
15 Décembre 1933 No 18 Prix: 1 franc

LA FLECHE paraît le 15 de cliâque mois: ^ lOr-;; étranger Fr. 15:—. —- Un versement de

50 Fr. (Etranger 60 Fr.) donne droit &^ du Rite Sacré de VAmour Magique
et à tin exemplaire du M{/sfé/-e d^ tout envoi d'argent doivent être adresses
A la Directrice, ~knie'.M4^Â:^-^^I^W$ÀAr 15, rue Bïéâ, Paris ($)>

LES :; SEPT ; ;'TpmNiÇj^ES
De la Race Transparente à la Race Violette

Après un long silence imposé*
par les forces supérieures aux-

quelles oh né résiste pas, nous
sommes heureux de reparaître
aujourd'hui avec la collaboration
d^ notre and, Frater Lotus, dont
les iiitèressants articles parus dans
les premiers numéros de La Flèche
avaient suscité un si vif intérêt

parmi nos lecteurs.
Nous passons la plume à Frater

Lotus :
Les notes suivantes ne constituent pas un

travail définitif et complet. Elles devront
être développées d'après les données de la
Doctrine ésotériqne et de la Préhistoire oc-
culte, et pour notre Triangle, de l'Histoire
ancienne et des Sciences profanes — en

particulier, la Paléontologie. Ce qui con-
cerne les Sixième et. Septième Triangles
pourra offrir un champ d'investigation à
ceux qui ont développé les facultés de clair-

voyance supra-normale.
Telles quelles, ces notes offrent un pro-

gramme de travail aux adeptes du Troi-
sième Terme, désireux de « placer » notre

Triangle dans l'Evolution générale de l'ac-
tuel Cycle planétaire, et de dessiner une
vue d'ensemble de ce Cycle.

Le 10 décembre 1932, nous sommes entrés
dans le Troisième Terme de notre Trian-

gle, ou « remontée ». Tout ce qui a trait à
ce Troisième Terme fait l'objet du Message
de La Flèche, rendu public depuis 1930, et

qui doit s'épanouir dans la célébration des
Messes d'Or.
Notre but n'est pas de résumer rensei-

gnement donné-dans la collection de La
.Flèche et dans les différents ouvrages pu-
bliés par Mme Maria de Naglowska ; - mais

d'exposer sommairement Fensemble du

Cycle planétaire auquel appartient notre

Triangle.
Ce Triangle est le cinquième de notre

Cycle planétaire terrestre. Ce Cycle Ter-
restre fut précédé par un autre Cycle pla-
nétaire dit lànaire; et tini autre Cycle^ celui
de Mercure, lé suivra dans l'évolution dû
Cycle mineur (1).
Quatre Triangles ont précédé le nôtre

dans ce Cycle planétaire :
Le premier, dit Triangle transparent ou

Polaire.
Le second, dit Triangle translucide ou

Hyperboréen.
Le troisième,-^ dit Triangle noir ou Lému-

rien.
Le quatrième, dit Triangle rouge ou

Atlante.
Les deux premiers Triangles n'apparte-

naient pas à notre'-Plan'physique d'exis-
tence. Au début du premier Terme du
Triangle Polaire, la Race Transparente,
purement spirituelle, fut « éveillée » par
des Grands Etres ayant achevé leur évolu-
tion dans le Troisième Terme; du Septième
Triangle du Cycle précédent.

Le souvenir de ces premiers instructeurs
de notre Cycle terrestre, les Seigneurs de
la Lune, s'est conservé dans les mytholo-
gics et les légendes, et Tésotérisme donne
sur eux et sur leur travail des précisions
qu'il n'y a pas lieu de rapporter ici.

Ce premier Triangle de notre Cycle
amena. l'Humanité spirituelle à sa perfec-
tion dans son Troisième Ternie, et la Vie
issue de ce Troisième Terme passa dans
le second Triangle pour y « éveiller » le
mental;

Le second Triangle évolua dans les mê-
mes conditions adaptées au nouveau Plan,
là Race translucide, (Humanité psycho-spi
rituelle), et la Vie issue de son Troisième

Terme passa dans le troisième Triangle
pour y « éveiller » l'Bunianité physico^asr
..tralev: ''--'.. ..''

