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CALENDRIER MAGIQUE
(20 mme þÿ�i�8�9�7 :�2�0mms 1898)

indiquant lu prinoipm: upon do 1; Lune uno

les sum: plauåtu at dans du aun utrbe dans
tu pignon du zudinquo. ouioui» pour Piwi! A

midi moysn.
þÿ�n�~ :�_�'�~�n�n�|�u�r�¢�-�i�l�-�u�v�-�*�u�v

. 1897

M/ms 20  a Luna trlgone ù Mars.
- 21 7" Nl LunetrigoneùMars.OppusH.ion

ù Vénus.
'

¿ þÿ :

- M 6" v» '1'rig.au SoleiI.Quadraumexwe«=
Jupiter. Conjonctiun avec Sa-

turne.
þÿ :

- 25 5" J; Quadr. avec Soieíl. Trig. in Vé-

nus. Quazlr. ù Mm-cura.
- 27 þÿ�lû�m Oppos. avec Mars. Trig. A Ju-

pitor.
f- 30 16° X Trig. à Mars. Oppos. à Jupiler.

Quad. à Saturne.

Avmx. 1 -i" QP Cunj. avec Soleil. Gnnj. avec

Mercure. Quad. ù_Mm*s.
_- - I: þÿ�i�n�- :U T1-ig. à Saturne. Conj. avec Vé-

nus. Trig. à Jupiter.



6

Avant.

__.

...».,

-un

«_

.1

0

-._

.nu

¢

MAI

-_

-_

-_

un..

.-»
'

-_

1

ÀIJIÀNÀOH DU IAGISTI

.ga

lil'

au

ilu
ur

in .M

in

11--

'jo

lu

11

10

'In

[Iv

1 in
un

Qu

I 0'

gn

70

30

10°

,io

in

la

Quad. avec Juplter. Oppoa. ù
Saturne.

Quad. avec Soleil. Cou). il Mun.
Quad. aveu Mereure. T1-ig. å Sa-

turno.

Trig. au |Solell. Trlg. ix Mor»-
oure. Con). å. Jupiter. Quuh
avec Saturne.

Néant..

Gppus. au Soleil.
Quad. lu Jupiter. Gouj. avec Sa-

turuo.

Trlg. au Sulell. Trig. in Jupiler.
Quad. à Vénus. Quad.. au Soleil.
Quad. å Saturne. Oppol. I Ju-

plier.
Tn-ig. å Saturne.

Conj. au Solull. Gouj. à Venus.

Trig. ù Jupiler. .

Conj. Il Mex-oure. Quad. ù Jupl-
ter. Oppos. à Saturne.

Néant.

Qua.<l.à Vénus.
Quad. ù Mercure.

Trlg. à Mercure.

Oppos. à Vénus.

Oppos. à Mercure.

Trig. il Jupiter.
Trig. au Soleil. Tx-ig. à Mercure.

Quad. ù Vénus. Oppos. la Mors.
Quad. au Soleil. Oppos. à Ju-
- piter. Quad. à Saturne. «

T1-ig. à Mars.

Gonj. à Vénus. Quad. à Mars.
Trig. à Jupiter.

þÿ :
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Con). au Suleil. *

Nåtllãl-

COD). ï\ Mur.-0.

Ganj. la þÿ�.�l�u�p�l�l�< :�\�*�.
Trlg. à Mm*nm'u.

Uppna. à Váuus.

Oppun. à Mcruuru. Uumcl. in .lu-

pllmn Canj. ù äuun-nm.

Oppos. un Soleil. Trlg. nl Jupi-
luv.

Trlg. în Î\Î(\1'Clll'¿'.

Qmul. il lllurmum. uppns. ù .lu-

piter.
Quad. un Snlnil.

Trig. à Jnpller.
Quad. ãx.lup1\m'.
(Joni. au Soleil.

Núíllll.

Cuuj. Il Murs. Cmnj. ù Jupiter
Qmul. 51 l\1m'c\u'0. 'l`r1g. in Vénus

Trig. ù Soleil. Trig. ù Nlercure

Oppos. il Vénua.

Uppos. in llleruure. þÿ�'�l�'�r�i�¼�.à.Ju-

plier.
Tríg. å. Vénus.

Quad. il. Vónus. Oppos. à Mars

Uppos. xl Jupiter.
Trig. ù Soleil. Trig. în Mercure

Quad. il Mevcuve. Trig. ù Mars

Trlg. la Jupiter.
Quad. à Mars. Quad. ù Jupiler
Néant.

Conj. au Soleil.

Quad. à. Saturne.

Néant.

7

¢

0
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Aour 5 td"
- 7 8°

- 9 1*

- il 5°
-- 13 2°
-- 16 11°
--- 18 5°
- 2l 11°
-- 23 5°
- 25 0°
-- 28 10°
- 30 8°

Suwuunuuxç -1 6°
1 3 50
.- 5 3°
_. 1 in

-- 10 11°

- t2 6°

- 1-l l°
-- 17 1°
- lt) .t°

-* 22 8°
- 26 4°
- 26 2°

- 28 2°
- 30 1° þÿ�l :

Ocrronns 3 111° X.
- þÿ�_�a�u�« :

Quad. au Soleil.
Trig. au Solell. Quad. à Mer-

cure. Quid. la Juplter.
Trlg. t Mercure. Oppoa. å Vé-

nus. Trlg. à Jupiter.
Néñtlt.

Trlg. à Venus. Quad. 6. Saturne.
Quad. ù Venus.
Nûalll.

Quad. la Jupiter.
Quad. å Juplter.
Tr-lg. à Saturne.
Con). au Soleil. Gonj. à Jupiter
Conj. ù Mercure. Couj. à Murs
Quad. å Vénus.

Quad. au Soleil. Trlg. al Vénus
Quad. ù Mercure. _

Oppos. àvénue. Trig. å Mercure

Trlg. ù Mars.

Oppos. au Soleil. Oppos. å Ju-

plter.
Oppos. ù Mercure. Trig. ù Vé-

nus. Oppos. å Murs.
Néant.

Trig. à Mercure.
Quad. au Soleil. Quad. il Mer-

cure.

Néant.

Conj. ù Vénus.Quad. ù Saturne.
Conj. au Soleil, à Mercure, à Ju-

piter.
Néant.

Conj. à Saturne. Quad. à Vénus.
Quad. au Soleil. Trig. ù Vénus.
T1-ig. au Soleil.

o

0

o
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ûppos. à Vénus. Quad. å Sa-

turne.

Oppos. a Jupiler. Trlg. ù Sa-
lurne.

