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A nos Lecteurs

A partir de ce numéro, notre Journal
reprendra son rythme de publication heb-
domadaire. Et à cc propos, nous nous

faisons un plaisir d`annoncer à nos lecteurs
une modification que nous allons apporter
ànotre Journal, et qui doit répondre aux

desiderata que nous ont exprimés un cer-

tain nombre de nos abonnés. .

`

A partir du mois de Novembre, les quatre
pages intérieures du Voile d`Isis seront

consacrées à la publication d`ouvrages
anciens et surtout modernes, traitant de
Poccultisme et de ce qui s"y rapporte. Cette

feuille, qui remplacera le feuilleton actuel,
serapaginée à part, et sera composé de
manière àen permettre le détachement, le

pliage et le brochage dans un format élé-

gaixt pour *lequel nous distribuerons gra-
tuitement aux abonnés, à la fin de chaque
ouvrage, des couvertures spéciales.

Nous espérons que nos lecteurs sauront

reconnaitre les nouveaux sacrifices que
nous nous imposons pour leur être agréa-
bles; et nous comptons avec confiance sur

l"appui moral qu'ils nous ont toujours ac-

cordé. *

s

Î Ø»-

LES BAINS DE SOLEIL

Monsieur le directeur,
Voudriez-vous bien me permettre de con-

tester, ou du moins de rétablir le vrai sens
des paroles de Goethe expirant : « De la lu-
mière, encore plus de lumière ! þÿ : :

Depuis cinq ans environ, j'avais fait la
remarque que, à mes époques de chroni-
cité d'engorgement pulmonaire, la respi-
ration devient très laborieuse, et que la
Dypsnée vous cloue halctant.

.l'avais remarqué que la nuit, si j`étais
laissé sans lumière, je souffrais plus
ou du moins il me semblait tel. Plus la lu-
mière était éclatante, plus il me semblait
alors que je respirais librement?

Je n'ai voulu en parler que présentement
parce que je lis, que maintenant, il est fort
question cle bains de lumière. .

J'avais aussi conseillé, il y a cinq ans, å
M. René Caillé qui avait des douleurs arti-
culaires, je crois me rappeler, d'exposer au

soleil, de 8 h. à lOli. environ dans les beaux
jours de printemps et d'été, d'exposer les
parties malades au soleil.

Je ne sais si cela lui a réussi, s'il l'a fait.
En tout cas je puis assurer que sur moi

cela me faisait grand bien sur Pépigastre,
quan.l j'avais mes oppressions.

On sent dans la nature, surtout à la cam-

pagne, loin des poussières des villes, se
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dégager comme des effluves magnétiques
vitales. _*

Je crois que toutes les natures sensitives
sont dans mon cas. Pour þÿ G S t h e ,qui certes

devait être sensitif, il ne serait donc pas
impossible que, sous l'étreinte tcrrible de
la dypsnée, il neressentît que plus vivement
l'action bienfaisante de la lumière sur les

poumons ?Et que la célèbre phrase ne fût

qu'une position physiologique mal inter-

prétée, ce qui n'ôterait rien des aspirations
bien connues de cet homme célèbre.

C'est une observation qui m'a été suggé-
rée, je le répète, par Faction de la lumière
sur moi dans les cas d'étouffement.

Les anciens qui ont tant senti et tant ob-

servé, je suis persuadé qu`ils connaissaient

beaucoup de choses dans ce domaine inté-

ressant, si leur intuition (ou peut-être
des expériences) leur ont révéléles grandes
lignes de base de l'Univers tel que l'Ether
et les atômes, que nous ne venons confir-
mer que quelques milliers d'ans après eux,
par des travaux et des découvertes très dé-
licates et trèssubtiles. - Il faut bien conve-

nir que beaucoup de modernes se font une

ridicule illusion sur leurs connaissances.
Si dans les temples indous, ruines il y a

peut-être des dizaines de milliers d'ans, on

retrouve des traces de conduites souter-

raines, ou électriques ou téléphoniques, et

des traces de parafoudres et leurs descrip-
tions sur la pierre, il est évident que des es-

prits de cette envergure ont dû sa

beaucoup de choses et certes plus
nous ! Malgré que nous soyons enclins g

'

ralement à les croire enfantins. Car no

sufïisance nous barre pas mal la route de
vérité intuitive.