Trois types de civilisations prédominer
rentidans le troisième Triangle, apportant
chacun des caractéristiques spéciales et une

Religion adaptée à son Terme. La Race
noire évolua le premier Terme, la Race
brune évolua le second, et la Race grise
porta dans le troisième Terme la Vie à sa

perfeetio^r dansjce Triangle.
Dèsi traces dès Racés et Civilisations de

ce troisième Triangle subsistent encore dé
nos jours, mais dans un état décadent qui
ne peut donner qu'une faible idée de l'eu"
splendeur' primitive. Les nègres d'Afrique
sont les survivants du premier Terme, les
Malais et les jaunes d'Extrême-Orient (ces
dernièï-s plus ou moins métissés, car il y
eut en Asie un apport du premier Terme
du quatrième Triangle quia formé les Chi-
nois actuels) sont lés survivants du second
Terme, et les Polynésiens et les Malgaches
possèdent encore presque dans leur pureté
primitive les caractéristiques du troisième
Terme dont ils sont les descendants. De'
merveilleux témoignages artistiques (2) et
surtout cultuels (3) en subsistent, de telle
sorte que l'on pourrait, si ce n'était là un
formidable anachronisme, reconstituer en-
tièrement et faire revivre la splendide civi-
lisation du troisième Terme du troisième
Triangle.
\ Avant que le continent Lémuricn ne s'a-
bîmât 'sous les flots, et que disparaisse de
ravant-plan des civilisations le Triangle
noir, le «Noé» du quatrième Triangle choi-
sit les types les plus perfectionnés du troi-
sième Terme pour les isoler au Nord Po^
laire (Tula). Ils furent les « éveilleurs »
de la Vie physique sur le contient Atlante
formé pour devenir l'habitat du quatrième yï
Triangle. Ce Triangle porta la Civilisation
à un degré de splendeur qui nous émer-
veille encore. La Religion Solaire s'épa-'
nouissant dans son premier Terme avec
les •Toltecs, subsistera avec les Incasi les
Aztèques, les Mayas et les Chichimèques,
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dont les Espagnols détruiront au xvie Siècle
de notre Ere, les brillantes civilisations (4).
Les Rouges de l'Amérique et les Basques
d'Europe sont les descendants de ce pre-
mier Terme du Triangle Rouge.

Les deux autres Termes du Triangle
Rouge s'épanouirent en dehors du conti-
nent Atlante primitif, dans les colonies
orientales de l'Allandide. 1-e second Terme
eut dans la Celtide son apogée (la légende
de la Ville dTs, engloutie, nous en conserve
]e souvenir en même temps que l'espoir d'u-
ne renaissance : Retour d'TsIs (5) et dans
l'Inde Aryenne son prolongement et son ef-
florescencé suprême (Cycle de^Ràm) ayèc\S
le Védisme dont la^Mtaiité s'est répandue*
dans le Brahmanisme et dans l'Hindouisme
actuel. Telle fut la force dé ce second Tei-
nte, qu'il subsista presque intact, dans le ,
temps où le troisième Terme avec les Civi-
lisations primitives dé l'Egypte, de l'Elani,
de Sumer et de la Crète, portaient à leur
perfection la Religion, l'Art et la Vie sociale.

C'est en Egypte que Moïse,'prêtre' égyp-
tien, ayant reçu l'initiation Rouge, et par
son beau-père Jéthro, l'initiation rioirè,
élabora les doctrines qui devaient donner
naissance à la Religion du premier Terme
du cinquième Triangle. Il fut .''sélectionné,
d'autre part, parmi les Sémites, peuplé tur-
bulent issu du premier Terme du Triangle
précédent, les éléments qui devaient for-
mer la Race Juive, laquelle, avec sa Reli-
gion forma le premier Terme de notre
Triangle.

