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A nos Amis lecteurs

En raison des difficultés de distribution, l'excellente revue
« Les Etudes Mystérieuses », de M. Moncharmont, se trouve
obligée de suspendre son activité. Cherchant à obliger un confrère,
la Direction de « L'Asfrosophie » se fait un plaisir d'envoyer gra-
tuitement sa revue aux abonnés du périodique suspendu, jusqu'à
l'expiration de leur abonnement.

^^ ~T~ OËL est îa fête de l'enfance, c'est-à-dire la fête des

j^^J enfants. Elle n'en est pas moins le jour suprême
^X^ ^i où l'on honore l'enfantement et la maternité.

Noël sonne le courage, l'espoir et la confiance.
Elle est la fête du joyeux avenir, la célébration de l'optimisme
sacré de la race humaine.

Il faut du courage pour avoir des enfants. Une race, une
nation ou un pays qui montre un déclin de naissances est un

pays qui montre un déclin de courage. Toute l'argumentation
du monde et tous les sophismes économiques ou scientifiques .
ne changeront pas un iota de cette vérité incontestable : refuser
d'avoir des enfants est une lâcheté.
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Quand la Grèce, un petit pays, osa faire face au grand

Empire Perse, quand Léonidàs aux Thermophyles, avec 300

hommes, affronta l'armée entière de Xerxès, les Grecs hono-

raient l'enfance ; mais quand, trois siècles plus tard, la Grèce
se laissa aller aux vices contre nature et fut corrompue par les

agents propagandistes de Rome, on haïssait les enfants et on
les u exposait » hors des portes, dans des vases de poterie,
pour les faire mourir pendant la nuit.

L'excès de la fécondité, associé à une négligence insou-

cieuse, ou artificiellement stimulé par un roi, un dictateur ou
une dictature, afin de produire un excès de population destiné
à être (( chair à canon », est également loin du juste devoir des

parents. Faire naître des enfants dans une imprévoyance totale
n'est qu'une autre forme d'irresponsabilité, car c'est basé sur
l'idée que l'Etat prendra sur lui tous les frais et tous les soucis
de l'élevage des enfants et de leur instruction.

Il n'y a aucune manière justifiable pour substituer la
crèche et l'asile au foyer et à la famille, pas plus que de substi-
tuer l'incubateur au sein de la mère. Tout ce qui diminue la

responsabilité et la valeur personnelle d'un individu est une
oeuvre néfaste qui se nourrit sur la décadence et qui accentue
la chute de la nation.

Noël est la saison où la Naissance est célébrée avec une

joie universelle. A cause d'une Naissance, une nouvelle force
spirituelle vint au monde, une nouvelle aspiration fut offerte
à chaque être qui voulut la partager. Une Voie Divine, plus
simple, plus directe que les Voies connues des âges antérieurs,
fut ouverte aux hommes. Le Christ, Fils de Dieu et Fils de
l'Homme, a notre Noël », marchait doucement sur cette Voie
pour nous montrer le chemin.

Sa Vie, dans le sens humain, était une vie de travail, de
sacrifice, de douleur et de désillusion ; sa Vie, dans le sens
divin, était une vie de travail, de sacrifice, de joie et de triom-
phe final. Nos vies, également, sont des vies de travail et de
sacrifice ; c'est à nous d'accentuer leur caractère .terrestre et de
ne voir que la douleur et la désillusion, ou d'accentuer leur
caractère divin, et de réaliser la joie et le triomphe suprême.

Serait-il possible d'imaginer une naissance plus agitée,
plus mystérieuse, plus solitaire et plus ténébreuse extérieure-
ment que la naissance du Christ ? Pense- i-on assez au courage
et à la compréhension spirituelle qui a dû faire vibrer. le coeur
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et l'âme de la Vierge Marie à l'Annonciation ? S'arrête-t-on
à considérer la psychologie de Joseph ? Bien que pauvre, il
était d'une ancienne ligne royale et fier de la pureté de sa
famille ; avons-nous considéré l'équivoque apparent de sa

position, et avons-nous fait honneur à sa clairvoyante accep-
tation d'un enseignement qui lui fut donné dans un rêve ?
L'intuition de la femme et le robuste courage et sens de pro-
tection de l'homme se trouvent, dans leur plus radieuse forme?
en Marie et Joseph.

Nous oublions trop souvent la signification spirituelle
d'une naissance, et même sa signification personnelle quand
nous parlons de la « natalité décroissante » d'un pays. Nous

prenons cela comme une abstraction économique, qui ne nous
touche pas, ou comme un fait véridique et impersonnel. Mais

quand on dit à un jeune couple qu'ils sont des lâches, que la

jeune femme n'a pas de coeur et que le jeune homme n'a pas
d'entrailles, cela les fait bondir.

L'existence d'un état de choses si graves, et si contraires
à l'instinct humain, demande une analyse, et non seulement le
blâme. La simple lâcheté n'est pas une explication suffisante.
S'il faut être sévère, il faut en même temps être juste. L'absten-
tion volontaire de la paternité et la maternité ne se ferait pas si
rapidement sans des raisons puissantes. Sous la lumière de
Noël, nous pouvons examiner ces raisons supposées dans un
effort de compréhension et de douceur.

Que sont les excuses que nous donnent les ménages volon-
tairement stériles ?

Que la mère a peur de souffrir les douleurs de l'enfante-
ment, et encore plus peur de mourir ? La raison ne se tient
pas ; avec la technique gynécologique de nos jours, la souf-
france est grandement réduite, et la proportion de mort en
couches est énormément diminuée.

Que le père craint que s'il dépense son argent sur un
enfant, il n'en aura pas assez pour ses vieux jours ? 11 faut
être vraiment un faible pour mettre le confort de là vieillesse
au-devant de son devoir primordial.

Que les enfanîs ne sont plus une joie pour leurs parents,
mais un souci constant? C'est admettre que les parents
n'auront pas assez d'intérêt dans leur propre enisn? pour l'éle-
ver de façon à ce qu'il soit obéissant, travailleur et honorable.
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Parfois, on est plus lâche encore. On accuse l'enfant qui
n'est pas encore né. On dit — à ce bébé non existant : —
« Tu seras un faible, un idiot, un fruit sec, tu n'arriveras

jamais, tu seras tellement nul que ce serait mieux que tu ne
viennes jamais au monde ».

Quel bel idéal de sa propre progéniture !

La lâcheté ne s'arrête pas là. On essaie de jeter la faute
sur son pays, son ère, sa civilisation. On accuse la politique, la
surproduction, la situation économique, quand la vraie raison
est qu'on est devenu paresseux et qu'on désire une vie pares-
seuse pour son enfant. On oublie que seule la vie de travail, de
sacrifices et d'épreuves vaut la peine ; la vie d'oisif est une
nullité complète.

La civilisation périmée ? La tyrannie de la machine ? Les
idéologies bâtardes ? La pourriture de la politique ? La ruée en
panique vers un groupe, un syndicat ou une association ? Les
inepties d'une science purement matérielle en crise de folie de
vitesse ? Où se trouvent les remèdes pour tout cela ?

Rien de plus simple S Noël ! La mère française, le père
français et le bébé français. C'est tout.

F. R.-W.

Prédictions Réalisées

En raison du fait que nos lecteurs appartiennent à toutes les
classes de la société et à toutes les nuances politiques, nous trou-
vons que, dans les temps actuels, notre devoir est de maintenir la
plus stricte impartialité. Cette revue n'a aucun sens politique, et
encore moins de but ou de programme social ; elle s'occupe exclu-
sivement des questions appartenant aux sciences métaphysiques,
psychiques et occultes. Nous nous proposons, en conséquence, de
présenter avec la plus grande réserve et sans commentaires, les
probabilités dans nos « Prédictions » et les événements qui les
confirment dans nos « Prédictions Réalisées »,

LA DIRECTION.

DERNIERE HEURE. — Les nouvelles du suicide de
M. SalengrOj Ministre de î'Sntérîeurs confirment notre pré^
diction faîte dans le numéro de Novembre (page 237). Nous
avions dit : FRANCE. — UN CHEF POLITIQUE DEVIENDRA
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SERIEUSEMENT OU FATÂLEilENT HiALADE. IL EST
RIEIVIE QUESTION DE IVIORT. Les Indications astrologiques
étaient nettement néfastes dans la carie du ministre décédé,
mais nous avions trouvé préférable de présenter les condi-
tions d'une manière plus générale, surtout dans les conditions
politiques qui entouraient la personnalité de M, Salengro.

Nous avons prédit, sans hésitation, la réélection du Président
Rooseveït aux Etats-Unis. Nous avions dit —en interprétant la Carte
Horaire des élections — « La carte étant faite pour Washington, nous
permet de considérer les Maisons; ceci est nettement favorable au
Président Rooseveït ». Nous avions aussi affirmé : (( Astrologique-
ment il est probable que le Président sera réélu ». Et encore : « Selon
les aspects de la Carte Horaire nous pouvons dire que si Rooseveït
modifie légèrement ses projets et les rend un peu moins extrêmes, les
élections le favoriseront, mais quil aura beaucoup moins de voix quen
1932 ». Ici, les prédictions ne tombaient pas juste. Rooseveït a obtenu
26,322.734 voix contre 15.728.018 de Landon. La majorité est
presque dix millions de voix, la plus grande dans l'histoire de

l'Amérique.

Le Gouverneur, candidat républicain, a fait un effort pitoyable.
Nous avions dit : (( Landon ne pourrait être élu n'ayant ni magnétis-
me, ni popularité. Mais personne n'anticipait une si effroyable chute
pour le parti républicain. <( L'expérience Rooseveït » et « The New
Deal » marcheront en pleine vitesse pendant les quatre ans à venir.

A la page 237 nous avions Si : « La question abyssine revien-
dra, avec une décision en faveur de FAbyssinie, la décision étant de
caractère purement technique ». Bien qu'il n'y ait pas le moindre
doute que l'Italie soit maître de FAbyssinie, et que sa proclamation
des droits d'empire soit en accord avec la procédure diplomatique, la
Société des Nations n'a pas encore trouvé la façon de revenir sur ses
paroles, et, pendant la lunaison, l'Angleterre annonçait officiellement
qu'elle ne reconnaîtrait pas l'Empire de l'Italie en Abyssinie avant
que la Société des Nations soit arrivée à une décision finale.

Pour la France nous avions indiqué dans notre dernier numéro
que la lunaison du 15 octobre au 14 novembre serait favorable pour
la paix et qu'il y aurait un apaisement dans la lunaison suivante. Il
est certain que le Gouvernement ne s'est pas laissé ébranler dans sa
politique de non-intervention en Espagne, ce qui a certainement épar-
gné une guerre Européenne, et qui conduit à îa paix. Il ne nous
incombe pas de discuter la politique intérieure-du pays, mais il est
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permis de noter que les occupations des usines ont diminué, et que le
Gouvernement a autorisé le préfet du département du Nord à

employer les forces militaires pour permettre la liberté du travail.

A la page 236, nous avions aussi annoncé Hausse de la Bourse.
Malgré des fluctuations et des chutes, dues aux conditions mouvemen-
tées dans les mondes économiques et sociaux, les rentes françaises ont
montré plus de fermeté que les boursiers l'avaient anticipé.

En ce qui concerne les questions de non-intervention en Espa-
gne, nous ne citerons que les conclusions du Comité de non-interven-
tion Anglais, et les résultats du grand débat à la Chambre des Com-
munes. Les conclusions furent que les accusations de la Russie contre
le Portugal n'étaient pas fondées sur des preuves et qu'il était évident
que la Russie avait fourni de l'argent et des munitions à l'Espagne,
mais qu'aucune condition ne justifierait l'extension de la triste guerre
hors des frontières de l'Espagne. Les deux interpellateurs, l'un pour
les travaillistes et l'autre pour les libéraux, retirèrent leurs motions et
approuvèrent la politique de non-intervention du gouvernement.

A la page 237 nous avions dit : ESPAGNE. — Transfert du
centre d'administration. Négociations entre Madrid et Barcelone. Sans
faire le moindre commentaire, notons seulement que M. Azana, prési-
dent de la République Madrilène d'Espagne, s'est enfui à Barcelone
le 20 octobre, et que quelques ministres du Gouvernement de Madrid
s'y installaient le jour d'après, sous la protection de la Généralité
Catalane.

Dernière Heure — Les troupes nationalistes ayant pris Madrid,
le 10 Novembre, un nouveau gouvernement anarcho-syndicaliste-com-
muniste, sous M. Largo Caballero, créé quatre jours avant la chute
de la capitale, s'est enfui à Valence.

Nous avions annoncé, à la page 237 : ANGLETERRE. —
Incendie sur un paquebot, dans ou près d'un port. — Il y a eu plu-
sieurs incendies sur des paquebots pendant la lunaison. Le vapeur
Rothwell Castle sombrait après un incendie non loin du port de
Sunderland, dans le nord de l'Angleterre, mais la mer n'était pas
très houleuse et tout l'équipage, sauf trois hommes, put se sauver dans
les chaloupes.

Beaucoup plus sérieux fut le naufrage du paquebot hollandais
Van der Wijsl?, dans la mer de Java, naufrage mystérieux, car il n'y
avait qu'une petite explosion et presque tout de suite le grand vapeur
a chaviré. La mer était pleine de requins, mais 167 naufragés sur
200 furent sauvés. Le cas est assez curieux. Le capitaine Akkerman,
commandant du paquebot, a déclaré lorsqu'il est arrivé à Soura-
baya : (( La cause de la catastrophe demeure pour moi entièrement
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mystérieuse. La plupart des survivants doivent leur salut à la nappe
d'huile qui s'est trouvée étendue sur la mer après le naufrage. Cela a,
en effet, éloigné les requins, qui n'aiment pas l'huile. J'ai moi-même
flotté pendant sept heures avant d'être recueilli. »

Il faut aussi noter le grave incendie qui éclata à bord du paque-
bot italien transatlantique Remo dans le port de Rio de Janeiro. Le
bâtiment est presque entièrement détruit.

Nous avions définitivement dit, pour la lunaison du 15 octobre
au 11 novembre, que la santé du roi Edouard VIII d'Angleterre don-
nerait des inquiétudes. C'est dit en toutes lettres à la page 189 de notre
numéro d'octobre: ANGLETERRE. — La santé du roi sera mena-
cée. Le 1*r novembre, le professeur Neumann, de Vienne (Autriche),
spécialiste pour les maladies d'oreilles, fut appelé à Londres sur le
conseil des médecins du souverain britannique. Les rumeurs disant
que le roi est menacé de troubles mentaux sont officiellement démenties
au Palais.

