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LA GNOSE MODERNE

La Gnose est cette doctrine religieuse traditionnelle qui dans l'anti-
quité jusqu'au v siècle de notre ère resta secrète, c'est-à-dire fut ensei-
gnée oralement à certaines personnes choisies. Après la mort de Jésus
cette doctrine prit le nom de chrétienne. En ctTet plusieurs pères de
l'Eglise tels qu'Origène. Saint-Clément d'Alexandrie, appelaient leur doc-
trine Gnose. A cette époque les intellectuels accumulaient à Alexandrie
tous les livres scientifiques et philosophiques de l'Orient et de l'Occident,
cherchant à faire la synthèse philosophique de toutes les connaissances
contenues dans ces livres. Plusieurs savants chrétiens essayèrent alors
d'expliquer et développer la doctrine chrétienne ou gnose à l'aide de ces
connaissances. Il s'établit alors un double courant : ceux qui ne voulaient
trouver les antécédents de la doctrine chrétienne que dans la Bible
hébraïque et ceux qui reconnaissaient les antécédents du christianisme
dans les traditions des divers peuples.

Les premiers abandonnaient la dénomination de gnostiques pour se
désigner uniquement par le nom de chrétiens et les seconds conservèrent
le nom de gnostiques.

Dans la suite le courant chrétien grâce à son alliance avec les princes
de ce monde, triompha du courant gnostique. Les gnostiques furent obligés
de disparaître ou de se cacher. Us se réunirent alors en secret sous les
noms de Templiers, Albigeois, Rose-Croix dont les descendants en 1743
fondèrent la Franc-Maçonnerie.

Le but de toutes ces sociétés était de substituer au chritianisme
sémitisé et dégénéré de l'occident un christianisme ésotérique que leurs
membres avaient appris à connaître en lisant les livres hermétiques de
l'Orient.

Aujourd'hui la Franc-Maçonnerie française parait avoir oublié son
véritable but, n'agissant plus guère qu'au point de vue politique et
n'adoptant pour ses croyances que le positivisme et le matérialisme.
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Ce que la Mac.-, française a abandonné, des ésotéristes et des
maçons instruits le reprennent. Us reviennent à la Gnose entendue comme
aux premiers jours du christianisme. Armés, en outre, des magnifiques
découvertes de la science moderne, ils reprennent avec plus d'espoir de
succès le travail que les gnostiques avaient entrepris. Us veulent recons-
tituer la doctrine chrétienne intégrale, l'appuyer sûr la tradition univer-
selle et les sciences d'observations. C'est la doctrine chrétienne ainsi
exposée, qu'ils nomment gnose moderne.

Les gnostiques modernes forment une société, une assemblée ou
église. Cette église est tolérante et libérale. Ses dogmes ne se présentent
pas comme objets de foi, mais comme objets de démonstration philoso-
phique et scientifique. Ses membres se divisent en parfaits qui acceptent
sa doctrine intégralement et en associa à qui clic ne demande que la
croyance en Dieu, en l'immortalité de l'âme, en la morale évangélique et
la résolution de faire leurs efforts pour l'établissement du royaume de
Dieu sur terre, de la justice et du bien.

L'église gnostique necombat pas la civilisation moderne, elle s inter-
dit toute politique et respectueuse des lois civiles elle admet le divorce
dans les limites fixées par les lois.

Elle est dirigée par un Patriarche, des évèques et des diacres qui
s'efforcent de répandre la Gnose, c'est-à-dire une religion chrétienne qui
ne soit pas en contradiction avec la science et qui tieone compte de la
critique moderne.

Ses moyens d'action sont en ou:re du culte; les conférences et les
livres. Parmi ceux-ci nous pouvons citer : Pislis Sophia de Valentin ; le
Nouveau traite gnostique de Turin d'Amelineau, L'âme humaine avant sa
naissanceet après la mort de Papus, L'Arbre Gnostique, petite histoire de la
Gnose par Synésius et enfin le Catéchismede VEglise Gnostique de Sophro-
nius où est exposé tout l'enseignement de l'Eglise Gnostique.

f JOHANNÈS
Évèque Gnostique de Lyon.

N. D. L. R. — On trouvera des renseignements sur la Gnose antique
dans les oeuvres de : Saint-Irénéc, Clément d'Alexandrie, Origène,
Eusèbe, Saint-Ephrem, Saint-Epiphanc, Théodoret, Tertulien, Saint-

Augustin, Saint-Hippolyte.
Parmi les ouvrages écrits sur cette matière nous citerons : Lenain de

Tùkmoni, MémoiresEcclésiastiques ; Beausobre, Hrcdn Manichéisme; Mattcr,
HK du Gnosticisme et Une excursion gnostique en Ifatie', Peyrat, H'c des

Albigeois; Amélincau, Essai sur le Gnosticisme égyptien. Les traités gnos-
tiques d'Oxford. A consulter aussi : le Dictionnaire desHérésiesde Pluquet,
les ouvrages d'Harnach et les publications de l'Ecole allemande ; le Traite'

méthodiquede Scienceoculte de Papus; Les Mystiques devant la Science, de
Revel et divers numéros de la revue l'Initiation.
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UneMagicienneEgyptiennean IVesiècle

Les fouilles d'Antinoë auxquelles M. Gayet procède avec tant de
science et d'autorité donnent des résultats vraiment très intéressants.
Parmi les tombes explorées en 1902 et dont les momies et le mobilier
funéraire sont actuellement exposés au Musée Guimcl se trouvait celle
de la Magicienne Myrithis dont nous entretiendrons nos lecteurs.

