
Sixième Année.— N° 1 2 1 . 10 Janvier 1914. — Prix 20
P U B L IC A T IO N  B I - M E N S U E L L E  P A R A IS S A N T  L E  10 ET  L E  25

Directeur : MAURICE DE RUSNACK

Astrologie — Magnétisme —■ Spiritisme
Magie — Telepathie — Cartomancie — Chiromancie— Graphologie — Occultisme

Rédacteur en Chef : RÉDUCTION & ADMINISTRATION : 174, RUE SAINT-JACQUES. PAR!S-Ve Secrétaire Général :
Prolesseur DONATO Téléphone : Gobelins-20-09 Fernand GIROD

La Polémique des Fantômes

Du médium, sévèrement contrôle, à l,aV' 1
le sarrau  de la substance blanche.

Sur la tèli du médium, dans un 
modèle un vis

am;
»g«.

's de substance

(Voir l’article page 4).
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■AU P̂ 4YS DES ESPRITS ou roman vécu dans les Mystères de l'Occul
tisme. Tri-face par le Docteur Papus. — C’est un volume absolument in
dispensable pour tous ceux s’intéressant aux sciences occultes et à tous 
ceux voulant s’initier et étudier ces sciences. L ’édition anglaise est 
depuis longtemps épuisée ; elle se paye 50 francs environ si Ton trouve 
un exemplaire. 11 en sera de même de l ’édition française. Un fort 
volume, 5 francs. •

RÉDEMPTION, roman Satanique. Par Raymond Mavgrier. — 'Près connu 
des Spirites et des Occultistes, l ’auteur, dans son nouveau roman de 
RcJimption, nous initie au culte mystérieux et réel du Satanisme. Il 
nous montre, en des scènes émouvantes et très dramatiques, son héroïne, 
esclave d’abord du vice et de Satan, s’acheminant à la Rédemption à la 
faveur d’un amour chaste et naïf. Dans Rédemption, M. Raymond May- 
grier, évoque, sous une forme saisissante, le pacte infernal, les pratiques 
de l ’Envoûtement, l'intervention des démons succubes, et, enfin, la pos
session démoniaque. Ce roman, vraiment nouveau, et sortant de la bana
lité courante, est appelé ù un très grand succès. Prix, 3 fr. 50.

LES CHEVALIERS DE LA LUMIERE. Par Muhammad Adil. Schmitz 
du Moulin. — Pas de Races, pas de Classes, tous Frères, volume 1. 
Prix, 3 fr. 50.

L'ISLAM. — Volume 2. Prix, 5 fr.
L’ABOMINATION DE LA DÉSOLATION. Volume 3. Prix, 5 fr.
DÉCOUVERTE DE L’AME en soi-même par la Trinité. Par J.-B. Poir- 

son. Volume premier. — Si l ’auteur atteint son but, qui est de se faire 
reconnaître par son chef, ce livre commence une carrière dont on ne 
verra pas la fin. Si par suite d’erreur involontaire il est rejeté, il sera 
l’ennemi de tout le monde, car il relègue l’Esprit Humain au second 
plan, et qu’y a-t-il de plus féroce que l’Amour-Propre blessé ? En atten
dant, il a un mérite. C’est que dans la Théologie et la Philosophie les 
plus hautes, il n’ait pas employé un terme ni une expression qui, prise 
par elle-même, ne soit du plus vulgaire langage. Sa clarté ne vient que 
du choc d’expressions simples. Un volume in-8. Prix, 3 fr. 50.

PROPHÉTIES sur Lyon, la France et le Monde entier. Par Laurent de 
Blindes. Volume 2. Un volume in-8. Prix, 1 fr. 50.

L’IDÉAL NOUVEAU. Par Ileidet de Heydeck. avocat à la Cour. — 
Problème moral, problème scientifique, problème social, les lois univer
selles de la Nature et de la Vie. Les Destinées de l ’Etre et de l’Huma
nité. Un volume iu-16. Prix, 3 fr. 50.

CE QUE DOIT SAVOIR UN MAITRE MACON. Par Papus. — Les 
rites. L ’origine des grades. Légende d’Hiram. Un volume in-8. Prix, 3 fr.

L’ÊTRE UNIVERSEL, nouveau système de Philosophie. Par Cyrille 
Blondeau. — Volume 3. Prix, 3 fr.

Le passé 
m’est connu

Le présent 
à moi se révèle

Gabkielle pe Mire .ouht

L ’avenir pour moi déchire son voile

JE VOIS — PRÉVOIS — CONSEILLE

Par ma prescience et mes visions :
Sécher des larmes 

Faire naître des sourires 
Voilà tout mon bonheur

G. d e  M.

Une mèche de vos cheveux, votre date de naissance ou 
votre photographie me permettront de consulter les feuillets 
du Livre de votre Vie.

Consultation par lettre particulière : 10 francs
****

I Gabrielle de Mlrecourt, 174, rue Saint-Jacques, Paris

me réserve la destinée ?
P a r  l’astrologie, la mère de l’astronom ie moderne et de 

toutes les sciences du mystère, vous pouvez le savoir.
Fa ite s é rige r votre horoscope de nativité par une per

sonne sérieuse, conna issant parfaitement tous les influx 
p lanétaires et possédant à fond la science de lire dans les 
astres et de deceler leur influence par l'inspection du ciel 
de nativité.

P ou r connaître votre avenir, m archer avec assu rance  
dans les sentiers épineux de la vie, sa vo ir  si vous serez 
heureux, si vous serez aimé, si votre santé sera toujours 
bonne, si vous réussirez dans ce que vous allez entrepren
dre, si vous pouvez espérer la clémence du destin, si un 
héritage vous attend, pour connaître enfin les m oindres 
petits événements dont sera constituée votre vie, adressez- 
vous à

M adam e de L IE U S A IN T
l’astro logue attachée à la rédaction de « L A  V IE  M Y S T É 

R IE U S E  », qui vous décrira  très exactement votre ciel ho
roscopique, vous indiquera rétoile sous laquelle vou s êtes 
ne, la planète qui régit votre signe  zodiacal, passé, p ré 
sent, avenir et vous conseillera toujours jud ic ieusem ent en 
bon médecin de l’àme.

Consu ltation  par la voie du journa l, 2 fr. ; consultation 
détaillée par lettre particulière, 5 francs, G R A N D  H O R O S  
C O PE , 10 F R A N C S .

Adresser m andat ou bon de poste à M m e de L le u sa in t ,  
aux bureaux du jou rna l « L A  V I E  M Y S T É R I E U S E  », 174, 
rue Saint-Jacques, en ind iquant votre date de n a issa n c e  
(quantième, mois, année), le sexe et, si possible, l’heure  
de la naissance.

-  . : o » c>- o cccc——



VIE MYSTÉRIEUSE
La (Direction de la VIE 

MYSTERIEUSE présente ù 
ces lecteurs, amis et collabora
teurs ses vœux sincères et ses 
meilleurs souhaits de bonne année 
peur 4,944.

L E  F A I T  D E

L A  Q U I N Z A I N E

L’Intelligence des Bêtes
par A.-D. do BEAUMONT

M. Georges Bohn s’exprinio ainsi dans le Mercure de 
France :

« Retour de Russie, j’ai été voir les fameux chevaux 
d'Elberfeld. Au dire de leur éducateur, M. Krall, ils 
seraient capables d’effectuer les calculs les plus compli
qués inscrits au tableau noir ou dictés et de donner le 
résultat en frappant les imités du pied droit et les dizaines 
du pied gauche. M. Krall, qui esi un commerçant estimé 
d’Elberfeld et un ami des animaux, a écrit un volumineux 
livre sur les chevaux calculateurs et parlants. Certains 
savants suisses et allemands ont été voir les chevaux et 
ont déclaré les faits exacts. Mais la plupart, sans aller 
voir, se sont montrés h-ostiles, allant jusqu’à accuser 
M. Krall, qui o le tort de ne pas être un savant diplômé 
ou officiel, de fraudes grossières. Je ne me départirai pas 
de l'altitude de réserve que j'ai observée jusqu'ici vis-à-vis 
de cette question. Je rapporterai simplement à titre docu
mentaire, le fait suivant. En J absence de M. Krall, en l’ab
sence du palefrenier, j’ai vu le cheval Mohammed répon
dre sans se tromper à des questions telles que la suivante :

2.825.761 331.451 •
i A

(• Une autre fois j'ai proposé au cheval une addition, et 
je croyais à une erreur de sa part quand je me suis aperçu 
qu'il avait fait une soustraction, la barre verticale du 
signe -h ayant été tracée sur le tableau noir trop faible

«. Ceci éliminerait la possibilité dune suggestion ou d un 
signal inconscient de la part de l’opérateur. Quy a-t-.l, en 
réalité? Il faut chercher nu lieu d injurier M. Krall qui 
est un convaincu, un croyant; il croit a 1 «uncy de» . ui- 
maux. à leur intelligence, à leur genie 
la meilleure grâce, il met ses chevaux a l.i d de
ceux qui désirent les étudier, et lardeui qi j 
dre son œuvre le rend fort sympathique. »

L'observation de M «!. Bohn prouve avec quelle pru- ^ anuii ul m. . , „ actes des animaux etdence nous devons apprécier lœ  ™' de nos flères
combien nous nous montrons au

inférieurs lorsque, négligeant de nous rendre compte du 
pourquoi de leurs actions, nous accueillons avec colère et 
par des coups un geste d'eux par nous estimé né de leur 
erreur ou de leur incompréhension. Il est raisonnable de 
croire à l'intelligence des animaux, égale dans ses grandes 
lignes à la nôtre, non en quantité, mais en qualité, et ce 
mal (j ré les chevaux d’Elberfeld. Voici un fait qui m’est 
personnel et qui, s’il ne m'a pas autrement surpris, n'a 
pas laissé de me donner à réfléchir. 11 vient à l’appui de 
la remarque de M. Bohn pour nous démontrer que c’est 
de l’erreur, ou de ce que nous croyons être l’erreur, que 
nous tirons le plus souvent la vérité, le jour (pie nous nous 
attachons à étudier cette prétendue erreur et à en dégager 
les éléments et les causes.

Mes affaires m'avaient contraint au séjour chez un au
bergiste qui, encore que nullement homme politique, cumu
lait les fonctions d’hotelier et de boulanger.

Cet électeur avait un cheval, utilisé pour la distribution 
rurale du pain, auquel son maître se complaisait à recon
naître les plus belles qualités du monde. L’intelligence et 
la mémoire n’étaient pas les moindres. Notre contribuable 
ne tarissait pas d’anecdotes et de faits surprenants à 
l’actif de son collaborateur à crinière. Comme tous les 
gens attachés à un animal, l’amour-propre de propriétaire 
aidant, la vanité de fin connaisseur en chevaux venant à 
la rescousse, le brave homme exagérait volontiers.

Un jour qu'il me véhiculait dans sa voiture de livraison, 
il me confia : « Vous allez voir si je ne dis pas la vérité, 
rien que la vérité, « comme si que je serais » devant Dieu 
le Père que je respecte, entouré de son Fils que j'aime et 
de la Vierge Marie que j’estime ! Vous allez voir si je ne 
suis pas sincère lorsque je parle de l’intelligence de mon 
cheval ou si je suis le fichu menteur que les jaloux pré
tendent ! Vous m’en direz des nouvelles, Monsieur, c’est à 
ne pas le croire ! Mais ce gredin-là ! il lui suffit de passer 
une fois, une seule fois, une toute petite fois, une fois de 
rien ! Vous entendez bien ? pas deux !... Une ! ! sur un 
chemin pour se reconnaître à dix ans, à quinze ans de 
date ! que sais-je à combien ? à cent ans ! voire !... s’il 
« ne serait » pas mort ! Ah ! c’est une bête bigrement plus 
intelligente que bien des hommes ! Monsieur ! Il ne lui 
manque que la parole ! On peut courir pour trouver le 
pareil et je m'y connais ! On m'offrirait pour l’acheter des 
cent et des mille !... Compris ? n'est-ce pas. Monsieur ! Je 
no continue pas ! De penser seulement qu’il m'arriverait, 
de me séparer de mon cheval !... la colère me fait serrer 
« mes » mâchoires! On est compagnon, Monsieur! lui.et 
moi ! On est plus que frère ! comme qui dirait camarade 
de régiment ! C’est pas lui pour sûr qui me ferait des 
simagrées et des misères pour partager l’héritage paternel 
comme cette canaille de Gaston à qui je casserai quelque 
jour la gueule, sauf votre respect !

« Tenez ! Monsieur ! une preuve et si après ça vous ne 
me croyez p is, nous ne sommes dignes de vivre ni vous 
ni moi !

« Nous allons cheminer aujourd’hui par une route où 
mon biquet a passé une seule fois et il y a de ça dix ans ! 
Je vous parie ce que vous voudrez : il s'arrêtera aux mêmes 
endroits où il y a deux fois cinq ans je lui ai tiré les rênes!

« Et pour que vous ne croyez pas qu'il y a entente entre 
moi et ma bête, vous le voyez : j’accroche les rênes au 
porte-lanterne ! Rien dans les mains ! rien dans les po
ches ! Et aye donc, ma chatte ! prouve à cet homme de la 
ville que tu n’es pas la moitié d’un piot ! (dindon).

« Iluo ! ma perle ! >
A l'endroit à moi indiqué d'un coup d’œil subreptice par 

le conducteur, le cheval eut une légère hésitation et con
tinua sa route !

i —
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Qui fut attrapé I
« Ça ! c'est cochon ! par exemptai Sale bête ! Elle veut 

que vous vous moquiez de moi ! P oui* sûr !... car nous 
sommes passés ici plus «le dix fois, plus de virigt fdis, et 
toujours s’arrêter aux mêmes places ! Pas Possible ! Vous 
avez du lui parler, avant de partir ! Votis êtes de mèche !

Comme déjà le fouet était brandi pour venger l'amour- 
propre de l’homme. J’arrêtai le bras irrité : « Pardon ! 
avez-vous une heure à perdre ?

— Et pourquoi, je vous prie ?
— Pour retourner d’où nous venons.
— Quelle bêtise !
— Pas si bêtise que vous le croyez. C’est pour vous 

prouver que votre cheval a raison !
— Parbleu ! tant que vous y êtes ! dites tout de suite 

que c’est moi la bête ! Vous me croyez donc incapable de 
reconnaître les lieux où je passe chaque semaine !

— A votre aise ! Mais si vous m’aviez écouté, vous auriez 
constaté que votre cheval est encore plus intelligent que 
vous ne le pensez.

— Corbleu ! je n'en aurai pas le démenti ! nous allons 
bien voir, té ! » et 11 tourna bride.

La route reprise à son premier mètre, je fis, au fur et à 
mesure que nous contrepassions les souches, remarquer à 
mon homme que, de place en place, les arbres du bord du 
chemin avaient été coupés depuis peu. Le cheval se livrait 
donc à un calcul mental pour reconnaître les aitres. Ar
rivé au point de son premier arrêt habituel, la ressem
blance du paysage avec le cliché lixé dans sa mémoire, 
l’avait sollicité de s'arrêter. Mais le compte des arbres n’y 
était plus et se confiant de préférence à un chiffre qu’à 
une impression visuelle, le cheval, après une hésitation 
compréhensible, avait, avec plus d'ardeur, tiré sur le col
lier.

Les échos de Gascogne doivent encore retentir, non sans 
amplification, des détails au moins curieux de ce fait dont 
je garantis, tel que je le raconte, l'authenticité. Je n’en 
garantis plus les fioritures que le propriétaire du cheval 
ajoutait, en me prenant a témoin de sa véracité, à chaque 
ferme où il s’arrêtait pour déposer le fruit do ses fournées 
et célébrer les prouesses de tout «à l’heure de son cheval. 
Un si beau récit Valait bien de descendre de voiture et 
d’accepter le verre, vite grossi en bouteille, offert par le 
client enthousiasmé, quoique peut-être sceptique. Au re
tour, notre triomphateur était plus que gris. Seul, son 
cheval n’avait rien perdu de sa discrète dignité ! Moi, qui 
suis limité à Vaqua sbiïplex, j’avais partout refusé de 
boire.

J’ai ainsi classées en des fiches spéciales, maintes anec
dotes contrôlées par moi-même. Peut-être vous les racon
terai-je un jour. Toutes tendent à nous prouver que si 
l’homme est souvent une brute, l'animal, lui, n’est pas 
une bête !

A.-D. de Beaumont.