Pour YALLEMAGNE, nous avions dit, page 237 : Renou-
vellement d'antisémitisme, surtout dans les Universités et Facultés.
Le Docteur Frank, commissaire du Reich pour la Justice, a émis
les décrets suivants : 1° aucun Juif n'aura le droit de plaider devant
un tribunal allemand; 2° aucun étudiant Juif ne sera admis aux Fa-
cultés de Droit dans les Universités d'Allemagne; 3° aucun livre sur
le Droit, écrit par un Juif, ne sera admis à faire une nouvelle édi-
tion; 4° tout livre sur le Droit écrit par un Juif sera rayé des biblio-
thèques de Droit dans les Universités et dans les Bibliothèques
publiques.

Sur la même page, nous avions dit : POLOGNE. — Res-
serrement des liens avec la Petite Entente. Une très curieuse reven-
dication a été faite à la Société des Nations par M. Joseph Beck,
ministre des Affaires Etrangères. Elle demande des colonies, sur la
base qu'elle ne possède que 10 des 24 matières premières nécessaires
au pays, que 8.000.000 de paysans doivent trouver des places dans
l'industrie et que, « étant donné la structure professionnelle de la
minorité juive de Pologne, on estime que 80.000 Juifs devraient émi-
grer chaque année ». D'autres pays, et parmi eux ceux de la Petite
Entente, demandent une considération semblable.

L'inutile nous assomme. La meilleure T.S.F. est celle qui ne
marche pas.
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Né le 28 janvier 1884, à 11 heures du soir, à Bâle (Suisse)
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NOTRE HOROSCOPE MENSUEL

Le Professeur PICARD
Météorologiste, savant, explorateur de la stratosphère

Selon les anciennes traditions, qui attribuent les premiers dix
degrés après l'Ascendant comme appartenant au groupe d'au-dessus de
l'horizon, la charte du Professeur Picard nous montre cinq planètes
au-dessus de l'horizon, avec la Part de Fortune et Caput dans l'Ascen-
dant. Cette position est hautement favorable pour la renommée.

Notons, aussi, que le Verseau est le Signe qui régit l'Aéronautique
dans toutes ses phases, y inclus le ballon et l'avion, Dans la charte du
Professeur Picard, les deux luminaires : le Soleilet la Lune, s'y trou-
vent et, heureusement pour le savant, sa naissance a eu lieu après la
Nouvelle Lune. On se rappelle que le premier voyage dans la strato-
sphère ne fut pas sans danger et que le Professeur y a presque perdu
la vie. Il semble fort probable que si la naissance avait eu lieu un jour
plus tôt — même quelques heures — cette première exploration lui aurait
été fatale, car les naissances sous la phase lunaire appelée « Lilith »
sont souvent sous le coup d'un mauvais destin.

Pour la même raison il est important de noter la force de la planète
Uranus dans cet horoscope, car Uranus est la planète qui régit l'aviation.
Dans cette charte, Uranus est en trigone avec Mercure, aussi en trigone
avec Saturne. Saturne se trouve dans le Signe des Gémeaux, régi par
Mercure (ou Hermès, le messager ailé des dieux). Le Soleil, la Lune,
Saturne, l'Ascendant, la Part de Fortune et la Part d'Aéronautique sont
tous dans les Signes d'Air, certainement une formidable combinaison !

Le Point Sensible d'Aéronautique est définitivement favorable. (Ce
Point Sensible est calculé selon le système classique : la longitude céleste
de l'Ascendant, plus la longitude céleste d'Uranus, moins la longitude
céleste du Soleil.) Ainsi, le Point Sensible d'Aéronautique dans la charte
du Professeur Picard se trouve à 6 degrés des Gémeaux, c'est-à-dire dans
un Signe d'Air, en conjonction avec Saturne et en trigone avec Uranus.

Regardons un moment la Signification des Degrés, prenant la liste
généralement acceptée de Wemyss. Les occupations de «géographe et
explorateur» sont attribuées dans cette liste au degré de Balance 26° ;
la Part de Fortune- du Professeur Picard est presque exactement sur
ce degré. Selon la liste de Wemyss, le degré du « Sens Météorologique »
se trouve à Verseau 16° ; ceci est aussi le degré attribué aux professions
de météorologiste et d'aviateur, la Lune se trouve à Verseau 17° 28, moins
d'un degré et demi d'écart. Le Mi-Ciel est à Cancer 20°54, prés de 21 °,
sa signification étant de «pouvoir créatif ou inventif » et ayant comme
symbole « un cerf-volant dans le ciel », ce qui est une surprenante
confirmation. Jupiter se trouve sur le degré de « la persévérance et
l'endurance ». Finalement, Saturne, dans cette nativité, se trouve sur
le degré de «la précision et l'acuité de vision», en rapport avec les
occupations d'horloger et d'opticien ; or, le Professeur Picard est autant
connu pour ses inventions dans les instruments de précision météoro-
logique que pour ses explorations. L'importance de l'emploi de la signi-
fication des degrés du zodiaque est bien indiquée dans ce cas. F. R.-W.
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Eléments Favorables : Décembre-Janvier

NOTA. — Etant donné la demande réitérée, les analyses des dates favo-
rables ont été classées ci-après. Il s'agit d'un classement -d'ensemble ; les
dates spécialement favorables à chaque personne peuvent être calculées sui-
vant leur horoscope. Pour toutes indications antérieures à décembre 1936,
voir le numéro de novembre de « L'Aktrosophie ».

POUR

LES CONDITIONS GENERALES. — Jours et heures favorables.
— Le Soleil, la Lune et les planètes en bons aspects ; les jours
des plus favorables seront : la matinée du 3 décembre, l'après-midi
du y, la matinée' du ii2, toute la journée du 14, toute la journée du
115, l'après-imidi du l'S, la soirée du 23, la soirée du 2-4, la matinée

du 2*5, la matinée 'du 27, l'après-midi et le soir du l*r janvier, l'après-midi
du 6, toute la journée du 7, et toute la journée du M.

Jours et heures défavorables. -— Toute' la journée du 5 décembre, toute
la journée 'du 7, toute la journée du 13, la matinée du 17, la soirée du 2'0,
toute la journée du 21, la soirée du 22, la matinée du 2:8, l'après-midi du 29,
toute la journée du 30, la matinée du 3 janvier et toute la journée du 4 janvier.

FIANÇAILLES ET MARIAGES. ^— Jours et heures favorables aux affaires
de coeur. — Le meilleur jour pour un homme : le 2 décembre. Autres bons
jours : le 17 décembre et le 6 janvier. Le meilleur jour pour -une femme : le
3 décembre. Autre bon jour ; le <6janvier.

Jours et heures défavorables. — Le plus mauvais jour pour un homme :
le 1-6 'décembre. Le plus mauvais jour pour une femme : le 16 décembre.
Autre mauvais jour : le 7 janvier.

AFFAIRES ET FINANCES. — Le meilleur jour pour la finance : le
27 décembre. Autre bon jour : le 19 décembre. Le meilleur jour pour les
affaires : le 11' décembre. Autres bons jours : le 21 décembre et le 8 janvier.
Le meilleur jour pour les nouvelles entreprises et les spéculations : le 27
décembre. Autre bon jour ; le 11 janvier.

Jours et heures défavorables. — Le plus mauvais jour pour la finance :
le 21 décembre. Le plus mauvais jour pour les affaires : le 13 décembre.
Autre mauvais jour : le 8 décembre. Le plus mauvais jour pour les nouvelles
entreprises et les spéculations : le 16 décembre.

GRANDS VOYAGES. — Le meilleur jour pour le départ : le 2 décembre.
Autres bons jours : le 114 et le 22 décembre. Le plus mauvais jour pour le
départ : le 3 'décembre. Autre mauvais jour : le 11' décembre'.

OPERATIONS .CHIRURGICALES. — Les faire si possible du 14 au 27
décembre. Le meilleur jour et la meilleure heure : le 14 décembre à 8 h. 50
du soir. Autre bon jour : le 19 décembre, à 2 h. 4'5 de l'après-midi.
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La Technique du Travail Spirituel
ÉTUDE OCCULTE

1—

Francis ROLT-WHEELER
(Docteur en Philosophie)

(Les lecteurs ne doivent pas oublier que l'occultisme est
rigoureusement tenu en dehors de la politique et des questions
ecclésiastiques. Seuls, quelques grands principes peuvent être admis).

II

LE

SILENCE, la concentration, la probité et la paix de
l'âme sont les quatre conditions de préparation nécessaires
à n'importe quel travail spirituel. Nous en avons parlé dans
l'article précédent et il n'est pas indiqué d'y revenir. Ajou-

tons, seulement, que c'est une perte de temps et d'énergie d'essayer
un travail sur les plans spirituels si ces quatre conditions n'ont pas
été réalisées.

Tournons notre attention vers la deuxième partie du problème.
Quelle est la nature du travail spirituel que nous pouvons accomplir
pendant notre vie sur terre? Comment faut-il s'y prendre? Est-iî dans
les pouvoirs normaux d'un homme ou d'une femme d'intelligence
moyenne? Essayons d'éviter les phrases sonores, mais vides, les expli-
cations qui éblouissent, mais qui n'éclairent pas, et de donner des
réponses simples et claires.

Il doit être évident, au premier abord, que le travail spirituel,
comme le travail matériel, est presque infini dans ses variations, se
trouvant sous les formes les plus simples, mais aussi atteignant les
hauteurs presque inaccessibles. Cette gamme de possibilités est si
grande que chaque âme sincère peut y trouver la ligne qui lui
convient. Plus variées et plus subtiles que le travail matériel, les
activités spirituelles peuvent satisfaire les nuances les plus délicates
de l'esprit. Mais il faut y mettre le prix. Il faut avoir le courage
d'admettre que la ligne spirituelle est une ligne d'une droiture abso-
lue, de travail dur, de sacrifice, d'altruisme et de persévérance, d'iso-
lation et de pauvreté matérielle possible. Le bonheur est intense,
la joie profonde, la paix inébranlable, mais les récompenses ne sont
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que pour l'Etre Intérieur. îi ne faut pas compter sur le travail spiri-
tuel pour nous accorder un gain matériel. La logique du royaume
spirituel est inviolable.

Pour que nous puissions saisir le caractère de cette infinité de
possibilités dans le monde spirituel, il sera peut-être plus facile de
diviser cette gamme en sept notes, ou sept plans, en donnant à chaque
plan le nom généralement applicable au caractère-type de ce plan.
Toutefois, il ne faut pas supposer que ces plans soient rigides, Tua
au-dessus de l'autre. Au contraire, une partie essentielle de leur
subtilité extraordinaire est leur interpénétration et leur harmonie.

Les sept plans du travail spirituel se divisent ainsi : une Etape
Introductoire : le Chercheur; 1er plan, le Néophyte; 2e, le Serviteur;
3e, le Mystique; 4\ l'Instructeur; 5e, l'Initié; 6e, l'Adepte et T, le
Maître. On ne rencontre l'Adepte que rarement sur le plan physique
et le Maître n'y est presque jamais.

L'Etape Introductoire: le Chercheur. — Le travail spirituel de
ce plan est celui de la décision, et comme c'est une décision à prendre
entre le matériel et le spirituel, on ne peut pas l'appeler un plan
spirituel. C'est un territoire frontière.

Le Chercheur est celui qui a entendu un appel spirituel ou qui
est suffisamment avancé lui-même pour ne plus se contenter du plan
purement matériel. Il cherche une Voie Supérieure. Les signes de
cet état sont faciles à voir. Pour le Chercheur, l'organisation du
moode lui semble injuste ou incomplète, son intérêt dans les plaisirs
usuels décroît et il se sent poussé à penser par lui-même au lieu
d'accepter les idées des autres. Il arrive, parfois, que ïe but soit,
égoïste ou dominé par l'esprit de classe; mais, au moins, c'est une
étape au-dessus de celle de l'indifférence. C'est un travail de recher-
ches, un- eifort constant de passer toutes choses par le creuset de
leurs vraies valeurs. Le Chercheur est un ferment pour son entou-
rage; il éveille ses voisins de leur léthargie.

Cette étape du Chercheur ne sera pas longue si le Chercheur
est actuellement sincère et s'il cherche à apprendre. Mais si son
mécontentement ne vient que d'un caractère aigri, si son manque de
satisfaction des conditions existantes n'a pas d'autre base que l'envie
de ceux qui sont plus fortunés que lui, et si ses recherches sont limi-
tées par les préjugés de race ou de classe, il restera toujours dans
cette étape et ne deviendra rien d'autre qu'un trouble-fête, un excen-
trique ou un agitateur.

î ° Le Néophyte. — Ici commence le travail spirituel propre-
ment dit. Le Néophyte est le Chercheur conscient d'être sur sa pro-
pre Voie. Il existe de nombreuses Voies: religieuses, occultes, mys-
tiques et même sociales; pour cette raison il est toujours très
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dangereux d'essayer de « convertir )) ou de faire du prosélytisme
dans le monde spirituel. Celui qui a trouvé sa propre Voie forme
un lien d'attache entre les forces spirituelles des plans supérieurs et
le plan de la Terre. Il devient un point de contact que les Entités
Supérieures peuvent employer. Il brille, il donne de la lumière, même
s'il n'est qu'un débutant conscient qu'il doit lutter.

Une illustration rendra cette dernière phrase plus claire. La force
spirituelle des plans supérieurs peut être comparée à un courant élec-
trique qui ne passe que si les deux bouts d'un fil sont joints pour
que le circuit soit fermé. Ceci se produit dans une ampoule électrique.
Dans l'ampoule électrique, le courant — qui passe librement par les
fils de cuivre — se trouve dans la nécessité de passer par un fil de
substance résistante telle que le carbone ou le tungstène; sous cette
résistance, le courant chauffe le carbone ou le tungstène à la chaleur
blanche, ce qui donne de la lumière. Une vie matérielle peut être
comparée à ce fil de carbone ou de tungstène qui donne de la
lumière par sa résistance au courant spirituel.

Une grande partie du travail spirituel du Néophyte est donc
inconsciente. Il brille comme une petite lumière dans le coin du
monde où son devoir le place et souvent il n'a pas la moindre idée
que son faible rayon, vu de loin, a donné à un passant une clé
longtemps cherchée.

2° Le Serviteur. — Nous avons vu que la différence entre le
Chercheur et le Néophyte consiste dans le fait que le Néophyte a
trouvé sa Voie alors que le Chercheur ne Fa pas encore trouvée. La
ligne de démarcation entre le Néophyte et le Serviteur est que ce
dernier a été définitivement accepté comme participant dans l'OEuvre
Initiatique. Nous évitons, ici, de parler de « grades » d'Initiation,
pour ne pas compliquer le sujet; mais, si on veut regarder les plans
d'Initiation comme un vaste Temple, le Chercheur tourne autour de
l'édifice sans trouver l'entrée, le Néophyte est sur les marches et
regarde par la porte ouverte, tandis que le Serviteur est dans le
Temple même.

Il est reconnu, dans toutes les Ecoles Initiatiques, que le plan du
Serviteur est un des plus difficiles. Le Néophyte a été admis dans
le Temple et il est tenté de penser qu'il peut tout voir, tout com-
prendre, tout faire. L'impatience le ronge, l'ambition le saisit et
peut-être la vanité le pousse à faire un vol d'Icare qui le conduira à
une chute.

