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AU LECTEUR

On se fait dans notre Occident une singulière

idée des Yoghis, des Fakirs, de leurs prestiges,

en un mot du Yoghisme et du Fakirisme hin

dous.

C'est pourquoi nous nous proposons d'étu

dier, dans le présent ouvrage, cette question si

intéressante et instructive et de dire ce qu'on doit

croire et penser de ces hommes étranges, ainsi

que des faits merveilleux qu'ils accomplissent.

l,e sujet que nous traitons est très vaste, a

une grande envergure, mais nous nous sommes

efforcés de le résumer d'une façon synthétique,

assez développée cependant, de manière à satis

faire le lecteur le plus difficile.

Nous montrons surtout des faits pratiques, des

choses vraies et vécues.
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Nous étudions tout d'abord les forces subtiles
de la Nature, nous les décrivons, ainsi que le
Plan astral, qui renferme les forces astrales, ceci
fait la première partie de notre œuvre.

Dans la seconde partie, nous étudions le
Yoghisme et le Fakirisme hindous, ainsi que les
divers devins de l'Orient, qui forment le second

plan des Yoghis et des Fakirs ; enfin dans la troi
sième partie] nous étudions l'homme astral, ses

Vayous, ses Nadis et les fonctions qu'ils rem

plissent dans cet homme invisible, mais bien

réel; nous passons en revue la lévitation, la
bilocation et les pouvoirs de l'homme. Nous

n'avons abordé la pratique qu'après la théorie, et

après avoir fourni des aperçus indispensables sur

la Constitution de l'homme et de ses divers corps,

c'est-à-dire sur les divers plans de l'Univers, et

avoir étudié aussi son double aithérique et sur

tout son corps astral, qui l'un et l'autre servent

à l'extériorisation de son corps physique, ce qui
facilite les pratiques du Yoghisme et du Faki
risme.

Nous espérons qu'après avoir lu très attenti

vement notre travail, l'étudiant aura acquis de

grandes connaissances sur la Yoga, le . Yoghisme,

le Fakir et le Fakirisme, ainsi que sur la philo
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Sophie orientale, l'origine des religions, puisqu'elle

constitue la Théosopecte même.

Quand nous avons publié, il y a quelques

années, un Traité de Yoga (i), bien des occultistes

n'ont pas craint de dire qu'une pareille publica

tion était peut-être dangereuse pour le mental

•contemporain; elle pouvait, disaient-ils, trou

bler bien des consciences, et provoquer même

la folie parmi ceux de nos lecteurs qui seraient

tentés d'en pratiquer certains préceptes sans le

concours d'un maître ou Guru.

C'était bien mal connaître les étudiants oc

cultistes que d'émettre une pareille opinion; du

reste cette funeste prophétie ne s'est pas réa

lisée ! . . .

Aujourd'hui, dans le présent volume, nous

donnons de rouveaux enseignements dans la

même voie, enseignements qui font également

partie de la Yoga, de la Yoga Royale (Radja-

Yoga), qui est la Magie véritable, celle dont Jam-
blique, dans son De mysteriis, dévoile le sens en

expliquant la Théurgie, la Science divine.

« La Magie, dit-il, est une science élevée et

sublime, divine et exaltée au-dessus de toutes les
t

(1) Le seul ouvrage français existant en la matière.
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autres... C'est le grand remède à tout... Elle ne

prend pas sa source et ne subit pas de limita
tion dans les corps ou dans ses passions, au

composé humain ou à sa constitution, mais tout

est tiré par son entremise de nos Dieux supé

rieurs. »

C'est-à-dire de nos Egos divins. Ici Jamblique

explique qu'il y a, pour ainsi dire, deux théur-

gies, celle qui utilise les mauvais génies ou démons

et la Théurgie divine. Pour enseigner et prati

quer celle-ci, il faut être vin a homme d'une haute

moralité et avoir l'âme chaste ».

En résumé, il dit (i) : « La Théurgie nous

unit très puissamment à la Nature divine qui

s'engendre par elle-même, se meut en vertu

de ses propres pouvoirs, soutient tout, est intel

ligente. Constituant l'ornement de l'univers, elle

nous invite à la vérité intelligible, à la perfec

tion et à la transmission de cette perfection aux

autres. Elle nous unit d'une façon si intime à

toutes les actions créatrices des Dieux, suivant

les capacités de chacun de nous, que l'âme

ayant accompli les cérémonies sacrées est con

solidée (affermie) dans leurs actions et leurs

(i) De Mysteriis, ch. V et VII.
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intelligences jusqu'au moment où elle se plonge

dans l'essence divine primordiale et se trouve

absorbée par elle. Tel est le but des Initiations
sacrées des Egyptiens. •

On voit que la Théurgie définie par Jamblique,
n'est autre chose que laj Yoga Radja, et qu'on

y arrive par la Manteia ou le plus haut état

d'extase (le Samadhi).
Par cette Théurgie, l'homme atteint :

i° Le discernement prophétique par l'inter

médiaire de l'Ego supérieur;

2° L,'Extase et l'Illumination;

3° L'action en esprit, c'est-à-dire en corps

astral, ou bien au moyen de la Volonté;

4° Enfin, la Domination sur les élémentals

(démons inférieurs).

La Radja Yoga doit être précédée par un en

traînement de nos sens et par la connaissance

du Moi humain, en relation avec le Moi divin.

Voilà pourquoi l'homme probe, droit et hon

nête, peut étudier la Yoga sans dangers/car il
est protégé par ses guides invisibles. — Donc en

avant, Etudiants!... N'ayez aucune crainte...

E. B.





PREMIERE PARTIE

LES FORCES SUBTILES

Sakti, Gnasâki,

Itchasakti, Kriyasakti, Kundalini,

Matrisakti.





8AKTI

Sakti? Qu'est-ce que Sakti qui s'écrit aussi

Çakti?
Ce terme signifie force, énergie, puissance, mais

il comporte d'autres significations, suivant le mot

avec lequel il est accouplé, ce qui se comprend,

car dans le plan physique, les forces sont : affi

nité, chaleur, électricité, lumière, magnétisme,

pesanteur, son.

Mais Sakti s'applique surtout aux forces as

trales, aux forces du Plan astral, qui sont très

nombreuses, en voici quelques-unes employées

par les Yoghis :

Gnâsaki, la puissance du savoir, qui rend pos

sible l'interprétation des sensations, la clair

voyance, la psychométrie, etc. ;

Itchâsakti, la puissance de la volonté, qui en
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gendre les courants neuriques; le courant de la

force nerveuse, qui produit la lévitation et au

tres facultés;

Kriyasakti, la puissance d'extériorisation, que

possède la pensée;

KundalinhakU, la force circulaire, la force ser

pentine, c'est-à-dire le principe animateur, qui
est la source de l'attraction et de la répulsion

(électricité, magnétisme), et dont nous ne par

lerons pas plus longuement puisque nous en

avons traité ci-après (pages 50 et suivantes) ;

Matrisakti est la puissance du rythme des

vibrations, etc., etc.

Sakti est inséparable de Purusha : « Les pou

voirs invisibles du magicien avant leur manifes

tation, ce n'est que par celle-ci, qu'ils sont évi

dents, manifestes. De même, les Saktis de Brahm

sont infinis et il est impossible de les connaître;

mais tout le monde peut s'assurer de leur exis

tence par la méthode d'induction, à l'aide de

laquelle on peut voir les effets et leur base,

l'énergie active restant cependant invisible. L'on

peut voir le magicien et les phénomènes qu'il

produit, mais non la puissance, le pouvoir ma

gique qui les crée; cependant la Sakti n'est ni

— 16 —
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indépendante ni indifférente du Sakta qui la

possède (i). »

Au pluriel, ce même terme exprime des forces

ou facultés animiques, dont les unes sont pu

rement dynamiques et d'autres demi-conscientes

(élémentals) d'autres enfin, tout à fait mentales.

Pour arriver à acquérir ce pouvoir, ces puis

sances, le Yoghi doit se livrer à de nombreux

exercices, qui tous ont pour but de renforcer,

de fortifier la volonté.

Il médite, il analyse, il se~concentre ; il prend

tout son temps pour observer tous les obstacles

qui se dressent devant lui et qui embarrassent

son chemin; enfin, il prend toute sorte de pré

caution pour diminuer, amoindrir et dissiper ces

obstacles. Il sait parfaitement qu'il n'y a que

deux moyens pour atteindre les fins qu'il se

propose : l'exercice sans relâche (abhyasa) et

l'impossibilité (vairagia). ••i$•'^H, J$S Wfi
I^e Yoghi doit peu parler, peser ses propos et

poursuivre l'entraînement de sa volonté.

(i) Kairalyanavanita, de 96 à 99.

— 17 —
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DES CENTRES DE FORCES

(Ckakras.)

La personnalité humaine se compose de sept

corps; chacun d'eux comporte certains centres

de force, d'énergie dénommés en sanskrit :

Chakras ou Chakrams, terme qui signifie roues

ou disques en mouvement, en rotation (i). —

Ces Chakras sont des points de liaison desquels,

la Force (Prâna) s'écoule d'un corps (véhicule)

à l'autre.

On reconnaît ces centres dans le double aithé-

rique, c'est pourquoi on les dénomme aussi

centres aithériques. Ils se montrent à la surface

du double aithérique sous la forme de godets

(i) Pour l'origine et d'autres sens de ce terme, cf. Diction

naire d'Orientalisme, d'Occultisme et de Psychologie, 2 vol.

in- 12 illustrés. Paris.

— 18 —
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ou de tourbillon (i). Le double aithérique, nous

le savons, déborde d'environ 8 à 9 centimètres

au delà du contour du corps physique.

Ces Chakras sont nombreux, comme nous al

lons voir, mais généralement on ne doit en uti

liser que sept dans la magie blanche.

Voici les bases et moteurs de ces chakras :

1. — Base du sens de l'odorat, moteur des

organes sexuels.

2. — Base du sens du goût, moteur de l'es

tomac.

3. — Base du sens de la vue, moteur des

pieds.

4. — Base du sens du toucher, moteur des

mains.

5. — Base du sens de l'ouïe, moteur de la

voix.

6. — Base du sens du Moi (mental), moteur

de la pensée.

7.
— Base du sens de l'extase, moteur de l'ima

gination (2).

Les Théosophes et les Occultistes emploient

(1) On ne saurait mieux comparer ces godets qu'à ceux

qui se forment sous la pression du doigt sur le bas des jambes

d'un œdémateux, par exemple.

(2) Cf. Traité de Yoga, p. 188 et 189.
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généralement pour leur développement occulte les

sept chakras ; en dehors de ceux-ci, trois autres,

considérés comme inférieurs, ne seraient utilisés

que par la magie noire.

Voici les 7 chakras :

i° La base de la colonne vertébrale;

2° L'ombilic;

30 La rate;

40 Le cœur;

5° La gorge;

6° L'espace entre les sourcils; l'oeil de Siva;

70 Le sommet de la tête (Vertex).

Les trois autres centres dits inférieurs, ne

seraient utilisés que par certaines Ecoles, et leur

utilisation présente de grands dangers, c'est pour

cela, que nous ne les désignerons même pas.

Les Occultistes font correspondre les sept cha

kras aux sept couleurs du prisme et aux sept

notes de la gamme musicale. Divers ouvrages

scientifiques de l'Orient les font correspondre

également à certaines lettres de l'alphabet et à

certaines formes d'activité ou de vitalité (Prânâ).
En dehors des forces qui précèdent, il y a

aussi dans la science orientale une sorte de

dactylogie dénommée : Moudras.



LES MOUDRAS

Chacun de nos doigts représente une force de

la Nature, et sert de résidence à cette force;

de sorte qu'en en combinant les mouvements,

on peut appeler un dynamisme particulier, puis

que le signe attire la signification.

Il y a plusieurs systèmes de Symbologie dac-

lylogique, et deux théories sur le même sujet :

la théorie Brahmanique, qui est la plus ancienne,

et la théorie Bouddhique, beaucoup plus mo

derne.

Les prières Védiques et les danses sacrées et

rituéliques sont toujours accompagnées de Mou

dras; à elle seule, la prière du matin comporte

vingt-quatre Moudras, qui symbolisent autant

d'aspects de Vishnu.

Il existe de nombreux systèmes dactylogiques

ou moudras, environ cent dix. Ils sont très va
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riables dans leurs effets, suivant les localités

dans lesquelles résident ces forces astrales; sui

vant leurs pôles, leurs effets, leurs concordances

avec les changements alternatifs et quotidiens de

l'atmosphère seconde de notre planète.

Dans l'un de ces systèmes le Pouce représente

l'aither; l' Auriculaire, la terre; l'Index, l'air, le

Médius, le feu, et l'Annulaire, l'eau...

Dans un autre système, le Pouce représente

l'âme universelle; Y Auriculaire, son opposé, la
matière; l'Index, l'âme individuelle; le Médius,

la pureté, et Y Annulaire, la passion.

En général, la base du pouce est consacrée

aux Védas, aux Ecritures sacrées; la racine de

l'auriculaire au Créateur de l'Univers, enfin

l'extrémité : les phalangettes, aux Dieux (i).

(1) Cf. Traité de Yoga, p. 194.
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Nous avons dit que les centres de forces ou

centres aithériques sont des tourbillons de ma

tière aithérique et qu'ils se meuvent en un état

de rapide rotation. Chacune de ces bouches

ouvertes perpendiculairement au plan du godet

de rotation, aspire la force sextuple du Logos

(Force primordiale), mais nous devons observer,

que cette force septuple est décomposée en pro

portions diverses de ses composantes pour four

nir à chacune des combinaisons, la force qui

doit alimenter plus particulièrement chacun des

centres; c'est cet afflux de force, qui apporte

la Vie divine dans le corps physique ou orga

nique, qui sans cet apport ne pourrait exister ;

mais cet afflux est aussi indispensable pour les

autres Véhicules, car il aide l'interpénétration des

véhicules entre eux.

— 23
—
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Dans le véhicule organique la rotation peut

être plus ou moins active; cette activité peut

seulement constituer un léger tourbillon pour

manifester la force, ou bien elle peut être telle

ment puissante, qu'elle fournit une force con

sidérable, de façon que des possibilités et des

facultés nouvelles sont acquises à l'Ego, qui fonc

tionne sur ce plan. Ces forces extérieures pénè

trent dans les centres en question perpendicu

lairement à la surface du double aithérique,

suscitant des forces secondaires, animees d'un

mouvement circulaire, ondulatoire. Chacune de

ces forces secondaires, qui parcourt le tourbil

lon ou godet, possède sa longueur d'onde propre;

mais au lieu de se mouvoir en ligne droite, elle

se propage par ondulations de longueurs diverses,

composées elles-mêmes de longueurs infinitési

males. Ce sont ces ondulations de longueurs va
riées, qui produisent cet aspect ondulé qui a

fait dénommer pétales, ces centres de force.

Symboliquement, on nomme Lotus à plus ou

moins de pétales, les centres astrals, dits Chakras

ou Roues, qui dans le corps de sensation (Kama)
remplissent l'office des plexus nerveux du corps

physique; les chakras, nous le savons, sont au

nombre de sept. Quand ces Chakras ou Roues
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sont organisés et qu'ils se mettent en mouve

ment circulaire par le fait de la conscience, la

vibration, qui s'ensuit est de l'ordre afférent à

son rang.

Le lotus à 16 pétales Visudha, qui est loca

lisé vers la poitrine, vibre en correspondance de

l'action de la volition; celui de 12 pétales Anahata

localisé au cœur, vibre en correspondance avec

l'intuition.

Le lotus à 10 pétales Manipura localisé vers

l'épigastre, vibre en correspondance avec la pen

sée intellectuelle.

Le lotus à 6 pétales, Svadisthana localisé vers

la région lombaire vibre à la sensation;

Le lotus à 4 pétales Mulhadara localisé au

sacrum est spécial et détenteur de l'énergie de

Kundalini, qui va dans tous les lotus organisés

pour les éveiller; quant aux deux autres lotus,

ils ne sont pas encore formés dans l'humanité.

Que faut-il faire pour éveiller ces centres?

H suffit de vivre purement les sentiments aux

quels ils répondent; et par vivre purement, il
faut entendre vivre en tout altruisme élevé. La
règle paraît bien simple, mais son application est

longue et difficile et demande beaucoup d'ef

forts.

— 35 —
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Passons à l'étude de ces divers centres :

Le premier, placé (nous l'avons vu) au bas de

l'épine dorsale, a ses ondulations disposées en

quadrants, il ressemble à une croix et c'est pour

cela que la croix sert à symboliser ce premier

centre; en pleine activité, l'aura de ce centre

est d'une couleur rouge orangé.

Le second centre, celui situé au niveau de

l'ombilic ou du plexus solaire est disposé en dix

pétales ou tourbillons. La couleur de son aura

est formée par la fusion de divers tons rouges.

Le troisième centre, au niveau de la rate est

disposé en six pétales et il semble que ceux-ci

aient pour spécialisation la vitalité solaire et

c'est pour cela, que leur aura est d'un jaune bril

lant et rayonnant comme le soleil.

Le quatrième centre (région cardiaque) est

couleur d'or et chacun de ses quadrants est

subdivisé en trois parties, ce qui fournit douze

pétales ou ondulations.

Le cinquième centre, celui de la gorge, pos

sède seize pétales ou ondulations, son aspect est

argenté et luisant comme la lune réfléchie sur

l'eau tranquille.

Le sixième centre (l'œil de Siva), situé entre

les sourcils comporte 96 pétales ou ondulations
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et son aura est mi-partie rose et mi-partie bleu

violet.

Le septième centre situé sur le vertex (som
met de la tête) est extrêmement brillant, il com

porte 960 pétales ou ondulations, ce qui l'a fait

surnommer par les Hindous, le centre aux mille

pétales; et fait digne de remarque, ce centre

porte en son cœur, un godet ou petit tourbil

lon d'un blanc laiteux et brillant, qui possède

son activité propre, qui ne comporte que 12 on

dulations.

Au dire de certains occultistes chaque pétale

représenterait une qualité et ce serait le déve

loppement de celle-ci, qui mettrait son centre

en activité.

Nous ne pouvons rien dire d'affirmatif à ce

sujet, mais voici l'opinion du théosophe Lead-

beater qui dit dans le Theosophist :

« J'ai entendu suggérer que chacun des diffé

rents pétales de ces centres de force représente

une qualité morale, et que le développement de

cette qualité met son centre en activité. Je n'ai

rencontré aucun fait qui puisse confirmer cette

suggestion, et je ne saurais même voir comment

cela pourrait être, puisque cette disposition est

produite par certaines forces spéciales et faci
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lement reconnaissables. En effet, les pétales de

chaque centre sont ou non actifs, suivant que

ces forces ont été ou n'ont pas été éveillées; leur

développement me paraît donc n'avoir pas plus

de rapport avec la moralité que n'en a le déve

loppement du biceps. J'ai certainement ren

contré des personnes en qui ces centres étaient

en pleine activité, bien que leur développement

moral ne fût en aucune façon d'une très grande

élévation; au lieu que chez d'autres personnes

d'une haute moralité et d'une grande spiritua

lité, les centres n'étaient pas encore en voie de

développement, de sorte qu'il ne me paraît pas

qu'il y ait le moindre rapport entre les deux

développements, dont il s'agit. »

— 28 —



DES SIGNATURES

Voici, ce que Paracelse dit des Signatures.

Dans une partie de ses œuvres médicales, il émet

cette théorie que chaque forme "! naturelle est

pour ainsi dire, l'expression du pouvoir intérieur

de cette forme. Il yTa disent les Sages, une

sorte" d'alphabet naturel avec lequel la nature

semble s'entendre. Aussi les secrets invisibles de

la nature peuvent être dévoilés à l'aide de cet

alphabet et en utilisant une force corrélative

correspondante, on peut mettre en jeu, l'as

pect dynamique de cet alphabet naturel. Alors,

les lettres peuvent former des mots et les mots

des phrases qui nous font connaître les vérités

supérieures...