•h æ
COIN DES POÈTES

Sphinx
Comme un monstre accroupi dans le sable vermeil, 
Le Sphinx repose dans la vaste solitude;
Et son profil morne, en sa puissante attitude, 
Domine le désert, accablé de sommeil.
Le soir, toujours immobile, toujours pareil.
Il reflète sur son front, sur son poitrail rude 
Et dans ses grands yeux dévorés d'inquiétude,
La caresse fauve et l’angoisse du soleil.
— O Sphinx fier, qui interroges l’immensité!
O Toi qui guettes le tourbillon du cyclone!
J ’aime ta force et ton impassible beauté,
J ’aime ta prunelle dure que rien n’étonne:' 
Dans la brume do l’Avenir qui dort encor, 
Tu vois naître des vies ut ricaner la mort.

Amweg.

t(ttf DicôtiVerte S^^ationncllc
rin fiuence  flui se dégage

M. Henri M ager reconnaît que 11 notam m ent d ’un
horizontalement d’un disque m etalhq  > 
le u isd ’o r :

1° Offre les apparences d ’une lam e ;
2 Que cette lame est ondu lee ; d .jnf|Uence ne repro-
3° Que les ondes qui rident la  ,ame s du d isque  ; 

duisent pas la ferme am plifiée des con de .
4u Que ces ondes décrivent une figu re  ’
5° Que cette figure est orientée ; .
6° Que son grand  axe est d irige  vers J e  ’ de ,a  :ou r.
7 Que la longueur d ’onde varie  su iv a n t  . d ’influence

née, la matière supportent le d isque e t s a  détermjnées . 
ondulée, su ivant aussi d iverses autres caus . . - ’

8 > Que pour un louis d ’er, posé su r une table de»>o.s, vers 
le milieu de la journée, la  longueur d ’onde est de 0,055 ou 
0,065 m illimètres environ, en moyenne.

Cette découverte a été vérifiée et reconnue exact«.

La Conférence du 18 Décem bre

ÀÜ edurà de la Conférence qu’il a faite, le 18 décem
bre, sous les auspices de la Vie Mystérieuse,_A1. Henri 
Mager a exposé aux membres de la Société Internatio
nale de Recherches Psychiques sa découverte de la 
nature des influences qui sc dégagent des corps mi
néraux, notamment des disques métalliques.

La porlée de cette découvei te sera considérable.
Elle établit que l’homme vit au milieu d’une multi

tude d’influences, que la Science ne supposait même 
pas hier, que les savants ignoraient, mais qu’ils ne 
pourront plus nier dorénavant, et qu’ils devront consi
dérer, à la suite de M. Henri Mager.

Ces influences sont perceptibles par la Baguette et 
le Pendule ; les oscillations, que marque au-dessus des 
eaux souterraines en mouvement l’aiguille aimantée, 
de l’indicateur des Eaux souterraines de M. Henri 
Mager conduisent à penser que certains appareils 
scientifiques sont aptes, eux aussi, en dehors de la 
Baguette et du Pendule, à saisir certaines des influen
ces qui se dégagent des disques métalliques, des corps 
minéraux et, plus généralement, de tous les corps de 
la nature.

La découverte des propriétés radiantes des sels 
d’uranium en 1896, et des résidus de traitement de la 
pech-blende en 1898, eut un immense retentissement * 
elle ne concernait cependant que la radio-activité un 
cas particulier de l’activité radiante, alors que la dé
couverte de M. Henri Mager intéresse l’activité ra
diante de l’universalité des corps, concerne selon le 
mot de M.'Henri Mager, l'acUvüé im iw s S ie

Tous les corps de la nature émettent, autour d’eux 
des influences, des successions d’ondulations, consti
pan t dans leur ensemble des formes ovoïdes k  or en- 
tees. Les influences qui se dégagent do K Va J  * 
sont des parties de Matières libérées de la C o h S n l i  
retournant à l’état de Force. lieblon

Ces Forces, comme toutes Forces, sont 
lorsque les Baguettes et les Pendules te n u f  
mains d hommes dotés de plages d'infhiennL * • 
res, rencontrent la sphère d’influence \\u 
ral, des courants naissent, qui, rampant m ? 
tiges de la Baguette ou du fil de suspension , , des 
amènent les mouvements de ces ai>|lm k !  , ,  Alule: 
Mager a décrit ce mécanisme du niouve k  > , Henn 
guettes et des Pendules, instruments k , -df s Ba' 
placés sur le trajet des courants d’iiifluenrJlcglstreurs.

2 _  ' H a mon-
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btiCOUVuRTÈ SËN

tié que toutes les torces tendent Constaititnent vers
I équilibré et que les plages d’influences contraires du 
corps humain peuvent trouver, dans le contact avec la 
rqineie d influence d un corps minéral, un milieu non- 
veau, qui pci mot la réunion dos infhioricos contraires 
pat tendance a 1 équilibre ; cette teîîdancë crée le cou-
II flu  ̂ donne naissance aux mouvements de la 15a- 
nnette et du Pendille.
. ÎP ^ ,1 Ma^er. cx|j)it|tic àiiisi le ni ou vj? tri eh t des
15auuettes et dos Pendules par tiiib ieridilHée vers 
l eqiulinre do doux fbrees inegàlèâ bruant un courant 
do force. Cette thèse, U dur etré rëoilohleht Scientifi
que. devait nnmVer cjtié rhoilnno eâl do lé do blages 
(t influences contraires, iltiisdire saiis l’è^islonco de ces 
plages. Séparées par les barrières nurnhiliinont infran
chissables, aucun çotihtfti ne saurait hiittvë : cetle 
prouve nécessaire, M. Hcfiii Mager l’a appdrtëo et il a 
indiqué les hioVériâ pwuitjlifcg et faciles de bocO.iinaître 
à la sürfàcé du corps hhrHaih loS plilgeS 'dhHiitienoes 
contralH’S el de lès dëîirbiter avec piccisiati.

Quelle est lü hàpibe de rinfluonco. diti} Siu le corps 
humaiti* couV.i’é des ii\upeS d'ihfluéiices contraires? 
Sur ce boli)t; M. HehH M figer a apporté des précisions 
qui ont été tlhc itthfieriàé révélation, grosse do consé- 
quencéS.

De Découverte en Découverte
A P R È S  A V O IR  D É C O U V E R T  L ’A C T IV IT É  U N IV E R S E L L E

dont la Radio-Ar.iiviié n'est que l’un des aspects,
M. Henri M âgë r étudié Ie3 m anifestations de l’Activité 

Universelle
PL D É C O U V R E  L E S  O N D U L A T IO N S

m anifestations latérales de l’Activité universelle 
IL  D É C O U V R E  L E S  E M P R E IN T E S

m anifestations inférieures de l’Activité universelle

Tous les corps de la nature peuvent se ranger en deux 
classes : les corps actifs et les corps inactifs.

Les corps actifs sont ceux dont les influences contraires 
peuvent être décomposées par l’action de la Haguetle ou 
du Pendule, tenus par un homme doté de plages d’in
fluences contraires, susceptible de créer des courants de 
force et doué de la faculté d’action. Sont corps actifs : les 
métaux, les cristaux, quantités de minéraux, les plantes, 
les animaux.

Les corps inactifs sont ceux dont les influences contrai
res ne peuvent être décomposées par la plupart deSbaguet- 
tisauts ou des pendulisants : sorti inactifs lé bois, la 
baleine, la corne, le parchemin, le papier.

Il est probable que des corps inactifs deviendraient 
actifs si les baguettisants et les pendulisants pouvaient un 
jour augmenter très sensiblement leur force d’inlluence, 
(•:■ qui tend à l’établir c’est que certains corps sont actifs 
I» >ur différents praticiens, hmetifs pour d’autres : parmi 
c:'s corps, on peut citer en première ligne le verre siliceux.

Les corps actifs jettent autour d'eux des influences, des 
forces que par le Pendule et la Baguette, M. Henri Mager

a pu étudier et définir. Tous les col'ps ubtiffy ut.^pMa- 
1 démolit tods les cdfcps, fcHilt edtdüi’ës de idiieè d'iniiuen- 
ces, dtK'S à cette prdpriéte de la ÎVlfttiePb, de l’Alôiilê, que 
M. Henri Mager a nbmhië Activité tiriivérséllè.

Les corps doivent être étudiés soit dans l'espace (corps 
suspendus!, soit sur supports (corps appuyés).

Les corps appuyés créétlt trois ltlfiniïcstatidtts princi
pales :

1° Une manifestaion verticale ;
2° Une manifestation latérale ;
3° Une manifestation inférieure.
La manifestation verticale est connue depuis longtemps ; 

c'est elle que recherchent les pendulisants, lorsqu'ils se 
placent sur la verticale d’un corps avec leur Pendule ; 
c'est elle qui, lorsque le Pendule sê meut, permet de con
clure à la présence d'un corps sous-jacent.

La manifestation latérale n'avait jamais été signalée : 
M. Henri Mager, le premier, l’a constatée, le premier l’a 
étudiée.

Grâce à une patience merveilleuse, il put établir que 
les manifestations enregistrées par le Pendule à l'entour, 
par exemple, d’un louis d'or, consistent en ondulations, en 
séries d'aviiles concentriques, que ces séries d'ovides em
boîtées sont Orientées, qu'elles forment une figure ovoïde 
et que le grand axe de la figure est dirigé suivant la ligne 
ndrd-sud. Il â pu dessiner ces séries d’ondes, mesurer la 
hauteur de ces petites vagues, invisibles pour tout autre 
que pour lui et ses collaborateurs, mesurer la distance 
comprise entre le sommet d’une vague et Je sommet de la 
vague voisiné.

Ses études ont également porté sur les manifestations 
inférieures.

Si on pose un disque métallique, par ëxeinplé une pièce 
de monnaie en or de vingt francs, sur une table ou 1 mieux 
sur une feuille de papier, qu'on lrtisse ce louis «ht* cë 
point pendant quelques instants, puis qu’on le retire, lots- 
qu’ou portera le Pendule à la place qu'occupait le louis, le 
Pendille entrera en rotation.

Si avec le Pendule, tenu entre le pouce et l'index de la 
main droite, un péndulisànt observe sa main gauche, il 
constatera le plus souvent (s'il ne porte pas habituellement 
uiie bague métallique), que sur le police et l'index sé 
manifestent une rotation dans un sens, sur l’annulaire et 
le petit doigt une rotation, en sens opposé,et sur le médius, 
non plus une rotation, mais une oscillation longitudi- 

’ nalo. Or, si ce péndulisànt pose sa main gauche sur une 
table de bois nu ou sur une feuille de papier, et l’y laisse 
quelques instants, puis la retire, quand il portera le Pen
dule sur les points où posaient ses doigts, il constatera 
une rotaHoil de îhéine sens à la place qu’occupaient le 
pouce et l’index, une rotation de sens opposé à la placé 
qu’occupaient l'annulaire et le petit doigt et de larges oscil
lations à la place qui occupait le médius.

La main, comme le louis d'or, a laissé sur la table ou 
la feuille de papier, son empreinte, manifestation infé
rieure ou sous-jacente de l'Activité universelle.

Do cette main, il est donc sorti quelque chose. Ce quel
que criose est un J or te eïi vibration et cette force est 
demeurée sur la table et le papièr.

M. Henri Mager a, de la sorte prouvé l'existence de 
cette Force, dont usent les magnétiseurs lorsqu'ils impo
sent les mains, lorsqu’ils font les passes, et obtiennent ces 
effets puissants qui demeuraient inexpliqués, parce que la 
Force qui les produit n'avait pas été connue, captée, parce 
qu’elle n'avait pas été isolée.

Vient de Paraître :

L'Almanach de la Vie Mystérieuse 1914
PRIX : France, 1 fr. 25 ; Etranger, 1 fr. 50

Adresser sans retard vos commandes à M. le Directeur de la VIE MYSTÉRIEUSE. 
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bans notre précédent numéro, nous avons publié 
une étude sur l'ouvrage de Mme Bisson : « Les phéno
mènes dits de matérialisation », et nous avons donné, 
d autre _ part, le texte d’une lettre dans laquelle 
Mme Bisson offrait à un contradicteur, le prestidigita
teur Al. Dicksonn, une somme de 20.000 francs si ce
lui-ci parvenait à reproduire, par les moyens de son 
art, les manifestations qu elle décrivait dans son livre.

Depuis, des jours ont passé et une polémique des 
plus vives a pris naissance qui ne s'est pas limitée aux 
seuls prestidigitateurs et spirites, mais quia formé une 
scission dans le camp de ceux qui s'occupent, à des 
degrés divers, de phénomènes psychiques. Ainsi trou
vons-nous d'un côté les partisans," de l’autre les adver
saires de Mme Bisson : les « sincéristes » et les « frau- 
distes ». Et la lutte est ardente.

Après le premier article paru le 15 décembre et où 
se trouvait faite, par Mme Bisson, l'offre de 20.000 fr., 
le Matin a publié successivement des articles les 24, 
26, 27. 29 décembre, 2, 3 et 5 janvier.

bans l’article du 26 décembre, un écrivain psychiste, 
Mme Barklay. s’élevait en faux contre les phénomènes 
observés par Mme Bisson et croyait pouvoir identifier 
certaines apparitions photographiées par elle et ses col
laborateurs, en comparant ces photographies avec des 
gravures parues dans certains illustrés, notamment le 
Miroir. C'est ainsi que Mme Barklay « identiiia » sur le 
livre de Mme Bisson les portraits du président Poin
caré, du président Wilson, de Ferdinand de Bulgarie, 
de M. Deschanel et aussi de plusieurs artistes connues, 
Mlle Alonna belza, Mlle Lecomte. Et Mme Barklay 
portait cette accusation que les formes photographiées 
par Mme Bisson étaient faites de papier, qu’elles 
étaient les gravures mêmes d’un illustré, gravures ma
ladroitement retouchées au crayon et au fusain et in
suffisamment déformées, puisque certains détails per
mettaient de les « identifier ».

Et le Matin publiait à l’appui des assertions de 
Mme Barklay des photographies extraites de l'ouvrage 
incriminé et mettait en regard les portraits de M. Poin
caré, de Mlle Monna Delza. etc. Il doit être dit ici que 
les gravures provenant du livre de Mme Bisson ont été 
retouchées par le Matin pour les besoins de la cause et 
pour mieux démontrer les similitudes qui pouvaient 
exister.

Celte « révélation » a produit, comme bien l'on 
pense, une forte émotion dans les centres psychiques, 
et l'on se demandait avec anxiété qu’elle allait être 
l'attilude de Mme Bisson. Son attitude fut des plus 
dignes, car Mme Bisson sait trop bien comment son 
médium était contrôlé et comment se procréaient les 
phénomènes pour se laisser démonter par les alléga
tions de personnes n'ayant pas suivi ses expériences 
(M. ne pouvant, de ce fait, s'en former une opinion 
exacte.

Qu'il y ail des similitudes, des ressemblances entre 
quelques-unes de ses photographies et certaines gra
vures d’illustrés, la chose est possible pour Mme Bis
son qui dit textuellement dans sa réponse au Matin 
(27 décembre) : •

« Quoi détonnant à cela, et qu'est-ce que cela prouve? 
Comme je le dis plus haut, il est fort possible que les 
phénomènes dits de matérialisation soient des m ani
festations d’ordre physiologique que la médecine ne 
connaît pas encore. li est fort possible que les images

_ . . .  • ,lf m résultat dune
apparues et photographiées son n I1(,mbre d’au- 
projection de la pensée, comme le n  " 1(l I)rofes-
tcurs et non des moindres, parmi 1« ■ I . .j au. 
seur Richet, (théorie ,1e lecloplasine . U > ‘p ' 1 I1' e™ 
explicable alors que les images obtenut > „
ressemblassent, de près ou de loin, soit a d ->

JL7 LA l i l h  U I U 1 I I ,

le sa rrau ,  do la substance blanche.

nus des assistants, soit à des personnalités se trouvant 
au premier plan de l'actualité. »

Et Mme Bisson. pour montrer sa confiance toujours 
même en son médium précisa qu'elle maintenait jus
qu'au 15 janvier son offre de 20.000 francs à (pii renou
vellerait, par la prestidigitation, les phénomènes obte
nus chez elle.

