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- Cher Monsieur Sédir,
Vous me demandez de noter pour les

lecteurs de la r ue, les résultats psycho-
métriquesles pl intéressants parmi ceux

que j 'ai déjà obtenus. Mes premiers essais
nedatent que de ,quelques mois. Après la
lecture de votre" intéressant travail sur

cette science étrange retrouvée il y a peu
de temps, mais dont on peut trouver des
traces dans les *anciens magnétiseurs,
(particulièrement "du Potet), j'eus l'idée
d'essayer; dans l'obscurité et le silence
je plaçai sur mon front une lettre prise au
hasard parmi plusieurs autres. Presque
immédiatement j'aperçus une voie ferrée

SUI: laquelle courait a toute vapeur un
tram express, puis une gare avec le mot
Melun écrit au dessus d'une -porte ; une

sorte de bureau dont les fenetres don-
naient sur la cal pagne et sur une rivière,
ååps ce bureau n homme avec une cas-

qllålÿ þÿ d ï a m p l û ÿ éde gare écrivait. Or la

lettre arrivait bien de* Melun, avait été

69'119 par un erggloyé dans son bureau
doù on apercevaït bien la Seine et au

 *
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moment du passage d'un express; c'était
concluant et, encouragé je continuai .

-

Bientôt, je réussis a vaincre les- premié-
res þÿ d i fû  c u l t é s :mobilitédes images, mélan-
ge des tableaux ordinaires de la vie avec

les visions psychométriques etc. Et il me

fut possible de décrire ces personnes me-
mes qui avaient écrit. - Puis la faculté
se dédoubla et ce furent des faits de clair-
voyance etide clairaudience à. la fois, ces-
tableaux m'étant presque toujours décrits
au moment méme ou je les vois; des
réponses d'une précision extreme furent
données en langage clair ou en lan-
gage symbolique, à des questions posées
sous enveloppe. - On n'arrive pas sans

peine a ces résultats. Il faut une grande
surveillance sur soi-méme, une grande
constance et une tension très forte du
mental pour s'abstraire du visible, s'isoler
faire le vide le plus complet possible,
pour ainsi_dire, mais quand on y est

parvenu, on voit se dérouler des tableaux
d'une 'finesse extreme et on entend des
phrases toujours d'une élévation et d'une
poésie réelle. Des définitions justes sont
données accompagnées parfois de ta-

bleaux, et, l'étudiant commence- en un

mot a se servir de ses sens astraux.
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Une question me fut posée dernière-
ment sous enveloppe;je vis aussitôt un

char énorme écrasant dans sa marche des
etres habillés de noir et de blanc. - Mais

après son passage, ceux vétus de blanc se

relevaient courant et sans blessures -

les autres restaient étendus, meurtris et

ensanglantés- puis lascène changea, j'ap-
perçus une grande coupe de cristal où

scintillait une eau limpide qui peu a peu
devint rouge comme du sang - mais un

rayon de lumière venu d'en haut l'éclaira
et elle reprit bientôt sa limpidité.

A ce moment par clairaudience j'enten-
dis ces mots :ne cherche pas plus long-
temps : c'est le þÿ r eû  e tde la justice person-
nelle - or la question posée était : qu'est-
ce que la Providence "? Vous le voyez, la

þÿ d éû  n i t i o nétait juste et belle et dans mon

état actuel de développement, j'aurais
certes été incapable d'en donner une sem-

blable, par moi mème. -- Ijimposition
sur le front dans Pobscurité de l'hexa-

gramme a manifesté la relation absolue

entre le signe et lîdée; les signes - I' þÿ :

m'ont donné comme correspondance la vi-

sion d'un chevalier.
Le signe d`une société d'initiation m'a

donné la vision d'une séance de société

secrète.
Je cite seulement à cause de leur corré-

lation avec les prédictions des divers vo-

yants les deux visions suivantes obtenues

en réponse à la question :

Quel est l'avenir de la France. - Vision
confuse d'uniformes ensanglantés, Paris

en flammes. -Seine roulant des þÿû  ó t srou-

ges, au milieu des flammes et dela fumée

une femme grande et majestueuse se lève

le feu expire à ses pieds. -- f

La mer immense couverte
¢,,
entièrement

de navires - des hommes de toutes cou-

leurs et de toutes nations forment leurs

équipages mais un méme pavillon blanc

coupé d'une croix rouge þÿû  o t t eà leurs

màts.
G. D., 

LE NÉO-IIILÉNARISME
de H. l'a.bbé Bigou

_ (Suite)
'

