
____Î.. _

"ti"

.1

Îí:

¿ .

þÿû  s a p ü è m ,anné; 19 Août 1896 Numóm 255

JOURNAL þÿ m a u l : o 1 u . u : A 1 m = _ :n*i';*rUnEs ESOTÉRI0lJES

Directeur ° PAPUS
LE SURNATUBELJ L E ll Â S Â B D

Redacteur ep Cbef Lucian IMUCHEL
, '

t"'°'""° P" smezaim at la neauuon 1= .nem et me sism
n "I" ° P"

-í01OI*-

O

'
o

_

'

_ q

H

. .

Le Numéro : 10 Centimes
 '

ABOIÈINEMENTS Rédaction et Administration Afîlfãëèîîîîîîïsce _ . I,

T "__  _ 5 "_
4 et 5, rue de Savoie

UN Im _ _ _ _ _ _ "L
s x nom- ..... 8 - .PARIS ix nous ..... þÿ a 5 0nlux mon..... 1 - 'mois nu-is ....

-

Lll LIBEHÉ HUMAINE
Je ne crois pas à la révolte contre Dieu,

à la chute, etci
Tout cela, c'est de la mythologie chré-

tienne.
Les homm ne voyant que la Terre,

lui ont suppos un commencement qu'iis
ont confondu avec le commencement du
Monde, puisqqîils le bornaient a cette
seule terre.

p

De la 8 imaginer un Dieu personnel, il
n'y avait qu'un pas.

Puis, la révolte contre Dieu, la précipi-
tation des rebelles. L'homme désobéit
conseillé par untserpent, Dieu se: venge,
expulsé l'hommel¿. puis lui prend ses þÿû  l s .

Ce n'est pas mal imaginé pour des
enfants,

Nos initiés prédécesseurs n'ont pas
voulu en sortir. St-Mar-tin est absolu-
Wfflt pénible et pitoyable à, ce point de

ÎOHQ. Tant pis,5nais je me révolte à mon
ur;
-le ne veux pas étre écrasé, ni par une

conception huri.:§ine¿(Dieu n'est que cela),
nl Paÿ le temps, :ni par l'espace.

Ra1S0nnons donc.
,

_

En quoi et comment l'Éternité peut elle
étre troublée ?

Si l'Eternité est troublée, c'est éternel-
lement.

D'un trouble temporaire.je ne veux pas.
(Je ferai observer en passant que Eternité
et Infini ne sont que des conceptions rela-
tives à notre condition humaine et que
l'Absolu est indépendant de ces notions.
Elles en sont l'image). .. -

Raisonnons pourtant dans ce relatif
transcendant.

,

Je dis donc : Le Temps ne peut trou-
bler i'Éternité qu`en s'égalant à elle,
c'est-à-dire en la troublant éternellement.

Si donc, il y a une révolte, c'est qu'il y
a une REVOLTE ÉTBRNBLLE.

Par conséquent, nous devons tirer du
symbolisme de la Genèse, ce qu'il peut
renfermer de vrai et en conclure immé-
'diatement que Moïse a voulu nous ra-

conter l'éternelle histoire de Pinvolution
et de l'évolution sur tous les plans (ames
ou éléments). C`est ce qui fait, qu`on pue
adapterles notions bibliques à toutes les
sciences.

Ce qui donc, nous est raconté dans la
Bible se passe éternellement et þÿ i nû  n i -
ment.
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Nous sommes au retour de l'expérience;

pomme et cela ne peut avoir dans l'en-

semble ni commencement ni þÿû  n .
C'est simplement le processus de la

manifestation, le pourquoi du muable,
éternellement muable devant l'immuable.

Mais ce muable est éternellement im-

puissant.
*

L'A bsolu ne peut-être troubler.
Rien de ce qui vit, pousse, aime. désire,

agit, va, vient, se balance dans Pharmonie
des mondes, des visions et des sensations,

rien de tout cela ne peut modifier l'Absolu,
sur lequel tout repose. sur lequel toutes

les essences prennent leur racine.

Combien donc les conceptions indoues,
sont supérieures.

Je me figure que les atomes d'un glo-
bule sanguin répètent cette histoire de la

Bible, pour s'expiiquer leur mouvement,
se croient seuls dans le grand corps : les

pauvres Ill
Et nous faisons comme cela, nous les

orgueilleux hommes.

L'homme est þÿ o r g u e i t l e u S .tant qu"il
ignore, et devient simple des qu'il sait.

Je ne peux assez insister sur ce que la

lettre du combat contre Dieu me parait
absurde.

