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Les ¢ Christian-Scientists þÿ : :dfAmérique

passent actuellement de la pratique à la
théorie de leurart. Le Borderland et l'Are na

ont déjà donné de curieux travaux sur ce

sujet spécial; nous les résumerons briève-
ment de sorte que nos lecteurs puissent
constater avec quelle puissance les courants

occultes travaillent aujourd'hui l'âme de la
terre. Les théories des intuitifs- du Nord-

Amérique sont celles de l'ésotérisme occi-

dental, sur le pouvoir générateur de la vo-

lonté humaine et de l'énergie mentale.
En ne considérant que le sujet qui nous

occupe, å savoir le -procédé qui maintient
notre organisme en harmonie, c'est-à-dire
en santé, voici quelle est leur méthode.

D'ox-dinaire notre cerveau est une forêt

vierge où poussent et s'enchevètrent des

végótations luxuriantes d'idées, d'images,
d'associations, de rappels, etc. La concen-

.tmtionatf `

sont les moyens
qui, journellement employés, mettront un

peu d'ordre dansce fouillis ; etcette gymnas-
tique psychique est aussi utileà l'esprit que
Yexercice l'est au corps. Partant de cette
idée que le corps n'est que le serviteur de

l'esprit, lorsqu'un malaise psychique se dé-
clare, il faut changer la conscience que l`on

en a, pour la remplacer par la sensation de

bien-être, de vigueur, etc.

Que pour commencer, on choisisse dans
une période de bl ne santé, une heure par
jour, où, dans le ime, le silence, et la so-

litude. abandonnant toutes autres préoccu-
pations, on répète, fermement, mentale-

ment, en combattant les associations d'idées,
des formules positives comme: « Je suis

fort, je suis équilibré, je veux, etc. þÿ : : ,les

adjuvants tels que la contemplation des

types artistiques, peuvent être utilisés avec

fruit.
On le voit, Pingéniosité de l'esprit amé-

ricain a adapté à. la vie journalière les

grands enseignements de l'Occultisme. Nous

voyons avec une joie profonde la rapidité
avec laquelle Pésotérisme en dehors de
toute spécification d`école, pénètre les intel-

ligences, pour préparer ce prochain avène-
ment du « Christ þÿ : :après lequel les mystiques
soupirent depuis des siècles.

Sánm.

Une soirée chez le Professeur X.
(suite)

Cependant, au mois de juin dernier,
comme je venais d`endormirpourla seconde
ou troisième fois un sujet, non pas celui

que vous avez vu, mais un jeune ouvrier
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parisien, à peu près du même âge, j'eus
tout à coup l'idée de tenter l'expérience. Je
fis apporter un verre àmoitié plein d'eau, et

sans faire part à personne de mon intention

jele misentre les mains du sujet préalable-
ment endormi. Je n`espérais' guère réussir,
car d'après ce que j'avais lu, le phénomène
avait pour condition nécessaire un étatpar-
ticulier du sommeil, une sorte de sommeil
à la quatrième ou cinquième puissance. Or
mon sujet venait d'être endormi en quel-
ques secondes, par la fixation du regard.
Pourtant au bout de deux ou trois minutes,
je retirai le verre, m'éloignai de trois ou

quatre mètres environ et trempai brusque-
ment mes doigts dans l'eau. Instantané-
ment le sujet, qui se tenait debout les yeux
clos, tressaillit comme frappé par une dé-

charge électrique. Interrogé, il me répon-
dit que je venais de le frapper sur la main
et ilindiqua celle des mains qu'il avait po-
sée au-dessus du verre. Je tordis l'eau
entre mes doigts; aussitôt il se mit à crier

que je lui faisais mal, queje lui tordais la
main et il imitait sur sa main le geste que

je venais de faire dans l'eau. Mêmes phé-
nomènes quand je me plaçais å trois ou

quatre mètres derrière lui. Depuis j'ai re-

nouvelé et varié ces expériences avec ce

même sujet, avec un second, ouvrier pari-
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du D' Jean MALFATTI de MONTEREGGIO
traduites par Chrislien OSTROWSKI

(Suite)
Le deuxième, þÿ l ' i nû  n idevient la substance

þÿû  n i e - i nû  n i ede l'amnios individuel comme

vide, ou comme cavité et enveloppé du pro-
duit toujours conçu dans la forme ovoïde,
entre le passé et l'avenir.

