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PAR LE

S w â m î  N f i R f i b  n f l N I ,  *
Chef de l'Obiervatoire secret européen de la « True Truth SomaJ • d'Adyar

D o c u m e n t * p o u r  s e r o i r  à  l 'H is to ir e  d e  la  S o c ié té  d i te  T h é o s o p h iq u e  ( À )

( V )

E R R A T U M

Une erreur de mise en poges o rendu complètement incompréhensible le texte 
du 3* alinéa de la première colonne de la page 543 (du fascicule 50} de la France 
Antimaçonnique. Nous prions encore nos lecteurs de la rétablir oinsi :

« Alors madame produira à son tour des phénomènes psychiques quelconques, 
« orait ou fa u x , plutôt fa u x  que orais ; elle les expliquera à sa manière, le « Colonel »
• ne manquera pas de. les conter partout et les sceptiques de toute nuance iront déposer
• leur scepticisme aux pieds de la missionnaire secrète de Paris *.

DEUXIÈME PARTIE
(Suite)

On sait liés bien que ce n’est pas le hasard 
qui, en .septembre 1874, n conduit .M*** Bla- 
valsk.y et M. Olcolt h se rencontrer à Oiilten- 
den. pour y revoir le » John King » qu’ils 
connaissaient (I). Tous deux avaient une 
mission cl tous deux la remplissent en par 
faits compères.

Mais Slniulou Moscs se méfie et il fait des 
insinuations auxqur'lcs Olcolt répond à cèle. 
Celui-ci a eu sous les yeux les preuves for 
melles de I’ •• héroïsme » de son associée. Ce 
n'csl son* doute pas cela qu'on lui demande, 
puisqu'il ne s'eiirprcssc pas de les montrer.

liais il cite Lcymarie et une M“* Marquette 
qui, paraît-il, sont très disposés en laveur de 
M*“ Blnvalsky.

Ouelle valeur pourrait avoir, aux yeux d'un 
magistrat anglais, le témoignage de ces per 
sonnes ? Aucun, puisque ocs personnes dé 
viaient commencer par fournir elles-mêmes 
des preuves de leur bonne foi.

La mentalité de M. Olcolt, dont la bonne foi 
est également sujette A caution, es! telle, qu’il 
ne pense pas à eda cl qu’il oublie de donner 
fi Stainton Moses le conseil de s’adresser à 
Dur glas Home et à Mi chai.

A présent, voyei comme il parie de •> John

f l i  V o ir  la  | H l r f  t lu  1 .  A v r i l  là T S  J e  M i n e  B l* v û t « W » \

( A i  V o ir  le *  n u m é r o *  4 3 ,  U .  4 9  e t  5 0  «Je U  F r a n c e  
Antimaçonmque, t lr n  3 6  O r io ) » r e .  3  N o v e m b r e ,  ?  r i
M  P' - V * iu l* r t  19 1 1 .
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E m pêch ons H. P. B. d 'a lle r  dans l'Inde
«• ......  1876.
« ... Si j*élais en .’ingleirrrr, je pourrais être 

tin ninH:rvnii>iir. Ici, j'a i tout le champ devant 
»•*•». et — comme un jeune âne au milieu d*une
........ onse pâture —  je bruis pour attiivr l'attention
îles gens.

« Je ne suis ni un entété. ni un im pulsif, ron- 

ImiivRienl à re qu’on pn inm il supposer eu vovoul 
umn écriture. Pus le muins du momie. Il n'y » jn» 

mais eu île fuu plus Iroiil el plus réfléchi.

« J'avais une nouvelle idée à formuler, line idée 

 mporlanlr el révolutionnaire. J’avais à ouvrir les 

y eu \ à quelques m illions de gens illusionnés pre» 

uaul rniiseil d’une imillilinli* île Imiigre* de la 

h lanle Sully ». cl des « Guides Indiens » el du 
« Professeur Webster » (1 ). J’avais Ni briser une 

ertnlle de viugl-sepl ans et de vingl-Sepl pieds il'é- 
paissrur. snus laquelle le sm s roiuinm» el la vèrilé 

suffoquaienl. J’avais A m ettre IViinmii sur la dé 
fensive au luonient mi j'ouvrirais ta Imurhe. el à 

le len ir a in si, ou éire balayé.
n l ie 'i  explique Joules nies rsrnrinmirhrs. umn 

badinage. nu** joules, avec les pinsonnes ou )••» 

elioses.
» Si je n'avais regardé que mes préférences ou 

m es in léréls. je n'aurais jam ais donné aueunr ni- 
len liou  à res dames <•! à ce î messieurs rendus fu 

rieux.
» Vous ll’étes pas dans nue telle nécessité ; 

doue, suive* eu paix voire rhrm in. r.ullive* le 

pouvoir «le voire volonté. fillrr*-vnus A travers 
voire eiujiie. el rouduise* voire publie, par degrés 

farile«. jusqu'au niveau où vous el moi rw»u« 
somme» déjà placés. El rnppele*-vml? que. peu* 

ilani >«.pi ans an m oins, vous et moi ne pourrons 

eom picr un jour nu même une heure sans être su- 
jo|s à qne/qur épreuve île noire foi — en l’un el 

l'aol ri*, en nmis-niémes. en n<ilre croyance. noire 

courage. noire prrsirtnuer (2). fie s»«r«*i des « - 
erel* est une |Mi«Si«Ston si eeiloillnlile. il ê|éve Si 
haut «on possesseur au-di*ssus du niveau parfaite* 

iit.-ui uni de sa rare le plaçant dans l'Olympe

l|i  I.es • l»«lltre» • »Iai»hI Inu» le» médium» ei.iuer 
le .q u e l »  ••leoll •ioiotiuVlioiiAÎl. I.e» • imn** Sully .. |e«
.  l o i , . l e .  I m l i e i i »  . .  1rs •  l 'p o l e s s e i i e  W - I m l - r  •  é f A te l l l  

l e .  C / . i . r  i S / i i ' â *  - | i | e  i|.* V A IM -tep s  A V A irn l l l iv e l t l i* »

. . . i . r -  e o o i l w l l r e  n u  u i i . v e i ,  i II- _ f r i  i l »  i l ,  é d * '**,»• i t e s i i n e »

è é|,-e .t.unnsqoê». |V%|iAti»i*iU trop ÿ-ilsn l- «lu Arui 
»|.lClMlflli*""--

,«• tl .•'riil'l r»ll onr e— im»»ii|se. '1*1-  SiauiIom Mo»*»
a v s i I A e n q U "  ..................   . I a i i » In  N « * i » I i ’ a  !n q ii« * lf r  o l e n i l

A J i p n r l » « a i l .

lui-mviiie rumine un demi-dieu —  qii il faudrait 

'-!• e fou jouir s'imaginer jinuvoir jitteiiidrc re se- 

ei.H avant rie s'étn* inoulre hii- iIo s s i is  el au-delà de 

Imite ehnsi* qui prouverail que l'rm est indigne 

d'en être le gardien.
« l’ai été un an à celle élude, et déjà ma foi a 

 Hé éprouvée de mille manières...

  Combien if'nqirifa el de mnrlrls m'ont menli 
au sujet de II"* Rlavalskv ! Or. ayaiil vu sa vie pas- 
sia*. non seulement A travers la loupe du présent, 
mais meure comme réfléchir dans son évidence 
dneuiiieiituire, j'ai luujoirrs twoirnu son bon Hrnil.