Le premier travail qui est demandé à un Serviteur lui semble,
invariablement, trop terre à terre. Son Instructeur lui demande, tou-
jours, quelle est la nature de son travail journalier et comment il
gagne sa vie. C'est un mauvais signe pour ce postulant s'il laisse
voir l'indifférence, la paresse, le dégoût pour le travail ou l'irrespon-
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sabilité envers ses devoirs. On exigera de lui un travail honorable,
un travail consciencieux et un travail joyeux. Les phrases : « Je n'aime
pas mon travail » ou « Je déteste faire le ménage » feront tomber la
foudre sur la tête du postulant. Celui qui ne peut pas maîtriser son
travail matériel est incapable d'entreprendre un travail spirituel.

Le deuxième travail se trouve apparemment par lui-même. Tôt
ou tard, mais généralement moins de deux ans après le commence-
ment conscient du travail spirituel, le Serviteur se trouvera avec une
responsabilité spirituelle: une personne malade à qui il faut donner
des soins, une personne surchargée de travail ayant besoin d'aide,
quelqu'un sous une influence néfaste qui pourra trouver une meil-
leure vie sous l'influence d'une franche amitié, un homme en déses-
poir qu'il faut nourrir d'optimisme comme un affamé, ou tout autre
cas semblable. Le Serviteur sera jugé non seulement par sa volonté
d'aider, mais aussi par l'acuité de sa perception des besoins des
autres et par les résultats spirituels de son influence. Celui à qui les
Entités Supérieures ne remettent pas du travail et de la responsa-
bilité peut être bien sûr qu'il n'ira pas loin dans la vie spirituelle, car
celui qui ne peut pas servir ne peut pas commander.

Il arrive, parfois, qu'au Serviteur soient accordés les dons d'un
guérisseur, soit des maladies physiques, soit des troubles astraîs ou
spirituels. Il est dans l'obligation de les employer. Il ne lui est pas
permis de cacher ses pouvoirs dans une serviette et de les enterrer,
ni de les exploiter pour gagner la renommée ou la richesse. II faut
toujours être soupçonneux de la renommée et de la richesse, car ce
sont souvent des indications qu'on n'est pas sur le bon chemin. Mais,
quelle que soit la nature du travail du Serviteur, la règle demeure
inchangée: tout service sur le plan physique doit être entrepris avec
un but spirituel ; il deviendra ensuite une joie et un bonheur.

3° L'Inspirateur. — Il est probable que le vrai mot pour le
plan est le Myste ou le Plan Mystique, mais le mot « inspiration »
est également applicable. De même que le plan du Serviteur était
le réhaussement du plan physique, ainsi que le plan de l'Inspirateur est
celui du réhaussement du plan émotif. Le travail de l'Inspirateur ou
de l'Inspiratrice, consiste d'abord dans l'affinement des émotions en
soi-même, avec l'inévitable résultat que son influence raffine les émo-
tions de toutes les personnes avec lesquelles on est en rapport.

Ceci commence, bien entendu, sur une base personnelle. Pour
l'Inspirateur, la vie journalière doit être une inspiration continue: son
travail, son bureau, sa maison, ses employés, son patron, les enfants,
le jardin, même les choses impersonnelles: le ciel, les oiseaux, les
arbres, les fleurs, tout! Simplement de vivre est un délice; les diffi-
cultés et les épreuves de la vie ne sont que des occasions pour les
surmonter joyeusement.
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D'ici, le travail mystique s'étend avec le but de donner un élan
aux autres, d'être une inspiration aux personnes qui nous entourent
et, plus loin encore, d'inspirer ceux qui ont les pouvoirs d'une grande
extériorisation. On trouve très souvent dans la vie des hommes de
génie que leur puissance a été vivifiée et maintenue par l'influence des
femmes inspiratrices qui se trouvaient à leur côté. Les grands musi-
ciens, les grands poètes et les grands artistes ont eu, non seulement
la Flamme en eux-mêmes, mais aussi l'Inspiration d'une âme dévouée.

Les- hauteurs de ce plan d'Inspiration sont occupées par ces
génies d'expression et rien n'est plus frappant que de voir avec quelle
difficulté ces hommes peuvent rester sur ce plan. L'Inspiration doit
se renouveler constamment. Nous parlons d'un travail spirituel: des
pensées élevées, des buts nobles, d'une sincérité inébranlable, d'un
sentiment raffiné et d'une haute conception de la beauté. La facilité
de parole d'un Anatole France ou d'un Baudelaire, l'habileté du
pinceau d'un Picasso ou le modelage d'un Epstein n'empêchent pas
de nous laisser voir que leurs oeuvres n'ont pas la moindre valeur
spirituelle et sont vouées à l'oubli. Ce sont des épaves sur les récifs
d'une renommée éphémère. Anatole France est vicié par le scepti-
cisme et l'ironie; Baudelaire par la morbidité et l'érotisme; Picasso
par une sordide exploitation de la laideur et Epstein par sa brutalité
de conception et sa grossièreté d'exécution. L'Inspiration doit toujours
agir pour diriger l'homme vers le Bien, le Vrai et le Beau.

4° L'Instructeur. — De même que le Serviteur travaille sur le
plan physique et l'Inspirateur sur le plan émotif, ainsi le travail de
l'Instructeur se fait sur le plan mental. La ligne qu'il doit suivre est
parfaitement claire. Son but principal sera toujours d'aider l'homme
à s'individualiser, à sortir du troupeau, à se détacher de l'action col-
lective, à faire valoir sa propre personnalité, à trouver son âme, à se
développer par lui-même, à agir consciemment pour le bien et à créer
une harmonie entre cette partie de lui qui est spirituelle et la partie
qui est matérielle. Il n'est pas difficile de voir que tout travail qui
nie la valeur de l'individu et qui cherche à l'écraser dans la masse
est le travail des Frères des Ténèbres.

Le travail de l'Instructeur se fait sur les bases les plus modestes
et sur les plus hautes cîmes de la pensée. Le père où la mère qui
corrige le mensonge de l'enfant et qui essaie d'en faire un être digne
et honorable est un Instructeur. L'instituteur qui enseigne le devoir,
l'honneur et le patriotisme est un vrai Instructeur, et non celui qui
joue la part de l'âme damnée et traître. Le prêtre qui arrive à main-
tenir chez ses paroissiens une croyance révérencieuse envers Dieu
dans tout le complexe des choses spirituelles est un Instructeur digne.

Parmi les meilleurs Instructeurs Occultes il faut nommer les
grands hommes de science, les vrais savants, ceux qui ont poursuivi
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leurs recherches sincèrement, ne voulant savoir que la vérité. Leur
travail occulte s'est fait d'une manière parfaitement inconsciente.
C'est le problème le plus urgent et Carrel déclare être le savant
et le sauveur de l'avenir, celui qui peut prendre en mains la totalité
des sciences naturelles et des sciences philosophiques pour en faire
une synthèse qui révélera à l'homme la Voie de sa propre évolution
spirituelle.

5° L'Initié. — Nous avons dit que le travail du Serviteur est
sur le plan physique, le travail de l'Inspirateur sur le plan émotif et
le travail de l'Instructeur sur le plan mental ; il s'ensuit que le travail
de l'Initié est sur le plan spirituel. Son service est physique seulement
dans le sens que le raffinement du corps physique avance la réceptivité
spirituelle; son Inspiration porte le sens de l'Ordre et la perception
de la Beauté aux royaumes bien au delà des simples harmonies
matérielles; son Instruction révèle et explique l'Esprit Divin en toutes
choses que les savants commencent à apercevoir objectivement; et
sur le plan d'Initiation il admet à la Fraternité du Travail Spirituel
celui qui s'est montré digne d'être Initié.

6° L'Adepte. — Une grande partie du travail de l'Adepte
nous échappe en raison de sa vaste étendue. Son service n'est pas
donné aux individus, mais aux générations. Son Inspiration détermine
le développement émotif des civilisations à venir. Son Instruction
détermine la marche de l'Evolution pour toute une race. Son Travail
Initiatique, pour les Initiés du grade supérieur, donne une puissance
extraordinaire, car il est basé sur une connaissance du Passé, du
Présent et de l'Avenir.

7° Le Maître. — Son travail est bien au delà de notre con-
ception. Il connaît le moindre rythme d'un atome et il sait dans
combien de millions d'années-lumière une des nébuleuses extra-galac-
tiques va devenir un univers d'étoiles. Le mouvement héliotropique
d'un micro-organisme et le destin d'une race lui sont également fami-
liers. Il est suffisamment élevé pour pouvoir discerner les commandes
des hiérarchies, lesquelles, sur une échelle ascendante, montent à
l'Eternel. Il sait qu'il est encore seulement au commencement de sa
destinée.

Comme toutes les grandes choses de ce monde, la Technique
du Travail Spirituel commence par deux lignes si simples et si claires
qu'il est impossible de ne pas les comprendre : 1° de se rendre digne
d'entreprendre un travail digne; 2° de faire dignement le travail qui
nous est donné. Jamais, dans l'histoire du monde, il n'a été vrai qu'un
homme prêt à faire le travail spirituel ne trouva point de travail
spirituel à faire.

FIN
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Un Noël Mystique sur l'Océan

Arthur LAMSLEY (I)

IE

PAQUEBOT TRANSATLANTIQUE, un des
géants de la mer, en route pour New-York, marchait en

_^4 pleine vitesse sur une mer peu houleuse, par un temps calme
et beau. La nuit était noire, mais accueillante. La tempé-

rature était curieusement douce pour la vigile de Noël. Les huit
coups de la cloche de minuit avaient sonné depuis quelque temps
et personne ne se trouvait plus sur les ponts de l'énorme bateau,
sauf quelques hommes d'équipage.

Le Commandant Manly passa et repassa sur la passerelle de
commandement durant quelque temps, observa si tout était en ordre,
répéta ses dernières directions à l'officier de quart et descendit
l'échelle de la passerelle au pont des embarcations, où i\ faisait, cha-
que soir, un tour avant de se retirer pour la nuit.

Quarante ans de vie sur mer avaient développé chez le com-
mandant une très grande sensibilité et — sur l'eau — il était très
sensible aux forces de la nature. Il ressentait l'influence des éléments
primordiaux. Il était d'une nature profonde et, durant les heures
de la nuit, il devenait conscient de la puissance spirituelle de la
vie et prêt à reconnaître la proximité de l'invisible.

Lors de son dernier tour sur le pont supérieur il rencontrait
rarement quelqu'un, car les lumières de ce pont étaient éteintes à
minuit et demi; la discipline du bateau était assez stricte et, sauf
quelques personnes dans les salons, tout le monde dormait sur le
vapeur. Cette nuit avant Noël, ou plus exactement ce matin de Noël,
le pont n'était pas désert. Le commandant vit un passager s'appro-
cher de lui, un homme qu'il connaissait assez bien, Guy Monson,
un passager qui traversait l'océan très souvent, et toujours sur ce
même bateau.

Depuis quelque temps, le commandant avait été intrigué par
Monson. Le passager possédait une personnalité très remarquable
malgré son calme et sa tranquillité. II ne se mettait jamais en avant,
mais on était conscient d'une nature spirituelle et on lui soupçonnait

(1) The Two Worlds, grand hebdomadaire spirite, Manchester (Angle-
terre), décembre 1935.
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des pouvoirs psychiques. Plusieurs fois, durant les traversées où il
se trouvait avec Monson, le commandant avait saisi l'occasion de
conversations sérieuses avec lui, car il ressentait une affinité marquée
pour cet homme silencieux. Presque invariablement, Monson avait

pu lui donner la clé de vagues expériences et sensations qui lui étaient
arrivées quand le paquebot traversait cette partie de l'océan où le
continent d'Atlantide avait sombré. Grâce aux connaissances occul-
tes de Monson, ces mystères atlantes n'étaient plus des mystères
pour le vieux navigateur.

Le commandant hésita un moment en s'approchant de Monson,
car il voyait que son ami était en méditation profonde; mais le pas-
sager entendit le pas du capitaine et leva la tête avec un sourire
d'accueil.

Le regard du commandant s'intensifia, ses yeux se fermèrent à
moitié, de la manière usitée quand on désir voir avec netteté et pré-
cision; sa propre nature, très sensible, prenait conscience d'une vibra-
tion psychique en Monson et il lui semblait voir une radiation, comme
un nuage phosphorescent, autour de la tête de son passager.

— Avez-vous un problème à résoudre, Monson, que vous res-
tez si tard debout?

Le voyageur répondit d'un sourire énigmatique et son regard
se fit aussi perçant que celui du commandant.

— Aimeriez-vous participer à une séance que je vais tenir?
répîiqua-t-il à brûle-pourpoint.

Le Commandant Manly, un homme de parfait sang-froid, ne
sourcilla pas, bien qu'il fût étonné au delà de toute mesure par cette
demande subite. Il avait lu la plupart des oeuvres de valeur sur le
Spiritisme et était au courant des méthodes usitées pour les séances,
bien qu'il n'y eût jamais assisté. Jusqu'à ce moment il avait été par-
faitement satisfait de sa conviction personnelle de l'existence d'un
monde autour de lui, actif, mais invisible, conviction qu'il avait obte-
nue par lui-même pendant les longues heures de vigie au milieu de
l'océan.

Il y avait aussi une autre raison qui faisait hésiter le comman-
dant. Selon ses idées, il fallait six ou huit autres personnes pour
assister à une séance, afin que les pouvoirs psychiques soient suffi-
samment grands pour permettre des phénomènes. Dans sa position de
commodore des capitaines de la grande compagnie d'armateurs et
commandant du plus grand paquebot de la flotte, il n'osait pas se
mettre dans une position équivoque. II savait bien que la plupart
des passagers seraient d'un caractère superficiel et matériel, parfai-
tement ignorant des questions psychiques; pour eux, les personnes,
qui s'intéressent aux questions psychiques ou surnaturelles seraient
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mal vues ou regardées d'un oeil soupçonneux, comme des sentimen-
taux ou des crédules. Pour le commandant d'un grand paquebot, ce
ne serait pas prudent.

— Je désire connaître les autres assistants, répondit-il avec pré-
caution.

— II n'y en aura qu'un autre, Commandant. Mais ni vous, ni
moi, ne le verrons.

Le Commandant Manly scruta le visage de Monson. Il avait
eu des conversations extrêmement intéressantes avec son passager, et
il n'avait jamais eu une seule raison pour douter de sa sincérité ni
de l'équilibre de son raisonnement. Mais, cette fois, l'idée d'une
séance qui ne serait composée que de lui, Monson et un fantômeE
lui semblait incroyable.

— Quoi? Nous deux et un... un...
— Pas besoin de vous inquiéter, Commandant, répondit Mon-

son avec un doux sourire. Vous et moi seront les seuls êtres terrestres
de cette séance. L'Ami n'a pas eu besoin d'un corps terrestre depuis
des siècles. Vous ayez beaucoup entendu parler de Lui; presque
tout le monde Le connaît de réputation, mais ceux qui Le connais-
sent vraiment sont rares.