L'état du tombeau a été reconstitué dans une vitrine spéciale : Au
centre, le corps de Myrithis bien conservé, vêtu d'une robe jaune rosée et
d'un mantelet de laine pourpre, la tète auréolée de libres de palmier,
symbole du renouvellement.

La magicienne était enfouie dans un lit de feuilles de Persea, arbre
sacré de l'Egypte, qui abritait sous ses rameaux Isis et Hatnor, présidant
à la vie de l'au-delà.

Dans les plis du mantelet étaient divers objets qui tous avaient un
rôle dans les cérémonies magiques : des tlacons, un miroir d'ivoire, un
morceau de parchemin sur lequel sont inscrits des caractères magiques
et hiéroglyphiques abrégés non déchiffrés. Parmi les feuilles de persea: un
tambourin en peau de gazelle ; une figure d'Isis-Vénus ; une lampe à 7
becs; deux autres lar'ncs représentant, l'un Eros en barque, l'autre Eros
accroupi sous un :w\,-o ; un vase de plomb pourvu d'une longue tige de
fer et servant à puiser l'eau lustrale ; une statuette d'Hermès, une coupe
de verre; un petit autel en terre cuite percé de cinq godets; deux repré-
sentations d'Anubis sous forme de chien, également en terre cuite; un
anneau d'ivoire; un flacon et une bouteille de verre; enfin de nombreux
vases contenant des plantes: lichen, lhapsia, toutes deux étrangères à
l'Egypte, cette dernière importée de la Cyrénaï'que et dont la gomme
était sans doute celle dont on frottait les mèches des lampes ainsi qu'on
le verra plus bas; pétales de roses ; marjolaine, lavande, romarin, olivier
et probablement laurier.

Disons maintenant un mot de la façon dont on procédait aux évoca-
tions au moyen du miroir. Celui trouvé dans la tombe de Myrithis, en
verre bombé, étamé, fort petit, est enfermé dans un boîtier d'ivoire muni
d'un long manche; le cercle qui entoure le verre est perce de trous fermés
par des chevilles, la lumière filtre par ces trous jusqu'au miroir à mesure
que l'on enlève les chevilles.

La magicienne prenait un jeune enfant à qui elle faisait tenir le
miroir devant un de ses yeux et il criait: «Elève-toi lumière! Surgis
Lumière ! Toi qui es en dehors, viens en dedans ! Ténèbres, enlever-vous
de devant la lumière de SI'<îf(i) ! » Puis elle évoque: « Que la belle

(1) Nom d'Anubis.
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lumière vienne et qu'Anubîs soit à l'intérieur! O Her-Sbeta (i), maître
des choses du Douait (2), viens à l'ouverture" de mon vase ! O, maître
•des choses de l'Occident, toi dont la face resplendit parmi les dieux, tu
protèges les âmes qui viennent de To'Serl Dis-moi des paroles vraies, car
c'est moi, Isis, qui parle de ma propre bouche ! »

Et pendant que l'enfant regarde, l'oeil fixé au miroir, l'incantatrice
ôte une à une les chevilles et la lumière, graduellement, parait. Elle frotte
la lampe d'eau de gomme, elle allume les sept mèches en répétant sept
fois: « Ah! vois-tu les dieux! » tandis que de la main elle obture l'oeil
qui n'est pas fixé au miroir.

Ces rites se rapportaient donc à l'évocation d'Anubis, le dieu-chien,
le dieu à tête de chacal des Egyptiens, l'Hennès-Mercure des Grecs, dieu
des sciences hermétiques.

Plusieurs choses sont à considérer : les statuettes trouvées dans la
tombe de Myritis sont des représentations d'Anubis, le dieu à qui s'adres-
sent les incantations ; la magicienne devait dessiner avec du sang des
figures sur les mèches de la lampe ; enfin elle avail, pendant la cérémo-
nie magique, la main posée sur la tête de l'enfant.

Les expériences des Drs Baraduc et Adam (3) nous ont appris que du
sang frais émanait une force vitale dont les effluves impressionnaient la
plaque photographique. La méthode employée par cette magicienne nous
rappelle celle analogue de Cigliostro lorsqu'il voulait provoquer la vision
des jeunes garçons ou des jeunes filles non encore nubiles dans des globes
remplis d'eau. On peut donc conclure que ces cérémonies évocatoires
comprenaient une partie vraiment magique, une autre où la suggestion
jouait un rôle et peut-être une troisième non exempte de supercherie par
l'interposition des figures du dieu entre la lumière et le miroir...

