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Un Institut des Religions.
Des nouvelles venant de l'Inde, nous ont appris derniè-

rement, qu'un changement se produisait dans l'esprit'
religieux du monde A Bénarès, le centre de l'orthodoxie
hindoue, un événement unique dans l'histoire des religions'
se prépare. Il est question dp les réunir toutes dans la
sympathie si possib,le, la tolérance et la -fraternité ; de
fonder une sorte d'Institut, où chacune d'ellepourra s'expri-
mer librement, et accomplir ses rites dans le respect et.la
compréhensionintelligente de tous Si l'on regarde le passé
une telle ambition semble irréalisable, mais l'avenir si
plein d'espoir n'est-il pas devant nous ? la prpmess,e d'une
loi nouvelle ne berce-t-e le par nos coeurs-?-?- C'est par-
l'acquiescementspontané à un tel idéal'quë nous pourrons
juger quelles religions ont gardé plus intact, l'esprit du
Divin Fondateur., "
L'initiative de cet institut est due au Maharajah de Dar-

bhan^a. Une premier^ dotation de quatre-vingt-dix,mille
livres a permis'd'acqitiériTJà bénarès, un grand terrain dont
une partie sera attribuée à chaque secte participante, en
même temps que des fonds seront mis à sa disposition.Hin-
dous, musulmans, chrétiens, bouddhistes, israëlistes, auront
des droits égaux, et l'on espère que temple hindou, église
chrétienne, mosquée musulmane et synagogue israélite,
voisineronten harmonie ; d s habitations seront construites
pour les prêtres et ministres,, ainsi qua pour les étudiants.
Au centre une grande bibliothèque réunira les livres sacrés
de toutes les r.ligions et phil sophies car, nous est-il dit,
« l'ignorancedes principes fondamentaux communs à toutes
les religions où écoles,de théologie, est seule cause de l'ani-
mosité religieuse, active où latente, qui a prévalu de façon
si intense pendant les siècles qui ont précédé le nôtre. »
La seule condition qui sera exigée de ceux qui accepte-

ront de participer à ce travail de régénération religieuse,
est de maintenir l'harmonie et d.- se présenter le coeur
rempli de bonne volonté.. « II est entendu, nous dit-.oja

epeore, que-nulle secte ne pratiquera, dans-les limites de la
vaste enceinte, rien qui puisse» heurter'les susceptibilités»
morales ou> religieuses d'une autre s-ecte », chacune pou>-~
vant affirme r ses propres vues, mais sans chercher à les
faire triompher, ni à humilier la croyance d'un'e autre, car
un Dharma qui se substitue à d'autres Dharmas n'èst| pas
un réel Dharma mais un pseudo dharma. , ,C'est de l'ignorance complète des religions autres que la
sienne qu'est née la fausseté des interprétations, c'est d'pn
sectarisme étroit, d'un fanatisme épris de domination que
soin sortis les drames historiques qui ont ensanglanté le>
monde. Pour nous, théosophes qui avons pour devoir d'éto»'
dier toutes les doctrines philosophiques ou religieuses,
nous reconnaissons l'unité qui les enveloppe et les lie.
Inconsciemmentou volontairement, nul n'oserait en témoi-
gner, une ombre a été projetée sur la lumière radieuse qui
descendit d|en haut, et la désunion, s'est produite. Dans
cette tour de Babel religieuse,.où tous étaient appelés pour
construiie, la confusion des langues a dispersé les tr&-,
vaiileursiet la tour est restée inachevée, déserte, simulacre
trompeur, de puissance et de»vie. ' ' ' '» - -. -« *
C'est aux religionsqu'appartient la mission d'être annon-

ciatrices des vérités éternelles, c'est à elles de montrer la
voie aux hommes en unissant l'étroitesse de leurs formes
en une aspiration commune d'amour, vers la source pure
d'où toute chose émane. En serait-il une seule qui ose ait
manquer à cet appel ? et si toutes y répondent, n'est-ce
pas la fin des troubles qui ont obscurci tant de consciences,
provoqué les luttes homicides et séparé les hommes-frères!
Comment espérer l'union sociale, celle des races et des

peuples si la paix que nous réclamons n'est pas scellée au
sein même des représentants sur la terré de toute paix et
tout amour? -'"'

Ce n'est que parla culture de l'esprit religieux, nous
disent les pionniers de Béharés, la dévotion à Dieu, la Foi
dans un monde occulte, pair la spiritualité en parfaite
harmonie avec toutes les Fois du 9>??de ,que les races civi-
lisées pourront échapper à ;la destruGtipn,
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Dura lex. Sed lex.
A propos ûe la mystérieuse macîiiiie fl'Edison.

Après le fol enchaînement d'inventions de ce dernier
siècle, (locomotives, autos, sous-marins, avions, téléphone,
télégraphe, phonographe... et autres machines variées à
l'infini), des humoristes s'étaient bien déjà essayés à décrire
l'ahurissement de nos morts s'ils revenaient, de la Belle au
bois donnant, s'éveillant enfin, ou, même du « Diable à
Paris » s'il lui prenait la fantaisie d'y refaire maintenant
quelque tournée exploralive Mais la leçon des humoristes
ni des philosophes n'a pas profilé. L'incapacité à généra-
liser l'es expériences, est la mesure de l'infériorité mentale
des individus comme des sociétés, et les habitants du globe
n'ont pas encore compris définitivement que, « à la science
il'n'est rien d'impossible ». Grisés, pour la plupart, de leurs
découvertes partielles'(pourtanl plus infimes devant la vérité
totale que le grain de sable dans le désert), ils oublient
combien éternellement fuyante est la limite exacte du pos-
sible à l'impossible, du rêve et de la légende à la réalité
Il faudrait croire, d'abord, aux mondes invisibles et à l'oc-
cultisme pour s'en douter.
Or, voici ' qu'il est question, dans la presse mondiale,

d'une nouvelle et mystérieuse invention à laquelle l'opinion
n'était pas encore faite : non plus, cette fois, chez les morts,
mais, même ohez les témoins actuels de la science. Le ver-
tige moral ne se raisonne pas plus que l'autre, et ne se
guérit que par une longue et difficile maîtrise de soi-même;là science, désormais, va frôler trop d'abîmes, au bord de
l'invisible, ' pour que plus d'un esprit ne la suive plus sans
se faire traîner, et en tremblant.
La.nouvelle de l'invention d'Edison s'est propagée comme

un éclair par toute la terre : les reporters la commentent
chacun à leur manière, comme il arrive toujours lorsque
plusieurs viennent constater un même phénomène : les
uns, nient jusqu'à toute extrémité, certains ont peur, d'au-
tres se réjouissent d'avanee dans l'ardente curiosité de l'ab-
solu...
Les hommes s'agitent, et Dieu jes mène, dit-on... four

l'instant, on ne sait encore qu'à travers les prismes toujours
déformateurs des tiers, en quoi consiste au juste celte fa-
meuse expérience du grand savant américain. On ne sau-
rait donc présumer sur quelles rives imprévues va soudain
nous conduire le culte de « La Nouvelle Idole », hier toute
matérialiste, de la Science... Mais le seul fait que la presse
mondiale s'empare de ce léger bruit d'un nouveau spiritisme
scientifique, est, à lui seul, un signe des temps. El ceux qui
raillent ou qui nient, font autant que les autres pour mar-
quer au passage, et attirer encore, la curiosité du siècle
pour ces questions.
Il y a un demi siècle, un journal qui se respecte ne se

serait-il pas fait un point d'honneur de les ignorer? Sans
le savoir, la presse contemporaine fait en cela le jeu de
l'évolution, habituant peu à peu les imaginations à l'impré-
:
visible et à cet examen sans parti pris des. faits et des hypo
thèses les plus écrasantes pour notre raison bourgeoise et
limitée : tous les grands mystiques, sqnt d'accord sur cette
maîtrise nécessaire de la raison, réfractaire aux révélations

.
^d'un domaine supérieur et nouveau. Voici par quelles paro-

les, lourdes de prévisions sur la science de demain,. Edison
annonce lui-même son projet :
a "Si l'appareil que je suis en train de. construire peut

« servir de voie à un nouveau savoir issu de l'inconnu, à
<i l'établissement de communications plus réussies avec les

« esprits, nous pourrons, alors, être amenés à faire un pas
« important vers la source cachée de toute la connaissance ».
(Cité dans l'Amêrican Magazine, et dans l'Echo de Paris,
4 octobre'1-920.).
Dans « le Petit Parisien, », le jour même de la Toussaint,