Le commandant était perplexe. Monson était pour lui un mys-
tère. Il l'avait souvent observé, son regard fixé dans le lointain, en
profonde concentration. Mais ses paroles étaient simples, si simples
qu'on ne réalisait pas toujours leur profondeur; bref, il était une
énigme.

— Bien, je vais essayer ; mais seulement avec votre promesse de
tenir la chose secrète. Je ne crains pas les indiscrétions de votre ami
invisible, car les morts ne parlent pas; ou, plus exactement, ils ne
parlent pas ouvertement, bien qu'il soit fort probable qu'ils agissent
dans un sens télépathique; c'est une opération hors de notre contrôle.
Je sais qu'ils peuvent se faire sentir d'une manière aussi forte qu'avec
la parole. Mais il me faut votre promesse. . i

— C'est entendu.
•— Quand voulez-vous commencer la séance ? demanda le

Commandant.
Ses pensées étaient en accord dans le projet d'une réunion avec

les immortels la vigile de Noël. II avait toujours été conscient de son
passage au-dessus de l'Atlantide et il pensait que, peut-être, les pou-
voirs psychiques de Monson pourraient faire venir l'esprit d'un
Atlante.

— Quand ? Ici, et maintenant.
— J'allais justement me coucher. Savez-vous qu'il est déjà très

tard?
Tant mieux. L'air n'est pas chargé avec les pensées cons-
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cientes de vos passagers et de votre équipage, Commandant. Le bateau
dort, nous sommes seuls. Les hommes en vigie ne nous dérangeront
point. Sans le savoir, ils sont toujours à moitié dans le monde invi-
sible la nuit, surtout en mi-mer.

— Où devons-nous aller pour nous recueillir?
— Inutile de partir d'ici, Commandant. Le monde invisible est

partout. Actuellement, nous vivons dans le monde invisible nous-
mêmes, mais nous sommes trop aveugles pour le voir et pas assez
éclairés pour réaliser notre bonheur. Nous vivons dans l'éternité,
autant maintenant que dans l'avenir.

La confiance dans la voix de Monson n'empêchait pas que
cette remarque secouât la foi du Commandant. II avait supposé
qu'une séance devait être tenue dans une chambre à part, ou dans
une église, avec la préparation des prières et des cantiques. Monson
parlait de l'éternité de la même manière qu'il aurait parlé de New-
York ou de Londres.

— Restons ici, en silence, quelques minutes, Commandant. Nous
nous retrouverons et la séance suivra. L'expérience ne prendra que
quelques minutes une fois l'harmonie et la sincérité établies. Si je
passe dans une demi-transe, il n'y a aucune cause d'alarme: je le
fais pour mes travaux psychiques. Je travaille presque toujours seul,
mais cette fois c'est différent. Je vous ai vu sur la passerelle et j'ai
attendu le moment où vous faites votre tour. Je connais vos habitudes.

Les deux hommes restèrent à côté l'un de l'autre durant quel-
ques minutes. Un fort courant d'harmonie s'établissait et Monson
commença à expliquer ses recherches dans le monde surnaturel.

— Depuis de nombreuses années, dit-il, j'ai essayé de trouver
une Voix des Temps Lointains et mes expériences m'ont conduit à
la conclusion que je la retrouverai une nuit en traversant l'Atlan-
tique. C'est pour cette raison, exclusivement, que j'ai traversé l'océan
si souvent et toujours sur votre bateau. Je suis convaincu qu'aucun son,
aucune parole, aucune phrase n'est perdue.

— Les voix des Grands Sages du passé ne sont pas perdues ;
elles vibrent encore dans l'air. Sans doute les vibrations sont atténuées,
mais nous pourrions les entendre si nous avions les conditions psychi-
ques exactes... Je crois que cette fois j'arriverai... Depuis longtemps,
j'ai su qu'en vous se trouve l'autre moitié de mon vrai être, et j'ai
attendu l'arrivée de ce moment... Etes-vous prêt, Commandant ?...
Prenez ma main. Mettez le bout de vos doigts au milieu de la paume

, de ma main. Regardez au loin, au large. Je vais faire une prière —

il y a de la force dans la prière. Cela va soulever des vibrations
psychiques ; elles aideront à créer une atmosphère propice pour que
nous puissions entendre la Voix que je cherche.
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La main droite du commandant fut saisie et ses doigts furent
tenus fortement contre la paume de Monson. Une tension, une
rigidité extraordinaire courait dans ses doigts, dans tout son corps. Il
sentait les tremblements du corps de Monson comme s'il était con-
vulsé. Cette agitation s'arrêta. Elle fut suivie d'un silence puissant
et d'un grand calme.

Le commandant entendit clairement les battements de son coeur
et la respiration de Monson, profonde et d'un rythme puissant, qui,
les yeux fermés, récitait une prière très ancienne. Le timbre de sa
voix semblait se projeter dans les infinis de l'Espace. Le Com-
mandant devenait conscient d'une pulsation extraordinaire dans le
vaste silence.

Un murmure de Monson:
— Nous avons trouvé! Ça vient!
Les mots n'étaient guère prononcés qu'une lumière opalescente

remplit tout l'Espace, suivie par la Voix.
Comme des vagues d'une sonorité musicale d'un timbre au delà

de l'ouïe terrestre, auditif seulement pour ceux qui étaient préparés
et en harmonie sublime, venait la Voix:

« Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés
Fils de Dieu. »

— Le Sermon sur la Montagne ! La Voix !

Le commandant ne répondit pas, ne bougea pas. Souvent, il
avait entendu des voix, dans ses nuits de vigie, mais pas la Voix.
Elle était forte, puissante, divine; un écho à jamais perdu à travers
les siècles venait de l'invisible et l'inconnu en cette vigile de Noël.

Et encore, mais moins puissamment car il est impossible pour
l'être humain de garder longtemps une telle unité de concentration:

(( Je suis la Lumière des mondes; celui qui Me suit ne mar-
chera jamais dans les ténèbres, mais il aura la Lumière Eternelle! »

L écho de la Voix continua, mais les autres paroles ne furent
pas entendues au-dessus du bruissement du vent nocturne sur la proue
du bateau qui poursuivait sa route à travers les vastes espaces de
l'océan.

II faut faire une religion de son travail, mais pas un travail de
sa religion.
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L'Influence Lunaire dans le Mariage
ETUDE ASTROLOGIQUE

A. E. CAMA

LES

OCCIDENTAUX ont un proverbe disant que « les
mariages sont faits au ciel ». Il est possible que ce
proverbe soit Vrai si nous prenons un cycle de vies, mais
qu'il soit vrai pour chaque incarnation — cela me sem-

ble plus douteux. Depuis les trente ans de mon expérience comme
astrologue, à Bombay, j'ai une croyance plus ferme dans notre pro-
verbe oriental : Chathi Ka Lefyh nahi mite, c'est-à-dire que les écrits
de la déesse du Destin ne peuvent être annulés ou changés.

Chathi Ka Lekh commence à écrire le destin du bébé à l'aube du
sixième jour après la naissance. Pour faciliter la déesse dans ce tra-
vail, il est habituel que la huit de la cinquième journée, les parents d'un
nouveau-né mettent sur une table à côté du berceau une feuille de
papier blanc, une plume neuve, de l'encre rouge (car les Orientaux
regardent le rouge comme une couleur propice) et des nouveaux vête-
ments. C'est ainsi, seulement ainsi, que la Déesse du Destin peut
commencer son oeuvre importante.

Si vraiment les mariages sur terre étaient tous arrangés au Ciel, il
y aurait moins de misère dans la vie conjugale. Sûrement le divorce,
la séparation et le suicide doivent venir de Hadès ! Je ne peux pas
accorder cette idée avec mon expérience astrologique. Je considère
que Chathi la Lekh décide les mariages pour chaque incarnation, et
que c'est elle qui fait valoir les influences qui agissent à la naissance
de chaque individu et qui se trouvent révélées dans l'horoscope natal.

Ce fatalisme apparent ne doit pas nous conduire à la négligence
ou à l'insouciance ; au contraire, vu que notre destin est inscrit par
Chathi Ka Lekh et que les indications se trouvent dans l'horoscope,
notre devoir est d'étudier soigneusement cet horoscope et d'essayer de
régler notre vie d'une manière conforme à la charte. Les personnes
ayant confiance dans l'astrologie arrangent les mariages de leurs
enfants par une comparaison des horoscopes des différents cas présen-
tés. L'Astrologie Hindoue possède des règles très précises que nous
employons dans la comparaison d'horoscopes avant d'arranger un
mariage.

Nous commençons toujours par l'élimination des positions qui
sont définitivement mauvaises. Dans la table suivante, toutes les posi-
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lions sont si peu propices qu'il ne faut pas permettre un mariage, et
un époux et épouse ayant de telles positions lunaires dans leurs chartes
respectives ne manqueront pas de trouver une certaine inharmonie dans
la vie conjugale. Ces données pourront intéresser vos lecteurs occi-
dentaux (1).

Positions adverses au mariage et à l'harmonie dans le mariage. —-
La Lune dans le Bélier d'un horoscope et dans la Vierge de l'autre;
dans les Gémeaux et le Scorpion, dans le Lion et le Capricorne, dans
la Balance et les Poissons, dans le Sagittaire et le Taureau, et dans le
Verseau et le Cancer. (Ce sont les quinconces de l'astrologie occi-
dentale, mais des quinconces "cosmiques" car seuls les signes et non les
degrés entrent en jeu.) Selon l'astrologie Hindoue, le maître d'un
Signe dans ces paires est l'ennemi du Maître de l'autre Signe et l'ac-
cord ne se fera pas.

Positions neutres au mariage et à l'harmonie dans le mariage. —
La Lune en Taureau dans un horoscope, et dans la Balance de l'au-
tre, dans le Cancer et le Sagittaire, dans la Vierge et le Verseau, dans
le Scorpion et le Bélier, dans le Capricorne et les Gémeaux, et dans
les Poissons et le Lion. (Ceux-ci sont aussi des quinconces cosmiques.)
Ce groupe d'influences est neutre, car le Maître d'un Signe dans ces
paires occupe une position neutre au maître de l'autre Signe.

L'influence principale dans les positions adverses et neutres est
le rapport entre les Maisons avec l'écart de 6 ou $. Ainsi la Vierge
est le 6e Signe du Bélier et le Bélier est le 8e Signe de la Vierge.

Positions adverses au mariage et à l'harmonie dans le mariage.
La Lune dans le Verseau d'un horoscope, et dans les Poissons de l'au-
tre, dans le Bélier et le Taureau, dans les Gémeaux et le Cancer,
dans le Lion et la Vierge, dans la Balance et le Scorpion, dans le
Sagittaire et le Capricorne. (Ce sont des semi-sextiles cosmiques.) L'in-
fluence principale qui agit sur ces mauvaises positions est le rapport
entre les Maisons avec un écart de 2 et 12. Ainsi les Poissons est le
2e Signe du Verseau et le Verseau est le ï 2e Signe des Poissons.

Positions modérément adverses et tolérables pour le mariage et
pour l'harmonie dans le mariage. — Modérément adverse: La Lune
dans la Vierge d'un horoscope et dans le Capricorne de l'autre, dans
le Scorpion et les Poissons, dans le Verseau et les Gémeaux. Toléra-
bles : La Lune dans le Bélier d'un horoscope et dans le Lion de l'au-
tre, dans Je Taureau et la Vierge, dans les Gémeaux et la Balance,
dans le Cancer et le Scorpion, dans le Lion et le Sagittaire, dans la
Balance et le Verseau, dans le Sagittaire et le Bélier, dans le Capri-
corne et le Taureau, dans les Poissons et le Cancer. (Ce sont les tri-
goees cosmiques, dans le système occidental.)

<1) The Student Astrologer, Miami, 'Flori-da {Etats-Unis), 1935.
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L'influence principale qui agit sur ces positions modérément
adverses et tolérables est le rapport entre les Maisons avec un écart de
5 et 9. Ainsi le Capricorne est le 5e Signe de la Vierge, et la Vierge
est le 9e Signe du Capricorne. Il sera possible de faire un mariage heu-
reux selon l'influence des "tolérables" mais non sous l'influence des
"modérément adverses".

Les positions les plus propices au mariage et pour l'harmonie dans
le mariage. — La Lune dans le Bélier d'un horoscope et dans les
Gémeaux de l'autre, dans le Taureau et le Cancer, dans les Gémeaux
et le Lion, dans le Cancer et la Vierge, dans le Lion et la Balance,
dans la Vierge et le Scorpion, dans la Balance et le Sagittaire, dans
le Scorpion et le Capricorne, dans le Sagittaire et le Verseau, dans
le Capricorne et les Poissons, dans le Verseau et le Bélier, dans les
Poissons et le Taureau. (Ce sont des sextiles cosmiques dans le sys-
tème occidental.)

L'influence principale qui agit sur ces positions propices est le
rapport entre les Maisons avec un écart et 3 et 11.

Les positions modérément propices au mariage et pour l'harmonie
dans le mariage. -— La Lune dans le Bélier dans un horoscope et dans
le Cancer dans l'autre, dans le Taureau et le Lion, dans les Gémeaux
et la Vierge, dans le Cancer et la Balance, dans le Lion et le Scor-
pion, dans la Vierge et le Sagittaire, dans la Balance et le Capri-
corne, dans le Scorpion et le Verseau, dans le Sagittaire et les Pois-
sons, dans le Capricorne et le Bélier, dans le Verseau et le Taureau,
dans les Poissons et les Gémeaux. (Ce sont des carrés ou quadratures
cosmiques selon la nomenclature occidentale.)

L'influence principale qui agit sur ces positions modérément
propices est le rapport entre les Maisons avec un écart de 4 et 10.

II est évident que ces listes nous donnent une base certaine sur
laquelle nous pouvons commencer notre comparaison d'horoscopes
pour le mariage. Nous ne pouvons pas affirmer que tous les mariages
entre personnes ayant les positions lunaires indiquées dans les deux
dernières listes seront heureuses, mais il est fortement probable que les
mariages seront malheureux si on essaie d antagoniser son destin par
un mariage indiqué dans les listes "adverses".

Il est extrêmement utile de suivre ensuite la coutume orientale
et de considérer deux horoscopes pour mariage sous la lumière des
vingt-huit Astérismes ou Maisons Lunaires, aussi avec les trois
"Classes de Sympathie" (Divinité, Humain, Démon) et les trois
"Pulsations". Avec cette quadruple corroboration, nous arrivons à une
décision très nette concernant le mariage. Mais il faut laisser la des-
cription de ces systèmes corroboratifs pour une autre fois.