Le Matin du 29 décembre nous apprenait que 
Aille Barklay maintenait ses conclusions  ̂ il nous par
lait, sous la signature d'un « alchimiste » (?) de ¡'iden
tité du médium que nous connaissions,de reste — 
et se faisait le porte-voix de prétendues révélations qui 
auraient été faites jadis par le médium, lors des mani
festations de la Villa Carmen, à Alger prétendues 
révélations qui firent l'objet, à l'époque, d'une mise au 
point absolument définitive de kl part du docteur Max- 
w.'ll, avocat, général à 'a (’.oui- ,1'app,.) ,|(. Bonleaux (h

Le 2 janvier, on nous faisait savoir ,,Uo 1rs nrosli 
d igi ht te u rs d e 111 c u ru i e n I sceptiques ei. la lettre
, e M. Moites nous relevions, entre autres inexact tu 
des, un passage qui montre bien que lu plupart e< 
gens parlent sans s être donne la p,.Mu. . Y; ... 
cas qui leur est soumis. M. Méliès

D’après les médiums, la condition indispensable
a ) Voir lit lic n ic  sdenHfi<iur et morale du Spiritism e  de 

briel Delunno, n08 (le juillet a novembre 19UG.



LA 'POLEMIQUE T>ES FANTOMES

t.-fmSfit,!i!!î '<les ‘.'""K f fl«Wique8, extériorisations, fan- u nies, matières impalpables semblant flotter dans l’es- 
pace, et<., oie. est 1 obscurité. En pleine lumière ces 
apparitions sont complètement impossibles : Vobscurité 
est la condition sine qua non de leur visibilité. Dès lors, 
n est-il pas du plus grand illogisme de photographier ces 
apparitions en les éclairant violemment à l’aide du magné- 
smm . C est plus que de l’illogisme, c’est une absurdité, 
car 1 éclair de magnésium aurait pour effet de les faire 
rentrer dans le néant, ou plutôt de détruire leur visibilité, 
avant même que l'appareil photographique, si rapide soit- 
il n ait pu les saisir : c’est l’évidence même, puisqu’ils ne 
sont visibles que dans l’obscurité. »

Si M. Méliès avait lu l'ouvrage de Mme Bisson, il 
se serait rendu compte que les manifestations de 
Mlle Eva sont produites en lumière, e( qu’il n’y a nul 
illogisme ni absurdité à ee que, les voyant bien, on 
parvienne à les saisir très justement sur la plaque sen
sible en faisant jaillir l’étincelle du magnésium.

Ix* Matin du 3 janvier contenait une protestation de 
M. Gabriel Delanne. à propos des prétendues révéla
tions qu'aurait fait le médium à Alger; il nous appre
nait aussi qu'un ami personnel de M. Schrenck — 
lequel fut, on le sait, le collaborateur de Mme Disson 
—• mettait à la disposition de Mme Disson et de son 
médium Eva. une somme de 50.000 francs si elles par
venaient à réaliser, devant, une commission composée 
de personnalités scientifiques les phénomènes exposés 
dans son livre, et dans des conditions d'où toute super
cherie serait exclue.

Sur lu tète du médium, dans un amas de substance, sc 
modèle un visage.

A cela. Mme 
très catégorique 
nément lin au « 

— Tout d'abord

Ifixxon répondit par une déclaration 
mu lui l'ail honneur et met momenta- 

lébil. Voici celte déclaration : 
dit Mme Disson, il ne saurait, avec moi,

être question d'argent. Je n’ai pas besoin, n’est-ce pas, 
d’insister sur ce point ?

» Au surplus, je connais l’auteur de ce nouveau défi. Je 
sais quels mobiles personnels le dirigent. C’est bien. Puis
que M. de Schrenck a été mis en cause par lui, c’est entre 
lui et M. de Schrenck que l’incident se limitera désormais.

» Je vais écrire à mon éminent collaborateur pour le 
prier de bien vouloir joindre ses efforts aux miens. M. de 
Schrenck viendra à Paris, et c'est lui-même qui réglera 
cette affaire, d'un ordre un peu particulier.

» En ce qui me concerne, je me refuse à poursuivre 
toute polémique. La vérité scientifique n’a rien à gagner 
à ces sortes de querelles. D’ailleurs, on déforme à plaisir 
mes travaux et ma pensée quand on s’obstine à parler de 
« fantômes », alors qu’il s’agit purement et simplement 
d’élucider, par des moyens à découvrir, un problème bio
logique qui s’élève bien au-dessus des mesquineries de la 
presdigitation.

» Des prestidigitateurs, je ne veux plus entendre parler. 
Mes études ne peuvent pas les intéresser. Elles sont d'un 
ordre supérieur à leur art.

» L’ami de M. de Schrenck, dont le Matin a publié la 
lettre, propose de désigner des arbitres et de s’en remettre 
à leur jugement. Sur ce point, mais tout à fait indépen
damment de l'offre qui m’est faite et que je repousse pour 
des raisons que M. de Schrenck ajrpréciera, je suis assez 
disposée à me livrer à une série d’expériences que con
trôleront des savants dont l'esprit critique ne sera pas 
prévenu.

» Il ne saurait être question d’improviser un contrôle, 
de se hâter, de donner aux études une publicité que je ne 
recherche pas.

» Les savants que nous choisirons, et qui offriront toutes 
les garanties désirables suivront attentivement toutes nos 
expériences, et après un an environ d’études communes, 
dirigées par M. de Schrenck, ils pourront, en pleine con
naissance de cause donner un avis autorisé dont la 
science tirera le plus grand profit, j’en suis convaincue.

» .Je dois encore, avant de décider, m’entourer de quel
ques conseils ; mais telle sera dorénavant, éloignée de la 
polémique et d’une curiosité gênante, ma ligne générale de 
conduite. Nous fixerons plus tard les détails. »

J’ajouterai ici le mot qui me donne plus qu'à tout 
autre droit d<* parler, e’est que, grâce à l’amabilité de 
Mme Disson et de son médium, j'ai pu assister récem
ment à une expérience où j’ai pu me rendre un compte 
exact, de la façon dont le médium est contrôlé et dans 
laquelle j'ai été à même de voir se former et évoluer 
la « substance », et mieux, de la prendre dans mes 
doigts.

Je raconterai on détail cette expérience à la confé
rence que donnera, le 15 janvier, la Société Interna
tionale de Recherches Psychiques.

F ernand G i r o d .

îfonne Chance
Nous sommes heureux d'apprendre à nos amis que 

la chiromancienne Neala, élève du professeur Upta 
Saïh vient d’ouvrir un cabinet de consultation, 3, ru e  
du  D é p a rt, à Paris, ou elle se met à la disposition 
des personnes soucieuses de connaître leurs aptitudes 
et leur destinée par l'analyse de leurs mains, ou qui 
seraient désireuses de consulter l'avenir par le moyen 
des cartes.

Nous souhaitons de tout cœur bonne chance à notre 
perspicace devineresse Néala qui est aussi, nos amis le 
savenl. l'auteur d'un traité de lecture de la main très 
apprécié des connaisseurs et qui a pour tilre : « Le Gé
nie Scientifique de la Chiromancie. » On trouve cet. 
ouvrage chez l'auteur et à la Bibliothèque générale 
d’éditions, 17h. rue Saint-Jacques-, au prix de 3 francs«

-  K —



LA VIE M Y S T E R IE U S E

Par PAUL FÉVAL Fils

U NE SOIRÉE CHEZ LA MARQUISIa i

Le village de Saint-Eloi-les-Avranchcs est un lieu très 
ancien et qui a même dû être jadis une petite ville, car 
on rencontre dans les champs voisins, un assez grand 
nombre de vieilles ruines, dont la principale est une li
gne de murailles, brisées à angles obtus, qui ressemblent 
à des restes île fortifications. 11 est situé à une forte lieue 
de la grande route de Caen à Saint-Malo, et sa principale 
rue est si étroite, que les voitures ont. peine à y passer.

C’était cependant l’unique chemin pour atteindre la 
magnifique grille qui donnait accès, à mille ou douze 
cents pas de là, dans le parc neuf de Maillebois.

Le carosse où était la famille, cahota tant bien que 
mal, tout le long de cette rue et finit par verser, au mo
ment même où il allait sortir de presse pour déboucher 
sur la place de la nouvelle église.

Je vous prie de noter que cet instant avait bien sa so
lennité. Le comte n'avait encore rien vu des embellisse
ments ou plutôt de. la complète transformation qui était 
cependant son ouvrage. Il avait manifesté, pondant toute 
la route, une très vive impatience.

Quand le carosse heurta contre une borne de granit 
qui flanquait le dernier angle de la rue, il ouvrait jus
tement la portière, afin de regarder.

Le choc le lança contre la borne, en dedans de la place: 
il eût le bonheur de n’être point blessé : sa hâte était si 
grande qu’il se tourna vers l’église avant même de se re
lever.

Les deux dames de Maillebois et Delphine descen
daient pour lui porter secours, car elles lo croyaient at
teint, mais il les repoussa brusquement en leur disant :

— Vous m'empêchez de voir !
Elles s’écartèrent. U se mit à regarder l’église et ses 

yeux exprimèrent un étonnement de terreur.
Soudain, il pâlit mortellement et poussa un cri étouffé.
La nuit tombait, quelques lumières brillaient déjà der

rière les carreaux poudreux des maisons du village et la 
lune qui se levait, frappait d'aplomb la blanche façade de 
l'église qui, selon les prédilections de l’architecture au 
dix-huitième siècle, affectait le style grec.

On avait pris des mesures pour que l’arrivée eut lieu 
dans le plus strict incognito et cependant les paysans se 
rassemblaient sur la place, pour voir le beau carosse 
sans armoiries, égaré, croyaient-ils, jusque chez eux.

Après avoir contemplé l’église longtemps. M. de Mail
lebois regarda la borne près de laquelle il était encore 
étendu, puis ses yeux se tournèrent vers la rue étroite et 
longue. 11 fit signe à son cocher d'avancer, disant de nou
veau :

— Vous m’empêchez de voir !
Le carosse s’ébranla et démasqua l’embouchure de la 

rue. Le comte y plongea son regard avide. Un profond 
soupir souleva sa poitrine. Il se mit sur ses pieds, et, 
sans rien dire à personne, du pas chancelant et lourd des 
gens avinés, il se dirigea vers le portail de l’église.

Il monta les marchés et franchit le seuil. Les dames le 
suivirent craignant qu’il se trouvât mal. cor il avait l’air 
d’un mort. U ne semblait point avoir conscience de la 
présence des dames.

L’égliso était beaucoup plus vaste, que ïio le sont, d’or
dinaire, les paroisses de village, son fondateur avait, or
donné de ne rien épargner : on avait fait selon ses or-

(D Voir les rt°* U7. M, I0t, M, 112. M, 11 fl,

x, nccoinpognée de deux 
dres. L’était une nef rond-vouteo. < ]., lumière vê
lais côtés relativ meut sombres, p*"' ' _ :,u-d s.-us de lave.,1( (lu maître-autel, et, 

chandelle  votive ache-
nait d’en haut, par les ionètres p 
frise. Un lumignon brillait au dev< 
prè-; de l’autel de la Vierge, une 
voit de se consumer. . 4 solitaires.

La nef et les bas côtés étaient é̂ * * . ^ a it pleine et
L’heure sonna au clocher dont la 

forte. Le buffet d’orgues rendit un jontr écho dont la
forte. Le muret (lorgnes u-n«» Y les voûtes,
plainte n'eut pas de retentissement . • im collft,Sslon-

A droite de la porte d’entre«*. > ■’ ' . ¡'examina- 
nul. M. le comte cie MuMlebois sen ¡ " f i ,  fit

Il se rendit ensuite a la poite d • . ’ (i(> jfl lief
le tour de l'église, puis enfin, il vint « ; jroig dames
en face du maître-autel, témoins sansmuettes évolutions.en face du maître-autel, touj<
qui suivaient 'ivre étonnement ■ ■■■■- .- - .¡K milieu

Il s’arrêta, apres avoir choisi un poini | 
de la nef, et dit d’une voix très altéré :

-  C’était la ! . ,
Sa bouche ne p ro n o n ç a  (pie ces deux mots. soi i e

l’église d’un air de plus en plus trouble remonta dans 
son carosse et resta silencieux jusqu au cmuc.iii.

Il n’accorda pas même un regard a ces constiluctions 
princières, non plus qu’au parc dessiné pourtant de mam 
de maître.

11 no voulut point souper.
Il se mit au lit et fit une maladie exactement sombla- 

*ble, comme symptômes et comme durée, à celle qui sui
vit la fameuse nuit d'orgie.

Pendant cette maladie, il témoigna beaucoup de dou
ceur et une résignation chrétienne, il ne repoussa jamais» 
n i sa femme ni sa fiPo, mais il recevait avec une préfé
rence évidente les sains de Delphine qui était sa favo
rite.

Ce fut à ello qu’il s’ouvrit. Dès que lu force revenue lui 
permit do parler, il lui raconta de point en point sa bi
zarre histoire et ne lui défendit pas do mettre sa femme 
et sa fille dans lo secret. Quand tout le monde autour de* 
lui eût connaissance de son aventure, il parut éprouver 
un soulagomont do cœur,

Il ne permit jamais qu’en sa présence, on traita la 
chose de rêve.

Il parlait maintenant très souvent do son fils dont il 
approuvait désormais la vocation. Comme il ne l'avait 
point revu depuis l’enfance, il no. s * lassait pas d’enten
dre les descriptions qu’on lui faisait de sa figure et de 
son caractère. O s descriptions se terminaient toujours de 
la mémo façon ;

-  Notre fils Nicolas, lui disait la comtesse, est tout 
le portrait de M. Desmaretz, votre respecté père

Or, il y avait en face du lit de M. de Maillebois un por
trait en pied de M. Desmaretz. 11 lui arrivait de le con
templer des heures entières et souvent il disait à Del
phine, sa garde-malade fidèle :

-  i.o prêtre... lo prêtre do ]n messe muette lui ressem- 
blnit trait pour trait !

V Kurtrit et comme c'est l'nsnge, in santé changea 
notablement le cours de ses idées. On nom a f f i r me r  
davanoe qu'un mondain mystique se porte mal et s au f

Î ,K T Ü Ï  ¡¡Æ T 1V" * *  « i ™

< & S J T S t£  t Z ,  SmïiiVîsiVï'était roi par la bienfaisance. C’était une vio mv f '1
calme dans cette famille; il n’v avait omem
qu’aux jours où l’on recevait des nouvelles^  il 
colas, et cos émotions ôtaient belles ear î J Ni- 
l’héroïque missionnaire parlaient do lct*res
luttes et de ses triomphes. Tl était père riJ (*e ses
tait la parole de Dieu dans les contrée i P ° r -
de l’Asie. - Pllls lointaines

En 17G0, le comte de Maillebois était 
bonne humeur, entouré d'une famillo* 11,1 vi,‘illard de 
Sophie, mariée à M. de Manrepas, ;iVnn1nî 11Se- fille 
fants, bruyantes idoles de leur grand ni ril1fT P°Uts en* 
comtesse avait gardé inaltérable ^Lidame la
_  Delphine.



HISTOIRES D'OUTRE-TOMBE

qm (Mait maintenant Mme de Lavalette, venait passer an 
cnatwn la ma jeu iv partie de la belle saison.

<-«tail un soir du mois d'avril, Delphine était arrivée 
< > la \ aille : on lavait convoquée d'urgence pour le bap
tême de Nicolas de Mauivpas, cinquième entant de So
phie. Le baptême avait eu lieu dans la matinée, au mi
lieu de la joie des parents. Ce soir, c’était le repas de fa
mille. A l’heure précise, M. le comte de Maillebois, exact 
comme 1 horloge, prit le chemin de la salle à manger avec 
Delphine, qui ne le quittait jamais quand elle était au 
chateau ; il avait montré toute la journée une gaieté plus 
qu ordinaire, et c'était plaisir de voir la joie paternelle 
d * (v beau et bon vieillard.

Il dit a Delphine en entrant dans la salle à manger où, 
il n'y avait encore personne :

11 ne nous manquera ici, que mon fils Nicolas.
Son regard fil b  tour de la table et compta les cou

verts.
Treize ! dit-il, c'est étonnant, Mme la comtesse re

doute beaucoup ce nombre.
Delphine qui avait compté après lui, répliqua :

Vous vous trompez, mon ami, il n'v a que douze 
couverts.

11 se frotta les yeux et fit le tour de la table en 
comptant tout haut : un, deux, trois, quatre, etc., et il 
arriva ainsi jusqu'à son couvert où il dit :

— Treize !
Delphine fit comme lui ; les assi ttes pour elle étaient 

au nombre de douze.
Avant que fut vidé entre eux ce singulier conflit, un 

grand bruit se fit du haut en bas de la maison. Tout sem
blait en mouvement et de ce tumulte des cris divers se 
détachaient :

Mon fils ! mon fils ! disait la voix de la comtesse.
— Mon frère ! ripostait Sophie.
Et les aînés des enfants :
— Mon oncle !
Et les valets, les servantes, tout le reste :
— M. l'abbé !
— M. le vicomte !