« O'pendanl. je suis 1res inquiet r.iainlennnl à 
Sou sujet.

e Je désire que vous demandiez à luer.n.iTOn. 
ru lui présentant rin’s eniitpliineiils. s’il ne pour- 
rail pas faire quelque eliosi*. à la manière psycho- 

hr“ii|ne, in/ir rmfirt.lirr If** niurulxL'fi irn llrr liant 
rilltlr . Je *l|i» liés iiiqiiiel SUT ee puîlll. Je lie puis 

rien faire uud-nnuiii* (I). ti’esl line femme eiiangée 

depuis eeS dernières semaines. Elle i*Sl Irisle. ré 

servée tq apparemment ilésesjiêrée. I.rs calomnies 
qui oui rirrulé eu Eurrqie e| iri l'onl aballue si 

pnifumlémenl. elle i*sl si dégoûtée de ce momie, 

elle brûle laui de voir le Gaiige sneré. que j'ai 
|UMir que nous ne la penlinns. Ç.rri pru l i l r r  nnr 

efio.se ■ onr 1rs jpiriluiilixtrx. mois e’en ex/ 
r n r  urnihlr i*nrn sors m o is .

  Elle ne veui donner aucune réponse â nies 
itueslions. cnnlraireutenl à ses hahiludes. quand 
di*s iihémuiiènes se produisent. el il s’en présenlc 
n<ij  ninfluii presque quotidiennement.

« l’en ai vu quelques-uns. iinovcnux et Irès in- 
lén*e»anls. depuis que je vous ai écrit, la* baron 
•le Palmes .*.(;,il iri l'anlre soir, el nous avons Inut 
«•iil»"ndii. quinze ou vingt foi», les snns les plus 
liaruiouieiix d'une eluehelle d'argent rèsonnanl 
dae» r*ir là .' elle résonne à l'instant (2).

» l'e n <*«1 pas jirêi'iséiueiil roiiuiie une rlo- 
elielie. "ii** il n’» a pas I-, de vibration métallique : 
 *’•*»! mie Unie inusieale. C'e-I le signal qu'ff* don- 
lien! i \l** Rlnvalsky quand il* désirenl attirer sou 
attention. I.e hamu île Palmes el moi nous étions 
assis au ImuiI de la rhamlirr el les s»ms arrivaient 
de l'anlre h*»n|, à viiigl jdeiU de \I“* Maralsky (31. 
la* baron I eoleudil aussi disliiicleinenl que moi. 
le lui expliquais la lumière aslrab* f.’üf el les jons

M) Kl* liîr ii. «*i Ai1r)«|f« ?

1-1 mivüIst»* #1.* I.» « l'.biClii'tl» nulroi#* - n •'•(«» .livulw'c 
Mili»* Voir jilit# loin ;i In non» hlrlntf»

fflMt’IMl'/t/.» .
Itl» II»* riVijtii  •liiinilm*. rVimi um. ,jf

tlniiif.
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semblaient exprimer l'approbation de ce que je 
disais (1). •

« J'ai reçu une lettre d'un îles plus nobles Krc- 
res vivants -  un tndi.m (2), Elle apparut sou* 
dain, se plantant dans un des ornements de bron-. 
ic de la jioniliilc. et. dans l'intérieur de cette lettre 
sc trouvait une mèche de cheveux. Elle était forte 
ment parfumée de Iwis de Santal et d'autres par 
fums orientaux (3).- l'eu dérhirr un coin que vour 
trouverez ri-iitelus, pour que vous puissiez doré 
navant reconnaître une lellr*- authentique de la 
Loce.

« M** ItlavaUky a répété trois fois le phéno 
mène de l'invisibilité auquel je fois allusion (ne 
l'ai-je pas fait ? ou l'ai-jc fait ?) dans mon livre. 
Nous élioits assis à écrire dans sa chambre — elle 
d'un côté de la longue table, moi de l'autre — 
quand, presto .' clic disparut. Je ne dis rien, con 
tinuant A écrire, et. encore pretto ! elle était IA.

« Elle ctoil aller ilium l'Imle ou quelque antre 
place éloignée, mais elle n’a pas voulu me dire un 
mol à cc sujet. Imaginez-vous nimbieu il est exas 
pérant d'CIrr. ainsi dupé quand il est si important 
d'apprendre, flien. eeei est du noviciat, mon gar 
çon. et vous eu aurez vultat suffisance.

« Demandez à luomuToit ce que je suggère. Je 
n’aurais pas répondu si vite à votre lettre, si mon 
inquiétude n'avait été grande sur te point. )) urni- 
hlc être un esprit sage, et, peut-être, en est-il un 
puissant. l)cmandez-hii s'il peut et s'il veut nnut 
aider. El encore, s’il parle — bien ! laisser-noiM 
voir ce qu’il veut dire.

« // y n ici nue Thompton. — une veuve — 
riche de 7 million* file dollars) qui cultive lr ter- 
min tur lequel mur eh r \T" fflnmtikii. Cette ilnmr 
lui oIJre argent rt tout e.r qui ren*nil p o u r  aller 
dam Clndr et lui Inurnir ninti u n e  aération iTélu- 
ilier el de voir pur rllr-màme. F.lle a été une année 
entière A chercher à faire sa l'nnnaissaiire, mais 
M*"* Blavalsliy n'a jiinuii* voulu faire un pnure 
d'avance, el re n'est que l'iill lie  res demie» mils 
que M“* Thompson a rén«i à la renrmili er. Si elle 
était une aventurière, elle n'aurait jamais eu de 
meilleure eliaiiri* île •"••m •—I» :i (Al.

't l I,a  ilewVnslion il» Uirm. .In f'ftjiii..» m.liqi**' que 
rnltft tfiif"  » éiS eerile un pmi a vain Juillet ISTS. pui*. 
q u e ls  linrnii eut m o rts re lie  ilate,

121 Ce nohtr Yr*r». tivfthl. eV*i |.. ftinl nsyuniiuiln 
Snrunu'nli.

u n  r io m i t i n iv e i n e i i i  î l e '  * l e t i r e v  l 'rw îp iiiM .»  „ ntm -s 

q u e ,  n tiiv n lli O l r i t l l .  vzui» in l iq ile e  r i 'e e e iv e t il  Jn tim is . 
I . 'e l é n i e i i l e l  e m |i l u y e ,  .-V u  l l i i r r v . l u i u . l  O n n in m n i i .

»4» I.nmtiil mi l.rnii • |m iie attirer* t'atlenlmtt 
tfei>i *, on tir fan pas Imil île manier..» |«,e».|u*i| »V.*il 
il#- ï*-* i.. i'iii.iMir. Ce ne ruiit pu» le* gâ.tvsi trane»*ilt”ln

u J'ai reçu une curieuse lettre de la baronne 
Von Vav. Elle dit qu’elle avait « une envie irrésis- 
lildt! de m'écrire » : que. pendant des années, elle 
a vu les Elémentaires qui « s'appellent Bercegrr 
,lrr Xatur »; qu'elle les aime u beaucoup »; qu'elle — 
est 1res intéressée ou sujet de Sl“’ Blavnlsky — 
suit « cousin, le prince Willgcnalcin u, lui ayant 
dit qu'il l'avait connue pendant des années, et 
qu'élit' était a pleine do talent ». Elle m'invite à la 
visiter, etc., etc. Je lui ai répondu aujourd’hui, en 
lui donnant une chance de montrer un peu plus 
sa main. Si elle demande A venir avec nous, elle le 
peut (mais elle doit enlever scs souliers de réin 
carnation A la porte ; il n’y a pas de place pour 
ça dans notre philosophie).