Nous devons remercier M. de Milloué, l'aimable conservateur du
musée Guïmet, qui nous a donné le moyen de visiter la salle contenant le
résultat des dernières fouilles avant qu'elle fut ouverte au public, enfin
M. Gayet, qui très gracieusement, nous a mis à même par les renseigne-
ments qu'il nous a donnés, d'entretenir nos lecteurs de cette magicienne
des temps antiques. R. DE SAINT-VICTOR.

CONSULTATIONS GRAPHOLOGIQUES
Tltt'.H COSlI'I.ftl'KS

Envoyer sousdouble enveloppe, aux bureaux de la Revue, h spécimend'é-
criture à examiner et y joindre un mandat-poste de cinq francs.

Un Graphologue dont l'érudition nousest connue est chargé decesexamens,-

(1) o » le« Maître des Secrets ».
(2) L'Hémisphère inférieur, l'Abîme.
(}) Voir: BtraJluc, L'Ame humaine : ii. L'Iconographie en anses; iS La Force courbe.

Les a" de Nov. 96 Je l'Isis Moderne ; 10 fév. 97 de la Revue encyclopédique; Juin 97 de
Light; Métaphysische Rundschau, etc., relatent les expériences du d" Adam et reproduisentses clichés photographiques.
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BIBLIOGRAPHIE

// est rendu compte de tous les ouvrages se rapportant au programme de
notre Revue, dont deux exemplaires nous sont adressés, Pour un exemplaire
le livre est annoncé.

Nous nous chargeons de procurer tous les livres qui nous sont demandés,

REVUE DES LIVRES NOUVEAUX

A. JEANSIARDDU DOT. — Où en est l'Hypnotisme, son histoire, sa nature
et sesdangers. 5e édit., in-iS br., 64 p., o fr. 60.

Histoire de l'Hypnotisme. L'hypnot. au point de vue hygiénique et
moral. Théories en cours parmi les catholiques. Théorie physiologique.
Faits naturels, faits suspects, faits extra-naturels. Stigmates, suggestion
mentale, vue de l'avenir. L'hypnotisme comparé au spiritisme.

GÉNIA LIOUBOW. — L'Art divinatoire. Les visages et les âmes. Préface
d'Ed. Drumont, in-8 de xv et 532 p. av. portrait de l'auteur et nombreuses
fi?-

Un gros livre qui n'est pas ennuyeux, oh ! non. Ecrit dans un style
très allant, très vif, il dénote chez son auteur une grande finesse d'obser-
vation servie par beaucoup d'intuition ; de plus Mlle Lioubow ne craint
pas de tout, dire, même les choses difficiles, c'est plaisir de voir avec
quelle maè'striade plume elle traite ces sujets.

La méthode physiognomonique qu'emploie Mlle Lioubow est basée
sur les ressemblances animales. Renouvelée de Porta, cette méthode
demande plus de sûreté que toute autre dans l'observation : 11est souvent
bien difficile de démêler les différents types fondus dans un visage.
Mais cette difficulté même devait séduire un esprit féminin d'une telle
subtilité.

Le volume se termine par de nombreux portraits d'hommes poli-
tiques, de littérateurs, d'artistes et... e jolies femmes.

L. REVEL. — Les Mystiques devant la science et essai sur le Mysticisme
universel, in-12, 158 p., 2 fr.

Très bonne étude faite avec une volonté d'impartialité évidente quoi-
qu'on puisse sentir chez l'auteur — et malgré lui — un penchant vers les
doctrines théosophiques. L'unité du Mysticisme y est démontrée à travers
les âges et les dogmes différents. A noter comme spécialement intéressants
les chapitres consacrés au Mysticisme catholique, à ses rapports avec
l'Ecole d'Alexandrie et les traditions ésotériques, à la Réincarnation et aux

Mystères gnostiques.
Notions suçantes sur le Végélan'sm.. — Broçh, in-8, 28 p., o fr. 20 ;

franco 0 fr. 23,
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Cette brochure de propagande ne se contente pas de vanter les bien-
faits du végétarisme, elle indique les raisons physiologiques et chimiques
pour lesquelles le régime végétarien doit être préféré au régime carné.

Des tableaux indiquant les aliments végétariens et les mois pen-
dant lesquels on peut seprocurer chacun d'eux, leur composition chimique;
enfin un tableau de régime, rendent cette brochure d'une utilité essentiel-
lement pratique.

BIBLIOGRAPHIE RÉTROSPECTIVE

I. BERTRAND.— Les Morts reviennent-ils? in-iS de 64 p., o fr. 60 ;
franco o fr. 70.

Preuves tirées des croyances des diverses religions,d'auteursde l'anti-
quité et du Moyen-Age, de faits contemporains. Toute la dernière partie
du livre est consacrée aux vampires et la conclusion est que les appari-
tions et les communications avec l'Au de là peuvent être dues à des êtres
humains ou à des Esprits, la question n'étant pas résolue.