M. Je vicomte Nicolas!
— M. l’abbé de Maillebois !

Bon ami, s'écria Delphine, toute tremblante de sur
pris^ et de plaisir : Dieu à entendu votre souhait ! 11 ne 
manquera personne à votre fête de famille !

Le comte de Maillebois, faible contre son émotion, 
s’était laissé tomber sur un siège.

Treize ! murmura-t-il encore, c'était son couvert 
tpie je comptais !

La porte s’ouvrit. Le comte tendit ses deux bras. — 
Mais ses bras retombèrent, tandis (pie ses veux agrandis 
se fixaient sur le seuil où un homme était debout.

Delphine l’entendit balbutier :
Le prêtre!... Le prêtre qui a le visage de mon père!

L'homme était un prêtre, en effet ; il portait le costume 
des pères de la Foi, et vous eussiez dit que le portrait de 
bu m. Dcsmaretz était descendu de son cadre.

L'homme traversa la salle à manger, sans mot dire, 
et se dirigea vers l'autre porte qui conduisait à l’appar- 
t anent de M. Desmaretz.

Sun* mot dire aussi, le comte de Maillebois se leva et
b suivit.

Delphine ne resta pas longtemps seule. La maiso 
entière fit bientôt foule à la porte. La comtesse, Sophii 
I s enfants, les domestiques, arrivèrent, criant cornu 
(lovent, tous ioveux, victimes d'une espièglerie !

yion fils ! mon frère ! mon oncle ! Monsieur le v 
i Mondcur l'abbé! Monsieur Nicolas!

mais à la grande surprise de De 
vu à la fois et dans cbs lieux diff 
la chapelle où elle disait sa prié] 

dans sa chambre ù coueln 
ou eim a eue va h su n .in ir, M. de Maurepas au jardi

le palefrenier ù l’écurie, 
les marmitons à la cuisine et

ont vu,
avaient

corme
Tous l’avai 

phine tous 1' 
rents : la comtesse 
du soir, Mme de Maurepas 

elle achevait sa toilette 
les enfants dans la cour,
Sommelier à l'office, .....
fournie de charge à la lingerie.

{A fuiure.)

Thérapeutique Magnétique
Cours fait par le Professeur EL HAKIM 

à la Société Internationale de Recherches Psychiques

Quatrième Leçon
Si vous voulez bien, nous allons, avant de poursuivre 

plus loin, résumer rapidement ce que nous avons d’acquis 
de manière à ce que tous les principes et les données de 
la méthode soient bien gravés dans votre mémoire.

D'abord, nous avons dit qu’en thérapeutique magnéti
que, nous n’avions à considérer que deux symptômes, 
augmentation d'activité et diminution d’activité des cen
tres, <ine l’on reconnaît : l’augmentation d'activité par une 
augmentation de volume et de température et, au con
traire pour la diminution d’activité par une diminution 
du volume et de la température.

Puis, que par le toucher l'on pouvait constater ces dif
férents symptômes. Que la main possédait deux modalités 
de courant, l'une positive, excitante et siégeant dans la 
pointe des doigts et surtout dans la face dorsale des pha
langes, l'autre négative, calmante, siégeant dans la 
paume et surtout dans la pulpe des extrémités digitales.

Ensuite, nous vous avons donné la topographie des cen
tres nerveux du cerveau et de la colonne vertébrale.

11 vous est donc maintenant facile de pouvoir recon
naître, avec toutes ces indications, si tel ou tel organe est 
en équilibre de santé ou non.

Mais pour rétablir cet équilibre, il ne faudrait pas croire 
qu’il faut toujours s’adresser aux centres ; en pratique, 
il en est tout autrement, bien souvent on agit directe
ment sur eux, mais il y a certains points qui sont plus 
particulièrement réceptifs et c’est la nomenclature de ces

Paul PfiVAt, PlÏM.
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THERAPEUTIQUE MAGNETIQUE

derniers qui fera l’objet du cours de ce soir et du cours suivant.
Luce, en nous indiquant les différents points réceptifs, 

0lír ía théraPeutique magnétique ce que le docteur 
Houbé a fait pour la thérapeutique électrique. Ce docteur, 
sur une statuette, a marqué les points susceptibles de don
ner la plus grande contraction musculaire, sous l'in
fluence faradique. Luce nous indique les points suscep
tibles de la plus grande réceptivité magnétique, soit que 
la force soit empruntée aux métaux, aux aimants ou aux 
mains ; mais à défaut de statuette, il a procédé par sym
boles, et je vais vous donner le tableau des points 5. 
influencer avec les troubles qu’ils peuvent présenter et le 
moyen de les faire disparaître.

Notez d abord que l’imposition excitante est représentée 
par un rond et l'imposition calmante par un carré. Action 
générale.

Le rond fait cesser l’anhémodromie musculaire, soit 
douloureuse, soit paralytique, calme les douleurs d’une 
articulation rhumatisante, appliqué aux muscles qui la 
font mouvoir, le rond augmente l’énergie du fonctionne
ment des centres nerveux cérébraux, spinaux et sympa
thiques, et celle des organes auxquels se rend un paquet 
vasculo-nerveux sur le trajet duquel on l’applique, résout 
les engelures.

Le carré fait cesser la contracture des muscles striés et 
lisses, diminue l’énergie du fonctionnement des centres 
nerveux et des organes qu'ils inervent ; appliqué sur le 
trajet d'un paquet vasculo-nerveux se rendant à un organe 
et sur l’organe même, calme l'inflammation, résout l’en
gorgement, fait disparaître les néoplasmes (verrues, 
épitheliomas, cancers).

A ctio/> pa rticulière
Voir le tableau ci-contre, l’heure étant trop avancée, 

nous nous arrêterons au sterno mastoïdien et dans le 
prochain cours, nous vous donnerons les autres points 
pour compléter le tableau.

Cinquième Leçon

Nous en étions restés, dans la dernière leçon, au point à 
influencer sur le trapèze muscle respirateur par excel
lence et qui s’atrophie rapidement dans les affections pul
monaires chroniques, il est donc de toute importance de 
combattre cette atrophie par un traitement excitant de 
magnétisme et de massage. Le point suivant est le releveur 
du sein qui trouve plutôt son emploi dans le traitement de 
l’esthétique que dans la thérapeutique vraie. Il n’en est 
pas de même du suivant qui s’adresse aux glandes mam
maires, la connaissance de ce point peut nous permettre 
de guérir une affection (quand il n’est pas trop tard) où 
la médecine officielle s’est montrée jusqu'à présent impuis
sante, malgré la fulguration et les sels de radium, je veux 
parler des tumeurs malignes du sein. J'ai été témoin de 
plusieurs guérisons de néoplasmes des seins, qui ne rele
vaient, aux dires des médecins, que de 1 intervention chi
rurgicale ; c’est par le traitement calmant au centre et de 
l’organe qu'on arrive à ce merveilleux résultat.

Le point suivant est le grand dentelé qui est encore un 
muscle respirateur et doit être traité de même que le tra
pèze. Puis ce sont les nerfs intercostaux dont le traitement 
calmant permet de délivrer les malheureux patients de la 
douloureuse névralgie intercostale ou du point pleure- 
tique. . .. Tant qu'au traitement des déviations vertébrales qui 
font l'objet du point suivant, j'avoue a p r è s  expérience que 
je préfère pour ce cas le massage orthopédique et la gym
nastique au magnétisme. . , , , , . ,

Nous trouvons ensuite les parois abdominales dont L 
point à influencer se trouve sur les grands obliques de 
l'abdomen et qui permet ’e traitement des maladies uté
rines, des hernies et des épidydimites.

L'avant-dernier point à influencer est le milieu du tri

ceps fémoral sur le dessus de la cuisse et qui rend les plus 
grands services dans le traitement de la névralgie scia
tique, eu appliquant le traitement excitant sur la cuisse et 
le traitement calmant en dessous et sur le* trajet du nerf. 
Chacun sait combien cette névralgie est grave, et rebelle 
chez certains individus à tous les traitements.

Enfin le dernier ne s’adresse qu’au sexe masculin, puis
qu’il a pour but d’assurer le traitement de l'épidydimite 
aiguë ou chronique qui se fait par une imposition cal
mante entre le scrotum et la cuisse.

Et voilà close la nomenclature des différents points d'ap
plication du traitement magnétique suivant la théorie du 
l)r Luce. J’insiste tout particulièrement auprès de vous, 
pour que vous preniez la peine de bien retenir les sym
boles qui désignent ces différents point, car dans la pra
tique ils sont de la plus grande utilité, et c’est une des 
supériorités de la Méthode Luce d'avoir doté le magné
tisme d'un procédé graphique permettant de traduire Je 
traitement à établir pour un cas déterminé. Ainsi par 
exemple, si vous avez à traiter une maladie d’estomac 
due à une augmentation d’activité, vous l’écrirez rapide
ment de la façon suivante sans être obligés de recourir à 
une longue description.

Ce qui veut dire : augmentation d'activité.

1° Imposition calmante sur le centre cérébral de l’es
tomac ;

2° Imposition calmante sur le centre spinal de l’estomac ;
3° Imposition calmante sur l’organe lui-même.
Notre technique est maintenant terminée, nous nous 

consacreront dorénavant exclus;vement à la pratique, je 
vous engage à nouveau à nous amener à chaque cours un 
nouveau sujet de démonstration.

Le prochain cours, nous traiterons du : traitement indi
viduel et collectif.

Professeur El-Hakim.

N ’oubliez pas de commander au jourd ’hui même un A l
m anach de la Vie Mystérieuse 1914. France : 1 fr. 25 ; 
Etranger : 1 fr. 50.

Remerciements
Merci à vous, chers abonnés, qui avez bien voulu  répon

dre en si g rand  nombre à l’appel que nous fa is ion s pour 
le renouvellement de fin d’année Grâce à vous, notre tra 
vail a été cette année considérablement réduit et il nous 
fut aussi très agréable.

Nous espérons que les quelques-uns d’entre nos fidèles 
qui ne nous ont pas encore fait parven ir le m ontant de 
leur abonnement, pour 1914, le feront au cours de celte 
quinzaine, évitant a insi pour eux-mêmes et pour nous 
d ’onéreux fra is de recouvrement à domicile.

Une fois encore, merci à tous ; nous vous p réparons une 
belle et fructueuse année de travail, de p ropagande  et de 
diffusion car, avec vous comme soutiens, nous nous sen
tons forts pour la lutte. Merci à tous et en avant pour la 
nouvelle année.

M a u r i c e  de R u s x a c k ,



LA VIE M Y S T E R IE U S E

¡Société internationale  — ------------------------------- - -  -

• -  de Recherches psychiques

Conférence du 18 décembre 1913
i ^ j»S col,^ rences mensuelles de la Société Internationale 
(le Recherches Psychiques obtiennent toujours un succès 
que justifient les programmes choisis qui y sont dévelop
pes. (.elle du 18 décembre dernier ne fut pas une des moins 
intéressantes qui aient été faites depuis la fondation de la Société.

l.a parole fut en premier lieu à M. Henri Mager qui, 
avec un? clarté remarquable, exposa le fruit de ses der
niers travaux, lesquels sont certainement appelés à avoir 
un grand retentissement dans les milieux scientifiques, 
I.es récentes expériences de M. Mager ne tendent, en effet, 
rien moins qu’à nous donner, une preuve positive do la 
théorie de l'ondulation radiante de la matière. La décou
verte des « zones d'influences » et des « champs radiants » 
(vertical, horizontal et sous-jacent) de la matière, décelés 
d’une façon permanente par le pendule, constitue une des 
plus belles en même temps que des plus inattendues appli
cations de la prosaïque méthode d’investigation (pie nous 
devons aux sourciers des campagnes.

Nos lecteurs trouveront d'autre part, dans le présent 
numéro, un compte rendu détaillé du magistral exposé 
que nous fit M, Henri Mager.

Après M. Mager, M. Elvart présenta des expériences de 
suggestion en état d’hypnose et de réaction sous l’influence 
des ondes musicales obtenues avec Mme Djéliah, sujet 
magnétique très sensible, qu’il serait intéressant de suivre 
dans une série de démonstrations. L’auditoire fut très 
attentif aux expériences de M. Elvart et applaudit comme 
il s? devait à l’évidente bonne grâce avec laquelle Mme 
Djéliah se prête aux fatiguantes recherches du magné
tisme expérimental.

Puis, la Sociélé s’étant enrichie d’une lanterne de pro
jection munie d’une lampe à arc et d’une très belle col
lection de clichés ayant trait aux manifestations psychi
ques, le secrétaire général fit défiler une série do positifs 
qu’il souligna de quelques précises notes d’explication, ce 
qui intéressa très vivement les assistants.

Enfin le président, M. Fabius de Champville — absent 
pendant la première partie de la soirée parce que retenu 
au dehors par d’impérieuses obligations — exposa le bilan 
du psychisme en 1913. Tous les faits psychiques que nous 
avons enregistrés au cours do l’an 1914 furent passés en 
revue et suivis de très judicieux commentaires.

Le président parla notamment des travaux de M. Daniel 
Herthelot sur les rivons ultra violets; il fit ressortir les 
bienfaits que l’on peut retirer de leur application : stéri
lisation du lait, stérilisation des eaux de Paris. 11 souligna 
aussi que les rayons ultra-violets ont une action très mar
quée sur la végétation et montra l'analogie qu’il y a entre 
cette action stérilisatric? et vivifiante des rayons ultra
violets et celle du rayonnement magnétique humain.

Parlant ensuite des expériences faites en Angleterre sur 
l’engraissement des poulets par l’électricité, M. Fabius de 
Champville lit ce rapprochement que. depuis fort long
temps, oar des procédés n'empruntant de la force qu’au 
corps humain 'lui-même, les magnétiseurs étaient parve
nus à modifier, ralentir ou accélérer à volonté les fonc
tions physiologiques de la nutrition, de l’assimilation et 
de la désassimilation. Ce qui est nouveau en science pure, 
dit M. Fabius de Champville, était connu depuis longtemps 
en science occulte.

La radio-activité humaine est chose prouvée, dit encore 
M. Fabius de Champville : on peut photographier, grâce 
à la force qui sort du biceps, ou de tout autre point, et qui 
possède certain pouvoir lumineux, un objet qui lui est 
interposé devant la plaque sensible.

Arrivant aux manifestations spirites observées au cours 
de 1913. M. de Champville dit entre autre que. pour le 
plus grand nombre des phénomènes*ce pouvait être expli
qué par l’extériorisation d’une force spéciale, normale-

i pf >mi so u  s 1 e m p i r e
m ont r e te n u e  d a n s  le c o r p s  h u m a  ni ei 1 ;; , ,,, ll]ie
de la volonté  p eu t  se  m o d e le r  n i u i i n n L  .q Ci)nsti-
fmme : m a in ,  b ra s ,  vo ire  v isage  ou cui*P* phénomènes 
t u e r  a in s i  un e  « a p p a r i t i o n  » ou  p m x o q m  1 f r ap p é s ,
d ’o rd re  p h y s iq u e  : d é p la c e m e n t s  d o b j e t . , 1 ( n n m n -

Et c o m m e  q u e lq u 'u n  f a i s a i t  r e m a r q u e r  a - • ;  th é o r i eville q u ’il ne  se p r o n o n ç a i t  p a s  en f a v e u r  de  la t l i e o n e
spirite ce dernier répondit : dis ieur

« Je ne dis pas qu il ny a pas dusprit, L | 
existence ne m’est pas démontrée, a moi , JÇ 1 • ,.
affirmer avant que d’avoir vu, ce ne serait p« - • 
iiquc ; je préfère me tenir sur un terrain pme 
mentaire. » . ,Puis le président vint à dire quelques mots de L ^ ja g e  
de Mme Bisson dont ta presse, à ce moment, commençai! a 
s’émouvoir, et il précisa : . ,

« C’est une œuvre qui me semble empreinte d un giami 
souci do documentation, et si les observations relatées ont 
été parfaitement contrôlées, comme je me complais a le 
croire, nous pouvons dire que ce ne sont plus nos sens 
qui jugent, mais que c’est la matière elle-même qui se 
y ononce en dernier ressort (le président faisait allusion, 
là, au râle que joue la photographie dans la méthode d in
vestigation adoptée par les psychistes contemporains).