— 265 —

Frère Loup et la Paix

Sri Souvenir de Si-François d'Assise

L. LIND-AF-HAGEBY

CES

JOURS TUMULTUEUX peuvent sembler peu favo-
rables pour faire revivre le souvenir de saint François
d'Assise. Nos pensées sont remplies d'idées et de craintes
qui sont loin de lui et de son idéal. Nous sommes opprimés

par des menaces de guerre, des idéologies en conflit, la croyance
dans la suprématie de la force matérielle. On nous dit que l'idéal
Chrétien n'est qu'un rêve sublime, qui ne trouve aucune place dans
la vie grouillante des pays.

Mais il me semble que c'est justement le moment où nous
devrions essayer de nous souvenir de saint François d'Assise. Sa vie
et son enseignement, à cause de leur naïve simplicité et de leur
puissante universalité, touchent toute expérience et ravivent toutes les
activités humaines.

L'histoire de sa vie nous attire par sa qualité humaine et par
ses expériences, ses erreurs, ses remords, ses souffrances, pour arriver
à la vie de service, non seulement à Dieu, mais à toutes les créatures
de Dieu. Par le pouvoir d'une tendresse universelle, saint François
d'Assise demeurera toujours l'exemple frappant de la suprématie de
la force spirituelle.

Les siècles ont passé, avec leur fardeau de problèmes : sociaux,
nationaux et internationaux, avec leurs efforts pour résoudre ces pro-
blèmes, parfois vains, parfois sincères, souvent comme une tragédie
qui fait pleurer, ou comme une comédie qui ne fait pas rire. La
solution n'est pas encore trouvée. La guerre et la paix se sont suivies,
l'une après l'autre, sans résultat définitif. Mais saint François d'Assise
demeure toujours le guide sympathique, l'ami dévoué, l'amoureux de
toutes choses créées et du Créateur.

Saint François vivait pendant une période où tout le monde était
en guerre. Une ville se battait avec une autre. Mais l'apôtre de
l'humilité insistait sur la paix et il prêchait toujours le repentir et
la paix.

Saint François vivait pendant une période où tout le monde
cherchait les gains matériels, quand la ruée vers la richesse faisait
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naître des crimes épouvantables et quand le désir pour les possessions
était une frénésie. Ce temps était pire que le matérialisme de nos
jours. L'apôtre de la pauvreté insistait sur l'élimination des désirs,
il prêchait le bonheur par la libération de l'envie. II connaissait
l'inutilité de lutter pour la richesse, qui pouvait être perdue par les
hasards de la iguerre et qui serait certainement détruite par « la rouille
et les mites », emblèmes du passage du temps. Personne, dans tous
les siècles, n'a dépassé saint François dans son enseignement, qui
était destiné à faire ressortir la joie qui provient des richesses spiri-
tuelles et incorruptibles.

Il faut comprendre saint François, et bien que sept siècles aient
passé depuis qu'il vécut sur terre, il est devenu plus près de nous et
nous sommes plus près de lui. Nous avons de nouveau découvert
la Nature. Pour lui, la forêt suggérait Dieu mieux que le cloître
et une fourche à foin était plus utile qu'un bréviaire. Les villes,
avec leur rétrécissement de l'âme humaine, lui donnaient la nos-
talgie des plaines, des forêts et des montagnes. Il se nourrissait de
soleil, de vent et de pluie. Il aimait — avec un véritable amour •—-
les fleurs, les arbres, les animaux; il écoutait les cantiques de la
Nature révélant l'inspiration du Seigneur. Mais il n'était pas un
joyeux vagabond! Intensément pratique et très sévère pour ses disci-
ples, il exigeait le travail manuel et ne permettait pas la mendicité,
sauf de temps en temps, comme une mesure d'humiliation.

A Noël, saison où nous commémorons la naissance de Jésus
dans une étable,, entre le boeuf et l'âne, il est naturel de penser à la
sympathie — on pourrait presque dire la parenté spirituelle — entre
saint François et les animaux. II n'est pas difficile de donner d'innom-
brables exemples d'autres saints qui partageaient cette affection pour
les animaux, mais la ferveur de saint François se trouvait dans un
pouvoir non seulement spirituel, mais aussi psychique, par lequel il
discernait en chaque créature vivante l'étincelle spirituelle divine. Ce
n'était pas par naïveté, et encore moins avec une humilité feinte que
saint François trouvait de vrais frères dans les animaux, mais parce
qu'il percevait Notre Père comme le Père de chaque oiseau et cha-
que bête et, comme frère aîné lui-même, il sentait l'affection pour ces
plus jeunes frères.

Quelle pénétration d'esprit qui peut trouver l'Etincelle Divine
dans un oiseau! Quel magnétisme fondamental qui peut se faire
sentir spirituellement dans l'âme d'une bête! Et ce même homme
était un prédicateur merveilleux, un grand directeur d'hommes et un
organisateur de toute puissance. Pour le moment, laissons de côté
son Ordre Franciscain et écoutons l'histoire de son prêchement aux
oiseaux :
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« Et passant du village de Savurniano vers Bevagna, il leva
les yeux et vit, à côté du chemin, quelques arbres sur lesquels était
une multitude presque infinie d'oiseaux. Saint François s'en émer-
veilla et dit à ses compagnons:

« — Vous m'attendrez ici, dans le chemin, et j'irai prêcher à
mes frères les oiseaux.

« Il entra dans le champ et se mit à prêcher aux oiseaux qui
étaient sur la terre; aussitôt ceux qui étaient sur les branches s'en
vinrent à lui et, tous ensemble, demeurèrent immobiles jusqu'à ce que
saint François eût fini de prêcher; et même ensuite ils ne partirent
que lorsqu'il leur eût donné sa bénédiction. »

Plus frappante encore est l'histoire du loup d'Agobio. Là, le
saint est un peu plus sévère, mais il reste poli et fraternel. Pour finir,
le saint et le loup s'accordent sur un pacte mutuel de concessions et
de confiance. II me semble que cette histoire devrait être éditée par
la Société des Nations et pourrait même servir de modèle. Mais
écoutons l'histoire du loup d'Agobio (1) :

« Au temps où saint François demeurait dans la ville d'Ago-
bio parut, dans le pays, un loup très grand, terrible et féroce, qui
dévorait non seulement les animaux, mais aussi les hommes, de sorte
que tous les citadins étaient en grande peur parce que souvent il
s'approchait de la ville... et, par peur de ce loup, on en vint au
point que personne n'osait plus sortir de la ville.

« Cela donnant à saint François compassion des hommes de ce
pays, il voulut aller au devant de ce loup, bien que les citadins ne le
lui conseillassent en aucune façon; et, faisant sur lui le signe de la
croix, il sortit de la ville avec ses compagnons et plaça toute sa
confiance en Dieu. Et comme les autres hésitaient à aller plus avant,
saint François prit son chemin vers le lieu où était le loup.

« Et voici qu'en présence de beaucoup de citadins, qui étaient
venus pour voir le miracle, le dit loup alla à la rencontre de saint
François, la gueule ouverte; et comme il s'approchait de lui, saint
François lui fit signe de la très sainte croix et l'appela en disant:

« — Viens ici, frère loup; je te commande, de la part du
Christ, de ne faire de mal ni à moi, ni à personne.

« Chose admirable ! Incontinent après que saint François eût
fait le signe de la croix, le loup terrible ferma la gueule et s'arrêta
de courir; et, sitôt l'ordre donné, il vint, doux comme un agneau, se
jeter aux pieds de saint François et s'y coucha. Alors saint François
lui parla ainsi:

(1) Les Fioreiti, de Saint François d'Assise, (XXIe chapitre).
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« — Frère loup, tu fais beaucoup de dommages en ce pays
et tu as commis de grands méfaits, détruisant et tuant les créatures
de Dieu sans Sa permission; et non seulement tu as tué et dévoré les
bêtes, mais tu as eu la hardiesse de tuer les hommes faits à l'image
de Dieu, ce pourquoi tu es digne des fourches patibulaires comme
voleur et homicide très méchant. Tout le monde crie et murmure
contre toi, et toute cette ville est ton ennemie. Mais je veux, frère
loup, faire la paix entre toi et ceux-ci, de sorte que tu ne les offenses
plus, qu'ils te pardonnent toute offense passée et que, ni les hommes
ni les chiens, ne te persécutent plus.

« Ces paroles dites, le loup, par les mouvements de son corps,
de sa queue et de ses yeux, et en inclinant la tête, faisait signe d'ac-
cepter ce que saint François proposait et de vouloir l'observer. Alors
saint François reprit:

« — Frère loup, puisqu'il te plaît de conclure et de tenir cette
paix, je te promets que je te ferai donner ton entretien continuelle-
ment, tant que tu vivras, par les hommes de ce pays, de sorte que tu
ne pâtiras plus de la faim; car je sais bien que c'est la faim qui t'a
fait faire tout le mal. Mais, puisque je t'obtiens cette grâce, je veux,
frère loup, que tu me promettes que tu ne nuiras jamais à aucune
personne humaine, ni à aucun animal. Me promets-tu cela?

(( Et le loup, en inclinant la tête, fit évidemment signe qu'il
promettait. Et saint François lui dit:

(( — Frère loup, je veux que tu me fasses foi de cette pro-
messe, afin que je puisse bien m'y fier.

« Et saint François, tendant la main pour recevoir sa foi, le
loup leva la patte droite de devant et familièrement la posa sur la
main de saint François, lui donnant le signe de foi qu'il pouvait.
Alors saint François dit :

(( — Frère loup, je te commande, au nom de Jésus-Christ, de
venir maintenant avec moi, sans hésiter de rien, et allons conclure
cette paix au nom de Dieu.

(( Et le loup, obéissant, s'en alla avec lui, pacifique comme un
agneau, ce dont les citadins, qui voyaient cela, s'émerveillèrent fort.

(( Et soudain cette nouvelle fut connue de toute la ville, de sorte
que toutes gens, hommes et femmes, grands et petits, jeunes et vieux,
couraient à la place pour voir le loup avec saint François. Et, tout
le peuple étant réuni, saint François, debout, prêcha les assistants...
La prédication finie, saint François dit encore:

(( — Ecoutez, mes frères! Frère loup, qui est ici devant nous,
m'a promis, et m'a donné sa foi, de faire la paix avec vous et de ne
vous offenser plus jamais en aucune chose. Quant à vous, promettez
de lui donner chaque jour le nécessaire; et je me porte caution pour
lui qu'il observera fermement le pacte de la paix.
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« Alors, tout le peuple, d'une seule voix, promit de le nourrir
continûment. Et saint François, devant tous, dit au loup:

« — Et toi, frère loup, promets-tu d'observer avec ceux-ci le
pacte de la paix de manière à n'offenser ni les hommes, ni les ani-
maux, ni aucune créature?

(( Et le loup s'agenouilla et inclina la tête, et par les mouve-
ments pacifiques de son corps, de sa queue et de ses oreilles, il
témoigna autant que possible qu'il voulait observer tout le pacte avec
eux... Cet acte et les autres qu'on a dit ci-dessus causèrent tant d'allé-
gresse et d'admiration dans tout le peuple, soit pour la dévotion du
saint, soit par la nouveauté du miracle, soit pour la paix du loup,
que tous se mirent à crier vers le ciel, louant et bénissant Dieu de leur
avoir envoyé saint François qui, par ses mérites, les avait délivrés de
la gueule de la cruelle bête.

(( Le loup vécut ensuite deux années dans la ville d'Agobio; il
entrait familièrement dans les maisons, de porte en porte, sans faire
de mal à personne et sans qu'il lui en fût fait ; les gens le nourris-
saient courtoisement; et, tandis qu'il allait ainsi par la ville et par les
maisons, jamais aucun chien n'aboyait après lui. Enfin, après deux
années, Frère Loup mourut de vieillesse, ce dont les citadins s'affli-
gèrent fort car, en le voyant aller si pacifiquement par la ville, ils
se rappelaient mieux la vertu et la sainteté de saint François. »

Nous pourrions tourner les douces pensées et les actions chari-
tables de saint François d'Assise vers le travail pratique qui est notre
devoir de tous les jours (1). Depuis de très nombreuses années nous
avons travaillé pour les meilleures conditions dans les abattoirs, pour
des méthodes plus humanitaires dans le transport des animaux, pour
l'abolition des pièges démesurément cruels employés dans la capture
des animaux pris pour leur fourrure, pour la suppression des jeux
dégradants tels que les corridas et les combats de coqs, pour la
suppression de la vivisection et de nombreuses autres lignes du mou-
vement pour rendre justice aux animaux. Moins d'un siècle passé,
l'idée de protéger les animaux par la législation aurait été tournée
en ridicule. Mais le monde s'améliore. Aujourd'hui, presque tous
les pays civilisés ont établi des lois humanitaires pour la protection
des animaux.

Pour nous, ce travail est d'une très grande importance. Il ne
faut pas penser que le but est sentimental, ni que nous aimons les
chats et les chiens à un degré qui nous fasse oublier les hommes, les
femmes et les enfants. Le principe est tout autre. Nous croyons que

(1) Adresse donnée à une soirée organisée par le Bureau Interna-
tional Humanitaire de Genève, 4 octobre 1935.
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la civilisation — si elle doit être durable —- doit être construite sur
la base de la sympathie et de la pitié, non sur la base de la haine et
de la cruauté. Il est dans notre foi que si nous devons obtenir la paix
et la miséricorde^ entre tous les pays et toutes les classes — et nul
ne niera le besoin urgent de ce bon accord! — il faut que nous déve-
loppions le sens de la paix et de la miséricorde en nous-mêmes. Tous,
les grands génies du genre humain, les philosophes, les hommes de
lettres et les artistes, ont soutenu cette thèse par leurs paroles et leurs
écrits.

On peut approcher ce sujet du point mystique de saint Fran-
çois d'Assise et d'autres saints et sages; ou, encore, du point de vue
purement scientifique, tel que celui d'Alfred Russell Wallace et des
savants qui ont fait une étude spéciale, des problèmes de l'évolution.
Mais leur conclusion est identique, bien que la manière d'exprimer
cette vérité trouve deux modes différents d'expression : 1° que toute
créature vivante est un chaînon dans la vaste chaîne d'évolution;
2° que chacun est vivifié par une mystérieuse étincelle divine, que
tous viennent de la même Mère et que tous ont droit à la justice.

La haine est la glissade à la ruine.

Celui qui pense à sa défaite la fait venir.

Le but qu'un homme se donne est la limite de ses pouvoirs.

Les richesses du coeur ne suivent pas les fluctuations de la
Bourse.

Le moment de démontrer sa force est quand tout, autour de
nous, est faible.

Il est autant lâche de fuir sur le champ de bataille économique
que sur le champ de bataille militaire.
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La Magie Supérieure
dans les Mystères Anciens

C R. F. SEYMOUR

II. -— Le Processus Psychologique des Mythes

LA

MAGIE est essentiellement une méthode de technique
psychologique. La psychologie moderne nous révèle que
notre mentalité est composée de plusieurs niveaux de cons-
cience et qu'aux racines se trouve le niveau de l'énergie

élémentale. La Magie cérémoniale s'adonne à libérer cette énergie
élémentaïe, mais ne cherche à le faire que sous un parfait contrôle;
cette force doit être ensuite versée lentement, avec une extrême pru-
dence, dans les canalisations qui ont été préparées pour la recevoir,
et cela par une préparation longue, soignée et consciencieuse.