« N’oublie* pas Im pïiu t o h ... h

Celle lettre nous fait voir un Olcott moins 
» âne « que if"" Blavolsky ne le croyait. Cc 
uVsl pas celle magnétisée de Miclt.nl qui avait 
une idée i\ [nnnnlcr. c’est lui — Olcoll, de 
l'Observatoire de I' » H. B. nf L ... Elle, c'est 
mi masque, doublé d’une .uwchinû à écrire el 
d’une machine à miracles. Elle n'est qu’un 
ittslrunu'Jti qui fuiieiimmc el qui est bien lenu 
on main.

En vnitlmtl M'"" lïlnvnlskv dans la presse et 
en déclarant ses niiiwlcs supérieurs aux 
plujiuvmùiies spirilitalisles, le •• colonel « ne 
luit que bruine pour attirer l'aUcnlion des 
gens.

Il est le gitnlillnmnne qui bal la grosse 
caisse à la foire el use île la chambrière dans 

le manege.
Toits lus savants de sou pays cl lotis l«*s sa 

vants anglais — à commencer par le (Vraad 
juge Edmond.s id pu" William l.rookes — ipo 
oui étudié .seieiilifii|uenienl lu spirilualistur.
». ml des jean-jean qui nul eu la burine : mais 
lui. u'i'sl le malin dns m alins. Aussi a-l-il re<;Ji 
.l'un Üimltv invisible, el par cmisequcul 
•VJiiiré. la mission il'appivudre à dns millions 
il’illtisionncs. pci ils el grands, que lui seul 
n'.-st pas îllnsiomialde. nllemlu qu'il nppor- 
liiml ;'| non S'S'iêlê oit ue pmil plus ncrulte «il * Il

.IiikIm—c- r...... r •!«> ,ml *......   l'""‘ "'Ht "pre*
M— lUsvnlxkv,

Il II «'kv>il ' II. I St m u  il" A .l.'Ilos '  ou  \ « y .  f.'iimi»' 
f .v * i.lr .i l  .1.- 1» ï'|.iriO l..li»"- .1» l ' - . l l i .  'I

..... .... ...........-n i,- .1" 1“ * tlriOk'i N m .o i.n l .\«».,r.,t,0 ..n

sSpiniiwiiM .  ...................................  "" 18- ‘
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l'on acquiert tout de suite les connaissances 
los plus sublimes, grâce à la Icclure «le. 
V Etoile Flamboyante, chet-d'œuvre d'une
rnrelé'excessive et qu'il esl facile cependant 

.d 'avo ir pour deux */iiüivys  cl six pence chez 
Unis les bouquinistes.

Il esl Novice dans celle Société, qui n ’est 
pas la Tliêusnphique ; mais tout Novice qu'il 
esl. il parle en supérieur à un autre Novice, 
SLiinlon Moscs, qu'il a toujours cherche à cir 
convenir depuis que b: « hasard « les a fait 
se rencontrer tous deux par correspondance, 
ii'iii astrale, mais ordinaire (I).

sûrement, vous renconlrcnr/. Léo Taxil et sa 
Diana Vaughau.

Mais celle pauvre .U”" BlavaLsky est devi:*.... 
nue rétive. U- fameux M... l'a t i ia i i i r  en di 
sant des mensonges à Home, cl Home s'est 
altaqué à elle dans ses liiciilcnl* in my MJ?. 
Elle vont donc quillcr l'Amérique, où ce livre 
circule sans qu’on ose y répondre, H Olenll 
demande à Stainlon Muscs de faire agir 
•• Iv rF .nA T un sur M*" BlavaLsky.

Pourquoi s'adresser à « himnATon à Lut- 
dres. quand M. Oientt a sous la main les suc 
cesseurs de  > John King », ces fameux

m i s s  n .n m u L ’ c o o k

Mi-ilium <|ui »crvii nux «xpéricMeeii 
dr Sir William C rouk»

11 est enfin parvenu à connaître le secret 
dos secrets, la pierre philosophale ; c'est la loi 
»innrrlli1 qu'il cherciiait à découvrir et qu'il 
devait, selon sa le.llrc du 18 mai 187.'», émin 
cer sans liêsilalinn. Anj»mrd'hui. loin de 
l'émuiccr. il la met jalousement sous le bois 
seau .

( ‘ailes comme lui. amusez-vous à •> braire 
l»*<ur nllircr l'atlcnlion des gens >•. et vous dr- 
siemln'Z liienlûl un demi-dieu tic l'Olympe, où, 11

11 ) CMiîoti .ivüii |*uMir* Peoj,le n f  ihc *ither W'urhl,
ipi’il h vit il « *» !*Aj)lnni|» ê|.» au P» VulliMtr et à
WilUitm* i !r« *•»!»***. Si/Miiinn Mo*<v» avait fuit un rouifrtr 
r**n*hj *lr ••••« uiivriijfi*, Puin un tjiihhmiirtltt nmuricnii», 
l* P. . I>|***» «vnii uiiM Olr.oll ri» rOuuiMioi-
rotiOJi livre U: K.'. SUinion

Adcples aériens avec qui il peut correspondre 
ù l'insu de M~ lîlavalsky 7

El puis, qui esl cel ImI’KIu t o » » auquel 
M. Oleull, le Novice, envoie si cavalièremcnl 
ses compliments ? C'est, paraît-il, un Esprit 
qui sc nianilcsle dans le cercle de Slainbm 
Moscs cl du Dr Speer, lequel a pour sou ami .la 
même admiration qu'OIcolt pour M”* Bla- 
valsky.

N'est-il jkis étrange que ad  Esprit sc soit 

dmuté !»• IiI»•»• d ' Imi'EIIatoii », qui est préci 
sément celui du plus haut grade de I’llnler 
o/ Un- ti. [), in lin' Onlrr » ?

Quoi qu'il en Soit, le •• colonel .. sem ble ne 

pas vouloir que M'“'  Klavatskv s ’en aille —  au
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moins pour le manienl. car Iti» csl encore sur 
)e chantier. .Si la pauvre feninic s’en allait, 
dit-il à .SL-iinlnn iloscs. ce serait une grande 
perle. in»ii pour le spirilualisinc, mais pour 
nonh Imi*. Que signifie ce « pour nous 
trois » ? Signirie-l-il — en laissant à part 
M“ * Blavnlsky — «pie JP... Im uehatau  el Slain- 
Inn Moscs (sinon le D1 iqu'or) étaient de ennui* 
vonce avec la politique d’OIcoll ?

