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þÿ L ' S u v r ede concorde et de synthèse géë

nérale qu'a entreprise notre généreux frère
Amo semble marcher de mieux en mieux
vers une heureuse réalisation. La Paígc
universelle et le Sozus Bleu indiquent
fréquemment les étapes de ce chemin. Ce
dernier, aumois de mai, prophétisait, par
la plume sincère du D' Pascal, un succès
éclatant au Congrès de l'humanité, si les

«personnalites, c. à. d. les p .sions mau-

vaises qui étouíïentles nob 'nspirations
de l'homme disparaissaien

Dans la même revue, c mois ci, un

Martiniste, M. Bruni procla e la néces-

sitéde la méme entente entre les disciples
des-deux traditions, l'orientale et l'occi-
dentale; depuis des _mois M. Bruni pro-
pageies -mêmes doctrines dans la revue

italienne Lux. Aux Etats-Unis, le docteur
Blitz a-porté la* semence- de Pésotérisme
aryen, sous sa-formeilluminative; racon-

terai-je 'les premiers battements* d'a.iles*de
l'àme espagnole qui commence à secouer

les chaines du dogmatisme jésuitique ?
Faut-il enfin indiquer la mystérieuse fer-
mentation qui couve chez d'autres Celtes,
au centre de l'Europe "Z

_ Enfin, puisqu'il faut ramener tous les
détails vers un seul Orient, j'indique ici
comme expression doctrinale et vision
principíelle de ces mouvements de
réunion, les renseignements qu'Amo
vient de donner sur le Vide. (1) C'est une

révélation du G.'. As., adaptée aux be-
soins de l'àme contemporaine, simple
comme un dogme et féconde comme une

lueur de la Lumière incréée. Je sais
qu'Amo avait conçu depuis longtemps
ces sublimítés ; peut-étre, l'aube appro-
che-t-elle où va retentir l'appel des silen-
cieux et des inconnus. Ecoutons-le en-

semble et dressons nos þÿ c S u r svers la
communion universelle dans l'Eternité du
présent. Sigma

MADEMOISÉLLE-.COUEDON
ET LE CLEHGÉ PIHISIEI

L'esprit qui inspire Mlle Couédonluî
afait prononcer un jugement sévère sur

le clergé français, menacé. comme toute
la nation, d'étre épuré par des chatiments
terribles. Cette- menace a suffi *pour qu'i1
ait été þÿ q u a l iû  ede démon.
 

(4) Lotus bleu, Juin 1896.
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Mlle Couedon n'est pourtant pas la seu-

le vovante qui ait annonce que le clergé
lavera ses souillures avec son propre
sang; D'autres l'ont fait sans etre con-

damnées ni meme traitées de possédees.
Dès 1848, une pauvre þÿû  l l ede la cam-

pagne, Marguerite Raynaud, disait à un

ecclésiastique: « Le clergé d'Italie est

scandaleux... Dans la vigne, sur deux

cents millions, treize millions seulement
de bons. Peu de prêtres vraiment selon le

þÿ c S u rdu Saint Enfant. Manque de foi, de

pénitence... Leur condamnation au fond

du calice... þÿ : :(1)
Elisabeth Canori-Mora vaticine ainsi I

«V... Malheur aux religieux malheur aux

religieuses qui n'observent pas leur règle!
Trois fois, malheur à eux! car ils seront

tous frappes du terrible châtiment. Je dis

la méme chose aux ecclésiastiques secu-

liers et aux gens du monde qui se livrent

à. la volupté et qui suivent les fausses
maximes des idees modernes...»(2)

¢ ll me semble voir, dit une personne
inspirée, un grand nombre de couvents

pillés et brùles, puis beaucoup de reli-

gieuses outragées. Il me semblait aussi

que la plupart de celles-ci n'etaient pas
des religieuses selon le þÿ c S u rde Jésus,
tandis que celles qui étaient bonnes reli-

gieuses étaient en partie preservées de ce

genre de supplice. Il y en avait pourtant de

véritablement bonnes qui subissaient ce

même tourment, añn d'expier pour d'au-

tres n'ayant pas réparé le péché par la

pénitence... Quel bouleversementl... quel
massacreï... ll me semblait voir au milieu

de cette cohue un grand trône ; je vis des

brigands renverser ce trône. .,. Mais ce qui
dominait toujours mon attention, c'étaient

les prêtres. J 'en vis un grand nombre qui
se mettaient de la partie, quand ils se vi-

rent pris, esperant ainsi se préserver du

danger ; mais leurs espérances furent con-

(1) Victor de Stenay: Derniers avis prophéti-
çues. Paris, Palme, 4879, in-douze. ~