La Magie appartient au règne mental. Elle construit ses instru-
ments de substance mentale et elle emploie la force mentale dans
ses opérations puissantes. Insistons ! La Magie est une activité du
royaume de la mentalité. Il ne faut pas croire qu'elle prend son ori-
gine dans le monde physique!

Tournons ici notre attention vers le mot « Religion », afin que
nous puissions l'examiner de près et en faire ressortir exactement ce
que nous voulons exprimer par ce mot.

En ce qui nous concerne, dans ces études, la « Religion )) est
une force qui n'est pas contenue et limitée par les credos, les rites,
les dogmes ou même par les religions; il est parfaitement possible
d'employer avec justesse le mot ((Religion )> en ayant une croyance
dévouée et sincère dans une divinité extrêmement personnelle, ou
également dans la négation de toute divinité personnelle. Il est légi-
time de croire à tous les attributs religieux ci-mentionnés, ou —
comme le faisait un de mes instructeurs Bouddhistes — de ne pas
accepter un seul de ces attributs externes; pourtant, votre dévotion
ou votre culte, soit Déiste, soit non-Déiste, restera dans les limites
de la « Religion » selon la ligne d'enseignement que nous venons de
suivre. Pour nous permettre de traiter notre étude avec largeur d'es-
prit, la croyance ou l'incroyance en Dieu ou dans les dieux ne fera
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aucune différence, car nous nous proposons d'étudier la psychologie
de la religion et non les manifestations cultuelles de la religion
extérieure.

En restant ainsi dans le domaine indiqué, nous allons considérer
le mot (( Religion » comme signifiant une récognition et une com-
munion avec lame-esprit-de (( Celui » ou de « Cette Force » qui
donne existence, mouvement et vie à l'Univers visible. Par cette
phrase: <( âme-esprit », nous concevons les états émotifs, mentaux et
spirituels qui se trouvent en l'homme et dans toutes les manifestations
de la <( Nature ». Par ce mot: « Nature », nous concevons une Force
Intelligente, sans essayer de la limiter par une définition trop précise.

Il ressort de cette présentation du mot (( Religion » que le con-
cept implique deux propositions:

1° Les connaissances et le raisonnement doivent être employés
au lieu d'une foi n'ayant pas d'autre base que l'acceptation d'un
dogme;

2° Le besoin d'action personnelle, c'est-à-dire d'une commu-
nion directe avec l'Invisible, que cela soit appelé Dieu, un dieu ou
une force naturelle qui se manifeste sous la forme de l'Ordre et
de la Loi.

La phrase: « la Religion des Mystères » demande également
une définition, mais ceci ne présente aucune difficulté.

Dans l'antiquité, le mot « mystère » avait le sens du (( caché »,
mais nullement le sens moderne « d'incompréhensible ». Les « Reli-
gions des Mystères » étaient des fraternités ésotériques, choisies et
limitées. Leurs règlements étaient sévères et leurs cultes secrets, tout
à fait différents des « Religions de l'Etat », qui étaient publiques en
caractère et invariablement libres à tous les citoyens.

Essayons maintenant d'appliquer ces simples définitions des
sujets de notre étude aux conditions de nos jours.

Le Christianisme Moderne, sous la forme de secte Protestante
de l'Anglicanisme et de toutes les Eglises Protestantes (1 ) a été,
parfois, appelé un « Système l'Ethique, légèrement teinté d'émotion
et obsédé par le prêchement des feux de l'Enfer » (2). Il est donné
comme « une religion simple pour les personnes simples », mais on
pourrait dire qu'il est pour les très simples. C'est une doctrine sim-

<1) Le lecteur français se rappellera que quelques rares allusions
dans ces articles viennent du fait que l'enseignement était adressé aux
élèves néophytes en Angleterre. — F. R.-W.

(2) Même dans l'enseignement catholique, les dogmes des souffrances
du Purgatoire et du châtiment de l'Enfer ne sont pas entièrement in-
connus. -— F. R.-W.
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pîiste: on est payé ou en est puni pour l'éternité pour ce qu'on a fait
durant sa vie terrestre. Ici ne se trouve aucun enseignement ésoté-
rique; tout ce que cette doctrine peut dire est déjà dit. Elle cache sa
cécité sous l'apparence d'être rationnelle, franche et pratique; les
pasteurs et prédicateurs de cet enseignement proclament bruyamment
que le Christianisme n'a pas besoin de mystifications telles que le
Mythe, la Magie ou le Mystère (1).

Dans les temps anciens, au contraire, les trois facteurs essentiels
de la Religion étaient le Mythe, la Magie et le Mystère. Nous avons
donné quelques définitions de la Magie et de la (( Religion des Mys-
tères », mais il nous faut une petite analyse du mot « Mythe », ce
qui mérite une étude spéciale.

D'abord, il ne faut pas se laisser glisser dans l'erreur de croire
qu'un (( mythe » veut dire un conte ou une histoire ancienne, véri-
dique ou imaginaire. Ceci est une fausse conception de la significa-
tion du Mythe. Il est plus juste de dire qu'un Mythe représente une
suite de symboles assemblés sous forme d'une histoire pouvant servir
comme aide-mémoire dans l'étude et la compréhension d'un procédé
religieux qu'il faut tenir secret aux non-initiés. L'Homme essaie tou-
jours de définir et de synthétiser ses expériences religieuses; il est
inévitable pour lui de les traiter d'une manière rationaliste. Le résul-
tat est un Mythe, ayant comme personnages les symboles du Mythe
ou, plus exactement, du procédé secret.

Un conte ayant une forme historique se construit ainsi et il
devient une histoire ou une légende pour le monde extérieur. Mais
l'Initié n'est pas déçu. Il sait parfaitement bien que l'apparence
historique n'est pas le noyau du secret, que probablement ce n'est
pas de l'histoire du tout. Il perce la vérité: que ce Mythe est la clé
d'un procédé psychologique et mental dont le lieu d'action se trouve
dans l'âme d un Initié. Dans les articles suivants, nous allons consi-
dérer quelques-uns des grands Mythes sous cette lumière.

II ne faut pas perdre de vue que les apparences qui frappent le
non-initié ne se présentent pas sous la même lumière à l'Initié. Le
non-initié cherche toujours à expliquer un Mythe par les faits histo-
riques plus ou moins authentiques; mais l'Initié aperçoit les Mythes
comme des descriptions cachées des procédés subtils dans la cons-
cience ; il comprend leurs significations dans les intuitions les plus pro-
fondes de l'âme et de l'esprit de l'Homme, et il les décrit seulement
sous la forme extérieure de l'histoire.

(1) C'est une caractéristique hien connue de l'homme inintelligent
de nier le Mystère : il pense qu'il sait tout. — F. R.-W.
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« La lettre tue, mais l'Esprit donne la Vie », fut une des paroles
du Christ.

Un autre exemple de cet enseignement cryptique se trouve dans
les versets ]S à 2\ du deuxième chapitre de l'Evangile selon saint
Jean :

« Les Juifs, prenant la parole, Lui dirent:
(( — Quel miracle nous moritres-tu, pour agir de la sorte?
(( Jésus leur répondit :
(( — Détruisez ce temple, et en trois jours je le relèverai.
« Les Juifs dirent :
« — Il a fallu quarante-six ans pour bâtir ce temple, et toi,

en trois jours tu le relèveras?

« Mais II parlait du temple de son corps. »

Nous oublions parfois que les Juifs du temps du Christ et les
Chrétiens de l'Eglise Primitive interprétaient toujours les Saintes
Ecritures dans le sens allégorique. Philon le faisait avant eux; saint
Paul employait cette méthode couramment; et Clément d'Alexan-
drie, Origène et l'auteur de l'Epître de Barnabas étaient des maîtres
dans cette interprétation ésotérique. Ce ne fut que l'ignorance et la
superstition du Moyen Age qui transforma le Mythe en un douteux
conte historique.

De nos jours, quelques Chrétiens, sincères mais peu éclairés,
continuent de faire cette confusion entre le .Mythe et l'histoire.
D'autres, ayant soupçonné que la base historique des mythes n'était
pas toujours très stable, nient totalement la valeur des Mythes et les
regardent comme des légendes ou des fables pour les enfants. Les
deux écoles sont dans l'erreur. Le Mythe, selon l'intention des Initiés
dans les temps anciens, n'était ni un conte historique, ni une fable
pour les enfants, mais une méthode, nette et claire, pour servir comme
des archives permanentes dans les expériences psychologiques et
spirituelles.

Dans l'article suivant nous allons examiner la base fondamentale
de la pensée religieuse des Mystères Anciens, et nous pourrons exa-
miner un peu de près cette phase des Religions des Mystères qui
subit l'influence des écoles Néo-Pythagoriciennes et Néo-Platonicien-
nes, dont la deuxième fut la plus importante.

(A suivre).

Celui qui s'accoutume à la vie de la foule n'aura aucune affec-
tion à donner au foyer.
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Le Calice du Saint Graal

Francis ROLT-WHEELER

L'ERUDITION

DES HISTORIENS, des philologues et
des critiques nous a donné une vaste littérature sur le
Saint Graal et les nombreuses versions de cette sublime
tradition initiatique. Notons, seulement parmi ceux qui

font autorité sur le sujet: Paulin Paris, Faurieï, Moland, Gaston
Paris, Vercoutre, Pauphilet et peut-être Aroux et Michelet en Fran-
çais; Nutt, Rhys, Harper, Weston et Waite en Anglais; Bifsch-
Hirschfield, Heinzeï, Wesschler, Staerck, Baist et Golther, en Alle-
mand. Il n'est pas excessif de dire que chacun de ces grands inter-
prètes nous a donné une différente exégèse de l'élément ésotérique du
Saint-Graal.

La surprenante richesse des sagas, des cycles de folklore, des
épopées des troubadours et des trouvères, des légendes populaires et
des récits voilés qui se rattachent au Mystère du Saint Graal est un
phénomène presque sans pareil dans la littérature du monde. Le seul
autre exemple est le Bhagavad Gita, un dialogue entre Krichna et
Ardjouna, lequel n'est qu'un épisode dans le Mahabharata, mais dont
la littérature exégétique est un torrent sans fin. La raison de cette
étonnante inspiration est la même pour les deux mystères : ils enchâs-
sent dans une forme de beauté suprême les plus belles aspirations spiri-
tuelles qui peuvent venir au coeur de l'homme.

La plus profonde de toutes les interprétations, celle qui scintille
comme un point de Lumière Divine dans toutes les versions anciennes,
est celle qui nous montre le Rite du Saint Graal comme un Super-
Sacrement avec des mots de Consécration d'une Puissance Divine,
mais qui ne se célèbre que sur le plan spirituel; ayant une hiérarchie
initiatique "selon l'Ordre de Melchisédech", qui seule peut célébrer
le rite, invisible à la vision normale terrestre ; et soutenu par une cheva-
lerie laïque, mais aussi des initiés — les Chevaliers du Saint Graal,
agissant sur l'âme et l'esprit de l'homme. Le but de ce rite est la
communion entre le spirituel et le divin, de même que la Messe ou la
Sainte Communion, sur le plan terrestre, forme la communion entre le
matériel et Iè spirituel.

Le Saint Graal est un Haut Mystère, et aucune des versions
anciennes ne nous donne une exégèse de son caractère d'une manière
aussi catégorique que celle que nous venons de donner dans le para-
graphe précédent. Notre exégèse est inévitablement trop précise, trop
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affirmative, pour être entièrement juste envers un Mystère si sublime.
Nous essayons seulement de donner une forme compréhensible à ce
qui possède une forme spirituelle, mais qui est néanmoins vivante et
réelle. Ce qu'il est essentiel de réaliser, c'est que le Rite du Saint
Graal n'a jamais cessé d'être célébré, que la hiérarchie des célé-
brants est toujours fidèle au Mystère auquel elle a été consacrée, que
les Chevaliers du Saint Graal restent loyaux à leurs devoirs à travers
les âges, et que la Communion du Calice du Saint Graal est ouverte
à chaque personne qui peut s'élever à l'état de grâce digne de sa récep-
tion. Elle est Cosmique et Chrétienne, à la fois.

Cette brève description sera parfaitement claire pour toute per-
sonne au courant de la technique de sur-éïèvement aux plans spiri-
tuels, mais il n'est pas juste de supposer que tous nos lecteurs ont
acquis la connaissance de cette Voie de développement, et, bien qu'il
soit prudent de ne pas dévoiler des forces qui seraient dangereuses dans
des mains inexpertes, il n'est jamais nécessaire d'obscurcir la vérité.
Essayons donc d'éclaircir, par quelques illustrations, le Mystère de la
Continuité du Saint Graal sur les plans supérieurs.

Prenons un simple exemple. Le travail usuel, accompli journelle-
ment pour le gagne-pain, une partie intégrale de la vie normale, est
louable à sa place, même si son seul but est de gagner 1 argent néces-
saire pour vivre. Il est réhaussé si le gagne-pain doit nourrir une
famille. Le travail fait pour la fierté d'accomplir un bon travail ou un
beau travail, est sur un plan plus haut. L.e travail entrepris pour le
bienfait direct d'une autre personne, monte encore. Mais quand le
travail est un grand sacrifice personnel, n'ayant comme but que le
bonheur des générations à venir qui ne connaîtront rien — pas même
le nom — du travailleur, alors cela touche l'extase, de la participation
dans l'oeuvre de Dieu. Encore, sur la base des émotions, l'amour
peut s'exprimer dans une manière conjugale, romanesque, patriotique
ou extatique.

De même que dans notre illustration des différents plans sur les-
quels l'amour peut s'exprimer, nous ne sommes pas éloignés du senti-
ment, .ainsi-dans notre illustration du travail nous ne sommes pas éloi-
gnés du sens du service. De même que rite du Saint Graal est une
communion sur le plan spirituel, ainsi le travail des Chevaliers du
Saint Graal est le service sur un plan spirituel, et une participation
dans la grande oeuvre de l'Evolution Spirituelle — le but divin.

Ayant ainsi saisi le caractère spirituel du Rite et de l'OEuvre du
Saint Graal, de nos jours, nous pouvons essayer d'atteindre une
compréhension de ce qu'est la signification des éléments dans ce rite,
et surtout le Mystère du Calice du Saint Graal. L'interprétation qui
suit n'est pas seulement prise d'une des versions anciennes, elle est
plutôt une synthèse des indications ésotériques des grands textes d'au-



LE CALICE DU SAINT-GRAAL 277

trefois. Nous employons des textes du « Conte deî Graal », « le
Grand Saint Graal », « le Petit Saint Graal », « Lanceiot »,
(( Morte Arthur », « Huth Merlin », « Parzival » et « Titurel ».
Pour ne pas alourdir cet article nous laissons de côté toute considéra-
tion critique de ces différentes versions.