Maurice Prax, dans un article (qui nous ferait presque son-
ger aux « lettres d'un mort vivant » transcrites en langage
comique), s'imagine avec « humour » ces communicationsinterplanétaires avec nos chers -disparus : « L'appareil d'E-
dison, qui fait déjà parler les vivants, fera peut-être unjour parler les morts.... Il ne faut jamais rire de la science.
Tout, peut-être, est possible, parmi ce qui nous paraît im-
possible. » Mais quel tourment, ajoute-t-il, ce serait pour
les vivanls et pour les morts! Ce.ux-ci nous feraient connaî-
tre la religion véritable, et les pontifes des religions recon-
nues vaines saccageraient les sépultures, tentant d'étouf-
fer... (ne le font-ils pas un peu déjà?), la voix des morts
briseurs d'idoles... Les morts, enfin, nous montreraient nos
crimes, nous rappelant encore, au-delà du tombeau, « qu'il
faut des innocents pour juger des coupables ». Enfin, rt les
morts oubliés sauraient qu'ils sont oubliés, et, toujours,
toujours on leur'répondrait : Pas libre... Pas libre...!
Non, non, pas çà!...' Il ne faut pas que les pauvres morts

sachent ce qui se passe sur la terre. Il ne faut pas non plus
que les vivants sachent les secrets des morts..,
Il y a là plus d'une leçon, à peine formulée, sans doute,

sur la mission et les dangers possibles, sur les horizons et
les controverses également illimités que peut nous ouvrir
le spiritisme triomphant. Mais on pourrait, aussi, se deman-
der si chaque force conquise n'a pas été, tout d'abord, un.
danger, avant d'avoir enfin pu être utilisée avec toute la
maîtrise, l'équilibre et la sérénité nécessaires?
Toute lumière ne blesse-t-elle pas longtemps les yeux,

avant de les ouvrir cl de les éclairer? Et plus puissante est
la décharge, plus importante la découverte et plus forte
aussi sera la réaction inévitable du monde : « Dura lex,
Sed Lex. » -•

< A. T.

Àmèïàïté,,.

Aménité, douceur, silence, patience;
calme.intercession des"gestes fraternels !...

.A quoi bon tarit d'émoi, de rancune pu d'offense,
quand Ta vie est si brève et si proche le ciel ?

Oui, qu'un peu de clarté, frères, vous transfigure,
si, fragiles jouets d'un injuste courroux,
vous allez, méditant le sarcasme où l'injure
et contristant les dieux que vous portez en vous I

La clarté favorise, aux cîmes du silence,
.
le lys qui.fleurira vos gestes fraternels...
Aménité, douceur, constance, patience;
et qu'un peu de beauté vous rapproche du ciel !

Dévouez à qui souffre; à qui peine ou soupire,
les forces de vos coeurs et vos soins les plus doux...
Secourez la fatigue, assistez le martyre...
Les dieux que vous portez combattront avec vous !

Henry SPÏESS.

(Saison divine. Genève. Jullien, Editeur).
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Variétés. L'Hyperespaee.

lia détresse des petits retraités.
L'on nous-écrit' : Le Message Théôsophique et social n'ac-

complirait-il pas ïîiie -part de sa mission sociale, en signa*
lant la détresse des petits retraités? Cette détresse est grande,^é' atteint une catégorie de français du: plus digne intérêt,
ces ânciënii fonôîïonnàires qui, dânir leurs vieux jours, sont
condamnés à là misefè,-si les Poûvovifs Publics restent sourds
à lêjttr appel. ;....:\ ;^.

Sans doute la théorie dé l'Hyperespacê est difficile à com-
prendre pour des personnes peu familiarisées avec les Mathé-
matiques. Mais elle a des points de contact avec la théoso-
phie cl le spiritisme, elle nous introduit dans un pays mys-
térieux. Quand on l'a comprise, on est comme un aveugle
de naissance qui recouvrerait brusquement la vue. Aussi
croit-on être utile aux lecteurs du « Message » en la leur
exposant le pins simplement possible. Qu'ils s'efforcent de
la comprendre, ils seront largement récompensés de leur
peine. '

Cher Monsieur, ai-je été sur le point de répondre, l'opi-
nion que vous avez de l'influence du Message ne peut que
flatter ses rédacteurs, mais de quel poids, je vous le deman-
de,, pourraient être ses doléances auprès des faiseurs de dé-
crets, des distributeurs de finances, de ceux que vous devez
toucher. Je gage bien qu'il n'est pas un membre de notre
Parlement qui perde son temps à le lire, pas un seul séna-
teur, et pas un député...

.

'J'allais répondre ainsi; mais la honte rougit nion front de
ihëosophe. Comment, dit ma'voix intérieure, peuUbn nier
avec une telle assurance le: pouvoir supérieur, celui de:. la
Pensée? Le même jour et presque à ïa même heure, quand
iàuivies lecteurs du Message liront les mêmes lignes, et que
leur pensée appuiera, en commun les mêmes- revendications,
leur action' ne serait-elle pas plus efficaces que toutes les
suppliques que l'on jette au panier?...

.
Il est: un fait certain, c'est que l'Etat à qui les. fonction-'

noires: en activité sont utiles, double,, triple et quadruple
leurs appointements alors qu'il n'accorde qu'une majora-
tion dérisoire à ceux dont il. n'a plus besoin. Mais cette ma-
joration, proportionnelle à la retraite,, est encore pour les
uns le bien-être, tandis que pour les autres c'est à peine un
morceau de pain. Il y a. grands et petits retraités,, entre -,euaj
la disproportion est trop forte et la mesure est inégale. En
ce moment il est un chiffre, ou s'arrête la possibilité de se
nourrir et de se vêtir; décemment. Les charges sont pour^
tous les mêmes, la santé, l'instruction de trois enfants de
petits retraités, ne valent-ils santé et instruction de trois,
enfants de grands retraités?
En attendant qu'il n'y ait plus de retraités du; tout, mais

droit pour tous les citoyens à ne pas mourir de misère après
les longs jours de la vie, à chauffer leurs vieux membres,
à se mettre à l'abri, il faut avoir égard à ceux qui ont
compté sur la parole de la Nation. Ils ont eu le courage de
se vouer à la vie terne et languissante du petit employé,
pour qûfi leur existence soit, jusqu'au bout, paisible,
exempte de soucis, le contrat doit être tenu. Si l'avenir
change notre conception de la vie, cela ne les regarde pas,
car ils ont accompli leur tâche telle que leur temps la com-
prenait. >' '
Et maintenant, lecteurs, nous avons fait notre devoir.
MM. les Députés, c'est à vous de faire le vôtre..Venez au

secours des petits retraités. '

On appelle dimension.s d'un espace le nombre de mesures
nécessaires pour y déterminer sans ambiguïté la position
d'un point par rapport à des repères fixes appelés axes de
coordonnées. Sur une route, une ligne, pour déterminer la
Ijosition d'un objet il suffit de connaître une distapee celle
de tel objet à une borne fixe prise pour repère.
Sur une feuille de papier, un plan, pour déterminer -la

position d'un point il faut deux distances celles du point à
deux bords non parallèles de la feuille pris-comme repères»
Enfin, dans une chambre, un volume, il faut pour déter-
miner la position d'un point trois distances, celles du point
au parquet et à deux murs non. parallèles, parquet, et murs
ayant été choisis pour repères. On dira donc -que la ligne
a une dimension, la surface deux et le volume fj'ois. Dans
le langage courant, les dimensions d'un volume sont appe-
lées longueur, largeur et épaisseur. Notre espace a trois
dimensions. Celte notion, de- dimensions d'un espace est
capitale pour la suite; c'est sur elle qu'est basée celle d'hy-
perespace.

