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tout autant que les mathématiques, produire les
vérités qu’elle recherche.

Je dois actuellement dire à mes lectrices pour
quoi le livre de Thot et nos cartes ordinaires ne
marquent que quatre séries de figures générales,
savoir .-

les coeurs ou les coupes ; — les trèfles ou
les bâtons ; — les piques ou les épées,—et les pièces
d’argent ou les carreaux.

Dixième principe.
Les anciens Kabbalistes reconnurent que toutela création, que toute matérialité quelconque reposait sur la raison quaternaire ou sur le chiffre

4. Yoici pourquoi.
DIEU, disent-ils, être ÉTERNEL émanant le

principe de tout ce qui fut, est et sera (chiffre 1),
a créé les CAUSES PREMIÈRES qui devaient gé
nérer la création des êtres et des choses (chiffres)
afin que les CAUSES SECONDES fussent consti- *
tuées FORCES ou PUISSANCES de la NATURE
(chiffre 3), pour manifester dans le temps et l’es
pace, la CRÉATION des ÊTRES et des CHOSES
(chiffres A); donc :
Dieu première origine, essence de vie, \,
Par ses pensées créatrices, causes premières, 2,
Constituant pour causes secondes, les lois na

turelles, 3,
Produisit les êtres et les choses, l’espace et les

corps ; la, nature et lesproductions, la création, 4.
Donc l’univers et tout ce qui est compréhensi

ble pour l’homme est enfermé dans le chiffre 4.
Donc l’humanité et tout ce qui porte en soi de

lamatérialité, quel qu’ensoit le terme, est égal à 4.
Or, puisque la destinée de l’homme s’appuie

sur les faits et sur les choses, il faut bien que lelivre de Thot s’appuie également sur les choses et
sur les faits représentés par le chiffre 4.
En effet, tout autre chiffre aurait prouvé le

faux de l’analogie, et alors les cartes n’auraient
jamais pu indiquerune vérité. Car il est bon qu’on
sacheque les VÉRITÉSRÉVÉLÉESPAR LA CAR
TOMANCIE NE SONT QUE DES RENCONTRES
EXACTES DES LOIS DE L’ANALOGIE.
Ainsi donc, et pour nous résumer, je dirai que

les tharots, comme nos cartes ordinaires, ne de
vaient posséder ni plus, ni moins, mais exac
tementU séries de figures, parce que l’univers est
dans son expression savamment philosophique
ment 4, savoir:
DIEU 1, — PENSANT 2, — VOULANT 3, — CRÉANT, 4.

O studieuses lectrices, ceci est peut-être un peu
abstrait, mais on n’apprend rien sans travail!...
Du reste, je vais encore vous faire comprendre la
force de la valeur 4, par des exemples mis à la
portée de toutes les intelligences.
Mais, ô grands esprits forts! est-ce que l’astro

nomie n’appuie pas ses données sur les 4 points de
l’espace appelés zénith, nadir, occident et orient?
— Est-ce que la géographie ne base pas ses pre
miers fondements scientifiques sur les 4 points
cardinaux, le nord, le sud, Lest et I’ouest?—
Est-ce que les mathématiques ne s’appuient pas
aussi sur le chiffre 4, qui contient 3, comme 3
contient 2, et 2, 1 ? Or, 1 plus 2, plus 3, plus 4,
n’égalent-ils point 10 ?
Pourquoi donc la cartomancie, en appuyant

ses bases scientifiques sur ce chiffre, n’amènerait-
elle pas des résultats aussi vrais que le sont ceux
de l’astronomie, de la géographie et des mathé
matiques?

.

Mais prouvons par des faits la valeur du chif
fre 4.
La nature de notre globe porte 4 règnes, sa

voir : le minéral, le végétal, l’animal et l’humain;
car le règne hominal doit être séparé du règne
animal, attendu que la loi des progressions vers
la perfectibilité intellectuelle l’en sépare. — L’or
ganisme humain possède4 termes, savoir : les os,
les muscles, les nerfs et les chairs;—4 liquides :
le sang, la bile, la lymphe et le sérum; — 4 rai
sons d’activité : la tête, le tronçon, les jambes et
les bras. — L’humanité a 4 êtres : l’homme, la
femme, l’enfant mâle, l’enfant femelle;—4 âges :
l’enfance, la jeunesse, l’âge mûr et la vieillesse;
— 4 manières d’être : la vie, la santé, la maladie
et la mort; — 4 forces : l’individu, la famille, la
nation ou peuple et l’humanité.
La terre a 4 saisons dans l’année; — le mois, 4

phases lunaires.— Le jour possède 4 temps :
le

lever du soleil, le midi, le coucher et le mi
nuit, etc., etc.; car voilà bien assez d’exemples
pour prouver combien était savante la résolution
de n’admettre pour base du livre des destinées
humaines que 4 différentes séries de figures.
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