Ou Penveloppe animique domine Pamnios
la le corps est aussi spiritualisé et sa sub-
stance se_ dépouille autant que possible de
son dualisme þÿ aû  ud'obtenir sa suprême
unité. La symétrie corporelle devient l'har-

þÿ k g g ¼ r . .-_____ `

sien comme lui, enfin avec le montagnard
que vous venez de voir ; toujours pendant le

sommeil hypnotique. Elles ont donné des

résultats qui concordent sur tous les points
essentiels et que je publierai peut-être un

jour; mais ce soir je voudrais essayer quel-
que chose de nouveau.

Il n'y a pas, vous le savez peut-être, de

différence absolue entre l'état de veille et

l'état d'hypnose. On passe de l`un å. llautre

par unesérie indéíinie de degrés, et tous,ou
presque tous les phénomènes, attraction,
contracture, suggcstion,etc., qu'on produit
pendant le sommeil peuvent être obtenus
chez la plupart des sujets å l'état de veille.
Dès lors, il sera permis de supposer qu'on
peut extérioriser la sensibilité d'un sujet
tout éveillé. Nous allons essayer de vérifier

l'hypothèse.
A ces mots le professeur fit venir Jean

dans la salle où nous nous trouvions, et

quand il se fut assis, lui mit entre les mains

un verre à. demi plein d'eau. J'examinais le

sujet avec curiosité : il était évidemment
bien éveillé et répondait sans cmbarras à

toutes mes questions : il paraissait surtout

intrigué par ce verre d'eau qu'il échauffait
entre ces doigts. Après quelques instants le

professeur lui pinça légèrement le poignet
en lui demandant s'il sentait. ll répondit :

monie céleste, les couleurs constitutives
sont élevées a l'état de splendeurs incan-
descentes (phosphorescence).

Qui ne reconnait ici la substance inté-
rieure du cerveau. En lui l'esprit et le corps
se sont compénétrés par l'union la plus in-
time dans Porganisme de l'ovu1e de la pulpe
nerveuse. En son milieu, le descendus du

premieret le ascendus du second se sont

réunis dans la dominatrice des centralités :

l'àme, qui formant cette union dans un

amour spirituel igné, la þÿ q u a l iû  e ,d'un côté,
comme raison et de l'autre, comme intelli-

gence;et le procès idéo-corporel qui eu

résulte est celui de la pensée, c'est Minerve
sortant du cerveau de Jupiter (1).

Mais tout autrement et a l'inverse, bien

(1) Les psychologues ne parviendront jamais a la

vraie science, malgré tant de louables efforts. s'ils ne

cherchent li saisir la vie de l'àme et ls mystère de
la pensée dans un procès idéo-corporel plus élevé.
Cest un pressentiment que déja Démocrate expri-
malt par ces mots : -1 Sentia animam mmm C380

ígnem. s

_ _
_ <
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tiques sur la Franc-maçonnerie ou recher-
ches sur son origine, sur son sy tème et sur
son but, in-8, Paris, 1805.

2358. Lnrnanc ('l).- Le voile levé pour les
curieux ou le secret de la révolution révélé
Îl l'aide de la franc-maçonnerie, in-8, Paris,
1792 (attribué a Lefranc).

2369. L1-to Taxn.. _ Les frèrestroispoints;
2 vol-in-12, Paris, S. D.

..-*L . .

2360. Du Mûus. -- La Franc-maçonnerie,
gr. in-8, illustré, Paris S. D.

2361. Lnvesouz. - Le Val-Dnonegro ou

les frères du poignard invisible, suivi des
ruines de Dicken feld ou le Tribunal des
frères noirs. - Histoires du xvi' siècle,
in-8, Paris, 1834. -Contribution inléressan te
a l'histoire des sociétés secr ètes.

2362. Liana. (T). - Porlus lranquillitalís
éjwr, in-8. . . 1620 (Rose-croix).

2363. Loea CENTRALE des véritables llrancs-
maçons, in-12, Paris, 1802.

2364. Loos de la parfaite estime et société
olympique. in-18, 1803. - Société maçon-
nique et surtout musicale. - La liste des
membres est presque composée entièrement
de personnages appartenant a l'aristocratie
parisienne del`époque.