L'algèbre raisonne sur des nombres représentés par des
lettres. Une équation est une égalité où figurent des incon-
nus, c'est-à-dire des leltres x, y, z, etc.. désignant des nom-
bres dont pn ne connaît pas la valeur." La géométrie ana-
lytique inventée par Descaries, le père de la philosophie
moderne, a pour but l'application de l'algèbre à la géo-
métrie. Dans cette science, une figure plane c'est-à-dire si-
tuée dans un plan ou espace à 2 dimensions esl représentée
par une équation à 2 inconnus. Par exemple le cercle.
Une figure non plane ou située dans l'espace à 3 dimen-
sions est représentée par une équation à 3 inconnues. Ainsi
une sphère. On voil par là que le nombre des inconnues
entrant dans l'équation d'un figure esl précisément égal
à celui des dimensions de l'espacé'qui la contient.'
Alors les mathématiciens ont été conduits à se poser la

question suivante : qu'arrivait-il si l'on ajoutait aux équa-
tions de la géométrie analytique, une, deux, trois, etc..., in-
connues de plus? Ils constatèrent que lès formules restaient
cohérentes. Dès lors puisque à .chaque inconnue correspond^
une. dimension, un siniple jeu d'algèbre avait suffi pour
concevoir'uri espace à 4, 5 etç dimensions. C'est ainsi qu'ils
furent amenés à la notion d'hyperespace ou espace à n di-
mensions et à faire de l'a Géométrie à"ré dimensions.
D'ailleurs, plusieurs théorèmes de la géométrie ordinaire

furent étendus à l'hyperespace. En particulier, Poincaré: a
étendu à l'hyperespace le théorème bien connu sur là
somme des angles d'un triangle.;">..: .v",.-.' v:;:-'
Une question très ardue étudiée en philosophie est celle

de la nature de l'espace. Plusieurs théoiies ont été'édifiées.
La notion d'hyperespace a renouvelé la question et ouvert



ffr- 276

de nouveaux horizons. Sans doute celte notion parle peu àl'imagination qui semble avoir perdu tout contact avec la
réalité.- Mais comme, d'autre pari, rien dans les équations
de la géométrie analytique ne prévient de ce changementbrusque, n'indique que l'on a quitté le réel pour l'imagi-naire; on est naturellement conduit à se demander, qui araison ou de la géométrie analytique ou de la conception
tradition'nelle de l'espace : si ce dernier a bien trois dimen-
sions, ou si ne nous les lui attribuons arbitrairement, pour
des raisons de commodité. Poinoaré a approfondi cetLe ques-
tion dans de nombreux articles et a conclu que c'est bienarbitrairement que nous donnons trois dimensions à l'es-
pace. Il pense que noire conception de l'espace n'est qu'une
exigence de noire sensibilité, la traduction des mouvements
que nous avons à faire pour atteindre un objet déterminé;
pat suite l'expression des sensations musculaires et tactiles
correspondantes. Il croit même que l'intuition d'un espace
a plus de trois dimensions serait parfaitement possible et
pourrait même exister en chacun de nous. Certaines person-
nes auraient celte faculté, de. même que. dans les'lycées cer-
tains élèves sont, mieux doues que d'au.1res, pour se repré-
senter dans l'espace les solides dessinés sur leurs épures.
Celle affirmation du grand géomètre est à retenir par les
lliéosophes. La théosophie n'enseigne-t-clle pas, en effet, la
possibilité pour l'homme de développer certaines facultés
qui ne sont qu'à l'état latent au stade actuel de son évolu-
tion? Peut-être que parmi ces facultés il y a l'intuition del'hyperespace?

La notion d'hyperespace esl susceptible d'applications en
physique et en chimie chaque jour^plus nombreuses; c'est
par là d'ailleurs qu'elle prend contact avec la réalité.
Considérons le monde-surface imaginé par C. IL Hinton

dans ses « scicnlific romances » étudié d'ailleurs par plu-sieurs mathématiciens. Supposons vivant sur ce monde
surface, dans cet univers à 2 dimensions, des êtres infini-
ment plats doués d'une intelligence semblable à la nôtre.
Certainement ces habitants du monde de C. Hinton auront
une géométrie et une physique différentes des nôtres.
Un plan, P, espace à a dimensions, est contenu dans l'es-

pace à 3 dimensions. Deux des dimensions de l'espace sont
situées dans P, la 3° étant dirigée suivant une perpendicu-
laire à P.
Un liquide répandu sur le monde-surface, supposé ho-

rizontal, par suite de la pesanteur, c'est-à-dire d'une force
dirigée suivant une 3e dimension, s'y diffuse dans tous les
sens. Les physiciens du monde de C. Hinton, n'ayant pasl'idée d'une 3e dimension, -ne sauraient à quelle cause attri-buer la diffusion du liquide. Par analogie, on s'est demandé
si la diffusion des gaz dans notre univers n'était pas due à
une force inconnue agissant suivant une 4° dimension, les
gaz se comportant chez nous comme les liquides dans le
monde-surface. Considérons maintenant un gaz recouvrant
le monde-surface; il apparaîtra aux êtres plais comme unmilieu transmetteur de radiations, à la fois souple et résis-
tant, mais ils ne parviendront pas à comprendre comment
ce milieu peut baigner les corps et les pénétrer entièrement
en. ' traversant, les lignes qui sont les limites des corps dans
le monde-surface.
Le monde-surface a deux dimensions tandis^ que le gaz est

un milieu à 3 dimensions.
Or, de même qu'il y avait analogie tout à l'heure entre le

liquide diffusé sur le plan du monde plat et nos gaz, il y
a maintenant une ressemblance frappante entre leur gaz et
notre éther. De même que. le gaz traversait leurs lignes,l'éther traverse nos surfaces. C'est pourquoi on' a supposé

que VEihèr serait iih milieu à 4 dimensions. Grâce à cetteHypothèse la gravitation qui a toujours été mystérieuse, à
causé de" son action à distance, serait parfaitement expli-
quée.
En chimie, 'la 4° dimension expliquerait les combinai-

sons chimiques qui exigent que deux corps occupent la
même portion de l'espace. Enfin la 4° dimension est récla-
mée par les besoins croissants de la Sléréochimie. On voit
par ce qui précède que la théorie de l'hyperespace est riche
de promesses. Aussi, les physiciens à la suite des mathé-
maticiens, lendenl-ils à l'utiliser chaque jour davantage,
comme si là était vraiment la roule féconde de l'avenir,
capable d'ouvrir à la science des horizons grandioses, au
lieu de la laisser confinée dans le vieux monde à trois di-
mensions.

Enfin et c'est la raison pour laquelle on a fait cet article,la théorie de l'Hyperespacê semble projeter la lumière sur
le rapport de ,l„a Matière et de l'Esprit et sur la nature .duPrincipe de toutes choses.
Une ligne est un obstacle pour un être à deux dimen-

sions-. Un tel être, enfermé à l'intérieur d'un cercle par
exemple, ne trouvera aucun moyen d'en sortir, s'il n y a
pas d'ouverture dans le pourtour; mais qu'on lui donne unedimension de plus; il lui suffira de s'élever suivant cette
dimension pour s'échapper de sa prison. De même, pour
un être à trois dimensions, une surface constitue un obs-
tacle : c'est pourquoi nous ne pouvons sortir d'une cham-
bre dont les murs ne seraient percés d'aucune ouverture.
Mais si nous avions l'intuition d'une 4e dimension, les murs
ne nous arrêteraient pas plus que la ligne n'arrêtait dans le
plan les êtres à trois dimensions. Or une telle propriété
conviendrait parfaitement à la spiritualité de l'âme dont le
corps organique apparaîtrait alors comme l'espace limitant;
c'est sur de semblables vues encore que les spirites, à la suite
de Zoellner qui rendait compte ainsi des exploits d.u mé-
dium américain Slade ^expliquent à leur tour -les phéno-
mènes-mystérieux dd spiritisme moderne.
On vient de voir que des êtres à 4 dimensions se compor-

tent comme un esprit on est donc conduit à identifier leur*
nalure; à celle de l'Esprit. ' '
D'autre part certains physiciens attribuent à l'éther quatre

dimensions. Cette hypothèse revient à faire de l'éther quel-
que chose de la nalufe de l'esprit; il serait une condensation
de l'Esprit. Enfm si on se rappelle lès idées modernes sur
la matière (Voir dans le « Message » l'article « Réflexions
Sur les corruptions nouvelles de la Matière -») d'après les^
quelles la matière n'est qu'un* conglomérai de tourbillons '
dréther, on voit que la matière n'est que de l'esprit dégradé.
On comprend maintenant pourquoi la Matière cet le Mal.
Il semble que l'on a la clé de « l'mvolution de l'Esprit dans
la Matière » de la théosophie, ou de la « Chute dans le Ciel »
de la théologie chrétienne.
Ainsi donc la matière est de l'esprit dégradé, l'Esprit

est la seule Réalité, tel est l'aboutissement de la Physique
moderne qui retrouve un des plus anciens enseignements de
la Philosophie Hindoue et de l'Hermétisme : La loi de men-
lalisme intégral.