Trig. la Vénus. Oppus. a Mari.

Trig. a Mercure. Trlg. it Jupltev.
Oppos. à Saturne.

Quad. il Mercure. Trlg. ln Mara.

Quad. au Snlell. Quad. à Mars.

Trig. ù Saturne.
Néant.

Gonj. (1 Vénus.

Con). au Soleil. Gouj. in Mare.

Néant.

Quad. å Vénus. Quad. a Jupiter.
Quad. au Soleil, in Mercure, ù

Mars. Trlg. la Jupiter.
Trig. au Soleil. Trig. ùltiercure.

Quad. à Saturne.

Oppos. à Venus. ~

Néant.

Trig. la Jupiter. Uppos. ia Sa-

turne. _

Quad. ùJupiter.
Néant.

Quad. ù Mercure. Quad. à Sa-

tume.

Couj. à Jupiler.
Conj. lt Vénus.

Conj. au Soleil, în Mercure, à

Mars, ù Saturne.

Quad. à Jupiter.
Trig. à Jupiter.
Quad. au Soleil, in Mars, ù Sa-

turne. -

1.
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Trlg. ou Soleil, ù Mora. Oppos.
ã-Jupiter. Trig. à Saturne.

Trig. à Mercure.

Oppos. au Soleil, ix Murs. Trig.
ù Jupiler. Oppoa. fn Saturne.

Oppos. à Mercure. Quad. à Ju-

pller.
Trlg. à Vénus, à Saturne.

Tn-lg. ù Mercure. Quad. ålfeuua.
Saturne.

Quad. à Mercure. Gen). à .lu-
« plier.

Néant.

Conj. în Vénus, ù Saturne.

Con). au Soleil.

Trig. in Jupiter.
Quad. à Saturne.

Quad. au Soleil. Oppos. Sa. Ju-

piter. Trig. h Saturne.

11898

Quad. la Mercure. Trig. à. Vénus,
å Mers.

Trig. à Jupiler. Oppos. å Sa-
. turne. .

Oppos. ù Soleil,Mercure,Vémxs,
Mars. Quad. à Jupiter.

T1-ig. à. Saturne.

Trig. â Mars. Quad. à Saturne.

Conj. à. Jupiler. Quad. å. Mer-
. eure, Vénus, Mars..
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190'U

80

40
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in

iül*

60

Néant.
l

*

Gouj. ù Satumua.

Gouj. à ll'u1'mu'e, à Murs. Quml.
il Jupltar.

Gun). au Sulull. Trig. à Jupiler.
Gouj. in Vénus.

Quad. il Suturua.

þÿ�G�¼�p�u�a�.al Jupiter. Trlg. in Su-

turns.

Quad. au Soleil. Quad. ù Vóuus.

þÿ�T�r�l�¼�.xl Vénus. tlppos. å Snlurun.

Trig. ù Jupiter.
Quad. il Jupiter.
Trlg. il Saturne.

Quad. ù Saturne.

Trlg. il Mercure, à Murs. tîuuj.
il Jupitur.

Quad. in Marcura, à Murs.

Quud. uuSoleil. Gonj. ù Saturne.

Uuml. à Jupiter.
Con). la Mercure, il Murs. Trlg.

ù Jupiter.
Couj. au Soleil, xl Vénus. Quzul.

in Saturne.

Oppos. ù Jupiter. Trig. il Su-

turne.

Quad. à Mars.

Quad. au Soleil, à. Vénus. 'l'rig.
ù Murs, à Jupiter. Oppos. tu

Saturne.

Trig. au Soleil. Quad. in Jupiter.
Trig. à Mercure.

Uppos. à. Mars. Trig. la Saturne.

Oppos. à Mercure. Quad. à þÿ�S�a�- :

turns.

a
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Oppos.åVénus.Gonj.åJuplter
I", il Trig. ù. Mm.

130 un Quad. ù Mercure. Gunj. à Sn-
iurne.

11" A Quad. b. Vénus, ù Jupiter.
9" m Trlg. în Jupihr.
7" X Cou). ù Mars. Quad. à Saturm:
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LE aonvnlan* SPIRITUALISTE
EN I898*-1897

Uunnée qui vient de s'ecouler fut féeonde en résultats
extérieurs. D'un cote, les phénomènes de la rue de

Paradis, de Valenee-en-Brie, de Tilly-sur-Seules,
d'Agen, ete.; de Pautre, Pótude approfondie des rayons X.
puis les remarquables travaux du colonel de Rochas et
du D' Baraduo ; þÿ�e�nû��n�,les róeentea tentatives que des
lttterateurs connus ont faites pour intromlntre le spiri-
tisme au théâtre, ont violemment secoue lïndltïórenca
«lu public, et la presse quotidienne s'est remplie d'ar-
ticles sur les dltïérentes brenohes des sciences occultes.
Il est juste de ne pas oublier que M. Gaston Mery, aveu

une crànerie et une persévérance également louubles.
contribua plus que tout autre Êl forcer Pattention «les
tbules. Mentionnons aussi la tapageuse pléiade des Bu-

teille, Ta.xil,Margiotta, D' Vaughan e :uni quanti, dont
les grotesqnes houíments ont amene quantite d"exeel-
lentes recrues au spîritualieme, sous toutes ses formes.
Merci (1).

(I) Dïülleurs, Yaveu cynique de Láolïïaxil vient de jeter le
áernler jour sur ces entreprises commerciales.

*

I?
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Moins apparents jusqu'lui, þÿ�n�m�lû�plus olleotifa ot plus
profonds, les olïorta des mzimaistes. «los þÿ�¼�n�u�l�l�l�q�u�c�sse

sont dóroloppós et þÿ�c�m�n�n�t�o�mû��m�x�til porter tours fruits.
Amo ronlluo avec pnttcncn ot nlótltmlo son þÿ�m�n�g�n�iû��q�u�o
projet alu þÿ�(�?�o�n�y�r�¢�`�*�.�u�I�¢ :l'lhmumil¢! ; þÿ�l�'�U :�u�'�¢�m1'¢I¢h4li.vlo, nous

in rliromlon des organisateurs du (;'on_m~è.1 des Relíyíom,
du Gl|lougo,a'èto|ulpau il peu, nt proud corps ; le Bureau

inlarmzlimml du ln Pair, «le llorno, vlont «lo üI'i§0l', Îl

Paris, uno ammurjanlu qui s'uuuu|m tI(1[l"0Ill0l`ll de pro-
voquer lu algnnturu «l'un trnitó þÿ�¢�l�'�u�r�l :�l�t�m�g�aonlru la

l~'mnoo ot lus États-Unis. Et toutes ccm viruses contri-
buent in accroitre lu pnissancc de l'l<lms.