C’est sur un fait dans lequel semblait se montrer 1 ac
tion maléfique d’une amulette (fait rapporté par le « Jour
nal » du 14 décembre) que se termina la très instructive 
causerie de M, Fabius do Champville et, concluant, 1 ora
teur dit :

« Si tant il est vrai que l’ont peut enfermer le mal dans 
une quelconque matière par une opération n’ayant d’autre 
mobile que la haine vouée à un tiers, il nous est permis 
de penser — et cela nous est un réconfort — que l’on peut 
aussi condenser le bien par une volonté active dirigée 
dans ce but vers ceux que nous aimons, vers tous, puisque 
nous devons aimer nos ennemis eux-mêmes, comme le com
mande la grande loi d'humanité qui veut que nous aimions 
tout ce qui agit, tout ce qui vit, tout ce qui pense, consi
dérant que nous constituons les maillons d'une même 
chaîne qui commence où nous sommes pour aller se perdre 
dans l’infini. »

L’assistance applaudit longuement le président de la 
Société et lui montra sa sympathie, ainsi qu’il avait déjà 
fait pour les orateurs qui prirent la parole au cours (E 
cette intéressante conférence.

Le Secrétaire général : 
Fernand G irod .

La prochaine conférence de la Société Internationale de 
Recherches Psychiques aura lieu le jeudi 15 janvier. (Voir 
le programme dans le présent numéro,)

S É A N C E S  R É G U L I È R E S
Section Spirite,

Programme : Développement de la médiumnité. Séances 
tous les lundis. En janvier, les 5 12, 19, 26.

S ce tion \fa <j n é tique,
Programme : Cour* de Thérapeutique Magnétique. 

Séances tous les mercredis, En janvier, les 7, 11, 21, 28.
Pour faire partie de la Société.

Pour faire partie de la Société Internationale de Re
cherches Psychiques, il suffit d'en adresser la demande au 
Secrétariat Général, bureaux de la Vie Mystérieuse 174 
rue Saint-Jacques, et d’acquitter une cotisation annuelle 
de dix flancs, ainsi qu un droit d’entrée de cinq francs 
(Payable une fois pour toutes.)

Les demandes d’admission sont présentées à la pro
chaine réunion du Conseil qui examine et ratifie

Le sociétaire reçoit une carte revêtue de la signature du 
président et du secrétaire général, carte qui lui sert de 
pièce d'identité et lui donne libre entrée à toutes les con
férences et séances expérimentales faites au sein de la So
ciété, ainsi qu’au service régulier du journal La Vie Mus- 
téricuse, son organe officiel.

Pour tous autres renseignements, s'adresser au secréta
riat général, bureaux de La Vie MuslêHéim, 17L tai* 
Saint-Jacques, Paris 5*«
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£CrHf)n)dgie
ou IVlathématique Philosophale 1)

Le système de la numération décimale est universelle- 
m.nt employé, et cela s'explique de façon fort naturelle, si 
I nu considère qu il n est que la forme savante de l'arith- 
im tique digitale, laquelle lut certainement la première en 
I nc, les hommes ayant dû, à l’origine, compter tout 
amplement sur leurs dix doigts, avant de songer à créer 
.1 •> méthodes do calcul plus parfaites.

(h. il se trouve, par une corrélation heureuse, que ce 
\sl(>me décimal est pleinement en harmonie avec l’im- 

pm lance de sa valeur au point de vue philosophique et \mbolique. _ 1
Lm - |U  il devient nécessaire de nombrer des quantités 

- ipericures à 10, la décade fut prise elle-même comme 
relative <1 un ordre supérieur à l’unité simple, et la 

progression décuple devient la hase logique de la mimé-
r.iiion.

De la. pour les ehlffros ou signes numériques, deux 
ili urs distinctes : une valeur propre ou absolue, et une 

aoD o valeur — toute do roîation — déterminée par le rang 
s occupent dans le nombre laquelle les fait désigner 

i> -'>s bonis d'unités simples, dizaines, centaines, etc. 
i.' calcul arithmagique, qui opère exclusivement sur In 

'ii! : utile continue, considère les unités de tout outre
i ■ des unités simples.
quantité continue, multipliahle et divisible, est, en 

m le caractère commun du temps et de l’espace -- qui 
. o\\ loppent tout le dynamisme el toute la phénoména- 
1 it• ' co'iniques. -  Or, la pure relativité de la mesure étant 
i« no vérité fondamentale, il en ressort logiquement Yérfri
mé réelle de ses degrés croissants et décroissants, c’est- 
à-dire îles imités de tout ordre qui sont les termes de la 
progression géométrique continue, suivant laquelle se dé
veloppe la grandeur mesurable.

Par suiie. la valeur arithmagique d’un nombre est don
née par l’addition de ses chiffres, et s'il s’en trouve plu
sieurs d a n s  la somme ainsi obtenue, ils doivent, à  leur 
tour, être totalisés jusqu’à obtention d’un chiffre unique 
qui représentera la valeur définitive cherchée.

Cette opération est la base intuitive (plus ou moins phi
losophiquement raisonnée!, de toutes les supputations 
cabalistiques, et son application aux sciences divinatoires 
■st assez connue.

Le procédé arithmagique transforme la signification 
quantitative des nombres ep un sens analogique supé
rieur, lequel reflète (Vantant plus exactement les carae- 
lères de l'Absolu que les systèmes de numération employés

Mi \<»ir l»'s nos 107. 110, 113, 11 i, IIS

expriment de façon plus nette la loi transcendante du 
TEKNA1KE synthétique.

Or, c’est précisément à cet égard que s'affirme 1 incom
parable portée du symbolisme décimal.

Les hiéroglyphes de VArithmagie
L’Arithmagie décimale — traduction et complément du 

calcul de l’ansolu — comporte neuf valeurs réduites, qui 
se répartissent en trois groupes :

4 sign i fio le Négatif absolu = 0 
7 » le Positif » = «
1 » l'Un » = 1

Système de l’Unité.

5 »

2 »

8 »

la progression binaire 
Décroissante = le m o in s  
la progression binaire 
Croissante = le plus 
l'Un divisible et mul- 
tipliable, base du 
nombre fini.

Système de la Pluralité

3
6

9 ou 0
Le ternaire ultime, identité absolue de 

l’Un et du Multiple.

Dans le système décimal, la valeur réduite d’un nombre 
s’obtient indifféremment, soit par l’addition de ses chif
fres, soit en cherchant le reste de sa division par 9 : ce 
dernier procédé fait voir que les deux valeurs 9 et 0 peu
vent, en arithmagie, être prises indistinctement l’une 
pour l'autre.

Système de VUnité
L’antagonisme des valeurs 4 et 7 étant ignore — même 

de Varithmétique o rd in a ire  — c’est tout d'abord à ce 
point de vue que nous allons nous placer pour le mettre 
en lumière.

Formons un nombre quelconque, dans lequel il n’en
trera que des 3, des 6, des 9 ou des 0 (valeurs appartenant 
exclusivement au système de l’Identité), soit, par exemple

6339(5
Si nous multiplions par 4, à la façon habituelle, c’est- 

à-dire de droite à gauche, nous obtiendrons le même pro
duit que si nous- avions multiplié par 7, en procédant de 
gauche à droite :

63396 63396
4 7

253584 253584
Ou bien encore :
Avec des 3, des 6, des 9, des zéros, disposés en telle 

quantité et en tel ordre qu’il nous plaira, composons un 
nombre symétrique, c’est-à-dire pouvant être lu do droite

Mip iso ]i ouiuioo oouu33inb uj jiuouud suoaoj 
snou uoiAUuf os nu p i p Oiiu.i3uoo oap.io p auuop sud luo.mu u inb xnoo sno3 y

uoSuu.ug J .mod (¿g \ij o 3 0  oouu.iq v.\ .mod oç ‘.ij o u 
im iuoui os spnbsoj guouiojAnooo.i op siuaj sop o3uouiSnu n5oi un oqoiiuop u j03uoso.id 
mr>[ suoAop snou is no 3U0ui0300.iip jouuoqufi os op 1 1 0 1 3 1 1 0 3 1 1 1  j 3uo sq s ’303 snjd nu 

ttoAus o.iiuj snou ustiq aiojuoa op souuoqu sou u s3Uussiuuuodoj suojos snou ‘oouuu p uy 
op soiiouiopoAnouo.! soj 3 uosoduii snou onb jnu.qsiuimpu jiUAU.13 so.iS np uosiu.i ug

sauuoqe sou y

— 1 î



LA VIE M Y S T E R I E U S E

ii gauche ou de gauche à droite sans changer de valeur, 
tel que :

36696069663.
Multiplions ce nombre par 4, et nous allons voir les 

chiffres du produit se présenter dans un ordre absolument 
contraire à celui que nous aurions obtenu si nous avions 
pris 7 pour multiplicateur :

36696069663 36696069663
x 4 x 7

146.784i 278.652 256.872.487.641
Et ces inversions ne peuvent se produire ni avec d’autres 

multiplicateurs, ni avec des multiplicandes formés de 
chiffres pris en dehors du système arithmagique de l’iden
tité.

4 et 7 ne s'opposent pas moins en géométrie qu’en arith
métique.

»

19

7  1 4

7 — pour tous les triangles ayant leur sommet à droite. 
Voici, en effet, le détail de ces diverses opérations :

55 + 1 + 109 _  t
________ = 55 Valeur anthmag. 1

3
1 + 55 + 64 109 + 46 + 55

40 V. A. 4 = 70 V. A. 7

10+ 64+ 73
= 49 » 4

19+ 73+ 82
■ 58

100 + 37 + 46
= 61 » 7

3
91+28 + 37

1
a

Prenons cet exemple :
Soit donné un polygone régulier de 13 côtés — lesquels 

sont les bases respectives d’autant de triangles ayant 
leurs sommets sur le cercle circonscrit (voir la figure).

Si nous désignons ces sommets par les nombres succes
sifs qui ont pour valeur réduite l'unité :

“  lT 10, 19, 28, 37, 46, 55, 64, 73, 82, 91, 100, 109,
nous pouvons faire l’observation suivante :

La moyenne arithmagique de chaque triangle (c’est-à- 
dire la somme des nombres qu’il réunit, divisée par 3 et 
ramenée à sa valeur réduite) sera :

1 — pour le triangle ayant son sommet dans l’axe de 
la figure ;

4 — pour tous les triangles ayant leur sommet à 
gauche ;

3
46 + 100+109
-------------- = 85 » 4

3
On obtient des résultats sim

3
64+ 1 + 10

-------------- =25
3

ilaires avec tous

7

7

» 7

» 7

» 7

les autres



ARITHMAGIE

Sont en. nombre impair non divi- 
l’pm mnip Mont î?  a ¡10u (le faire cette très intéressante 
lismè) d 1 1 SUlte nous fera comprendre le symbo-

.i.^nômhrfrinfï**0116 .de ,CC 8enre> le cube arithmagique du nombre des cotes égalera, soit 1 (signe de l’unité) si 
,e nombre de côtés appartient à la série 7 13 19 25 etc 
1?, 4  T '  mUltiple)’ s il fait Partie de la série 5 il,’

pnt^nf ^ l nfnlLPr? V er Ca,s’ les val^ s  réduites 4 se pré- ' eate^ ï,a Sauche et les valeurs réduites 7 à droite (ou
\|,cre 'rpnvii’̂  6 disposition, dans le second cas, se trou- 
■onsprvp don«' iP9 ? nt a 1 uni(lue valeur réduite 1, elle 
!e la figure deux cas> sa P^ce pivotale dans l’axe

L'unité nous apparaît ainsi comme la synthèse d’une 
nttnonne mathématique dont 4 et 7 sont les deux termes 
.rrelatits — et cette vue complète la démonstration qui 
-ultc des inversions de chiffres précédemment étudiées. 
<.es propriétés, jusqu’ici inconnues (peut-être oubliées...) 

a ternaire 1- w , sont bien curieuses ; toutefois elles ne 
is éclairent que partiellement sur l’importance du rôle 

jouent ces trois valeurs en mathématique occulte, 
est a la lumière même de l’Etoile indienne que nous 

vous les considérer à présent, car c’est en elles que ce 
* mbole se résume en dernière analyse.

, .  A. D onnettf.(A suivre.)

comme, d’ailleurs, la plupart de mes collègues ès aviation. 
Mon porte-bonheur à moi c’est la « Gemme As tel » que je 
me suis procurée chez Biennier, le bijoutier-lapidaire bien 
connu, 17, rue des Gras, à Clermont-Ferrand. Je porte 
cette précieuse gemme, sur laquelle est gravé mon signe 
Astral, enchâssée au chaton de nia bague, et je ne la quitte 
jamais. Pour rien au monde, je ne voudrais m'en séparer, 
car je suis absolument convaincu, et j ’en ai eu maintes 
preuves, que ma sécurité est liée à la possession de la 
<( Gemme Astel ».

Pour le vaillant pilote, la « Gemme Astel » est le secret 
de sa chance. N’est-ce pas là, une fois de plus, la démons
tration éclatante de la thèse exposée et soutenue à cet 
emplacement même, sous les titres de : « Serait-ce vrai ? » 
et de : « Encore des faits », sur l’influence odo-magnétique 
indéniable de certaines gemmes sur la destinée humaine.

On voit, par cela, que les personnes les moins préve
nues, les plus sceptiques mêmes en viennent à recon
naître l’évidence des faits.

Nous étions fixés nous-mêmes sur le prestigieux 
pouvoir de la gemme radio-active de notre ami et col
lègue — puisque membre de la Société Internationale 
de Recherches Psychiques — M. Biennier, aussi som
mes-nous très heureux de lui consacrer ce petit article, 
dût en souffrir sa modestie.

M a u r i c e  de R u s n a c k .

4 e

$ propos des Talismans

Toujours la G E M M E  A S T E L

Notre rédacteur en chef, mon excellent ami le profes
seur Donafo. rappelait, il y a quelques jours dans le 
« Fait de la Quinzaine » /les glorieuses étapes de 
la croyance aux talismans à travers les âges, et il 
montrait, très judicieusement, qu’à notre époque, aussi 
bien qu'à toute autre, la foi en l’influence des amulet
tes et porte-bonheur était restée vivace. 11 en analysait 
le pourquoi, et, prenant un exemple du jour, étudiant 
une gemme qui a souventes fois élogieusement fait 
parler d'elle et sur laquelle on a abondamment écrit 
déjà, le professeur Ronato concluait en faveur et 
avouait très catégoriquement qu'il portail, comme tout 
le monde, la gemme du jour dont il parlait. Il s'agis
sait, est-il nécessaire de le rappeler, de la toute fa
meuse « Gemme Astel », de M. Siméon Biennier.

Mais, on pourrait croire (Rie le professeur Donato 
avait parlé en convaincu avant la lettre — quoiqu il 
n'en soif rien, son article du 10 décembre en fait foi 
— aussi, nous a-t-il été une grande satisfaction de 
pouvoir lire, dans le Journal du 25 décembre dernier, 
un truculent article, qui en dit très long dans sa bne- 
velé H qui atteste d'une façon absolument magistrale 
les vertus bénéfiques de la pierre radio-magnetique du 
bijoutier de Clermont-Ferrand, \oici, du reste, dans 
son texte complet, ce que disait cet article .

1/AVIATION ET LES FETICHES 
Le merveilleux et stupéfiant exploit accompli par l’avia

teur Gilbert parcourant dans 1 espace 1.050 kilomètres 
sans escale en 5 h. 14, a provoqué l’admiration du monde 
en? er Les qualités de prudence, d'énergie et de sang-froid 
oui caractérisent ce « roi de la vitesse » suffisent-elles pour 
ex, un?  telle maîtrise de l’air? Il y a autre chose
de1 l’aveu même de Gilbert. Questionné sur ce point : « Je 
l'avoue sans fausse honte, repondit-il, je suis fétichiste,

Nos Primes tTAbonnement 1914
A tous scs abonnés mciens qui renouvellent pour 

191 'i et à ceux de ses lecteurs qui contracteront un 
abonnement d'ici au 15 janvier, la direction de la Vie 
Mystérieuse se fait un plaisir d’offrir un de ses « BI
JOUX DE CHANCE » à choisir dans la liste suivante:

I o La « BAGUE SYMPATHIQUE » de 
Mlle de Mirecowt. Très jolie bayue 
extensible, en aryenI doré, pourvue de la 
pierre de naissance montée sur pampillc.

2° La « MAIN-FETICHE » d'Vpta Saïb. 
Ravissante petite main, argent doré, façon 
filigrane, qui se porte en BAGUE, BRE
LOQUE ou EPINGLE.