Les- surfaces, espaces à 2 dimensions, sont des limitations
de l'espace à 3 dimensions; elles constituent pour nous un
obstacle infranchissable mais pas pour des êtres o h dimen-sions. C'est donc que. plus un être a de dimensions, plus il
a en quelque sorte la faculté de se mouvoir, plus il tend versl'ubiquité. Dès lors, un être à une infinité de dimensions
aurait la faculté de se mouvoir suivant l'infinité des direc-
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esprit les en fait jouir d'avance, et qu'Us se trouvent enquelque manière, comme s'ils en étaient déjà en possession.
Mais s'il est vrai que nous ne puissions obtenir une pa-

reille couronne'qu'au prix de notre sueuret.de notre sang,
il est bien clair que l'esprit qui nous nourrit de semblables
promesses est un esprit qui nous abuse, et qui cherche à
nous faire sommeiller sur les oeuvres, douloureuses que nous
ayons.à faire, afin qu'en diminuant ainsi nos travaux et nos
services, il nous mette dans le; cas- de voir-aussi diminuer
nos récompenses, lorsque le moment du paiement sera
arrivé; car il n'y a pas de moyen qu'il n'emploie pour
opérer cet effet là universellement sur les humains, attendu
que plus nous aurons mérité et obtenu de ces récompenses,
plus il se trouvera gêné et tourmenté dans ses abîmes deprivation. .- ..

Le l'ègne dé mille ans rapporté dans l'Apocalypse ch. 20,
est la base sur laquelle s'appuient tous ceux qui se confient
à ses promesses. Ils auraient quelqu'apparence de raison
d'après le texte, s'ils savaient s'arrêter au point juste où lés
limités sont posées dans ce même texte.

L'ange descend du ciel, avec la clef de l'abîme oh il
précipite et scellé l'ancien serpent, afin qu'il ne séduise plus,
les nations, jusqu'à ce- que mille ans soient accomplis. En
outre, il y a des trônes et des personnes assises dessus, avec
la puissance de juger. De plus, les âmes de ceux à gui bn
a coupé la tête pour avoir rendu témoignage àJésus, vivront
et régneront avec lui pendant mille ans.
Il est clair d'après ces paroles qu'il y a deux régions dis-

tinctes où s'accompliront ces diverses promesses, l'une qui

/"il.
figuratifs, nous laissent la carrière la plus libre sur l'opinion
que'nous.voudrons prendre du principe caché qui dirige ces
missions.

Car si ce n'est pas le principe des ténèbres; lui-même qui
les dirigé, et qui emploie ces puériles règles pour étouffer la
vraie piété; il se peut quece soient des' individus déjà sortis
de ce monde, qui pendant leurvie terrestre auront été: incor-porés dans ces établissements conventionnels'ou figuratifs,
qui détenus encore dans/des régions inférieures, et n'étant
point encore montés aux régions de leur parfait renouvelle-
ment, peuvent conserver des r-elations terrestres dans l'ordre
de la piété inférieure, et ne savent enseigner dans ces rela-
tions que les doctrines réduites et bornées dans lesquelles
ils ont été instruits sur la terre, et dont ils n'ont point encore
eu le temps de se laver.

Un troisième signe qui peut''tenir en garde contre ces mis-
sions extraordinaires, c'est de voir combien les femmes, vu
leur sensibilité, sont choisies de préférence aux hommesjpour
être comme comblées par toutes les glorieuses faveurs que
ces missions" prornettent à leurs agents, et pour régner
dans cette espèce d'empire : car Isaïè nous éclaire, assez, sur
ce point quand il reproche au peuple 3 : ivK de s'être laissédominer par les.femmes.

Or, pour quelques hommes qui remplissent des rôles dans
plusieurs de ces merveilles et de ces manifestations revêtuesdu nom de la vierge, et de plusieurs autres créatures privi-
légiéesjles femmes s'y livrent en foule, et sont presque'par-
tout employées pour en être les organes et les.missionnaires.



suoiiipBJ} xnB snxmos snpt îuos 'sapipajo ia sjaSaj sauiuioq
sap aiduiaxa^ B. 'mb xnao snoi anbsjiB p,nb saujjB sapiajBd
ap-JBd isa(o ia-'jnajBjBdoj auruioq,[ janbBiiB BSO p(nb samjBsapiajBd ap OBAB isa(g -saimBs sajnpjoa sap SOSBUSIOUTOIs.iaA
-ip sai jBd suonB}sajiUBui sas ia sauuioop sassnBj sas isup?
jëAiiddB(p sajqau^i sap adjouud ai apassod anb p-qao ';B.IA
doJi luauiasnajnaqiBui sjeui 'aisaunj jjpAnod un isa(g

IIA

•auiaur-ini SB& ipuireu
-uooaj as au p.nb ajqBqojd anb sn[d isa \i sjanbxnB aSvS
-UB{ un ia 'aio.i un jnaiBJBdaj ao B luaiçjd sapa SIBUI 'msaA
-nou uiou a[ snjd uou iu;od luauuop snou au sapa luatnai
-nas-uou 'aui^ui-piT jnaiBJBdai np mou a[ snos iuaououuB(smb suoisspn saa ap ia suorpnsajmBui sao ap sapao v. jusno
•jildxuoooB sa{ luamassnBj piBptiai^jd ua 'sassauiojd soi iuas
-6i{oqB sajp ia sajuiuo^ sa] luaijnfut sapa 'aj}a ajiçu ap sadio-Uud spîJA sa{ itiasipajiûoo sapa 'luasnqs snou sapa 'sjnai
-rêajo sap suioû sa[ anb luauiassiojopB npuaipjd ao jnod iuau
-ttop snou au suoiiBisajmBui sao anb sap 'JO "suddB Bfap
B snou p,nb jnaiBjaqq- mou ao y luamasstoJOOB un luanî»
-asuoo JBd luaououuB sapa fjnaiBJBdaj a[ JBd sfnjoddB rçf^p
suop- saj igojd B sira iuojnB irib xnao jnod jraaAB([ \Î jgjadsa
B sjnaABj sap ajooua' isa p,nb luaououuB sassauiojd sajj

•nmanou uiou uoxu
ja 'îiajQT uotlt dp iimuaa pp np puaosap mb lua'ivsn.iaf ajpa
•nou vi ap 'naja uoui 9p ajjia v\ ap uiou a; p 'na](j uovu ap
uiou a\ m\ uns wuuoaj %a 'snid vuijdos ua,u ji ja uaiq uoui
vp aidvuai a\ suvp- duuoioo mn ?nj dp in.iaf af 'oenaïuoiom
S?

appiias 'aouBAB .led'.isme piaAioôaj sp^nb assnBj aouBssmof
aiiaà 'aoUBjadsa aortop aunp B{ JBd lUBsspduiaJ sa] tia^nb
Ipis'Tl ^ saJtButpjoBj}xa saioA sap sUBp IUPS mb xriao:snôi ç
aapt aiUB^BjuB aïiao iauttop ap p-pBJanbÙBUi" 'ûtraàqo aj^ou

: suBp ja^ajiB snôu f;nb aqpjaqo'au inb ituauuaj iUaùiuioi) ^sai
•riiBABiija sutoui sjnapioo sap shos UotiBjati^oaj ' aïiaa ituajî
-uout snou sarraqdoid sap anbsjot 'assaJBd aJloù JBd apnpas
luatttasre. sud ouop âpa-itBjas! au abuB^ôJô aaiou luauiuioî)

'-''_'- ' ajpùajdaJiUaj aèo;ti aUUôsjad anbsajd
anb lUBnêilBi ts isa nrr ap JaqoojddBj shoigr ap pBÂBai ë\ ia'riatg- ap uio{; snéi ahbsaJd' luatuasriajhaqtBtq7 samuios snou'sribu sréur 'fp^A isa; p î'sri'ou ap iajd Isa ha|(j -aJaHJBo BT
sUBp èaimùioq sapjapjBjaj jnod 'imàuUa ajîoù iéd sa^çijd
-uia; sasiiJ sap aiin îtias.spj au poiiBjauaS&j'aûiBqpojd aun.p
saiçi9qdèjd;</sap sainoi anb atiùôiâ ïtii^d spjaas "au af 'ùo|^

r y'snôU jnod sjnajja sap mon. jjâ> ajijoa anb'îuaçitêv shou mb • sasoqor sap snou^sajip fapnf ja iioup. ,jsamb: ab> y'-shott dnôd fUiod zapuî>l)d{ au i f0ioa mb'^xriab n pvfuibd' zàXoo, au : xiiaR sap ;wp mb xnao » fùasjp mb spjB|ùasap:-ajia;p -or: o'g': aigqdôid;aP
t
Wd IJBji Jnap; nai(janb .sât[p.;^oadéJ sa{;upja^:aiBSÈp^sduiainpsjp^if saj-isiinî s^d^p-ipiujaA