Et Paracelse ajoute alors :

t L,'âme ne perçoit pas la construction exté

rieure ou intérieure des herbes, des arbres et
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des arbustes, mais elle sent intuitivement leurs

puissances et leurs vertus et les reconnaît de

suite à leur signature. »

Cette signature (Signatum) est une dose d'ac

tivité organique vitale, qui imprime à chaque

objet naturel une certaine ressemblance avec

une condition spéciale provenant de la maladie;

cette signature est souvent exprimée et visible

à l'œil dans la forme extérieure des objets.

Donc si on observait bien cette forme, on

pourrait apprendre quelque chose des qualités

intérieures de la plante, et cela, sans avoir

recours à notre vue intérieure (à la clairvoyance).

Alors le grand alchimiste nous dit :

« Tant que l'homme resta dans l'état de na

ture, il put reconnaître les signatures des choses

et connaître leurs véritables propriétés; mais à

mesure que son esprit se laissa captiver par les

apparences illusoires et extérieures il perdit ce

pouvoir. »

« Il n'y a rien de mort dans la nature, ajoute

Paracelse; il n'y a rien de matériel, qui ne pos

sède une âme cachée en soi. »

Aussi pour le grand alchimiste, mourir n'était

que changer de forme ou substituer une sphère

d'existence à une autre.
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« La vie est un principe universel, omnipo

tent et rien n'est sans vie. »

Il ajoutait (nous résumons) : « Chaque élé

ment a ses existences vivantes spéciales, ce sont

les esprits élémentaires de la Nature; ils ne sau

raient manifester une activité spirituelle plus

élevée, mais en dehors de cela, ils vivent à la

manière des animaux, ou bien encore des hu

mains; ils propagent leurs espèces.

« Quelques-uns, parmi eux, connaissent tous

les mystères des éléments. »

Paracelse nous apprend aussi, que la matière

et l'esprit sont reliés par un principe intermé

diaire qui « vient de l'esprit central »; ce prin

cipe est le corps astral des minéraux, des plantes,

des animaux et des hommes. Cet élément in

termédiaire réunit « chaque être vivant au Ma-

crocosme ».

« Toutes ces choses sont une, et les différences

qui existent entre deux choses dissemblables

viennent seulement de la différence des formes,

sous lesquelles l'essence primordiale manifeste

son activité. »

Roch le Baillif, juge également dans son De-

mosterion, des corps par leurs propriétés exté

rieures, par leurs signatures, et en cela, il se
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rapproche de la Théorie que nous donnera plus
tard Louis Lucas : « L/odeur d'une chose et de

chaque chose est une âme et son esprit. Et la
teinture de chaque chose est un corps pur en

lequel l'âme réside... La vertu de la médecine

consiste en la dose des réceptes et la vertu de

toutes choses est tenue en la couleur... autant

de fois que par l'alchimie, la couleur des choses

est muée/ autant de fois, elle change de vertus. »

Cette dernière idée est démontrée par l'élec

tricité, qui suivant son intensité et son dyna

misme est bleue, violette ou verte.

Ce qui précède est parfaitement confirmé par
Yaura Humain, c'est-à-dire, que suivant l'état

d'esprit dans lequel se trouve un individu, la

couleur de son aura varie, elle va des nuances

les plus pâles aux tons les plus foncés. Les tons

pâles sont produits par le calme, la résignation,

la quiétude; les tons foncés, par la colère, la

tempête.

Ceux de nos lecteurs qui voudraient étudier

cette question des auras, la trouveraient résumée

dans une petite brochure : YHomme invisible

dans l'Homme visible.



LE PLAN ASTRAL — SES SUBDIVISIONS

Nous avons dit précédemment au début de

cette étude, que la Personnalité humaine com

portait sept corps ou véhicules, nous devons ici

faire connaître, ce qu'est le corps astral, le Plan
astral, la substance astrale et le double aithé-

rique, afin de pouvoir permettre à l'étudiant de

bien saisir, ce que nous avons exposé au sujet

des centres des sens astraux et des centres aithé-

riques.

Par l'étude du corps physique et de son dou

ble aithérique, nous savons, comment l'homme

vit sur le plan «physique.

La seconde région de l'Univers est le Plan

astral, avec lequel, l'homme entre en relation au

moyen de son corps astral (Linga Sharira) ou

corps subtil.

Le plan astral avec ses sept subdivisions dis

—
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tinctes, bien que s' interpénétrant l'une l'autre,

sont des régions déterminées de l'Univers, qui
entourent le monde physique, mais qui échap

pent à nos observations ordinaires.

Chacun des sous-plans de ce plan de la na

ture a sa matière, sa substance propre et son as

pect particulier, que les Voyants entraînés dé

crivent parfaitement.

Dans la vie physique, l'homme en dégagement

astral naturel ou provoqué peut parcourir, d'une

manière plus ou moins libre l'ensemble des ré

gions diverses de l'astral, bien que généralement

peu d'individualités dépassent de leur vivant le

troisième sous-plan. Mais après la mort du corps,

YEgo doit habiter exclusivement le milieu de ce

monde fluidique de la substance, duquel est

formée son enveloppe ou véhicule astral.

Nous donnerons ici une note du Dr Anna

Kingsford sur la substance et le fluide astral,

note qui a une très grande importance ; la voici :

« Les Intelligences astrales, bien que n'étant

pas d'intelligentes personnalités, servent fré

quemment de médiums, au moyen desquels les

idées intelligentes opèrent et servent de moyen

de communication entre les personnalités intel

ligentes.
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« De même que des corps solides flottent sur

l'eau, bien que l'eau ne soit pas un agent intel

ligent dans son ensemble et prise comme moyen

de transport; de même les idées, les mots, les

sentences, tout un système de philosophie peut

naître dans une conscience, au moyen des cou

rants de la force magnétique.

« La petite cellule est une Entité, car elle a

en elle-même le pouvoir de se reproduire, de se

propager, et la substance astrale ne l'a pas. C'est

une empreinte, un écho, une ombre, un reflet.

« 1/atmosphère, dont un homme s'entoure, la

respiration de son âme, affecte le fluide astral.

Les réverbérations de ses propres idées revien

nent sur lui. Le souffle de son âme colore, donne

le goût à ce que son sensorium lui a transmis (i). »

Dans l'homme, au moment de sa conception,

le fluide astral se transforme en vie humaine; il
devient l'enveloppe de l'âme et constitue le corps

sidéral, qui devient à son tour le générateur du

corps extérieur; disons ici, que le corps astral

étant le générateur des sens, il en est également

le tentateur.

(1) Dans Idées, Principes et Vérités théosophiques, par Jean
Darlès, p. 48, 1 vol. in-12, Paris 1909.
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Indépendamment de l'entretien de la vie or

ganique, de la vie du corps physique, les centres

de forces accomplissent une autre fonction, mais

qui n'entre en jeu, que lorsque ces centres as

traux sont entièrement éveillés à l'activité,

Chacun des centres aithériques correspond à

un centre astral; mais comme celui-ci est un

tourbillon à quatre dimensions (i), il s'étend dès

lors dans une direction toute différente.

Le tourbillon aithérique, nous l'avons déjà

dit, est toujours situé, placé à la surface du

corps aithérique, tandis que le centre astral est,

(1) Sur la quatrième dimension. Cf. la Psychologie devant la
Science et les Savants, 3e édition, p. 280 et suivantes. Dans le

chapitre XVII : « Les sept dimensions de l'espace », le lecteur

y trouvera des données très curieuses. Ce volume de psycho

logie qui n'est pas d'accord avec la science officielle, n'en est

pas moins intéressant, au contraire l...
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lui, très fréquemment placé à l'intérieur même

du corps astral.

Chacun des centres aithériques, une fois qu'il
a été éveillé à l'activité, a pour fonction d'in

troduire dans la conscience physique la qualité

inhérente au centre astral correspondant.

Etudions l'effet qui résulte dans le corps as

tral de l'éveil des centres astraux.

Le premier de ces centres, nous l'avons vu,

situé au bas de l'épine dorsale, sert de séjour

à cette force dont nous parlerons bientôt dé

nommée en sanskrit kundalini la force serpen

tine ou le serpent de feu, qui exerce une grande

action sur les centres astraux. Cette force ser

pentine existe sur tous les plans; car c'est par

sa puissante action que tous les centres sont

mis en action, en mouvement, en activité.

On peut considérer le corps astral comme une

masse bien peu active, presque inerte à son ori

gine, n'ayant qu'une vague conscience, aucune

capacité d'action définie et aucune connaissance

du monde ambiant. Puis, le premier effet qui

dut se produire fut l'éveil de cette force de

l'homme sur le plan astral. Elle dut bientôt

passer au second centre (centre ombilical) et le

vivifier hautement, en éveillant dans le corps
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astral la faculté de sentir, de ressentir même

toutes sortes d'influences, bien qu'encore il n'eût

pas la compréhension qu'apporta l'ouïe ou la vue.

Cette force dut passer ensuite au troisième

centre, celui de la rate et par lui vitaliser le corps

astral, ce qui permit à l'homme de se déplacer

d'une manière consciente, bien qu'il n'eût encore

qu'une vague idée de ce qu'il rencontrait sur son

chemin.

Le quatrième centre, le centre cardiaque, celui

du cœur, donna à l'homme le pouvoir de com

muniquer consciemment avec d'autres Entités
astrales, d'en recevoir les vibrations, de sympa

thiser avec elles, et de pouvoir ainsi comprendre

d'une façon instinctive leurs sentiments.

1/ éveil du cinquième centre (celui de la gorge)

donna à l'homme le pouvoir d'entendre sur le

plan astral, non comme sur le plan physique,

mais lui conféra une faculté remplaçant l'ouïe

physique : les oreilles. On pourrait utiliser ceci

pour faire entendre les sourds.

Le sixième centre correspondant au centre

intersourcilier (l'œil de Siva) conféra à l'homme

une faculté de vision astrale; on pourrait utili

ser ceci pour faire voir les aveugles.

Enfin, le développement du septième centre,
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celui du vertex (sommet de la tête) compléta

et paracheva la vie astrale de l'homme, en lui

conférant le perfectionnement de toutes ses

facultés.

Le développement de ce septième centre avait

une grande importance pour les motifs qu'en

donne le théosophe Leadbeater, qui s'exprime

ainsi (i) :

« Il faut mentionner à l'égard de celui-ci (de

ce septième centre) une certaine différence sui

vant les cas, due au type particulier auquel

l'homme appartient. Chez beaucoup d'entre nous,

les tourbillons astraux correspondant au sixième

et septième de ces centres, convergent tous deux

vers le corps pituitaire et, dans ce cas, ce centre

est vraiment le seul lien direct entre le corps phy

sique et les plans supérieurs. Mais il est un autre

type d'homme chez qui le sixième sens, demeu

rant attaché au corps pituitaire, le septième

oblique ou s'infléchit jusqu'à ce que son tour

billon coïncide avec l'organe atrophié, dénommé :

la glande pinêale qui se trouve, chez ces personnes,

vitalisée et transformée en un moyen de com

munication directe avec le plan mental inférieur,

(1) In Theosophist.
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sans passer apparemment par l'intermédiaire du

plan astral.

« C'est pour des personnes de ce type qu'écri

vait Mme Blavatsky, lorsqu'elle attachait tant

d'importance à l'éveil de la glande pinéale (i). »

On a dénommé celle-ci : Œil Cyclopéen, parce

que les Cyclopes n'ayant qu'un œil au milieu

du front auraient été la cause de cette origine;

en effet, quand les hommes eurent deux yeux,

l'œil unique frontal (œil de Siva) s'enferma

dans le cerveau et devint la glande pinéale, qui
est aujourd'hui considérée, comme l'œil de la

vision intérieure ou Clairevue.

(1) D'après Descartes la glande pinéale serait le milieu dans

lequel séjournerait l'âme de l'homme ; Cf. — La Psychologie de

vant la Science et les Savants, p. 158, 1. vol. in-12, 3e éd.,

Paris 1908; et le Régime de l'Intellectuel, de son alimenta-

tien, de la déi ntox'cation de son organisme et du jeûne, br.
in-8. Paris H. D ragon, 1912.
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Comme nous venons de le voir, les centres as

traux jouent dans le corps astral le rôle d'or

ganes sensoriels, mais cette fonction non expli

quée conduirait à un malentendu très certai

nement. En effet, c'est pour nous faire compren

dre du lecteur que nous parlons d'organes; des

yeux et des oreilles, mais le corps astral n'a pas

besoin d'organes spécialisés ad hoc pour obtenir le

résultat que fournissent la vue et l'oreille dans le

corps physique. Le lecteur doit comprendre que

ce que nous désignons par ces expressions est

la faculté seule de répondre à ces vibrations qui

fournissent le sentiment de la vue et de l'ouïe

à la conscience de l'homme en corps astral; et

comme ce corps tout entier a de la matière apte

à de tels résultats, l'homme conscient dans ce

véhicule voit les objets qui l'environnent, aussi
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bien devant lui, que derrière lui, au-dessus et

au-dessous de lui, sans qu'il ait à se déplacer et

à détourner la tête. Donc ces centres sont pour

ainsi dire des organes perfectionnés, ou du moins,

bien supérieurs aux organes physiques, puisque

ce n'est pas par eux, mais par des vibrations, que

l'homme voit et entend par l'œil et l'oreille ; ajou

tons, cependant, que c'est de leur vitalisation

active, que dépend la faculté d'exercer ses sens

astraux, car chacun d'eux, au cours de son déve

loppement, confère à l'ensemble du corps astral

la faculté de répondre à une nouvelle série de

vibrations.

Toutes les particules du corps astral sont mues

par un tourbillon et une circulation constante,

aussi passent-elles successivement à leur tour par
les centres ou tourbillons et y éveillent successi

vement la faculté de répondre à une série de vi
brations, mais il ne s'ensuit pas que, quand

même ces centres astraux soient éveillés, l'homme

puisse amener dans son corps organique la cons

cience de leur action.
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Notre intention n'est pas de parler ici de l'ai-
ther, nous l'avons fait dans un autre volume,

mais de définir simplement ce fluide (i).
Il y a bien longtemps déjà que le Dr Young

a exposé la théorie des vibrations, en ce qui con

cerne la chaleur et la lumière.

Jusqu'à lui, on avait supposé et même admis

que le soleil nous envoyait sa lumière, partant

sa chaleur, par son rayonnement, par émission,

de la même façon, qu'un canon crache ses obus;

et c'est, disait-on, par ce fait qu'on peut expli

quer le retard que la lumière solaire met à tou

cher notre terre.

Le Dr Young, au contraire, nous dit : « La
lumière et la chaleur ne sont qu'un mode de

(i) Dans l'ouvrage : De l'Aimantation Universelle, i vol. in-12

Paris 1910, nous avons écrit environ soixante-dix à soixante-

quinze pages sur ce fluide; aussi nous renvoyons à ce volume

ceux de nos lecteurs qui voudraient l'étudier plus particuliè

rement.

— 43 —



YOGHISME ET FAKIRISME HINDOUS

mouvement, une ondulation, une vibration. Ce

mouvement parvient jusqu'à nous (i). »

D'après cette théorie, il est indispensable, et

cela d'une façon absolue, qu'entre le soleil et les

planètes, il y ait une matière en vibration. Cette

matière que Littré prétend hypothétique (dans
son Dictionnaire de la langue française) nous la

nommons Aither, car, aujourd'hui, nous savons

que dans les espaces interplanétaires il n'existe

pas de vide (la nature a horreur du vide) mais

une matière subtile, extrêmement subtile que

nous nommons Aither, qu'on écrit à tort Ether (2)

la racine grecque étant AVJ-ip.

Le corps de l'homme comporte également

une enveloppe aithérique, qui interpénètre ses

tissus et crée des Centres aithériques, dont

l'homme n'avait aucune connaissance dans sa

conscience physique, il ne la connut que par

l'éveil de ses centres aithériques.

(1) Cf. Traité de chauffage et de ventilation, par Ernest Bosc.

(Introduction), i vol. in-8 jésus avec de nombreuses figures,

Paris. Vve A. Mon ).

(2) C'est donc avec raison que l'orthographiaient Aither, les

Alchimistes du moyen âge. Cf. Les ouvrages de Paracelse, le

Dictionnaire d'Orientalisme, d'Occultisme et de Psychologie, v° Ai
ther. Voir également de l'Aimantation universelle, un vol. in-
12, Paris 1910, et la Psychologie devant la Science et les Savants,

un vol. in-12, 3e éd., Paris 1909.
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Cet éveil eut lieu de la même façon et par le

même processus que pour l'éveil des centres

astraux, du reste chacun des centres aithériques

correspond à un centre astral et cet éveil est

obtenu de la même manière que l'éveil des centres

astraux sur le plan astral, c'est-à-dire par l'éveil

du serpent de feu (Kundalini) qui, revêtu de

matière aithérique sur le plan physique dort dans

le centre aithérique correspondant, situé au bas

de l'épine dorsale. Cet éveil s'opère par un effort

ferme et persévérant de la volonté (volition).
Or éveiller, appeler à l'activité le premier centre,

c'est éveiller le Serpent de feu.

Une fois l'activité du premier centre éveillée,

sa force vraiment formidable vivifie les autres

centres et son action sur les centres aithériques

consiste à amener dans la conscience physique
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les facultés éveillées par le développement des

centres astraux correspondants.

Quand le second des centres aithériques (centre

ombilical) entre en activité, l'homme devient

conscient en corps physique de diverses in

fluences astrales, et il perçoit vaguement celles

qui sont amicales et celles qui sont hostiles, de

même, quand il pénètre dans certains milieux, il
perçoit (sans comprendre le pourquoi), que cer

tains de ces milieux lui sont sympathiques et

d'autres antipathiques.

La subconscience l'aide aussi parfois à cette

perception.

Quand le troisième centre qui correspond à la

rate s'éveille, l'homme se souvient de ses acti

vités astrales, c'est-à-dire de ce qu'il accomplit

dans le sommeil, en dégagement astral; il peut

même se ressouvenir de la sensation qu'il éprouve

de voler dans l'espace, avec le secours seul de son

corps, sans aéroplane, ni dirigeable.

L' éveil du quatrième centre qui correspond

au centre cardiaque (le cœur) informe l'homme

des joies et des souffrances de son prochain; s'il
est en lien sympathique avec quelqu'un, il peut

éprouver les douleurs et les malaises que peut

avoir cette personne.
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ÉVEIL DES CENTRES AITHÉRIQUES

L'éveil du cinquième centre, celui au niveau

de la gorge, permet à l'homme un peu entraîné

des perceptions astrales, qui parfois peuvent lui

donner des suggestions très diverses, des intui

tions. Quand ce centre est en pleine activité, il
rend l'homme clair audient, mais pour ce qui

concerne seulement le plan astral et le plan

aithérique ; il peut également percevoir des chants

et de la musique.

Quand le sixième centre (le centre frontal) est

excité, éveillé à l'activité il peut en pleine veille

avoir toutes sortes de visions de lieux, de gens,

de contrées, d'états.

Dans la première phase d'éveil, quand le centre

commence à s'éveiller, l'homme perçoit tout

d'abord comme de la poudre d'or, puis des pay

sages et des figures ; l'éveil complet de ce sixième

sens lui donne la claire vue ou clairvoyance.