Ne supposons rien.
Olcoll |Kirie ensuite du bai'mi de Pnluies : 

Iniis deux mit eillendii, quinze nu vingt fuis 
dans la meme soirée. la célèbre - clodidlu 
astrale .. — cl. chose curieuse, cri Angleterre, 
•ni apprend bientôt que. elle* le I)' Jspeer. 
SlaitiIon ,\biM*s i*l si* amis, eiilemlcnl dts 
•• rjochelln* féerique* » (FruYi/ H l'Un), CVsl 
prnhaldrmeMl celle cir cnuslano- singulière 
qui. ajoutée à beaucoup d'autres choses, a fait 
«lin1 à Oient U daiw le IhnntupUinl de fin IX'l.l. 
que - SlaillUili Aloses el AI*' Rlavalsky élnienl 
inspinVs par la inêine fulelligencc •• — sans 
doule. le même - hiPEJUTnn

Ce bon I.mpkhatoii ! Il trinlilr êtrv nu Esprit 
sage. il «*sl peut-être aussi puissant — qu’il 
uomk aide î car il V a ici uur. AP"- Thompson 
qui fait sans b* savoir les affaires de I’ -  Arva 
N>mnj ~ el qui es! prèle à nous eolner 
M** Rlavalsky.

Ou a Uni «le s'acllsmier après i:e|le-«-.i. Eli»1 
appartient au meilleur momie. A preuve la 
lelliv que M. Olenll vienl «le reeevoir «le la 
lianmiM' Von Vav. don) le cousin — )<• juàrtee 
Willgonsle.in —  a cmnni .. pendant d e s  au 
ne»* •• JP*** Rlavalsky. «pii... que... ««le....

Rnnr. n’oublier pas •> Imi'KIiat o ii .. ;
Car il suffil qu'un prince ail connu une 

«lame pour «pi’ori doive avoir la plus grandi- 
r/iuriauec eu cil»’, «m s- s luirarles «-| eu sa 
polilique.

Revaut un argument «b- relie buve. mi s e  

ib-maioli- jus«pi‘où serait allée la oniFiani'n de 
M. Olodl. si. au lieu d avoir é|é le «vtm|H-te «le 
M"' Rlavalsky. il avait «‘dé relui de la Swami
P riu o -sse  Faillira lo lila . cnmli-s*.- L o h Is T.-Ii II e | 

lia n m n e  Riv-cnllnl, fille «î«- |/«ui» J" ll-i 

v iê iv . filleule «b* Pie IX. el lutv.iiloe «!.- 
Ortirr nf lltr C. P. in Ihr Oulrr «.

CONCLUSION

Toutes les ldi rus qui prOcôdeul nul rlc pu 
bliées dans le l.iyhl des 1) cl 23 juillid 18îl’2. 
par le directeur même de ce journal spirilua- 
lisle. le K.*. Stainluu Abiscs, uicinhn* de la 
» Cuvi/ibrll hultjr n* 1415 « de Hamplon 
Court. d  p résilient du In >• London Spirîtualisl 
Alliance ».

Il en p««ssi:d:uT beaucoup d 'a u  1res p rovenan t 

«le la m êm e sm iicc : m ais elles n 'n u l pas vu le 

jour, parce q u e lle s  «’daien l en co re  p lus sug* 

geslives que  re lies q u e  mo u s  co n n a isso n s  à 

piv.senl. (Tesl sans ib«ule p o u r une raison  a n a  

logue que Stniuloi) Mosfes s ’e.sl ab stenu  égale- 

uiiMil île pub lier les IcMfvs d a n s  b*srpn,lb ,s 

AP"’ R lavalsky avait len te  en vain de l 'a t t i re r  

dans ses filets.

Ob'olt atlemlil la mort de son •• ami .. -  
mort survenue le .*« septembre 1RR2 — pour 
rarmib'r aux leclruro du Tltrn*ophi*l que lu 
ptèsiileul de I» •• Lmilmi Spirihialisl 
\ltianee «« cl M" Rlavalsky avnienl été inspi- 
n‘-s jkm* la même inlelligntc»; : mais !«• 
ibVnoiili, soirs sirs formes les plus catégori 
que*. avait précédé ce coule à ibmuir debout.

Ii'aiileur ib*s S/iiril Trticliiinju. de> llbjlirr 
tif/irrlx tif Spinlnnlinnir. de S fit ril /./roM// e| 
de Nifr'/iinpiqifijf «r IHrrt'l Spiril II / iliin/, a 
d'ailleurs prouvé que ses idées différaient de 
relies .b- Al~ lllsnatsky el d'Ole. «II.

Dans les derniers jours de sa vie. il voyait 
aulreiiK-ul e.lair qu ea Iî̂ T.» et IXTlî. el e’e«l 
pourquoi, él.-ml ur* bounéle Imuniie, il fmil 
par jiuîer de son devoir de publier une partir 
du d:is»ier •rilieotl. quelqin* semaines après* 

avoir, à pnquis du sysleme blavalskien. écrit 
à viii a ni William Oxley :

• I.» Tu k i i - i o -i i ik  e s t  rxi: m u.i i u x a t i o n  (1) ...

ilt i)\k y  r»|*pf%,A ili*cit»riiiion **•-
«lu K.*. ?*t*MJi**,M J,ii • '••nr.in t *1*1111 tirin*!»*

pyiru I.njhi ^
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Enseignement de la Société
dite Théosophique

. JOHN KING » ET OLCOTT

.Vous nvims vu, tbuis une Epîtiv de M. Olcolt 

à son •• mni » Staiulou Moscs, combien « John 

King ». dieu îles Taux médiums, élail don*)- 

uélisv eii  ̂I87C.

Cri Ksju'il —  qii'nimaiuul Lui! il*' Holmes 

cl il”'  Dl.ivalsky ol <j11i avait fail la gluiro du 

.. Club ù miracle* » — avait alors le nez 

cassé, la lia elle à drlui-AiYncliûr. cl Uuubail en 

luijiii* comme une pottjvéc de treize sous ayaul 

fait lin lmp long usage.

A pmsiqif. nous allons voir, dans un des 

classiijues de la SoeuHé dilc Tlusiso|>lii«]in:. 

quel esl lVnsuignenmiil que l’on donne aux 

lions el aux aigles que .\l“'  RlavaLskv n’a ja 

mais été seule ji convertir en dues el eu oies.

il. Oleoll. le malin qui nimail ù « braire 

|imir n llirer l'ai leu lion des gens «. s’exprime 

comme il suit, dans ses llltl ll'mnj lsnrr* :

« il** lllavalsky faisait « parler des labiés » 
pour moi. avec, mi sans munie! mire ses mains el 
I» Initie, prmluisaiil tli-s coup* soimivs ou léger» 
alors que s» nutiii «<• IroiiViiil, tantôt à plus de 
quin/r eeiilimèli-es au-dessus du liois. tantôt ap 
puyée Soi ia niicimr.  pii reposait à plat sur la 
lulite. Elle épelait des messages qui m'étaient 
adressés par le prr/ew/« Jnlin King... Un beau 
jour, connue je rentrais à la maison, j’nchelai un 
raiiiet île reporter que je montrai à lf"“ niavalskv 
en lui expliquant à quoi il était destiné. .\ ec tins. 
lilitlit. elle était assis.- el moi debout ; sans lou- 
rhei le rariiel, «nos faire la moindre passe mys 
térieuse ou le iiioiiulre signe, elle me dit de le 
mettre dans ma poche. J'nliéis r | après quelques 
minutes d’alleiile. elle m’invita si le prendre el A 

regai der ilcdttiM. Vuiri ce que découvris A l’inté 
rieur île la emiterlure. Sur l« feuille jdanrlie il V 

avait, écrit et dessillé au crayon ;

Jt*. tv -u
^  'l L- ̂ H»1|.V. I. K f **» A* t t j r .