,-npâ ajj-' •saëùosùdui ap sàmafâsauawa^ sap snocv Uïi0'nâ
: lùo-stf spuï^'aouaftuadvffy aUpa.iuiod ïïtapdcmodvp srioft au' s\]r ja l'saîuvbv(mdfic$ fà^'sassnvf
suoisra sap snoo dnpd nai %ùô sa^audoid i?o>k 'gi; : è suppBi

; -uatûBT"4aimajajp ap sduiai; np isurà SBd p-ipîsinpupp as ^
-!-':-.">' :> •-.. 'aiJBd sndu p liiop xnatj-opS aug^j auiaui ao B JaAijjB.p jaqp^driia snou'ôp urju B(ao

la 'luBABjBdns jaijoddns %wej_ snou U,nb sisquioo sapnj sarjns luauiatqrej aihddB sduiai araaïa'iia srem 'snou ap jai
., m

42

Je ne parle point ici dès institutions religieuses, que l'igno-
rance, là; superstition; ou là mauvaise foi ont formées^ sous
ces riiêmèsâiorns,; et' dans lesquelles les- peuplés grossiers sont
si souvent entraînés aurdelà de la mesure; les torts qu'ils sefont par-là ne peuvent se comparer à ceux qui résultent d'un
pareil àbûsi dans Fordirè des manifestations.

; Pour se "convaincre de ces abus, il suffit ici, dé jettèr unregard sur les principes que nous ayons déjà exposés. D'a-
bord, nous sommes appelles à être le signe et le témoin de
la divinité, et non point à être le signé et le témoin d'au-
cun autre être. En Outre, les écritures saintes qui sont les
fidèles archives de nos titres et démos destinées nous disent
du réparateur, actes 4 : r'a; Il n'y a point de salut par aucun
autre, car nul autre nom sous leeicl n'a été donné aux hom-
mes par lequel nous devions être sauvés;-
En vain lès partisans de ces noms nouveaux se reposent

sur les paroles de ce réparateur luiTmême qui dans l'apoca-
lypse^ 2:'.. 17. promet de donner du victor.eux la manne sa-
crée, et une pierre blanche sur laquelle sera écrit un nom
nouveau que nul ne connaît que celui qui le reçoit. Ces
paroles mêmes tournent absolument contre eux; car on n'at-
tend point qu'ils soient victorieux pour leur donner ces
noms nouveaux, ;ce qui prouve que ce n'est point sur ces
manifestations là que tombe la promesse.

En outre, ces noms nouveaux sont connus non-seulement
de ceux qui. les reçoivent, mais même de ceux qui ne les
reçoivent, pas, tandis que le nom nouveau promis par le
réparateur n'est connu de nul autre que de celui qui le reçoit.
Ce même;réparateur dit, apocolypse 3 : 12. Quiconque sera

' ..4ft
leur dire qu'ils en obtiendront la réalité sans fatigue, et
sans la rigueur horrible de l'universel-dépouillement, c'est-
à-dire ' sans ce terrible niais salutaire sentiment de notrelamentable état d'jEeé.c Horno? Or avec quelle facilité cette
erreur rie doit-elle pas prendre sur notre fragile et néces-siteuse humanité?

Ce qui vient à l'appui de ce que j'avance, c'est que, pourquelques x^ersorines en qui ces flatteuses promesses rani-ment le courage' et l'activité,' il en est :nombfo pour qui il
en résulte le contraire. En effet si-la plupart de ceux qui selivrent à-cette opinion veulent descendre en eux-mêmes ils
verront que leur enlho.usiasnie repose en parti sur leur
paresse intérieure, ef sur un secret espoir que cet heureux
temps arrivera pour eux d'une manière prompte et facile,
et que leur tâche personnelle sera ou diminuée ou secondée
par les efforts de tous les élus qui seront .admis à cette régé-
nération; ils reconnaîtront, dis-jé, qu'il leur semble être
déjà comme emportés par le torrent général, dans cettegrande mer, et que l'espérance si séduisante de cette ravis-
sante jouissance, suspend un peu en eux la contemplation
des rudes épreuves et des combats terribles, au prix des-
quels chaque individu doit acheter la victoire, c'est-à-dire,
que plus elle leur montre le terrrie consolant auquel nous
pouvons tous aspirer, plus elle leur voile les rudes sentiers
qui y doivent conduire, de façon qu'ils se voyent plutôt
comme étant déjà arrivés, que comme ayant encore les plushorribles déserts à traverser, et les repaires les plus dan-
gereux à détruire.

Il n'est pas étonnant alors qu'ils soient si remplis de joie
en contemplant ces délicieuses perspectives, puisque leur
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tioris possibles; 'autant dire qu'il se trouverait partout à là
fois. On aboutit ainsi à l'ubiquité divine. De ce point de
vue, Dieu serait l'expansion infinie', réalisée seulement dans
un espace à un nombre infini de dimensions.
-:. Z-: :- .'-.-':*".. :'-•- ' . :

""
'Peut-être que l'Hyperespacê; surtout ses applications spi-
ritualisles, n'est qu'un rêve... mathématique. Quoi qu'il en
soit, eè rêve ïiôùsl ouvré dés horizons infinis-etnous apprend
qu'il y a dans l'Univers beaucoup plus de mystère; que né le
croient lés'« Sié lïômais ». Si eê rêve n'est pas de la Scien*
ce il est certainement de l'Art.- ':'" '"'L, AMIEL. '

LA VOIX. —Homme,, né'te, lance plus ,cpmme upé vague
insensée*sur l'inimensë meç de la vie.-
Reste en toi-même, ne quitte point ton rivage- si ton

addabe trop' téméraire l'eut désiré, le destin t'en tiendrait
une sombre rancune. '

-

.

Demeure dans le lieu où ton âmë a établi son repos.
Ne vogue point comme Une épave sans phare dans le

pays de la nuit. .--. .Entends, et vois les vents favorables, qui veulent par hy
volonté.de Dieu; te garder dans .ton simple, foyer. :. ..,j?uis la sombre apparence qui te parle d'erreurs en fai-
sant allusion à la vérité. " ..'...-
Telle est la volonté de ta divine parcelle, sache l'écouter

et exerce par ta prudence, des bienfaits envers tes sem-
blables.

L'homme fuit sur la mer immense de la vie, atteint par une
flèche mortelle.

Loin de la A'oix protectrice.
Loin de son foyer il vit dans lé cahos des vagues
Rejeté par l'une,, il retombe sur l'autre.

Tel est le tumulte incessant que subit son âme cernée
par les flots courroucés, sa fragile apparence va succomber
ef descendre au fond des eaux.
Lorsque son âme est pénétrée soudain d'une clarté divine,

fruit précieux de sa grande souffrance. Une volonté immor-
telle découle à>;i'intérieur,;dé lui-même, et l'anime; d'une
ardeur nouvelle.
Malgré les chocs redoublés des vagues qui .l'assaillent,

l'âme devient le gouvernail de son épave.
Sa volonté infatigable le sauve des furies.
Devant cette âme magnanime les flots se calment pour

suivre leur libre cours sur la mer.
Sur la surface des eaux il fuit maintenant d'.une course

égale.
Parfois des flots indomptés se jettent sur sa frêle appa-

rence, mais leurscfforts sont vains car le fond qui l'anime
arrête ces audacieux élans.

Il vogua longtemps, longtemps, quand un jour son âme
aperçut enfin le rivage qu'elle avait abandonné, et libérée
de ses épreuves, elle l'aborda et goûta au repos éternel.

Amédée GUILLAUME,
Fondateur du «Reflet Humain».