Enfin, le septième centre, celui placé entre

la région intersourcilière (œil de Siva), remplit

la fonction d'une sorte de microscope qui grossit

étonnamment. C'est par ce centre que s'exerce

la faculté d'agrandir les objets très petits, les

objets très ténus. Une sorte de tuyau ou tube

de matière aithérique, que nous pourrions com

parer à une sorte de tuyau en caoutchouc très
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mince, surgit du milieu de ce centre, ce tube est

terminé par un œil (l'œil de serpent) qui peut se

dilater ou se contracter, afin de pouvoir modi

fier (agrandir ou diminuer) l'objet à observer. —

Ainsi pour étudier un atome, on peut développer

un organe visuel en proportion de l'atome. Ce

tube affecte parfois la forme d'un petit serpent

se détachant du milieu du front, il était symbo

lisé dans la coiffure des Pharaons par YUrceus,

qui comme souverains de l' Egypte étaient aussi

grands pontifes (Pontifices maximi) et qui pour

cela possédaient avec d'autres facultés occultes

celle de la Voyance. — Quand ce septième

centre est parfaitement développé, l'homme a la

faculté de pouvoir quitter son corps à volonté,

en pleine conscience et y revenir également, et

cela sans l'ordinaire solution de continuité,

c'est-à-dire que sa conscience, désormais continue,

s'exerce sans cesser, nuit et jour.

Du reste, la conscience peut devenir continue

très loin, dans la condition suivante, que nous

donnons d'après C. Leadbeater (i) : « Quand le

feu a traversé tous les centres (astraux et aithé-

riques), suivant un certain ordre (qui varie

(1) In Theosophist.
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suivant les types d'homme), la conscience devient

continue jusqu'au seuil du Monde céleste à la fin

de la vie sur le plan astral, sans qu'il y ait

aucune différence entre la séparation temporaire

d'avec le corps physique effectuée par le sommeil

et la séparation permanente due à la mort.

Cependant, avant que ce résultat soit atteint

l'homme peut avoir eu quelques visions furtives

du monde astral, car des vibrations exception

nellement fortes peuvent à tout moment exciter

l'un quelconque des centres à une activité tem

poraire. Le feu peut être partiellement éveillé,

et de cette façon aussi une clairvoyance partielle

peut être suscitée pour un temps. Car ce feu

existe en sept stratifications ou degrés de force,

et il arrive fréquemment qu'un homme qui met

sa volonté en action pour s'efforcer de l'éveiller,

réussisse à n'affecter qu'une seule de ses sept

couches et, alors qu'il croit avoir mené sa tâche

à bonne fin, la trouve sans effet, et doive maintes

fois la reprendre en creusant de plus en plus

profondément, jusqu'à ce que non seulement la

surface soit excitée, mais que le cœur même du

feu soit en pleine activité. »
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LE SERPENT DE FEU

Qu'est-ce donc que ce serpent, dénommé en-

sanskrit Kundalini?

Ce terme signifie littéralement pouvoir en

flammé ; il habite la chambre intérieure du cœur,

nommée en sanskrit : Brahma-puri.

Dans l'ésotérisme hindou, Kundalini, qu'on

doit prononcer Koundalini, est dénommé le

pouvoir serpentin, le pouvoir annulaire à cause

de son travail ou progrès s' effectuant en spirale

dans le corps du yoghi, lequel a la faculté de

developper en lui ce pouvoir.

C'est un pouvoir électrique igné, occulte ou

fohatique, la grande Force primitive, cachée

sous toute matière organique ou inorganique,

nous dit la Voix du Silence.

Kundalini est aussi dénommé Pouvoir et Mère

du Monde, Ce pouvoir mystique ou Force des
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Yoghis, c'est encore Buddhi, considéré comme

principe actif, au lieu du principe passif; c'est

alors une force électro-spirituelle, lançant des

rayons rigides, un pouvoir créateur, qui, une fois

élevé à l'activité peut aussi bien tuer que créer :

la destructon étant dans bien des cas, une des

formes de la création.

Voilà, en partie, ce qu'est le serpent de feu;

mais c'est bien autre chose encore, puisque c'est

sur le plan physique la manifestation de l'une

des grandes Forces de l'Univers, l'un des pou

voirs du Logos, dont l'électricité est aussi une

autre force.

« Ce serpent de feu, nous dit le Theosophist,

peut être considéré comme l'extrémité infé

rieure d'un des grands courants de force (élec

tricité et Prâna).
Il existe comme la vitalité sur tous les plans

dont nous avons connaissance. Mais ici nous

envisageons seulement son expression dans la

matière aithérique. Cette force n'est transfor

mable ni en électricité, ni en vitalité et ne semble

en rien affectée par l'une ou par l'autre. J'ai vu

un courant électrique de 1,250,000 volts traver

ser un corps humain, en sorte que si l'homme

étendait son bras vers le mur, d'énormes flammes
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s'élançaient de ses doigts; et pourtant, il n'é

prouvait aucune sensation inaccoutumée et ne

recevait aucune brûlure, sauf s'il touchait par
accident quelque objet extérieur; mais cette

formidable manifestation d'énergie elle-même

restait sans aucune action sur le serpent de feu.

Dans le corps de l'homme sa demeure est à la
base de la colonne vertébrale; chez l'homme

ordinaire, cette force y demeure assoupie et sa

présence est insoupçonnée pendant toute la durée

de la vie ; et il est infiniment préférable qu'il pour

suive son sommeil aussi longtemps que l'homme

n'a pas atteint un très sérieux développement

moral, jusqu'à ce que sa volonté soit assez forte

pour dominer la force et ses pensées assez pures

pour lui permettre d'affronter son éveil sans

danger. Nul ne doit tenter d'expérimenter sur

elle sans des indications précises d'un instruc

teur, qui connaisse entièrement la question, car

les dangers que comporte cet éveil sont une

terrible réalité. Les uns sont purement physiques.

Son mouvement, lorsqu'il n'est pas tenu en

sujétion cause souvent d'intolérables douleurs

physiques. C'est cependant le moindre des maux

qu'il peut produire, car il peut mutiler d'une

façon permanente des corps plus élevés que le
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corps physique. Un effet très fréquent de son

éveil prématuré est qu'il s'élance vers les régions

inférieures au lieu de s'élever vers les parties

supérieures du corps et excite ainsi les passions

les moins désirables, les stimule et intensifie leurs

effets à un tel point qu'il devient impossible

à l'homme d'y résister, parce qu'il a éveillé une

force en face de laquelle il est impuissant. »

Il ne faut pas confondre le serpent de feu avec

l'esprit de feu.

Voici ce que Anna Kingsford nous dit sur

l'esprit du feu : « Héphaistos est un destructeur,

et le souffle du feu est un souffle de mort. Le feu

qui passe sur les éléments de vos aliments

les prive de leur esprits vitaux et vous fait

nourrir de cadavres, au lieu de choses vivantes.

« Et encore l'esprit du feu entre dans les élé

ments de votre corps, vous brûle et vous excite

à la concupiscence.

« L'esprit du feu est subtil; c'est un esprit

pénétrant et diffusible; il pénètre toute matière

sur laquelle il agit.

« Quand vous prenez une substance passée au

feu, vous faites avec elle pénétrer en vous

l'esprit du feu et vous vous l'assimilez avec la

matière dont il est devenu une partie. »
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DEUXIÈME PARTIE

YOGHISME ET FAKIRISME

YOGHIS, FAKIRS

Leurs pouvoirs, leurs facultés, leurs prestiges.

Les Derviches hurleurs et tourneurs,

les Ruffaï, les Aïssaouas.





YOGHISME ET FAKIRISME

L'Etudiant ayant l'esprit bien pénétré de ce

qui précède, nous pouvons étudier maintenant le

Yoghisme et le Fakirisme.

Disons tout d'abord que ce dernier terme n'est

pas rationnel, nous pourrions même dire qu'il
est antitraditionnel, car le mot Fakir (pauvre)

n'est pas hindou, il est arabe, et désigne une

classe qui n'a pris naissance que lors du démem

brement de l'Antique Bharat, il y a au moins

cinquante siècles; enfin le terme est adopté

pour désigner un homme, une sorte d'être hy

bride, qui n'est ni prêtre, ni laïque, ni clerc,

bien qu'attaché à une hiérarchie religieuse, au

service d'un temple; il n'est qu'un instrument

sous la main de son maître, un disciple docile,

dévoué jusqu'à la mort, mais hâtons-nous d'ajou

ter que c'est là le Fakir modèle et non l'Esca
moteur, le Prestidigitateur !
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Au dire de Strabon, qui le rapporte d'après

Aristobule, Alexandre admit à sa table deux

brahmanes Gymnosophistes, qui pour montrer

leur mépris de la douleur « se retirent dans

un lieu voisin, où le plus âgé se coucha sur le

dos pour recevoir le soleil et la pluie (i
l pleu

vait en ce moment), tandis que le plus jeune,

s'appuyant sur un bâton de trois coudées qu'il
tenait des deux mains, resta tout le jour debout

tantôt sur un pied, tantôt sur l'autre...

« Onésicrite, dit-il, rapporte de son côté,

qu'il fut envoyé par Alexandre pour converser

avec les Sophistes... Celui-ci trouva, environ à

vingt stades de la ville, quinze hommes qui se

tenaient, l'un dans une posture, l'autre dans une

autre, debout ou assis, ou couchés, tout nus et

immobiles tout le jour. Le soir ils se retiraient

dans la ville. La plus dure de leurs pénitences

était de supporter la chaleur du soleil, qui est

telle, que personne ne peut marcher pieds nus

sur la terre, au milieu du jour... »

Ces lignes montrent bien que ces Gymnoso

phistes étaient de vrais Fakirs, mais si nous

poursuivons notre citation, nous allons voir que

ces mêmes philosophes exerçaient la médecine,

surtout par la diététique.
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« Après les habitants des forêts, ce sont les

médecins qui sont les plus en honneur, parce

qu'ils étudient l'homme; ils pratiquent aussi la

frugalité sans vivre en plein air; ils vivent de riz

et de farine, que personne ne leur refuse, pas plus

que l'hospitalité... Ils pratiquent la médecine

beaucoup plus par le moyen de la nourriture

que par celui des remèdes. Parmi ceux-ci ils

emploient de préférence les onctions et les ca

taplasmes; leurs autres remèdes sont accompa

gnés de maléfices. Au reste, les uns et les autres

s'exercent à la patience et à la persévérance,

de telle sorte qu'ils demeurent tout le jour

immobiles dans la même posture. Il y en a d'autres

qui sont devins et charmeurs; ils prétendent

connaître les discours et les rites qui concernent

les morts, et ils errent continuellement par les

villes et les villages... »

On reconnaît bien là, les pratiques des Fakirs
hindous modernes ! . . .

C'est bien à tort que l'on confond le Fakir et

le Yoghi.

Le Yoghi peut être un homme instruit, un

Initié même, tandis que le Fakir est le plus sou

vent un jongleur, un prestidigitateur; le premier

accomplit des faits remarquables, merveilleux
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même, et le second utilise surtout l'habileté, la

dextérité qu'il possède et donne l'illusion au

spectateur de choses complètement fausses.Dans

cette catégorie d'exercices figure par exemple,

un tour souvent décrit par de nombreux voya

geurs, le tour dit de la corde.

Voici en quoi il consiste pour ceux de nos lec

teurs qui ne le connaîtraient pas :

Une corde paraît tenir droite et rigide dans

l'air, sans aucune espèce de support, ou de moyen

d'attache visible.

Un Fakir dirige un enfant vers cette corde,

au sommet de laquelle il grimpe. Alors le Fakir

coupe avec un couteau la corde, d'une façon nette,

distincte, il saisit l'enfant, le met en pièces et

répand sur le sol ses membres pantelants.

Alors le Fakir raccommode les membres de

l'enfant, le dirige à nouveau vers la corde, puis il
attrape un bout de celle-ci... et l'enfant et la

corde disparaissent subitement.

Dans ce tour, tout est illusion pure et sugges

tion pratiquées sur la foule par le Fakir.

Un autre tour très connu consiste en ceci :

« le Fakir prend un couteau bien tranchant,

qu'il fait examiner par les spectateurs qui

l'entourent, et quand le couteau est revenu entre
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ses mains, il s'en sert pour s'ouvrir le ventre, il
sort ses entrailles et les disperse à tous les vents ;

puis avec quelques passes magnétiques faites

avec ses propres mains et en tenant ses entrailles,

l'atroce blessure disparaît et le Fakir apparaît,

comme avant l'opération. (Ici encore, le tour n'est

qu'une illusion !...)

Voici un autre tour qui excite hautement la

curiosité de tous ceux qui l'ont vu pratiquer, c'est

le Tour du manguier : dans une courte séance, là

sous vos yeux, le Fakir place une mangue sur la

terre; il la recouvre d'une sorte de baquet pen

dant quelques instants, puis tout à coup le baquet

se transforme en manguier, ensuite en un vête

ment, qui se transforme à son tour en un petit

manguier, que le Fakir prend entre ses mains et

qui grandit à vue d'œil. En quelques minutes, les

bourgeons apparaissent, puis les feuilles, enfin

le Fakir en arrache un fruit qu'il offre aux spec

tateurs.

Tous les phénomènes que nous venons de rap

porter s'accomplissent, tandis que les spectateurs

sont sous l'influence de l'hypnotisme créé par la

forte volonté de l'opérateur.

Le Yoghi est un être très différent du Fakir

et des Sanny assis; c'est un être entraîné, qui
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n'arrive au Yoghisme que par de nombreux et

pénibles exercices, comme nous allons voir.

Ce sont des maîtres véritables, leurs croyances

religieuses leur interdisent d'employer autre

chose que leur volonté pour la démonstration et

la transformation de la matière classée en sept

Datons.

Voici, du reste, d'après un ouvrage hindou très

réputé, ce qu'est le véritable Yoghi : « I/homme
qui se complaît dans la connaissance et la science,

le cœur haut, les sens vaincus, tenant égaux le

caillou, la motte de terre et l'or, a pour nom

Yoghi; car il est uni spirituellement. »

Et voici comment il doit opérer; on verra

par là, comme il y a loin de cet Inspiré, de cet

Initié, à un jongleur avec lequel le confond le vul

gaire. « Que dans un lieu pur il se dresse un siège

solide, ni trop haut, ni trop bas, garni d'herbes,

de toile et de peau; et que là, l'esprit tendu vers

l'Unité, maîtrisant en soi la pensée, les sens et

l'action, assis sur ce siège, il s'unisse mentalement

en vue de sa purification. Tenant ferme en équi

libre son corps, sa tête et son cou immobiles, le

regard incliné en avant, ne le portant d'aucun

côté, le cœur en paix, exempt de crainte, constant

dans ses vœux comme un novice, maître de son
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esprit, que le Yoghi demeure assis et me prenne

pour unique objet de méditation. »

Ainsi, toujours continuant la Sainte extase,

le Yoghi, dont l'esprit est dompté, parvient à la

béatitude, qui a pour terme l'extinction, qui

réside en moi, le Nirwânâ.

Le Yoghi est comme une lampe qui, à l'abri

du vent, ne vacille pas, lorsque ayant soumis sa

pensée, il se livre à /' Union mystique.

Ce n'est que par des épreuves longues et diffi

ciles que les Yoghis acquièrent les facultés re

marquables qui les distinguent; ainsi, par exem

ple, ils acquièrent le pouvoir de s'abstenir de

prendre aucune nourriture pendant des laps de

temps considérables, bien autrement longs que

ceux auxquels nous ont habitué les Merlatti, les

Succi, les Tanner, les Sacco et autres jeûneurs

connus ou célèbres (i).
Les Yoghis ont aussi la faculté d'être insen

sibles à toutes les intempéries de l'air, à toutes

(1) Sacco a jeûné quarante-six jours au cours d'une exhi

bition à Londres en 1907; pendant cette période il a perdu

près de 25 kilogrammes de son poids. (Expérience de janv.-
fév. 1907.) Succi, que nous avons beaucoup connu, a jeûné à

Genève trente-six jours. Nous connaissons un exemple d'un

homme fort et robuste qui est resté sans manger cinquante-
deux jours, il est mort le cinquante-troisième jour seulement.
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les impressions extérieures, de s'extérioriser, de

se mettre en catalepsie, etc., etc.

Pour atteindre de tels résultats, les Yoghis
doivent pratiquer des exercices que nous allons

décrire et s'entraîner pendant un temps fort long

et pour mieux accomplir leurs exercices et pra
tiques ils habitent des demeures souterraines

dénommées Gumph'as. Ils n'usent pas de sel

marin (chlorure de sodium ) et ils font du lait leur

principale nourriture; ils en sont même très

friands ; ce sont là des faits très connus.

Pendant le jour, le Yoghi reste enfermé dans

sa demeure, dans son souterrain, mais la nuit

venue, il sort pour faire de l'exercice, c'est un

noctambule; ce n'est, en effet, que pendant la

nuit que les Yoghis se promènent, ils mar

chent très lentement, tous leurs mouvements

sont, du reste, lents, ils ont l'air engourdis, on

dirait des convalescents, c'est du reste un peu

leur cas.

Quand les Yoghis se reposent, ils affectent prin

cipalement deux postures, respectivement dé

nommées Padmasana et Sidhasana (i). Ces pos-

(1) Conf. ces deux termes, dans le glossaire du Livre des

Respirations, et dans le Glossaire des termes Théosophiques,

Paris, Chacornac.
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tures leux permettent de respirer aussi peu sou

vent que possible, ce qui allonge leur vie.

Cette manière de vivre ascétiquement, fait

que le Yoghi ne craint pas les changements

brusques de température, ainsi que l'inclémence

du temps et des saisons.

Quand les Yoghis sont capables de rester deux

heures dans les postures que nous venons de si

gnaler, alors, mais alors seulement, ils com

mencent à pratiquer les exercices de la Yoga,

exercices fort nombreux comme nous allons voir,

et dont les principaux sont dénommés : Prâ-

nâyâma, Prathyâhara, Dhârana, Dhyâna, Sa-

madhi, etc., etc., car la nomenclature de ces exer

cices est assez longue.

Quand le Yoghi est parvenu à se tenir pendant

deux heures consécutives dans les postures

Padmâsana et Sidhasana, il peut alors commencer

à pratiquer le Prânâyâma, ou phase de Trance

volontaire qui est généralement caractérisée par

une transpiration abondante, par des sortes de

frissons ou tremblements dans tout le corps et un

sentiment de légèreté corporelle, qui lui fait pres

sentir ce qu'est la Lévitation.

Pendant la phase de Dhârana, durant laquelle

la sensibilité et le mouvement volontaire cessent

—
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complètement, tandis que le corps est capable de

rester dans n'importe quelle posture qu'on lui
donne, on dit que l'esprit est quiescent (en com

plet repos) dans cette phase de la Trance volon

taire.

Après avoir atteint le degré de Dhârana (état
cataleptique), les yoghis aspirent à Dhyâna, phase

d'auto-magnétisation, dans laquelle ils sont en

tourés des éclats de la lumière ou électricité

éternelle dénommée Ananta Fyoti (lumière sans

fin ou om n i -pénétrante) qui est l'âme univer

selle.

La Dhyâna est la Turya Avastha des Védantins,

l'extase hypnotique, la soi-contemplation des

Allemands et la clairvoyance des Occultistes.

Arrivé à ce point de l'entraînement, le yoghi

peut pratiquer la Pratyahâra ou phase d'auto-

magnétisation, durant laquelle toutes les fonc

tions des sens sont suspendues; aussi le corps

peut-il passer par un état de catalepsie dénommé

Dhyâna, dans lequel les yoghis sont clairvoyants;

enfin, ils atteignent l'état de Samadhi, la dernière

phase de l'auto-trance, ce qui leur permet de se

passer de l'air atmosphérique et de n'avoir besoin

ni de nourriture, ni de boisson. Alors n'ayant

plus besoin d'air pour respirer ni de nourriture,
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le yoghi peut pratiquer l'Hivernage : c'est-à-dire

qu'il vit alors dans une sorte d'état végétatif,

comme la chauve-souris, le hamster, le hérisson,

la marmotte, le loir, les serpents, tortues, cra

pauds et autres reptiles.