Et notre genre de vie enfiévrée sous tous
les rapports n'est pas fait pour nous ouvrir
les horizons ésotériques de la science an-

tique!
Homère que l'on avait toujours pris pour

le créateur de la légende imaginative et

fantaisiste, n'est-il pas un historien, un

guide maintenant dans les fouilles de l'an-

tique llion.
Que pourrait chanter le poète, si ce n`était

ce qu`il a vu, ou au dire de source certaine

suivant lui?
Nos romanciers actuels lui en remontre-

raient dix lois en fait d'invention fantaisiste,
à ce bon vieux père de la Poésie.

Ah ! nos grands, grandissimes aîeux,
honorons-les, aimons-les, et surtout ren-

dons-leur justice?
Car ce sont encore eux qui travaillent

en nous, et qui nous suscitent les trou-

vailles qui surgissent de notre propre
sous-sol et que trop souvent 'nous croyons
nôtres.

B. Lsconrs.

þÿ   .   : «

ETUDES 18

SUR

LA MATHÊSE
llll þÿ À l l ü lû  l l l l iBi lllÉl'&l`lil1lB [lil la þÿ l l l lû  l l l iû 

du D' Jean lllALFA'l"l`l de MUNTEREGGIO
traduites par Christian OS'l`ll0VSKl

(Suite)
i

De même que dans le toie nous admettons
le foyer occulte du procès de fermentation
tellurique comme volcan igné, nous admet-
tons aussi dans la rate celui du volcan d'eau,
et de même que le premier se manifeste
dans la formation de la bile phlogistique,
le second se découvre dans celle des acides
réfrigérants.

Tandis que le foie þÿ s ' eû  o r c ede changer le
lymphe et le sang veineux en sang artériel,
la rate tend, au contraire à reformer le
sang artériel en lymphe et en sang veineux.

. En effet, d'après les remarques d'Emmert

et de Reus. la lymphe ne coule nulle part
plus pure et mieux conditionnée dans le
conduit thoracique que le ou les vaisseaux
lymphatiques de la rate y débouchent. La
rate a presque la nature et les fonctions du
placenta utérin; - elle demeure toujours
comme organe naissant, elle n'est pas encore

arrivée a l'état d'éinonctoire, au dualisme;
sa plus haute fonction se restreint encore

à. l'absorption et a la résorption.
Son artère (la lienalis) est très grosse.

tandis que ses veines sont très tenues gaussi
son sang est-il a l'état le plus þÿû  u i d e ;- ce

n'est que de ce point de vue que l'on peut
comprendre pourquoi cet organe n'est d'au-
cune utilité absolue pour la vie. et comment
sa perte pourrait être réparée par le foie,de
de même que celle d`un rein parl'autre.- L'o-
pinion d'Oken, que la rate dans le procès de
fermentation digestive,sert à l'oxydation des
sucs de l'estomac, de même que le foie. par
Faction «te la bile, a l`alcalisation, est certai-
nement l'opinion la plus rationnelle et s'ac-
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A

Abbé Roca (souscription nationale en laveur

de l'). 104-8.

Abbé Roca (l'). (Papua.) l30-I.
Action (de l') curative du magnétisme.

(a. nue.) 109-1. -

Açvamedha. (E. Bosc.) l28-2.

Adaptation (Essai d') des sciences occultes.

(Saint-Lannes.)l46-2, 147-1, 148-1, 149-5.

Affaire (l') Faget-Leymarie; ll0-8.

Ail (l') a propos du choléra. (A. Galanli.)
138-2.

Alchimiste (l') moderne. (Philophotes.)
108-1. _

Alchimiste (un pape) : Jean XXII. (Pm:lopho-
tet.) 131-3. _

Alphabets (des) sympathiques.(E1*nesl Bosc.)
131-l.

Ame (l'), les sept principes de l'homme et

l)ieu.(Vw'gey.) 98-7, 99-5, 100-7,101-5,
102-3, 103-2.

Amdur (les philtres d'). (J. A. V.) 101-1.

Anarchie (l') prédite il y a. cent ans.