3° Le bijou « BETE A BON DIEU ». 
Porte-bonheur 191 î qui se porte en BRO
CHE ou BRELOQUE.

4° Le bijou « SCARAREE EGYPTIEN ».
Très joliment monté en BRELOQUE ou 
EPINGLE.

On peut également choisir comme prime un des 
ouvrages suivants-:

Le *» CALVAIRE R l XL UYPXOTISEE »,
par Sylvain Dé g tan line.

Le « LIVRE DE LA MORT », par 
Edouard Gauche.

Les « MAGES », par Solovioff.
« GOL TT ES DE SAXG », par Luquet.

Nos abonnés, en nous indiquant la prime, devront 
ainsi (jue chaque année, ne pas omettre de joindre 1 fr 
pour les frais administratifs, envoi et manutention.

h ota : Si loi. choisit une bag ue, prière d'indiquer la 
mesure approximative par renvoi d'un petit carton per
foré.
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COIN DES LECTEURS

propos d’un pourquoi (l)

Ce pourquoi est à résoudre, et si nous voulons voir 
1 humanité se guérir de l’ataxie où elle se débat actuel
lement, c est à résoudre ce problème que nous devons con
sacrer nos efforts.

Ce pourquoi, c est la proposition démontrée incontesta
ble que : tous les hommes sont frères, qu’ils ont en eux, où 
plus exactement, qu’ils sont un principe identique, réel.

Jusqu’à présent, cette proposition n’a été qu’une affirma
tion, ce qui, en bonne logique, équivaut à une négation.

Est-il possible que ce qui, jusqu’ici n’a été qu’une sim
ple affirmation soit démontré être vrai ?

Oui, à condition de bien poser le problème, problème 
bien posé, est à moitié résolu.

Posons tbüt d’abord ce dofil oh est certain :
En adoptant le syètème dÿchotomique, nous avons :

Univers=
tout ce qui existe, aussi Non-matière ? 
bien en capacité et en vir- Que nous posons comme 
tualité qu’en potentialité. hypothèse, afin d’être logi- 

Matière = corps, liquides, que. 
forces, fluides, mouvement.

La définition du mot matière .est : Tout ce qui modifie du 
est Sdpiitíle dé îhoÜifiéï le sliitiniènt qii'iin être a dè son 
existence.

Tout ce que nous touchons, voyons, sentons, sous n’im
porte quelle forme, dimension, couleur, aspect, est de la 
matière; caractérisé par changement, divisibilité, etc...

Maintenant, il reste à chercher si .ce qui sent est de 
même nature que ce qui est senti; si le sujet sentant, est 
analogue au sujet sentit.

Définissons notre mot non-matière oii immatière ; en lo
gique, il est eXUctehient le Contraire de matière, donc l’im
matériel est : indivisible, inchangeable, immodifiable, 
simple, unité réelle; ce qui dorme la classification sui
vante :

Univers
Matière = divisibilité à 

l’infini, changement, com
plexité, unité apparente. 
Eternelle dans son ensem
ble.

Immatériel = indivisible, 
inchangeable, immodifia
ble, unité simple, réélle. 

Eternellë.

Maintenant, employons ces deux définitions dans le 
raisonnement.

Il est clair qu’en raisonnant sur des faits, on ne peut 
enchaîner que des analogies, puisque matières change
ment, complexité, d’où raisonnement contestable, réfu
table, qui n’aboutit qu’à des probabilités, ce que l’on cons
tate dans les sciences physiques et naturelles.

En prenant l'unité réelle comme point de départ, et en 
enchaînant des propositions identiques, on doit arriver 
au raisonnement incontestable.

Ex: les mathëlnatiqhés, qui partant du postulat 1 = 1 
ont une certitude aussi incontestable (pie le point de départ 
1 = 1 (qui pourtant n’est.qu’une hypothèse).

Le plus simple baisonnerhent est : je suis, j’existe.
Ce qui se décompose en mouvement et sensibilité.
I)e quelle nature est cette sensibilité ? est-elle matérielle 

ou immatérielle ?
Dans les mêmes conditions, les mêmes phénomènes se 

reproduisent.
Le critérium de la capacité de sentir est le verbe ou lan

gage commun.
Voyons les conditions nécessaires et suffisantes pour (pie 

ce critérium se manifeste :
1° Organisme à mémoire centralisée ;

Organisme capable de mouvements compliqués ;
3Ü Etat de société prolongé ;
4° Sentiment qu'un être a de son existence. .
Vous, moi, remplissons ces quatre conditions nécessaires 

et suffisantes, nous vous comprenons, nous échangeons de. 
impressions, des idées. '

Est-il d'autres êtres remplissant ces quatre conditions .
Un invertébré ne répond pas aux premières conditions : 

un homme ayant vécu isolément longtemps no répond 
pas à la 3° condition, il ne peut nous parler, nous com
muniquer ses impressions. Ex. : l’homme sauvage de 
l’Aveyron.

Prenons, dans les animaux dits supérieurs, le chien : 
je vois qu’il a :

Un organisme à mémoire centralisée ;
Un organisme capable do mouvements compliqués ;
Qu’il est en état de société prolongé.
J1 me parait être sensible, cep. ridant le langage ne naît 

pas ehtre lui et moi, entre lui et vous.
Que faut-il eh déduire ? Qu'il lui manque une condition. 

Laquelle.-? Je constate la présence de trois, niais In 4", dont 
le critérium est le verbe, ne se manifeste pas, donc elle 
n’est pas chez tous  les êtres, elle n’est pn.s partout, et si 
elle n'est pas paHout, elle doit être opposée à la matière, 
elle doit être immatérielle, par conséquent elle est simple, 
indivisible, identique à elle-même et vis-à-vis d'autres 
identités; c.e qui implique l'égalité et la fraternité, et dans 
ce cas seul, la proposition : tous ês hommes sont, frères 
est démontré incontestablement.

Maurice G iiz a r t .

L ’A lm anach de la Vie Mystérieuse 1914 est indispensable 
à tous les ap iis des sciehces du thystëre. F rance  : 1 fr. 25 ; 
Etrahgbr : 1 f k  50.

Cours de Sciences psychiques
PAR CORRESPONDANCE EN FRANÇAIS OU ESPERANTO

A mes amis de tous les mohdes
Voulez-vous de la Fortune, de l'Amour, du Bonheur, de 

la Santé ? Voulez-Vous vous sauver du malheur, ne pas 
souffrir des coups de l’amour, ou de la malchance ?

Etudiez sérieusement mes grands cours !
Vous aurez la somme de jouissance que donne la for

tune, je vous indique la route à suivre pour l’atteindre, 
polir ne pas perdre l’acquis. Vous aurez du bonheur par 
l’argent. Le cours de Santé prémunira votre âme contre *a 
souffrance et vous aidera à la supporter ou à la chasser de 
chez les autres.

Mes petits cours vous donneront les forces indispensa
bles dans la vie :

Soit pour connaître les autres : Physionomie, Grapho
logie, Chiromancie.

Soit pour agir sur eux : Magnétisme, Suggestion men
tale.

Soit pour les soulager dans leurs peines : Hypnotisme 
Mesmérisme.

Soit pour élever vos facultés : Yoÿa hindou, Mystique 
chrétienne, Mémoire, Culture de la volonté.

Soit pour entrer en relations avec ceux qui sont au loin • 
Télépathie, Vision, Extériorisation, Clairvoyance, Psvcho- 
métrie. " ’ J

Les grands cours de Bonheur Santé, Amour Fortuim 
en 12 leçons à 60 francs chaque coûts et payaW  moitié 
d’avance. Une leçon, lettre personnelle, tous les 10 inurs 
Les petits cours sont en 8 leçons à 30 francs chaque cours 
et payable d’avance. Une leçon, lettre personnel!»tous les 10 jours.

Voir Je n° 115 de la Vie Mystérieuse.
Demande de renseignements, envoi 

correspondance, à M. Il.-C. James 
Mystérieuse, 174, hie Shiiit-jacqués. ’

de fonds et toute 
ButfeaUk de la Vie

-  14 —
(1) Voir le numéro 112, pages 211-253.



CONSULTATIONS DE LA VIE MYSTERIEUSE
Conseils, Recettes et Correspondance

AVIS IMPORTANT. -  Une large place chaque numéro de la « Vie Vlace . , . .
tes les questions que nos lectÂïïl A ?’ TM4r Tevon/ reAà tou- adresser à nos diffère**. -ai» f*cea, et êcteurs voudront bien
et IcunmàÜe ^ i T ^ V y T t f r i ^ e  L“

est réservée, dans

cette partie consacrée aux consulta tin*. J*' J- i C étra?f *-e " 
graphologiques, astrologiquesetc V .  ^ ef îcales) consultations 
abonnés devront écrire directement A J a J  “  lecteur* et

Toutes demandes de renseignements, tous envois de mandats- 
poste, de bons de poste ou timbres relatifs à ces rubriques, doi- 
vent être uniformément adressé à

LA VIE MYSTERIEUSE
174 , R ue S a in t-Jacq u es, P aris-V e

mais au nom respectif de chacun des collaborateurs.
Pour toutes ces rubriques, les timbres sont acceptés en paie

ment, mais avec une augmentation de cinq centimes par franc, 
pour le change. Les timbres étrangers sont refusés.

COURRIER DU DOOTEUR
l ' v t  lecteurs désireux d ’ob ten ir des consm  

a m o n s m edicales sur to u te s  m a l a d i f  l' 
* caresser  «« to u te  assurance au  

n u d in e  spécia lem ent chargé de cette ru
°'aU1nr  ¿ “ " ¿ . i f ?  c0lo™ e* de notre ô o u r i ï ï  l,e VT de B léd ine consulte p a r corresvo , 
aance a raison de l  fra n c s  par la  v o i?  au  
journa l e t ae 3 jrancs pour réponse par let
tre p articu lière . v r  iei

l.grojal ù<>. il s .m il  probablement (Inno 
iimcur du som, qui n gagné  U» profondeur. 

(, est Ioni ce (pie je puis vous dire, étant 
donne le peu de renscignemonls. D'autre 
l'.ul,  je  constate une dyspepsie  acide de 
le stoniac, c e s i  la cause  de ccs bniluros 
do cos douleurs ,  ol de lé la l  saburral de 
la bouche. !■ mro prêhilre  ap res  les repas 
mi grand verre  i eau d(> Yicliv. ainsi <m au 
moment dos douleurs .  Pour 'dormir, lairo 
p rendre  avec une infusion chaude de lij. 
ioni, le soir au coucher,  un eïichet de sul- 
lonal (1 gramme). Vous feriez bien de con
sulter un docteur,  su r  place, au sujei du 
sein, ce qui me paraît  le plus imporlanl.

Heine D. -- lticn de grave,  c e s i  une 
pelile crise de rliumiUisme de la veësie. 
Prendre trois fois p a r  jou r  une lasse  de 
tilleul bien chaud avec un gramme d 'a spi
rine chaque fois.

H. A. Y. Iben, vous me dites avoir 
tout essaye en vain contre votre sciatique 
tenace, il y > une cnose qui ne vous a pas 
été conseillée cependant : c 'est Félcclricilé 
maimelique. cl c 'est .e seul traitement qui 
to u s  convieni. Pour  cela, portez la bal
lerie magnétique n° 2; et vous constaterez 
au boni de 15 jou rs  la différence, je puis 
vous predire, eli effet, (pie vôtre douleur, 
maigre son ancienneté, n 'exis tera presque 
phi?. Celle batterie devra  ê tre portée la 
unii. M'écrire au boni de 15 jours, et ces
sez Ioni es drogues oui ne feront que vous 
abîmer 1 csloiMifc sdii*? toni? guérir.

lispoir confiant. — Ce, n'est pas votre 
cœur <pii esl malade, mais vos nerfs, 
ces palpitations ces angoisses que 
nu« décrivez. 11 .aul p rendre  chaque jour, 
le malin, un "ranime de bromure de polos 
^juin que vous ferez dissdttHrc dans un peu 
,1 eau Si ces m alaises persistaient encore 
dans 15 jou rs ,  il n y aurait vraiment que 
la Baitene magnétique n° ,1 ,Uc k n0- 2 m-i .uI 
Irbp lorli  pour  vous guérir cl donner a 
vos. nerfs la force qui leur m anque et les 
regiér HoHriàleihém:

v o b e ^ u é m o n  qui. Î e n  suis »»T, ma,,,:
ît (lélinilivement. ( e c i . prouve

d'où
vous

tienili'
ne
rit*, il f 
.11« vous remerei« 
\ o i i s  prie d agre»

Ih suis ihîiidbieiil satisfait (lé
nin
ni d

ic pour ¿ 
deni jam ais  s.-. Ia>s<*r, <«l '">« I’" " 1; gue- 

soi gîter.otr tîi Vblonh
de voîf bdtiB sonhaiis et 
les miens, en relour.

D r de Blédin é .

COURRIER DE LA VOTANTE

Pour obtenir une cons^ l lati ^ n r i e 
Mirecourl, dans le eotirrier ÆJ L trois
térteuse. Il su ffit d 'en.v0]Ji)ertJ'^is Questions bien francs. Il sera répondu d trois question»

erpaur‘av6tr »ne
Hère détaillée — nom bre illim ité  ae «

il y

avec
VOUS 

] K* Il

— les consultants devront envoyer un bon- 
poste dé tû francs.

Prière de joindre, d toute demande, une 
mèche de cheveux ou u n  objet ayan t été tou
ché par soi ou par la personne pour laquelle 
on consulte.

\ °  ¡870. — Oui, il y aura des personnes 
dans la famille de voire ami, qui vous 
uidcrpn! pour vo re mariage cl qui lini- 
ronl par  coder, mais ne perdez pas cou
rage ni confiance surtout ('I agissez d ivers  
cl conil e tous. \  oiré volonté triomphera 
<Ie tous les obstacles. Ñon, je ne vois pas 
toujours oes beaux jours pour vous, 
aura de J'àrgenl.

Cœur brisé 1871. — Je suis toujours 
vôjis de cieur et pai1 nies prières. Je 
vois libre enfin (‘l tranquille/  mais un 
de patience et de caline;  il y a de l'argent 
qui entre chez vous. Le malheureux voya
ge beaucoup, il a été éii Angleterre, et s’y 
trouve encore. Vous le reverrez et voiis 
aurez do l'argent, màis pas de suite, sui
vez tous mes conseils. Oubliez!

Anxieux de l'avenir. — Oui, je persiste 
à voir pour vous la prospérité matérielle, 
le succès, lelàblisseinenl de vos enfants 
e! surtout ce qui me plaît spécialement 
des honneurs el des dislinclions pour vous., 
Yods exercez une grande influence sur 
ceux «pu vous entourent et vous faites 
beaucoup (le bien à vos concitoyens. Ne 
vous occupez pas des prétendus défauts, 
allez de i avant. soyez audacieux envers 
el contre tous ; ne doutez pas de vous sur
tout, ni de l'avenir, ni de votre capacité. 
Je vqus vois pouvoir el réussir. Pour ‘es 
enfants, je ne peux rien voir qu'en déla ils, 
pour chacun el non dans une consultation 
générale.

Confiante. — Je n ai pas reçu votre bonne 
lettre avec les demandée pour ce numéro, 
mais je vous mois toujours sous la pro
tection de mes lions Esprits H je pense 
sali« cesse à vous. Ne ni oubliez pas pour 
la prochaine ibis.

Aristide II. 13. — Adire femme n'a rieh 
à erniiidre des inoiuhiiibfts. Celte eau sera 
favorable à vos vignes el a vos moissons 
el à vos terres d u n e  manière générale^ 
Allendezrvpus à des fièvres par votre laute '  
Pourquoi n'étôdlèz-Vous pas ceux qui vous 
donneili des conseils. Je vbiis ai prévenu, 
Je lie plains pòs, soyez confiant.

J. C. 3823. — Je vous vois rester encor 
quelques mois .(laits la situation dcluellc 
avec augmentation. el dés égards plils 
grands, vous cherchez en dessous?, pèndimi 
ce temps cl vous trouvez une aul re posi
tion plus calme e plus de repos avec -ilua- 
I ion meilleure au point de vue de l'argent 
et de l'esjiril. N ous no resterez pas dans 
le même pays.

Josselrnc 32. Il n'y a pas de mal dans 
ce que vous voulez ; mais attention, je sens 
de.- dangers ; lie faites aucun niai, car ce 
mal reviendrait sur vous, .le vois qué l'ex
périence vous a fait déjà connaître que le 
bonheur dépend du bien ou du niai que 
nous avons commis antérieurement dans 
noire vie. Il y aura mariage e| bonheur,

Gabrielle de M ir ec o u r t .