'

Le second Terme du cinquième Triangle
prit'naissance dans le Bassin Méditerranéen
avec le Christianisme qui fut une véritable
synthèse englobant peuples et Religions des
trois Termes du Triangle •précédent;" b-'irh-
menses migrations et mouvements de races
avaient préparé Te' terrain propice, et ce
second Terme du Triangle Blanc eut son
efflorescence sniîrême avec le Catholicisme
Romain, dans la Chrétienté Médiévale. La
Réforme en rompit la merveilleuse unité,
et, à partir du xvi° Siècle, ce second Terme
est entré dans une période d'obscurcisse-
ment progressif qui l'a amené à sa fin en
1932.

Le troisième Terme fut annoncé en 1930
par Maria de Naglowska, qui, avec le pre-
mier numéro de La Flèche ouvrit le Livre
de la Vie « pour dévoiler la raison occulte
de l'attrait sexuel ». La Doctrine était for-
mulée, la Nouvelle Parole poférée, et l'Ere
Noire (6) toucha à sa fin dans la nuit du
10 au 11 décembre 1932 qui marqua son
minuit au cadran de l'horloge cosmique"(7),

Nous sommes donc à l'Aube du troisième
Terme de notre Triangle, le cinquième du
Cycle planétaire Terrestre.

H est à remarquer qu'au moment où
prend naissance un nouveau Terme, lés
Termes correspondants dés Triangles pré4
cê'dents qui peuvent survivre, manifestent
une nouvelle vie. C'est la Loi du Témoi-
gnage, et elle n'a pas manqué d'entrer en
vigueur cette fois encore. ....'".;'.'''"'".

Ceux qui suivent les « mouvements ésp-

tériques » ont/pu s'en rendre compte. Nous
citerons quelques exemples : Précisément
le 10 décembre 1932, l'Eglise Gnoslique
Universelle (laquelle offre une synthèse des
doctrines du troisième Terme du quatrième
Triangle, adaptés à notre Temps) se « ré-
veilla » après une période de sommeil. Un
évoque dé cette Eglise sacra trois nouveaux
Evoques dans un sanctuaire de Montmartre
cl depuis. l'Eglise Gnoslique (8) marque
une "nouvelle activité.
Vers la même époque, l'Ordre Martinisle

(9). qui offre également une synthèse des
diverses caractéristiques doctrinales du
troisième ^Termef du; quatrième Triangle,
s'éveiliade son longjsommcil.
Enfin, l'on signale un réveil intellectuel

et religieux à Madagascar. Parmi l'élite de
la Grande "Ile, tin sérieux effort est tenté
;
pour revivifier lés doctrines primitives, ré-
hiiniscencës

"
du troisième Terme du, troi-\

sième Triangle. ; ...."'..,. I..' ."'".'-.:.',..:
Ces mouvements offriront leur témoigna-

ge, selon l'inéluctable L,orf elimêmej; cer-
tains d'entré" eux qui possèdent lés; qualités
requises, entreront dans le troisième Terme
et participe]^it;a.làjcélébrati©n .dès Messes;;,
d'Or. .

•'"^;^- ,"—-: -- >--.-

Quand le troisiènie Terme de notre
Triangle arrivera à sa fin, en 2900, notre
civilisation disparaîtra; avec l'Europe, son
continent, lequel sera détruit par le feu.
Dans le même temps, l'Afrique et l'Amé-
rique subiront des bouleversements formi-
dables, et seront, en grande partie, submer-
gés. Un nouveau continent naîtra dans
l'Océan. Atlantique, entre les emplacement
de la Côte Est dé l'Amérique et de la Côte
Ouest de l'Europe et de l'Afrique. De ces
anciens continents, il ne restera plus que
quelques îles.

Ce nouveau continent sera l'habitat du
sixième Triangle et de la Race Bleue qui
sera « éveillée » par les éléments choisis
dans le troisième Terme du cinquième
Triangle. Ce Triangle évoluera également
en trois Termes. Sa Civilisation brillera
d'un vif éclat, et la Race Bleue sera « her-
maphrodite .» dans son troisième Terme ;
physiquement, elles réunira les deux sexes;
spirituellement, elle réunira la Sagesse
(Hermès) et l'Amour (Aphrodite). Elle sera
complètement consciente dans le Plan As-
tral et commencera dans le Troisiènie Tei'¬
me à développer le mental.