2365. LOMBARD de Langres. - Des Jaco-
bins depuis 1789 jusqu'ù ce jour ou des so-

ciétés secrètes en Allemagne et en d'autres
contrées, etc., in-8, Paris, 1819.

Une réponse a cet ouvrage a pour titre:
2366. La vläarrx-E sur les sociétés secrètes

en Allemagne al'occasion de l'ouvrage ci-
dessus, par un ancien Illumine, in-8, Paris,
1819. '

2367. Ifoanma: des Francs-maçons trahi
et le secret de Mopses révélé, in-12, Amster-
dam, 1771 (attribué à l'abbé Larudan).

2368. Lucmrr (Marquis de). - Essais sur

la secte des llluminés, in-8, Paris, Ed. en

1789, 1790, et 1792.
2369. L'Un1vsRs maçonnique. Revue géné-

rale des progrès et acquisitions de l`esprit
humain dans toutes les branches des con-

naissances, maçonniques gr. in-8, Paris, 1837.
2370. LYRE (La) maçonnique, étrenues aux

Francs-maçons et a leurs þÿ s S u r spour l'année
1812, composée de cantiques, échelles d'adop-
tion et coupletde  F.'. Antignac, Armand,
Gouífé, Brad, Brauet etc., et rédigé par le
F  J. A. Jacquelin et dédié å la R. L. Sainte
Joséphine par le F. Chamerot Rs. Cs. in-12
Frontispice gravé, Paris, 1812, 2' Ed. 1814.

2371 _ Maçonnnmn (La) considérée comme

le résultat ces religions égyptienne, juive
et chrétienne, 3vol. in-8° avec 10 pl. Paris,
1833 (attribué a Reghellini; voir Quérard,
art. Rnenmuni et ci-dessous n° 2407.)

3272. Maçon (Le parfait), ou les véritables
secrets des quatre grades de la Franche-
maçonnerie, in-12, Paris, 1760.

2373. Mmm. - M. Maíert Themts aurea

seu de legibus þÿû  o s e r ecrucis ; S. L. N. D.
2374. Miunnaan un Cnausvan. - Règles

et statuts secrets des Templiers, précédés
de l'histoire, de Pétablissement de la des-
truction et de la continuation moderne de

Î
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l'Ordre du Temple, publié d'après des ma-
nuscrits inédits, par Ch. Maillard de Cham-
bure, in-8°, Dijon et Paris, 1840.

2375. MANUEL GÉNÉRAL de la maçonnerie,
in-8°, Paris, 1859.

2376. MANUEL Msçoumous ou TUILEUR de
divers rites de maçonnerie pratiqués en

France, dans lequel on trouve Pétymologie
et Pinterprétation des noms et des mots mys-
térieux donnés dans chacun des degrés des
þÿ d iû  é r e n t srites. etc. etc., in-8. avec frontis-
pice et 32 pl. S. L. 1830.

2377. M/lac FRIDER Rosen Creutzer as-
tronomia inferior, in-8, Francofurti. (Texte
allemand.)

MICHAEL POTTIER. - Philosophia para,
accessit iudtctum. de fratribus þÿ R o s e Scru-

cts, in-8,F'rancoforti.
2378. M1cHELE'r. ~ Procès des Templiers

publié par Michelet, in-4, Paris, imprimerie
royale, 1840.

2379. Mouerroa þÿ ( A : : ' r . ) .Ant. Mongitori
monumenta Mstorica sacnv domus man-

sionis S. .S'. Trinilatis mititaris 0/*dinis
Teutonicomom urbis Panormi, in-fol., Pa-
normi, 1721.

2380. Moumsxz (J. G.). - De þÿ , F i nû  u e n c e
attribuée aux Francs-Maçons dans la Révo-
lution française, in-8, Tubingen, 1801; in-8,
Paris, 1822.

2381. Momuns (Petrus). - Arcana totius
þÿ n a t u r Ssecrettssima, nec hactenus zmquam
detecla a cotlegio Rosiano in lucem produn-
tur. in-24, Lugduni Batavorum 163. Livre
très rare.