- T C S t i w  -

- H É L È N E .

puis le dessin d’un bijou de Hose-Croix : au-dessus 
de la partie rinlrée de la eouronne ornée de pier 
reries. le mol « Drxlin », sous lequel se trouve son 
nom » llfltne » suivi de ce qui me para» être, 
après res dix-sept années de frollemenl. le chiflrc 
Vil. quelque idiiiSe d’effacé, et enfin une simple -r . 
Atl point le plus étroit, là où la tôle du compas 
entre dans la pounuiiie. se trouvenl les initiales 
I. S. K., ri. au-dessous, un monogramme composé 
de» lellre# majuseules A. T. 0. et h., la lettre T 
étant plus grande que lits antre». A l’une des 
extrémités du compas, mon nom : A l’extrémité 
upposér, celle d'un autre habilaul île Philadelphie, 
el le long du segment de rende unissant les deux 
pointes du compas, euurenl 1rs mot# : « l'oie* tir 
lu h-ftnilrncr ». J’ai le earnet sur ma table pen 
dant que j'écris et les détails que je donne sont 
relevés sue te dessin lui-mémc. »

Ici. il ne s'agil pris «K* suggestion menUtle. 
q| M"” Rliiviilsky n’a pas eu besoin de fascinw 
M. Olodl pour lui foire voir — comme aurait 
dit Arlhur Arnould — une énnnuc araignée lu 
où il n'y «il aviûl poinl.

M. Olcnlt avait qiKirtut le-ilcux ans d  non
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pas vingl-deux, cl il n'élail pas homme à 
se laisser illusionner par une meuleuse ou 
une tricheuse.

Quelques personnes, - évidemment malin 
tentionnées, ont prétendu que le >• colonel > 
avait préparé un carnet de •> braiements •• 
pour allirer plus lard l'attention des gobe- 
mouches, et elles se sont appuyées sur ce Inil 
ipi'cn avril 187Ô, le •< John King » de 
.U"' Blavalsky flirtait avec la poupée de 
JT” Holmes.

La vérité est plus simple. Voici, en deux 
mots, la clef de ce petit mystère.

M1** Blavalsky avait acheté un carnet de re 
porter à un camelot qui passait dans la rue, cl 
elle avait ensuite invité le pauvre diable à 
l'accompagner jusque dans son appartement. 
Là, elle avait dessiné tout ce qu'elle, avait 
voulu sur la première page du carnet, puis 
elle l'avait rendu au camelot en disant :
*• Vous allez vous poster devant In maison. 
Un monsieur à grande barbe — il n'y en) a pas 
deux comme celui-là — viendra tout à 
l'heure ; quand il arrivera à la porte, vous lui 
offrirez le carnet à moîlié prix, en lui racon 
tant que vous n’avez pas mangé depuis deux 
jours, et il le prendra. S'il l'ouvre cl s'il s'a- 
perçoil de cc qu’il y a dedans, vous lui direz 
que vous ne savez pas ce que c'est ; mais vous 
ajouterez qu'à un moment vous vous clés 
trouvé comme ébloui et que vous avez clé pris 
en même temps d'un grand froid dans le dos. 
Ne vous trompez pas. Vous m'avez bien com 
prise. Tenez, mou garçon, vwici un <t<dl;ir 
pour v«tlrv peine

.Valnrellcmunt. si h- missimuiaiiv il)c«ll 
avait ouv-rl le cumul dans lu nu-, il auruil 
très bien joué l'extase. c a r il ûluil ma lire dans 
tous les genres, cl. en ni'rivanl près de. sa e>>- 
iiiissinuiisiire. il aurait coulimiê à faire la 
hèle, en disant qu'il venait de rencontrer sur 
le pas du la porte un médium du tout premier 
ordre, sinon la matérialisatinu même de John

King.
Mais ce joli truc  ne vaut pas le lait de voir, 

>**us la plume d’OIcoll. le nom lie Jnltti King 
acculé à erlni de Henri lie Morgan.

l e reste est simplement un petit jeu d’e»pril 
que LeoTnxi! a repris plus tard et tpi 'il aurait

traduit de la manière siiivaiilc pour (aire 
admirt-r sa hauti; perspicacité :

!H) est nu nombre sacré, parce qu'il nsi la 
somme du 33 + 27 + 21 + IS =  MM. el 
aussi parce qii’il est lu produit de !1. nombre 
sacré, p ar 11. autre iioinlnv sacre. U* nombre 
M ts»l sacré, d'abord parce que l i i  ou plutôt 
1 + 4 + J = !), cl ensuite parce que ci- chif- 
fre représenle, en même temps qu’un nombre 
de second ordn:, le nombre total des loi 1res 
composant le nom de Blavalsky ; enfin, M est 
le signe de toule circonférence symbolisant 
la lcrre sous l'influence du mauvais principe. 
Or, on sait que Jliclial, lorsqu'il réveillait 
Af" Blavalsky, lui disait toujours : * Tu r* h  
Mnuvait »: Le nombre l‘l est également sacré, 
parce que, kabbalisliqucment, il représente 
l'En-Soph et les dix Sephirolhs, et que, d’autre 
part, il constitue la somme des lettres comjm- 
sant chacun des noms suivants : Henry de 
.Morgan, Dunglas Home, Mac-Gregor, Henry 
OIcoll, Annie Bcsant. Le nombre 09 est d’au  
tant plus sacré, que 9 x 9 *= 8 t  ou 8 + 1 =
0. Vous le voyez : toujours 9, et M est la 
somme des chiffres de second onlre G et 3, de 
mèmn qu'il est la somme de 3 + 6  —  ou 36, 
qui est le total des chiffres de premier ordre 
1S + 12 +  9 =  3ü un 3 +  6 »  9. Kl le nom 
bre sacré 9 n'csl pas seulement le lotal des 

lettres composant le nom de Blavalsky, il est 
aussi la somme des id ire s  composant le nom 
île Bradlaugh, l’ami de JP** Bcssnl. Ceci est 
d'une importance capitale, ca r le nom de 
ralliée Bradlaugh est composé de deux mots 
anglais ; lirnil, qui signifie »7«n *<>n* Irlr. e| 
Ininjh, qui signifie rire.

Les trois initiales 1. S. K. veiib-nl dite : 
luirai — /»• Sithiur : SimiP.v —  /e KrnC.uil!lr ; 
I'ii.ov — rninilr ,lr* .llni/e*. car. dans l'alpha- 
bel magique. K L*sl égal à !’. Mais les initiales
1. S. y. cachent eiiCoP- un sens plus profond
i:l qile v»iri : - llx S»nl F“Uf ••. Kil effel. ilans 
uni! le.tlr»; du fi déi-J lillu'e IS , . 1. M"” ItlamtsUi 
a paj'fail.•ment dit que les spiritualistes ;«• 
cmiqin-uaieul pas leur inléièl.

