
:ua
.-,

1

NEUVIÈMI ANNÉE 9 Mars 1898. Numano 307
Î

LE VUILE D`ISIS
JouRNAL |-tsaoomaoams wérunss ÉSOTÉRIQUES

I
-¢~l.*.*'-

LE SURNATUREL D|"°¢¢°"l' * PA P US L li ll A S A Il D
Rédacteur en chef: LUCIEN MAUCHEL

_

"'°'""° P" amenant at la nea.«a...= nsnnm et Noël sisnna
" °'"*'° P"

þÿ ' 1 ' ï í : Î " _

Le Numéro : 10 Centlmeo

_^5°"FÎ'E"E"" Administration: 5, rue de Savoie ^5°'Î"E'E'"f
W rance Union postale þÿ ~ :

un is ......... 2  Rédaction : 4, rue de Savoie  =«°l..._ ..... . ': pô;I:u:?|Idis:     _ _ - _ _P 1-*IS mon lois      2 n

lil! lilllll]I`ÉS till llllllllïlllllll

Nos lecteurs sont déjà au courant du

projet qu'a formé notre cher collaborateur
Amo de réunir pour 1900 le plus grand
nombre possible d'individualités marquan-
tes et de sociétés dans un seul acte

d'amour envers l'Idéal etde confiance dans
les desseins occultes de Ca qui gouverne le

genre humain.
Un autre de nos collabora'eurs, Marius

Decrcspe, s'est dévoué à la réalisation pra-
tique de ce þÿ v S ud'illuminé, et il vient de
faire paraitre un volume où sont groupé,
et annotés une partie des appels qu'Amo_a
lancés dans le monde et des adhésions

qu'ils ont provoquées. «.

Marius Deerespe a fait lt þÿ S u v r epie don;
le remercieront les ferventb de lamystique ;
tous ceux qui connaisse

'

ce laborieux

vulgarisateur savent comb` n il est apte à

présenter clairement des choses métaphy-
siques, et comme sa modestie s'accommode
de ces travaux en quelque sorte anony-
mes et de seconde main. Nous adresserons
donc å notre ami Decrcspe des louanges
d'autant plus méritées que l'ell`a}ement où
il se tient est sincère et voulu. i

A la considérer avec les yeux  la rai-
son, Pentreprise du Congrès de *l"huma-

nité apparaît hasardée pour ne pas dire irréa-

lisable; mais une opinion n'est jamais qu'une
vue mentale, c'est-à-dire fort peu de chose

pour le mystique; tout le succès de ses en-

treprises dépend de son abnégation ou du

plus ou moins de perfection avec laquelle
il meurt à la vie mentale.

L'obstacle unique qui s'oppose à l'ascète

mystique est la volonté propre, et beau-

coup d'étudiants, confondant cette volonté
avec la force mentale, en viennent à croire

qifunegvibration d'amour qui les pénètre
peut leur tenir lieude maturité d'esprit, de
þÿ r éû  e x i o net de jugement.Les maîtres dela
vie mystique ont toujours été des cerveaux

puissamment organisés, des conducteurs
d'hommes admirables ; ne faut-il pas àl'eau
defeu de la vie divine le vase d'or d'un cer-

veau robuste pour n'en point être corrodé 'I

Quand on admire la science de certains

mystiques illettrés, cela n'implique aucu-

nement que leur intellectait été médiocre,
mais bien qu'il a été vivilié par le

tonique divin de l'Am0ur et de la Vérité.
Ainsi l'initiation mystique n'est pas la
moins diflicile au contraire de ce qu'un
coup þÿ d ' S i lrapide pourrait laisser croire ;
elle fait passer le néophyte par des

épreuves dontl'horreurlaisse loin derrière
les souffrances du fanatique oriental le

plus endurci ; ceux qui se présentent pour
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la recevoir ne se sont d'ordinaire pas
assez munis de science et de patience ; ils

ontagi sous l'inlluence d'une vibration d'en
haut dont la douceur les a transportés ; ils
ne savent pas que, jusq`u'à ce qu'ils soient
admis àla droite du Père, ilsdevront ache-
ter toutejoie par une douleur, et assumer

toute souffrance dont ils voudront alléiyer
leur frère. L'àme de l'homme a une puis-
sance d'ag0nie ínsoupçonnée. Connaît-on

_les tortures que Falchimiste inflige au frag-
ment d`alumine pour le transmuer en or?