(2) Ibid. p. 90 et Curieque : Voix pfophetiqucs,
n sos,  me, in 12

_
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fonduw, et ils perirent misenhlemul,
«ll y a un cri qu'on entend þÿ p a r t S t

dans cet affreux désastre: Malheur aux

prêtres þÿ i nû  d è l e sa leur vocation! Malhenr
aux faux serviteurs de Dieu! Malheur 1
ceux _qui n'accomplissent pas leurs de-
voirs... þÿ : : (1)

Une autre voyante reproche a beaucoup
de prêtres d'avoir un þÿ c S u roù dominent
en maître la jalousie, la colere, l'avarice et
l'attache àla propre volonté. 1(2) þÿ S S u r
Imelda du Saint-Sacrement nous apprend
que Jésus prie et þÿ s o uû  ` r epour ses prêtres
qui þÿ l ' aû  l i g e n t .(3)

Dès 1819, des épreuves ont été annon-

cées à l'Eglise de France par une voyan-
te. <¿ Cette personne croit avoir vu en Dieu
un grand nombre d'écclesia.stiques assem-
blés dans la nef d'une eglise: ils etaient

éloignés dusanctuaire et un voile impé-
nétrable leur cachait le tabernacle. Elle
connut q'une très grande partie de ees

prètres déshonorait l'Eglise de J-C. per
leur inconduite et leur peu de foi. Elle vit

que le tabernacle leur etait voilé, parce
qu'ils ne méritaient pas d'en approcher,
quoique cependant ils disent la. Saint;
Messe dont ils étaient bien indignes, et

qu'il ne fallait que cette inconduite seule
de la part des ministres du Seigneur pour
attirer sur nous les maux qui nous mena-

cent. Elle connut encore que le nombre des
bons prêtres était petit, et encore qu'ils
étaient presque tous bien éloignés de- la

perfection que deman de leur état; qu'ils me

procureraient pas à. Dieu la gloire dontils
etaient capables et dontils rendront un jom-
un compte rigoureux et terriible þÿ ; e nû  nque
le nombre des parfaits était bien þÿ f a i b l e . :(4)

Anne Emmerich a stigmatise les mau-

vais prêtres. «Une autre voyante, en 1853,
þÿû  tsavoir à un eveque _qu'uu massacre

(1) Voia: prophétiquex, par Pabbé Curicque, II

p. 387. édition 1812. Volume in-12.

(2) lbid. p. 508. '

.

(3) lbid. p. 532. _

`

_

(4)A. Peladan:Dernicr mot des Prophéties.
Nimes, 1881 in-12 II p. 38. _
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menacele clergé apres un. meurtre commis

ä Paris (1). Que dirai-je du secret de Mé-

lanie? L'a.rdente religieuse l'a publié* em

þÿ 1 8 8 0û  a v e clfapprobation de son évéque.Elle
a été encouragée et protégée par deux

papes- Nïmporte :leplaarisaîsmc L'a torcée

de quitter sa patrie; Forgueil des scribes

et des lévites lfa traitée de menteuse et de

devergondée H Cfesù þÿ q , u ' e l : l . ea. ose þÿ d : i r e , ,au

nom de la Vierge, que le clergé avare,

þÿ 2 : l l t l a i t . i e u x , ,orgueilleux et sensuel, sera

 de ses fautes et de ses vir-:ese « Les

égliws, s'écrie Mélanie, seront fermées ou

profanées _ Les pre=tres,, les religieux
seront chassés ; on les fera mourir, et

mourir d'une mort cruelle. Plusieurs
ahamitonnerourt la foi. et le nombre des

prélzcs et des religieux qui se sépareront
de La vraie, sesagnnd. Paniúcas.

personnes, il se trouvera même des évê-

QHGS þÿ l 9 l :þÿ : > = .
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e Il rr'y aura, écrit le vieux* compilateur
Jean de Vatiguerro, si grand personnage
dans toute l'Eglise qui ne se trouve heu-
reux d'avoir la vie sauve.. Car toutes les

églises et les monastères seront souillés et

þÿ Q I Oû  I 1 É S , .et. tm? cuite publlic cessera `ã

cause delatcrairnte et àtlfemportememdeln
rage la plus furieuse.-- þÿ : : þÿ S S u rRosa Co-
lemba nous annonce que des prêtres, des

religieux et des religieuses seront cruci-
tiés en Italie. La prophétie de Grenoble,
celle d'une ancienne religieuse, prédisent
ekes massacres de niches et dc prêtres, José-

phine Reverdy, lfextatique de Boulleret,
parle aussi des prochains massacres.Une

voyante a fait savoir que l'archeveque de

Paris, plusieurs évêques etun* grand nom-

bre de prêtres périront~(Î5). *Mère Sainte-
Thérese deJ ésus, des Clarisses de Lavaur,
nous apprend que la rénovation sacerdo-

.