(L. Claude de Savnt-Martin.) þÿ l 4 5 : 8 .

A nos lecteurs. (Le þÿ s e c r e l a iû  ede la Rédac-

ti0n.)l26-1.
Apollonius de Thyane (les hauts faits d').

(Horace Pelletier.) 105-l.

«

A propos de suggestion. (Ernest Bosc.)
118-1.

A quand Vlnquisition. (Ernest Bosc.)
119-l.

Articles de Foy. ( Vufgey.) 136-6.

Astrologie (l'),science sacree.(Abel Haatan.)
143-1.

B

Bêtise (la) administrative.(Emest Bosc.)
125-l. *

O

Cain, mystère dramatique en trois actes, par

Fabre d'0llvet. 98-2, 99-2,100-2, 101-2,

102-2, 103-2.
*

Causeries de M. Emile Michelet. 105-6.

Ce qu'est la foi. (Jacob þÿ B S h m e . )187-2.

Chant (le) de la cloche, de Vincent d'Indy.
(Marc Haven.) l0l-6.

Charcot (le D') etl'hypnotisme. (Marius De-

crespe.) 132- 1.

Chiromancie (la); la femme et la magie

(confóreucel de Papua). (J. A. V.)
109-7.

choléra (a propos dn). (J. Marcus de Véze.)
130-3.

Cholera (au propos an) ou propos de vin.
(A. Galanli.) 138-2.

Christian (P.) notes biographiques. 112-4,

ll3-2, 114-7, 115-6.

Chronique. (V.) þÿ l 2 a - 1 .
Claude de Saint-Martin (A propos de). (Er-

nest Bosc.) 129-1. (Voir aussi : lé Croco-

dile : 116-3.)
_

Clergè (le) et l'occultisme.( Marius Decrespe.)
135-l. A

Combattre ou édifier. (Papua.) 138-1.

Commentaire (un) du Tarot. (G. Vllouw.)
110-1.

Comment þÿû  n i r ale monde. (Ernest Bosc.)
121-1.

`

Communication interastrale. (Ernest Bosc.)
122-l.

Condensateurs (des) astraux; notes. (Marc
Haven.) 142-I.
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Congresdu libre exercice de la médecine.
116-6.

Conjuration universelle (Formule de). (Er-
nest Bosc.) 133-1.

Conseil (le) permanent du spiritualisme.
(Papus.) 145-I.

- (J. Bouvem/.)_149-1.
Considérations sur les phénomènes d'hypno-

tisme
'

transcendental observés chez

Mme  à. Berlin, par le Prot. D' Czes-

wal de Czynski, de Dresde. (D' C. de C.)
139-3. 140-5, 142-6.

Cordon (le) sacre et le Guptha Vidya. (Er-
nest Bosc.) 135-4. .

Correspondance. Lettre ouverte au Directeur

de la Revue .(Papus.)107-8. (Papus.) 107-8.
- 134-7, 131-7.

Crocodile (le), analysé et annoté par un

s.-..I.-..(Y.-..L.-..)11e-3, 117-3, 118-4,

119-5, 120-6, 121-2, 122 2, 123-4, 124-2,
125-6,126-5, 127-2, 128-4,129-2, 130-3,
131-3,132-2.

D

Dimension (une quatrième) dela matière.
(J. Marcusde Vèze.) 126-4.

Disparus (les légendes des.) 140-6.

Docteur (le) Charcot et l`hypnotisme.(Marius
Decrespe.) 132-1.

E

Echos et informations, 99-8, 105-7, 108-8,
111-8, 112-8, 113-8, 123-6,124-4, 127-4,
132-7,13-4-7, 137-6, 138-s, 139-e, 142-7,
143-7, 145-5, 148-8, 150-7.

Ecole pratique de magnétisme. 159-3,
Eléments (sur les). (Sédtr.) 125-1, 136-3.

Enchiridion du pape Léon. i 12 -2.l 13-2,114-2.
115-2, il6-2 117-2, 116-2, 120-2, 121-2,
122»2. 123-2, 125-2, 126-2, 135-3, 139-2;
137-3,138-4. -

Entretiens sur la' Kabbalah. (PMlo,~hotes.)
130-2, 131-1, 134-4, 138-3, [47-5. 148-4.