Puis, le sixième Triangle disparaîtra à
son tour, laissant la.place au septième.
Le septième Triangle naîtra sur.un con-

tinent émergé dans l'actuel Océan Pacifi-
que. 11 sera le lieu d'évolution de la Race
Violette formée dans son premier Terme
par des survivants sélectionnés des troisiè-
me Termes des,Triangles Rouge, Blanc et
Bleu! 7.7..:.
"[ Aucun mot de notre langue ne peut défi-
nir la splendide civilisation qui s'épanoui-

; ra dans ce septième Triangle, et la perfec-
tion à laquelle sera amenée la. Race Vio-

; letté, tant dans les Arts que dans le domaine
i social,, philosophique et religieux,

La Race Violette sera complètement cons-
ciente dans les Plans Astral et Mental, et
commencera dans son troisième Terme à
développer le « /Corps » spirituel.
Et à son tour, quand le septième Trian-

gle aura achevé sa mission, les éléments de
choix de son troisième Terme passeront sur
la planète Mercure, comme Instructeurs du
nouveau Cycle planétaire.

L'humanité mcrcuricnnc issue des ger-
mes de vie provenant de la Tene, sera apte
alors à i ecevoir la Lumière, et le premier
Terme du premier Triangle du nouveau
Cycle planétaire débutera,'.utilisant le ré-
sultat des'expériences du Cycle précédent.
Notons,'":en passant^ que cette théorie du

passage de la vie d'un monde dans un autre,
est admise par la "science profane. L'hypo-
thèse biologique de la paip;pèrmie inieras-
trale fut défendue par plusieurs savants,
dont l'un, le 'physicien suédois Svante
Arrhénius,Japprpçhe de...bien près les en-
seignements de la Doctrine ésotérique (10).

Quarijd le grand "Initié Vitriers!; de Tlsle-
Adam disait a Barbey d'Aurevilly : « Nous
nous en souviendrons de cette planète ! »
iL: faisait : allusion .à- cet avenir lointain,
quand sur Mercure, les anciens « terriens »
pourront voir leur vieux globe, moribond
rouler dans l'immensité; car la Terre sera
devenue pour Mercure, ce qti'est aujour-
d'hui la Lune pour elle.

Grande alors sera l'émotion de ceux
d'entre nous, qui auront. le privilège du
souvenir, en contemplant,la planète mater-
nelle qui fut certes le lieu de leur peine,
mais, aussi le lieu de leur joie dans l'effort
vers la Connaissance, l'Amour et l'Illumi-
nation.

FKATER LOTUS.

. (1 ) Trois. Termes : constituent- un Triangle,
Sept Triangles constituent un,Cycle. Planétaire,
Sept Cycles Planétaires constituent un Cycle
.Mineur,

Sept Cycles Mineurs constituent un Cb'cle Ma-
: .ieur, :'•'.. .' •

Sept Cycles Majeurs constituent un Cycle So-
: laire,' .

Sei>t Cycles Solaires constituent une Période '
de Manifestation Universelle.

(2) Voir l'art océanien, particulièrement les « bois
parlants; »' et les gigantesques Statues de l'Ile de
Pâques et l'art primitif des Iles Marquises.

(3) .Voir le beau livre de 1:5. Malinowslti : La Vie
sexuelle des Saunai/es du Nord-Ouest de. la Mélanésic,
et Freud: Totem et Tabou (Payot, édit.). Consulter en-
encore: Marehure.hu, de Marc Chadourne (Librairie de
France) Noa-Noa, de- Paul Gaugain (Crès, édit.) et
les ouvrages cl articles remarquables de Jean Dor-
senne (Féreriezi, édit. et. Coll. Mercure, de France).

(4) Elles reviendront au jour selon l'inéluctable Loi
et déjà, l'on signale au Mexique les prodromes d'une
Henaissànee Indienne avec le Culte, du Serpent à Plu-
mes.

(5) C'est la mission du très occulte Ordre Celtique
des Chevaliers Lys-Croix, gardiens du Saint-Graal
ou Coupe d'Is-Is.

((i) Pu fin de l'obscurcissement. Ne pas confondre
avec les trois Termes du Triangle Noir.

