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les difficultés de cette entreprise. Les Hindous
sont, entre tous, le peuple gardien des
secrets ; et les trésors de leurs sciences ne

þÿ c o s m o e o mû ou vEoANT|smE
On sait que les Hindous, très amis des clas-

sifications septenaires, ont systématisé,
depuis un temps immémorial, les diverses
théories philosophiques, selon six grandes
écoles (ou Darsanas) dont renseignement
correspond aux synthèses différentielles que
les grands types cérébraux peuvent s'ima-

giner de l'Univers.
Une septième école, jamais publiée, expose

oralement å de rares auditeurs Fintégralité
de Penseiguement initiatique. N'ayant point
licence pour divulguer ses mystères, je me

bornerai à exposer les théories qui s'en

rapprochent le plus, théories connues sous

le nom de Védantisme, c'est-à-dire con-

formes à Ia *tradition védique.
Ses principales sources sont les Upani-

shads, certains des plus antiques Pouranas,
tels le Vislmou et le Brahmanda, les traités de
Sri Srim-tt Sankaratcharya, les commentaires
de Bash;/a tchárya, plus les travaux modernes
de quelques brahmes adwaïtis ralliès au

mouvement de diffusion de la Société théo-

sophique.
Tels T. Soubba Rao, Mohini, S. E. Gopala-

charlu, etc., etc. '

Mais, avant de commencer l'ex position pro-
mise, que le lecteur me permette, þÿ aû  nqu'il
en excuse les faiblesses, de lui' faire sentir

sont jamais consignés tout au long que sur

les murs des cryptes, dans cette langue que
nul ne peut comprendre s'il ne s`est déjà.
montré digne du Dieu qu'il porte en lui.
Pour arriver, donc, à. réduire une de leurs
théories, de sorte qu'elle ne déconcerte pas
trop brusquement nos catégories mentales,
il m'a fallu colliger de ci, de là, dans l'amas

décourageant des théories contradictoires, et

guidé par le þÿû  ldel'analogie et la lumière des

correspondances, expliquer la conception
védantiste de l'étre humain par le système
cosmogonique, et celui-ci par la métaphysique
de la même école.

La doctrine dont je veux parler s'intitule
non-dualiste (a-dwaïti), parce qu'elle pose en

principe la réalité du seul Parabrahm, celui

qui est au-dessus du Créateur, l'Insondable,
l'Eternel, l'Immuable, celui qui ne peut.ètre
décrit que par les seuls mots: non, non."

Les Védantins enseignent ici que le pre-
mier voile du Parabrahm est l'lllusion (Mayà),
l'A-gnose (Avidyà), la þÿ t r u c t iû  c a t i o nradicale

(Moula-prakri¿¿); mais ils ne donnent aucune

explication de la genèse de cette Mère céleste:
appelons à notre secours les mythes du

Brahmanisme, et nous apprendrons que la

genèse universelle s'ellectue par la trinitè du
Créateur (Brahma), du Conservateur (Visit-
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nou) et du Transibrinateur (Siva), pourvus
chacun d'une épouseitl; ces Trois sont le
Générateur suprême (Pourouscha), le Sei-

gneur de lumière (Iswara), procréant l'Uni-
vers par le baiser permanent dont il féconde
l'Eternelle-Nature, la Sophia toujours vierge
(Prakritl).

Quand ce premier quaternaire passe de

puissance en acte, la Nature se revêt des
trois qualités (yunas) de lumière, de passion
ou de matière, et se manifeste sous cinq
modes qui sont les éléments (Tattwas). Les
forces actives à. ce degré d'involution con-

stituent le monde astral; leur degré de per-
fection est lié à la vie évolutive de la planète
dont ils sont l`àme.

þÿ E nû  n ,le plan physique se forme des com-

binaisons desdits éléments entre eux.

Nous reprendrons prochainement la suite
de cet exposé.

' Stone

QUEL SERA I/lI)EAL DE DEMAIN?