Bien que la Vision du Saint Graal — aperçue par Parçevaî,
Gavain, Lanceiot ou Galahad — soit toujours décrite révéreneieuse-
ment et avec le manque de définition qui appartient à un Mystère
Initiatique, nous pouvons discerner quatre grandes lignes de sym-
bolisme :

1° Que le Calice du Saint Graal était la Coupe d'Emeraude
dans laquelle Notre-Seigneur consacra le vin à la Sainte Cène;

2 ° Qu'il était un vase sacré dans lequel Joseph d'Arimathée
conserva les gouttes de sang qui coulèrent des blessures du Christ à la
descente de la Croix;

3° Qu'il était le Bol d'Abondance, matérielle autant que spiri-
tuelle ;

4° Qu'il symbolisait la Vierge-Mère et la Naissance Eternelle,
emblème de la transmutation éternelle, de la vie à la mort, et de kt
mort à la vie.

Il est parfaitement évident que Chrétien de Troyes et Robert de
Borron, bien qu'ils eussent pénétré plus profondément dans les beau-
tés spirituelles du Saint Graal que tout autre troubadour ou conteur
moyenâgeux, n'étaient pas des Initités. Ils n'étaient pas même des
néophytes, et il est fort douteux qu'ils avaient autre chose qu'une
vague conception de la signification ésotérique de leurs chansons et
leurs odes. Mais ils étaient des poètes, des fervents de la beauté, des
disciples de la chevalerie, des chanteurs de vies héroïques et l'inspira-
tion du mystère sublime de leur sujet, à moitié deviné, remplissait
toute leur âme.

Aucune langue humaine ne pourrait espérer décrire l'émotion
poignante de la Sainte Cène; une voix terrestre n'arriverait jamais à
révéler la Suprême Angoisse de la Crucifixion, nul coeur ne peut
comprendre en son entier le Bol d'Abondance qui remplit de Vie et
de Joie tous les mondes du Cosmos ; nos pensées les plus élevées et
les plus audacieuses n'arriveront pas à comprendre la Divine Mater-
nité qui est la Mort, et la Divine Mort qui est la Maternité. Soyons
émerveillés que les troubadours aient pu saisir assez de ces vérités
sublimes pour que nous puissions entrevoir dans leurs oeuvres, et mieux
comprendre, les Mystères qu'ils touchaient révéreneieusement en toute
dévotion et en toute sincérité. Suivant leurs pas, nous avons levé un
coin du voile qui cache le Calice du Saint Graal. Cela suffira pour
ceux qui doivent voir.
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Le Sorcier Foudroyé

Un Rapport (I)

CETTE

HISTOIRE peut paraître incroyable, mais il faut
commencer par dire qu'un tribunal de l'Afrique du Sud a
été saisi de la question, et que deux grands propriétaires,

MM. W. D. Mylrea et M. J. Bronn de Harrismith, en
ont été les témoins personnels.

Ces deux colons, comme beaucoup de propriétaires en Afrique
du Sud, ont besoin d'une assez nombreuse main d'oeuvre, mais seule-
ment à certaines saisons de l'année. Pour maintenir les indigènes fixés
à leurs domaines, selon la coutume, les propriétaires ont donné à cha-
que famille indigène une petite parcelle de terrain.

Depuis quelques mois, la pluie manquait. C'était sérieux pour les
propriétaires, malgré leurs réserves d'eau et leurs moyens d'irrigation,
mais c'était encore plus sérieux pour les indigènes, qui, avec l'insou-
ciance de l'homme primitif, comptaient sur la pluie, même dans une

région aride. Finalement, les indigènes en ajoutant sou par sou arri-
vèrent à collectionner la somme d'une livre sterling, paiement usité à
un sorcier pour qu'il fasse venir la pluie.

Un sorcier renommé pour ses pouvoirs de faire venir la pluie (le
procédé occulte n'est pas inconnu) habitait précisément le domaine de
M. Bronn. Le groupe des indigènes, ayant l'argent en mains, se
rendit à la hutte du sorcier.

II n'était pas chez lui, mais son fils, un apprenti sorcier, déclara
qu'il était aussi fort que son" père, et même plus fort, et que si le comité
voulait lui donner la livre sterling il leur fera venir une pluie comme
ils n'en avaient jamais vu.

Les indigènes furent impressionnés par la confiance du jeune
homme, mais pas à un degré suffisant pour lâcher leur livre sterling.

(( Nous connaissons votre père, dirent-ils, et s'il dit qu'il peut
faire venir la pluie, nous lui donnerons l'argent d'avance. Mais vous
êtes jeune et vos pouvoirs nous sont inconnus. Quand la pluie com-
mencera à tomber et que nos têtes seront mouillées, nous vous donne-
rons la livre sterling, mais pas avant. »

(1) Dépêche du correspondant du Renter à Harrismith, au Cape
Times, Le Cap, février 1936.
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Le jeune homme commença ses incantations, et bientôt après,
des gouttes de pluie commencèrent à tomber. Mais les indigènes refu-
sèrent de payer la livre sterling, disant que la pluie de cette petite
averse n'avait pas pénétré la terre, car leurs têtes n'étaient pas encore
mouillées.

Cette fois-ci, le jeune sorcier commença une cérémonie de
grande envergure, et après plus d'une heure de magie, il jeta des
os en l'air, affirmant que les divinités de la pluie l'avaient entendu et
que la pluie allait venir.

Effectivement, deux heures plus tard, un nuage noir se formait
à l'horizon et montait rapidement. Mais la pluie ne tombait pas. Le
jeune sorcier, une de ses femmes de chaque côté, faisait des efforts
désespérés pour faire tomber la pluie contenue dans le nuage noir qui
filait si rapidement au-dessus de leurs têtes.

La pluie ne venait toujours pas.
Mais subitement, d'un replis du nuage directement au-dessus de

la tête du sorcier, sortit un éclair, et le sorcier tomba, frappé à mort par
la foudre. Les deux femmes à côté de lui n'étaient pas touchées.

Et, sur le champ, une pluie torrentielle tombait, plus de 3 cm.
dans l'après-midi, détruisant quelques petites digues et noyant plusieurs
moutons.

Vers le soir le père arriva. Il expliqua que son fils avait très bien
employé le muti (magie) pour la pluie, mais qu'il avait dû se laisser
aller à la colère quand le nuage ne donnait pas l'eau, qu'il avait dû
faire du mauvais muti ou peut-être menacé les élémentaux, et que sa
mort en était la conséquence.

— Mais, dit le vieux sorcier, vous avez eu de la pluie. Donnez-
moi votre livre sterling.

Les indigènes protestèrent, car ce n'était pas le vieux qui avait
fait venir la pluie.

— C'est vrai, répondit le sorcier, mais je suis l'héritier de mon
fils.

Les indigènes refusèrent encore et quittèrent la hutte du magicien.
Les colons, craignant la revanche du sorcier sur le village indi-

gène, ce qui pourrait faire fuir tous leurs ouvriers agricoles, ont per-
suadé le vieillard de mettre son cas devant le tribunal.

Mais si le tribunal Anglais ne donne pas raison au sorcier, il est
fort douteux que les indigènes verront la lumière d'une autre lune !

La vie est comme un lac. Le Maître marche sur les eaux, le
sage apprend à nager, l'ignorant se noie.
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JN otre xvayon cte JLivres

A la Poursuite de ia Sagesse
Maurice MAGRE

{Editions Fasqelle, Paris — 12 francs)
Ah ! Si le mot « Fraternité » avait toujours la haute signification

que lui donne le génie de Maurice Magre, on pourrait entendre ce mot
sans un serrement de coeur. Un « camarade spirituel sur la Voie » est
autre chose que « camarade », et les « Frères Aînés » de Magre ne sont
pas ceux de la Théosophie. Ils sont plus humains et plus spirituels, doués
de coeur et lumineux d'esprit, des inspirateurs pour nous soutenir, des
phares pour nous guider. L'essentiel, dans un beau livre, est de rester
loyal à. son idéal, d'élever cet idéal au sommet de l'expression de la
beauté dont on est capable, et de mettre humblement cette oeuvre aux
pieds de la Justice Eternelle comme le fruit de son âme. Il y a trop de
Magre dans ce livre pour qu'on ait le désir de le disséquer, trop de sin-
cérité pour qu'on ait le coeur <de le critiquer, et nul homme ne doit oser
juger l'âme d'un autre. En un mot, ce livre rend Maurice Magre digne
de l'Initiation dans la compagnie ides Frères où il trouve son bonheur.

Stanislas de Guaifa
Oswald WIRTH

Aux Editions de Symbolisme, Paris — 18 francs
{En vente à la Librairie Nourry)

La discrétion est une belle chose, et on doit pleinement approuver
la justesse et la sobriété avec lesquelles M. Oswald Wirth a dessiné les
traits de son maître. Mais a-t-il tout dit ? Nous croyons trouver dans
l'auteur du Serpent de la Genèse un esprit plus fort que celui qui se
dégage de cette biographie, bien que le fatal attrait des recherches dans
les ténèbres, qui affligeait Stanislas de Guaita, se retrouve dans ses livres.
Il est intéressant de noter l'oeuvre de Barlet, Papus et d'autres occul-
tistes, et d'avoir en mains des documents sur l'innommable Vintras et
Péladan le mégalomane. Quelques notes inédites sur les derniers Arcanes
seront appréciées par les amateurs de la philosophie du Tarot.

L'Ombre du Ma-Koui
Albert GERVAIS

{Editions Gallimard, Paris -— 15 francs)
Ce roman est remarquable. Si l'auteur l'avait réduit aux deux tiers

de sa longueur, amputé les passages d'amour, et développé le caractère
de Tchang-Pei-Shin, il aurait pu rivaliser avec une oeuvre de Kipling. Les
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pouvoirs occultes chinois courent comme une rivière souterraine dans les
pages de ce livre, il est très évident que l'auteur est maître de son sujet.
Ce roman est fascinant à lire et nous donne l'espoir que nous trouverons,
un de ces jours, un livre de vrai génie de la plume de M. Gervais.

Vers une Cosmologie
E. MINKOWSKI

{Editions Fernand Aubier, Paris — 15 francs)
L'auteur de ce livre est psychiatre, mais pas philosophe. Son travail,

surtout dans ses excellents livres La Schizophrénie et Le Temps Vécu est
psycho-pathologique en caractère. Il sera donc peut-être naturel pour
M. Minkowski ;de penser que « un voyage autour de ma propre conscience
devait se confondre avec l'idée d'un voyage autour de l'univers». Mais
le lecteur ne sera pas prêt à accorder à M. Minkowski la même impor-
tance qu'au iCosmos. Le livre est plein de petites remarques psychologi-
ques non dénuées d'intérêt, bien que la cosmologie soit introuvable.

L'Ordre dans !es Nombres
Alfred SAGE

{Libraire Emile Nourry, Paris —15 francs)
Le titre complet de ce livre est « Une Science de l'Ordre est cachée

dans le monde dés Nombres»; la première impression de tout lecteur
sera de répondre : «Naturellement! » Il n'y a rien de nouveau dans
l'idée ; on trouvera une douzaine de mathématiciens et géomètres
Grecs qui ont dit la même chose. Mais M. Sage est sur une bonne ligne. La
simplicité de son livre possède un grand avantage, elle lui permet d'éta-
blir une base pour cette science qu'il appelle « le taxique ». Bien dirigé,
ceci pourrait être une introduction à la Mathématique Initiatique, un
sujet qui demande son Newton depuis quelques siècles. Le livre promet
et nous anticiperons avec plaisir le développement de ce thème.

Tableaux de la Vie Antique
Michel I. ROSTOVTZEFF

{Editions Payot, Paris — 15 francs)
Un des grands classicistes ,de notre temps, professeur d'histoire

ancienne à l'Université de Yale, l'auteur de ce livre nous donne des
tableaux vivants de la vie dans les temps anciens, des Jeux Olympiques,
les coutumes des citadins de Pompéi, l'administration et les problèmes
des fonctionnaires dans l'Egypte des Ptolémées. Ce n'est pas l'histoire
aride, mais l'histoire vécue. Et le prof. Rostovzeff a saisi le point central
;de l'histoire ancienne: qu'un pays se développe en proportion où il se
libère de l'idée du groupe et de la masse; et qu'il sombre sous l'escla-
vage des syndicats, des classes et des castes. Nous ne pouvons pas résis-
ter de citer le passage suivant: « C'est dans les cités de la Grèce, environ
mille ans avant J.-C. que commença donc à prendre forme le genre de
vie que nous pratiquons encore aujourd'hui, caractérisé par la primauté



282 L'ASTROSOPHIE

de la raison sur la foi, par l'affranchissement de toute servitude, par
l'autonomie politique remplaçant le gouvernement d'un seul homme ou
d'un petit groupe, par l'effort créateur individuel et personnel au lieu du
travail constructeur de masses humaines obscures. »

Le Hatha Yoga
C. KERNEIZ

(Editions Tallandier, Paris — 15 francs)

L'auteur nous dit dans son introduction « Bien se porter, restex?
jeune longtemps, vivre vieux, tel est le triple souhait que les hommes
ide toutes les races et de tous les pays ont dans tous les temps, formulé
du fond du coeur ». C'est bien peu ! En voilà une confession d'une men-
talité stagnante, d'une inertie totale d'esprit. Et c'est exactement là, où
le Yoga cloche. Nous admettons que ce livre de M. Kerneiz est simple-
ment et sincèrement écrit et qu'il donne des exercices très bien arrangés
pour assouplir le système musculaire et pour vivifier le système nerveux
de l'homme. Mais nous ne sommes pas venus, dans l'Europe du XXe siè-
cle pour considérer un sportif comme ayant plus de valeur qu'un saint,
ou un singe qu'un sage.

The Miracle of Birth - Destiny
Geoffrey HODSON

Ces deux petits livres du fameux clairvoyant Théosophe se tiennent
ensemble; le deuxième vient de (paraître, le premier vient de passer
•dans sa deuxième édition. Son livre, « Le Miracle de la Renaissance >,
est une série d'investigations clairvoyantes sur la construction du corps
astral et du corps physique pendant la vie pré-natale d'un être dans
le sein de la mère. L'auteur indique le travail des anges qui assistent
l'oeuvre maternelle et, même si >ce n'est pas possible de contrôler ses
conclusions, il faut admettre qu'elles sont en accord avec l'enseignement
occulte. Il insiste — et avec raison ! — que l'oeuvre de la mère est de
la plus haute importance.