Les états de Samadhis ont été assez rares dans

l'Inde, mais cependant suffisants pour témoigner

de leur réalité. Ainsi dans les trente dernières

années écoulées, il n'y a eu que trois hivernages

humains, bien constatés : le premier à Calcutta,

le second à Jesselmere et le troisième dans le

Punjab.
Un colonel anglais fort connu dans l'Inde,

M. Townsend, pouvait arrêter le mouvement de

son cœur et de ses artères à volonté, mourir et

expirer à son gré, puis revivre ; c'est là un exemple

de Sampraja Samadhi.

Nous avons, à Paris, pu assister à un cas de

catalepsie, qui nous a permis de constater que

le cataleptique Succi avait arrêté pendant vingt-

neuf secondes les battements de son pouls et pen

dant sept à huit secondes les pulsations de son

cœur. Un de nos amis a assisté à cette expé

rience et a pu faire les mêmes constatations que

nous (juin 1907).

Par ce qui précède, on voit qu'il ne faut pas
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confondre le Yoghi et le Fakir, comme le fait le

vulgaire ; le Fakir est au Yoghi comme un presti

digitateur, un escamoteur est à un haut sensitif ,

à un psychurge, à un Initié.

Dans la Bavagad-Gita, il est souvent question

du Yoghi et jamais du Fakir; ainsi, nous lisons

dans les stances 25 et 26.

« Parmi les Yoghis, les uns s'assoient au sacri

fice des Dieux, d'autres dans le feu brahma

nique offrent le sacrifice d'eux-mêmes; ceux-ci

dans le feu de la continence offrent l'ouïe et les

autres sens; ceux-là dans le feu des sens font
l'offrande du son et des autres objets sensibles. »

De Yoghi doit posséder trois conditions essen

tielles ou principales, ou Etats de conscience, qui
sont la veille (Djaya), le rêve (Wapna) et le

profond sommeil (Sushoupti) . — Ces trois condi

tions mènent à un quatrième état Turyia, qui

est au delà de l'état sans rêves, l'état suprême,

celui de la haute Conscience spirituelle. De Yoghi

arrivé à ce stade, ne doit plus renaître, comme

nous l'apprend la Bagavad-Gita (Yoga de Dieu,

VIII, § 15 et 16) : « D'homme qui ne pensant à

nulle autre chose se souvient de moi, sans cesse,

est un Yoghi, perpétuellement Un, auquel je

donne accès jusqu'à moi. Parvenues jusqu'à moi,
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ces grandes âmes (Mahatmas) qui ont atteint la

perfection suprême, ne rentrent plus dans cette

vie, véritable sujet de maux. Les mondes retour

nent à Brahmâ O Arjuna ! Mais celui qui m'a

atteint ne doit plus renaître !... »

On voit donc qu'un Yoghi n'est pas un

homme ordinaire, c'est un homme très évolué

au contraire, et il est très difficile d'arriver à ce

haut degré d'initiation ; beaucoup peuvent tenter

l'épreuve, mais peu, très peu, peuvent atteindre

le but final.

Voici ce que nous dit, au sujet du Yoghi, un

des plus beaux livres, un des plus beaux Traités

mystiques de l'Inde, le Dnyaneshwari : « Dans

la dixième Adhyaya, le corps du Yoghi devient

comme formé de vent, comme un nuage dont les

membres auraient poussé; après quoi, le Yoghi

aperçoit les choses qui sont au delà des mers

et des étoiles, il entend le langage des Dévas

(Dieux) et le comprend et conçoit ce qui se passe

dans l'esprit d'une fourmi. »

Nous allons encore mentionner un passage

de la Bagavad Gitâ, qui montre ce qu'est un

véritable Yoghi : «L'homme qui se complaît dans

la connaissance et la science, le cœur haut, les

sens vaincus, tenant pour égaux le caillou, la
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motte de terre et l'or a pour nom Yoghi, car il est

spirituellement uni

« Le cœur en paix, exempt de crainte, cons

tant dans ses vœux comme un novice, maître

de son esprit, que le Yoghi demeure assis et me

prenne pour unique objet de méditation.

« Ainsi, continuant toujours la sainte extase,

le Yoghi dont l'esprit est dompté parvient à la
béatitude, qui a pour terme l'extinction et qui

réside en moi (i)
« Le Yoghi est comme une lampe qui, à l'abri

du vent, ne vacille pas, lorsque ayant soumis sa

pensée il se livre à l' Union mystique (2). »

Dans le Rig-Véda, nous Usons : « Un Yoghi

qui monte Hamsa n'est pas influencé par Karma,

ni par des milliards de péchés. »

Cette expression « qui monte Hamsa (le cy

gne) » (3) a une grande importance et signifie

que le Yoghi doit méditer beaucoup et souvent

sur le mot sacré AUM ; la lettre A est considérée

comme l'aile droite de hamsa; U, comme l'aile

(1) Yoga de soumission de soi-même, chap. VI, pp. 8, 9, 10,

14, 15.

(2) Ibidem, p. 29.

(3) Voy. ce terme et celui de AUM, qui suit, dans le Diction

naire d'Orientalisme, d'Occultisme et de Psychologie, 2 vol. ill.
Paris.
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gauche; M comme la queue, et l'ardhamatrB

(demi-mètre) comme sa tête.

Le Yogbi étant un être exceptionnellement

évolué, il n'est pas étonnant qu'il lui faille

pratiquer des exercices et des macérations excep

tionnelles pour atteindre son but. Toutes les reli

gions font de même et demandent à certains de

leurs pratiquants qu'ils veuillent développer des

pratiques diverses. Ce n'est qu'en brisant les

sens (le corps, la matière), qu'en cultivant la

volonté, que l'homme peut atteindre les som

mets inconnus, inabordables au commun des

mortels.

Les exercices corporels pratiqués pour arriver

à ces fins peuvent paraître ridicules, grotesques

au vulgaire, mais pour celui qui sait, ces exer

cices ne le sont pas, vu les résultats obtenus.

Entre les Fakirs et les Yoghis, il existe une

classe d'individus qui ne tient ni aux premiers

ni aux seconds, ce sont les Sannyasis, des sortes

de petits Initiés qui ont dans l'Inde certains pri

vilèges; par exemple, ils peuvent pratiquer l'al

chimie et la médecine. Ils transmutent les mé

taux, l'étain, le zinc et le cuivre en argent. De

puis fort longtemps ces Sannyasis connaissent

le nouveau métal, l'argentaurum, découvert dans
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ces dernières années par l'Américain Stephen

Emmens (i).
Disons ici que c'est bien à tort qu'on a confondu

avec les Fakirs les Aughards ou Aghoras, qui ne

sont guère que des ivrognes, des alcooliques

faisant une grande consommation de boissons

fermentées.

Voici, au sujet de ceux-ci, quelques lignes

extraites d'un Journal anglais Théosophiste

(année 1886).

« Les Anghards ou Aghoras ne peuvent être

comparés à des Yoghis; on ne peut même pas

dire qu'ils suivent aucun système de yoga, pas

même la Hatha Yoga. Ils sont connus pour leurs

habitudes malpropres; ils mangent des charo

gnes de toute espèce; on a été autrefois jusqu'à

les accuser de se repaître de chair humaine. Ces

gens-là faisaient certainement des spiritueux

leur boisson habituelle; tout l'opposé des vrais

Yoghis, ils extorquaient des aumônes et leurs

pratiques n'étaient qu'un prétexte pour se faire

(1) Au sujet de la Transmutation des métaux, de l'Or alchi

mique et de VArgentaurum, nous indiquerons à ceux de nos

lecteurs que la question intéresserait un travail très complet,

une étude décisive de J. Marcus de Veze, br. in-12, de 48 pages.
Paris, Dorbon aîné, 1902.
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donner de l'argent. Réduits à quelques mendiants

tombés dans une misère abjecte, repoussante, ils

furent enfin supprimés; aujourd'hui, ils ont com

plètement disparu. »

Ces lignes démontrent que les Aughards ne sont

pas des Yoghis, pas même des Fakirs, comme le

prétendent certains dénigreurs de la Philosophie

Orientale, heureux de les mentionner comme de

véritables Yoghis !....

On nommait aussi autrefois Fakirs, les Der

viches musulmans ou Softs, qui formaient des

sociétés analogues aux Communautés ou Cou

vents Bouddhistes.

Ces Communautés se divisaient en 32 subdi

visions, mais formaient deux catégories : les Der

viches Tourneurs et les Derviches Hurleurs (1).
—

Après avoir fait un long noviciat, ils recevaient

du chef (cheik) une sorte d'initiation. Ils faisaient

vœu de pauvreté, d'humilité et de chasteté,

mais ils pouvaient avoir une femme et loger en

ville, à condition depasser deux nuits par semaine

dans leur communauté et d'exercer un métier

(1) Parmi ceux-ci nous mentionnerons : les Mevlevis. fondés

par Mevlevahina-Djellah-Eddin-el-Roumi, qui ont encore au

jourd'hui leur principal monastère à Konieh, en Asie-Mineure,

les Betakis, les Escrabis, les Hairetis, les Kadris, les Kkalvetis,

les Munasihis, les Nalcbendis, les Rvfaait. les Sadis, etc., etc.
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quelconque. Ils prêchaient sur les places et les

carrefours et recevaient des aumônes en échange.

Ils tournent au son de tambourins affectant

diverses formes, ou d'autres instruments. Leurs

exercices sont vraiment stupéfiants; on a pu en

voir à Paris, lors de l'Exposition de i900, et le

spectacle qu'ils donnaient a pleinement confirmé

ce qu'en ont rapporté divers voyageurs, dont l'un
d'eux, nous dit : « D'abord ils tournent faible

ment, la tête un peu penchée, les yeux fermés,

les bras en l'air, la paume d'une main tournée en

haut, celle de l'autre en sens contraire; peu à peu

ils s'animent en tournant, leurs grandes robes se

gonflent et décrivent autour d'eux un énorme

cercle, le rythme qui accompagne leurs pas

devient de plus en plus pressant et ils pivotent

avec une rapidité surprenante, emportés comme

les astres dans un double mouvement de rota

tion et de translation sans jamais se toucher, ni

même s'effleurer.

« Lorsqu'ils ont un peu tourné, leur tête s'é

chauffe, leur pensée s'allume et il descend pour

eux du ciel des visions béates dans lesquelles

le prophète lui-même doit quelque fois appa

raître dans toute la pompe de sa physionomie

asiatique. Alors, pour le fanatique qui roule sur
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lui-même, ce doit être une fée qui lui parle de son

Dieu et de Mahomet, tantôt bas à l'oreille, tantôt

à voix haute. Il entend, en outre, le frôlement de

la robe de ses frères, et son imagination ouverte

communie avec la leur. Si elle n'a pas la force

d'évoquer du néant ce qu'elle cherche, elle croit

voir ce que les autres voient, entendre ce qu'ils

entendent. Il tourne, il tourne, il rêve, il s'enivre,

l' air lui-même agité en cadence tournoie et tour

billonne autour de lui en magnétisant son front...

Il est ravi, en extase... »

Les Derviches tourneurs (Mevlevis) ont une

maison dans un des faubourgs de Constantinople

à Péra, et dans cette communauté ils se livrent,

tous les mardis et les vendredis, à leurs bizarres

exercices en présence des étrangers, principale

ment des Européens.

Les Derviches hurleurs ont, eux, une Mosquée

dans un des quartiers de Constantinople; et là,

novices et vieux Derviches aux corps émaciés

par les jeûnes et les privations, accomplissent des

exercices, après que le Derviche-Pacha a invité

l'assemblée à la prière. A partir de ce moment,

tous les Derviches s'exaltent peu à peu par des

prières ferventes, des oraisons éjaculatoires répé

tées en chœur et en remuant la tête de plus en
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plus rapidement. Puis les yeux se ferment, la poi
trine halète et les joues se colorent vivement;

alors les hurlements du Derviche-Pacha sont

imités par tous les sectaires. Celui-ci se frappe la

poitrine à coups de menton et finit par tomber

en catalepsie. Alors tous les fanatiques, jeunes ou

vieux, se mettent à hurler de plus fort en plus fort,

en tournant autour de leur chef, et finissent par

tomber épuisés de fatigue. Après un instant de

calme, de repos relatif, quelques Derviches se

relèvent et vont chercher des barres de fer rou-

gies au feu, que tous ces fanatiques prennent tour

à tour dans leurs mains; d'autres Derviches por

tent des sabres ou d'autres armes, qui amènent

des effusions de sang, alors l'enthousiasme atteint

son apogée et finit par épuiser totalement les

forces des fanatiques, et c'est par un hurlement

général que cette séance se termine.

L/Inde possède des sectaires musulmans moins

sauvages, ce sont les Ruffai; ils produisent en

eux l'extase par des chants, par les sons de tam

bours et de tambourins qui deviennent de plus

en plus fort et répétés ; mais leurs exercices ne se

bornent pas toujours à ce mode de production

de l'extase.
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Pour convaincre les incrédules des vérités du

Mahométisme, ils se font des blessures avec des

armes tranchantes, blessures qu'ils cicatrisent

du reste immédiatement en passant sur elles

leurs doigts imprégnés de salive; en quelques

minutes, la cicatrisation est obtenue. Ces Ruffai
accomplissent les mêmes exercices que les Aïs-
saouas; ils se percent les joues et la langue avec

de longues aiguilles et se couvrent le corps de coups

de couteaux ; mais toutes ces blessures, nous nous

plaisons à le répéter, se cicatrisent rapidement,

et chose curieuse, le sang s'arrête de couler, grâce

sans doute au concours des aides invisibles de

l'humanité, qui se tiennent auprès de ces fana

tiques.

Nous venons de parler des Aïssaouas ou dis

ciples de Ben Mahomed-ben-Aïssa, dont l'Expo
sition de i900 de Paris a permis à quantité de

personnes de connaître les exercices.

Le public en général parle des Aïssaouas, mais

sans savoir, sans soupçonner même le mécanisme

psychologique qui leur permet d'opérer les faits

merveilleux qu'ils accomplissent.

Nous allons donner à nos lecteurs une expli

cation raisonnée de ce dont nous avons été té

moins, ainsi que des enseignements occultiques,
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qui pourront faire comprendre en partie à cer

tains de nos lecteurs quelle est la force de vo

lonté (énergie) qui permet aux Aïssaouas d'exé

cuter leurs étranges pratiques.

Nous avons vu ce qui fait l'objet de notre récit

dans la grande salle de réunion de la Société des

Agriculteurs de France, rue d'Athènes.

Nous nous étions rendu à cette réunion avec

une Voyante remarquable, ce qui nous a permis

de voir non seulement le Visible, mais aussi

l'Invisible, et nous affirmons à nos lecteurs que

tout ce qui suit est Y expression de la pure vérité.

Voici donc ce que nous avons vu :

Trois Aïssaouas se sont accroupis au pied du

Bureau de l'Assemblée; devant eux brûle sur un

réchaud une résine (du benjoin), et un premier

Arabe aspire la fumée qui s'exhale. Il balance la

tête, tantôt à droite, tantôt à gauche. Quand il
est saturé de ces vapeurs résineuses qui produi

sent en lui une sorte d'ivresse, le sujet se trouve

dans un état nerveux (énervement) qui produit

en lui T insensibilité (extériorisation).
Alors, ce premier Arabe prend des serpents

bien vivants (des cobras capello), leur coupe la

tête d'un coup de dents; il en place d'autres

autour de son cou, puis il brise un verre à boire
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en verre ordinaire, il en mâche et avale les

éclats'avec les dents et cela avec tant de frénésie,

qu'un de ses collègues lui arrache le fond du verre

qu'il essaierait sans doute de briser aussi.

Ce même Arabe se tient ensuite debout sur

la lame affilée d'un sabre, les pieds nus. Il exerce

même des pesées sur le fil du sabre avec la plante

des pieds. En descendant du sabre, il déroule sa

ceinture d'étoffe qui enroulait sa taille, abaisse de

quinze à vingt centimètres son pantalon et, rele

vant sa chemise, il se suspend au-dessus du fil de

la lame du sabre pendant quelques minutes,

exerçant également des pesées sur le sabre que

tiennent à 80 centimètres au-dessus du parquet

deux de ses compagnons. •
j

Diverses personnes ont pu constater, comme

nous-même, un large séton^dans le haut du

ventre (abdomen) de l'opérateur, lequel séton

saignait très visiblement, mais s'est trouvé rapi

dement cicatrisé quelques minutes après ; un peu

de salive a suffi pour cautériser la plaie.

Un second Arabe se transperce la langue et les

parois des joues avec de longues aiguilles, ana

logues à celles que portent les femmes pour main

tenir leurs chapeaux sur leur chevelure; tandis

qu'enfin un troisième plante un clou très pointu
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au milieu de son crâne et il l'enfonce à l'aide d'un
pavé de bois. Le clou qui a quatre à cinq milli
mètres de diamètre pénètre dans la boîte crâ

nienne de 12 millimètres environ.

Ce même Arabe s'était introduit une longue

aiguille sous la paupière droite, laquelle aiguille

a fait une plaie de plusieurs millimètres (4 ou 5),

mais qui était cicatrisée deux minutes plus tard,

comme nous l'avons bien et dûment constaté.

Ces Aïssaouas, appartenant à la secte de Ben-

Aïssa, accomplissent l'un après l'autre les

exercices que nous venons de décrire, et ils les

exécutent en dansant en cadence, tantôt sur un

pied, tantôt sur l'autre, en psalmodiant une mélo

pée assez monotone, tandis que d'autres de leurs

frères frappent sur de grands tambours de

basque qui ne mesurent pas moins de 50 à 55 cen

timètres de diamètre.

Nous ferons ici quelques commentaires expli

catifs.

Les phénomènes que nous venons de décrire

sont provoqués ordinairement dans la pratique de

rites religieux; il ne faut pas les confondre avec

les phénomènes de l'hypnose ou Hypnotisme, car

ils n'ont avec eux aucune ressemblance. Ici, dans

l'espèce, ce n'est qu'un rite, une cérémonie reli
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gieuse, une sorte de mantratn qui aide à vaincre

la douleur, en utilisant à cet effet les Forces ou

Esprits de la Nature ; absolument comme dans le

phénomène de marcher pieds nus sur des char

bons ardents, sans se brûler la plante des pieds.

Passons maintenant à l'étude de ce qu'a vu

autour des Arabes, notre Voyante à l'état d'éveil

lée, c'est-à-dire sans être en état de Trance.

Elle a vu autour des Aïssouas, dès qu'ils ont

été accroupis au pied de l'estrade, comme une

énorme cloche aurique, qui enveloppait les

Arabes de toute part, qui les séparait et les isolait

de l'assemblée fort nombreuse, plus d'un millier

de personnes.

Ce phénomène a duré tant que nos Arabes

étaient au repos et se recueillaient pour ainsi dire ;

mais quand apparurent les premières vapeurs

résineuses du benjoin, la cloche aurique se trans

forma en une sorte de cage fluidique mesurant

environ 3 mètres de hauteur sur im,50 de largeur

et 4 mètres de longueur. Cette cage avait pour but

d'isoler complètement les Arabes de l'ambiance

du fluide des assistants.

Pendant les exercices des Aïssaouas notre

Voyante a vu se mouvoir auprès d'eux des sortes
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de rubans, couleur marron (chocolat) qui mesu

raient 75 à 80 centimètres de longueur sur deux

centimètres de largeur.