_2382. Mons (Luthers). - De Comzentu
generalt latomarùm apud agnas Withe-
mmas Oratio. Jussu et sumptíbus Lutheri
Mors, in-8, S. L. 1782. -_ Le titre seul de

l'o_uvrage est en latin, le texte est en tran-
çais.

2283. MYs'rÈREs des sociétés secrètes, in-
18. Paris, 1869.

2384. MYs'rExE (Le plus secret) des hauts
grades de la Franc-maçonnerie révélée (voy.
SECRET n° 2416).

'

2385. þÿ N A r o L É v : NNav. - Les sociétés se-
crètes musulmanes, in-8. Paris. 1890.

2386. NAUDÉ (Gabriel). - Instructionså
la France sur la vérité del'histoire des frères
de la Rose-Croix. þÿ i n : 8 ,Paris, 1623.

2387. Nsumã: (1-'h.). - Histoire abrégée de
la naissance et des progrès du Kouakérisme,
in-12, Cologne. Le même ouvrage a paru
sous le titre :

Religion des Kouakres en Aûgleterre,pet.
in-12. Paris, 1699.

2388. N1COLA1(F.).- Essai sur les accusa-

tions intentées aux Templiers etsur le secret

þÿ _ h ¼ a _ .___`_ _

- 

de cet ordre avec une dissertation sur Fori-
gine de la Franc-maçonnerie ; in 12, 224 p.,
Paris, 1783.

2389. Nsuaous (Henri) de Dantzic. - Des
frères de la Rose-Croix, avertissement pieux
et très utile, in-8°, Paris, 1623 ou 1624. Sa-
voir s'il y en a, quels ils sont, traduit du la-
tin de H. Neuhous. ~

2390. ORDRE (L') nas France-Maçons 'raam
et le secretdes Mopses révélé, in-12 avec pl.,
chansons et musique, Amsterdam 1745.

2391. ORIGINE DE LA MAQONNERIE -ADOHlR.L-
mrre ou nouvelles observations critiques et
raisonnées sur la philosophie, les hiéro-
glyphes, les mystères, la superstition et les
vices des mages, in-12. Helyopolis, 1787.

2392. Psvus. - De l'état des sociétés se-

crètes a l'époque de la Révolution Fran-
çaise, hr. in-8°, Paris, 1894.

2393.PsRnI'r (Ls) Msçorz, ou les véritables
secrets des quatre grades de la Franche
maçonnerie, in-12, 1760.

2394. PHILALÈTHES (Eugenius). - La con-

fession de la confrérie de la Rose-Croix,
in~8, Londres, 1652 (texte anglais).

2395. RAGON. - Orthodoxie maçonnique,
suivie de la maçonnerie occulte et de l'inia-
tion hermétique, in-8 de 615 pages avec un

portrait, Paris, 1853.
2396. DU MÊME. - Tnileur général de la

franc-maçonnerie ou manuel de l'initié,in -8,
Paris, 1861.
- Il existe une -autre édition, in-12,

Amsterdam 1778, avec de nomb. planches.
Cet ouvrage assez rare est attribné å l'abbé
Gab.-Louis-Calabre Perau. mais Ladrague
pense que l'abbé ne devait être que l'éditeur
de ce livre et que les véritable auteur etait
l'italien Giovanni Gualberto Botarelli.

2396 bis. DU MÊME. - Manuel compiet de
la Maçonnerie d'adoption ou Maçonnerie des
Dames in-8 jés. Paris, S. D.

_

2396 ter. Du MÉus.- Cours philosophique
et interprétatif des initiations anciennes et

modernes, in-18 Jés., Nancy. 1842.
2397. DU MÊME. -- Ragon est l`auteur des

quinze Rituels maçonniques suivants :Rituel
de l'apprenti. - Du compagnon. - De maî-
tre. - De vénérable. - De Louveteau. -

De reconnaissance conjugale. - De Pompe
funèbre - De maçonnerie d'adoption. -
De Rose-croix.- De Kadosch.- De l'inspec-
teur-inquisiteur. - De grand inspecteur
général. - De Royale arche. - Demaçon-
nerie forestière. - De maçonnerie.. des
þÿ 1 : a m e s . =

2398.RAvM I)UE1.Lx.- Historia ordinis equi-
tum Teulonicomm hospilutis S. M. V. Hie-

rosalymitam, in-toi. avec þÿû  g . ,Vienne, 1747.
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pas beaucoup. Le pincement réitéré une ou

deux minutes plus tard, amene. cette ré-
ponse :je ne sens plus du tout. Alors com-

mença pour nous la plus étonnante série
de phénomènes qu`il soit possible d'ob-
server.

