieur féminin,
pendant lequel l'amnios (comme ingérant,
fonctionnant du dehors au dedans), s'est

porté de préférence vers le triple embryon,
de même l'enfantement extérieur est au

contraire un acte viril (commeévol ation nant,
expulsant) et s'exécute particulièrement du
cote de þÿ l ' < : r g a n etriple placentaire.
-ÎÎAU milieu de ces deux actes divers et
-incessants de formation et de fécondation
de Pamnios, par entrée et sortie' (véritable
continuation de l'acte degénération sexuelle
.autrefois accompli), le þÿ f S t u sa pris de l'ac-
croissementjnsqifa ce que la fécondation,
comme premier acte de Phomme» dans la

Á;L

copulation sexuelle, et qui devient une

force virile féminine dans le dernier acte
de la femme, détermine Penfantement
(parlus), et délivre le þÿ f S t u sainsi que l'or-
gane placentaire dont il s'est dépouillé.

De même que le þÿ f S t u s ,dans cet' acte de
procréation, dépose þÿ l ' S u textérieur, quitte
la vie parasitique et, dans le sens rigoureux
du mot, renaît; de même, son þÿ S u ftriple
intérieur s'ouvre dans les trois organes
placentaires qui lui correspondent, et qui
maintenant, tournés vers la mère nature,
s'etl`orcent de remplacer, par un enfantement
de fextérieur ù l'intérieur, ce qu'ils ont
enfanté de Vintérieur a Pextérieur.

Dès lors, les placeutas commencent gra-
duellementåavoir une plus haute þÿ s i g n iû  -
cation, c'est-à-dire une signification cos-

mique. lls deviennent alors pour l'humanité
dans la vie triple du monde, ce que sont
les satellites relativement aux planètes dans
le système solaire.

(A suivre.)