Ces quatre Alçramas au sursalaire faniiiaK

-La vieille société indienne divisait la vie en plusieurs"pé?
riodes, ayant'chacune leurs devoirs définis. Ces différents
états de la vie se .nommaient les quatre Açratnas.
Le premier Âçramas était celui dé l'étude. Vers l'âge dé

7 à onze ans, l'enfant était confié au maître qui devait l'ins-
truire. Il restait en. ses mains jusqu'à la^. vingtième année;-

-A ce moment il le quittait pour se m^riejcj II entrait dans
le- sficond Açramd, celui du chef- -de famille; G-nhasta oui
Grihamedin...
Mais;lorsqiùê: lé père de famille avait 'vu le .fils de, son filsjil se reconnaissait quitte envers.lé monde. Il, se retirait dans:

la, foi'êt pour se: iivrër à, la méditation, et menait'jusqu'à 5"a;
mort Une vie de plus en plus libre, conténiplative, et désito-;
téréssée. ïl/deyenaii: Vanuprastha, puis.enfin Sarmy.asin, jM
était entré dans, ;le troisième;, et lé quatrième;^çra7n.asj;n -HÏ ,Ainsi le-plus rêveur, lè,plus, mystique' des-ipeuples, celui1
qui a produit les' ascètes les plus'extraordinaires, et'Tes'.mê=V
taphysiquës lés; plus grandioses, admettait cependant lâ-né='
cessairè priorité: de Ta vie active avec tôus-Tes devoirs qu'elle
comporte. :

.
: ""'•..' ' '•.-'.-.

« L'homme; naît i débiteur d'une; triplé; dettè> disaient les;
vieux Indôus(i);.: Il est.d'àhord débiteur dès'sagesi,, fonda-
teurs' de, sa- religion;, puis des dieux,; enfin de, ses; parents-. -Sa'dette envers les sages; il l'acquitte, comme-étudiant, par,,
l'étude consciencieuse du Véda; sa; dette envers Tés dieux; il
l'acquitte comme chef dé maison, en célébrant nombre de sar
orifices, petits et grands; sa dette envers -ses parents,, il, l'ac-,,
quitte en offrant l'oblation aux,mânes, :et en donnant la vie à ;

son.tour. Ces trois, dettes payées, il est quitte envers le
monde. »
Les Mdous connaissaient la loi de réincarnation. Chaque

fois- que cette loi a été- vulgarisée, elle a été très mal eom-
prise; de la -masse; Mais les vieux sages savaient, et toute la;
profondeur de leur savoir se trouve dans cette, phrase : « Sa
dette envers ses parents, il l'acquitte en donnant la vie à-

son tour. » Les vieux sages avaient conscience de la solida-'
rite universelle* et plus particulièrement des liens intimes
qui unissent entre elles les: âmes humaines. Ils savaient d'au-'
Ire part que là vie incarnée est une école', la seule qui per-
mette aux âmes de-devenir lucides et fortes. Recevoir' la
vie est un bienfait. Si triste et pénible que puisse être une
existence terrestre, celle-ci ne se passe jamais sans acquisi-
tion.
Le jeune Arya aura donc un culte .reconnaissant pour ses

ancêtres. Il'remplira ensuite, lui aussi, son devoir de soli-
darité envers les esprits de sa race : il les appellera à l'exis-
tente terrestre. Il deviendra Grihasta, chef de famille. Le":
second Açrama embrasse la jeunesse et la maturité tout;
entière; c'est le plus long, le plus important des quatre états -;

de la vie. - "

Si nous cessons d'étudier l'Inde en particulier pour envi-
sager d'un coup d'oei'l l'ensemble des sociétés aryennes, noiiSf
verrons que l'idée de famille est la base même de leur orga-
nisation. Ce sont elles qui ont créé l'union monogamique,
le mariage, alors que les races sémitiques non seulement pra^
tiquaient la polygamie, mais ne concevaient'-même pas nn
autre idéal. L'Aryenne et la sémititjuC, ces deux branches
d'une même grande race, la race blanche, ont des tendan-
ces différentes, qui tour à tour influencent l'humanité, se
choquent parfois, se mélangent ensuite, s'atténuent récipro-
quemenU Parmi les Sémites, les Juifs ont eu un désir pas-

(1) Max Muller. Religions de l'Inde.
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sionné de justice. On pourrait les nommer pères du socia-
lisme moderne; en fait, ils le sont, et non seulement -par
Karl Marx, Ferdinand Lassalle, etc., mais du fond des âges.
Presque toutes les conceptions socialistes portent la marque
de l'esprit juif. Elles s'imposent aujourd'hui à l'attention
du monde; nous les voyons discutées, préconisées avec en-
thousiasme, ou violemment combattues. Si quelques-unes
d'entre elles nous semblent contenir des suggestions inté-
ressantes, un des côtés extrêmes du socialisme, le commu-
nisme intégral, nous paraît absolument anti-aryen. Il se
heurte à l'organisation de la famille telle que l'ont créée
les anciens Aryas, et telle que nous la concevons actuelle-
ment.
En revanche, certaines idées de réformes politiques ou

sociales, nées en dehors des milieux socialistes, et qui s'ins-
pirent du respect de' la famille, nous semblent par cela
même, animées de l'esprit aryen. On peut citer parmi elles
l'idée du vote plural, et celle du sursalaire familial. Nous
ne nous attacherons pas ici à l'étude du vote plural; nous
voulons simplement dire quelques mots du sursalaire fami-
lial, parce que cette réforme, modeste il est vrai,'mais très
intéressante dans son principe, est déjà sortie du domaine
des idées pour entrer dans celui des réalisations. Le pre-
mier industriel qui l'ait appliquée en France est M. Léon
Harmel. Depuis i885, sa filature, du Val des Bois, près de
Reims, possédait un conseil d'usine, c'est-à-dire un certain
nombre d'ouvriers et d'ouvrières choisis par leurs camara-
des, qui se réunissaient avec le patron régulièrement tous
les quinze jours pour 'causer avec lui des questions de dis-
cipline, d'organisation du travail, d'hygiène, et de salaires.
Aussi lorsqu'en 1891 M. Harmel résolut de fonder une caisse
dé famille, en confia-t-il l'administration à une section de
ce conseil d'usine. La caisse de famille était alimentée exclu-
sivement par les subventions patronales. Le patron d'une
part, le conseil d'usine de l'autre, déterminèrent d'un com-
mun accord une somme minima, reconnue comme indis-
pensable' pour vivre dans le pays. Il fut décidé que chaque
famille ouvrière du Val des Bois toucherait hebdomadaire-
ment au moins autant de fois ce minimum qu'elle comptait
de membres, petits ou grands, valides ou malades. Chaque
semaine, le conseil d'usine fixait le supplément que régle-
mentairement il y avait lieu d'attribuer à chaque famille,
et tout ceci se passait sans la moindre intervention patronale.
Pendant plus de vingt ans, les initiatives de.M. Léon Har-

mel trouvèrentpeu d'écho. Il nous faut attendre 1916 et 1917
pour les voir appliquées sur une vaste échelle. En 1,917, l'étal
français reprend l'idée du conseil d'usine, et la met en appli-
cation dans ses usines de guerre. D'autre part, dès la fin -de
1916, le principe

-
du sursalaire familial est adopté par la

majeure partie des industriels du Dauphiné. Chaque usine
ayant sa' caisse de famillet les allocations' varient d'abord
d'un établissement à l'autre. Peu à peu, la prime familiale
s'égalise entre les diverses firmes. Mais lès industriels ne
tardent pas à s'apercevoir combien une organisation corpo-
rative serait supérieure à l'organisation individualiste du
début. En effet, ils risquent'd'aller à l'encohtre même du
but qu'ils se proposent. Les chefs de petite industrie, trop
lourdement atteints par cette nouvelle charge financière, peu-
vent être tentés de choisir leur personnel en éliminant Tes
pères et les mères de famille.
La création d'une caisse commune est donc décidée. « Le

principe essentiel de cette caisse est que les contributions
de chaque maison adhérant au Syndicat des constructeurs
mécaniciens, chaudronniers et fondeurs de- l'Isère doivent
être proportionnelles soit aux salaires totaux payés aux. Ou-
vrier, s'-'j! m chiffre, du personnel. Moyennant ce versement,
-chaq ; p; ;"n reroil, le montant total du sursalaire familial

qu'il donne mensuellement à son personnel. Dès, lors, cha-
que employeur n'a nul intérêt financier à refuser d'embau-
cher un ouvrier ayant des charges de famille et, par là, on
a obvié au danger que présentait la première organisation
individualiste. » (1)
Nous n'entrerons pas ici dans le détail des catégories dif-

férentes de sursalaires que distribue la « caisse des compen-
sations. »
Nous n'avons signalé cette institution que parce que le prin-

cipe même,qui l'anime nous semble intéressant. Grâce à lui,
lorsque l'a célèbre formule : « A travail égal, salaire égal »
est satisfaite, il est possible de considérer, au-delà du tra-
vail, le travailleur, c'est-à-dire un être humain dont les be-
soins légitimes varient suivant les charges et les responsa-
bilités qu'il a assumées librement. La formule citée plus
haut renferme une idée de justice, mais de justice mécani-
que. L'idée du sursalaire familial la complète de façon heu-
reuse, en l'humanisant. Germaine MARCHAND.