Envoûtement (l') au moyen âge et aujour-
d'hui. (P. E. Bureau.)1lO-l. 101-3, 102-1.

Envoûter (On peut). (Marius Decrespe.)
143-3, 145-3.

Epoques (des trois) «tu traitement de l'âme

humaine.(Lou¿s- Claude de Saint-Martin.)
112-l.

Essai d'aclaptation des Sciences occultes.

(Saint-La nes.) 146-2, 147-1, 148-1,149-5.
Etude philosophique. (Néhor.) 106-l.

Etudesur le Démostèrion de Roch le Baillit.

(Pmzopnfnes.) 147-l.

Expériences de psychomótrie.(Semus )99-4.

F

Faits (L's hauts) d'Apollonius de Thyane
(Horace Pelletier ) 105-I,

Fairstles) etles Yoghis. (Horace Pelletier-l

[45-2.

Fantôme de Cromwell. 137-7.

Finira (Comment) le monde 'I (Ernest Bosc.)
121-1. ~

Foi (ce qu'est la) (Jacob þÿ H S h m e) 137-2.

Formulaire de la magie des compagnei-

(Voy. Magie.)
Formule de conjuration universelle. (Ef-

nest Bosc.) 135-1.

Foy (Articles tie) (Vw'gey,) 136-6.

G

Groupelndependant d'Etudes Esotèriques.
- Rapport sur quelques experiences

de psychométrie taites è Bruxelles en

Kumris, (sensus). 99-4.
-- Groupe n°4. (A. François.) 106-5.
- Groupe n° 4. Séance du 6 décembre

1895. (L. ent. François.) to4-4.
- Groupe n°4 (A. François.) lll-2.
_ Troisième rapport annuel sur 18$

études du groupe en Knmris. (D. G.

K.) 136-8.

- Informations. Seance du vendredi 10

novembre 1893. (M. D.) 136-8.'
-- Kumris.Informations(Consécration;

le Grpupe, le Temple; etc.) 144-1.
- Kumris. Informations. (Le Temple 2

liste; aux librairies; inauguration
etc.) 146-3.

- Ordre du centre. (Papus.) 148-1.

---__
__

_
C p _ *_ _ _.À..av-J
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Guptha Vid)a~(le) et le cordon sacré. (Er-
nest Bosc.) 135-4.

H

Harmonies (les) de l'Etre, exprimées par les

nombres :étude sur þÿ l ' S u v r ede Locuria.

(L~fc Hizarbtn.) 148-7, 150-5.

Hauts (les) faits d'Apollonius de Tyane_

(Horace Pelletier.) 105-1.

Hermétiste (un) peu connu. (J. Marcus de

Vèze.)124-l.
Histoire de la Terre (notes pour l'). (Jules

Lermîna) 118-2, 119-2, 120-4, 121-2.

Histoire d'nn docteur ès-sciences physiques
et naturelles et d'un Orientalqui n'a pas

la moindre notion des sciences physiques
et naturelles. (Horace Pelletier.) 134-l.

Histoire d'nn homme rappelé à la vie par

celui qui l'avait frappé de mort (Horace
PelIelier); 120-1.

'

_H3[pnotieme (l') et le D' Charcot (Marius
Decrespe). 132-1. .

Hypnotisme (Phénomènes d') transcendan-

tal (Prof. D' Orestan de Gzinski, de Dresde

(D'C. de C.) 139-3,140-5, 142-6.

I

Informations (Voir Échos).
Inqnisition (A quand l') (Er nest Bosc). l 19-1.

J

Jean XXII, Un pape alchimiste (Philo-
pholes). 137-3,

Jeunes (lee) d'après M. Anatolevrance (Pa-

pus). 140-1.

K

Kabbalah (la) (Voir : Entretiens sur la Keb-

balah).
Knmris (Voir : G. I. E. E.)

1.

Lacuria (Etude sur þÿ l ' S u v r ede) (Luc Htzar~

bin). 148-7. 150-5.

Langue universelle (Une nouvelle) ; l'Espé-
ranto. 131-4. -

Larves (suppresion des) parasitaires.(Emest
Bosc.) 127-l.

Légendes (les) des disparus. 140-6.