Qu'étaient ces bandes?

Probablement des Esprits de la Nature, des

Entités astrales!...

Après leurs exercices, les Aïssaouas ont fait
leurs prières et notre Voyante s' étant unie à eux

de cœur et d'esprit, a vu alors à environ im,6o,

c'esr-à-dire à hauteur d'homme, un masque d'or,

analogue à celui que portent sur leur face cer

taines momies égyptiennes. Ce masque a adressé

un baiser-souffle à 15 centimètres environ de la

figure de la Voyante, que ce masque regardait

d'un air étonné.

A la fin de cette séance, nous avons dit à un

des Arabes que notre Voyante n'avait vu aucun

Esprit autour d'eux; il a répondu que ce n'était

pas étonnant, parce qu'ils étaient en communica

tion directe avec leur chef par un fil conduc

teur (lien fluidique) .

Nous avons reconnu le bien fondé de cette ré

ponse, car l'œuf aurique (enveloppe protectrice)

est en somme une collection d'énergie (Egrégore)

à l'état potentiel, actif par conséquent, donc il
n'y avait aucune utilité, aucune nécessité qu'il



LES AISSAOUAS

y eût des Esprits protecteurs autour des opéra

teurs.

Voilà ce qu'on peut croire d'à peu près certain

sur les Aïssaouas, sut lesquels on a débité tant de

contes, tant d'erreurs, de faussetés et d'inepties.

Comme complément à ce qui précède, nous

donnerons une relation d'un auteur qui les a vus

procéder en Orient.

Voici ce que nous dit à leur sujet l'orientaliste

Jacolliot (i).
Le principal enchanteur, dans une sorte de

danse frénétique, se mit à tourbillonner avec

vélocité autour d'un panieT de jonc contenant

les reptiles, que recouvrait une peau de chèvre.

Tout à coup le jongleur s'arrête, plonge un bras

nu dans le panier et en retire un cobra-capel, ou

plutôt un Hajé, effrayant reptile qui peut gonfler

sa tête, en écartant les plaques qui la recouvrent

et, qu'on croit être l'aspic de Cléopâtre, le serpent

d'Egypte. On le nomme Buska dans le pays.

L'enchanteur plie, replie, contourne comme une

souple mousseline ce corps verdâtre et noir; il
l'enroule, en turban, autour de sa tête, continue

de danser, et le serpent conserve sa position,

(ï) h. jACOliioT, Voyage au pays des perles, un vol. pet. in-8,

Paris.
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paraissant obéir à tous les mouvements et à

toutes les volontés du danseur.

Le Buska fut ensuite posé à terre, et se dressant

sur sa queue, posture qu'il prend le long des

chemins déserts pour attaquer les voyageurs, il

commença à se balancer à droite et à gauche en

se conformant à la mesure de l'air. Pirouettant

alors en cercles de plus en plus rapides et de plus

en plus rapprochés, l'Aïssaoua plongea de nou

veau sa main dans le panier pour en tirer suc

cessivement deux des plus venimeux reptiles des

déserts de Sous (i), serpents plus gros que le

bras d'un homme, longs de deux à trois pieds,

dont la robe brillante et écailleuse est tachetée de

noir et de jaune, et dont la morsure fait pénétrer

dans les veines un feu qui brûle et qui consume;

c'est probablement le torrida dipsas des anciens.

— Les Européens le nomment Leffah.
Les deux Leffahs, plus ardents et moins dociles

que le Buska, se tenant à demi roulés, la tête

penchée de côté, prêts à l'assaut, suivaient d'un

œil étincelant le mouvement du danseur

« Les charmeurs hindous sont encore plus

(i) L. Jacolliot a l'air d'ignorer que les serpents on<f été

sevrés de leur crochets, c'est-à-dire des dents qui permettent

d'injecter le venin. B. B.
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extraordinaires, car ils jonglent avec une dizaine

de reptiles d'espèces différentes, qui vont et

viennent, sautent, dansent et se couchent au son

du sifflet, comme les animaux les plus dociles

et les mieux privés, et ils ne sont jamais mordus

par eux. »

En résumé, les Aïssaouas accomplissent des

travaux analogues à ceux des Fakirs. Ils y arri

vent par une sorte de dégagement astral, d'exté

riorisation de la sensibilité, ce qui les rend insen

sibles à la douleur physique.

Par un effort de leur puissante volonté ils se

mettent dans un état de catalepsie si complet,

qu'ils arrivent à arrêter chez eux la circulation

du sang qui amène l'arrêt du cœur; les poumons

ne respirent plus. Bien des occultistes peuvent

obtenir un pareil résultat pendant un laps de

temps plus ou moins long ; les nègres eux-mêmes,

comme nous le verrons plus loin, connaissent

également des procédés qui leur permettent

d'exécuter les mêmes pratiques que les Fakirs et

les Aïssaouas.

Le docteur Chayne rapporte qu'avec deux

de ses confrères, Baynard et Skrine, ils ont vu

un colonel anglais Townsend, dont nous avons

déjà parlé, entrer en léthargie à volonté.
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Il se mettait sur le dos et restait calme pendant

quelques instants; puis, ajoute-t-il, « je trouvai

que son pouls s'affaiblissait graduellement, jus

qu'à ce qu'enfin, par une attention bien minu

tieuse, j'arrivasse à ne plus le sentir. Le docteur

Baynard ne pouvait, de son côté, sentir le moindre

mouvement de la poitrine et M. Skrine ne vit
pas la moindre tache produite sur le miroir

brillant qu'il tenait devant la bouche du colonel. »

Il fallut environ une demi-heure pour le voir res

susciter, car il paraissait réellement mort.

En ce qui concerne les pratiques analogues à

celles des Derviches, pratiques exécutées par les

peuplades noires de l'Inde primitives, nous

utiliserons les travaux de M. Laouénam (i).
Après avoir dit que ces peuplades font des

offrandes à de mauvais esprits, aux démons

appelés Butams, dont le culte est symbolisé par
une pierre (Phallus) enduite de sucs rouges,

autour de laquelle ils se trémoussent au son du

tambour, des cymbales et autres instruments.

Une musique de plus en plus stridente excite

le sacrificateur, qui immole tantôt un coq, une

(1) Le Brahmanisme.
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oie, tin bouc ou tout autre animal. « Afin d'accé

lérer la surexcitation frénétique, ajoute l'auteur

(I, 204), il prend des drogues violentes, il se

déchire et se taillade les chairs, il se frappe le

front, presse sur sa poitrine une torche allumée,

boit le sang qui découle de ses plaies, ou celui

de la victime même, qu'il a précédemment offerte,

et met dans sa bouche la tête du coq ou de l'oie

qu'il a découpée. Alors, comme si un sang nou

veau et diabolique coulait dans ses veines et

lui infusait une nouvelle et étrange vie, il danse

(le Fakir nègre) et saute d'un mouvement de plus

en plus rapide, sauvage et irrégulier. Il renifle

avec force comme un taureau furieux ; il tourne

rapidement sur lui-même; son regard devient

fixe et bestial ; le démon a pris possession de lui.

Quoiqu'il conserve une certaine conscience de

ses actes, c'est le démon qui l'anime, le dirige,

le fait parler. A cette vue les assistants poussent

des cris confus; ils se prosternent et adorent le

démoniaque, chacun lui fait son offrande et le

consulte, qui sur sa maladie, qui sur ses désirs

secrets, qui sur la santé ou le sort de ses parents

et de ses amis absents. On lui demande quelles

sont les offrandes qui lui plaisent davantage

et les moyens qu'il faut employer pour éviter
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tels ou tels maux; et ses réponses, si confuses

qu'elles soient, ne manquent pas d'être inter

prétées selon les vœux de chacun. Enfin, la surex

citation qui le transporte paraît se calmer; il
tombe dans une sorte d'épuisement léthargique

et la scène se termine ainsi. »

D'après quelques occultistes, le Fakirisme

ne serait qu'une dérivation moderne du Brahma

nisme.

Il y a divers degrés dans le Fakirisme, si nous

nous en rapportons aux Lois de Manou, le futur

prêtre est d'abord Bramacharin ou Novice vierge,

puis il devient Grihasta ou maître de maison

marié; il ne doit vivre que d'aumônes ; le Grihasta

serait un Fakir du premier degré.

Selon Y Agrouchada-Parickai, le grihasta serait

simplement un évocateur des Esprits, aussi son pre

mier soin, en se levant et après avoir accompli de

soigneuses ablutions, consiste à tracer des cercles

magiques devant la porte de sa demeure, afin

d'en interdire l'accès aux mauvais Esprits ou

pour y enfermer ceux qui auraient pu pénétrer,

avant le tracé du cercle, dans le sanctuaire des

Pitris ou Ancêtres. Après avoir évoqué le Dieu

du feu (Agni), afin de l'aider et avoir dégagé
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son corps astral de son corps physique par des

fumigations d'encens, le grihasta procède à de

nouvelles ablutions et, après une courte prière,

il commence à prophétiser. Nous devons ajouter

que ce Fakir du premier degré mène une vie

ascétique et connaît les divers Slocas ou ver

sets des Lois de Manou, qui concernent l'ascé

tisme (i).
L' ascète n'arrive à modifier sa constitution

physique, que peu à peu par un entraînement

des plus difficiles, des plus pénibles. Il étudie

sous la direction d'un maître (Guru).
Les Livres sacrés hindous désignent cet Initié

du premier degré, cet ascète sous les noms de

Sannyassi (celui qui a renoncé (S.-ent. à tout)
ou de Yati (celui qui s'est dompté) ou enfin de

Parivrajaca (celui qui mène une vie errante).

La Bavagad-Gitâ nous dit que l'auto-hypno-

tisation amène l'ascète à ne plus penser, mais

pour qu'il puisse atteindre ce but, il lui faut

beaucoup de temps, une période de plus de

20 ans d'ascèse; mais alors le Sannyassi devient

Sannyassi-Nirvany ou Cénobite nu, qui atteint

(i) Dans notre Livre des Respirations ou l'Art de respirer,

nous donnons des procédés pour spiritualiser le corps physique,
i vol. in-12, Paris, 1903.
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une très grande pureté; en effet, celle-ci, chez

les Dwidjas (Initiés) doit être parfaite.

Voici ce que la Sloca 9i de la Bagavad-Gitâ

nous dit à ce sujet :

« Les Dwidjas, qui appartiennent à ces quatre

ordres doivent toujours avec le plus grand soin

pratiquer les dix vertus qui composent le de

voir, savoir : la résignation, l'action de rendre

le bien pour le mal, la probité, la tempérance,

la pureté, la répression des sens, la connaissance

des Sastrâs, la connaissance de l'âme suprême,

la véracité et l'abstinence de la colère. »

Telles sont les dix vertus en quoi consiste le

devoir.

Voici, d'après la Bagavad-Purana (i), quels

sont les caractères de l'ascète.

i. S'il est encore valide, qu'il adopte la vie

errante; et que, ne gardant rien autre chose que

son corps, ne s' arrêtant dans un village jamais

plus d'une nuit, il parcoure la terre avec une

indépendance complète.

2. Qu'il n'ait pour tout vêtement qu'un lam

beau d'étoffe, qu'il ne garde qu'un bâton et les

autres insignes de l'ascète.

(1) Vol. m. vne liv., ch. 13.
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3. Qu'il devienne mendiant et aille tout seul,

trouvant son plaisir en lui-même, sans avoir

aucun abri, ami de tous les êtres, calme, exclu

sivement occupé de Narayana (i)...
D'après la Yoga Çastra de Pentajali, nous

voyons, que le Yoghi pour arriver à la Yoga

parfaite (état d'union spirituelle avec Dieu)
doit s'exercer à deux états de contemplation :

il doit travailler à détruire la conscience indi
viduelle, en oubliant la réalité de la matière

intérieure, pour se convaincre que son âme est

déjà confondue avec l'Unité suprême. Afin d'at

teindre ce but, il faut répéter intérieurement le

nom d'une chose, de manière à confondre le nom

et la chose; s'appliquer à se croire quoi que ce

soit, dans un lieu ou dans un temps quelconque,

se représenter la Nature et l'Esprit associés,

pour perdre conscience de la matière et pour que

notre propre existence ne semble plus qu'un

effet de notre sens interne. — En renonçant à

l'amour, à la haine, au désir, à l'espérance et

en s'habituant à retenir l'expiration en fixant

(1)
Narayana ou Naraiana, frère du célèbre Muni Nara,

fils de Dharma et d'Abbinsa. — Dict. d'Orientalisme, d'Occul

tisme et de Psychologie, 2 vol. in- 12 illustrés, Paris, Cnacor-

nac.
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la pensée sur un point quelconque, on surmonte

les cinq obstacles : la douleur, le chagrin, la

peur, la perte du souffle et l'expiration. — En
répétant souvent le nom de la Divinité (ou le

terme sacré Aum), on finit par être en sa pré

sence.

Le Yoghi ainsi préparé acquiert la connais

sance parfaite en passant par huit stages :

Yama, gouvernement de soi-même; Niyama

répression de soi-même par la pureté, l'égalité

d'âme, la répétition des incantations, l'élévation

par la prière à l'Etre Suprême; Asana, vingt-

quatre postures ascétiques; Pranâyâma inspi

ration lente et prolongée; Prathyahâra, domi

nation des organes.

Le Yoghi doit combattre quatre ennemis :

la chair, les sens, le péché et la douleur, et cela

en acquérant les sept puretés de corps, de mœurs,

d'intention, de croyance, d'attitude, d'intelli

gence, de jugement par la bienveillance spiri

tuelle, la profonde conviction que la loi de

Karma (mérite ou démérite), la loi des con

séquences régit nos états successifs, la percep

tion de l'Absolu et le détachement des choses

passagères.

Six sentiers conduisent le Yoghi à la connais
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sance (Bodhi) : la certitude (Sibi) que la vérité

existe; Dhartnavisha, la recherche des causes;

Virya, la fermeté ; Priti, le souriant détachement ;

Satnadhi, la méditation; Upaska, la sérénité.

Le Yoghi doit se perfectionner dans les cinq

forces (Balas) : croyance, courage, mémoire,

réflexion, intellection, puis dans les dix trans

cendances : la compassion universelle, la pureté,

la patience, l'application suivie, l'application

intense, la sapience, la méthode, l'exaltation par

la prière, la mystique, la fortitude, la contem

plation des choses abstraites.

Il doit travailler à se débarrasser de dix liens :

la foi en l'immortalité de T individualité; le

doute sur la possibilité de s'affranchir soi-même;

la supposition que cet affranchissement puisse

être obtenu par les pratiques ordinaires de dé

votion; la soif des sens; la haine ou la malveil

lance; l'attachement à la vie présente; le souhait

d'une vie future dans un paradis; le désir de

l'approbation d' autrui; l'orgueil ou le contente

ment de soi-même et l'aveuglement.

Le Yoghi doit arriver ainsi à posséder des

pouvoirs transcendants et pousser jusqu'à l'in

faillibilité les cinq discernements (Abhinaras) :

accuité des sens; entendements suprêmes; pou
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voir de réalisation de toute volition; discerne

ment des pensées d' autrui, tant par leur lecture

sur le reflet astral de la personne, que par la
correspondance des vibrations cérébrales; enfin,

connaissance des existences passées.

Le Yoghi par la puissance de la volonté, peut

mettre son corps en repos (Samadhi) et en faire

sortir son astral et l'envoyer en un lieu éloigné.

Il connaît le passé, le présent et l'avenir et,

en fixant son esprit sur les mots, il acquiert les

sciences; sur les lignes de la main, la connais

sance des vies antérieures; sur le cœur des per

sonnes, la connaissance de leur pensée; sur soi-

même, le pouvoir de se rendre invisible; sur ses

actions, la connaissance de leurs conséquences

futures; sur la compassion et la sympathie, la

bienveillance pour tous les êtres; sur la force,

la force parfaite; sur le soleil, le don de clair

voyance; sur la lune, la connaissance de l'astro

nomie; sur l'étoile polaire, la connaissances des

constellations; sur le cœur et l'estomac, les

connaissances anatomiques; sur l' arrière-gorge,

l'apaisement de la soif et de la faim ; sur le larynx,

la tenue de la pose ascétique; sur l'universalité

des esprits, la connaissance des invisibles; sur

le siège de l'esprit, il saisit les pensées présentes
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et futures; enfin sur l'état du Yoghi, celui de

l'esprit différencié de la matière.

Quand le Yoghi a pu arriver à l'état de déli

vrance pendant sa présente vie (Jivanmukti) , il
peut en cet état de séparation d'âme et du

corps, prendre possession du corps d'un vivant

ou d'un mort; acquérir l'éclat, la subtilité et

avoir la faculté d'entendre les sons à toute dis

tance; celle d'interpénétrer tout; le pouvoir

de changer le cours de la Nature, de réduire ou

agrandir son corps physique, ainsi que le poids

de celui-ci; celui d'atteindre un lieu quelconque

aussi éloigné soit-il. — Le Yoghi peut en outre

exercer un pouvoir absolu sur soi, comme sur

sur autrui, assujétir les éléments et supprimer

tous désirs; et c'est ainsi qu'il arrive à la fin de

sa vie à obtenir sa réabsorption dans la vie

universelle, s'il le désire (i).

I/Initié parvenu au troisième degré d'ini

tiation le plus élevé (le Ier) passe par les trois

états que voici :

Unité de lien (Salokiam) ;

Proximité, voyance (Samipian) ;

(i) Cf. LamEIRESSE, l'Inde après le Bouddha, i vol. in-12,

Carré, éditeur.
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Ressemblance avec la Divinité (Sonaroupiam),

connaissance de l'avenir et de l'Univers;

Identité : union avec Dieu (Sayodjyam) par

la mort.

Les lignes qui précèdent résument d'une

façon très synthétique ce que les adversaires

de l'Hindouisme et du Yoghisme aiment à

répandre pour décrier la Philosophie Orientale;

aussi avons-nous cru devoir présenter l'obser

vation ci-dessus, pour tenir en garde les étudiants

de l'occultisme et de la yoga.

Passons à la troisième partie de notre étude,

qui traite de l'Homme astral ou de l'Homme

invisible dans l'Homme visible.



TROISIÈME PARTIE

DE L'HOMME ASTRAL

De ses Facultés, de ses Pouvoirs.
Vayons et Nadis.



I



L'HOMME ASTRAL. SES VAYOUS

ET SES NADIS, LEURS FONCTIONS

D'après ce qui précède, l'étudiant doit com

prendre ce que c'est que l'homme physique, et

il doit avoir entrevu qu'à côté de celui-ci il y a un

double (un fantôme) qui se dégage du corps

physique qui est l'homme astral. Celui-ci, qui

n'est pas gêné par la matière, vogue et plane

dans l'aither, comme un oiseau véritable, avec

cette différence, que l'oiseau met un certain temps

pour parcourir un long espace, tandis que

l'homme astral vogue avec la rapidité de l'électri

cité, de la pensée. Il lui suffit de manifester un

désir d'être dans un certain milieu, pour l'at

teindre immmédiatement.

La science du Yoghi consiste à pouvoir s'exté

rioriser volontairement, à faire s'interpénétrer

ses divers véhicules et d'en tirer des faits et des

actes qu'il désire réaliser; mais il n'oublie jamais
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que le plan physique (Bhur) est habité plus spé

cialement par des êtres matériels; ce plan est

dirigé par Vaisvanara; le plan astral supérieur

(Swar) dirigé par Swara est habité par des

Dêvas ou Génies, nous ne pouvons avoir accès

dans ce plan que par notre corps causal ; le plan

astral inférieur (Bhuvar) dirigé par Hyranya-

garba (Utérus d'or) est habité par des élémentals,

nous accédons à ce plan par notre corps astral.