La Coopération cles Idées pose, sous ce titre,
et dans les termes suivants, un referendum,
dont nous estimons fort la sincérité. C'est à
ce titre que nous le faisons connaître à nos

lecteurs.
a Sous ce titre, nous avons l'intention de

recueillir et de publier toutes les opinions
qu`on voudra bien nous faire connaître sur

la forme, la force et les conséquences de
l'idée directrice, en voie d'élaboration, ap-
pelée à remplacer l'idéal religieux à son

déclin.
« Avec la Religion þÿû  n i s s a n t e ,se tarit une

source merveilleuse de poésie, de consolation
et d'espérance. On ne croit plus a ce qui fut;
on ne croit pas encore ii ce qui sera. Triste
période de transition qui eut toujours pour
corollaire une þÿ eû  r é n é ecorruption, un putride
jaillissement de lie et d'écume !...

a Les hommes d`élite, qu'ils soient de la

plèbe ou du patriciat, interrogent anxieuse-
ment l'avenir. Ils voient le mal s'étendre
comme une lèpre, et ils en souíl'rent, parce
que le doute les empêche d'agir þÿ eû  i c a c e m e n t
pour le bien.
 

(l) Ce sont respectivement Saraswati, Lakshmi et
Bhavani, ~

-nn»

« Si la civilisation ne doit point périr dans
la purulence, dans l'alcool, dans la démence
et dans le sang, il est évident qu'une idée
vigoureuse doit s`imposer, galvanisant les
énergies, exaltant les enthnusiasmes, et en-

traînant notre pauvre Humanité vers les
Terres promises de liberté et de justice.

« Cette idée régénératrice ne naitra pas
brusquement d'un cerveau génial; elle ne

surgira pas, indéterminée, des entrailles
populaires : nous en possédons actuellement
les éléments.Maisilssontépars,celés. Elle est

déjà; mais elle n'est encore qu'un brouillard,
une nébuleuse. Et pour qu'elle vive, pour
qu'elle soit féconde, il faut que ses atomes
soient condensés, intégrés : c'est ainsi que la
stérile et chaotique nébuleuse devient un vivi-
fiant soleil aux triomphants rayons.

« En se plaçant en dehors des systèmes,il est

donc possible de savoir ce que seracet idéal.
« Malgré le þÿ c o nû  í tdes doctrines, malgré

l`àpre concurrence des individualités, nous

avons la conviction qu'il y a dans un des re-

coins de l'intelligence de tous une aspiration
commune, parce que juste. Et nous croyons
même qu'il est ,essentiel de préciser cette

aspiration universelle, parce qu'elle sera

l'ldéal puissant que nous espérons.
« C'est à cette þÿ S u v r eque nous convions

tous les esprits élevés : savants, philosophes,
professeurs, littérateurs, journalistes, poètes,
artistes, etc.

« Refuseront-ils d'y collaborer?
« Il y a la mieux qu'une vulgaire consul-

tation. Et certainement, de cette enquête, le
sociologue et le philosophe pourront tirer
une conclusion utile.

« En conséquence, nous enverrons, par
lettre, å toutes les personnes qui reçoivent
notre publication, le petit questionnaire sui-
vant :

« 1° Un ideal nouveau est-il en voie lt'éla-
boration?

« 2° Quelle sera sa formule? - Sera-t-elle
mystique ou positive 1'

« 3° Cet idéalaura-t-il lapuissance direc-
trtce de l'tdéal religieux?

« 4° þÿ M o d iû  e r a - t - i ll'ordre social? - Si
oui, en quel sens?

« 5° Dans quelle mesure contribueront les
hommes zl'Elat, les Foules, l'éltte intellec-
tuelle et les révolutionnaires á réclusion de
cette société nouvelle?