_

(A suivre.)

BULLETIN DES SOMIVIAIRES

L'E'l'0ILE (juillet 95)
X. Y. Z. _ Pensées à méditeiz- Albert Jhouney.

Fraternité de l`Etoile. - Id. Question du Gouver-
nement. - Id. La Tradition. Le síplira Dzeniontha.
Commentaires (suite). - Id. Religion Messiauiqne.
Ijàme du salut (suite). - Id. Yoga Statia de Pa-
tangioli (suite). - René Caillié : Sciences Occulles.
Initiation par la doctrine ésotérique (suite). -
Albert .lhouney : Les Fluides. - F. Chapelle : Un
animal cabalistique. - Abbé de l'Et0ile : Confé-
rences. Organisation de la Religion par Esdras.-
Albert Jhouney : Le congrès de l`llum.':nité et
l`Alliancë universelle. - Godin: Statuts du Fa-
milistère de Guise. - Id. Les Femmes d`Angle-
terre ii leurs þÿ s S u r sde France. - Le Devoir :'l.e
mouvement féminin. - Le Petit Marseillais: Le
mouvement socialiste. - A. Jhouney: La calom-
nie brisée par elle-même. - J. E. ltenacié : Révé-
lation de Louis Michel. Lettre ii l`abbé Ortolan. -
Carl Fries: Spiritisme Expérimental. - Paul Rou-
gier, Etienne Carias f Albert Jhouney. _ SQIIDQÎ-
paix universelle. La révélation du Voile, La lumière

que suivant le même type se comporte la
procréation corporelle qui est aussi, comme
idéo¿corporelle, un procès igné de l'amour,
parce que l'amnios y est dominé par l'enve-
Ioppe zoo-végétale.

De même que ci-dessus, dans le cerveau
prédomine Félément le plus interieur, le
plus élevé, de même ici prédomine le plusextérieur, le plus þÿ i nû  m e .Ce qui là, se meut
dans la lumière et dans Pharmonie, et se
révèle par les organes de la parole s'opèreici durant la formation et la fécondation
dans Pobscurité et dans le silence alfsolu, et
s'extéríorise par Pentremise de Pappareil
génital.Ge quil, se passe entre la raison
et Pintelligence se forme ici entre les puis-
sances féminines et viriles; et c'est ainsi
que le procès igné de l'amour qui résulte du
þÿ c o nû  i tdes deux sexes correspond å l'enfant
pr'ocr6é.

Ce qui est issu de la complication sexuelle
dans ce cas passe alors dans lè développe-

î

..s-u--;*_ _ _
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du sang.- Albert .lhouney : Les livres et les revues.
- Bibliographie.

JOURNALCDU Micsúrisiu-: (juin 95)
Compte rendu des séances de la Société magné-

tique de France (27 avril et 25 mai et 29 juin
l89ã): Durville, 500 conseil pratique - Le Mer-
veilleux scientifique - Revue des livres - Faits
et communications - Revue de la Presse.

LA Miîoecms Nouvsnui 13 juillet l893);
þÿ D ' l < ` o u q u e : I . ' S u v r ede Pinel. - Il' A. J. Pesnoy :

Les maladies de l'estomac.-D'S. Radenot: Traite-
mentdela Tuberculose,Laceinture dynamodermique
Etats dypseptiques, Correspondance, Principaux
traitements, Electrothérapie, Consultation par cor-

respondance, Manuel d`électrothérapie, Brochure
dynamodermique, Prixdes plaques, Finances.

Reves Iuuonnnisre (mai 1895).