La Religion spirite, son dogme, sa morale et ses pratiques. Du même
auteur, in-18 de 64 p., o fr. 60 ; franco o fr. 70.

Vive attaque contre le spiritisme dont certaines croyances et parti-
culièrement celle à la Réincarnation vont à rencontre des dogmes catho-

liques en supprimant l'Enfer et l'éternité des peines.

JEAN ERIAM. — Le Credo philosophique d'un Frauc-Macon, gr. in-8 de
vi et 174 p.. 2 fr. ; franco 2 fr. 60.

Ouvrage écrit par un Franc-Maçon qui est en même temps un Spi-
rite. L'auteur reconnaît l'e.<i:>v nce d'une « Intelligence suprême, cause
première de toutes choses », l'immortalité de l'âme et croit à sa réincar-
nation,c'est-à-dire à la pluralité des existences.

Il oppose aux intransigeances religieuses la tolérance et la fraternité ;
aux dogmes les préceptes maçonniques.

LAPOUKHINE.— Qjtelqucs traits de l'Eglise intérieure. Traduit du
russe. 1 vol. in-8, avec une planche gravée repliée. 144 p. ; 4 fr.

OEuvred'un mystique russe, Lapoukhine, de la fin du xviiie siècle. La
traduction française, car le livre a paru d'abord en russe, était rarissime

jusqu'à ces derniers jours et Stan. de Guaita aussi compétent en occul-
tisme qu'en bibliographie, estimait fort ce livre. C'est sur son exemplaire
que la réédition en a été faite.

Ce livre est une étude très profonde sur l'hermétisme dans son inter-

prétation mystique : les différentes écoles de magie y sont analysées et
discutées et l'on sent dans l'auteur, un homme qui avait passé par ces
différents degrés. L'ouvrage rappelle en certains points Der Weg en



LE MONDE OCCULTE 33

Christo — de Jacob Bcehme — mais son style plus moderne, sa tournure
d'esprit qui se ressent du xviue siècle en rendent la lecture plus facile.

l'ne superbe planche dans le genre de celles de Khunrath indique à
la fin les diverses étapes de la voie d'initiation jusqu'à l'accèse suprême,
jusqu'à l'Adam régénéré. L'impression et l'édition en ont été soignées
(imprimé sur vergé, grandes marges) et l'ouvrage n'a été tiré qu'à 200

exemplaires, tous numérotés, et déjà presque épuisés.

CÉSARMAT (El (Cte). — Médecine électro-homéopathique ou nouvelle

thérapeutique expérimentale, in-8, xxvii-504 p. p. av. planche anatomique,
5 fr, 50,

Ouvrage traitant à la fois de physiologie et de l'usage des médica-
ments électro-homéopathiques dont les succès ne se comptent plus.

Nous consacrerons ultérieurement un numéro du Monde Occulte aux
médecines hermétique et homéopathique, cette dernière étant intimement
liée à l'hermétisme par sa base et son action.

Le livre du Comte Mattei après avoir donné des renseignements
utiles sur les diverses électricités et les différents remèdes employés selon
sa méthode, passe en revue les maladies et indique le traitement de cha-
cune d'elles, de telle sorte que chacun peut, dans la plupart des cas, être
.-on propre médecin.

SYNÉSUJS(Fabre des Essarts). — L'Arbre Gnostique, in-12 de 86 p.
p. 2 fr.

En dehors de sa valeur littéraire qui dans l'espèce n'est que d'impor-
tance secondaire, ce petit livre, écrit en toute sympathie pour la Gnose —

puisqu'elle est l'oeuvre du Patriarche Gnostique — se recommande à tous
ceux qui veulent connaître l'histoire du Gnosticisme depuis les temps
anciens, sa doctrine, son évolution à travers les âges et enfin l'état de son

Eglise à notre époque.
°-5e*g&«ï-* .

SOMMAIRE DES REVUES
Nous nous chargeons de l'abonnement aux Revues et de la vente ait

numéro.
Nous publions le sommaire de toutes les Revues dont le service estfait

à l'administration. Le i" chiffre indique le prix du numéro dans son pays
d'origine; le 2' le prix pour l'étranger; le f le prix de l'abonnement de son

pays d'origine ; le <f le prix de l'abonnement pour les pays de l'Union postale.

REVUES FRANÇAISES:
VACACIA. — Paris. — Mensuel. — 2 fr. ; 2 fr. 20; 20 fr. ; 25 fr,

(Mai). — Lettre encyclique Humanum Genus. - Commentaire sur l'En-

cycle. Hiram.'. —Les funérailles de Bouillambeau. Adjm.\— La F.*.-
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M.', et la Loge. Biscboff,-. — Religions. Bolard.', —• Les Sophismes du
Socialisme. Vt'al,', — Bulletin des sommaires.

LA BASTILLE.— P. Hebd. ill, o fr, 10 ; o 15 ; 7 fr. ; 0 fr. (11 Juill.)
— Léon XIII et la haine maçonnique. Copin-Albaneelli, — Contradictions
maçonniques. Dasté. — Une circulaire maçonnique. — La Franc-Maç. et
le budget de 1904. — Les mensonges de la Franc-Mac.