I.*-* quatre initiales ». T. ". n. *!•_•.lifieitl : 
At ih ü m  — y,. . - T m ir a  /»  l e m u i i n

t/uqe.v ; | l | \ \ î \  /,, J'n . I e t.llJtnf n .' Il 's i1 I
| — /e llri'ril ilr- .Mur/,. l»M.Oie le 1. qui I pl '
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seule Tholh. esl plus plus grand que les nu 
ire* caractères, coin indique qu'il faut aun- 
mr.iicer p ar lui pour comprendre l’autre suies ; 
-  Tu .1* Doue rtniton ».

Li De s t i n  dit donc à la Couronne des Mage* 
qu'es! Hélène Blnvalsky : —  « Ils sont fous, lu 
as dune raison » ,... lâchc-lcs !

De là, le « Club à miracle* », li* malheurs 
de » Joint Ring », son remplacement par 
.. Sèrupi* ». cl ensuite In londaliou de la So 
ciété dite Théu.snphii|uc.

Qiwtul aux l'oie* ilr. In Pmi'idencr. .. nllnnl

d'uu monsieur de Philadelphie à Olcoll, elles

médium el de spiritualiste, et que M. Olcott 
Vantait d’ailleurs partout.

Ce professeur disait posséder des connais 
sances sur les Arts occultes de l'Ancicnnc 
Egypte, et prétimdail pouvoir, sans assistan 
ce médiumnique, évoquer les esprits au 
moveu de certaines tormules magiques et en 
brûlant des herbes aromatiques au moment 
de l'évocation.

Une conférence fut oignuisée, dans laquel 
le Fell parla beaucoup de géométrie, un peu 
île kabbale égyptienne, et s’étendit sur scs 
expériences de magie évocatoire, sans fournir

i.k i;t-ùNf.HAL:i.ii*i»n*r

>e eomprnnuiuil : le monsieur payait cher les 
jieinluivs « •onliViulisét'S » par .M'*' Itlnvalskv.

Mais le hou Olcott, qui était nu cachottier, 
a négligé de publier le nom de ce général, 
pour n’nvoie pas a s'entendit: dire que c e  itei*- 

nier, devant In preuve qu'on se moqua il i!e 

lui. avait fini par tourner le d>>* aux deux 
compère*.

L’Origine de la Société dite Thèosophique
I a M. J .-II. Fell. professeur de mathéma 

tiques et Iiii-Iidire t|<- la » ISritlIirrlmnil Itj 
/.unir ». si* fil présenter, en tSTâ. par un 
jnuriialt*lr il11 iinm île JsleveuS, à M"" Rta- 
\alskv. qui avait à Xew-York ta répulatiim de

aucun exemple à l'appui de ce qu’il avançait.
Comme M™* Rlavatskv el Olcoll étaient à 

l’affût d'une affaire depuis In ilécmifiture de 
leur Chili à mirncli'r ». ils s'empressèrent 
donc de constituer sue place, avec des per 
sonnes ayant assisté à ta conférence, une &»• 
ciélé avant pour hul Je vérifier et de compa 
rer les phénomènes médiumniques et magi 
ques.

Nommé vice-prêsidnil. Fell fut invité à 
donner à la Société minier confèrenccs, à 
raison de 120 francs eJmcune. Il en fit une 
sur la kalituile égvplienim. que le trésorier 
N'i-wlim lui pava, te  lendemain. sur l'ordre 
écrit d'iVieiilt, Newton pava à Fell les trois 
autres conférences — nui n’riirriil pas lieu,
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%
l<‘ conférencier avant disparu après cela, 
comme s'il n'avait élé qu'un simple clénien- 
ial.

Beaucoup de personnes se ibunandèrenl la 
raison de la générosité d'OIcnlt. et des mau 
vaises langues prétendirent qu'en emportant 
l'argent de la Société, Pell n'avait pas em 
porté ses formules magiques ni les livres et 
matériaux qui lui servaient a préparer scs 
conférences su r ta magie cl la kabbale égyp 

tienne.
Il est certain qu'avec le même argent. 

M"* niavalskv .. acheta eI garda, en sn qua 
lité de bibliothécaire de la Société, beaucoup 
de livres rares dont b* contenu a paru dans 
IVsi* tlrroilrr (I) »...

b) Société avant expiré dans les cundilinns 
(pie l'un sait, son Registre, contenant en ma* 
m isent la Constitution, le f’rénmhnle et le 
Règlement, resta en la possession du lh':so- 
fier. M. Newton.

William 0 . Jmlge essaya plus lard, après 
l'installation de M"' Rlavalskv et d'OIcoll à 
Ailvar. et an moment de rétablissement d’une 
branche à New-York, (le persuader M. New- 
Ion de lui remettre ce Registre : mais ce fnl 

en vain.
A la mort île M. Newton, sa veuve conserva 

le (lociiiiii'iil en question et le cninmmiii|iia 
nue vingtaine d'années après, à M. Dnwsoii 
llugers. le llireelelir (le la Revue Tlif l.iiflll, 
de l.onifres.

Ce document porte, en première page, la 
date iln ÔR octobre IS7Û — avec les signatu 
res île II.-S. illcoll. II.-/*. Rlavalskv. IJ.-.I. 
Newton. J.-Il- Pell. Slore.r Cnlib. M”" K. Une- 
riiige-Rrilleii. W. Rrilleu, W.-Q. Jmlge. 
M“r Newloii. ele.. — en Uml .‘i.'i signatures.

Ilaits le l’réamlmle, on lit ce qui suit :

m i.uniri.K

« l.t liln  </> lu Stu-irlé Tln'-ostpihipur explique 
| l (  I, .« désirs ilf t fondnlnirs : Ils rhrr-
. /o »/ h iih lniir h‘ eoiiunixxnurr i/r lu iiulurr rl îles 
ni tri lotis ,h III l'nissnnrr suprême ri 11rs esprits 
h . /./«. ,'lrrés. "" inni/ru 11rs prneèdé-s phi/siques.

i l l  l^ifrr .J** V - 1'. •*>-mi-»nl»rr »lr b

l i r t m ^ i r  S», i r t i  Ti..-«.~i|*tii.|iii- X m i-V i.il.. lui i-m  ri.il 

/ , „ ) u . . | ,  l u » . l r « .  * ' .in -m iilirf UCT.

« F.n il nulrrs Irrnirx. Us rspêrrnl qu'rn nlltinl 
plus pmlnntlriiirui ./»»• /„ Srirnrr mo-
ilrrnr ilnns 1rs l’Iiilosuphirs tirs niicintt  irmps. 
Ils /nuiront être rendus rupnlilrs ,f acquérir. pour 
eiix-métnrt rl pour 1rs nulrrs inrrsliyttlmrx, In 
prru tr tir Tr iii ln tc r  tFun Il Mirer* Inrisiblr, tir h  

nnturr tir tr s  halilltinls r'il i/ rn a. tirs lois qui 1rs 
pourrrnrnl. rl tir Irurs rrlollnos nrrr Ir tjrnrr hu 
main. u

Apres avoir parlé de l'Europe, le Préam 
bule reprend :

« Ko Orirnl. 1rs uncirlinrs rrtnpiucrs corrom- 
purs soûl ntlnquêrx tir front pur 1rs prnpiujunilis- 
1rs ruii/pfrns (I)... Huns l’finir. In u Brahma So- 
Itiaj » ou Société île Di ru « foin iiiiio'r ' srrirusr- 
mrnl Ir Inirull cnlnxstrl ilr purifier 1rs rrliijious 
hindours tirs êrinnrs pur ilrt siêrlrs d'intriijurx 
tir prêtres Irur nul infusées (2),,.