Attendu qu'on ne lutte amsí que con-

tre sa propre conception.
(ll est facile de lutter contre un Dieu,

des qu'on l'a imagine, semblable aux

hommes. Mais on lutte contre soi-mème,

contre: l'idee dont on est le père).
Quand la terre aura. disparu, le combat

sera-t-il tini "Z

Quand l'Univers manifesté actuel, par

rapport à notre condition temporaire aura

disparu, n'y aura-t-il plus dautre uni-

vers?

Et alors, c`est toujours àrecommencer!

Oui, en effet, il n'y a pas de tin. Et ce

qu'il y a mieux, c'est que ce qu'il y a est

très bien et est seul possible.
Atomes de l'1melltgence, nous avons

cette intelligence au centre de nou

LE NÉO-MILÉNARISMÈ`
de M. 1'a.bbé Bigot;

(state)

Les prophéties privées, du moins il
plus répandues, semblent donner raison'
aux partisans de la þÿû  nprochaine du monddå
très peu d'années apres la mort de l'Ante-.
christ. Au XIII' siecle, un prieur du moÁ
nastère de Saint Guilhm calculait que la*
þÿû  ndu monde arriverait « sept foisdeux
lunes et quatres lustres après sept siècles

révolus. þÿ : : (1)
'

,

Mais nous ignorons en qufetle année du

XlIl° siècle fut fait ce calcul. S'il l'a*eté la

dernière année du siecle, la ñn du monde

aurait lieu en 2021. - þÿ S S u rde la Nativi-

té annonce que la þÿû  ndu monde aura lien

ver 1'an 2000, que le tiers' des sectateurs

de l'Antechrist se convertira. après la mort ,

de celui-ci, et qu'apres qu'ils auront satis-
fait a lajustice divine, « le Seigneur lais-V

sera unlibre cours a tous les signes "avant

coureurs de son jugement. þÿ : :
`

Donc, les contemporains de l'Antî-

christ verraient la þÿû  ndu þÿ m o n d a rû  r ,dès

calculs serieux þÿ d é m o n g p ¼ l f i q uû 1'AI1li-A

christ triomphera dans "les dernières an-

nées du XX° siècle.- (2)Le secret de Méla-

nie dit qu'apres la þÿû  nde l'Antechrist

« l'eau et le feu purifieront la terre et con-

sumeront toutes les þÿ S u v r e scle l'orgueuil
des hommes, et tout sera renouvelé. n

Saint Hildegard annonce que l'Ante-

christ viendra dans les derniers jours du¿
monde, et qu'apres sa dét'aitel'Eglise bril-1.

lera (quelque temps) d'une gloire sans'
égale. - La célèbre prophétie de Sami

Malachie ne mentionne que dix papes!
(1) Peladan: Dernier mot des þÿ p w p h éû  i eû t- H r~ '

179. À _

(2) Hid. Les conférences annoncent le ti-iomPh° l

de l'Antechrist pour la période de 1996 å. 1999. t

1 'i

d'autrcs consomment l'acte et mangent la memes. , _*

(A suivre) AM0_ Ê

J
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jusqua l'Antechrist. - þÿ S S u rMechtilde
d'Elphta dit qu'au temps de l'Antechrist
Enoch et Elie reviendront du paradis re-

prendre sur terre toute leur forme terres-
tre. -- (3)`Daniel paraît dire que l'EgllSB
romaine sera maitresse de Rome 1260 ans

(de 756 512016 ?) - De plus érudits pourront
ajouter beaucoup àces quelques þÿ c 1 t a t i o n s :

M. l'abbe de la Tour de Noé, dans son

livre intitulé La þÿû  ndu monde en 1921

(édité par feu Boisleux à Tourcoing,  
ed. 1885) montre par une grande quantité
dc citations que la tradition n'assure au
monde qu'une durée de 6000 ans. Il cite

un livre de M. l'abbé Moélo : þÿ L e zû  ndu

monde en 2004, et laisse entendre qnc c0

þÿ c h fû  i - epourrait étre exact, et que la (1810 de

1921 n'est qu°approximative. Bucelin þÿ é t a í tû  -

nir le monde en 6004; Nostradamus 'place la

résurrection des morts en 1999 X 172 -

74' Cette date est aussi þÿû  x epar Sainte Bri-

gitte (1) Non..seulement les Peres de l'E-

glise, mais encore les sibylles et Mercure

Tris-mégiste (d'après Lactance), lestalmu-

gíistes enfin, en un mot la tradition. affir-
ment que l'èrq chrétiene durera 2000 an-

iîèes. (2) Dong, quoi qu'il soit difficile de

réfuter en forme Phypothèse de M. Bigou,
le système de M. Chaulïard aurait pour
lutplus çleivraisemblances (2).

þÿ : SATURNINUS

DÎOUBNALDES JOURNAUX
Lux (Juillet). Fin de l'étude du D'iBeni-

gni; intitulée: Romanesimo, spiritisme et

scienza. - Démonstration de l'existence
de Dieu par M. Wahltuclr- Spiritualis-
me et Théosophie par Virginia Paganini.