BULLETIN DELA SOCIÉTÉD'ETUDESPSYCHIQUESDENANCY. — Nancy. —
o fr. 50; o fr. 60 ; 5 fr. ; 6 fr. (Mai-Juin). — Etude sur la Magie et la Sor-
cellerie. Collet. — Songes prémonitoires. Thélépatie. Manifestation post
mortem. Thomas, — Séances de la Soc. des 24 avril et 28 mai, — Fonda-
tion d'un groupe ésotérique. ,

L'ETINCELLE,— P. mensuel. — o fr. 50; o fr. 55 ; 5 fr, ; 7 fr. (Juillet).
— Quelques considérations sur la question spirite. Eleuthère. — Union
des Eglises. — Chronique; tribune libre. —Feuilleton. Abbéjuliot.

FRANCECHRÉTIENNE.— P. Hebd. — o fr. 10 ; o fr. 15 ; 6 fr. ; 8 fr.
(2 Juillet). — Le F.*. André. — Franc-Maç. et budget de 1904. — Rôle
delà F.\-M.'. dans le gouvernement. — Tableau des Officiers élus par
les loges de Paris et banlieue pour 1903. — Balustre du Supr.\ Cons.\
Univ.*. Mixte du 33e degré. — Le F.\ Bouvrc-t. — Le Livre Jaune.

INITIATION. — P. Mens.— 1 fr. ; 1 fr. 15; 10 fr. ; 12 fr. Le n° de
juin ne nous étant pas encoreparvenu an moment où nous envoyons la copie à
l'impression, nous ne pouvons en donner le sommaire.

JOURNAI DUMAGNÉTISME.— P. trimestr. — 1 fr. ; 1 fr. 10 ; 4 fr. ;
4 fr. (2e trimestre). — Les chefs du mouvement spiritualiste. — 1020
conseil pratique. — Magnetothérapie. — Echos.

LA LUMIÈRE.— P. Mens. — o fr. 60; o fr. 65 ; 7 fr. ; 8 fr. (Juin). —
L'activité solaire. D* Thomas.— La voyante de Coux. Dr Lux.— Ma vie à
travers l'espace et le temps. L, Grange. — Revue universelle.

LA RÉSURRECTION.— Saint-Raphaël. — 7 fois par an. — » fr. »»;
2 fr. 50; 3 fr, (h'de Pâques). — Enquête sur l'Enfer et le Ciel. Ma:el. —
Dieu aux damnés et aux démons. Jounel. — Mystique, lounet, — L'âme
humaine. D' Verrier. — Science psychique.

REVUEMAÇONNIQUE.— P. Mens. — o fr. 50; o fr. 55 ; 6 fr. ; 7 fr.
(Juillet). — Le soldat et le Franc-Maçon à la Chambre des Députés.
Minot. •— Correspondance. — Activité des Loges. — Informations et
Commentaires.

LA REVUESPIRITE.— P. Mens. — 1 fr. ; 1 fr. 15 ; 10 fr. ; 12 fr.
(Juillet). — Notions sur la destinée de l'âme après la mort. Grimard. —

Jeanne d'Arc et la Médiumnité à travers l'histoire. Dauvil. —Vieilles
notes, [d, — Catalepsie et extase musicale (ill.). Magnin, — A propos
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d'Anna Roth. Galieben. —Lettre de Mme Noeggerath à propos d'A. Roth.
— Etudes philos. Moutonnier, —L'inspiration, de Kronhelm, — Confér. du
Féminisme spiritualiste. De Besobra^ovs;

ROSAALCHEMICA.— Douai. — Mens, — o fr. 60; o fr. 65; 5 fr. ;
6 fr. (Juillet). — Les textes alchimiques. Jollivet Castelot. — Dete matière
du Grand OEuvre. Julius l'Adepte. — La morale et la pensée nouvelle.
D'Hooghe, — De signatura Rerum, Battue, — Astrologie. D'Hoogbe, —
L'Ethérée, Jollivet Castelot,

*

LA TRADITION. — P. Mens. — 1 fr. ; t fr. 10 ; 10 fr. ; to fr. (Juin).
— Dans les Alpes. Cbristillin. — Le château de Pêne (grav.). De Beaurr
paire. — Un coin de l'Italie méridionale. PeSpecchio. — Ed. Piette (portr.).
H, C. &

LA VIE NOUVELLE.— Beauvais, — Hebd. — o fr. 10 ; 0 fr, 15 ; 3 fr. ;
4 fr. (5 juillet). — La Mort. Dc Austin. — Du végétarisme. Bosc. — Une
séance av. Eusapia Paladino. Carreras. — Un cas de télépathie. Owen. —
Etude superficielle du spiritisme. De Fagel.

REVUES ÉTRANGÈRES
LUCEE OMBRA. — Milano. — Mensile, 0.50:0.65; 51. ;6 l.(Giugno).