'Depuis,le P.- Monsabré, le P. Corluy, le
P. Janssens (dans la Revue bénedictine)
ont fini par admettre la substance de la.
thèse de M. Bigou, la future domination
universelle de l'Eglise. Dans la prochaine
conversion du monde entier, M. Bigou.
leur demande d'accepter ce qui constitué
le complément de son système ll va jay
qu'à dire, d'après Saint Paul, que tousles
élus morts ressusciteront a Papparition
du Christ et que les vivants pa.sserontÊ
immédiatement à l'état dïncorruptibilité
glorieuse (p. 84) Que resterait-il donc sur

la terre ? Peut-étre des partisans de l`An-
techrist que Fépouvante auraitconvertis.
M. Bigou ne s'explique pas surcepoint. (1)
Mais il est toujours catégorique sur la

domination future des Juifs à la suite de

leur conversion. Il faut, dit-il, que les

chrétiens, au lieu d'expliquer certains

passages des prophètes dans le* sens spi-
rituel, concèdent aux Juifs que le~Mess1e

aura un avenement glorieux et régnera
sur le monde entier par les Israélites eux-

memes. Les chrétiens, þÿ a j _ o u t e : t - i l ,_« pgr-
viendront facilementaleur fa' ~ ll' @HS

les «prophètes l'ide
"

s

un premier
Messie souffrant, . iié avec le Messie

glorieux et trioniphant attendre avec rai-

son pour les uns et les autres. þÿ : :(p- 144)
Ces vues sont originales, et peutféirà

fécondes.
Le plus grave reproche qu*om pourrait-

faire å M. Bigou, c'est d'avoir écarté teuf
tes les prophéties privées, qui, tout GTI*

rfayant qu'une valeur secondaire, four-

nissent :futiles éclaircissements aux come
(1) Un mystique érudit ne pourrait-ilrecliercllexè

sl le sort des enfants et des hommes þÿ m e f lû SQ!
Baptême sera le même après pf* em! il>Pi='""°" fl'
Christ, que celui des chrétiens suscitée ? Ces nm-

baptisés seraient.-ils, semi in 1 þÿ l éû  ,þÿ m m mû 1'h'n*"

nité primitive d'ap1-ea une traullition þÿ ` ? :
l

f
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mentateurs des textes sacrés (2) M .Chauf-
fard, dans ses doctes ouvrages, GU 8 fai*

un usage discret mais fort habile.
_

,
Pour lui, comme pour d'autres exégttes,

un grand triomphe de l'Eglise aura heu

avant Vapparition de l'Antechrist, et un

dernier après sa þÿû  népouvantable. M.

Chautïard, dans son dernier opuscule
(Double tableau synaptique du plan apo-

calyptique en égard a sa dívmon en deua:

parties, Paris Thorin, 1894) met* en rap-
port tous les termes des series septénaires
de l'Apocalypse, et montrent que les qua-
tre premiers embrassent Père millénaire
de Fenchatnement de Satan, les trois

derniers le temps du déchainement juSql1'å
l'Antechrist. Ce que M. Chauffard _n'a
point encore lait, c'est un relevé de tous

les textes de la Bible prophétisant la con-

version des juifs, et c'est une comparaison
méthodique entre ces prédictions et les

prophéties privées. M. Bigou, lui, a su

réunir plusieurs textes de petits et des

grands prophètes qui parlent de cette

réconciliation des juifs avec Jéhovah.
-Le même avec les représentants du libé-

ralisme, ne peut se þÿû  g u r e rle triomphe de

l'Eglise que comme une grande prospé-
rité assurée par la þÿû  ndes herésis et la

paix universelle M. Chauffard, BVGC Yabbé
Méricettfautres exégètes, se contenterait,
en dédaignant les exigences du raisonne-
ment vulgaire, d'un triomphe éternel
dans le monde cîéleste.

(A suivre). i
2

SATURMNUS.

Manuscrit à consulter

,
MYSTICA si VARIA

Bibl. de Grenoble, mss 1550. Procé..