Les cltoiu du !'lC\V(!I\0lt. no roslunt þÿ�¼�m�:inactifs ; nous

avons à þÿ�c�l�x�r�o�¼�l�s�t�r�o�rlu création «lo plusieurs nonvonnx

jom-naux; La Revue scirnli/îquo cl morale du .Spiri-
tísme, par notro _oxcollunt confrère lmlunnu; þÿ�H�l�y�¼�o�r�-
chimie., snvmmnant dirigóu pur þÿ�r�l�l�l�l�î�l�l�l�l�l�l�lû��lû�Jolllvut-

Custolot; la Mldccine Êilltlil/)'(lÎ0, fort intéressant pùrlo-
diqne horinátiqumslgné par les lt" Eucnussc et Lulundo,
et par A. Thomas. hommoputlm distingué; l'Écho du

þÿ�M�e�r�v�e�í�l�l�e�u�a :�,par G. Méry. Lo Progrès apirite s'est

transformé; l'Î9lÎlÎ(l|ÎON public þÿ�n�e�¼�u�l�i�ù�m�m�o�n�tun très

ins|.|'uctlî Bulletin polítíqzco, rédigé pur Triplex d'upl'ès
les règles de Poccnlte ; ù. signaler oncoru lu savante série
des articles do Prentica Mulforrl. La Lotus Bleu, it pré-
sent dírigé par M. Courmos et lo D* Pnscnl, publie la
traduction de la Doctrine secrète, de H.-P. Bluvatsky;
il o. également donné de bonnes études sur dilïórentes

particularités du monde astral. La Paiw zmiverselle se

þÿ�v�i�v�iû��echaque jour, gràce au dévouement. et à Purdour
de A. Bouvier, Amo et Bouvéry. Enlln la Revue spirite
reste Pexcellent journal qu'elle est; la Lumière pour.-suit
avec constance la réalisation de son Nouveau Spiritua-
lnlmw, l'Hzmumit¿ þÿ�*�i�n�t�eû��q�m�i�ecombat d'une façon bien
intéressante pour le spiritisme indépendant, etc.
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Plusiimva þÿ�dû��i�u�è�sà dúploi-or. mztmnnuani. eaux du W.-Q.
Judge, qui aäïzalt. ráuauiuxeut aèparè. on Amèriquu,
da la direction iiulo-vuvopémunu des la Smsiàm mèn-

sophiqna; du très bon oi très ilévuua llanú (miiliú auquel
les spirituuiistns du toutes «mules «mt rmulu un liomumga
nuårité; de Horace Pailatiar. la pailani. et ingùnlmix þÿ�a�x�¼�å�-
rimaniutuur, dont lu mari Na mé connue qua iurdivo-

nmnt, sua params u'on ayant avisé pernmuw.
Et. pour cumpiúim* ua þÿ�r�a�¼�i�d�nþÿ�a�x�¼�u�s�à�.:minus la lhmln--

tian ii Puriu du in logo murlinialu la Splaùmr, de l'A«.-m-
viatiim alfrhímîque ela þÿ�I�-�' :�-�n�m�v�c�,sans lo patrouagu das
D" Eueuuaua al. Mam Hamm, avec M . Juiilvat-Gaaiaiot
þÿ�l�a�ü�l�l�l�î�l�i�ùsecrôtuire; et ak* þÿ�l�`�U�n�ù :�0�r�s�|�`�l�i�!lihra des Haultrs
Études qui fonutimma tout au moins pm- la Fncultó des
acimmes Imrmútiquan dopuis in 20 mara 1897. Voici Phu-
raire des uoum do cotta defniùro :

Les I" ut ii" lundis : þÿ�l�ï�a�i�ó�u�m�i�m�adu Knbimlu, li* þÿ�l�'�a�| :�u�s�;
Les 2° ot Ii" lundis : llurinétiaiiiu (Loge la Sphínm),

li' Papua;
Les I" at 3" mardis : syinlioliemm umçonnique, N. Si-

sara;

Les 2° al fi' mardis : Thérapeutique snggestive, G. Hu-

vard;
Los l°' et 3° mercredis : Éléments <l'oueulti¢~m|e, Sergo

Basset;
Les 2" ul 4° uiercradis : Lunguu þÿ�I�i�é�b�rû��q�u�e�,Selen.
Les þÿ�lû��fet 3° samedis : Eléments de pratique, Súclir.
Las 2° et 4° samedis : Mystique (Laye Hermazmbis),

Sénüf.

Mzimus Dzcm-zum.

...._..«....._...ï..Î...i...
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Cu. lx. - (fommem nous þÿ�p�o�m�m�n�aawvan-amínlm Im þÿ�s�n :�i�¿�u�=�.�r
que les Priinfes en «nn-ea þÿ�;�m :�*�¢�m :�a :�u�-�sauront þÿû��m�s�.:file sont

þÿ�¢�:�.�h�.�'�l�r�«�a :�'�¢�l�ù�m�í�r�e�s�,pui' la þÿ�S�ü�f�m�lû��t�ade la Chüemarwu. joignant fl

teeth: les secrets de þÿ�0�e�u : :�u�: :�n�-�n�;ext. de l. þÿ�l�l :�:�|�.�o�r�,þÿ�¼�.'10-81. eu.
de Claude la Riviere. Lyon þÿ�:�+�n :�x�~�|�.�x�v�.in-8.

þÿ�l�.�'�l�a�o�r�l�t�u�r�eSnlnte nous init mention de plusieurs et

«liuers songes fuite par les princes Egyptiens, Babylo-
nlens et entres, et particulierement de ceux de Nubu-

oliodonosor, lesquels songez et resitoz, si tot oubliez:
ee fut pourquoi, comme nous lisons en Dnniel, ce Roy
þÿû��tassembler tous les Astrologuee, et ceux qui fnisoiont

profession de sciences diuinntriees þÿ�uû��nde lui représen-
ter les songes qui s'estoient etîeeez: et departis de se.

