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HKARBQÈYOGA
Les Hindous appellent Karma-Yoga la

méthodemystique qui réalise Dieu en nous

par les þÿ S u v r e s .

Personne ne peut être, ne fût-ce qu'une
seconde, totalement inactif ; il est donc
raisonnable de rechercher la meilleure
méthode d"employer cette activité inces-
sante. La Karma- Yoga convient par défi-
nition à toutes les personnes qui sont en-

gagées dans le monde par le devoir et qui
ne peuvent se procurer l'isolement, condi-
tion première @des autres méthodes mys-
tiques de réintégration:

Le mot Ifarma signilie toute action, tout

phénomène, et par rapport ù l'homme tout
elfet dont ses actions sont les causes ;pnnr
utiliser cette conception, il faut admettre
avec les philosophes di; Gange que le þÿ l : u t
dc la vie est la connaissance et non lujonis-
sance; que le monde objectif est une sug-
gestion, une réaction olfellte au mental pour
développer ses activités; que toute con-

naissance est une découverte intérieure.
Notre univers est constithé par une cau-

salité supréme qui se meut'selon les coor-

données de l'espace et du tpmps; et ceci
est la loi suprême que noús puissions con-

cevoir. Par suite ce qui est au-dessus de |
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noire mental et de nos sens est nécessai-
rement au-dessus de cette loi suprême.
Donc le libre-arbitre, agissant sur le plan
mental, n'existe pas.

Pour être libre il Faut donc nous élever
au-dessus de ce plan, c'est-à-dire aban-
donner cct univers.

Pour- cela, deux chemins s'nil`rent à
nous: l'unnégatil`, qui consiste dans le re-

noncement mental, physique et spirituel;
l'autre, positif, qui consiste dans_la jouis-
sance, et Pexpérimentation de tous les
phénomènes physiques et mentaux avec le
renoncement spirituel. C'est cette der-
nière voie qui est la Karma-Yoga.

En fait tout l'¢-lïort est donné dans cette

)'o_qn par la sphère animique; il aboutit à
la culture du caractère. Ce dernier est

composé d'une égale part de bien et d'une

égale pfnrt de mal. ll faut le dresser do
telle sorte que les impressions mentales et

les possibilités futures qu`elle_s déterminent
deviennentconstitutíonnellement bonnes.

Ceci est þÿ l ' S u v r e _ s p é c i a l ede la volonté.
'Elle doit gouverner simultanément le

corps, l'âme et l`esprit, d'une part, pour les
faire rayonner, de l'autre pour les harmo-
niser. En premierlieu, que l'on comprenne
que la plus petite manifestation vitale dans
l'Univers ne s'accomplit que par le sacri-
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lice d'une autre portion de la vie générale;
tout acte est un sacrifice; le Karma- Yogui
doit donc être prêt à se sacrifier toujours
et entièrement; c'estlà son premierdevoir.
La charité physique, intellectuelle et mo-

rale est sa constante occupation; il com-
prend que, lorsqu'il fait une aumône,<il
doit encore de la reconnaissance à l'être

qui lui fournit l'occasion d'un acte béné-
vole. ~

En second lieu,qu'il:apprenne à agir en

maître sur soi-meme ; qu'il respecte le sens

des mots: Je veux et je ne veux pas ;-

qu'il soit perpétuellement actif; qu'il ne

s'attache à aucune chose; qu'il ne laisse
même pas sa penséeproduire d'impression
sur son mental. Etant devenu impassible.
ll ne connaîtra plus la crainte.

Il concevra que le secret de þÿ l ' S u v r e
consiste à trouver du mal en toute chose

bonne, et du bienen toute chose mauvaise;
qu'en dzuvrant pour þÿ l ' S u v r eelle-meme,
il

_
se délivrera du mal comme du bien,

parce que les effets de þÿ l ' S u v r ene seront

plus transitoires; et que l'idéal le plus
haut est la non-résistance, l'abandon.

Il þÿ s ' eû  ' o r c e r avers le type idéal du réin-

tégré qui trouve dans le plus grand calme
Pactivité la plus intense et au milieu de
l'activité la plus tumultueuse, le silence du
désert 5 il atteindra ensuite la Paix qui
passe toute compréhension.

- SI-înm.
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Il IIÎCSÎ pas impossible de constater de

vrais miracles, thèse de doctorat en théolo-

gie, par M. l'abbé Tronchère, curé de

Chambezon, par Lempdes (Haute-Loire).
Le Puy. Prades-Freydier, 4 fr.

Le livre de M. Tronchère vientà sonheure
pour les catholiques; qui ont été un peu
désorientés par les arguments des hypno-
tiseurs contre les miracles.

Pour Pauteur, le terme cle miracle doit

etre réservé aux faits extraordinaires et

nI-I

divins ; faits qui toutefois ne sont ÿlÿ'
contre nature ni en dehors de I'ordre de im»
Providence, mais supérieurs à toute la nattlre
et quelquefois en dehors de l'ordre þÿ t i u rû  a Ã
turel lui-même. Certains miracles, ceux de
deuxième et de troisième ordre, peuvent
être opérés par les anges etmeme par des
hommes, instruments de la divinité.

Le miracle doit être et peut être prouve*
vrai de vérité historique, de vérité_philo8Ö*
phique et de verité relative. La traditidà
chrétienne indique les moyens de þÿ r e c oû û 
naître cette triple vérité.

_

La thèse se divise en trois parties,  
traitent de la possibilité, de la facilite, de
la nécessité de constater quelques miracles
véritables.