Lettre d*Abou-Naddara. 107-4.

Lettre de Roger Bacon sur les þÿ S u v r e sse-

crètes de la Nature et de 1'Art(J.A.V.),
107-2.

Lettre sur les prodiges de la Nature et de

l'Art, traduite et commentée par A. Pois-

son. l08-4, 110-2, Ill-2.

Libre (Congrès du) exercice de la méde-

cine. 116 6.
Lilith et Nahémah (Sedtr).l24-3,125-4.
Livrée (la) et l'unit'orme (A. Galanll).1-13-6.

MI

Magie astrologica, de P. Conslantius Albi-

nus' Villanovensís. 147-1, 148-3,150-2.

Magie des campagnes (C. Bourguet),
108-3.

Magie (Formulaire de la) des campagnes.

113-1, 115-1, 117-7, 123-7, 131-6,139-1.

Magie (la) pratique (Papus) 114-1.

Magie (la) et la femme ; la chiromancie (J.
A. V.). 109-7,

Magiques (les) plantes (C. Bourguet).l03-1.
104-3.

Magnétisme curatif (Marc Haven). lt-7,

Magnétisme (Ecole pratique de) 129-3.

Magnétisme (Principes du) (Rouwel). 102-6,
104-5, 105-4, 106-5,107-4.

Magnétisme (de l'action curative du) A.

Bué). 109-1.
_

Maréchal (le) Fabert voyant. 135-7.

Matière (la) est-elle vivante et intelligente 1

(Horace Pelleler). Il l-1,

Matière (une quatrième dimension dela).

(J. Marcus de Vèze).l26-4.
Médecine occnltique : chromothérapie (Er-

nest Bosc). 126-1.

Médecine officielle et þÿ P h y s i o g n o m o n i eû  l a r c
Haven). 150-1.

Médecine (Congrès du libre exercice dela

116-6.

Microbe (le) social (Papua) 141-1.
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Microbiologie (Spes). 140-1.

Monde (Comment þÿû  n i r ale) (Ernest Bosc)
121-1

Mort (Un) Voltaire (5lar:'us- Eecrespe).
137-1.

* N

Nahémah et Lilith (Sédzr). 124-3, 125-4.

Nicolas Flamel, sa vi *, ses þÿ S u v r e s .(George
Montière). 138-6,139-6.

Nirvana (le), conférence de M. J. Lermina.

141-l.
Noces (les) de Sathan, par Jules Bois. (Al-

bert Jhouney.) 98-2.

Notes historiques : Richelieu. 114-6.

Notes pour l'hi~toire de la terre. (Jules Ler-

mina.) 118-2. 119-2, 120-4. 121-2._
Nus (Eugene). (Papus ) 146-l.

O

Occultisme (l') et le clergé. (Marlus De-

crespe.) 135-1.

Onguent (l') divin. (J. Marcus de Vèze.)
131-6, 132-3, 134-4.

On peut envoûter. (Marius Decrespe.) 143-3,
145-3.

orient (En). (L. M. ae V.) 123-2.

Ornement (sur l') des noces spirituelles de

þÿ R u y s b r S c kl'Admirable. (Séd¿r.) 139-4,
140-2.

P

Pape (un) alchimiste : Jean XXII. (Philo-
photes.)139-3.

Pensées. 98-8, 112-8, 113-8, 114-8.

Philtres (les) d'amour. (J. A. V.) 101-1.

Physiwgnomonie et médecine þÿ o tû  c i e l l e .

(Marc Haven ) 150-1.

Plantes (les) magiques. (C. Bourguet) 103-

1, 104-3.

Précurseur (un), Résumé «l'une conférence
de Emile Michelet. 99-1. _

Principes du magnétisme. (Rouxe/_) 102-6.
104-5, 1054, 106-5. 107-4.

Profession de foi. (Eliphas Levi). 149-3.

lll1|.-...___ _________

Psychologie (la) au théâtre. (Pêcheurs (Fla-

lande.) (Papus) 107-1.

Psychologie : Valrotï au point de vue psy-

chologique. (E. Bosc.) 115-2.

þÿ P : y c h o m é t r i e ( E x p é r i e u c e s d e ) . ( S e n s u s ) 9 9 - 4 .