La Conscience Malheureuse
Benjamin FONDANE

{Editeurs Denoël et Steele, Paris — 18 francs)

L'auteur est un synthétiste, une espèce très rare ;de nos jours et d'une
très grande valeur. Dans ce livre, l'oeuvre des philosophes qui ont le plus
fortement influencé notre génération est passée au crible. C'est un gros
travail, M. Fondane possède le grand avantage de ne pas suivre une
filière, mais de pouvoir penser par lui-même. Il peut saisir les quelques
petits points" de lumière qui brillent ici et là dans les jungles ténébreuses
des philosophes : Marx, Nietzsche, Schopenhauer, Bergson, Freud, Hus-
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serl, Kierkegaard et Chestov. Sa conclusion ? Difficile à saisir, mais il
est évident qu'il trouve dans la conscience malheureuse de notre temps
l'éveil d'une conscience, laquelle, étant consciente de son propre malheur,
trouvera le chemin du bonheur à la fin.

Initiation
R. H. BENSON

{Desclée de Brouwer, Paris — 18 francs)
Cette traduction de RM. (Benson a été choisie par les éditeurs pour

leur Collection Perceval, dans laquelle ils cherchent à collectionner les
livres de bon goût et de saveur spirituelle, ou, plus exactement, de pensée
élevée. Le livre est fort simple en trame, étant la vie mondaine d'un
jeune milord anglais Catholique, qui devient mi-aveugle et qui meurt.
Il goûte ainsi l'amertume de la vie, mais il réalise la valeur et la beauté
de l'expiation.

Exégèse Targoumique des Prophéties
Messianiques

Jean BRIERRE-NARBONNE

{Librairie Orientaliste Paul Geuthner, Paris. — 50 francs)

Dans ce volume de pages autographiées, très bien présenté (comme
tout ce qui sort de la Maison Geuthner) nous trouvons la continuation de
l'oeuvre magistrale de M. Brierre-Narbonne, sur la documentation messia-
nique juive. L'auteur a mis en regard du texte et de la traduction du
Targoum, le texte biblique hébraïque et sa traduction, afin que le lecteur
puisse facilement comparer la paraphrase araméenné avec l'original bibli-
que. Pour nous, et pour d'autres Hébraïstes amateurs, l'emploi des points-
voyelles massorétiques facilite la lecture du texte.

LIVRES REÇUS
Précis d'Egométrie, par H. L, Rumpf (Editions Chariot. 15 francs).

— Cette petite brochure effleure les indications touchant les traits du
visage, du geste, des paumes de la main, de l'astrologie et de la grapho-
logie, aussi superficiellement que possible dans le but de faire rapide-
ment une synthèse du tout pour les besoins d'affaire ou de sentiment.

NOTE. — Un très grand nombre de livres astrologiques viennent de
paraître ou paraîtront pendant les dernières semaines de l'année 1936.
Parmi les auteurs, nous observons: Francis Rolt-Wheeler, Georges
Muchery, Maurice Privât, Th. Terestchenko, Paul Ghacornac, A. Vol-
guine, « Janduz » et Max Heindel (traduction). Nous consacrerons le
« Rayon des Livres » de notre numéro de janvier exclusivement à ces
oeuvres astrologiques.



— 284 —

Astrologie Nationale et Internationale

Indications et Prédictions

En raison du fait que nos lecteurs appartiennent à toutes les
classes de la société et à toutes les nuances politiques, nous trou-
vons que, dans les temps actuels, notre deuoir est de maintenir la
plus stricte impartialité. Cette revue n'a aucun sens politique, et
encore moins de but ou de programme social ; elle s'occupe exclu-
sivement des questions appartenant aux sciences métaphysiques,
psychiques et occultes. Nous nous proposons, en conséquence, de
présenter avec la plus grande réserve et sans commentaires, les
probabilités dans nos « Prédictions » et les événements qui les
confirment dans nos « Prédictions Réalisées».

LA DIRECTION.

Nouvelle Lune, 14 novembre, 4 h. 32 m., matin, Greenwich.
Nouvelle Lune, 13 décembre, 11 h. 26 m. soir Greenwich.

Lunaison du 14 novembre au 13 Décembre — Caractéristiques
générales. — Malgré les conditions internationales mouvementées, la
lunaison suggère une situation plus paisible. Hausse de la Bourse. La
guerre guérilla en Espagne continuera. Incident de frontière vers les
Pyrénées. Nouveau remaniement du Cabinet Roumain. Une déci-
sion technique en faveur de l'Abyssinie. Découverte géographique
dans l'Antarctique.

Lunaison du 13 décembre au 12 janvier. — Caractéristiques
générales. — La lunaison est étrangement placée pour l'Ouest de
l'Europe, avec une concentration dans la Quatrième Maison. Ceci
indique, pour les pays à l'Ouest de l'Europe, un fort agrandissement
des pouvoirs de l'opposition, dans les Chambres ou le Parlement. La
question Russe (Neptune et les Poissons) n'est pas encore éliminée
de la politique de l'Ouest de l'Europe, ni favorablement, ni défavo-
rablement, car la Lunaison est violemment affligée par un carré à
Neptune en Maison XII, et un carré à Saturne dans les Poissons.
Dans les pays de l'Ouest de l'Europe: Allemagne, Italie, Dane-
mark Hollande, Belgique, France et Espagne, la lunaison sera
très dure pour les classes ouvrières. II est très important de remar-
quer que ces conditions avec Saturne et Neptune tourneront très favo-
rablement dans la lunaison de janvier-février, ce qui suggère que cha-
que pays se trouvera plus libre d'agir sur sa politique intérieure sans
pression de l'extérieur. Friction entre la Hongrie et la Petite Entente.
Attentat, dans un train, sur une personnalité notable dans les Balkans.
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Renouvellement des liens amicaux entre la Belgique et là France.
Troubles politiques dans l'Océanie, nécessitant probablement l'envoi
des croiseurs d'une des Puissances.

FRANCE. — Modification des décrets-lois suivant le renou-
vellement des conditions ; ceci pourra favoriser les retraités. Impasse
sur une question de politique extérieure entre la Chambre et le Sénat.
Diminution de chômage, et l'administration des mesures pour
l'emploi des chômeurs sur les grands travaux sera mise en marche.
Mois difficile pour les finances, mais qui montre clairement une amélio-
ration en vue. Attentat à la vie d'un député.

ANGLETERRE. — La santé du roi continuera à donner
des inquiétudes. Accident ou maladie subite de la reine-mère, ou d'une
des princesses de la famille royale. Mort d'un ancien président de
Conseil. Grand incendie dans un port. Démission de Sir Anthony
Eden ou un autre diplomate Anglais.

ALLEMAGNE. — Probabilité de l'établissement d'un nou-
veau système de gouvernement, de caractère fédéral. Un maire ou
officier municipal sera tué pendant une cérémonie militaire. Pacte
signé avec la Hongrie.

ITALIE. — Renforcement de l'alliance avec la Grande Bre-
tagne, ce sera indiqué par la récognition de l'Angleterre des droits
Italiens dans la Méditerranée. Le Comte Ciano sera nommé à une
haute position politique. Emeutes en Sardaigne avec l'expulsion des
agitateurs.

ESPAGNE. — La question Catalane deviendra aiguë et
encore une fois un effort sera fait pour provoquer une guerre inter-
nationale. Les prédictions astrologiques favorisent la Catalogne, mais
sont définitivement opposées à une guerre qui pourra venir plus tard.

TURQUIE. — Ce pays entrera dans une période troublée. II
y aura des ennuis avec l'Angleterre, avec la Syrie, et dans les provin-
ces Arméniennes.

PALESTINE. — La tension Arabe-Juive va éclater encore,
avec, en plus, un problème Transjordanien.

INDE. —Arrestation des agitateurs étrangers, et situation diplo-
matique venant de la conviction de l'un d'eux.

ETATS-UNIS. — Hiver très rigoureux et le chômage attein-
dra des plus grandes proportions que jamais. Au moins trois millions
de familles ne seront sauvées de la mort par famine que grâce à l'as-
sistance gouvernementale. Panique sur la Bourse à Wall-Street
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Les Sciences Oraculaires

L'Astrologie EsotérSque

XXIII

Il faut dire pour terminer que l'Astrologie Esotérique, bien

qu'elle soit sur un plan supérieur à l'Astrologie Judiciaire, n'atteint

pas les hauteurs de l'Astrologie Occulte.
Qu'est-ce que l'Astrologie Occulte? En bref, c'est l'étude des

influences solaires et planétaires sur les générations, les nations, les
civilisations et les races et non sur les êtres humains individuels. C'est
la forme d'Astrologie qui nous indique les raisons pour la passivité de
l'âme de l'Hindou et pour le culte de la beauté dans la Grèce Anti-

que. Elle nous prédira le caractère des civilisations qui vont naître
dans l'avenir. C'est l'Astrologie Occulte qui nous révélera le futur

pour des siècles de siècles. Mais les bases de cette étude n'ont été
dévoilées qu'en partie, et pas à tout le monde.

L'Astrologie Occulte est inférieure à l'Astrologie Initiatique,
qui s'occupe de la succession des âmes dans les cycles d'incarnations,
et dont les événements sont les expériences spirituelles. Pour cette
raison, elle traite de la vie sur plusieurs planètes, car toutes les incar-
nations ne se produisent pas sur la Terre.

Celle-ci, encore, n'atteint pas les hauteurs de l'Astrologie Evolu-
tive, dont les unités ne sont pas des planètes, mais des Systèmes
Solaires.

Toujours plus haut, nous touchons l'Astrologie Cosmique, pour
laquelle les nébuleuses extra-galactiques sont les corps célestes qui
influencent et les "individus" sont des Univers. Il se peut que l'Astro-
logie se trouvera sur des plans encore en-dessus de celui-ci, mais nous
avons atteint les limites de nos pouvoirs de conception.

Une chose est sûre et certaine. L'Astrologie est assujettie à la
même loi que toute autre manifestation sur le monde terrestre: elle
vient de Dieu et c'est à Dieu qu'elle doit retourner.

FIN

LES PRINCIPES DU SYMBOLISME. — Dans le prochain numéro
de cette revue nous commencerons un « Cours sur les Principes du
Symbolisme », donnant deux simples Symboles chaque mois et leur
interprétation esotérique.
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Le Tarot Médiéval
Étude Initiatique

Christian LORING Francis ROLT-WHEELER

(Illustrations) (Texte)

ARC ANE XVIII. — LE CREPUSCULE. — LA LUNE
D'EPREUVES. — Cet Arcane est le dernier des grandes épreu-
ves, il précède la deuxième Initiation. Le lecteur ne manquera pas de
voir dans cet Arcane 18 le fameux chiffre de 6-r-6-\-6r=]8, que l'Apo-
calypse de Saint Jean affirme être (( le nombre de Bête », et que celui
qui le connaît montrera par ce fait sa connaissance et sa sagesse.

Le symbole nous montre un paysage aride et désert; c'est la
fin du crépuscule, la lumière de la Lune croissante est déjà plus forte
que celle du jour. Un chemin en lacets s'étend le long de cette plaine
déserte ; il passe entre deux tours ou pyramides représentant les gar-
diens de l'inconnu ; la route se perd ensuite dans le lointain. La Lune
qui éclaire ce chemin laisse tomber trente-deux gouttelettes, indiquant
les trente-deux périls sur les trente-deux Voies de la Sagesse. A gau-
che de cette route se trouve un chien, emblème de la flatterie ; à droite,
un loup, emblème des inimitiés, hurle à la Lune. Au premier plan, un
étang noir, duquel sort en rampant une écrevisse, emblème des bas
instincts de l'homme.

La Signification Initiatique. — Suivant le symbolisme, le néo-
phyte doit aller en avant à travers les plaines désertes, malgré les
piliers de l'Ambition Excessive et du Découragement qui le menacent
de chaque côté de la Vie. Il doit vaincre les trois flatteries du Chien :
ï° Les faux amis sycophantes qui comptent gagner quelque chose
pour eux-mêmes par lui; 2° la satisfaction excessive en soi-même;
3° la tentation du succès que les Forces Obscures emploient pour
précipiter la chute. Il doit vaincre les trois hostilités du Loup:
1° l'ennemi ouvert; 2° la cruauté en lui-même; 3° la haine active des
Frères de l'Ombre qui cherchent à l'intimider. Il doit vaincre les trois
tentations de l'Ecrevisse : 1° les habitudes de la famille, la classe ou
la race; 2° les habitudes apparemment triviales de la vie, mais qui
sont des entraves de fer; 3° la sensualité primitive qui attend toujours
et qui s'éveille subitement à un moment inattendu.
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Les Concordances Symboliques. -— Le 18e Arcane est en rapport
avec la 18e lettre de l'Alphabet Hébraïque: « Tzaddé », dont le
hiéroglyphe est un hameçon. Les rapports se voient immédiatement.
Ajoutons que la lettre « Tzaddé » est formée sur le symbole d'un
serpent, le Tentateur.

En Géométrie Occulte, le symbole est celui d'une parabole, se
terminant parfois dans une ligne droite. On emploie aussi le symbole
de quatre hexagones joints, côté à côté.

Dans le Mystère des Nombres, nous avons déjà touché l'isomor-
phe 6+6-}-6—18, il y en a un autre (que nous nous abstenons de
donner) qui est l'appel usité dans quelques Loges Noires.

En Astrologie Exotérique, cet Arcane est directement en rap-
port avec la Lune, et surtout avec son aspect de Hécate. Les stryges
et les larves sont favorisés par la lumière lunaire à certaines phases de
la Lune.

En Astrologie Esotérique, cet Arcane est en rapport avec
Saturne, mais, dans ce cas, le néophyte sera accepté par le juge
sévère. L'analogie est à l'Abime entre les sept Sephiroth de la Créa-
tion et la Trinité Suprême.

Dans les applications magiques, le nom de cet Arcane est (( le
Maître des Marées », « le flux, le reflux et la mer étalée ». La cou-
leur pour les rites est l'ultra-violet. L'outil magique est le Miroir
Concave. L'encens est l'ambre gris et le camphre. L'animal qui lui est
attribué est le loup, ainsi que l'écrevisse. La plante est le pavot blanc.

La Divination Pratique, -r- Les Arcanes Majeurs ne doivent
être employés dans l'usage divinatoire qu'afin d'établir un principe
ou une tendance. La vraie signification de cet Arcane est « tenta-
tion », (( épreuve », « chute ».

Malgré la Tradition, les devins du Moyen Age donnaient à cet
Arcane les significations suivantes: «l'illusion», «l'imagination
dévoyée », « les faux amis », « la crainte ». Tiré dans une combinai-
son défavorable ou renversé, on est soi-même le traître ou l'esclave
volontaire des Forces Noires.

LES ARCHIVES ASTRO-BIOGRAPHIQUES. — Dans le numéro
de janvier de cette revue nous commencerons un département
demandé par les étudiants en astrologie du monde entier : « Les
Archives Astro-Biographiques », donnant la date, l'heure et le lieu
de naissance de toutes les personnes renommées parmi nos contempo-
rains dans tous les pays. Plus de 300 cas seront édités chaque année.
Nous accueillerons avec plaisir toute information authentique venant
de nos lecteurs et nos collaborateurs.
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