Ce qui précède démontre que le Yoghi et

l'homme ordinaire doivent développer leur corps

physique pour maîtriser la matière; leur corps

astral (électro-magnétique) pour avoir pouvoir

sur les élementals et leur corps causal pour

commercer avec les Dévas.

Les hata, laya et mantra yogas développent

notre astral, la Radja Yoga notre corps causal;

mais ces ambiances sont utiles à notre corps phy

sique même, le mental améliore le corps causal,

celui-ci le corps astral et ce dernier le corps

physique, et cela, par leur mutuelle interpéné

tration, car l'astral supérieur modifie l'astral

inférieur et par celui-ci le corps physique; et c'est

ainsi qu'un Radja- Yoghi peut commander aux

élémentals et à la matière et un Prana Yoghi à

un Radja-Yoghi.
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Les Vayous sont des airs vitaux renfermés dans

les Nadis (nerfs) ; ils sont composés de matière

aithérique en suspension, dont les particules

sont froides ou légères ou paraissent telles du

moins, suivant les tempéraments individuels, car

chez diverses personnes, ils paraissent tièdes ou

même chauds.

Voici les noms des principaux Vayous :

Apana réside dans le bas- ventre et dans les

organes sexuels, sa couleur est rouge rubis, il sert

aux expulsions de l'organisme.

Devadatta réside au cœur, suivant le tempéra

ment individuel, sa couleur varie; il favorise

le repos et même la paresse.

Dhanan-Jaya réside dans les lymphatiques,

sa couleur est pâle, indécise (gris sale), elle pro

duit le phlegme (Sleshma).
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Krikara réside dans le grand sympathique

(Plexus solaire), sa couleur est d'un rouge vif; il
donne l'appétit.

Kurma réside dans les paupières, sa couleur

est sombre, il invite au sommeil.

Pranâ réside, comme Devadatta, dans le cœur,

et en outre dans la gorge, dans les narines, il
règle la respiration et guérit la toux ; sa couleur

est d'un rouge foncé.

Samana est répandu dans le corps tout entier,

sa couleur est blanc d'ivoire ou de lait, il exerce

une action sur la nourriture.

Udana est localisé dans nos jointures, il préside

à la parole et nous aide et nous soutient dans nos

stations debout.
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Sous le nom de Tântra, on désigne une collec

tion de Traités sur la science du corps humain

et de l'âme.

Ces traités comprennent beaucoup de yogas

et le langage qu'ils utilisent est hautement sym

bolique; quant aux formules de leur foi, elles ne

sont guère plus que des expressions algébriques,

malheureusement, à l'heure actuelle, nous n'en

possédons pas une clé valable.

Nous pouvons cependant donner quelques

détails sur Krâm, qui est un symbole tântrique

qui représente l'intelligence humaine, qui marche

au delà des limites du visible et peut regarder

ainsi dans l'astral, dans l'invisible. — Les Philo

sophes tântriques très anciens avaient des sym

boles pour désigner chaque idée, cela leur était

indispensable, absolument nécessaire pour attein
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dre le but que voici : ils soutenaient avec raison

que si l'intelligence humaine est fixée sur un objet

quelconque avec une force suffisante pendant un
temps plus ou moins long, elle est certaine d'at
teindre cet objet par la volition (force de volonté).
Or, l'attention était attirée sur cet objet par
l'acte constant de murmurer certains mots sym

boliques, qui conservait ainsi présente à leur esprit

l'idée qu'ils poursuivaient. Ainsi, Aiw désignait

la protection; Amrita, la douceur; Kliw, l'amour,

Kriem, la modestie; Shaum, l'adieu; Nadi, les

nerfs, etc., etc.

La science tântrique est presque totalement

perdue aujourd'hui, et on ne connaît à l'heure

actuelle aucune clé pouvant ouvrir sa termino

logie symbolique.

Dans le cœur, il existe quatre divisions : deux

oreillettes et deux ventricules. — Les tântras

dénomment ces quatre divisions : pétales, les

quatre pétales du lotus cardiaques, et les dési

gnent par des lettres diverses. Les pétales posi

tifs du cœur forment le centre, dont procèdent

les vaisseaux positifs, les artères ; les pétales

négatifs sont les points de départ des vaisseaux

négatifs, les veines. Ce Prâna négatif est fécond

à l'aide de dix forces : Prâna, Apâna, Samana»
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Vyâna, Udâna, Krikila, Nâga, Devadatta,

Dhananjaya et Kurmâ.

Ce sont ces dix forces qu'on dénomme Vayus,

dont la racine Va (se mouvoir) ne désigne qu'un

pouvoir moteur. Ces Vayus sont des forces ou des

pouvoirs moteurs de Prâna.

La mythologie hindoue à déifié Vayou, qu'elle

a aussi dénommé Pavana (i). Elle a même créé

un lieu Vayu-Loka, région aithérée entre le ciel

et la terre ; c'est l'espace habité par les Invisibles :

Elémentaires, Elémentals, Gnomes, Fées, Far
fadets, etc., etc.

Cette mythologie nous représente les habitants

de Vayu comme sujets à la colère (Krodna) et

au désir (Kama).
Toutes les âmes, d'après la mythologie hin

doue, doivent passer par le Vayu-Loka; les

bonnes en sortent pour aller au Swarga.

En ce qui concerne les Nadis, nous seront fort

bref. On désigne sous ce nom les nerfs du corps

astral, qui jouent, comme on pense, un grand

rôle dans notre organisme.

D'après la Chandilly-Upanisad de YAtharva-

(1) Voy. ces mots dans notre Dictionnaire d'Orientalisme

d'Occultisme et de Psychologie, 2 vol. ill. Paris.
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Véda, il y a 72,000 Nadis, lesquels forment comme

un arbre ramifié, dont le tronc réside dans la

colonne vertébrale et dont les ramifications par

courent tout l'organisme.

Notre Moi ou Djiva est centré dans le Plexus

cardiaque (Anahata chakram) ; cependant chez

un homme ordinaire, il voltige de tous les côtés

le long des Nadis, suivant des circonstances

internes ou externes, qui produisent suivant le

plexus atteint, des perceptions sensorielles, des

idées, ou seulement des mouvements physiques.

Un des pouvoirs du Yoghi est de guider à son

gré les courants des Nadis.

Les Phénomènes de la conscience produits par

le Moi, s'opèrent le long du courant ondulatoire

de la force serpentine (Kundalini) dont nous

avons parlé supra (i) ; elle est fixée à sa base à

une sorte d'œuf aurique situé sur le plexus ombi

lical (Manipuraka) rempli de gemmes; cet œuf

est dénommé Khatan. Par son sommet la force ser

pentine bouche le trou de Brahma (Brahma
rundra ) et ses vibrations se font sentir entre ce

trou et le plexus ombilical.

Cette force se présente à la vue du Yoghi en un

(1) Pages 50 à 53.
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fil lumineux, une sorte de tube, qui s'élève

tout au long de la colonne vertébrale; il nous a

été donné de voir diversement ce fil, mais jamais

aussi clairement, aussi nettement visible que

dans les expériences que nous avons relatées

ci-dessus, à propos des Aîssaouas.

Ce lien-tube ou fil lumineux (nous pensons

que c'est un tube) se dénomme en sanskrit

Sushumna; ce serait le premier des Nadis, qui

eux, ne seraient pas les paires de nerfs du grand

sympathique, mais bien plutôt des courants élec

tro-magnétiques des nerfs.

Le premier des Nadis est, nous l'avons dit,

Sushumna. Il est centré dans la moelle épinière,

il est neutre et de couleur bleue; les Brahmanes

le nomment le Soutien du Monde, le chemin du

Salut, parce qu'il conduit au trou de Brahma

(Brahmarundra) , qui correspond à ce que nos

physiologistes (nous l'avons déjà dit) dénomment

la glande pinéale, dont ils ne connaissent pas la

destination, et que les Occultistes pensent être la

résidence de l'âme, de laquelle elle s'échappe

pendant l'extériorisation.

A notre droite, dans le poumon droit agit

Pingala, qui est actif et de nature ignée (A gni)

ou du Soleil; à notre gauche, dans le poumon
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gauche agit Ida, qui est passif et de la nature de
la Lune.

Sarawasti est à la base de la langue, dans le
larynx et le pharynx.

Le Nadi Kuhu donne de la vigueur, de la force,

de la virilité aux organes sexuels;

Sankhini et Payasirini passent tantôt de

l'oreille droite à l'oreille gauche, Alambusa,

rayonne autour du nombril;

Ghandavi va du poumon droit à l'oeil gauche

et réciproquement du poumon gauche à l'œil

droit, etc., etc.

Ce sont les Nadis, avons-nous dit, qui renfer

ment les Vayous.
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Parmi les facultés des Yoghis, il en est une qui
leur permet de s'élever dans les airs, c'est-à-dire

d'exercer un pouvoir qui paraît en contradiction

avec les lois de la gravitation. Il existe des per

sonnes qui ont ce pouvoir sans aucun entraîne

ment préalable. Ce sont des médiums à lévita

tion comme D. Dunglas Home, comme nous le

verrons bientôt, et d'autres qui acquièrent cette

faculté par l'étude de la yoga.

Ce pouvoir a existé de toute Antiquité; bien

des livres hindous en parlent.

Dans un livre sacré de l'Orient, que nous donne

Max Miiller (i), nous lisons qu'un Bikhou (moine)
s'éleva un jour dans l'air pour aller prendre une

écuelle en bois de santal, placée à la cime de

grandes tiges de bambou, puis la tenant dans ses

(1) Vinaya, Texte, 3, 1.

— 109 —

r



YOGHISMR ET FaKIRISME HINDOUS

mains, il fit trois fois le tour de la tête de Radja-

griha. Alors Bouddha le réprimanda en ces

termes : « Cela n'est pas convenable. Comment

pouvez-vous, Baâradvâdja, pour l'amour d'un

misérable pot de bois, dévoiler devant des pro

fanes, la qualité surhumaine de votre mysté

rieuse puissance d'Iddhi? »

Les exemples de lévitation, communs dans

l'Inde et dans le Thibet, pourront devenir fré

quents en Occident dans quelques années, si

l'étudiant fait des entraînements dans ce but.

Dans le Thibet, le véritable étudiant de la

yoga est obligé de pratiquer la lévitation pen

dant quelques instants, chaque jour.

Dans le court aperçu qui suit, nous donnerons

une brève esquisse de la lévitation, telle qu'elle

est pratiquée dans l'Inde.

Il y a bien des années déjà (i) qu'un Décan

(Yoghi) du nom de Gishal, qui habitait Madras,

ayant soulevé son siège se tenait dessus en l'air si

souvent, que cela paraissait son mode particulier

de s'asseoir. — Son corps tout entier était posé

en l'air, seule sa main droite touchait légèrement

(i) Saturday Magasine, p. 28, année 1847. Ce même fait a

été mentionné aussi par d'autres revues anglaises et améri

caines.
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une peau de daim roulée en tube et attachée à

une baguette d'airain, qui était solidement fixée

sur une planche portant sur quatre pieux lui

servant de pieds.

Ainsi disposé, le Yoghi avait la position (la

posture) dénommée Japa (méditation mystique),

il avait les yeux à demi-fermés. Au moment de

son ascension dans l'air et aussi quand il descen

dait de cette position, ses disciples le couvraient

d'une couverture de laine, parce qu'il aurait été

saisi de froid sans cette précaution.

Il existe un autre mode supérieur de lévi

tation utilisé par le Yoghi pour répéter ses

incantations mystiques, ce dernier mode per

met de pratiquer la lévitation plusieurs heures

consécutives; il est considéré comme le résultat

du contrôle du souffle pratiqué par les ascètes

orientaux dans le but d'atteindre la paix de

l'esprit, comme un stage préparatoire de l'illu

mination spirituelle.

Quand le Yoghi a atteint un certain degré de

progrès spirituel par le contrôle du souffle

connu sous le nom de Prânâyâma (i), l'esprit puri-

(i) Cf. de E. Bosc, le Livre des Respirations, passim et le

Glossaire de la Thêosophie, par J. Darlès, un vol. ui-12, Paris

1910.
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fié devient comme imprégné, imbibé d'un savoir

spirituel dans l'ordre le plus élevé.

Quand les entraînements du Fakirisme s'adres

sent à l'organisme aithéré de l'homme, ils le

mettent en relation avec les forces électro-tellu-

riques et lui donnent sur elles, une certaine maî

trise (i) qui lui est d'une très grande efficacité.

La perfection de l'art de la lévitation consiste

à transporter son corps d'un endroit à un autre,

et ici par le terme corps nous ne parlons que du

corps physique et non du corps astral (Susk-
shuma Sharira ) qui se déplace de lui-même par

extériorisation soit dans le sommeil, soit par un

effet de la volonté, soit tout autrement, par

l'hypnotisme par exemple.

Ce déplacement du corps physique n'est pos

sible qu'aux Yoghis de l'ordre le plus élevé, et

ce n'est pas seulement en Orient qu'il existe

des Yoghis de cette classe, de cette force.

Ainsi, en Occident, nous mentionnerons un

exemple bien connu, celui d'Apollonius de Tyane,

qui, après avoir apparu à Domitien pour ré

pondre à certains faux témoignages formulés

contre lui, les avait repoussés et lui avait pour

(i) Voir Aimantation universelle, par Ernest Bosc, un vol.

in- 12, Paris, 191 1.
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cela demandé une audience privée, bien qu'é

tant éloigné de Rome.

Or, le Sage de Tyane ne pouvait être remplacé

par une autre personne, et sachant que l'Em
pereur était incapable de se rendre maître

de son corps, il disparut subitement d'une

grande assemblée et avait été vu au même

instant à Puteoli (aujourd'hui Pouzzoles, près

de Naples). Nous savons par Apollonius même

qu'il avait été initié en Orient, chez les Brahmes :

« J'ai vu, dit-il, ces Brahmes de l'Inde, qui habi

tent sur la terre et qui n'y habitent pas, qui ont

une citadelle sans murailles et qui ne possèdent

rien et cependant possèdent tout. »

IL faut comprendre par ces mots a qui habitent

sur la terre et qui n'y habitent pas », le phé

nomène de la lévitation.

La science des Brahmes lui fut parfaitement

démontrée, aussitôt que ceux-ci connurent le

but de sa visite.

Dès qu'il fut en leur présence, le chef des

Brahmes lui dit : « Les autres hommes ont besoin

de demander aux étrangers qui ils sont, d'où ils

viennent et ce qu'ils désirent. Nous, au con

traire, comme preuve première de notre science

nous savons tout cela; jugez-en plutôt!... »

— 113 —

8



YOGHISME ET FAKIRISME HINDOUS

Alors le Voyant raconta à Apollonius les prin

cipaux événements de sa vie, lui parla de sa

famille, de son père, de sa mère, de ce qu'il
avait fait, etc., etc. Apollonius, frappé d'éton-

nement, supplia alors les Brahmes de vouloir bien

l'initier à une science si profonde, aussi surhu

maine; ce qui lui fut accordé. Après avoir

accompli ses années d'épreuves, il revint en

Europe où sa voyance et les guérisons qu'il

accomplit émerveillèrent tout le monde.

Un jour, au milieu d'une conférence qu'il
faisait à Ephèse, il se recueillit un instant, fixa

un point de l'espace et s'écria tout à coup :

« Frappe le tyran, frappe ! »

Puis se tournant vers les Ephésiens, assez

étonnés, il leur dit : « Domitien n'est plus,

le monde est délivré de son infâme oppression. »

Us apprirent, à quelques jours de là, qu'au

jour et à l'heure où Apollonius avait eu cette

vision, à Ephèse, le cruel despote avait été

assassiné à Rome.

Après l'autorité d'Apollonius, qui vivait dans

le premier siècle de notre ère, nous mentionne

rons parmi les Lêvitants de la mystique catho

lique plusieurs faits de bilocations, pendant les

quels le corps physique était plongé dans le
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sommeil; ainsi Mère Agnès apparut à Olier.

Saint Antoine de Padoue, Colombe de Rieti,

Maria d'Agrada, Alphonse de Liguori, se mani

festèrent de la même manière.

Maria di Agrada, célèbre mystique espa

gnole, née en i602, entra à l'âge de i8 ans dans

un couvent de Burgos et elle y produisit des phé

nomènes psychiques (lévitation, apports, dédou

blement) en si grand nombre que Philippe IV
d'Espagne voulut entreprendre avec elle une

correspondance qui dura de longues années. Ceux

de nos lecteurs qui désireraient d'autres détails

à ce sujet en trouveraient dans notre ouvrage :

Dictionnaire d'Orientalisme, d'Occultisme et de

Psychologie, volume II, v° Maria di Agrada,

avec un portrait de celle-ci.

Nous avons nommé ci-dessus saint Antoine de

Padoue, un grand saint et un grand thauma

turge que l'Eglise et les occultistes vénèrent. Il
était d'origine française, mais né à Lisbonne, il
était descendant de la noble famille de Bouillon.

Dès l'âge de cinq ans il accomplit un premier

miracle; étant à l'église de N.-D. del Pilar, il
voit un élémental qui se montre à lui avec une

tête grimaçante d'une hideur indescriptible, afin



YOGHISME ET FAKIRISME HINDOUS

d'effrayer l'enfant qui vient de faire vœu de

virginité, mais celui-ci, au lieu de s'effrayer de

cette vision, trace tranquillement le signe de la

croix sur le marbre sur lequel il est agenouillé.

Le marbre s'amollit, ajoute la légende, sous les

doigts de l'enfant et de nos jours encore l'on

vénère cette croix.

Notre intention n'est pas de rappeler ici tous

les miracles qu'a accomplis ce véritable Yoghi,

qu'on invoque surtout de nos jours pour retrou

ver les objets perdus, nous ne rapporterons ici

qu'un fait de bilocation, publiquement établi,

partant certain.

Notre thaumaturge ou yoghi prêchait le

jour de Pâques de l'année i225 dans la cathé

drale de Montpellier devant une grande assem

blée. A peine a-t-il commencé son sermon qu'il

se rappelle tout à coup d'avoir été chargé de

remplir une fonction au chœur de l'église de son

couvent. Fort contrarié de ne pas remplir sa

tâche, le franciscain s'arrête dans sa prédication,

se couvre la tête de son capuchon et, penché sur

l' appui-main de la chaire, il s'extériorise et

reste, à la stupéfaction générale, silencieux et

immobile, comme une véritable statue. Que fai

sait-il? Il se rendait à son couvent par bilocation
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et faisait sa partie dans les chants sacrés avec

ses frères. Ayant terminé son office, il revint dans

son corps et continua le sermon commencé.

Ce n'est pas le seul fait de bilocation qu'ait

accompli le saint, le yoghi; il le renouvela à

Limoges, un jour qu'il prêchait la Passion à

l'église Saint-Pierre-des-Quatre-Chemins ; il s'ar

rêta au milieu de son prêche et on le vit au même

instant à son couvent, lisant une leçon de matines

au pupitre du chœur.

Il est très curieux de connaître ce qu'éprouve

le lévitant, au moment où le phénomène se

produit; voici ce que nous dit à ce sujet le

célèbre médium D. Home (i) :

« Durant ces élévations, dit-il, je n'éprouve

rien de particulier en moi, excepté cette sensation

ordinaire dont je renvoie la cause à une grande

abondance d'électricité dans mes pieds; je ne sens

aucune main me supporter, et depuis ma pre

mière ascension... je n'ai plus éprouvé de crain

tes, quoique si je fusse tombé de certains pla

fonds, où j'avais été élevé, je n'eusse pu éviter

des blessures sérieuses. Je suis en général sou

levé perpendiculairement, mes bras raides et

(1) DunGIAS Home, Révélations sur ma vie surnaturelle, Paris,

1864, p.p., 52, 53.
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soulevés au-dessus de ma tête, et je me trouve

comme dans une position de repos. J'ai demeuré

souvent ainsi suspendu pendant quatre à cinq

minutes. Une seule fois mon ascension se fit
en plein jour, c'était en Amérique.