Q

Quatrième* (une) dimension de la matiere.

(J. Marcus de Vèze.) 126-4.

R

Remords (le); conférence de Papus. (J.A.
V.) 164-1.

Revues (sommaires de). 120-3.

Richelieu, notes. historiques. l13-6.

_

s

Sciences divinatoires: Physiognonornie et

médecine þÿ oû  i c i e l l e .(Marc Haven.)
'iso-1.

Signatures (les) d'après Paracelse. (J. Mar-

cus ae Vèze.) 125-2.

S. M. l'Homme, Roi de la création. (M. D.)
147-7.

Solution d'un grand problème.(Ernest Bosc.)
123-1.

Sorcellerie (la) reconnue par la science. (L.
Stevenara.) 98-1.

Sorciers (les) de Lecmaria. (L þÿ D 6 l [ 0 8 8 ¬ . )
142-2.

Souscription nationale en faveur de l'abbé
Roca. 104-8.

Spinoza théosophe (Maurice Largerals.)
131-3.

Spirite (le phénomène) par Gabriel Delanne

(George Montière), 132-5, 133-2.

spiritisme (sur le). (Anatole France.)
147-1.

Spiritualisme(conseil permane ~tdu)(Papu.s).
145-1. -

Spiritualisme. (J. Bouvery). 149 1.

Suppression des larves parasitaires.(Ernes¿
Bosc.) 127-2.

Sur les éléments. (Sédir.) 135-1, 136 3.

Syndicat des magnétiseurs. 127-4.

(A suivre.)
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Géométrie Symbolique
(Suite)

Dans son Miroir spirituel notre frère
Amo a déja répondu. Et sa réponse embar-
rassera de singulière façon, les profession-
nels de l'athéisme officiel, lorsqu`il dai-
gnera les mettre face à face avec sa lumi-
neuse et géniale proposition:

« Puisque je puis me porter soit sur le
« þÿ c S u r(volontairement, librement, dès
« que l'homme a su se rendre libre par
¢ l'étude de Poccultisme), soit sur la tête,
« c'est que je suis distinct de la téte et
« du þÿ c S u r ,c'ssr QUE sa sms auras caosn,
« c'est qu'il y a en moi quelque chose qui
« domine ma raison et mon þÿ c S u rc'est
« que MOLGSÈ autre part que dans ma tête,
« et mon þÿ c S u ret de plus les domine puis-
« qu`il peut les changera volonté (homme
« libre). »

Cette voix du Maitre qui n`est autre que
nous-même, monte comme un âcre, subtil
et doux parfum, en un intraduisible tres-

saillement qui tient de lajoie la plus in-
tense et de la douleur la plus atroce Qui
tient de l'Hosanna et du cri du Nazaréen sur

la croix « Eli ! Eli ! lama sabactani ! þÿ : :

(A -suivre.) Ssiur-Lunes.

corde parfaitement avec notre principe
Comme ici l'embryon abdominal semble

être en complète opposition avec le cerveau,
et comme cet embryon occupe la partie la

plus extérieure par le péritoine, la plus in-
térieure par ses placentas, et la partie
moyenne par ses glandes lymphatiques
dans la cavité abdominale, nous devons en

déduire que sa croissance n'a lieu que par
þÿ l ` eû  e tde la réception de substances ali-
mentaires du dehors, de même que sa durée
au moyen du procès lymphatique, et sa

transformation par les placentas situés au

fond de la cavité thoracique, où ils s'en-

gendrent par l'hématose intérieurement et
extérieurement.

Hors de l'enveloppe þÿ d e l ' S u t ` a b d o m i n a l(pé-
ritoine) nommément dans le creux du bas-
sin, sont encore deux systèmes, qui chez
quelques animaux sont étroitement liés en-

semble,mais chez d'autres sont épars,savoir:
Puropoétique et le génital, mais ces sys-

tèmes, comme appartenant au tout, sont

ORDRE MARTINISTE
Surnûma Coussin.