mémoire, ce qui fut inconnu in iceux qui n'eetunt. assez

experts aux sciences secrettes, cer il y nuoit abondance
de tels iguorans qui fnisoient profession tle le úiuinntion
en ce temps, comme il se voit dans les Histoires depuis
que Samuël Peust 1-enclüe commune, voire ebbnissée aux

choses viles. leeux Mages ne tenaient plus conte ú'estu-

dier., mais Daniel et ses compagnons s'y rendirent par-
faits par leur ossiduité, voulons surpasser en prudence
et sçanoir tout le reste, qu'il est dit qu'ils eurent la

connoiesance de toutes les sciences des Ghaltteens en per~
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tecticn, et tenolent rang aussi dätstrologuos et Mages.
comme il se lit que ce ,Roy Babylonlen voulett qu'il`s
ressentlsseut ls rigueur de sn sentence, alnsl que les

autres pour n'auolr pu luy remettre son songe en une-

molre ny le lul interpréter. Lore Daniel ayant entendu*

cela, et le llocret contre eux, demande lt voir le Roy.,
puls Payant veu, rcqult que Pen luy tlonnnst quelques
leurs pour 3' penser, ll [nut noter en cecy, premlerexnent
cette veut* qui estoit pour reconuoístre son tempérament,
le temps dolnamle pour lnuoquer l'.l*lternel, ot trnuniller
on ces sciences pour en nuoir Pentior. ll print garde
aussi aux notions du Roy, s'lnl`ormn d'Arloclx Preuost

qui cstolt ordonné pour faire mourir ot extnrnniner les

Mages, quel plus grand désir et nlïeotlon nuolt son

Prlnce, ll apprlt de ce Preuot que e'estolt de sçouoir qui
seraient ses successeurs. comme ll se reconnolst par ces

parole dc Daniel lequel abcrdamt le Roy þÿ�l�u�y :�d�c�'�t�,les

panache sont montées, pour sçeuolr ce qui udulendroit

cy-après, &c.-Le tout reconnu pur luy, il employe les

autres onfuns de ln transmlgrnllon on cette recherche,
laquelle recent par reuelntion et par lu science acquise
entre ces Cheldoeus surpnssens en sçuuolr plus exquis
le reste des Astrologues; et quelques Rnbins tiennent

qn'll en trouve la connaissance par dluex-ses tlgures do

ln Géomantie et autres sorts secrets, et Pa ncqais Meaux,
il estoit parlait, ayant par son repos et étude compris le

plus benu, et par sa sobriété, societé et solitude. Entre

les ancienne Rabins, Benezra n ose asseurer qu'en ces

þÿû��g�u�r�e�sil rencontra en la 6. maison, qui est ln cndente

de l'Augle Occidental en laquelle se reconnoissent les

songes et leurs interprétations. Career qui se réfère la

Pisces et ce signe à lupiter, en laquelle Saturne com-

mande, qui þÿ�s�i�g�n�iû��eselon les Gecmenciens que le songe
est d'une chose extraordinaire et dïmages espouvantu-
bles, et à raison que Saturne commande ù cette maison,
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qu'elle tlenotelt les anges, comme Saturne estant pena
du premier et des autres nages. en la 8. maison se trcuua

*le Caudn Dmccnis, qui représentait le Prince enclin

en la recherche des choses seerettes vers les Astrelogues.
Mages et autres. En la troisleslne maison en laquelle on

reconnolst les malus et les llnéameus et lignes «Ficelle
se rencontra Populus maison première de Saturne, en

laquelle commande luplter, qui etgnltioit une main lon-

guo, les lignes rougeastres et lluitlcs, qui porte orgueil,
ambition, cnrlesite du futur, et le tout joint avec ses

sccrettes reuelntlons Tlseui-giques (car sans iccllcs on ne

peut rien) ce qui tltjnger à Daniel la tlgnre extraertll-

naire cte cette grande statue en ce songe cílroyable,
Saturne par Poputus lui tit dire qu'clle auolt le chef

d'ox', Albus, Pnrgeut de la pclctrinc ctles bras, Laetitia,
le cuiure du ventre, Trislitia lc fer it Mars, et Pargile
ou terre és jambes et pieds, seconde maison de Saturne

qui est Aquarius, Fortuna Mater le rogne premier dit

¢l'or, comme les Grecs et les Romains l'ont represente,
dit le regne de Saturne, les diucrscs ligures qu'ils en

tirent rencontrant aux maisons cy dessus dites, ces

figures attribuées aux signes célestes une vision etfroyahle
d'une statue prodigieuse liers Pordinaire, qui ne

pouuoit. signítler autre chose que des llegnes et Empires.,
grands et terribles pour leurs forces nuartlales, dont les
noms des futures leurs estoient inconnus, et les climats
où ils deuoient s'eleuer et naistre, à ces enfans non

encore (bien qufassistez des graces surnaturelles) assez

accomplisdes secrets þÿ�A�s�t�r�o�l�o�g�i�q�u�e�s�¼�z�o�mme ie monstreray
que cette connaissance se peut lors que laborieusement
nous nous arrêtons en ces spéculations qui ont une par-
celle de la diniaite. G'est pourquoy il faut conclurre

cette narration Historique par cet argument: Si ces

enfans estans sçauans aux sciences Astrologiques ont

reconnu quel estoit le songe de Nabnchodonosor
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Geluy quleera versúaux mesmes sciences aura. luesme

connaissance qu'eut,
Pur consequen t, &c.

Gecy so fait lognant le Cluromeneie ù la Gemuence,
en cette façon, ce que l'uy fait pour un Seigneur, prlo
par vu des siens, lculny Seigneur estolt inquiété ¢l'un

songe assez epouuumtuble qu'll uuoit fuit, lequel songe
il uuolt oublie, le seul souuenir luy clonnolt de þÿ�1�'�a�t�`û��l�c�-
tion et ale la crainte, il traualllay en cette atlalrc en la
manière qui s'cusuit. le prlns Pheure que ln question et

rlemumle fut lutte et icelle remarquée qui estolt heure
de Mercure, le forme ma þÿû��g�u�r�etlrun de mes points et

lignes vnc mère selon la vrnyc Gcomence, de Glrurtl de

liremone, laquelle se trouuera Pnpulus qui se refere au

Capricorne ut ieeluy signe à Saturne qui est son pre-
mier domicile, en la succulente se trouve Aquarius ou

Fortuna minor, qui est le second domicile de Saturne,
en la cmlentc Pisces Cancer, en lu terre, Pvne Arles

Acquisüío, maison de Murs, la succulente Taurus, Lae-

titia, :nelson de Venue, In cadente Gemini ou Puef en

l'Angle Occidental, Cancer Albus, colour de la Lune, en

la auccedante Leo Via demeure unique du Soleil, la
czulcnte Virgo Conizmclio second lieu de Mercure, on

Pungle Merídionul Lib:-n, Puella ù Venus. la succedante
Amissia le Scorpion Mars, ln cudento Sagittaire, Cnuda

Draconis dont est la chambre de Iuplter. Voicy la forme

de nôtre llgure selon Girard de Gremone en la maniere

des ílgures Astrologiques, en quoyChristopble de Cattane

s'est trompé luy donnant vne autre forme au premier
liure «le sa Geoufmncíe.