COURRIER ASTROLOGIQUE

Ceux de nos lecteurs qui voudront connaître 
leur ciel horoscopique, l'étoile sous laquelle ils 
sont nés, la planète qui les régit, les présages 
de leur signe zodiacal (passé, présent, avenir), 
devront s'adresser d Mme de Lieusaint, l ’as
trologue bien connue, chargée de celle ru 
brique d La Vie Mystérieuse 

Consultation par la voie du journal, î  fr . , 
consultation détaillée par lettre particulière, 
5 f  rancs, et horoscope pour l'année courante : 
io  jrancs.

Adresser m andai ou bon de poste d Mme de 
Lieusaint, aux bureaux du  journal, en indi
quant la date de sa naissance (quantièm e . 
mois et année), le sexe et, si possible, l ’heure 
de la naissance.

Confiante en vous. - 
dans mon courrier je 
des indications n o s  général«, 
copes sont 1res Jongs à faire

Notez bien 
ne peux donner

que 
que 

Les boros- 
cause des

calculs et (le la précision à y apporter,  
mais aussi plus délailn-s et moins géné
rales.La personne que Vous m'indiquez su
bit la mauvaise influence d 'Uianus mal di-

i o.ej; 
«le

en d el ranges el 
perles el autres 

cl sera encore viç- 
bnhques véreuses et

gnilie. E.l!e aura et, 
de cruels chagrins, 
calaihitès ; elle a «H 
lime de sociétés de
d associations «Je coquins et de voleurs.

Jour : ’Jmidi ; pierre : sélénite ; couleur : 
bleu ; métal : argent ; parfum iiStral ; 
bine ; maladie : foie et raie.

Jérôme. :\apo liln in . - Oui, je fais pour 
1911 I horoscope des personnes toujours 
pour le même prix, 10 francs. Oui, il est 
nécessaire de donner l heure et le lieu d(> 
la naissance. 11 faut fixer la posilidn des 
astres suivant l'heure de la naissance cl 
suivant l ’endroit où la personne est liée. 
J attends voire le.me pour votre horoscope 
annuel. Erivoyez-moi celui de 1913.

Le M aire du Cormier. — Vous êtes un 
Sblarièh, vous avez le Soleil dans la mai
son Hés honneurs et de fortuite. Aussi pour 
vous attirer l'influencé liëiiéfiqüè de voir« 
astre recteur, vous devrez agir  connue 
lui ; vous èles appelé a rayonner, créer, 
exercer une influence el vous ne devrez 
pas en subir. Notre devise sera : Je

•jL l *̂V l  \ l.' Y' }\\M !?**  * -Chryxdilhe ;
A.uVniA-. h ' parfum as-
thàl t sjÿ/ieii', nraladie : cœtii*:

> vi Etudiant curieux. — Oui, il existe 
une correspondance entre les diverse;, 
parties du corps el les planètes : ainsi Je 
fbldil à^lt pltis spëcialetiienl slir le ccéur 
lés artères, les veines ; Mat*s àgii, gou
verne le .système musculaire, les reins le 
visage. La Lune ïigil sur le v entre. ' l e s  
inlesliiis, leslomac. Elle prédispose aux 
maladies de ces organes.  Il y y plusieurs 
ouvrages sur ce sujel.

Jour : lundi ; pierre : sejénile ; couleur • 
bleu ; mêlai : argeul ; maladie
parfum : Lune.

iXoéïih du Cormeil 
fataliié dans le« asti
la .nàtiii’è des astres, 
diés sCienliMipieihenf,
20 nus, peni facilement 
mauvais effets, en 
garde contre leur

domàc

U n y a pas  dit *-• Gelui (pu colin«,i, 
f<‘hii qui les y 4|,,- 

coitlnie je  fais depni-.
, n dé tourner Jes 

achanl se niel ire en 
nialeiupje influence avant
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qu'elle no so manifeste. Mon plus nrdont 
«îêsir os* d imliciuor a chacun cl a vous on 
particulier les lions cl les mauvais offols 
dos influences astrales. Plaignez-vous de 
• influence du Soleil dans loulcs vos en
treprises, petite amie.

Jour : dimanche ; pierre : chrysolilhe ; 
couleur : jaune ; métal : or ; parfum as
tral : Soleil ; maladie : cœur.

Jeanne ma fille. - Les transits sont le 
passage des planètes actuelles, ou du jour 
de .l'année en cours, sur les position- do- 
planètes radicales du thème, l.es aspects 
quelles forment avec les radicales ol en 
tre elles, déterminent par Neptune, l ra- 
nus, Salurne et Jupiter les bonnes ou mau
vaises périodes, ] ar Mars, le Soleil. Vénus 
et Mercure les bons ou îles mauvais mois 
et années et par la Lune les bons ou mau
vais jours. Ainsi, la période de 1914 oc
tobre a fin décembre, sera mauvaise pour 
vous, influencé par Mars.

Jour : mardi ; couleur : rouge ; pierre : 
rubis ; parfum astral : Mars : mêlai : fer ; 
maladie : tète.

Aimant sa fillette. - Voire fille, madame, 
est née sous une bonne étoile. Elle a de 
grands et merveilleux présages de bon
heur. J'ai rarement rencontre un horos
cope aussi favorable*. Vénus cl Mercure 
bénéficies par le Soleil! la signent dans le 
Taureau. C est  «.e l’argent assuré et. de 
l'amour. Si>n mariage est indique pour 
191-4. Comme profession son mari sera 
commis puis associé dans une grande en
treprise. Il y aura pour 1910 deux enfants 
Santé un peu délicate, des soins.

Jour : vendredi ; pierre : diamant ; cou
leur : vert ; mêlai ; cuivre ; parfum astral : 
Vénus ; maladie : ventre.

Yersaillaise nc JO. La Lune vous in
fluence dans le Cancer, ce qui explique vos 
idées noires. La volonté, cette pierre de 
touche du bonheur, vous fait défaut. Sui
vez donc a la Lie Mystérieuse le cours do 
volonté par correspondance. Vous aurez 
de la force pour lutter contre les destinées 
mauvaises et le peu de chance qui vient 
de votre faute. \ ous avez de l'argent à 
attendre, vous en perdez par votre man 
que de volonté.

Mercure est un équi'ibre dans la maison 
de forlune, il est entre Saturne et Cran us 
Ce qui veut «lire nue l’argent est à vous 
si vous agissez, mais que vous le perdrez 
par des falantés si vous n agissez pas.

Jour : lundi ; pierre : sélénib* : couleur : 
bleu : métal : argent ; parfum astral . 
Lune ; maladie : cerveau.

M m e lie L ie u sa in t .

COURRIER DE LA MAIN
Le chiromancien Upta Sait) se met d la dis

position des lecteurs de ce journal pour faire 
une analyse de leur main et des signes oui y
sont contenus.

Iléponse par la vote du journal, 3 francs ; 
par lettre particulière, 5 francs.

Upta Salb reçoit les abonnés et lecteurs de 
La Vie Mystérieuse, tous les jours de t heures 
cl 6 heures.

Pour les consultations par correspondance, 
prendre une feuille de papier blanc, la pas
ser doucemenlau-dessus d'une lampe d pé
trole dont on aura élevé la mèche, et remuer 
constamment la feuille de papier pour éviter 
qu’elle prenne feu.

Cette opération aura pour résultat de noir
cir uniform ém ent le papier. Pour prendre en
suite l ’empreinte, apposer la m ain gauche sur 
le côté noirci, puis la retirer, l ’em preinte est 
faite, il ne reste plus q u ’û la fixer en la plon
geant dans de l ’alcool d briller que l ’on aura 
versé dans une assiette ; laisser sécher et en
voyer telle quelle d üpta Salb.

Francine la Jolie. \ ie très longue, 
brillante, avec des honneurs el des déco
rations ; couir chaud el ardent qui se lance 
par dévouement pour rendre service à ses 
semblables. Vous aurez six enfants qui se
ront adorés, la ligne de cœur chez vous 
apparaît  splendide. Deux ou trois voyages 
sur mer avec des réussites d ’argent el des 
prolcclions. Sens du commerce très déve
loppé. Fortune faite après 40 ans. Jolie 
main que doit accompagner un visage 
agréable et toujours souriant même dans 
les épreuves (pii vont vous survenir jus
qu à l’âge de 40 ans.

Ulysse le \ oyayeur. -  Des voyages, 
j'en vois dans votre main cl sur terre el 
sur nier, voyez ces lignes qui partent du 
revers de. la main dans le mont de la 
Lune ; d’autres s'élèvent des rase et tes 
vers la paume. Il y aura forlune par voya
ge-, Les lignes montent vers les lignes du 
centre de la main. J'aperçois un beau 
mont de Mercure et le sens du commerce 
Voyages vers ‘J9 ans, 30 et 45. Fortune as
surée à 50 ans.

J'aime lu rie. — Moi aussi, à condition 
d'être utile aux autres. Kl c’est marqué 
dans mes deux mains. La vie sera belle 
pour vous. Un riche mariage à ls  ans 
avec une durée de 30 ans an moins. Des 
richesses, des décorations après un t ra 
vail acharné. Je vous «lirai de vive voix 
seulement quel jour votre mort «'I le genre 
de mort. Je vous en réserva» la surprise.

Fandavu de \ ie l .  Dans c«*s emprein
tes que vous ni envoyez, cher docleur, 
mains, «liles-vous, de vo- clii’iits, je v«»i- 
au ii° 1 : la lotie des grand«»urs ; il y a 
une grille sur le mon! de Jupiter;  le n°

ii f e S - V ; ; '; :
c.-t tortuiuso el n0 3 (| t.s nevral-
"lM'i-e par une ^  " ur ,n i,g ,„. ,le K l.-, 
g ics .  Il V .1 <b s 1101 fj. ; s;, ligne de
ôc* 4e a ,ine I11tl t p. mont de Jupiter 
Cœ,,r | CÜ,,S x  cl  se termine pa r  ue, 
par des V ' î ^  mont ' de Mercure. Voilà 
rameaux  ̂ . j c veux bien vous

Plus c « n ,p l e l s , , , r  .euro:

" ,,l! 1 1 .* f •. 11 v a comme signes dans
maladie (b • j j., couleur jaune

■ H <k' '*»«• <>•’ t«ç .
;  voir. Vous serez  J
lie ra i \<*> in a in *  ;,u  ni,U "  * , .

Æ  du “ OUI. Oui. les malad.es pré-
...... . H à venir soûl marquées dans il?,
main. Si «»n s«» soigne la ligne disparaît 
„eu a peu généralement. Elle apparaît 
l.vanl même «ji.e la personne s«» doute que 
cou organe est malade. D o n  la nécessité 
,|<» faire voir d avance ses mains à un

Félicite Fierson. — Mariage à 18 ans, 
•» enfants m arq u és ;  divorce et remariage; 
p.,s de chance dans la seconde union : 
maladie grave vers 30 ans, guérison ; mais 
s a n lé  chancelante. Voyage* avec dangers. 
(',oûl- arlisl iques et réussite de ce c«'»lc. 
pour b»s explications, quand vous vien 
«Irez vous les aurez.

I n fils iiujuiel. \  otre désir de ron- 
n.iilre b-s maladies «le votre père e-l très 
louable. Il y a chez lui un épuisement gé
néral. il a <*u deux coups de sang. 11 faut 
lui conseiller de mettre ordre a ses af- 
fair«»s. 11 a 00 ans et un troisième coup «lo 
sang le menace. Je crois «juc c o l  proche 
La ligne de vie se Louve coupée vers cet 
âge.

U pta Saib.

BON-PRIME
Offert par la VIE MYSTERIEUSE ' 

kses ACHETEURS AU NUMERO

-5#* 10 Janvier ^ r
Cour de nos lecteurs qui nous enverront en fin d’an
née, tous ces bons se suivant, accompagnés de 
UN FRANC pour frais de port et d’emballage, aurost 
droit i l’une des PRIMES réserrées à nos abonnés.

A la Bibliothèque»ufetf: 
Jacques, Paris.

NT
174, rue Saint-

L'Année Astrologique
par Mme de LIEUSAINT

Celui qui chaque jour consultera l’Année astrologique 
pourra  orienter sa vie au gré de ses désirs ; il saura  
d’avance quel sera le résultat de ses démarches, connaîtra 
le coefficient de chance qu’il a  pour réussir dans telle 
entreprise commerciale ou financière, dans telle relation 
d’am our ou d’amitié. Il connaîtra tout à l’avance des bons 
et des m auva is instants ; il deviendra l’être fort que rien 
n ’ébranle ni ne surprend ; il s ’attendra à  tout et prévien
d ra  même autour de lui des événements qui doivent se 
dérouler en tel jour désigné à l’avance.

La  lecture, au jour le jour, de l’Année astrologique,

donne la m aîtrise  su r  soi, su r  au tru i et su r  les événements 
eux-mêmes.

L Année astro logique de Mm e de L ie u sa in t  sera offerte 
gracieusement, par la savante astro logue, à toutes les 
personnes qui lui dem anderont une consu ltation  par let
tre particulière, du prix de 5 francs.

U \ Z 1 ,  récemment ave(- une profonde émot la mort de Mme Laure Raynaud, enlevée en neu de tei 
par un cancer à marche rapide P

Mme Raynaud était une magnétiseuse d’imp «rr-i 
puissance ; elle avait obtenu de nombreuses <méris< 
) une nature bonne et compatissante elle ne comptait 

des amis parmi ceux qui la connaissaient Elle était 
S  %ue1(Iu.es années la collaboratrice du docteur G I\ilb «t elle le seconda très activement ii.mo «n - •
de momifie.ition .... .. nos lecteur? o n é i  cm-f pràents 'nemoire les très jolis résultats. e piesents .
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Bibliothèque Générale ¿’Editions
LES SECRETS DE LA ROULETTE ET DES JEUX, dévoilés pour la 

P r i a i t  % p a r  L n Kabb^ t e .  Méthode d ’en tra inem en t pour 
g agner a  tous les jeux  d its de hasard . T héorie et p ratique, 
iranco  ................................................................................................. 3 fr. 50

L DEJ ° I L E E ,  P ar Kadlr. M agnétisme per
sonnel, secrets m agiques des iak irs. Un volum e, franco, 5 fr »»

L’AMOUR ET LA MAGIE, p a r  V.-E. M ichelet. L ’Œ uvre de Magie 
“  Ç î ~  L 'Œ uvre d ’Amour. -  Le Talism an rêvé.

rn n n a ttI2 ir  ~  Les Secrets des P ie rres  précieuses. —C onnaître qui 1 on aim e, fran c o .......................................... 5 fr. 75

^ E s p r o e l e MES, par Ch. Lancelln. Thème magi- 
Clavicules, avec Préface de Michel de M ontaigne, orné de

10 F igures, relié, f ra n c o ........................................................ 4 fr  Ç5
O uvrage extrêm em ent curieux  d ’un de nos plus érud its oc

cultistes contem porains.