C'est cette intuition de la' nécessité de la
connaissance qui a guidé M. Metzger,
lorsqu'il demande, pour le Congrès de
l'H1zma/títé que la direction en soit aussitôt

que possible confiée àune seule tète ; toute

þÿ S u v r ecollective doit, en effet, être orga-
nisée et reproduire, dans son fonctionne-

ment, l'image des Normes de l'Univers, le

Règne' de Dieu; souhaitons avec toute la
ferveur dont nous sommes capables que
þÿ I ' S u v r edont Amo est Pinspirateur, pré-
sente dans la hiérarchie de ses activités

l'image fidèle du premier Ternaire duquel
toute chose tire sa subsistance.

Sama.

þÿ l i t lû  l l l l l illBS SIIIBIIIÊBS þÿ l l l } l ' l [ l É l l l l I lû  S
Cours de Baccalauréat et de Licence

Tableau des cours (prelnlère
session) octobre-février.

Lundis : premier,Science Occulte(Papus);
troisième, Science Occulte (Papus).

Mardis : deuxième, Histoire de l'Occulte

(Basset); quatrième, Histoire de l'0cculte

(Basset).
Mercredis: deuxième, Loge le Sphinx;

quatrième, Loge Ie Sphinx.. _

Jeudis : premier, Loge Hermanubis;
troisième, Loge Hermanubis.

Vendredis : premier,Sciences divinatoires
(Ro£abi:); deuxième, Hermétisme (Sédir);

I
1
l
i

troisième,*Sciences divinatoires (RosaÖz's);
quatrième, Hébreu (Sédir). *

Des Conférences sont organisées par les
autres professeurs et les élèves en sont
prévenus individuellement.

V

I

Les Cours préparatoires au Doctorat ès
Sciences Hermétiques seront professés
pendant la seconde session. `

~

Pour les inscriptions s'adresser à M.

Sisera, 5, rue de Savoie,,tous les jours
de 9 h. à6 heures. Î

Le droit d'inscription est de 10 francs

pour l'ensemble des cours.

Conseil dmdmlnlstratlon

Directeur : D' Papus. _

Administrateurs :Lucien Mauchel, Si-
sera,

_

Conseil de Perfectionnement : Barlet, St-
de Guaita, D'Marc Haven, Sédir,Basset,
Emile Michelet.

Professeurs titulaires :Emile Michelet,
Sédír, Basst, Abel Haatan, Jollivet-Castel-
lot, Papusf

Maîtres de Conférences 2 Sisera, Ha-
vard, Selen, Rosabis.

Section alchimique : Délégué à la section
.lollivet-Castelot.

1

1 n

þÿ lû  o u v e r t u r edes cours a eu lieu le Di-
manche 30 octobre dans les bureaux du
Voile d'Isis, 5, rue de Savoie, où ont lieu
lesConférences. 1

BIBLIOGRAPHIE

Essai de Revue Générale et dïnterpréta-
tion synthétique sur le Spiritisme, par
le docteur E. Gyel.

Sous ce titre, le docteur Gyel nous pré-
sente un volume clair, précis et méthodique
où ilexpose le Spiritisme sous une nouvelle
méthode qui lui est propre.