L'auteuryfait preuve d'une science tlzåa-
logique assurée, d'une grande vigueur de
logique, de connaissances þÿ é t e n d u e s e nû  n .
Il ignore toutefois les traditions de l'occul-
tisme, tout en se montrant au courant des
travaux de M. de Rochas. Comme il nous

laisse espérer un autre volume, traitant de
la manière dont l'Eglise vérifie le miracle,

`

souhaitons qu'il traite de la vérification du
miraculeux par le contrôle des saints ou des
médiums honnêtes ; de la comparaisondes
miracles du christianisme"avec ceux des
autres religions; enfin, d'àprès les m

"

tiques, des prodiges qu'accomplira I'
'

christ. W
s

'* S.-runumus.

GLANURES

La langue sacrée .' -

F... ,

Un artiste, M.Emile Soldi,a démontre a
la Société fraternelle

A

de la Drôme  _

jadis les hommes avaient une même lan
et une même écriture, dont l'art et l'o 1

ment sont les dérivés. On remarque
I

signes identiques sur les vases pri s,
les menhirs, les dolmens... et le bonnet.
que portent les femmes de Pont-l'Abbé en

Bretagne. .

-sil __
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þÿ P r o p / z éû  cgrecque (ù vérifier)
On écrit de Corfou H.ll.D(ll.LI/ News : ~

Il existe ici une ancienne prophétie que
la 'population répète maintenant avec un

fervent espoir : << Quand un þÿ r o iû  o n s t a n t i n
et une reine Sophie règneront sur la

Grèce, c'est alorsque la ville de Constantin
et la cathédrale de Sainte-Sophie retourne-

ront aux mains des Grecs. » Ur, le duc de

Sparte est un Constantin et a pour femme

Sophie, þÿ s S u rde l'E'mpereur d'.llemagne
(Croix 11 mars 97).

_..°..

' Le Monfsme

Uéditeur Reinwald, vient de publier une

traduction du Monisme de Haeckel (2 fr.)

'

Bourse aux livres

A Vendre :

- Clé de la Vie. L'l1omme, la

.71ÎllI'8, les Mondes, Dieu, Anato-
mie de la vie et de I'/Iomme, par
Louis-Mxcmzi. de l<`iganières,2 vol.
ln-8°. p. ,_, .... : . . . (ifr.

-- La Cosmosnphie, par Li: (lou-
ruaxen, in-8°......,_ 2f1~_
- Le Salut de la Pologne, par

þÿ A s n nû Towmusxr, in-18..._ Ur,
_ Dz`clíonnai're my!/zo-/zermfh

tique, par DOM P.f«:nNE'1*Y, Paris,
1787, in-18 relié ...... 10 fr,
- Dieu est !'u)nour le plus pur,

par C. 1)'EcKAaTsu!wsun,in-32 relié, 1 fr,
- Uber Religion, FFB]/(1PIllt`('f.`l

undAuf/flarung, par K. v. Ecmars-
nwsax, in-18. .  . _ . .4 . 1fr.5()

Svzdresser zz M. Clmquet, 5 rue Bourg-
l'Abbé, Paris. ~

NOUVELLES DIVERSES

Papus commencera le lundi 26 avril ses

cours àla Faculté des Sciences he rmétiques.
se

`

Ut

Notre ami Amo va incessamment rentrer

à Paris ; nous sommes particulièrement
heureux de cette décision qui est du meil-
leur augure pour Pavenir prochain du
mouvement idéaliste.

t

.

' '

Le peintre mystique JeanDelville, S :.:l :I:
est passé récemment à P:1ris,en retournant

à Rome où il va collaborer activement
aux travaux deslÿlartinistes Italiens.

o

Il

Dans le Jourlml du ll avril, un article

de téte de Maurice Barrès sur la Clé de

la Magic noire de Guaita.

§.Q

L'A/manaclz du magiste pour 1897-1898
va paraître incessamment ; il contient entre

autres choses curieuses une méthode'd'inter-

prétation des songes et des pensées, de

Saint,-Martin.

Pour répondre au désir qui nous a été

souvent exprimé, nous offrons aujourd'l'iui
à nos lecteurs, dans des conditions excep-
tionnelles. de bon marché, un nouveau

recueil littéraire dont le choix des collabora-
teurs et le luxe de Pedition sont le gage
certain d'un immense succès 2 La Pet/'lv

/tenue Inter/latin/za/P paraîtra tous les
dimanches à partir du 28 mars. Sérieuse
sans pédanterie, gaie sans licence, elle
aura pour mission de contribuer à la diffu-
sion cles idées et tous les problèmes du

jour y seront agités sous une forme alerte

et vivante, tout en gardant la plus stricte

impartialíté.
'
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Sous presse, chez 'l'éditeur Chamuel, la

première trazluvlinn française du Trnítrfdes
llausr"  

'

I* þÿ " î ' ~ l : éTrithème, avec

une vie tl;  _.-H., «zic bibliographie et

des savantes notes þÿ l _ _ : l : b a l i s t i q u e spar le

traducteur, savant herznétiste, qui désire

garder Panonyine.

Une planète disparue
M. Stanislas Meunier allîrme que les mé-

Î_ _..-._.__-__ ___. ..__-_; ;.-.__; 
._ ..¢

._.

téorites, ontappartenu ã un globe qui a:

eu, comme la terre, del véritables époques
géologiques.

Or, l'occultisme enseigne qu'une planète a

disparu de notre système planétaire.
Sarunumtrs.

Lv Gérant : CHAMUEL.
þÿ :

, _r..
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