LA SORCELLERIE DES CAMPAGNES, p ar Ch. Lancelin, orné de 
6 G ravures e t d ’une g ran d e  P lanche : la Table d ’Emeraude, 
franco ................................................................................................  8 fr. 75

LA SCIENCE CABALISTIQUE, p a r  Lenain, ou l'Art de connaître 
les bons Génies qu i in fluent su r  la  destinée des hommes, avec 
l'exp lication  de leurs T alism ans e t carac tères m ystérieux et la 
véritable  m aniéré  de les composer su ivan t la doctrine des an 
ciens Mages, E gyptiens, Arabes et Chaldéens Edition soigneuse
m ent corrigée, avec Préface de Papus et T ableaux. V  5 fr 75

LE TAROT DES BOHEMIENS, p a r  le D octeur Papus. La Clef a b 
solue de la  Science occulte. Le plus ancien livre du monde. — 
A utrefois à l ’usage exclusif des in itiés. Deuxième édition consi
dérab lem ent augm entée, illustrée de 243 F igures et de nom breux 
T ableaux, augm entée d ’une partie  su r le T aro t Philosophique, 
du T aro t de Court de Gebelin, de docum ents inédits sur le Tarot 
Chinois, i ’A rchéom ètre, etc., f ran c o ....................................  i l  fr. »

LE LIVRE DE LA CHANCE BONNE OU MAUVAISE, par le Docteur 
Papus. Horoscope ind iv iduel de la  Chance. — Les Secrets des 
Talism ans. Les Secrets du  B onheur pour soi et pour les au tres 
Nouvelle édition, fran co .............................................................. 2 fr. 50

LE TAROT DIVINATOIRE, p a r  le Docteur Papus Le Livre des Mys
tères e t les M ystères du Livre. — Clef du  tira g e  des cartes et des 
sorts avec la  reconstitu tion  com plète des 78 lam es du T arot 
E gyptien et de la  Méthode d ’in te rp ré ta tio n . — Les 22 Arcanos 
m ajeu rs et les 56 A rcanes m ineurs. 2* édition  illustrée de p lan
ches rares et inédites d ’E tte illa  et d ’E liphas Lévi, franco (jeu 
de 78 cartes com pris)....................................................................... 6 fr.75

POUR COMBATTRE L ’ENVOUTEMENT, p a r  le Docteur Papus 
Envoûtem ent conscient et Envoûtem ent inconscient, orné de 
20 F igures explicatives, fran c o ................................................. 1 fr. 25

LES 7 LIVRES DE L ’ARCHIDOXE MAGIQUE, p ar Paracelse. T ra 
du its pour la  prem ière fois du  la tin  en français, avec une In tro 
duction et une Préface p a r  le D octeur M arc Haven ; texte la tin  
en regard  de la trad u c tio n . Un g rand  volume orné de 100 G ra
vures de T alism ans, F igures cabalistiques dans le texte et hu it 
P lanches hors texte, avec un  p o r tra it  de Paracelse en fron tis
pice, fran c o .....................................................................................  I l  fr. »

LES MYSTERES DE L'HOROSCOPE, p a r  E ly Star. Préface de Ca
m ille F lam m arion , L ettre  de J Péladan avec Figures explicati
ves dans le texte. Deuxième édition, fran c o .......................  5 fr. 75

LE FLUIDE HUMAIN, SES LOIS ET SES PROPRIETES, p a r  G. fie 
Trom eltn. La Science de m ouvoir la m atière  sans être Médium , 
Nom breux appare ils  que l ’on peut constru ire  soi-même, 1 în ^ e n  | 
m ouvem ent p a r  le F lu ide h um ain  — L ’E tre  psychique. —NLes 
Fantôm es. — Doubles des V ivants avec 2 Planches hors textiket 
Uü dessin sem i-m édium nique. fran c o ....................................  4 fr.\y>

NOUVELLES RECHERCHES SUR LE FLUIDE HUMAIN, par G. de 
Trom elin. Son orig ine. — Sources de la Vie. — G énéiation du 
du Fluide v ital ou F lu ide hum ain . — Son action sur les corps 
légers — Sa R éalité — M oteurs g ira teu rs  m is en m ouvement de 
ro tation  par le F lu ide h um ain  ou force biolique, orné de 7 F i
gures, franco ...................................................................................  1 *r 25

LA FORCE PSYCHIQUE, L ’AGENT MAGNETIQUE ET LES INS
TRUMENTS SERVANT A LES MESURER, p a r  le D' B onnaym é , 
avec Préface de //. D urville  et figures. R e lié ...................... 3 fr. 50

LA VOLONTE DOMINATRICE, p ar Boyer de Rcblab. Guide secret 
du succès Définitive et d ern ière  édition, revue et corrigée 1 vol
illu stré  par l ’a u teu r Cart. to ile ......... ................................... 10 fr. »

L’EVANGILE DE CAGLIOSTRO. par Cagliostro. Retrouvé, tradu it 
du la tin  et publié avec une In troduction  p a r  le Docteur Marc 
Haven, orné d ’un P o r tra it  hors texte, franco (tirage a petit 
nom bre ............................................................................................. 3 f r  50

LES RAPPELS, LES TRUCS ET LES FANTAISIES DE LA ME
MOIRE, p ar le professeur Dacli. Procédés m éthodiques pour dé
velopper la  m ém oire, re ten ir  facilem ent les noms, les dates et 
n ’im porte quel nom bre, se d iv e rtir  soi-mème et d is tra ire  une so
ciété sans aucun effort cérébral. Utile a tous, indispensable à 
ceux qui ont besoin ou qui d ésiren t fa ire  m ontre d une mémoire 
prodigieuse .....................................................................................  2 rr ”

L ’INTELLIGENCE INTEGRALE, son Encyclopédie rationnelle  et 
p ra tique  dans toutes les professions Nouvelle édition, revue et 
corrigée p a r  Boyer de Hebtab. Un beau volume orné d 'une  photo 
de l ’a u te u r .........................................................................................  •'* fr. 50

COURS PRATIQUE ILLUSTRE D ’HYPNOTISME ET DE MAGNE
TISME, par le professeur Donato, avec lettre-préface du  docteur 
Encausse (Papus). Cet ouvrage, divisé en vingt-deux leçons, est 
un des plus complets qui a i t  pa ru  su r la  question ju sq u ’à ce 
jou r. Il perm et à  tous d ’apprendre  facilem ent l ’hypnotism e et 
le m agnétism e, et de se g u érir  ou de g u érir  les siens sans le 
secours de la  m édecine...............................................................  3 ir- 8«

FANTOME NAPOLITAIN, par Boyer de Rebiab, Poème en 
prose, qui semble pétri d’exquise passion, vêtu d’harmonieuse 
clarté. C’est un chant d’Amour, un hymne au Soleil, un cantique 
aux Etoiles ; qui l ’a lu aspire à le relire, à le méditer, et au lieu 
de mourir après avoir vu Naples — comme le prétendait un vieux 
dicton — ne pense qu’ù revivre plus intensément, le cœur chaud et 
l’âme embellie — pour l’Eternité. — Tirage spécial, numéroté à 
la presse : sur Hollande, à 10 francs, sur Jésus satiné......... 2 fr.

COURS PRATIQUE DE MAGIE, par le professeur Donato. L ’ou
vrage le plus étrange et le plus prenant qui ait été livré à l ’avide 
et légitime curiosité des amateurs de sciences mystérieuses depuis 
bien des années. Livre très attrayant, en même temps que des 
plus scientifiques et des mieux conçus, donnant la solution de 
bien des problèmes, la clé de bien des phénomènes inexpliqués. 
Prix, franco ..................................................................................  4 fr. »

Il a été tiré un certain nombre d’exemplaires sur papier de luxe, nu
mérotés â la presse, et vendus 5 francs.

MAGNETISME PERSONNEL, par //. Durville. Education de la 
pensée Développement de la  Volonté Pour être heureux. Fort, 
Bien P ortan t et Réussir en tout. Vol. rel. souple, 3' édition, avec 
Têtes de Chapitres. Vignettes. P o rtra its  et 32 F ig u re s ... 10 fr 50

LE FANTOME DES VIVANTS, du même au teur. Anatomie et P h y 
siologie de l ’Ame. Recherches expérim entales sur le Dédouble
m ent des Corps de l ’Homme. Volume de 260 pages, avec 10 Por
tra its  et 32 Figures. Reliure artistique  souple.................... 5 fr. 50

Ouvrage très rem arquable dém ontran t q u ’il y a en nous deux 
principes : la Forme et la  Vie, la M atière et la  Force, le Corps et 
l ’Ame, l ’Homme visible et son Double invisible.

LA SURVIVANCE DE L ’AME, p ar le Docteur Fugairon, ou la Mort 
et la Renaissance chez les E tres vivants. E tudes de Physiologie 
et d ’Embryologie philosophiques, avec Planches et F igures, relié 
toile, franco ..................................................................................  4 fr. 60

LES PHASES DU SOMMEIL PROVOQUE, p ar Fernand Girod. Etude 
des plus documentées sur les m anifestations du sommeil m a
gnétique et les phénomènes du som nambulism e lucide.. 1 fr. 25

POUR FAIRE DES EXPERIENCES sur l ’Extériorisation de la Sen
sibilité, le Dédoublement du corps hum ain, la Lecture a distance 
sans le secours des yeux, p ar Fernand Girod.

Ce nouveau recueil d ’études se recommande de lui-même à 
l'a tten tion  des chercheurs que passionnent les troublants phé
nomènes du m agnétism e tran scen d an t..................................  1 fr. 75

POUR DEVELOPPER UN SUJET. Journal du développement m a
gnétique de Mlle Edmée. p ar Fernand Girod.

Les feuillets du journal de ce développement constituent un 
bon livre de lecture ; c ’est aussi un bon ouvrage d 'enseignem ent 
dans lequel le chercheur pourra  puiser des indications utiles 
pour le m aniem ent des sujets d ’expériences.

Comme tous les ouvrages du même au teu r, nous recom m an
dons ce dern ier pour sa parfa ite  sincérité. Un vol...........  1 fr 75

POUR PHOTOGRAPHIER LES RAYONS HUMAINS, par Fernand  
Girod. Exposé historique et pratique de toutes les méthodes 
concourant à la  mise en valeur du rayonnem ent fluidique h u 
m ain. Un très beau livre avec plus de 60 photogravures. 4 fr. »

TOUT LE MONDE MAGNETISEUR, par Fernand Girod Recueil 
d 'expérim entation  m agnétique et hypnotique à l ’usage des am a
teurs, des professionnels et des gens du monde. Une gentille 
- w'hure, très belle édition, fran co ........................................ 2 fr. »

I h  LIVRE D iUîÆ ’KR'ffRÈ o-n*r. * . ^ ^ ‘ LYQCE PHILO- 
PÏÏÏQUE ET HElJcETIQlîE. Ouvrage curieux r

T ra ite  de la P h ilo s J & e  oodulte, de UlnteUigence des lllêrogU  
phes anciens, de l;4F$ociété \des Frères de la 
T ransm utation  de^ m étaux e \ de la Com m unication de 1 Ho 
avec des êtres supérieurs et in term édiaires en tre  lu i e t le G rand 
Architecte. Réimpression de l’édition o rig inale de i-OO. ^ v e rn ie  
rarissim e, augnit ¡Jée ' d 'une in troduction  p a r  Oswald Y < 
franco ................... .............................................................................. .. fr. 50j

LA VIE MYSTERIEUSE,Années 1209 et 1910, brochées, avec, cg 
tu re  illustrée ( \  ^co llec tions qùi
v iendront très rares. C h â tié  année comporte 400 pages plus dé 
200 dessins et photographies et constitue la plus g ran d e  enev 
clopédie des sci. nces m ystérieuses.

L ’année 1909. presque épuisée, se vend ...........................  10 i r
L ’année 101 n i .........................................................................  m  fr ' -5
L’année to i i i .............................................................................  s fr ' -i-
L’année I9i„m......................................................... . . .  s fr
L’annoe lui .................................................................  . . 5 fr 75

Expédition franco par poste recommandée le jou r de 
réception de la commande accompagnée de son m o n t i» #  
în un chèque sur P a r is  ou en un mandat, adressé à P/î r i ?  
Rusnack, directeur de la Bibliothèque générale d’E d i t i n ï  
174, rue Saint-Jacques, Paris. Téléphone : Gcbelins, 2 0 -P
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si vous voulez
connaître la joie d’airaer et d’être aimé?....  devenir l ’un
de ces êtres enviés devant qui la FORTUNE elle-même 
s’incline, qui ne connaissent pas d’obstacles et à qui tout 
sourit... Portez 1 a Gomme Astel. bijou-talisman bien 
connu, source de SANTÉ et de BONHEUR. La preuve 
scientifique des merveilleuses propriétés de la GEMME 
ASTEL est nettement établie dans mon intéressante bro
chure que j ’envoie gratis ( sous pli fermé, 15 centimes ).

SIMEON BIENNIER. 17 . rue des Gras, Clcrmont-Fd.

La meilleure des poudres de riz
E S T

L’IDÉALE CACILIA
Qu’emploient toutes les femmes 

soucieuses de leur beauté.

La boîte : 1 fr. 50

l l me A IJ i l l ,  3, ru e  P a ille t , P a ri»

MESDAMES,
MESSIEURS,

V o u i n z - v o u s  r é p a n d r a  a n  f l n i d e  d ’a m o u r  a t  
d e  s y m p a t h i e  ?

V o u l e z - v o u s  a c c u m u l e r  s u r  v o s  t é t s s  t o n t e s  
l e s  c h a n c e s  t e r r e s t r e s  ?

U s e s  d e s  (S 71

p Parfums Astrologiques
P R É P A R É S  SELON LA FO RM ULE 

DE M— DR LIRU SA IN T,
I AS TROLOGUE DK LA “ VIE M Y S T ÉRIEU S E”

L-------------------------------------------Y
Les Parfums astrologiques ,  véritab le  d istil

la tio n  d es fleurs a s tra le s , s a n s  a u c u n e  p rep a 
ra tio n  h im iq u e , so n t de v é ritab le s  p h il tr e t  
em baum és  dont les su a v e s  é m a n a tio n s  créent 
une a tm o sp u e re  a ttra c tiv e  a u to u r  des personnes 
qui en fo n t u sage

P r ia  d u  fla co n  : 5 fr. 50 fra n c o .
En envoyant mandat i Mme de Liousaint, indi
quer sa date de naissance, pour recevoir le par

fum conforme i  sa sidéralHé.

Uns spéculation intéressante
A.V E N D R E

=  à BlJtlC-SUR-MER =  
¿Magnifique «Terrain

Dominant la Mer - Vue Merveilleuse
2.750 mètres plantés d’arbres fruitiers 

et entièrement CLOS DE MURS

On peut construire quatre villas, qui se 
louent couramment 700 et 800 francs 
pour la saison des bains.

Excellent aussi pour la construction d’un 
Grand Hotel, d un Sanatorium, Hôpi
tal pour Enfants, etc.

Prix exceptionnel. On traite de gré à gré.
S’adresser pour photo, détails et rensei

gnements à M. G U Tl’INGUER, à B in ic  
(Côtes-du-Nord).

•5\7)US prions nos abonnés de nous faire 
parvenir les changements d’adresse dix jours 
au moins avant la date de publication du 
prochain numéro, en joignant o fr .so  pour 
frais de réimpression de bandes, etc.

JL. K

EN TUBE
guérit com plètem ent en quelques jours  les

ROUGEURS - BOUTONS - DARTRES
et donne à la peau 

UN VELOUTE PAR FA I T

Envoi franco contre mandat de 2 fr. 50  
à Mne BAROUCH, 15, rue Malebranche.

Q D I P I T E T Q  • NOUVE LLE  © r  1 1 ^ 1  I E . O  • P L A N C H E T TE  A
roulements à billes, livrée avec un pla

teau alphabétique, le mode d’emploi et un 
traité complet des doctrines et pratiques 
du spiritisme. Dans nos bureaux : I l  fr. 50.

Pour recevoir le tout franco par envol 
postal recommandé, joindre 0,86 pour la 
France ; 1.50 pour l’étranger.

B a r p a u x  d e  «a V IF  M Y S T F R I F T S E  
R u e  S a i n t  .1 n c q u e .* , P a r i n .

^  ,  /  q^c celiò -cT
i a t a / o q u e s  yuuuojw u

GEMEfM & BOURG
L U X E M  B O U  R G  ( G.D.) n°80.
La plus im portante Maison de Rosiers du monde.

Pour la douceur de votre visage. 
Pour la beauté de votre teint.
Pour la conservation de votre 

jeunesse.
EMPLOYEZ LA CRÈME DE BEAUTÉ

L e  K R E M ’ D O F
Le Hacon : 3 fr.

Mme ALLAIN, 3, Rue Paillet. 3 - Paris.

muierm d Abonnement
ô r  fr ^ i ' ,  ‘Y  i \

J e soussigné(a t / f l
demeurant rue

ĉ are m’abonner pour unjLïijk la « Vie Mystérieuse ». 
 ̂ ,  ' 5 fr . ™ A\ j i r  <(3) j^ontant de l’abonnement en __.......  ........... ........ ..........

Comme Prime veuillez m’envoyer(i)_____________________________________

J’ajoute à cet effet, au montant de mon abonnement, la somme de UN franc pour frais 
administratifs, frais d’envoi et de manutention.

SIGNATURE

(1) Nom et prénoms.
Adresse complète (département et bureau de P08^ -  

(3) Rayer la somme inutile suivant qu’on habite la rrauce  (o fr.) ou l’Etranger (7 fr.). 
(1) V»Ir d’autre part notre liste de primes.

B/Zi’im à renplir, signer et envoyer affranchi « J Vf. le Directeur de la « Vie Mystérieuse », 774, rue St-Jacques, Paris V e

p a r is  ̂ Tl Dr l 'V) n r j  g S  T é̂dale dt U « Vie NivstArieilse •, 2 t7 ,  rzt Siiat- Lt Géras* : A.. B ASCI