—;Le Operazioni magiche nclla tnedicina, Doit. Ferrari. — Il Karma. To't-
toi, — Voce materna. Mai{orali, — Oltre il limite. Fides. — L'etoquenza
dei fetti. Caccia. — Religione et filosofia. Uno Spiritista.

LA MEDIANITA. — Roma. — Mensile. 0,50; 0,55 ; 41. ; 4,50. (Giu-
gno), — Le Sedute délia Eusapia Paladino a Palermo. Mpntalbano. — Una
prove di rincarnazione. Messico. — Una intéressante polemica sul Darwi-
nismo. e

LE MESSAGER.— Liège — Bi-mensuel. 0,10; 0,15 ; 3 fr, ; 5 fr.
(15 juin) — Le Médium A. Peters en Belgique, Karadja..— Le procès
d'A. Roth, — Préexistence. Horion.

MONITEURD'ELECTRO-HOMOEOPATHIE.— Bologne, — Mens. 0,50;
0.55 ; 5 fr. ; 5 fr. (15 juin). — Expériences avec des dilutions très éle-
vées, IVallis. — Les remèdes électro-homoeopathiques sont inefficaces
chez les personnes saines. Meier. — L'Hygiène au point de vue de l'Es-
thétique. Uiffert. — Electro-Homoeopathie du Cte Mattel. DeSmimoff. —
Les remèdes Mattei dans le Traitement des animaux. D* Krauss.

NUOVA PAROLA. — Roma. — Mensile. 1 1, ; 1 I. 20 ; 10 1. ; 15 1.
(Giugno). — La Vita dell'anima. Emerson. — Frammenti di una fede
obliata (ill.) Fautoni, — Il problema dell anima nella vita moderna.
Reader.

, REFORMADOR.— Brazil. — 0_uinz. 3.200; 0,25,' 65.000:73.000
(1 junho). — A personalidade de Jésus. — Nao pcrcamos tempo. —.',
telepathia. — Folhettln.
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REVISTA MAGNETOLOGICA.— Buenos-Ayres. — Mensual. 0,40 ; 0,50 ;
4 Ps. ; 4 Ps.(Junio). — Experiencias que permiten demostrar la existen-
cia del lluido magnético. Dr Rappa{. — Apuntes sobre Kinesiterapia.
Régnera. — Metodo de Expérimentacion. — Intereses profesionales. —
Consejos higienicos.

VERDADEELUZ. — S. Paulo. — Qjuinzenal. », ». 2.000 rs. (31 mai).
—

Obliviodasexisteçcias passadas. Horion. — Ainda «O Excommun-
gado», N,\ — O Espiritismo. — Diverses asumptos offereoidos as
ezmas. Ninguem,

LA VIE D'OUTRE-TOMBE.— Charleroi,— Mensuel, 0,20 ; 0,25 ; 2 fr. ;
3 fr. (juin). — Communication de l'esprit Paul au groupe Pouillard. —
Causeries. — Lettre au Directeur. J. Delville, — Miettes.

REVUES DIVERSES

O,'CARUARUENSE.— Pernambuco.
LA FRATERNITÉ.— Paris.
LE RÉFORMISTE.— Paris.

Informations et Communications •

Le 15 juin, la SociétédesEtudes psychiques de-Lille dont le Dr Richet
est président d'honneur, s'est réunie à Paris. Avaient pris place au bureau :
MM. Boiret, recteur à Dijon, président; Dr Joite; Dr Dariex; Phaneg.
Après avoir rappelé le but de la Société et manifesté le désir de voir se
former dans les différents centres, des groupes annexes ayant leur auto-
nomie propre, le Dr Joire, traite de la Lucidité dans l'état de veille et dans
l'état somnambulique, puis on procède à des expériences de lucidité. Le
résultat n'a pas été aussi satisfaisant que l'espéraient sans doute les per-
sonnes présentes, mais il en sera ainsi chaque fois que l'on procédera
devant une nombreuse assistance, dont les bruits, les chuchotements et
parfois le scepticisme, vont à l'cncontre des facultés psychiques du
sujet.

* *

Nous avons eu l'occasion de voir au musée Guimet un vase destiné
au Dalai-Lama. Ce vase fabriqué à Paris su. les indications et les dessins
envoyés de Lassa est en corail et en or ; c'est le ths-é-boum qui doit con-
tenir l'Amrita ou ambroisie, l'eau sainte. Le Dalaï-Lamale tient à la main
pendant les offices. Celui qu'il remplace était en ivoire peint, celui-ci est
taillé dans un magnifique bloc de corail pesant 700 grammes, venant de
Livourne.
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On nous signale l'apparition d'une revue spirite kardeciste intitulée:
Le Pbare de l'Espérance, organe de propagande de la doctrine spirite. Nous
souhaitons bon succès à notre confrère ; l'esprit de dévouement qui a

inspiré sa création en est d'ailleurs le garant.

Dans le courant du mois d'août un Concile gnostique se réunira à
Toulouse. Ce concile qui durera une semaine réunira le Haut Synode
gnostique et albigeois lequel discutera la constitution et le règlement de
l'Eglise Gnostique et sera son point de départ positif.