(7) A'oir L'Horloac Aum. dans Le Rite Sacré de
l'Amour Magique de. Maria de Naglowska.

(8) Il :s'agit. ici de la Véritable F.glisc Gnoslique
restaurée en 1890, par le Patriarche. Valcntin II
(Jules Doincl) et non pas des pseudo-Eglises Gnos-
liques, issues de la seule fantaisie de leurs fondateurs.

(!)) Je fais allusion ici an .Véritable Ordre Marti-
niste et non pas aux Ordres pseudo-martinistes,
lesquels n'ont aucun lion et aucun rapport avec
l'Ordre ancien et traditionnel de Martine/ de Pasqual-

j lis et de Louis-Claude dé Saint-Martin.

j (10) Voir Gaston Romiier. La Mondé 'Végétal'. Ohap.• XII, La. Génération Spontanée,
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Le Mystère de la Pendaison

PRÉFACE
Le livre, que nous offrons aujourd'hui à nos amis

et lecteurs, complète le volume paru^eh Ï93â, sOûs
le titre de La Lumière du Sexe.

Nous y donnons la description du grand rite ini-
tiatique du troisième degré, appelé rEpreufétde la
Pendaison, et quelques précisions d'ordre dogma-
tique, situant définitivement la Religion du Troi-
sième Terme de la Trinité, que nous préconisons,
en face du Christianisme^ d'une part, et du
Judaïsme, de l'autre.

Nous ne 4ious occupons pas spécialement des
mouvemenls spirituels modernes, tels que la « théo-

sophie » ou le spiritisme, parce que, ainsi que nous
l'avons dit ailleurs, nous ne voyons pas dansles eou-l
rants d'idées venant des Indes ou de l'Orient en gé-
néral les éléments construetifs susceptibles de ser-
vir de base à la nouvelle reconstruction de l'édifice
théoîogique social et moral de l'Europe.

Ainsi que nous l'avons affirmé dès le début de
notre activité à Paris, en 1930, les peuples européens
sont destinés-essentiellement a continuer le Trian-

gle, dont les deux premières branches ont été et sont
encore le Judaïsme et le Christianisme^ lesquels ont

préparé ce que nous ferons maintenant à la lumière
de la religion du Troisième Terme.

Humainement, la caractéristique principale de
notre Triangle réside dans la compréhension, cons-
ciente ou instinctive, de la solidarité, qui relie spi-
rituellement en un seul bloc indivisible tous les
membres de la même Eglise, en intronisant l'idée,
inexistante dans les svslèmes orientaux, de la va-
leur salvatrice pour les autres du mérite des meil-
leurs.

Actuellement, cette grande idée occidentale sem-
ble être repoussée au second plan, à la suite de'l'in-
filtration chez nous de l'individualisme, venu de
l'Orient à travers certains philosophes de l'époque
décadente, mais, n'ayant perverti que les couches
dites intellectuelles de nos peuples, ce même indi-
vidualisme tombe déjà en miettes sous la poussée
de Yaclivisme politico-philosophique, déterminé,
d'ailleurs, précisément par l'incompatibilité entre
l'individualisme orienta] et la profonde conscience
collectiviste de l'Occident, renforcée dans les peu-
ples d'Europe surtout par l'action féconde du
Catholicisme Apostolique Romain.

On trouvera à ce propos dans « Le Mystère de la
Pendaison)),nos formules définitives. ,

Divinement,] a mission de notre Triangle consiste

dans le redressement dans la bonne voie de l'Esprit
du Mal, ou, autrement dit, dans le Rachat de Satan.

C'est parce que ceci est vrai,qu'il est temps de
reconnaître que* tandis que l'Orient s'applique a
vaincre le Mal par la destruction de ce dernier, le
véritable but dé la civilisation chrétienne de l'Eu-

rope a été dès le commencement exactement le con-
traire : la victoire du Mal même au moyen de sa
transformation en Bien. ,

Et, en affirmant ceci, nous soutenons que même

Tépoque dé déchéance apparente, que nous traver-
sons en ce moment, reste dans la ligne voulue en ce
sens que le: débordement chaotique de toutes les

passions, auquel nous assistons en ce moment, n'est

pas autre chose que les premiers pas inhabiles du
Mal régénéré.