Cette þÿû��g�u�r�eainsi faîte et rencontrée j'ent1-ay aux

iugemens ; ie dis en premier lieu que se trouuant en la
troisième maison qui regarde les mains, les bras, les hu-

meurs, laquelleestcadentequiþÿ�s�i�g�n�iû��eles choses passées,
le second domicile de lupiter, qui est Pisces, qul se refere
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it Cancer, que ledit Seigneur nuoit les moins longuettes,
maigres, ayant lesvelnes apparentes et par consequent
d'vne humeur melonchollquc, à raison aussi que le þÿ�d�e�- :
mande m'estolt faite ù vn mercredy à trois heures après
mldy, en laquelle heure rogne et domine Saturne, et
qu'en ln premiere maison por -le sort de nos points
a'estolt rencontre Paputus, premier selour de Saturne,
qui fait que ledit Seigneur cstoit d'uno moyenne taille,
le visnge longuet et Imgrod, ayant des rides ou front el
veines assez delicutes, ayant Faogo de 32. nus ou

enuiron : pour les ligues de ces mhlns elles estoient
petites et lluirles. Pour le songe qu'il nuoit toit et
oubile, ie trouuoy qu'il estoit mnuuois pourdeux raisons.
Le premiere ayant rencontré en la neuílesme maison la
llgure Conùmctio qui se referc à Virgo secondo maison
de Mercure, et qu'en la huiotieme maison succeclantc à
l'Algol Occidental qui signitle les choses nduenir, comme
font les autres succednntes, tout en Astrologie qu'en
Geomentie, se rencontroit Via, vuique domicile du
Soleil, me fuisoit dire que ce Seigneur uuoit presto
croyance it quelques veines paroles de þÿû��o�t�e�u�r�,qui luy
promettoiout grandeurs et souuerainetez par voyes
extraordinaires, et le portaient il la violence dont il
auoit Pimaginnlion troublée de ses folles promesses. La
seconde raison que les premiers signes de Capricorne et
de Belier en le premiere et seconde maison, me tirent
dire qu'à. raison de Conizmctio en la maison, des songes
que notre dit songeur auoit ou par songe la compagnie
charnelle d'vne femme : mais Puella en lu dixiesme
maison dite des dignitez et principnutez monstreroit
que le íruict qui estoit. sorty de cette conjonction estoit
un grand et liideux monstre, n'nyant qu'vne demie teste,
un seul bras, assezwlroit sur ses membres inferieurs:
mais comme il se monstroit en façon menaçante cette
femme qui Pauoit conccu et engendre, se loue contre

¢
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iceluy, le felt mourir, et met son pere en vue seruitude
fort cruelle. lo alle cecy ix cause de Cancer, en notre
trolslesmc maison, ot «le Gamin Imvcanis en le þÿ�c�l�o�u�- :
zle me que cette cnptiulte il n'y auolt crainte de lu vie,
tout ce songe clone reucle; mes algnlllcatlons arriveront,
lesquelles signillentlons ne sont necessaires de mettre

icy, et depuis ce Seigneur reconneut ces choses dites par
moyå. un des siens esta-e þÿ�v�e�r�l�l�u�l :�l�c�s�,�o�equi fut trop
tard, nyant couru toutes les iulortnnes qu'un homme «lo
en qualite peut courir. Voilà clone connue il lintt par ces

tlgures, reconnoistre los songes oubliez, mais il ne tout
il tous, ny pour songes, petits et ordinaires, mais les

extraordinaires, qui méritent en prendre
"

le peine,
lesquels songes par leurs visions nyont apporte quelque
frayeur aux sougeurs, soit par les extraordinaires et

eflroynliles monstres, veus. ou des þÿ�s�t�u�t�n�l�a�s�,animaux
on spectres, portons hors le cours de nature, et
iliíîormestont en la diam-site de leurs faces, formes,
corps et monstruosltó «los membres, comme ont

été les songes et visions des Proplietes et (Poutres

personnages : comme þÿ�W�l�a�n�i�p�e�r�e�u�r�s�,Boys, Princes et

Seigneurs dont les histoires anciennes nous rapportent
le narré. Mais pour plus ample instruction de Pinter-
pretetlon ¢l'leeux, ie donrfcrny ces reiglee, lesquelles
aoigneusement interprétées vous trouuerez si vous estce
curieux intailliblement la connoiesnnee d'iceux songes
oubliez on non oubliez, et leurs signillcutlons, comme

sl en le 9. maison se trouve par le moyen mis ey-dessus
du sort des quatre lignes des points qui se refer-ent aux

quatre Elemens, et aux quatre Algole de la terre, la

figure et caractere d'Acquísitio, qui est refére à Belier
maison première maison se trouuera Via maison du

soleil, en la troisieme sera Amíssío, ou Lihrn seconde
maison de Venus, qui tous ensemble denotent que la

personne est lunaire, ayant une face blanche, un poil
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blond, le corps gracelet, et particulièrement la face,
comme G. de Grémone, Luna *vero ibidem reparle
graeilítar facíc, et å'une humeur pitulteuse qui se

rofere àl'eau, ls troisième maison ou la þÿû��g�u�r�ed'Amlsslo
les moins rondes et blanches, nues les lignes apparentes
et blunohsstres ne demonstrent que songes d'esux, des
monstres marins, poissons grands plus que Pordlnnlre,
dragons veus sur les mers, rluieres, tleuves fontaines,
palumls et lieux aquatiques, lls tlemontrent aussi aux

inontlutlonsmgltntlous et perlls sur mer, þÿû��e�u�u�e�s�,des
vents tempestueux. Bret telles visions et songes comme

ceux qui sont representez en Daniel.

. Rnxess 2. S`ll sc trouue en ln ll. maison Amissio qui
est Libro seconde maison de Venus, à ln premiere il y
aura par les sorts des points, Fortuna Jllaior qui se

relère ù Aquarius, seiour second de Saturne, et en la
troisieme maison Puer Arles tout ensemble þÿ�s�i�g�n�iû��eque
Phomme lequel aura songé, lequel sera curieux de

scnuoir son songe oublié, est de nature nmrtiole, qui est
de qualite de fou, et son tempérament est cholérlc, c'est

pourquoi il est d'une belle taille, le poil roux, les yeux
oiuastres et estincellans, notes de ls cllolere, et les sour-

clls gros, le nez gros ù Pextremitlå, les moins grosses et

longues, les lignes grandes et rouges, à cette raison ces

songes ne sont que «fermées grandes, que de combats
dïtnimuux horribles et furieux, que de morts violentes,
des ruines et incendies, que des monstres en cruauté et

ielonnie ; ils voyent aussi le plus souvent des dragons
en Pair se combattre, et des fleuues rie sang.