lé Dflè^

Lorsque j'ai lu le remarquable livré du;:D' G:eley:'(( |)e
'l'Inconscient au Conscient », ce qui m'a particulièrement
-frappé, c'est la reconnaissancerpar son auteur de la. palin-
génésie ou réincarnation.; Le-Dr 'Geley reconnaît que cette
grande loi est à la base de l'ëvoluliori et en fait, le fonde-
ment de sa conception philosophique^ « Cette induction;
formidable », pour employer son expression, place son
oeuvré bien au-dessus de toutes les recherches, études et pro-
ductions: intellectuelles sur le même objet.
II déclare-que sans Ta connaissance de la réincarnation,

il serait difficile d'échapper au pessimisme, et il attribue
le pessimisme de .Schopenhauer à l'ignorance de ce fait
capital. La réincarnation dépouillé la pensée de la mort de
son apparence de malédiction, de son caractère funèbre et;
en même temps, elle fait s'écrouler le monument d'injusr
tices édifié par les évolutionnistes classiques et les religions
corrompues. '

. ,

'.

Le Dr Geley démontre scientifiquement la réincarnation
à l'aide de preuves tirées des expériences spirites et médium-
niques, de la cryptôpsychiè, de la cryptomnésie, etc. «La
démonstration scientifique, c'est tout notre livre », dit-il,
(page 315). Il ajoute une preuve métapsychiqueà laquelle
nous n'avons pas prêté jusqu'ici une .attention -

suffisante.
Cette preuve frappante,nous est offerte par lel spectacle;mè-
me de la nature. « La nature semble toujours et en. tout
considérer la mort, cette mort si redoutable en apparence,
comme un incident sans importance. » (p. 3i:>.).
Partout, en effet, c'est la mort, l'anéantissement dés for-

mes, des organismes, construits avec un art si admirable...
Si la Mère de toutes choses jette ainsi ses enfants sans

protection, à la merci des.hasards, au milieu de'mille dan-
gers de mort, n'est-ce pas parce qu'elle a l'assurance que
la mort n'est qu'un événement passager, que la forme visi-
ble, elle-même, ne peut pas être détruite dans son essence,
dans son germe permanent, parce qu'elle a l'assurance que
cette forme périssable se rencpnstituera, le moment venu,
meilleure et plus affinée?
N'est-ce pas aussi parce qu'elle a l'assurance que la vie

manifestée ici-bas par cette forme n'appartient pas à cette
forme éphémère? N'est-ce pas en outre, parce qu'elle a l'as-

(1) Max Turmann. Le régime de l'usine et le sursalaire familial
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surance que cette niort est nécessaire à l'épanouissement
progressif de la conscience?
Un de nos savants modernes les plus écoutés, en dehors

de toute école philosophique, en dehors de toute religion,
établit scientifiquement que la mort est un malentendu.
Voilà de quoi nous réjouir., Le D? Geley démontre ensuite
que la perte temporaire du souvenir de nos vies passées est
une excellente chose. Premièrement, la croyance à une
seule existence fait rendre à la vie tout ce qu'elle peut
permettre d'effort.
Il pense que le souvenir des vies passées n'irait pas sansla possession' de quelques pouvoirs psychiques dont l'usage

supprimerait l'effort. Si l'homme ordinaire savait, la moin-
dre imperfection, la moindre maladie lui seraient insuppor-
tables. « Le suicide serait monnaie courante » (page 317).
Le mépris si complet de la mort chez les Gaulois pouvait
bien provenir de l'enseignement prématuré de la réincar-
nation par les Druides, les brahmanes du- pays.
De plus, si l'homme ordinaire conservait le souvenir de

ses acquisitions antérieures, n'aurait-il pas une tendance à
travailler toujours dans le même sens, à contrarier l'évolu-
tion harmonieuse par une spécialisation hypertrophique?
•En troisième lieu, il y aurait à craindre que la connais-

sance de ses vies passées brisât l'homme qui n'a pas encore
vu la lumière de son âme. La nature est bonne en lui
évitant d'ajouter au poids de ses erreurs et de ses soucis
présents, le poids de ses douleurs passées, des sottises et
des bassesses appartenant à des vies banales ou.angoissantes,
en lui faisant grâce des regrets et des remords que la vue,
des existences passées ne manquerait pas d'éveiller.
Le Dr Geley conclut en proclamant que cette ignorance

de nos vies passées est toujours féconde. Il déclare d'ail-
leurs qu'elle est passagère et qu'elle -n'est pas aussi com-
plète qu'on le croit communément.
Dans les derniers chapitres de son livre, les plus beaux,

le Dr Geley expose' fort bien les grandioses conséquences
de la réincarnation. Il en fait découler sa conception du

Karma qu'il appelle la Souveraine, l'Immanente Justice, ce
qui est très correct. 11 en tire également le Souverain Bien.
Ce livre, à recommander, doit nous rappeler les paroles

que Mmo Besant "prononçait à Londres, il y a quelques an-
nées : « Les idées n'appartiennent à aucun individu, ni à'
aucune collectivité particulière; elles sont à qui peut se les
assimiler. Dans la communauté intellectuelle tout appar-
tient à tous La Sagesse divine ne peut conférer de
privilèges; elle ne peut avoir de préférés, ni appartenir à
personne exclusivement. Elle est pour l'humanité entière;
elle appartient, sans distinction, aux hommes de toute race
et de toute époque. Qu'il nous suffise, mes frères th'éosophes,
de pouvoir travailler comme des pionniers dans le mouve-
ment en présence duquel nous sommes si peu de chose I
Réjouissons-nous, d'une joie sans cesse profonde, toutes les
fois qu'une grande vérité s'impose au coeur des hommes,
sous la forme extérieure qui leur est la plus familière et la
pilus attrayante! Réjouissons-nous quels que soient le nom
ou la forme sur lesquels la théosophie puisse être ensei-
gnée! Vivent les idées 1 Les organisations peuvent périr!... »

S. TAILLARD.

La Conférence de Lambeth.

Une Conférence d'une ' extrême importance, a été tenue
à Lambeth en juillet dernier par les évêques de l'Eglise
Anglicanes réunis au nombre de 2Ô2. Elle marque au sein
de celte Eglise, une largeur de vue que nous voudrions voir
s'étendre- à tout le Christianisme. C'est un signe des temps
nouveaux, que le libéralisme qui a présidé à cette réunion
d'hommes vénérables, venus de toutes les parties du monde,
pour discuter des rapports du Christianisme avec les ques-
tions sociales, internationales, morales, de là position des
femmes dans l'administration de l'Eglise, des problèmes du
mariage, et enfin de l'attitude de la Foi Chrétienne, envers
le Spiritisme, la Christian Science et la Théosophie.

Une M& I^stèrïeuse.
par H. P. BLAVATSKY

(Une Ile Mystérieuse fait partie d'un volume -pareil en
Anglais sous le titrg From the Caves and ;Jungles of Hiri-
dôustàn. Dans ce volume ont été rassemblé des récits que
M-"BlavatsUy pendant les années 1879 et 1880 a fait paraî-
tre dans le Messager de Russie. Les faits ci incidents qu'elle
y relate sont vrais, nous dit-elle dans la préface du livre,
« mais groupés, colorés et. dramatisés suivant que cela a
paru nécessaire à l'auteur, pour obtenir un effet artistique
plus complet. » ;

. x
.