Nous regrettons que nos adversaires hésitent à
entrer avec nous en discussion serrée autour de ces

problèmes. Très certainement la 1umière pourrait
se faire sur bien des points-ténébreux en un combat
oratoire franc et honnête.

Nous voulons espérer que la parut ion de ce livre
déclenchera enfin les débats que nous souhaitons.

Maria de NAGLOWSKA.

'iiituiiiiiiiiiiiiiiitniiiiiiiiiiiiiiiituiiiiiiiiiiiiiiititiiititiiiiiniiuiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiifi.
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Selon la Doctrine du Troisième Terme de la Trinité

par Maria de Naglowska

Ouvrage de Luxe, Orné de 8 planches symboliques de R. Leflers

Tirage limité à 500 exemplaires numérotés

Prix: 60 Francs

Le Mystère de la Pendaison complète l'i-
nitiation que nous avons donnée dans notre
volume, paru l'année passée sous le titre
de La Lumière du Sexe. Nous y déchirons
de haut en bas le fameux voile d'Isis, qui
cachait jusqu'ici la vérité divine et humai-
ne en ce qui concerne le grand « pour-
quoi ? » de l'existence terrestre. D'autre
part, nous y répondons à cette question an-
goissante : « l'Eglise Catholique Romaine
a-t-elle eu raison de tromper l'humanité

pendant plus de dix siècles ? »
Afin que ce livre important, quoique

dangereux, ne soit lu que i>ar les person-
nes capables de le comprendre, nous le
réservons surtout à nos abonnés, auxquels
il est offert dès maintenant au prix excep-

tionnel de 30 francs, plus 7 francs en
cas d'envoi contre remboursement. Pour

l'étranger ces prix sont maj orés de 5 francs.

Les personnes non abonnées à La Flèche
désireuses néanmoins d'acquérir * Le

Mystère de la Pendaison » sont priées de
s'adresser directement à Mme Maria de Na-

glowska, qui reçoit tous les jours de 5 heu-
res à 7 heures, 15, rue Bréa, Paris (6e).

Il ne sera fait absolument aucun service
de presse, aucun service d'échange, ni au-
cun dépôt dans les librairies.

Maria de Naglowska répondra à toute
lettre qui lui sera adressée au sujet de son

livre, à la condition toutefois qu'un timbre
de 50 centimes soit joint pour la réponse.

Oh trouve encore quelques exemplaires
de « LA LUMIÈRE DU SEXE » par Maria
DE NAGLOWSKA : à Paris, au « Lys Rouge »,
12, rue de l'Université, à Rome chez MM.
Maglione e Strini, via Duc Macelli 88-98;
à Gimignano (Sienne, Italie) près la Mai-
son Casa Editrice Toscana; à Berne et à
Genève (Suisse) dans les filiales de la Li-
brairie Payot. —- Prix 60 francs.

LES DERNIERS EXEMPLAIRES du
RITE SACRÉ DE L'AMOUR MAGIQUE
par Maria DE NAGLOWSKA sont en vente, au
prix de 10 francs à La Flèche, 15, rue Bréa,
Paris (6e).

LES NUMÉROS DE « LA FLÈCHE » du
numéro 1 au numéro 14, étant presque

totalement épuisés, nous préparons pour le

printemps 1934, un recueil, qui contiendra
les articles de nos principaux collabora-
teurs, parus dans les quatorze premiers
numéros de « La Flèche ». Le volume sera
offert à 12 francs, France et Colonie, et à
15 francs pour l'étranger. Les prénotations
sont acceptées des maintenant, 15, rue

Bréa, Paris (6<).
ON NQUS j^EMANDE souvent le Ne 2

de La Flèche, complètement épuisé. Si

quelqu'un possède ce numéro en double et
désire le céder, nous serions heureux
d'en être informés pour mettre le cé-
dant éventuel en contact avec l'acheteur.
La Flèche, 15, rue Bréa, Paris (6e).

La Gérante; Mlle Louise Durand îinp. ïUcirot, 18, r. de Hpmalnvllte, Paris (1*$. Tel, Nord 0» 57