Les membres du concile visiteront ensuite les lieux historiques, le
château et les tours, anciennes demeures des comtes de Foix, bienfaiteurs
des'griostiques ainsi que le thabor des cathares à Montségur. La disloca-
tion aura lieu à Carcassonne.

*

La revue Rosa Alchemica compte paraître â partir de janvier 1904, ,.
sur 64 p. in-8 carré, au lieu de 32. Elle donnera de nombreuses gravu-
res, rééditera des sTextes anciens et publiera d'importantes études gêné- ,
raies d'astrologie, d'alchimie et d'hermétisme. L'abonnement sera de
12 fr. par an. On demande des souscriptions fermes dès maintenant ; les
souscripteurs ne devront pas verser d'argent avant que la liste de sous-
cription soit close et assurée. On peut adresser les souscriptions au
Monde Occulte qui se charge de les faire parvenir.

*
» «

Une bibliothèque est créée à Lyon, 1, rue Emile Zola, sous le titre
W de Bibliothèque Idéaliste Lyonnaise, pour mettre à la disposition' des cher-

cheurs les principaux ouvrages écrits sur le psychisme expérimental, le
magnétisme, le spiritisme, la philosophie occulte, les sciences herméti-
ques, lathéosophie, le gnosticisme, la mystique, les études d'ésotérisme
et de religions comparées.

Les prix d'abonnement sont fixés jusqu'à nouvel ordre à 10 fr. par
an. Les abonnés peuvent résider à Lyon ou en dehors de Lyon. — Un
système très simple d'envois permet à chaque abonné de recevoir les
livres de la B. I. L. en tous les points de la France. Envoi du règlement
sur demande.

La B. I. L. fait appel à la générosité des auteurs qui voudraient bien
favoriser son développement en lui envoyant leurs ouvrages.

*
* *

Le 21 juin, une Messed'Isis a été célébrée à Paris par le Comte et la
Comtesse Mac-Gregor, grands-prêtres.du culte d'Isis. Une cinquantaine de
personnes assistaient à la cérémonie,

Le Gérant : ROYER.

Paris-rhouars, Imprimerie Nouvelle



On a relié avec: Le Zodiaque mystérieux ou
Je» Oracles d'Eteilta, A mst. 1772
Et Decrtmps. — La Magie blanche dévoilée.
P. 1784, Us ) ouvrages en I vol. in-S.
rel. S »v

Garay.— Cherchons ! Réponse au* conférences
duD'YungsurIespîritisme,in-8.p,Qo t 50

Culdenstubbé(B" de).— Pneumatologie positive
etexpérim' La réalité des Esprits. P. 1857, in-S
rel. état parf. contient 15 planches sur onglets,
épuisé t 6 »»

Htlvelius, — De l'Esprit, De l'Homme, de ses
facultés intellectuelles, de son éducation. Ams-
terdam, 177} 4 vol. in-i2, belle rel. veau
plein, filets, tranches dorées, pari. état. 7 »»

Ai». — Quiromancia, p. in-S. Madrid 1900,
avec fig 15°

/, B, L. (Abbé) — Le magnétisme et le som-
namb. devant les corps savants, la Cour Je
Rome et les Théologiens, in-8,P. 1844 J 50

Jbouney {Albert). — Le Livre du Jugement. L»
Rédemption, in-8, P. 9s . . . . 4 t»
Etit de neuf, Envoi d'Auteur signé à Aurélieit
Scboll.

Lautréamont (C de). — Les Chants de Maldo-
ror, in-l J. P. 74, épuisé, très cur. ouvr. 4 »»

Livy(Elipbas).— Clefs majeures et clavicules de'
Salomon, in-8. P. 95. , . * . . 15 m

Li-Taï. — Le Mystère posthume. Causeries mé-
dicales sur la mort et la survie, in-12, 1/2 rel.
toile ........ ...... 2 50

Lucas (Louis) La Chimie nouvelle, P. 1854, I vol
m-12 , 2S »»

— L» Médecine nouvelle. P. 62, 2 T. en 1 vol.
in-12; lia rel. bas . -. • , . • . .• 2$ »<>
Ces deux ouvrages rares sont très recherchés
des Occultistes, ;

Maillard de Cbambhre. — Régies et statuts se-
crets des Templiers, précédés de l'Hist. de
l'Etablissement, de la destruction et de la
continuation moderne de l'ordre du Temple,
cr. in-8-, P. 1840. Rare, précieux p. l'histoire

. des Templiers. Publié d'après des archives iné-
dites 6 »»

Marconis. — La Tribune maçonnique contenant
un choix de discours sur tous les sujets de
cette institution, gr. in-S\ p. s. d. Rare 10 »>>

Marin (Paul). - Les Médiums et les thauma-
turges du XIX' siècle. — Thomas Martin de
Galïardon, in-12. P. 91 ..... . 2 50

MériC(M"). — L'autre Vie, 2 volumes in-12.
P. 82. . . . . ... . . 5 »»

— Le Merveilleux et la science. Etude sur l'hyp-
, notisme, in-12, 1/2 rel 5 50'
Mcngrutl (M"), -— Les voix de l'avenir dans le

présent et dans lé passé, ou les oracles et les
somnambules comparés av. M"" M.. P. 1859,
in-8 broch. 2 »>>
L'auteur sut sous le a* empire une célébrité

'comparable à celle de Mlle Lcnormant sous
Napoléon 1" ; elle prédit la prise de. Sébastopol,
la guerre tt les revers de iSja, etc.