__l,
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« Pour faciliter notre tâche, nous prions
nos lecteurs d'envoyer le plus' tôt possible
leurs réponses et M. Deherme, l7, rue Paul

Bert, åt Paris. þÿ : :

BHBLIOGRAPHIE
La Librairie du Magnétisme, 23, rue

Saint-Merri, Paris, vient de publier une

série d'ouvrages de propagande a 15 et à
30 centimes..

Signalons les principaux :

Application de Faímant au traitement des mala-
dies. Nouvelle édit. avec 18 figures, par H. DURVILLE.
In-18 de 72 pages. Prix : 15 cent.

Réimpression, revue et corrigée, du petit
traité sur l'Appiicati«m de Faimzmi, qui est
aussi apprécié des malades que des partisans
du magnétisme.

Comme les éditions précédentes. l'ouvrage
contient : lîiistorique de Papplication de l`ai-
mant en médecine depuis les temps les plus
reculés jusqu'à nos jours ; un index des
meilleurs travaux publiés en français sur la
thérapeutique dc htimant; une étude sur la
physique de l'aimaut.; une étude des plus
remarquables sur la physique physiologique,
résumant la polarité; la description des ap-
pareils magnetiques employés par l'auteur
pour le traitement des maladies; une étude
sur Porigine et la cause des maladies; l'ap-
plication thérapeutique* qui convient a
chaque affection; þÿ e nû  n ,des indications
utiles au sujet du Magnétisme.

Ce petit ouvrage, qui contient la matière
d'un volume, se recommande de lui-même a
Pattention de tous.

Messieurs de Loyola. - La Benqueroute de la Science
et la faillite de Pinstruction ob iigatoire, gratuite et

gîqueí par Eu- Vsucunz. In-18 e 36 pages, Prix:
ceu .

M. Vauchez, le sympathique et savant ati-
teur de la Terre, toujours infatigable quand
il s'agit de vulgariser une bonne idée ou de
réprimer un abus, vient de publier un nou-

veau travail des plus documentée sur l'inci-
dent soulevé dernièrement par Brunetière.
Il démontre que la Science. et particulière-
ment l'instruction, n'ont pas failli a leurs

engagements; et que s'il y a faillite dans le
sens ittéral du mot, c'est dans les engage-
ments pris par l'Eglise envers la société!

l.'Enseígnement du Magnétisme, par H, Duavlntn.
In-l8 de 86 pages. 15 cent.

A propos de l'Ecole pratique de Magné-
tisme et de massage qui vient d'ètre classée
parmi les grands établissements de l'ensei-
gnement supérieur libre.

Bibliographie du Magnétisme et des sciences occultes,

par H. Di:iu'u.t.m. Deux brochures in-18 de 36 pages.
?rix de chaque brochure, lã cent.

Faisant le compte rendu analytique des
dernieres publications touchant à ces ma-

tières.
,

Le Trésor -du foyer, par Cunsxus. In-16 de 66 pages.
30 cent,

Renfermant des conseils pratiques et des
avis utiles à tout le monde.

li*
Le sage Empereur, par LÉON RIOTOR, sous

forme d'un mythe légendaire, unit toutes

les hardiesses imagées du vers rhytmé
lxåirqment a la clarté la plus absolue dans le
r ci .

-
~

.

Les aventures héroïques et mystiques du
sage Empereur Wilhem constituent donc un

nouyel essai intéressant de l'auteur déjà. ré-
pute du Pecheur dëlnguilies.

A lire. (Lib. du Mercure de France. 15, rue

l'Echaudé, Paris) un vol. in-18 jésus: 3 fr. -/40.