« En quelques occasions, la rigidité de mes

bras se relâcha et je fis avec un crayon des

lettres et des signes sur un plafond; ces signes

existent encore pour la plupart à Londres. »

Voilà certes un témoin digne de foi, mais

comme il est à la fois acteur et auteur dans la

question, nous allons faire confirmer son dire

par un savant éminent, par William Crookes,

président de l'Académie royale de Londres.

Dans son livre: De la Force Psychique, pages 156

et suivantes, l' éminent chimiste nous dit : « J'ai
observé divers cas de lévitation, notamment avec

le fameux médium américain Dunglas Home. »

Et M. William Crookes termine sa narration

à ce sujet par les lignes suivantes : « Il y a

au moins cent cas bien constatés de l'enlèvement

de M. Home, qui se sont produits en présence

de beaucoup de personnes différentes; et j'ai

entendu de la bouche même de trois témoins,

le comte de Duraven, Lord Lindsay et le capitaine

C. Wynne, le récit des faits de ce genre les plus

— 118 —



LÉVITATION

frappants, accompagnés des moindres détails de

ce qui se passe. Rejeter l'évidence de ces mani

festations équivaut à rejeter tout témoignage

liumain, quel qu'il soit, car il n'est pas de fait

dans l'histoire sacrée ou dans l'histoire profane

qui s'appuie sur des preuves plus imposantes. »

Après le savant anglais, voyons ce que nous

dit un éminent écrivain français qui a longtemps

vécu dans l'Inde française (i
l était magistrat à

Chandernagor) . Il nous raconte le fait de lévi

tation de visu; le sujet était un Fakir.

Voici ce que nous apprend Louis Jacolliot (i) :

« Ayant pris une canne en bois de fer, que j'avais

apportée de Ceylan, il (le Fakir) appuyait la

main sur la pomme, et, les yeux fixés en terre,

il se mit à prononcer des conjurations magiques

de circonstance et autres momeries dont il avait

oublié de me gratifier les jours précédents...

Appuyé d'une seule main sur la canne, le Fakir

s'éleva graduellement de deux pieds environ du

sol, les jambes croisées à l'orientale, et resta dans

une position assez semblable à celle de ces

bouddhas en bronze, que tous les étrangers rap

portent de l'Extrême-Orient... Pendant vingt

(1) Voyage au pays des Fakirs charmeurs.
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minutes, je cherchai à comprendre comment

Convindassami (c'est le Fakir) pouvait rompre

ainsi avec toutes les lois de l'équiHbre... Il me

fut impossible d'y parvenir; aucun support ap

parent ne le liait au bâton, qui n'était en contact

avec son corps que par la paume de sa main

droite. »

Ajoutons que la scène se passait sur la terrasse

supérieure de la maison et que le Fakir était

presque entièrement nu. Disons ici que Jacolliot
démontre que les Fakirs sont supérieurs aux

jongleurs vulgaires en ce sens, qu'ils ne prati

quent pas leurs exercices devant un public nom

breux qui rend tout contrôle presque impossible ;

ils n'ont avec eux aucun compère et n'ont en

leur possession, qu'un sifflet, une baguette en

bambou à sept nœuds et une sorte de petite

gourde dont ils tirent des sons plaintifs. Quand
ils veulent un autre objet ou un aide, ils s'adres

sent à la personne chez qui ils se sont rendus, et

ils ne demandent d'autre rétribution qu'une au

mône pour le temple auquel ils appartiennent.

Nous ne mentionnerons pas d'autres exercices

faits par des Fakirs, il nous faudrait y consacrer

beaucoup trop de pages, qu'il vaut mieux réserver

pour des choses autrement utiles.
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La Psychologie des Hindous reconnaît à

l'homme trois grands pouvoirs : la vie, la pensée

et la volition.

Pour le philosophe hindou, Anta-Kharana est

l'intelligence; Manas, la faculté de douter et le

pouvoir de distinguer; Buddhi, la partie intel

lectuelle, qui croit et qui affirme, Chitta, l'imagi

nation consciente; Ahankarana, le Moi conscient.

Les facultés s'opposent l'une à l'autre, seule

Buddhi est équilibrante ; mais celle-ci peut tendre

vers le doute ou la certitude (Manas ou Chitta),

elle peut aussi être absorbée dans Ahankarana,

la conscience générale, qui inspire à l'homme le

devoir. Or, nous n'ignorons pas que Ahankharana

est d'après la philosophie Sankarâtcharya, le sens

intime, qui donne naissance à l'instinct, la voix

de la conscience, et le don de la parole du pouvoir
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latent. Buddhi arrive à son complet développe

ment, possède le pouvoir d'extériorisation de

la pensée (Kriya-Sakti) que représente sa maté

rialisation.

Amaravella, dans le Secret de l'Absolu, nous

dit : « Buddhi est le principe de l'aspiration

comme conscience; de l'illumination intuitive,

cette aperception de la vérité qui n'a pas besoin

du raisonnement et qui est l'instinct des gran

des âmes.

On appelle Yoghi, l'adepte qui est parvenu à

unir son sens intime et son Buddhi individuel avec

la grande âme universelle; un tel être est le

prêtre de l'Occultisme, le saint idéal, l'homme de

génie conscient ; il est le bienfaiteur de la Nature .»

Après Amaravalla, nous mentionnerons ici

l'opinion d'un autre occultiste de grande valeur,

opinion qui nous fait connaître des pouvoirs de

l'homme d'après la psychologie hindoue.

lecteur verra par cette citation le grand pouvoir

d'illusion que possède l'homme sur ses semblables.

Dans cette citation, le même occultiste fait voir

la grande utilité de la doctrine secrète (i).
« Les perfections de l'enveloppe mentale, dit

(i) Cf. la Doctrine Esotérique à travers les âges, 2 vol. in-12.

Paris, Chacornac.
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Guymiot (i), de Mana-Mayakosha sont : la

faculté de lire dans l'esprit d' autrui et d'agir

sur lui; le magnétisme transcendant ou pouvoir

de suggestionner sans passes, sans contact, sans

regard même, de faire voir aux autres ce qui

n'existe pas ou de les empêcher de voir ce qui

existe; de se rendre invisible et de produire les

nombreux phénomènes du magnétisme mental;

la communication avec les mondes de la pensée,

avec les êtres divins (Devas);\a. faculté de recevoir

des instructions directes de ces esprits désin

carnés ou des êtres transcendants, faculté qui

s'exerce quelquefois chez l'homme ordinaire,

mais seulement pendant le profond sommeil;

le développement de la volonté et l'illumination
de l'intellect; en un mot, la vision, l'audition

et l'action mentale transcendantes.

« Les perfections des enveloppes de conscience

(vijgnama-maya-kosha) et de béatitude (aman-
da-maya-kosha) sont : le développement infini

de l'intelligence et de la volonté, la jouissance

et la connaissance spirituelles, le contrôle des

éléments, la communion directe avec Dieu ou la

Nature, presque l'omniscience et l'omnipotence. »

(i) Dans la Curiosité, signé G. Morvan.
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— Les moyens d'atteindre ces perfections sont

écrits entre les lignes du livre III de Patanjali.

Mais ces pouvoirs d'analyse transcendante sont

le dernier terme de l'entraînement occulte...

La science secrète... développe toutes les fa

cultés, mais elle les développe dans l'ordre de

leur évolution historique : facultés de l'âme,

d'abord, puis de l'esprit et en dernier lieu du

corps.

Au rebours de nos habitudes actuelles, mais

conformément aux lois de la nature, elle com

mence par la synthèse et finit par l'analyse; elle

procède du grand au petit, du tout à la partie,

de l'Absolu à l'homme, afin que l'homme puisse

remonter à l'Absolu...
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DE LA NOURRITURE

Comme l'étudiant a pu le voir dans le courant

de cette étude, la nourriture a une grande in

fluence sur le corps en général et sur celui du

yoghi et du fakir en particulier. En effet, la

nourriture, si elle restaure le corps, lui donne la

vigueur; par contre, la diète, le jeûne doivent

l'affaiblir, mais cet affaiblissement même peut

donner par contre des facultés, des dons au yoghi.

On sait généralement, même en Occident,

qu'après l'entraînement dans l'obscurité, le se

cond stage pour obtenir la clairvoyance, consiste

à changer tant soit peu l'équilibre entre le sys

tème nerveux et le système musculaire : on obtient

ainsi une plus grande acuité, non seulement de

la vue, mais même de l'ouïe.

Une personne très robuste et d'une bonne

santé ne perçoit pas les délicates vibrations, les

— tas —
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vibrations subtiles de la vue, de la vision, tandis

qu'un être affaibli, légèrement débilité par le

jeûne voit diminuer sa force musculaire et aug

menter par suite sa tension nerveuse.

Les Supérieurs des monastères du moyen âge

prescrivaient le jeûne à leurs moines uniquement

dans ce but (i).
En Orient, on savait ce que l'alimentation

fournissait aux divers éléments constitutifs de

l'animal.

Voici, en effet, suivant la Doctrine Védique,

comment se transforme la nourriture que l'homme

prend pour sustenter sa vie (2).

Dans la Chandogya Upanisad du Sâmavéda

(6e Prapâthaka), nous lisons un dialogue entre

Svêtakêtu et son père : — Le père dit à son fils : « La
nourriture que mange un être humain se trouve

transformée après diverses opérations en trois

substances : la partie la plus lourde devient

fèces, la partie moyenne devient chair, et la

meilleure partie devient le mental. L'eau qui est

(1) Cf. Au sujet de la clairvoyance et de la claireaudien.ee :

la Psychologie devant la Science et les Savants, un vol. in-12

de 400 pages, 3e édition, Paris, 1910.

(2) Traduction libre d'un commentaire (Chashya)"de Sanka-

ratchârya de VUpanisad Chaudogya in Theosophist, n° de sept.
1880.
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bue se transforme en trois substances : la partie

la plus lourde devient urine, la partie moyenne

devient sang, et la meilleure partie devient le

prâna, c'est-à-dire le souffle vital. Les aliments

dans lesquels prédomine l'élément du feu,

comme l'huile, le beurre fondu, etc., une fois

introduits dans le système humain se trouvent

transformés en trois substances : la partie la

plus lourde devient les os, la partie moyenne

devient le cerveau et la meilleure partie devient

la vâch ou organe du verbe.

« Ainsi, ô mon fils, le mental est composé de

nourriture; le prâna ou souffle vital, d'eau; et la

vâch ou organe du verbe, de feu. »

Alors le fils demande : « O mon père, expli

quez-moi cela par un autre exemple. »

Et le père répond : « Quand on baratte le lait,

la meilleure partie monte à la surface et devient

le beurre; de même la meilleure partie de la

nourriture qu'on absorbe s'élève (se sublime)
et devient le mental. La meilleure partie de l'eau

qu'on boit s'élève et devient le -prâna ou souffle

vital.

« La meilleure des substances où domine l'élé

ment du feu s'élève et devient la vâch ou organe

de la parole. Ainsi, ô mon fils, le mental est fait
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de nourriture; le firâna d'eau; la vâch, de feu.»

Le fils reprend : « O mon père, expliquez-moi

encore ce sujet. »

Et le père continue : « Cet être humain a seize

capacités ou degrés qui grandissent ou diminuent

suivant que le mental se fortifie ou s'affaiblit

par l'accès ou la privation des meilleures parties

de la nourriture pendant quinze jours. Tu peux

boire autant d'eau que tu voudras, car le prâna

ou souffle vital existant par l'eau, tu mourrais

si tu n'en buvais pas. »

En conséquence, le fils s'abstint de nourriture

pendant quinze jours et, le seizième, il vint trou

ver son père et lui demanda : « Que dirai-je main

tenant? »

Le père répondit : « Récite les Rik-Yajur et

Sâma Véda, que tu as étudiés. »

Le fils dit : « O mon père, je ne puis m'en sou

venir ! » Alors le père lui dit : « Quand on a allumé

un grand feu, s'il reste seulement un morceau de

braise aussi mince qu'un ver luisant, il ne peut

brûler beaucoup dans cet état; de même, il ne

te reste qu'im des seize degrés de ton mental

et ainsi tu n'es pas capable de te rappeler les

Vêdas. Suis mon avis, et tu retrouveras toute ta

science : recommence à manger. »



DE L'HOMME ASTRAL

Le fils fit ce qui lui était ordonné, et revint

trouver son père. Celui-ci lui ayant demandé

de réciter et d'expliquer le Rig-Vêda, etc., il fit

tout ce qui lui était demandé.

Sur quoi, son père lui dit : « O mon fils, le

morceau de braise mince comme un ver luisant

restant d'un grand feu, si on lui fournit de l'herbe

sèche, redeviendra un grand feu et pourra brûler

beaucoup.

De même, il te restait un de tes seize degrés

et, quand tu l'as nourri de nourriture, il s'est

développé et tu peux maintenant te rappeler

les Vêdas.

Ainsi donc, mon fils, le mental est fait de nour

riture; le prâna ou souffle vital, d'eau; et la vâch,

de feu. »
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Avant de donner la conclusion, nous termine

rons notre étude en parlant d'un personnage

tellement évolué, que son existence peut pa

raître légendaire, car à lui seul, il réunit et au

delà, toutes les facultés et dons que possèdent les

Yoghis ; il a le don des langues, il lit dans l'esprit

des personnes, etc., etc.

Nous avons souvent dit qu'un jour les

hommes évolués, beaucoup plus évolués que nous

sommes, pourraient causer entre eux sans pro

férer des paroles, par la seule faculté de lire

réciproquement dans leurs cerveaux, les pen

sées.

Il faut, pour atteindre ce résultat, arriver à

l'état de complète introspection.

Nous allons expliquer cet état.

En admettant que la perception du bruit,
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les sens de l'ouïe, de la vue et du toucher puissent

un instant être entièrement éteints, morts chez

l'individu, il n'en conserverait pas moins le sou

venir d'une certaine peine; et à moins que cette

pensée ne fût entièrement annihilée, anéantie, il
ne saurait y avoir aucun résultat d'abstraction

possible, au sens de la philosophie ésotérique hin

doue. Or, pour atteindre l'état de complète in

trospection, il faut s'abstraire complètement, ne

rien avoir dans le cerveau.

Aussi, pour accomplir tous les prestiges et ob

tenir les pouvoirs (siddhis), il faut par un long

entraînement, s'abstraire.

L/ occultisme hindou peut en un mot être ré

sumé par ce seul terme : A bstr action, qui signifie

atteindre l'état complet de la vision intros-

pective.

Les diverses méthodes qui sont suivies en

Orient, depuis l'humble Fakir jusqu'au plus

grand Adepte, se résument toutes à atteindre

l'état de complète introspection; quand celui-ci

est atteint, disent les maîtres :

La faculté intellectuelle est un parchemin sur

lequel la Nature a imprimé sa signature!...

I> gnostique peut alors s'identifier avec

Brahm (la conscience universelle) et prendre part
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dans une certaine mesure au divin attribut de

conscience infinie et d'omnipotence.

Dans bien des écoles de Fakirisme et de vul

gaires initiés, on utilise une boule de cristal poli
de cinq à six centimètres de diamètre, afin de

pouvoir dans la solitude, dans un lieu tranquille,

obtenir l'état introspectif.

Le véritable Adepte, arrivé au haut degré d'Ini
tiation, qui a appris à connaître la vérité'dans

sa conscience intime (interne), a la faculté, le

pouvoir, de se mettre en état d'abstraction par

la simple force de sa volonté.

Si nous nous en rapportons au docteur Hen-

rich Hensaldt (i), Coomra Sami, un Adepte de

haut grade, possédait la faculté de lire mentale

ment la pensée des autres à un point extraordi

naire. « Il pouvait lire ma pensée, dit-il, avec une

facilité étonnante. Il avait devant lui un manus

crit en caractères de la grosseur de grandes lettres

d'imprimerie, et, au bout dé quelque temps, je

trouvais qu'il n'était pas nécessaire de prononcer

une parole, car il répondait à mes idées avec

une précision telle, que c'était pour moi une

surprise perpétuelle. Pendant les premières se-

(1) In, tks Arsna.
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maines de ma visite chez les Adeptes de Serina-

gur, je trouvais ces hommes peu sociables et hypo-

condres, mais bientôt je m'aperçus qu'ils cau

saient beaucoup entre eux; sous les apparences

du mutisme, ils s'étaient élevés au-dessus du

langage. »

L'exposé qui précède est déjà bien étonnant,

cependant ce qui donne une toute autre idée

de ce que peut atteindre l'homme évolué, c'est

le haut savoir et la perfection du Dalaï-Lama, le

grand Lama, qui passe auprès de bien des gens

pour un mythe ; cependant des personnes ont pu

le voir en chair et en os, et voici ce que nous

rapporte l'une d'elles, le Dr Henrich Hensaldt,

déjà nommé (i) ; mais disons auparavant quelques

mots sur le personnage.

Les Européens instruits, les missionnaires qui

ont pu pénétrer dans Lhassa, la ville sainte, la

Rome bouddhique, et voir le Dalaï-Lama, le

grand Lama, l'ont représenté comme un enfant

qui serait le jouet des manœuvres de son entou

rage. C'est là une erreur; le Dr Hensaldt a

vu, a parlé à un enfant d'environ huit ans,

mais au lieu de voir en lui une physionomie

(1) In the Arena, année 1894; nous avons traduit notre note

de l'anglais.
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indifférente et inexpressive, voici ce qu'il vit :

« Je n'oublierai jamais, dit-il, l'expression

singulière de mélancolie qui contrastait d'une

façon étrange avec la jeunesse de ses traits. Ce

qui me frappa surtout, ce furent ses yeux. De tels

yeux pouvaient-ils appartenir à un enfant de

huit ans? Cela me paraissait impossible ; en vérité
le Dalaï-I^ama n'était pas un mortel ordinaire.

C'étaient les yeux caractéristiques des plus

hauts initiés à l'ésotérisme, ce singulier regard

de l'Adepte perdu dans les profondeurs loin

taines de l'invisible (regard qui, une fois subi,

ne s'oublie, ni ne se méconnaît plus). Ces yeux

indiquaient une Sagesse surhumaine et don

naient l'impression d'un âge considérable. »

A un moment donné, le DaM-Lama s'adresse

au docteur avec le pur accent allemand de la
province natale de celui-ci, qui avait pris cepen

dant les plus méticuleuses précautions pour ca

cher sa nationalité pendant le cours du voyage

qu'il avait effectué comme Hindou; en Europe,

l'ancienne fraternité des Roses-Croix possédait,

dit-on, ce don des langues.

Le Dalaï-Lama lisait dans la pensée de son

interlocuteur les questions que celui-ci se propo

sait mentalement de lui adresser; il possédait
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une profonde connaissance des sciences naturelles

de nos pays.

Au cours de l'entretien, l'expression de tris
tesse, de mélancolie, qui voilait la face du

Lama avait augmenté et cela à tel point, que

l'interlocuteur se sentait rempli de compassion

pour ce jeune martyr.

« Que ma tristesse ne trouble pas la paix de

votre intelligence, dit le Dalaï-Lama. Comment

pourrais-j e être joyeux, quand le monde entier

est dans la souffrance !