Pour lui, le spiritisme n'a ni révélations
ni surnaturel, ce quile différencie des reli-

I
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Essai de Revue Générale et. d'interpréta-
tion synthètique sur le Spiritisme, par
le docteur E. Gyel.
Sous ce titre, le docteur Gyel nous pré-

sente un volume clair, précis et méthodique
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gions. C'est une science qui affirme unir

les deux adversaires d'apparence irrécon-

eiliables : le Spiritualisme et le Matéria-
lisme. Le Spiritisme possède, en effet, une

philosophie admirable et très consolante

et c'est cette philosophie que le docteur

Gyel nous présente sousforme de synthèse
courte et complète à la fois et qui se recom-

mande spécialement à ceux qui ne peuvent
lui consacrer d'importantes recherches.

« La connaissance des vies successives,
dit-il, nous amènera le plus profond mépris
pour les divisions factices de la société ;

la disparition complete des préjugés de

castes, de religions, de races et de fron-

tières.
¢ Dans l'enivrement de ces conceptions

grandioses, le philosophe n'accorde qu'un
vague dédain aux petites passions ;il lui

þÿ s u fû  tpour oublier ses misères d'entrevoir
comme une réalisation future, le bonheur
dans son idéal sublime d'amour et de li-

berté. þÿ :

Telles sont, en résumé, les grandes
lignes de ce livre très intéressant que nous

recommandons à tous nos lecteurs, car une

philosophie qui inspire de tels accents

mérite d'ètre lue etappréciée de tous.
`

JOANNY Bmcaun.

Guuurts þÿ l n lû  r n a l l q l g ÿdts Smilies
Et autres personnes intéressées

aux recherches psycls lques
LONDON srisrruausr ALLIANCE uro,

110, S'l`.MAR'I`lN'S L 'E LoNmu«:s,W C

pvembre, 1897

Le Congrès aura lieu 'À Londres en

`i898,`du l9 au 24 Juin nclusivement

Toutes les assemnblées se tiendront dans

dilïérentes salles de St. þÿ J a |û  e ' sRegen
Street. .

PROGRAMME PROVISOIRE
Dimanche, 19 Juin. - A sept heures

du 'soir,' dansla' Salle' desBanqu`ts, ser-

.

V
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vice religieux, conduit par le Rev.J. Page
Hopps.

Lundi, 20 Juin. - Réception dans les
bureaux de l`Alliance,à l'adresse ci-dessus
se tiendra un registre des noms et adres-
ses þÿ :

Mardi, Mercredi, et Jeudi,2l, 22 et 23
Juin. - Deux Sessions parjour, de 211.30 å

ïmheuresdefaprès-midi et de 7 à 10 heures
du soir. Discours et discussions sur des
questions vitales.

Vendredi 24 Juin. - Grande Réxmion
dans la salle principale à 7 heures du soir.
MM. les Directeurs de Journaux et des
Revues, ainsi que nos amis, sont priés
de donner à notre Congrès la plus grande
publicité possible.

Nous sollicitons la cooperation des
Spiritesde tous les pays, et nous espérons
qu'ils nous aideront à rendre nos réu-
nions nombreuses, animées et profitables.
De nouveaux détails seront publiés en

temps utile. En attendant, toutes lesde-
mandes de renseignements doivent_ être
adressées aux bureaux de l'Alliance. HO
St.Martin's Lane. Londres._W. C..

E. DAWSON-ROGBRS PRÉSIDENT

REVUES
Dans les Hassegna. Settímanale de

Rome (3 oct.) intéressant article sur les
superstitions des îles Lipariqnes parle D'

Anold, Spohn.
Die llbL'I'Sl.IZIl.lllC/16 Veli (novembre) con-

tient plusieurs articles de fond : du profes-
seur Marci, des docteurs Carl du Prel

Frendenberg et Hager.
'

Dans le T/zóosophisl d'août dernier, très
bon article sur la voie chrétienne ;
c'est un commentaire au précepte :

'l`u aimeras le Seigneur ton Dieu de tout

ton þÿ c S u r .de toute tou âme, de toutes tes

forces etde toute ton intelligence ; et ton pro-
þÿ c h a i n c o m m e t o i - m ê m e . : :Pár contre dansl

le même fascicule se trouve une étude où le

1
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Christ est présenté comme une copie de

Krishna, thèse qui semblerait prouver que
l'auteur connait peu Krishna et Jésus.
þÿ : .Dans le fascicule de septembre du même

périodique, bon article d'AIan Leo sur

la þÿ a y m b o l o g i eastrologique ; l'auteur y
donne la raison des attributions de chacune

des maisons astrologiques;
ÎÎ

Sommaire de feelm du merveilleux (15 nee.)
De la Graphologie, G. de Beauchamp.
Sainte Cat erine d'Alexandrie : Réponse

à M. Anatole France, M. D.