Papus. — Anarchie, Indolence et Synarchie.
Les lois physiologiques d'organisation sociale
et l'ésotérisme, in-S'. P. 1894 ... » 75

. _ Martines de Pasqually suivi des catéchismes
des Elus-Cohéns, p. in-81. P. 1895. . ») »»

— Traité élémentaire de Magie pratique. Adap-
tation, réalisation, théorie de la magie avec
appendice sur l'histoire et la bibliographie de
l'évocation magique et un dict. de la magie'
des campagnes, des philtres d'amour, etc., av.

158 fig., pi. rt'tabl., gr. in-8*. |>. 189JI.
Epuisé, ne sera pas réimprimé ... 20 #»

Pascal (D'). — La Réincarnation, Les preuves
morales, scientif., philosophiq. et directes,
gr. in-S-, P. 1895. Epuisé, rare. , , 4 »»

— A. B. C.de lathéosophie,in-ia.P.97 o jj— Les 7 principes de l'homme ou sa constitu-
tion occulted'aprés lathéosophie, in-l a 1 2$

Porta (J.-li.). — Magix naturalis, Amstclodami
1664, gros in-16 bas, anc. fig. et tit. grav.
Rare , 10 »»

— Physiognomoni.c coelestis, in-12 rel. vélin,
bl. Lugduni Batavorum 1645. Rare. , 4 »»
Puységur (de). — Du Magnétisme animal consi-

déré dans ses rapports, av, diverses branches
de la Physique générale, in-S cart. P. 1807,' Rare 4 »»

Rafoissott (abbé). Les Evénements prochains d'a-
près le Livre de Daniel et l'Apocalypse, in-8,
P. 74 2 »«

Ragon, — Tuileur généial Je la F.-. M.-, ou
Manuel de l'Initié. in-S rel. P. s, d, Très
rare 12 m

Le Tuileur donne tous la signes, mots et attou-
chements (infbrés aux divers grades des diffé-
rents rites.

— Orthodoxie maçonnique suivie de ta Maçon-
nerie occulte et de l'initiation hermétique,
in-8. P. 1855 12 >»

Ragon est l'auteur inaç.-, qui a .le mieux Connu
la secte et ses ouvrages ne comportent pas la
part de fantaisie ijue Ton rencontre fréquem-
ment dans les ouvrages qui traitent ce sujet.

— Cours philosophique et interprétatif des Ini-
tiations anciennes et modernes. Edition sacrée
à l'usage des Loges et des Maçons seulement,
in-S. Nancy 1842. Epuisé .... 5 ij»— La Messe et ses Mystères comparés aux my-
stères anciens, in-12, P. 1SS2. Epuisé 6 »»

Rebold. — Histoire de la Franc-Maçonnerie, in-
8. P. 1S51 . . 10 >».

'

Indispensable à qui veut connaître l'histoire de la <
Mac.-.

Rochas (Colonel Alb. de). —Les Etats profonds de JJ
l'Hypnose, in-8. P. 96, avec fig. Epuisé 4 »»
— L'Extériorisation de la sensibilité, fn-8. P. 99,
av. fig 6 t»

L'auteur démontre par le résultat de ses expérien-
ces la possibilité de l'Envoûtement et ses méthodes
scientifiques.
— L'Extériorisation de la Motricité, in-8, P. 96,

av. fig. et reprod. phot. des expériences de lé-
vitation. Epuisé, rare ..... 15 »»

Rochas (V. de). — Les Parias de France et d'Es-
pagne, cagots et bohémiens, gr, in-8*. P. 1876.
. . ........... 5 »»

Saint-Martin (L.-CI. de). — Des erreurs et de la
vérité ou les Hommes rappelés au principe uni-
versel de la science. 2 t. en 1 vol. iiw3' rel.
veau Edimbourg 1775. Très rare . . 20 »»

— L'Homme de Désir, in-8- tja rel. Lyon 1790.
Très rare . . . .' 20 »»

— Tableau naturel des rapports qui existent
entre Dieu, l'Homme et l'Univers, in-lî cart.
Edimbourg 1783. Très rare. ... 15 »» .-

Saint-Yvcs-d'Alveydre.— La France vraie. (Mis-
sion desFrançais), grosin-I2.P( 1897.

! 6 »o
Ouvrage dans lequel l'éntinent sociologue établit

la théorie de la Synarchie.
— La Missiondcs Juifs, av. portr. de l'aut., in-8.

P. 1884 16 •»
L'ccuvrccapitale du M' de St-Yv<t,