A la nuit tombante, .nous nous trouvions sous les arbresd'une, jungle sauvage; et, arrivant peu après au bord d'ungrand lac, nous quittâmes les voitures. Les rives étaient
abondamment couvertes de roseaux, -—: non de roseaux tels
que nous, Européens, les connaissons, mais plutôt tels queGulliver dut en trouver durant ses voyages à Brobdingnac.
L'endroit était parfaitement solitaire, cependant nous vîmes
un bateau amarré au rivage.. Nous pouvions encore compter
sur une heure et demie de jour environ; aussi nous nousassîmes tranquillement sur des ruines et admirâmes le splcn-
dide paysage, tandis que les serviteurs du Takur trans-

portaient nos valises, bagages, paquets de couvertures, dès:
voitures sur le bae. M. Y.,, se prépara à peindre le paysage,
charmant, en vérité. « Ne vous hâtez pas de dessiner cette
vue ».-,' dit Goulàb-Sing. « Dans une demi-heure nous serons
^dans la petite île d'où le paysage est encore plus joli. Nous
pourrons y passer la huit et la matinée de demain ».
« Je crains qu'il; ne fasse trop sombre dans une heure,

répondit M. Y. ouvrant sa boîte à couleurs. « Et quant à
demain, nous devons sans doute partir de bon matin. »
« Mais, non, un départ matinal n'est pas nécessaire. Nous,

pourrons même rester ici une partie de l'après-midi. D'ici
à la station il. n'y a guère que trois heures de route et le
train pour Jubbulpore ne part qu'à huit heures du soir. Et
savez-vous, ajouta le Takur, souriant mystérieusement sui-r
vant son habitude. Je vais vous donner le régal d'un con-
cert. Ce soir vous serez, témoin d'un phénomène naturel très
intéressant, particulier à cette- île. » ';,-..
Tous nous dressâmes les oreilles avec curiosité.
« Voulez-vous parler de cette île? Et pensez-vous réelle-

ment que nous devions y aller? "demanda.le colonel. « Pour-quoi rie pas passer la nuit ici, où il fait si délicieusement
frais et où. ».
« Où la forêt fourmille de folâtres léopards et où les

roseaux abritent de charmantes réunions familiales de ser-
pents, alliez-vous dire, colonel? » interrompit le Babou avec
un grand rire. N'admirez-vdus pas cette joyeuse réunion,
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Dans le Watch Tower du Thèsophist d'octobre, Mme Be-
sant parle longuement de l'esprit de tolérance et de sagesse,
que ces évêques ont montré. On le reconnaît dans la Lettre
Encyclique, exprimant le désir que toutes les églises chré-
tiennes soient réunies en une Eglise universelle, dans l'ad-
hiission des femmes au Diaconat, et la permission qui leur
est donnée de prêcher dans l'église.
Nous empruntons à la Revue Spirite de novembre, quel-

ques renseignements tirés du compte-rendu du Comité
chargé d'étudier les rapports du Spiritisme avec le Christia-
nisme :

« Nous avons pour mission de maintenir les vérités fon-
damentales de la révélation chrétienne, d'appuyer sur elles
notre espérance et.notre conception de la vie future. Nous

- sommes cependant prêts à accepter les recherches, les cri-tiques et les investigations scientifiques, dans les limites que
la saine raison admet. Nous voulons seulement nous garan-
tir, et, en même'temps, empêcher d'autres d'admettre dans
la pratique, des théories, avant qu'elles ne soient élablies
sur des bases solides et indiscutables. Celte conviction esl
déjà assise en ce qui concerne la télépathie et la subcons-
cience.
Certains ont trouvé insuffisantes les consolations offertes

par l'Eglise et se sont tournés vers la nouvelle doctrine;
des pasteurs réguliers ont été attirés par elle, ils ont estimé
que la doctrine spirite leur donnait ce que l'Eglise ne leur
fpurnissait plus. Cela nous montre que nous n'avons pas
assez, ni complètement enseigné les grandes et simples vé-
rités du Christianisme en ce qui a rapport au surnaturel, et
q,ue nous n'avons pas assez expliqué les croyances sur les-
quelles ces vérités sont appuyées.
Nous croyons qu'il y a urgence d^utiliscr toutes les occa-

sions qui nous sont offertes par la presse et tant d'autres
moyens, pour donner d'une façon claire et précise, les ren-
seignements sur ce que le Christianisme possède concernant
la vie de l'Au-delà et nos relations avec elle pendant notre
existence sur terre. »

Cours et Conférences
Le dimanche 19 décembre, à 4 heures, conférence réservée aux

M. S. T. : La descente de l'Esprit dans la S. T., par M. Louis Revel.Le dimanche 9 janvier, à 4 heures, conférence publique : Lesgrandes idées de la Théosophie, par Mme de Manziarly. (Le premierdimanche du mois étant le 2 janvier, la conférence publique dejanvier est reportée exceptionnellement au 9).Le samedi 11 décembre, à 3 heures précises, conférence publique
en anglais, interprétée en français : Rêves et Inspirations, par Mur-chid Ynayat Khan.
Le samedi 18 décembre, à 3 heures précises, conférence publique:

La synthèse des Yogas : Le discernement.Le jeudi 23 décembre à 8 h. 1/2 du soir, conférence publique enanglais, interprétée en français: 'llow te remember pasl lives (Com-
ment se souvenir de ses vies passées), par M ss Clara Codd.Tous les mardis à 5 heures, cours de Théosophie par M"e Blech.Les jeudis lb et 30 décembre à 8 h. 1/2 du soir, cours de 2e année
par Mlle Reynaud.

RÉUNIONS OUVERTES :
Branche Volonté, tous les mercredis à 8 h. 30 du soir.
Branche Studio, tous les samedis à 4 h. 30.
Branche Ananda, tous les 2e et 4° mercredis à 2 h. 30.
Ordre de l'Etoile d'Orient, les 1er et 3° lundis à 8 h. 30 du soir. Les

2» et 4e lundis à 3 heures.
Le Quartier Général de la S. T. sera fermé les 25. 26 et 31 décem-bre, 1er et 2 janvier.

par exemple? Regardez^es! Il y a le père, la mère. les oncles,
les' tantes, les' ,enfahts..,i, je suis sur de pouvoir même :y
trouver une bèlle-mère. » ~ .,Miss X., —r- regarda dans la direction indiquée ef poxissades cris perçants, à réveiller lès échos de, là forêt alentour.
Près d'elle, à trois pas à peine, se .trouvaient, environ qua-».
rante serpents grands et petits. Ils s'amusaient entre eux,
se: roulant, s'étendant, entrelaçant leurs queues, offrant à
nos yeux dilatés un tableau de parfaite-'innocence et de
complet contentement. Mis X — n'y put tenir plus long-
temps et s'enfuit dans la voiture d'où elle nous montra un
visage pâli et horrifié.' Le Takour, qui s'était confortablement
installé auprès de M. Y. Afin de suivre les progrès du des-
sin, quitta son siège et considéra avec attention le groupe
dangereux, tout en fumant paisiblement son « gargari »—
narghilé Rajput.i
'« Si vous ne cessez vos cris', vous attirerez ici, en moins

de dix minutes, tous les animaux sauvages de la forêt, dit-il.
Aucun de vous n'a rien à craindre. Quand on n'excite pas
un animal, il est à peu près certain qu'il ne s'occupe pas
de vous et bien plus probable qu'il s'enfuit. »
iDisant ces mots, il balança légèrement sa pipe dans la dir
rection du groupe rampant. La foudre tombant au milieu des
serpents n'eût pas produit plus d'effet. La masse vivante
parut un instant stupéfiée puis disparut rapidement parmi
les. roseaux avec des frôlements et des sifflements bruyants.

« Je déclare que ceci est-du-pur mesmérisme,.dit le colo-
nel qui ne laissait;échapper; aucun geste' du Tàkur. Gom^'
ment l'avez-vous fait, Goulab-Sing? Ou avez-vous appris
cette science? » '
« Ils ont été simplement effrayés par le mouvement sou-

dain de ma pipe et. il n'y a là ni science, ni mesmérisme.
Probablement,..par ce mot moderne et; fashionable, vous
désignez ce que nous Hindous appelons « washi -r— Kâmn%
—r-vidya-^- c'est-à-dire la science de charmer gens et -ani*-
maux par la force de; la volonté-. Cependant, comme je T'ai
déjà dit, ceci n'a rien à voir avec.ee que j'ai fait. ».
« Mais vous ne niez pas, pourtant,, que vous ayez étudié

cette science et que vous possédiez ce-don? »;

« Certainement. Tout Hindou de ma secte est tenu d'étu-
dier les mystères physiologiques et psychologiques parmi
d'autres secrets légués par nos ancêtres. Mais quoi? Je crains
fort, cher colonel, ajouta le Takur avec un sourire .pais'i-.
blel que vous ne soyez assez."enclin à considérer le plus sim-ple de mes actes à travers un prisme de mysticisme.
Narayan a dû raconter derrière mon dos toutes sortes d'his-
toires à mon sujet.... Est-ce vrai? »
Il regarda Narayan assis à ses pieds avec un indescripti-

ble mélange de tendresse et de reproche. Le géant du Dek-
kan baissa les yeux et garda le silence. '. " ..'

-

(à suivre).