Rnxom 3. S'il se rencontre en la maison des songes
qui est la þÿ�n�e�uû��è�m�eFortuna maior, qui a. pour signe
Aquarius, maison seconde de Saturne, en la première
par nos points sera Rubens qui nous présents Gemini,
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seiour premier de Mercure on ln troisieme Via, ou

Gencar,
o

Pvnlqne maison de lu Lune. le tout denote
rhûîlllllü Morourlallsto, d'*no grande taille, vn poil plus
nolrquo ehnslaigne, les yeux roux et l-agards eníoncoz
en In teste, vue couleur ploxnhúo, les moins longues ot.

þÿ�m�u�i�g�r�o�a�,qui rennerso ses doigts en derrière et esleuo les
tubercules ou monlugucltos. fait pnroistre ces veines ot

lignes faisant cotte ncllon, lesquelles sont estroitles et

lluides: doncll fuut tirer par consequent que ces songes
ne sont que des lhrósorscnchcz, tlnuuos cl'or, que trnuoil,
que recherche des luineraux, qu'il ne void que choses
sortir des mines ¢l'or et «l'argent, que signals qui le

eonnientû les rechercher : étant d'luunour pitultouso ll

voit sur Penn Naulrcs chargées de richesses, il ne s'ima-

gino et ne se represente en ces songes que les descrip-
tions faites aux songes de Pollplnile, et les recluor-:lues lle

Flnmol, et autres.

Belem 4.. Fomma Minor se rencontrant à cette neu-

þÿû��e�s�m�emaison qui so referc nu Taureau premiere de-

meure de Venus, en la première se lrounera Capa! Dra-

eonis, qui nous represente Virgo seconde maison de

Mercure, en la. trolslesme, Trislitía, on lo Scorpion
 econd logement de Mars, qui nous þÿ�s�l�g�n�iû��onostre

songeur estre cholero tenant dc Pélément du fou, qu'iln
la luca triste et refroígnee, les yeux roux comme un

chat, d*vn mauvais nccez. le poil rude et crespu, de cou-

leur rougeastre. les mains assez longues, fortes et ongles
courtes, les doigts comme ceux «le Mercure et du Soleil,
crochus et impurfaits,les1ignes grandes pour princi-
pales la Mensale et celle du foye, ayant trois ou quatre
triangles en la pleine de Murs, la ligne de vie non

rameuee en la partie du mont de Iupiter qui denote que
nostre homme ne songe qu'aux Empereurs, Boys et

Princes, qu'aux richesses, honneurs et commandemens:
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il songe plus sonnent qu'll est eleve aux dignitez et

commundemens, qu'll combat contre les monstres, qu'il
voit des 'taureaux furieux se battre contre des Lyons et.
des Tygres, et autres animaux carnaciers, qui lantost

Peltequeut, quelquefois qu'll en est victorieux, quelques
fois vaincu et dencre, s'il luy semble. Brel, ll ne fait que
songes grands et épouuantables.

Retenu 5. Laetitia en cette9. maison qui se rolere à Tau-
rus premièremsison de Venus, aux maisons premlereset
secondes, les mesmes signes et þÿû��g�u�r�e�sne se trouvent

qu'eu la reigle /1. G'est pourquoy vous lugerez les
songes selon vostro susdite reigle.

Rumba 6. En cette maison 9. se trouuunt Triszitia,
qui représente le Scorpion second lieu de Mars, en la

première maison de la figure, sera par le sort des

poincts Populus ou Capricorne, première maison de

Saturne, et en la troislesme Career ou Pisces, qui nous

représentent un homme grand, de nature humide (cette
þÿû��g�u�r�ePopulus se referant â. Peau) qu'il a le nez aqui-
lin, þÿ�l�'�S�i�lgros el humide, la couleur plombée, les mains

longues, et les principaux doigts crechus, Ies_ veines

paroissnntes, les lignes belles, mais de couleur blan-
ohastre, la ligne de Vie séparée en deux enuirons, du
mont de Venus. Pour ces songs, ce ne sont que
prisons, lieux patibulaires, choses maigres, attenuees,
que serpens sortans alîreusement des tanieree, entres,
et cauernes obscures et esponuantables, de voir des
demons.. des supplices, atlroces et formidables.

REIGLE 7. Puella se rencontrant à la 9. maison qui
se reíero å Libra, en la premiere se trouuera Fortuna

Maíor, ou Aquarius en la 3° Belier ou -bien la seconde
iigure qui est Puer, la première maison celle de Sa*
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turne, la trolsiesme eelle de Mors, et la neiulesme la

seconde de Venus qui slgnille que le songeui est ¢l'vne

petite stature n'ayant le port moiestneux mais de petite
apparence, ayant le visage etlelnlnè, le poil blond, lo

telnet blanc, ln voix douce et feminine, Emil verdoyant,
le nez tretls, la bouche gronde, ln levre superieure
grosse, les mains petites et maigres, tort eliversos pour
les lignes, ln ligne de Vie eonrle et estroitte, loree

Estoilles en ln. plaine de Mors, beaucoup de ligues sur

la tubereule de Venus, eslnnt ndonné nn vice de Venus,

pour ses songes ils ne sont d'or¢linnire que d`en1lu-nsse-

mens, de femmes et de llllos; ¢l'nnoi:- la compagnie cle sa

mere, de ses parentes, bien que mortes, et luy semble de

ses embrnssemens voir nntstre des monstres ditformes,
et corps liidenx, quelques fois il leur semble que du Ciel

ils voyeut descendre des Deesses, qui les viennent

embrasser, et sïmnginont mille fantasmes lxloniques,
leur cerueau et alïeetîon blessez ¢l'ín1pndícité.