Nous recevons du Suprême Conseil de
l'ordre Martiniste, la communication sui-
vante:

« A partir du 17 octobre, la T.'..P.'.. L.'..
Hermanubis ouvrira ses séances pour tous
les Martinistes qui en feront la demande
verbale ou écrite à M. P. Sedir, 79, rue du
Faubourg Poissonnière. (Le samedi et le
lundi de 5 heures å 7 heures.)

Réouverture des cours de 1""Ecole

pratique de Magnétisme et de

Massage".
L'Ecole pratique de Magnétisme et de

Massage, qui vient d'être classée parmi
les grands établissements de Penseígne-
ment supérieur libre, réouvrira ses cours

lundi 14 courant.
Ceux qui désirent obtenir le diplôme de

Magnétiseur masseur praticien pour s`en
servir au point de vue professionnel ou qui
désirent seulement acquérir les connais-
sances nécessaires pour appliquer le ma-

gnétisme au foyer domestique, doivent se

faire inscrire àla Société ma nétique de
France, 23, rue Saint-Merri, aïe l heure à
4 heures.
þÿ   : ¢ : Î :

Le gérant : Oasuusi..

isoîés de þÿ l ' S u fabdominal, et seraient aussi
extérieurement examinés.

csvrra 'ruoascious
Avant de passer à. l'ouverture de la cavité

thoracique þÿ d e l ' S u f d e l a p o i t r i n e , í l n efautpas
oublier que cette cavité considérée comme

champ de bataille de la triple vie, comme

son ternaire moyen en éternel mouvement,
dans Pexpiration du þÿ s o uû  l eet dans le pouls,
ne laisse après la mort .aucune trace ellip-
tique. Nous pourrions méme dire que pré-
cisément ii 'ses limites les plus extrêmes et
il sa surface les traces les plus évidentes d'un
ternaire ou du triangle presque réuni se

laissent apercevoir comme dans le raptzius,
scapularis deltois, etc., et même dans les os

triangulaires des omoplates. - Du combat

toujours soutenu du þÿ c S u r .dans sa ten-
dance vers la forme décroissante du cone
et celle marquée du cercle, se laisse vrai-
semblablement (comme nous l'avons dit

d_ans la 2° étude) déduire la troisieme forme

qui en provient a Pintérieur, la cylindrique,
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D* Th. PASCAL
LES

Sept principes de I Homme
ou sa constitution occulte, ifaprès la Thénsnphie

r Un volume in-18 jésus . . _ 2fr,
 

et celle du système vasculaire issu du þÿ c S u r .
A l'ouverture de la plevre (ou de l'enve-

loppe de þÿ l ' S u fdela poitrine), nous voyons
le plus grand espace de la cavité thora-
cique occupé par les poumons, précisement
comme si le placentaire y dominait ; ce qui
effectivement a lieu. Entre eux gît le þÿ c S u r
enfermé dans une enveloppe ovoïde parti-
culière (pericarde), comme embryon tho-
racique. Le péricarde conserve encore,
dans le sens le plus rigoureux du
mot, les propriétés du cheri, de Fomnion
et de la caduque, surtout dans son atmo-
sphère de vapeur, et s'otIre, non sans une

grande vraisemblance, comme l'amuios in-
térieur,devenu central.Leþÿ c S u rou embryon
neutre, consiste en une substance þÿû  b r e u s e
musculeuse et tendinense, et n'est pas seu-

lement divisé en deux parle septum, mais
il apparaît aussi comme le principal repré-
sentant du dualisme dans la quadruplicité,
comme le champ de bataille du ternaire s'ef-
foroant de devenir quadrat.

Î 

Les quatre cavités nommées fuentriculí,
þÿ a u r i c u l S g i m p l i q u e n t_ toute la circulation
en lui et hors de lui. _ Quatre grands ra-
meaux vasculaires (cordons) jaillissent des:
cavité quadruple dans toutes les directions.
vers la tête et le ventre et dans le sensüe
la longueur de l'axe organique et tendaat
avec elfort, par des anastomoses répétes;å
la formation placentaire; mais *la plus img
portante de ces anastomoses est celle que
forme le þÿ c S u rdans sa proximité, nommé-
ment dans ses deux placentas, les poumons.

Ceux-ci, en effet, ne sont pas seulement.
parleur volume les plus gros, mais aussi
les plus actifs de tous les organes placentaires.

(A suivre.)
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