þÿ ( 1 : H . p . s e .:
' V -

(9) Lv Qfand þÿ 0 0 l ¿ P :pif M. Îfabbé C0mbe..~'-3? 'édl .

}89& 1 fr 65. Chez Pauteur, curé de Diou (Al1ier).*
(3) Chabauty : Lettres sur lcsprophéties moder-

nes ce concordance dc toutes Les þÿ p r á d i c t a o n a i - '
Poitiers, -Ocedin, 1871, I. in 8°. Pel/:dan :  

A

dusnma.tuml,1884,p,.31J..

taille. aura Lieu apres les feu de la tribula-
tion Q2)-.

Sxrurrmmus.
(A suivre)-

--i-------Î____>_-____.._____

UN PBÈTRE MÀGICIEN
...Î-

þÿ ( L ' aû  ' a i r ode Talence-en-Brie)

Nos lectemrs ont appris les phénomènes
étranges dont la maison d'une famille

Lebègue, zi Valence-en--Brie; était le siège;
et ils ont pu lfire, dans lesquotidiens, les

opinions* du D" Papus a cesujet.
l

Le D" Papus a été informé de ces phé-
nomènes par Pentremise* d'un des plus
éminents mystiques de ce temps, dont le

pére* M. f""'° habite prèsdze Valence., Nous

transcrivons d'1i:r1elettrede-eedemiiargque
son fils nous a- communiquée, umpaseage
suggestif 2 _

«...H`ier dimanche (28juin) il est venu a

Valence un pretre accompagné d'une autre

personne-. (.I'oubliais de te dire que les

Lebegue avaient changé de logement et

þÿ q Slbs élémentaires les avaient suivis vm
devenant pläis mauvais que jamais). (Cc

pretre, d'apres ce qui m'a été raconté ce

matin, aurait dit : ll n'y a la ni diable, ni

esprit; il prit trois morceaux de verre,

dans lesquels il prétend avoir vu trois per-
sonnages auteurs de toute cette persécu-
tion; l'une de ces personnes serait le chef
rl'une famille domiciliée non loin deV*a-

lence. Le pretre en question aux-ait affir-

mé a Mme Lebegue que si, dans troisjours
elle ne serait pas morte, la persécution
cesserait ; car, ajouta-t-il . « ils n'ont

qu`une puissance de 50 degrés ; et ma puis-
sance est de 150 degrés. þÿ : : (l 2) Ce pretre a

donné a cette dameun poignard, que»cha-
cnn peut voir sur son lit, `et avec lequel il

luiaordonné de frapper dans l'air lors-

q.u'elle entendra du bruit ou des paroles.
(2) Aimer ct. þÿ à o uû  hû  r: par þÿ S S u rSte Thérèse.

Sladresserà. la Mèroabbesse des Clarisses de Lavaur

þÿ ( ~ ' Fû  * : ) - --

«_



Â LE VOILE D'ISlS

*-.Ces notions de magie ne sont-elles

pas curieuses à retrouver chez un minis-
tre de 1'Eglise catholique?

D'après notre eminentami, les phéno-
mènes seraient dûs à un élémentaire

(esprit desincarné) très mauvais: et sur-

charge des þÿ r eû  e t sde passions basses et

sensuelles.
Sxtmn.

GLANURES

La légende de Yinsecto-plante
Dans la Nouvelle-Zélande, une chenille

(sphaeria Robertsi) se creuse un trou au

pied d'un arbre; un long champignon
nait dans son corps et se développe a l'air
libre Ç(Elisée|Reclus, L'Océaníe, p. 843).

CHAMUEL, Enmaun 5,

Dans la Colombie, le cuso, d'ap1'ès la
tradition populaire, est un insecte qui se

transformeiien plante. Or. M. Edouard
André a prouvé qu'apres la mort de cet

animal des' champignons très allongés
poussent sur ses pattes et en semblent le

prolongement. L'insecte vit des racines
de la plante, et après sa mort son corps
pourrit, sa tète reste desséchée et engagée
dans la racine. Telle est l'origine de la

légende (Tour du Monde, 1879, II, 361).
Cet insecte se trouve encore au Brésil
(D. Ursel, Sud-Amérique, p. 108. Plon).

Voilà comment naît une legende. L'oc-
cultisme devra détruire autant de légendes
que de doutes þÿ i n j u s t iû  é s .

Sxruamuus.

RUE DE SMIDIE, PARIS
'
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