Rumon 8. S'il se rencontre Paez* en lo. maison des

songes, en la premiere se trouuera Candle Dmeonís ou le

Sagittaire, première demeure de Iupiter, en la troisiesme

Amissio, premiere figure de Libre: qui est ln seconde

maison de Venus, qui regarde lo première qui est å

Mars, nous denote que le personnage qui a songe, est

d'humeur sanguine, Venérfieune d'une taille assez

gronde, le corps assez bien proportionné, le poil þÿ�r�o�u�s�- :

seau et blane, les veines apparentes, la. Physíonomia
approehante à celledu lyon, la honehevn peu grande, fort

habillard et vautour, s'estimant le premier des hommes,
pour les mains il les a petites, les ongles grandes, les

veines petites, et les lignes, ila double ligne de Vie, la

ligne Mensale, laquelle naist sous le doigt Merourlal, se

þÿû��n�i�s�tentre le Saturnien et le jonial, il a trois triangles
vn peu au dessus dela Restrainle à Pentrée de la plaine

2
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de Mars : pour ces songes ils ne sont crordicniro que de
voir des feuxbruler, que des querelles, des combats, que
meurtres, assassinats, qu'll volt des armées en bctelllo
près de choquer, qu'll est en ses combats vlctorlcux,
qu'il luy semble qu'll vclrl mille vlslons en l'alr, qu'll
vole comme les oiseaux et void choses hors le cours de
nature en grandeur et grosseur qui le veulent combattre.

þÿ�R�s�x�u�s�nû��.Trouuant en le U. Rubans qui se roïere in
Gemini première maison de Mercure, ù la px-entière se

trouuere. par les sorts de nos points, à une des doux
llgures de Libro, sçnuclr Amis-sia ou Pmrlla. maison
seconde de Venus, on la trolslfnne le Comm Dr-nconis
maison de lupiter, qui dementre celuy qui euro songe
être d'vn humeur assez temperáe, tenant du leu et de

Pair, qu'lcs!uy est Mercurlullste, d'une grande tnllle plus
que Pordlnsire, (Pvne actlon assez molle, terdlf å parler,
rctioclnnteur, qui ù la verité n de la. prudence, s le nez

en forme d'vn bee d'aigle, comme l'nuolt Pempereur
Serglus Gslha, non vrcy aqulluin de Pordinalr ll e le
poil nttenue et peu, etant calue, pour la couleur
nolrntre, et le teint approchant de cette couleur, il a son

marc au bras, il a les mains moyennes non propor-
tlonnées selon la grandeur de son corps, les doigts fers
tranches entre les ligamens que nous donnons aux

signes du Zodiaque, les ligues grandes et uppnroissantes,
plus celle de le mais senestre que de la dautre. Ses

songes sont de voir des Seneteurs assemblez, lui au

milieu présider, de voir dans des lieux dlaprez et

riches, estre éleué aux honneurs, posséder de grands
troupeaux de besticl, de uoir diuersltez d'ani|naux sous

sa puissance, commander meme aux hommes, il luy
semble voir des Rois et Monsrques reuestus de leurs
habits et ornemens ~ Royaux s'înellner lt ses pieds, le
bien recouoir, il luy semble que le Clorgé Phonore, il
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voit des dune de fruits beaux par excellence luy astro

faits. il lui semble voir sur Peau des Navires chargée
de richesses qul arrivent il por! poux* luy.

A
Renne 10. Sii se lruuve en cette maison Qoù se fait

lu question cles Songes, qui est ln 6. Alou: ou Cancer

unique, maison de la Lune, en la première se trouuera

Trialítia ou le Scorpion, maison seoonde de More, en le

3; Papulue le Salurnien; qui reneesente un homme

blanc do couleur, blond de poil, de taille þÿ�d�é�S�n�l�q
þÿ�p�i�l�l�l�l�.û��l�l�x�¢�l�'�h�u�I�l�1û��l�l�l�'�,lïoll et le visage connue le singe,
mais le enl long comme Polyxeno, les malus longues et

urassettos, comme le corps, les veines et les ligues petites
et levres, ses songes ne sont que lnntnslíques, connue de

voir des extraordinaires méteores, voir sur les eaux des

combats, voir des monstres marius de liideuse forme,
sentir souííler des vents violons iuupetueux, voir sortir

des eaux des corps de forme ou-ange, voir naitre on

lieux humides des corps imparfaite. voir des choses nées

en un moment rleuenir soudain tres grandes et épou-
xumtebles. _

Renens ii. En cette 9. Maison s'íl s'y reneonlre Con»
izmclo qui esl. Virgo se releve in Mercure, en le première
et troisiesme se trouuem les ligures oy dessus en noslre

figure le. representée, el. faire les mêmes iugemens qui
sont là, pour le Glniremance et Physlonomîe. mais pour
les songes vous deuez sçauoir de plus quïceluy songe
aussi de voir naîstre de se. femme ou «Poutres qu'll aura

connus, des enfants beaux victorieux, grands princes,
qui voyent paroltre choses hors le cours åe nature, en

la nsture de la lemme par luy connue, comme fut

Philippe Pere d'Alexandre le Grand ou la mere de
Cesar. Ces personnages ne songent pour le plus part

¢
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que baisers, que oouionotious, clesquellosil sort ohoses

oxtraordiuolres.

Itmouz: 12. Sl ou ootto 9. Maison se trouuole Capo:
Draomzís, qui ost vue dos ílguros «lo Virgo lttorourlallsto,
ll se *bro los memes rencontres qu'ù la rolglo ti, oy-
zlessus. _

þÿ�R�l�ã�l�û�l�d�a13. (Zonda þÿ�l :�r�m�P�o�n�í�.�rse trouuanl en cotte

maison dos Sougos qui se rollwo au Saggittulro, premiere
maison «lo lupltor, ou la promlùro maison ost vno clos
«toux tlguros d'Arles, sçauolr Aequisilio ou Peter qui
arrluoru par lo sort des points, on tu trolslumo Rubans

ou Gemini Merourialisto, qul me fout juger nostro dlt

somnlatour eslro un gros garçon sanguin et cholet-lc,
qui ost de soy iouiul. bien qu'il ait un ascendant de

Saturne, il a lo visage replot et blanc, ouoo vn pou do

rougour, lo poil moitie rousseou et blond, to visage de

cerf porto it la þÿ�l :�e�n�i�g�u�i�t�ú�,�i�lo les moins languettes et

ospoisses, les lignes belles ot tranchées beaucoup, sos

songes sont elïroyohles: comme il lui semble tomber

do hout lion dans des lieux mleserls et oll`rou`$a, dons des

oylornes et lieux ruines, il fait rencontre do sorpens,
d'oninmux veueneux et nuisibles.

Belem M. Cancer qui se refere Îl Pisces, se

trouuont on cette neuvleme maison, Saturne y common-

dero et en la première Albus, et Cancer en la troisième,
Pvne des deux þÿû��g�u�r�e�sde Virgo Conizmclio et Caput
DI'ac'0m'$, qui sont à. Mercure, qui représentent le som-

niateur Satnrnien, d'vn poil noir, couleur plombée, pour
le visage, la Physîonomie d'un þÿ�b�S�u�fsongeart, parlant
lentement, voixrouque,lesmoinsgrosses,etde voix rouque, les moins grosses, et de

couleur liuide, ressentent celle d'vn Ethiopien, ses songes
ne sont que' fantômes, spectres, potences, qu'horreurs.
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prisons, gonna, fers, quest-tous. lu-lsomous. quo visions

d"esprlta innumules. rouhnrohaa «to Nagroumuota, vou-
lus morts, los ouoqllav, tronlolor lulu* þÿ�r�o�¼�o�s�.