Fi L'éEUde des prophéties privées aurait appris å
M- þÿ B i gû  l lq1'il þÿ y t å x r a ¼ nschisme dans très peud'an-
"ées þÿ e fû û û û  sÖOUÊG. Im autre peu avant l'Antechrist
M- þÿ B îû  a å m f m e¢}*1'Î1_n`y_a.ura. plus de schiemes. Il

þÿ N iû û  f îå hit le Sùcret de la. Salette.
'u

1.
ls

dure contre François de Nobilibus, cor-

clelier, sorcier. ; Bibl. nat., mss þÿ fû  .
23851-23852 : Procès Gaufridi; - ib.
18695, 25253, 7619, 2523, 12047, 24168,
2523: affaire de Loudun; 1865: Maçons
de Cythère; - 5778 et nouv. acq. fr.,
1997, 2375, atïaire Michel ; 10973 autre;
16539, sortilèges; 15219. Visions et Pos-
ssédées d'Auxonne ffr. 20973, 17338,
18695, 18696. -- Bibl. de Narbonne, 21 2

discours de convulsionnaires. - Bibl. de
Rodez, 95 2 sur une apparition. - Bibl. de
Pont-Audemer, 12 .' Magie de Marie des
Vallées. - Bibl. de Vitry-le-François,
sur les Convulsions, 100, f°' 194-208; 101,
f°' 221-227, 208-262, 271-282 ; 102, P' 10-
13. 23-51; - Bibl, de Carcassonne, ms

22, visions de la þÿ s S u rBrigide en 17571-
Bibl. de Marseille, ms 986, Flagella
d'aemonum; - Bibl. de Châlons, 221,
Vie de þÿ S S u rNativité. - 227, Prophéties.
- Bibl. de Dijon, 338; procédures contre
le curé de Bracey pour magie; ib. 911.
Possessions d`Auxonne (voir Auxonne, 8,
Grenoble, 1331). _ Bibl. depRouen, 1005;
sur les Soriers; - Bibl. Mazarine: Pro-
ces de magie contre Godefroy Hébert,
evéque de Coutances, t. II du Catalogue,
p. 263; - Pacte du maréchal de Luxem-
bourg, t. ll, p. 307; - Pextatique Cath.
Charpy, t. III, p. 237. -- Esprit vu à St-
Pierre de Lyon, t. III, p. 72. - Bibl. de
Grenoble, ms 1260, B" 227. Interrogatoire
d'une possédée par le P. Coton. - Bibl.
du Mans 2 De la þÿû  ndu monde, ms 64. -
Bibl. de Chateaudun 2 La petite église a

Cloyes, par Pilluminé Pinard. - Bibl. de
Nantes 2 Visions de Julie-Thérèse Pellard
en 1792, ms 933. _ Visions de Julien
Douée, ms 954. - Bibl. de l'Arsenal '

Possédées, ms 4824. - Bibl. de Beaune,
ms 7, f°202: prophéties sur les rois de
France; - Bibl. de Grenoble: ms. 4191 -
Visions du B. Amédée; - Bibl. de Mar-
seille: ms. 1213, pp; 95-97: Prophéties de
1702; - Bibl. de Nantes: ms. 976, p. 209-
2332 Prophéties; - Bibl. de Clermont-
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Ferrand, ms 299: Prophétie- Blbl. de
1'Arsena1 t. Ill n° 2667: Prophéties de la

fin des temps en Gaule - Bibl, de Rouen,
rns. 1911 (655) 2 Prophéties. - Bibl. Ma-
zarine : Rrophé. de Fra Francesco, Cata-

logue, III. 2307; d'un st. hermite ll, 447:
de Joachim de Flore : III, 229; - Archi-
ves nationales, ms. 18)1 (M. 232. n' 1) :

Prophé. de S. Thomas de Cantorbéry sur

l'Angleterre ; -- et ms. 2394 : (M. 867, n°3):
Prophétie.

'

Pour eaftrait:

Sxruaumus.

au
_
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' Les Annales mensuelles des Croisés de
Marz`e, de Juillet 1896 prouve que le Secret
de la Salelte, reconnu authentique par

Leon XIII et une commission de cardi
naux, déplut tellement à certains prélats,
que l'un d'eux, l'éveque de Troyes, m ena

ce de ne point faire parvenir it Rome le
denier de Saint Pierre, si Mélanie n'était
pas désavouée pour avoir publié un Segré;
qui faitau clergé de sévères reproches. Le
cardinal Caterini conseilla de retirer l
Secret d'entre les mains des þÿû  d è l e ss'il
causait du scandale; a mais, dit-il, main
tenez-le entre les mains du clergé pou
qu'il en profite. þÿ : : Certaines Semaine
religieuses remplacèrent ces lignes par u

pointillé en publiant la lettre.

Le Gérant : CHAMUEL.
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