_Îl_í¢ ..Î 

Cartolo ie : Méthode àl'aide dujeu de 32
cartes, Elimère NO.

La Guérison merveilleuse de la cente-

naire de Jupilles, Fernand de Jupilles.
Comment se forment les légendes. Mar-

quis de L. L.
La Quinzaine à Tilly, Y.

L'Expérience cruciale de la force psychi-
que. L.

Chez la Voyante. G. M.
A la Société des Sciences pãychäzes :

Une conférence dudocteur Bara uc. ston

Mery. «

ce et là. Gaston Crosnfer .

L'Historiette de Malbe, suite,Ch.Chauliac.
A travers les Revues, E. C.
Les Livres. .

.î_iíïÎ . -..__._i_- 

.__j_HAHl|EL, Editeur, 5, rue de Saveie, Paris

Pr-entice* Mulfcrd
._Î..i:_1í-

Vos Forces  

et le

moyen cle les utiliser ?
Une brochure in-8, avec portrait. . . . ...... ., ....... 3fr.

Î 

Bibliothèque rosicrucieeome

J'eazn. Trithêrne

Traité de5 Cau5e5 Seeondeg
Avec une Vie de Trithême.

Une Introduction, une Bibliographie
Et des notes

Un vol. in-16 car1*é,de luxe, tiréàpetit nombre . . . . . . . . . . . L. . . 5 fr.

Lc Gérant IGÔÎEMUÊL. Tours et Hnyenne. --imp. Ê. Souflåù.
i

/l _.

 

4 LE voiu: nïsxs

Christ est présenté comme une copie de
Krishna, thèse qui semblerait prouver que
l'auteur connaît peu Krishna et Jésus.

x
..

Dans le fascicule de septembre du même

périodique, bon article d’Alan Leo sur
la s'ymbologie astrologique ; l’auteur y
donne la raison des attributions de chacune
des maisons astrologiques;
 

Sommaire de leelle lu merveilleux (l5 nov.)
De la Gra hologie, G. de Beauchamp.
Sainte Cat erine dfllexandrie : Réponse

à M. Anatole France, M. D.

 

Cartnlo ie : Méthode àl’aide dujeu de 32
cartes, El ère NO.

La Guérison merveilleuse de la cente-
naire de Jupilles, Fernand de Jupilles.

Comment se forment les légendes. Mar-
quis de L. L.

La Quinzaine à Tilly,Y.
L’Expérience cruciale de la force psychi-

ue. L.q
Chez la Voyante. G. M.
A la Société des Sciences päychi ues :

Une conférence dudocteur Bara uc. ston

Mery. «

Çà et là. Gaston Crosn7er .

Uflistoriettede Ilrlalbe.suite,Ch.Chauliac.
A travers les Revues, E. C.
Les Livres.

 ,___l}_HAlolllEL. iËllileur, 5, rue de Saveie, Paris
 

ïMïulford.Prentice '

Vos Forces
et le

moyen de les utiliser Î?
Une brochure in—8, avec portrait. . . .
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Bibliothèque rosicrucieeoane

Jean Trithêrne
Traité de5 Cau5e5 Secondeg

Avec une Vie de Trithême.
Une Introduction, une Bibliographie

Et des notes
Un vol. in-lô carré, de luxe, tiré à petit nombre

. . . . . . . . . . . e. . .

Lc Gérant : CHAMÜËL.
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Tours et Moyenne. -- imp. Ë. Souçléo.
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