Chronique Immorlalisle, J. Camille Chaigneau.
_ Les sciences aux prises avecle monde occulte. -
D' J. P. Arsai : Sur le seuil de la survivance. -
Quelques notes sur le Bouddha de M. Oldenberg.
- J. P. Durand (de Gros) : Ratíonalisme et
Idéal. -E. di Rienzi : Pages sur la mort de mon

père (tin). - Armand Charpentier :de Marseille
à. Carthage (suite). - Emile di Hienzi : Livres
et Revues : Chrysantlieme.

(A suivre.)
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ment de l'ent'ant dans þÿ l ' S u ftriple et þÿ d e l ' S u í
triple dans Penfant.

Dans Pantithèse de la procréation aulmi-
que et de la procréation corporelle gît leur

plus grand éloignement et par suite leur
plus étroite contiguitå. Ce qui se passe de
simultané et de coexistanz dans la dernière,
presque instantanément al'acte reproductil
de l'espèce, est inadmissible pour la reflexion
enchaînée dans notre dualisme, de même
que pour l'intuition renfermée dans le sexe
double. Dans l'un et l'autre cas, il en est de
la parole et de la procréation, de l'imagi-
nation et de la force plastique comme de la
fusion des deux sexes dans up acte qui de-
vient, entre une extase et une syncope, la
racine d'une nouvelle vie.

Nous allons maintenant passer à l'examen
de notre planète et de ses rapports de pro-
cès avec l'homme.
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LES CLASSIQUES DE L'0ccUL'1*E

PXSTXS- SOPHl`
Ouvrage gnosique de VALENTIN

Traduit du copte en français avec une introduction par _

E. AMÉLXNEAU '

_.

MAITRE DE þÿ c o n r i a m a u c a sA L'ÉCOLE Dss HAUTES Èrunas, LAURÈA1* me L'INSTl1`U'l' .5

Un volume in-8 carré, texte compact. . _ 7 50

. PAÎTL SEDIR

LES MIRÔXRS MAGXQUES '

THEORIE, CONSÉCBATION, USAGES, ETC.
'

Brochure in-l8 jésus.........._1 kane.

KABBALLA DENUDATA Ã

L E Z O IE-I A. R.
Traduction française de Henri CHATEAU avec lettre-préface de PAPUS

Un volume in-8 carré, texte compact . ..........550
 

Paocès DE LA FERMENTATION

La fermentation est un procès igné (1),
elle est le symbole du feu élémentaire dans
la matière comme procès.

Quoique la lumière et la matière, de même
que la procréation animiqne et la procréa-
tion corporelle (comme on l'a vu plus haut)
paraissent être dans des rapports fort éloi-
gnés, elles se touchent cependant aussi dans
ce procès, et sur aucun autre point la secte
des soi-disant matérialistes n'est plus divi-
sée que précisément sur ce terrain, car la
matière ne procède point dans la fermenta-
tion comme simple désagrégation ou trans-

(I) Nous mettons eu note cette partie du texte, par
la raison, qu'e1le ne trouve de valeur qu'en Alle-
mand, dans l'analogie radicale des termes.

u Le mot þÿ G S h r u n gfermentation, a déja, d`après le
temoignage d'un des plus grands penseurs allemands,
mon ami Fr. Baader, mort récemment, une seule et
mème racine avec Gier (véracité, þÿ a v i d i t é : ,Begíerde
(convoitise, désir,) G3/ratio et þÿ G S h r e m(fermenter,
inflnitif pris substantivement selon Fusage allemand.

position mécanique, mais bien comme com-

pénétration, ingestion, ou comme expulsion
par une véritable opération sexuelle. En

conséquence, nous regardons comme fausse,
avec Fr. Baader, l'idée de Pimpénétrabilité
de la matière ; car la matière aussi naît, se

dissipe en molécules, elle est dans un état
de þÿû  u c t u a t i o npermanente provenant con-

stamment des principes immatériels, et c'est

parce que ces trois exposants de son procès
se maintiennent toujours en équivalence que
nous percevons seulementl'apparence d'une
immutabilité de cette substance matérielle
comme subctantia þÿ p h S n o m e n f m .

La substance devenue chair dans le corps
animé est en opposition avec son propre pro~
cès de fermentation animal, végétal et tel-
lurique. Dans ce triple rapport de mutation
elle devient incorporée et incorporable,
nourrie et nutritive, désincorporée et désin-
corporante.

`

*

(A suivre.)
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