(3) /ll5véll4lí0n§. Oudjn éditeur
i (1) M. Chaulîard aecondeà, un» futur Saint Em-
pire. romain trois siècles et demi. La chronologie *de
un pyramide de Chéops marque å 2386 la þÿû  nde l'é-

lielle chronologique; mais la date de 2023~'pai-a1t
nliquer un événeíment d'importance exceptionnelle
(2) Çetlres d'urt.armite, par M. deC¿m§_11,, Paris

'L868: U1'}9-_Q¢1n¢z}hla fin, du monde ? Bíenáôt(
'

Pa*ÎÎ- þÿ lû  b bû Rigaud, zlrimoges, Dumont 1883, br. in 12;

qi

Verdade e Luz (15 et 30 avril. Traduc-
tions de Ch. Fauvety, Déchaud, 'soi Rus-

sell Wallace, etc.

The Palmist and Chírological Review

(Juillet) (1) donne de très intéressantes
études analytiques sur la chiromancie;
les mains de deux ou trois personnages
célèbres sont otïertes à l'étude des lec-

teurs; il est édité par MM. K. St-Hilljet
Charles F. Rideal qui dirigent en même

temps la Chirological Soctety.
Paix þÿ L t I 2 l . U ¬ I ' 8 ¬ l l 6(15 août). Étude sur la

perte du souvenir des vies antérieures,G.
Delanoe. Les Mystères, Alban Dubet. De
la routine en matière religieuse, Fabre
des Essarts. Note sur le synchronisme,
Amo. Récompenses et punitions,Déchaud.
Le mystère, H. Sylvestre. Discours de M.
H. Sausse, H. Sausse. M. Ochorowicz,
'Amo. Lettre de M. A. Jounet à M. Barlet,
A. B. Secours immédiat. - Souscription
René Caillié. Le Patriarche (feuilleton),
Paul Grendel. *

V Dans le Journal du Magnétisme (juillet-
aoùt). Continuation de l'étude de M. De~

crespe, sur la science occulte et le phéno»
mène psychique.

La Paix universelle (16-31 août) donne
-un vigoureux article de Daniel Metzger
sur l'Encyclique de Léon XIII, et un au-

tre tres intéressant sur l'Eglise catholique
et le corps astral.

La Coopération des Idées (Août) conti-
nue sur l'idéal de Demain; a noter une

intéressante réponse de notre collabore»
teur Saturninus.

La plus importante de toutes les revues

allemandes d`occultisme, le Sphinx, que
dirigeait le D' Hubbe-Schleiden, vient de.
disparaitre. C`est þÿ l aû  í e t a p h y s í c h eRand-
schauqui lui succède sous la direction de
Paul Zillmann. Ce périodique mensuel,
de 112 pages grand in 8°, est ouvert à

toute* étude ésotérique sans aucune dis-
. (1) 15, Victoria Street, \`estminster, þÿ L o n d S s . 6fr.

par an, franco.
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Iinction d'école. Le premier numéro con-

tient des études des D' Frantz Hartmann,
A1exandre}Wilder, J. D. Buck; des protes-
seurs C. H. A. Bierregaard, Braun, Alan
Leo,_etc., on vbit que la redaction vient,
"presqu'entièrement, de la Sociéte Théo-
sophique. Nous souhaitons de grand þÿ c S u r

longue vie à notre nouveau confrère;
puisse-t--il arriver à devenir l'organe pro-
pre du mysticisme allemand si original et
si profond (1).

Súmn.

M0UvEME_g_r_1DEA1.1sTE
Le mouvement occutiste prend en Amé-

rique, des proportions imposantes; le D'

(1) Administration 8, Parkstrasse, Berlin-Zeh-
Iendorf. Abonnement, 6 mois, 9 marks; le numéro

1,70 M k.

CHAMUEL, EDITEUR 5,

Edouard Blitz a tenu le 2 septembre une
con férence au temple maçonnique de Chi.
cago, sur le Groupe Indépendant d'Etu-
des Esotériques et son organisation. Le
vendredi 7 octobre prochain,' il doit pre-
senter au meme local, le plan d'un projet
similaire qui engloberait les différentes
associations ésotériques des Etats-Unis.
Le president du comite d'organisation est
M. F. E. Morey, dela Grange ; le secré-
taire M. W. J. Eustace P. O. Box, 1154,
a Chicago.

Il vient de se tenir.a Münich un con-
grès de psychologie. où les savants offi-
ciels se sont occupés des nouvelles décou-
vertes sur le corps astral et son exterie-
risation, en usant du vocabulaire de la
psycho-physiologie.

A

Le Gérant: ÊHAMUEL.
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