« l.rs luntlnlruri, mgiiiil qnr Ion Ir ‘ Imltilirr 
il acquérir In srirnrr tlésiréf rtl iléjonrr lions 1rs 
nulrrs conlrrrt (5). se tournent vrrs l'Orient, tfoù 

sont tlèrii es Inus 1rs spslémrs tir rrliijion rl ilr 
philosophie,

» Quelles pur soi rit t 1rs opinions prirrrs dr srs 
uirui lires, In Société u'u tiurnn dot/mr ù foire pré- 
rnlmr, inirull m ile  ù /iPoput/rc, K Ile u rsl former 
ni en mmr srliisiiir spirilunlislr, ni pour srrrir 
Mm m r mnlr ou rnnrtnir <Fnucun corps srrlnirr 

nu philosophique, Soit seul tiriomr rsl l'om ni pér 
im er tir In rérilé. ton seul cullr, un drrouenienl 
sons rrsrrrr h sn iléeoorrrlr rl ii su prnpnijtltinn.

« F.n eonuhlrrnni 1rs litres 11rs rniiiliilulr « In 
punlilé île mnuItlT, elle m Inil iineilMr ilislinetinn 
ilr ruer, %tr sexe. île ronlrnr, tir eonirér ou ilr 
cullr,

« l.rs /ii/i./iileurs *lr lu finriélr Thritsuphii/nr 
enin ni eurent leur lenroil nrrr une rnnrirlinn so- 
Irnnrlh1 île son illl nnrtlllirr. Ile n rslin irilt pus un. 
dessous tir hue rrli'ur 1rs ilipirullrs ilitrillxet/hrs 
ou rfirinxrqurs tir In lliehr, l.rue Inirull rsl relui 
que 1rs spiriluulislrs nul llrt/lif/r (**I, i/ui 1rs ton. 
Irriulixlrs n ntlI pot entrepris rl pur 1rs llirolo- 
pieux nul déprécié,

« DéhiiUtuI nrrr l'espoir u/u/iW pu'nrrr lu etm- 
rieliou ,l'nllritulrr l'ohfrl ,lr Irurs tlésirs. ils sont

H t I) »ri (Im* m* cl il \ a%ai|

«ii'flK* 4|u il* 1 Ht /HH

1̂ 1 l.”l'k| pi i'vi*«*<it»MII illl la l‘nniu»,t
t\ntnn}\ II..J|. Mayarkar, «pii. api»*» I»* r.nitstvs »lr lllrifapn 
r*M IWi,*. \ tnt à 1.»»ii»1m*» «pi»’ la Tlwiwojiltit* 
kifun»* ivÿtM iW i' »!ain* 1 l iu l f  *Mt»* I m o '  * ** t ‘ f i l»*.

I n p u r  ji In iiic i )<*.* »»»*» i.i»‘t»lalc>.
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ii'limcf seulement tir l'intention sincère it’ojipren- 
lire lu écrite, il'où qu'elle puisse venir, et ils es- 
liment qu'nnrun ubslnrle si sérieux ao il-U , au 
cune peine si yrumlr suit-elle, ne snnriiil les excu 
ser iriilmmhiitnrr leur ilcssein,

« Ils cherchent en viiin ihins rKijlisc, au sujet 
île l'iinmurlnlilé, une preuve qui puisse satisfaire 
les exipenres if une raison sans peur (1). Les spi- 
rilmilislrs if ni «• tlisriit ni relations constantes 
iivir 1rs désincarnés, sont incapables de s'aecor- 
ilrf sur un svstenic ilr philosophie (2). Ainsi le 
 I -sir ardent de lu race (iiilir lllle dciiion*tration 
pratique île su vie fnhirr n'esl jamais «alislail (3): 
tes luis île la eoimnuoiealion réripruque entre le 
monde visilile et le momie invisible ne sont pas 
exactement définies, et le problème îles deux éler- 
nil**i* nui liniilenl colle vie demeure sans salin 
lion ( 4 ) . . .

» Kii |U'éseneo de l'élol de elmses existant, on 
pûul voir t|iie la Suriélô TlléosophiquO il é|é 
organisée dans lie» intérêts de la Fleligion, de la 
Science et de la bonne Murale, pour aider chacune 
selon ses besoins....

m La Société Théosophiquc. fèpmlianl Imite 
prétention à la possession d'avantages extraordi 
naires... invite A une coopération fraternelle rem 
 pii peiiveni conrevoir rimportnnee de son champ 
île travail et qui sont en sympathie avec les objets 
pour lesquels elle s été organisée.

« 17 Novembre 1S75. n

W perdons pas île vue que XI1"' ülnvnlsky 
a été •• envoyée » en Amérique. qu'elle arrive 
île son Chili à niirticlrs » de Philadelphie, 
el i|u’en 1871, elle a nicdiumnisé au Caire. 
Klle devrai) donc savoir à quoi sVn lintir snr 
les rnpnurls euliv le monde visible el le inun- 
ile invisible. Kli bien. non. elle ne sail pas. 
Mais elle va relire Des Mousseaux il Idle repo 
sée. elle va butiner dans la centaine de livres 
iiimli'i'ites de Kell nu du baron de Palma, el 
alors, m nuuissanl loul. elle sera prêle à 

venir eu aille à la Jlelipo». à la Science et

11 * lus rui«*»ii •••• («Miimi ruitiiulirr que cc qui est
;Ni>iti'»Mtn« ifrîU*.

l*Jl iU > iiiviM iL‘01 p&lir lr> fwiljt.
•T»# Kiunliitii > «•l«il iba |n*i>«in»rb qui nul eu ilésir *r- 

? j;i %t  «••iiv ilûiiMMndnaUni praliqiu* pouvail %t luire, 
uiv«‘s.fviiû uMiifuiful ht Souillé ‘n»énMi)»lur)Vv* à 

|);irU*ilrr- *»n iImiii J’uilf mUVIM’Iiî i*I l’aulre >e*
i*l i*lr 7

l ( |  Ir* lion « rl Ici* aijflrs l'iupuuiuùs par U** Blavûlsky 
r^MiiUruot et U.

à la lionne Morale, en Irausfortnan! houd- 
 lliiipieiiienl •• les linos el les aigles en ânes 
el en nies ». —  — • '  .....

Fraternité d ite Théosophique 
et Morale en /lotions -

lin a pu voir, dans l'ime des Kpilfes de 
M. Olcull. avec quel dédain il parlait des Ro- 
sierucîeus d'Europe. en 1877». el l'un sail 
aussi avec quelle insistance il aimait à ré 
péter, dons le Thnm opliist el dans scs livres, 
que M”’ lîlavalsky portail toujours sur elle 
un bijou de Itnse-Crnix (maçonnique) qu'elle 
avail reçu d'un adepte.

Dr, dans le Conseil d'Advar chargé de dé 
barquer les Cinilumb. il V avait précisément 
un llnsimicien Mlemand. le Ü' Franz Ilarl- 
tiiittlii.

Kit bien, voici cumulent M”'  lîlavalsky, au 
lendeuiain de sa fuite d'Advar. s'exprimait au 
sujet de ce « Frère en Tlléoxophie ». dans une 
lettre datée de .Vaples. 25 mai 1887» :

« Si votre rou r u'esl pas attiré vers Hartmann, 
r est très bien.