R1-:manu 45. S'il RB trouuo on cotta malaou Poputus
on lo première par los sorti* «Io nos points som vue das

figures de Taurua qui sont Lfmlítia ou Fortuna lfinur,
ot on to troisieme Alba.: dont le. slgnlllhmtlona se

trouuout «sy dessus mu: autres maisons du Saturne.

Rmum lil. So trouuant Via ou lu nouutèmo maison

qul ost lo Lyon, nojour unique» du aolell, on la prouúàro
qui lo Saglttuíro ou le (Jamin þÿ�D :�'�a�c�o�n�|�`�s�,ou ln tmislllmo

Fortuna Haim* Aquarius; colo alouotora notre þÿ�p�o�rû��o�n�-
nago entre d'uno oorpulaueo très olllgmlto, ¢l'uu pull plus
roussoau quo blond, la noz porohin, los le-vl-ou gl-assos,
lo mouton lïumrhù, los bras longs, ot los malus amu-

blables, auoa lignes oulro-oouppooa et tuhorcules, los

moins hautes osleudos, sos songes seront dos eaux. qu*il
luy somblo estro ou peine sur icollo «lo voir sortir des

fontaines «lo lieux oricles, do volr moutm* los ozulx des

llouuos ou contre-mont, voir toutes sortes «lu claosos hors

le cours onlinnlra de nature: pour les eaux, Il void «los

deluges, cntoclysmes, inondations et submorgomons ot

autres choses. Voila co qui se peut remarquer do plus
singulier touchant los personnes et leurs humeurs, et

leurs songes, le roclleuzlmut pm* lo. Gaomeuce lolncto ù

nostra Chiromauco.

__._._.....__...._._..._...

2.
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þÿ�1 :�~�A�P�n�|�1�:�sLES 1?:'ron.ns

Zndklel prévient la reine dülngleterre de ne pas
voyager il Pótrnnger, ot lui prédit une sante cltaneelante.

Du tznr et de l'empex'eur d'Alienmgne, qu'iis sa dispu-
teront on ae ruineront l'un ou Puntre, on ils auront il
rencontrer des ealnmités. Nl l'un ni Pnutre nojoulront
d'un long règne.

Quant ia. l'emperen* d'Antrlehe, nous apprenons qu'il
ne peut échapper à des ennuis.

'

-

Rnphniil prévient la reine @Angleterre de faire
attention ù une congestion ou inllunnnetlonpulmonaire,
qui menace sa vie. -

_

Uannée sera. mauvaise pour le prinee de Galles, en

particulier le commencement et la þÿû��n�.
 

Zadklel ne prévoit pas la. guerre avec l'Allemagne.,
mais les diítleultès seront principalement þÿû��n�a�n�c�i�è�r�e�s�.

Sur le tznr, Zndkiel nous dit que le earactère est.
mauvais. Il est excitable et devient furieux lorsque
contrarié, etPgpinion qu'll a de lui-meme est très grande.

Zadkiel ne prédit pas des grands ennuie pour l'em-

pereur d'Autx-lehe; mais les grandes þÿ�d�i�fû��o�u�l�t�é�sentre les

puissances lorsqu'elles  eront arrivées en Turquie.
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Raphaël est un partisan das Tum et dit qual'on accuse

le sultan hanuuoup plus qu'il ne la mérite : il ont auus

du bonnes þÿ�t�nû��u�a�n�e�a�spandanî. plusieurs années, et

pour Plnstgnt n'a rien ü craindre.

Mais de Vautra coté Zacikiel prédit que les Tutos
doivent être éarasés et chassés d'Europe.

baraque les aslrologues na s'entamIent plus, was! au

peuple du Mulder.

u-n-__.-_¢1-_.-_.¢._|-_..
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Rien þÿ�n�'�¢�' :�c�I�t�i�r�c�i�t�l�'�E�s�p�1�*�l�tcomme les larmes du þÿ�c�S�u�r�.

><

Les larmes sont lo transparent et Pintermède de

l'Esprit, comme Peau est le transparent et Pintermède

do la lumière.
×

4

Uûrgueil est comme le ver: ou a beau le couper ou

morceaux, chacun de ces morceaux reprend. la vie et

devient un nouveau ver.

X

'

Les faiblesses retanlent, -- les passions ágarent, -

les vices exlorminent.
X

La pièce d'or que les anciens mettaient dans la

bouche des morts, pour passer la barque, c'ost Pàme

þÿ�p�u�r�iû��é�e�.
X

.

J'ai désiré faire du bien, mais je n'ai pas désiré

faire du bruit; parce que j'ai' senti que le bruit ne

faisait pas de bien, comme le bien ne faisait pas de

bruit. r
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X

ll m'a semble quelquetolu que Jïltais gros cle mon

âme et que je ne pouvais on accoucher qu'en sortant de
ce monde.

_

X

On ne m'a donne dc corps qu'un projet.

X

Gomme hnlnyeur du Temple de la 'ûrlt¢'~, je nm dels

pas être étonné cl'avoír en tant de monde contre mol;
les ordures se défendent du halal tant qu'clles peuvent.

X

Ln couleur reelle de mon caractère, c'est la douleur et
ln tristesse, ù cause de lënormitè «ln mal.

X

ll y u un grand inconvénient în vouloir lnstrulrc ln

plupart des femmes sur les grandes vérités. 0'est que
ces vérités-là ne :renseignent bien que par le silence,
lundis que tout le besoin des lemmes est que l'on parle
ct qu'elIes parlent; et alors tout se aiésorganlse, comme

je Pal éprouvé plusieurs fols.

X

Vera la íln de 1802,j'ai publié le Mimlrtère de l'IIomme-

Esprit. Quoique cet ouvrage soit plus clair que les

autres, il est trop loin des idées humaines pour que j'nle
compté sur son succès. J'ni senti souvent, en Pécrivnnt,
que je faisais là comme si ÿallnis jouer sur mon violon
des valses et des contredanses dans le cimetière de

Montmartre, où j'anrals beau faire aller mon archet,les
cadavres qui sont lù n'entend|-aient. aucun de mes sons

et ne denseraient point. (Portrait 1090.)
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