NÉCRQLQGIE
RENÉ CAILLIÉ

APPEL A NOS LECTEURS

L ardent champion du spn ituahsme qui
dirigeait le mois dernier encore, IA/ne
est mort en tuois Jours des suites dune
piqure septique Cest un brave þÿ c S u ret
un ami que nous perdons si subitement et
il méiite plus qu une simple et rapide
nécrologle Notre ami Ballet se chargera
de résumer a grands tiaits la vic et
þÿ l S u u ede celui qui (onda ia pr entiere re

vue ouverte a toutes les ecoles spmtua
listes la REVUE mas Hamas Efrunas, ou

premiers redactturs Aussi Rene Caillie
mérite-il un souvenix tout a fait excep
tionnel et des maintenant llmtzatzon
ouvre UNE SOUSCRXPTION à. þÿ l eû  e tde rap
peler sur la tombe de notre frere par
une modeste pierre, þÿ l S u v r edu directeur
de þÿ l A : n eaux géneiations futuies Nous
publxerons incessamment la premiere
liste de souscription et nous prions nos

lecteurs dadresser tous leurs envois a
M Paul Sedir 4, iue de Savo1e,Paris,
qui centialiseia les souscriptions

Pwrs

l'occultisme contemporain compta ses
l

,
.
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BUUBSE AUX LIVRES

Physiologie, médecine et métaphysique du

magnetismmpar Cnaurxcmox, Paris 1841, in-8
relié. 5 fr. '

Lettres sur le magnétisme et le somnambu-
ltsme á Foccasion de Mademoiselle Pigeaire,
in-8 de 160 pages, par le docteur FRAPPART,
Paris, 1839, broché. 2 fr. 50.

Ivaité pratique du magnétisme el du som-

nambulisme, par Ausm þÿ G ¼ r r n u m ,in-8 de
738 pages, reliure carton. Paris,1845. 6 fr.

Les oracles sibyllins, par MADEMOISELLE
Limoxmaun.

LaSibylle au Congrès d'Aùc-la-Chapelle,
ouvrage faisant suite aux Oracles slbyllins,

2 volumes in-8, broches avec leurs gravures
complètes. Paris, 1819, rare. 12 fr.

Traité de þÿ ¼ h r é n o l o g l e ,par Gzonoes Conua,
traduit de l'anglais, .par H. LEBEAU, 2 volumes
in-8, de 496 pages. avec figures broché. Bru-

xelles, 1840. 10 ír.

La conservation de Fhomme pulsée dans la
science hermétique ou l'a1't fle prolonger la

þÿ v i e , p a : *le chevalier de SA1NT-GERMAIN, Paris.
1847, au dépôt des (Euvres hermétiques, in-8
relié. 5 francs.

Dictionnaire mytho-hermétique, par PER-

þÿ Nû  r r r l ,in-18, 1787, Paris. 10 fr.

.1.Î_. 

1 Le Gérant _- CHAMUEL

Tours. - Imp. Debenay-Lafond

llllll IIEL, Éditeur, 5, ru du Sav i , Paris
Vient de paraître :

p

LA VIE ET LES OEUVRES

UB UllÎÎI'B þÿ À l l lû  l l l lUB VÎUBIIBIIYB
par MARC HAVEN, docteur en médecine.

un volume in-4 couronne, avec portrait et plan-
cheshorstexte . . . . _ . . . . åfr

 i_.ÎÎi 

LA LUMIERE l)'llGY|'TE

La Science de l'Ame et des Etoiles

EN DEUX PARTIES

Un vol. in-li couronne,av. 8pl. hors texte. 7 fr. 50

 

A . DE ROCHAS

L'EX'l`Élll0lllSA'l`l0N ms 1.1 SENSIBILITÊ
Un vol. in-8, 500 pages, orné de nombreuses

gravures. ........... 8 fr. 4

A. DE ROCHAS

LES Etats ]ll`l1Îl1llUS [18 ÎHYIJIIIJSB
3° éclit. Un vol. in-8 ...... 2 fr. 50

 .iÎ-1-1

Georges Vltoux

LES RAYONS X

Pnnrnuuvmu ma L'umsmu:
BEAU VOL. ORNE DE 30 FIGURES ET DESSINS

18 Planches hors texte

Prix : 8 fr. 50
`

JOLLIVEFCASTELOT

l L'Hyluzuisme, l'1luhimie, les ummism unitaires
Avec introduction de P.Sédu*,broch. in-18. Ur.

41
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