« C.rl homme iiJJit iix  ui'ii ]uil plus île mal pur 
su ilrlnisr, rl murent pue su [ourlicrir, que les 
l.'ouluiiili pur leurs Jnnirs mensonges.

v Tniiliit, il me tlêfeiulail dans 1rs journaux, 
tanujl i) écrivait de telles équivoques, que même 
les journaux qui m'étaient hostiles n'avaient qu’A 
ouvrir la Imiiche el à dire : » l'.'csi un ami pour
VOUS A.

» Tu jour, il me défendit dans îles lettres A 
I I u i i i c  cl a d'iiuIresThensophes, el il insinua alors 
île h llie  'minuties. que tons ses cnrrrsponilauts 
se eillllieilèreuI rouler moi. (.’ rxl lui qui u con- 
rerli J'ami en ennemi lltnlqson. le représentant 
einuyé pur l:i Société Psychique de I/indrrs pour 
iHiquéler sur les phénomènes dans l'Inde.

» I7rsl nu clinique, un menteur, arlneim s et 
rimlirulif. et su jalousie contre Ir Maître (V) rl son 
envie rouler quiconque rerevuit lin IInitie hi 
moimlre intuition, sont simplement répulsives,

u II u lait île notre tlrrniià Judyr. quand il tut 
dépêché p n r OlroM de Paris A A dvnr. noire rnin- 
mi (1).

« Il n mis eu mou renient rouler moi, A un imi- lll

l l l  II > iis’il ils William 0. J»U|t. iloiil il n i  parlé outre 
part.
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nutnl, tout les Kuropérns d'Adyar, iane-Foz, X. et 
HT" Üaklnt, llmwnr ; mais il a été incapable d'cx- 
riler les Hindous, qui le •aîssk.xt el qui ont pris 
su mesure depuis luuytemps (I).

« Actiiellemeiil, fai pu en dehurroxter la So 
ciété, en eonxenlant ù le prendre a ver moi. sous 
prélrzlt qu'il est docteur (2).

« ht Société et Olcott ti sa tète en êtuienl xi r/. 
Irnyé.k qu'ils it'unl pus nié Fexpulser (3).

« El il a fait luul ceci dans le but de inc doini- 
lier, de tirer de moi tout ce que je sais, de ne pas 
me voir accorder à Sublia Rao d'écrire la Doctrine 
srrrèlr avec moi. el de l'écrire lui-même sous ma 
iliivrthm. Mais il s'est grandement abusé. Je l'ai 
amené ici. el je lui ai dit que je n'écrirais pas à 
présent la Doctrine secrète, mais que j'écrirais 
pour les Revue* Russes, el j’ai refusé de lui parler 
d'un simple mol d'occultisme.

« Voyant que j'avais fait le vœu de garder le 
silence et de ne rien lui enseigner, il est enfin 
parti.

« .-bicun doute qu'il ne se mette il répondre des 
mettKOnqex ù mon jnqV/ dons lu Société Allcmun- 
de. Unix rein m'est ftjul maintenant. LnitsCi-lr 
mentir.
h (.'est lui qui u déride Hnundji n payer pour 

trois mois i/‘mnoter, surhunl que je nouais jsis 
d'aryent et que ir resterait lit. que je le vovlusse 
ou non (4) »...

Il suffit de comparer celle loltre h certaines 
parties du Rapport d'Hodgson, pour avoir la 
clef de bien des choses (a).

Mais ce qui choque autant que la compa 
raison donl il s'agit. e’esl celle manière de se 
liivr dans le dos enlre » Frères » posant en 
public pour les seuls défenseurs de la •< Frn- 
temilé llmrrrselle ».

F.n 1887. le IV Franz Hartmann publia à 
tins Ion — un des cou 1res de I* •• Onlcr o\ the 
II. II. in the Outre .. — un livre très inléres-

il)  Uiivc*>K«»\, Hartmann *rt llruunr lim nii membres 'lu 
IjiiiHli* mlmini:‘lr;iltf. el • 'G** i* L*1W!»Km| M"* Hl.ivftKkx
M\nil .lit *lt* )«•< l'oiêlOioh.

i^i Kii 'luiMaui riiHlc, V** lllavMUkv ;»vail emmené avec 
p ||p  lluvmlji. itm* iIwniHurlIr I*.., ri I»* itociwr Hartmann. 
V*~ HluvalbLv «Mait. mnlrnlc.

i."i» Il »*n üa\ail trop loup.
« 4> l î Srit'lé axait «lot nié à M”  Hlavulsky 7()*» nm pio  

|.r*4.’» Ir;nic5) jutur le vmaift». \  l’hAiel, Bavnriji avaii jwisi 
lrui« d'avance. û raijmn de WVl francs par nmi»,

(!»> TimiI Ir momie prul «u procurer ai«ruu*ul c*' Itap* 
pmi. lequel se IroUVe it'aiM»"» '..ne > .  srin«<ft ffildiu- 
(litquca. Il M flil 1*I*M • »|ll* li • -Vfllll.if l«C».

sanl, inlilulé : Au Atlrrnhtrr riinnitfj Ihr Itaxi-
rrttr tn n s.

Itaiis rr livre se Irouve mie fort jolie des 
cription imaginée d’un iimnaslère Tluhiso-" 
phique. situé dans les-Alpes Tyroliennes, ,\’n- 
lurellemeul. ci: ninnnslère relève d'un Ordre. 
Or. r.’iiiletir rncunle que ce! Ordre esl celui 
des •• Frère* de In l'.rtti.r d’or cl tir In Itosr» 
l'.roir ». el que le chef du centre monastique 
en queslion parle le litre d '« I.MPKit.tT»n » —
|<ml juste Cumule VEsprit auquel obéissait 
Slainlon Aloses, connue le personnage auquel 
Olcotl voulnil qu'on s'adressât pour einju!- 
cJut AI"*' Rlavalsky d’aller dans l'Inde, enfin 
connue le plus haul grade de VOnlcr nj lltr 
tioldai Üaitnt in lltr Ottlrr.

I.lnand ou réfléchi! à cela, on ne peut s'em 
pêcher de se rappeler l'ancienne *• llnsc-f'.eni.r 
d'Ur » d'Allemagne, à laquelle .succédèrent en 
1780, à Vienne, les « Frères Imités de 
l'Asie », dmil les supérieurs ci) dignité, mé 
rite et sagesse s'appelaient » Pcrcs el Frères 
,lcs seul Egliaex Inconnues de l'Asie ».

Mais passons.
Ix* livre du l>r Hartmann n'avait qu'un but : 

celui d'engager du inonde à fonder quelque 
chose de semblable au Temple Tliéosopbique 
modèle qu' » hirKiiATon » lui avait fail 
m voir ».

Kn fail. en septembre J SRU, une Société 
.. F m terni I ns » élnil montée au capital de 
.10.1)00 francs pour fonctionner en Suisse. Les 
aclions étaient de .*>00 francs chacune. La 
|).|iuiur élail la •• llancn Cunlono! Ticincsr >. 
(Caillou du Tessin). On souscrivait à l.oearno, 
elle/, le secrétaire du Comité.

fA h u io r e j .

Ii»t>rlmuri« «amiral*, t. rue »e r *.rhsl>'le. Iteiius-