« Pouvez-vous vous rappeler un seul moment

de votre vie où vous ayez été pleinement satis

fait et libre du désir d'amélioration? Et actuel

lement, êtes-vous satisfait? Vous avez beaucoup

travaillé et vous vous êtes trouvé en contact

avec beaucoup de vos semblables. En avez- vous

jamais rencontré un, jeune ou vieux, riche ou

pauvre, grand ou misérable, qui ne fût rempli

de l'espoir décevant d'un meilleur sort? Personne

n'a été, ni ne sera jamais heureux, parce que

l'existence sur le plan physique évertue toujours

la douleur. Existence veut dire souffrance, parce

que vous êtes hé à un corps physique, dont les

multiples besoins ne seront jamais satisfaits.

Donc la vie, au lieu d'être un avantage est un
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état de douleur, même dans ses conditions les

plus favorables, et ce que nous appelons bonheur

n'est qu'une absence momentanée de la misère.

L'Univers entier est en proie à l'angoisse, et
comme je puis ressentir les cris d'agonie qui

s'échappent de myriades de cœurs desespérés,

comment pourrais-je sourire au milieu de toutes

ces souffrances ? »

Comme le verra l'étudiant en réfléchissant

un peu à ce sage discours, le Dalaï-Lama n'est

pas un homme ordinaire, c'est un être évolué, un

Initié de haut grade ; ces paroles respirent le pur

esprit de compassion, qu'incarna le Bouddha !

Elles peuvent aussi témoigner en faveur du haut

savoir de l'Oriental entraîné, c'est pourquoi

nous avons mentionné l'entrevue du Dalaï-

Lama avec le docteur allemand. Cette entrevue

prouve donc aussi que la Philosophie Orientale

peut donner à l'homme de nouvelles facultés, dès

lors on ne doit point être étonné des prestiges

des Yoghis !

Et que nous réservent enfin de découvertes et

de science les innombrables manuscrits que

possède le Temple d'or, la résidence du Dalaï-

Lama ! Construite sur un plateau élevé, elle com

porte une série de terrasses superposées en forme
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de pyramides. L,e mur extérieur de cette rési

dence qui atteint une hauteur considérable

(38 pieds environ) est décoré de la prière bou

ddhique : Aum mani padme Aum, gravée sur la

pierre en milliers d'exemplaires. Une coupole

dorée surmonte l'édifice. L/étage supérieur sert

d'observatoire (le septième), les deux au-dessous,

sixième et cinquième, de bibliothèques. Elles

renfermeraient, dit-on, un million de manus

crits. Les étages du quatrième et du troisième

servent à loger le nombreux personnel desser

vant le plus grand centre spirituel de la terre. Le
second étage est le logement du Dalaï, qui se tient

à l'écart de ceux qui ne connaissent pas sa supré

matie; du reste le Dalaï ne se montre que deux

fois par an, en audience publique.

I^'origine du Dalaï se perd dans la nuit des

temps; on le considère comme une incarnation

de Sakya-Muni (1), et depuis plus d'un million

d'années, il est le chef spirituel du Bouddhisme

(1) Bouddha se réincarne dans plusieurs corps à la fois.

Actuellement, il existe cinq réincarnations : la plus haute est

celle du Datai-Lama, puis vient le Panshen-Rumposch de

Trachilumpo, le Tsong-Kapa de la lamaserie du Romboun (Thi-
bet oriental) les deux dernières incarnations co-existantes ha

biteraient dans deux monastères situés au nord et au nord-

ouest de la ville.
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du Nord. C'est à Lhassa, la ville sainte du La
maïsme, qu'il réside.

L'accès de cette ville, située à l'orient du

Massabi, un des affluents du Brahmapoutra, est

des plus difficiles, soit à cause de la nature du

pays et des routes presque impraticables, soit

parce que les guides mongols refusent de con

duire les voyageurs blancs, ou les abandonnent à

mi-chemin.

Lhassa comporte une superficie de 12,000 mè

tres carrés et une population d'environ 38 à

40,000 âmes, dont environ 15 à 16,000 lamas

répartis en cinq monastères, dont le plus impor

tant est relié avec le grand temple Solaire au

nord de la Ville, de la Rome Bouddh1que.
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1,'homme doit croire avec fermeté que
l'incompréhensible deviendra compréhen

sible, sans quoi, il cesserait de scruter.

Goethe.

Nous voici à la fin de notre tâche et nous pou

vons dire que jamais nous n'avons eu autant de

plaisir à écrire un opuscule. 1> sujet, en effet,

était captivant; bien des faits que nous avan

çons pourront paraître au lecteur exagérés, et

cependant nous n'avons jamais dit que la stricte

vérité. Pour nous, qui depuis quarante ans

nous occupons d'occultisme, aucun des faits

annoncés ne nous surprend, parce que nous trou

vons des analogues dans l'Histoire, dans la Tra

dition et dans la vie ordinaire, étudiée au point

de vue psychique, au point de vue occulte.

Ce qui aura certainement le plus frappé l'esprit
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du lecteur, l'aura surpris et aura paru incroyable

à beaucoup, c'est cette résurrection des Yoghis,

après un séjour en terre de quelques mois; ce fait

est réellement stupéfiant, mais il sera admis

assez facilement par le lecteur récalcitrant (qu'on

nous pardonne le mot) pour peu qu'il veuille

réfléchir aux lignes qui suivent :

Dans notre Tra1té de Yoga (i) nous parlons

des animaux ressuscitant après un laps consi

dérable de temps de mort apparente.

Ceux qui se sont occupés d'Histoire Naturelle,

savent parfaitement : qu'un grand nombre

d'animaux pratiquent l'hivernage, c'est-à-dire

un état de sommeil pendant plusieurs mois, qui
est une sorte de demi-mort; tels le loir, le blai
reau, le hamster, le crapaud, des serpents et

autres reptiles, de même que la tortue terrestre.

Mais il existe encore, indépendamment de ceux-

ci, des animalcules, des insectes susceptibles de

tomber dans un état tout à fait comparable à celui

de la graine. Sont dans ce cas, beaucoup d'in-
fusoires, entre autres les Kalpodes. — Mais les

plus connus de ces organismes dénommés : les

Ressuscitants ou les Reviviscents, sont les Roti-

(1) Un vol. in-8° Paris, 1909.
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fères, les Tardigrades et les Anguillules du blé

niellé.

Les Rotifères sont des animaux appartenant

au troisième degré d'organisation, c'est-à-dire

aux Annelês, quoique très petits; leur longueur

est d'un millimètre environ. On les trouve dans

les mousses, surtout dans celles qui forment

sur les toitures des touffes vertes.

Les Tardigrades sont des animaux encore plus

parfaits que les précédents. Ils appartiennent

à la classe des Arachnides. Ils vivent dans les

gouttières. Quand l'eau vient à leur manquer, ils

se retractent, se racornissent et se confondent

avec la poussière voisine. Ils peuvent rester

plusieurs mois, sans manifester la vie, dans cet

état de dessication. Mais, si on humecte cette

poussière, on voit, au bout d'une heure, les ani

maux y fourmiller actifs et très mobiles; ils

reprennent, en un mot, toute la plénitude de leur

vitalité, jusqu'à ce que la sécheresse vienne

encore une fois l'interrompre. On a pu même

les faire revivre, après les avoir desséchés par la

chaleur artificielle, portée à une température

élevée, ordinairement incompatible avec la vie

manifestée. — Il est donc bien certain que la vie

est complètemeut arrêtée chez eux.

—
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Les mêmes phénomènes nous sont présentés

par les Anguillulesdu blé niellé, conservées mortes

pendant vingt-sept ans (Backer) ; elles repre

naient leur activité, quand on les humectait.

Claude Bernard en a vu revenir à la vie, après

avoir été conservées pendant quatre années con

sécutives dans un flacon très sec et bien bouché.

Nous pourrions encore citer le retour à la vie

de mousses et lichens, après plus de cinquante

ans de mort apparente.

Un des cas les plus curieux de revivicence, c'est

le vibrion du froment de Spallanzani, desséché

au four et ramené à la vie par humectation, après

un temps fort long de mort apparente.

D'après ce qui précède, on peut donc bien

admettre le fait le plus étonnant des Yoghis
hindous, à savoir leur résurrection, après une

mort apparente de quinze, vingt et trente jours;

quant aux autres prestiges qu'ils accomplissent,

il faut admettre qu'ils sont dus surtout à la

force de volonté que possèdent ces hommes

étonnants, ainsi qu'à l'entraînement qu'ils pra

tiquent, relativement à l'extériorisation, c'est-

à-dire à leur dédoublement.

Leur alimentation les seconde beaucoup dans
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leur entraînement, surtout qu'ils n'usent pas

d'alcool qui détruit la culture de la volonté.

Voici comment l'alcoolique perd le précieux

ressort de la volonté.

Notre corps comporte dans sa construction

quelque chose comme trente trillons de cellules,

qui sont chargées d'accomplir quotidiennement,

une tâche pour assurer par leur fonctionnement :

la conservation de la vie. — Si donc ces cellules

sont chaque jour, de plus en plus abreuvées par

l'alcool, elles finissent par être intoxiquées,

partant affaiblies. Devenant de moins en moins

fortes par suite du redoutable poison, ces cellules,

pour réagir, ont besoin d'une dose toujours plus

forte d'alcool. Ce fait est tellement démontré

que, si l'on supprimait brusquement à l'alcoolique

son alcool, il succomberait, parce que la cellule ne

pourrait accomplir, faute de ce stimulant, sa

double fonction : assimilatrice et désassimila-

trice, car, ne l'oublions pas, les cellules sont en

même temps que d'actifs constructeurs, d'in

fatigables démolisseurs ! Nulle part, comme le

dit G. A. Mann (i), ailleurs que dans les profon-

(1) * Développement de la Volonté», appendice, chapitre V,

p. 170, Paris, 1910
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deurs du corps, il ne serait possible de trouver

plus admirables exemples de division du travail,

qui concourt à l'entretien de nos multiples vies

locales, dont la synthèse constitue la vie totale.

Tous les genres de métier y sont représentés,

et chaque ouvrier y accomplit impeccablement

sa tâche. Là, il se trouve des artistes capillaires,

qui se chargent de la confection du cheveu; des

émailleurs, qui revêtent les dents d'une couche

d'émail ; des tisserands qui tissent nos tissus ; des

cordiers qui façonnent, étirent, ajustent muscles

et nerfs; des peaussiers, qui préparent la peau,

qui la quadrillent; des corniers pour les ongles

et des charpentiers pour édifier notre char

pente osseuse. D'autres, les plus habiles d'entre

eux, s'emploient au travail délicat des vésicules

du poumon, des lobes du cerveau, du foie, de la

rate, de la canalisation générale : artères, veines,

etc., etc.

« Et tous ces infaillibles ouvriers puisent à la

même table, tous captent leurs divers matériaux

d'édification au passage de la table d'hôte du

sang, qui les contient tous. •

Il y a aussi un phénomène, que le public occi

dental ne peut pas comprendre et, partant, ad

mettre. Il lui semble que pour la germination des
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graines et la pousse des plantes, il faut un cer

tain temps et que rien au monde, aucun procédé

ne peut faire que dans quinze ou vingt minutes,

une heure au plus, un yoghi puisse obtenir la

germination d'une graine, la pousse de cette

graine, sa floraison et sa fructification, qui deman

deraient, en laissant agrr simplement la nature

toute seule, des jours et des jours, parfois plu

sieurs mois; il oublie que le yoghi et le fakir

savent utiliser la force vitale.

C'est sur le Swadishtana Tchakra, c'est-à-dire

un certain foyer ou centre du corps astral, que

le fakir concentre son mental et utilise son

action, quand il veut développer le phénomène

de la germination des graines ou la végétation

hâtive des plantes ou arbustes (i) .

Il utilise en même temps la science des souffles,

le processus des souffles (Hatnsachâra) et le

SUSHUMNA.

La science des souffles nous donne du sushumnâ

l'explication suivante : « Quand le souffle entre

et sort, un moment par la narine droite, et l'autre,

par la narine gauche, cela aussi est Sushumnâ.

Quand Prâna est dans ce Nâdi, les feux de la mort

(i) Cf. ce terme dans le Glossaire raisonné de la théosophie, du

Gnosticisme et de V Esotérisme, par Jean Darlès, i vol. in-12.
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brûlent, ceci est appelé Vishunâ. Quand il se

meut un moment dans la narine droite, et l'autre,

dans la narine gauche, que cela soit appelé

Y état inégal (Vishumbhâva); quand il se meut

à travers les deux à la fois, les Sages ont appelé

cela Vishunâ. »

Voici ce que nous lisons dans le Mandata Brah-

mana (Up. I, 4) au sujet de la rétention du
souffle, exercice avec l'aide de l'inspiration et de

l'expiration (sahita Klumbaka) et qui donne lieu

à Yintrovision interne (Antarlakshya) : « Bou

chant les deux oreilles avec les index, un bruis

sement (bourdonnement, friture) est entendu ; on

doit fixer le mental sur ce bruit; on aperçoit

alors une lumière bleue entre les deux yeux et

au cœur. Cette vision est dénommée Djalo-

Djyotis (l'eau lumineuse), qu'il ne faut pas con

fondre avec la lumière spirituelle (Djyothi).

La plus haute phase de cette vision se passe

dans la glande pinéale, c'est alors Brahm lui-

même dans le Paramakasa.

Nous n'insisterons pas plus longtemps sur le

sujet, nous nous bornerons à dire que beaucoup

de Pères de l'Eglise ont attribué aux saints des

facultés que possédaient les yoghis.
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Ainsi, saint Augustin (i) nous dit qu'un prêtre

du nom de Restitut, de la paroisse de Calamo,

pouvait, à son gré, se mettre dans un état tout

à fait semblable à celui d'un homme mort : on

avait beau, alors, le frapper, le piquer et même

le brûler, il avait perdu tout sentiment et on ne

trouvait en lui aucune trace de respiration. Il
ne s'apercevait qu'il avait été brûlé, que par les

cicatrices qui lui restaient; enfin, il avait un tel

empire sur son corps qu'en peu de temps, lors

qu'on l'en priait, il s'interdisait tout usage des

sens.

Est-ce que cette simple citation ne résume pas

les prestiges des yogbis, du moins de ceux de

ces prestiges qui sont les plus difficiles à accom

plir?

Enfin, l'étudiant ne doit pas oublier les longs

exercices que comporte l'entraînement.

Les yoghis doivent connaître et pratiquer

la règle à suivre pour réprimer leurs sens et

dénommée Indriya Samvara Sila, mise en prati

que par les prêtres hindous ; nous avons vu aussi

qu'ils utilisaient la dactylogie (moudras), ainsi

que des postures très diverses (asanas) pour

(1) De Civitati Dei, lib. XVI, c. 24.
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obtenir des résultats divers. Ce dernier exercice

est très pénible; il n'existe pas moins de 84 pos

tures, nous avons donné les principales dans le

courant de notre étude.

Nous avons parlé des Pères de l'Eglise et cité

un passage de saint Augustin à propos d'un

saint, nous devons dire que c'est par le mysti

cisme que les saints de la chrétienté arrivaient

à produire certains prestiges des yoghis : ainsi

le Salisateur; ce devin du moyen âge s'appuyait,

pour faire ses prédictions, sur le mouvement du

premier membre de son corps qui venait à re

muer : il tirait de ce mouvement de bons ou de

mauvais présages....

Le Samadhi ou Dhyan yog-Samadhi des Hin
dous, la Daïmonoplaxis ou Illumination des Néo

platoniciens, la confabulation sidérale des Roses-

Croix et des Philosophes du feu (Alchimistes),

les transes des Extatiques et des mediums

modernes, toutes ces diverses manifestations

sont, au fond, de nature identique; elles varient

et changent de noms, suivant les civilisations et

les époques. — Aussi, dirons-nous encore :

n'ayons aucune superstition, mais ne repoussons

jamais à priori quoi que ce soit, relativement à
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l'évolution et à la perfection de l'homme, croyons

à tout jusqu'à preuve du contraire; et, comme

nos pères, les Gaulois, n'ayons peur de rien, que

d'une chose : la chute du ciel!

Et si nos ancêtres étaient si courageux, c'est quef

comme les Brahmes de l'Inde, ils pensaient que

l'esprit et la matière n'étaient pas des choses en

opposition; pour eux, c'étaient deux pôles d'une

même lumière, ce qui les amenait à revêtir les

émotions, sensations, idéation de l'homme d'une

certaine quantité de matérialité.

En effet, d'après les sages Hindous, au-dessus

du corps physique visible se meut le corps aéri-

forme (subtil) qui est formé de purs éléments,

et qui comporte l'ensemble de l'appareil mental,

c'est-à-dire conscience, intellect, sens.

Ce corps subtil est lui, à son tour, animé par

le corps causal qui est le premier reflet de l'Atma

ou Soi divin, le logos.

Et si le corps subtil est animé par les cinq

sens, cinq forces subtiles (psychiques) et cinq

médiums par lesquels opèrent les cinq forces mo

trices, le corps physique, lui, est animé par des

organes dénommés en Occident Plexus et en

Orient, dans l'Inde, Chakras ou Roues.
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Le corps humain comporte sept de ces foyers

d'énergie qui sont (i) :

Maladara ou plexus sacré;

Souhadisthana ou plexus prostatique;

Manipuraka ou plexus solaire;

Anahata ou plexus cardiaque;

Viandha ou plexus pharyngien ;

Agneya ou plexus caverneux;

Sahasrarâ ou trou de Brahmâ (glande pinéale) .

Le trou de Brahmâ est le point, centre ou foyer

dans lequel les énergies se subliment pour four

nir un aliment aux activités du corps subtil, c'est

le départ et l'arrivée du grand souffle (courant)
animateur du corps physique, dénommé Kun-
dalini, le feu serpentin. Il appartient comme tel

au corps subtil, siège du mental, partant de la

conscience.

Quant au sens de la vue psychique (oeil de

Siva, lumière de la tête, œil céleste, œil de sa

gesse) Jil est localisé dans le plexus caverneux.

C'est le réservoir de la lumière (Téjas), du feu,

qui anime tous les hommes.

Pour amener à la conscience les impressions de

cet organe, il faut faire passer le feu serpentin

(1) Chandilly Upanishad hy Tukuram Tatya F. T. S.. Bom

bay printed at the « Tatva — Vivechaka • press. 1895.
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(Kundalini) par le plexus caverneux (agneya),

ce qui, traduit en langue vulgaire, signifie : Con

centrer par un acte de puissante volonté toute

son énergie (la force nerveuse du corps) entre les

deux sourcils, siège de la vision mentale (œil de

Siva), et on atteindra d'autant mieux ce but,

que l'on aura d'autant plus de force nerveuse,

qu'on abolira toute autre perception.

N'ayons aucune faiblesse d'esprit (Abhini-
vesha), n'ayons surtout pas celle que provoque

la peur de la mort, car c'est l'une des cinq mi

sères des yoghis !

Nous avons vu que ceux-ci se moquent de la

douleur, n'en tiennent nul compte. Cependant,

il est bien difficile de la combattre et de ne pas la

ressentir.

Dans le paragraphe suivant, nous allons étudier

cette misère de la vie humaine et nous y démon

trerons que, même en Occident, on peut com

battre la douleur; il n'y a donc pas lieu de s'é

tonner que l'Orient puisse le faire également.



LA DOULEUR.

Quand on assiste aux prestiges de certains

Fakirs, qui exécutent sur eux les plus cruelles

opérations, on pourrait se demander si la douleur

physique existe ! et si Max Simon a eu raison

de dire que « la douleur soit le principal stimu

lant de la vie ».

D'un autre côté, la grande maxime des Stoï
ciens nous dit « que la douleur n'est pas un mal.
— Souffre et abstiens-toi, douleur tu n'es pas

un mal. »

Nous n'entendons parler ici que de la douleur

physique, car la douleur morale est tout autre et

peut apparaître (du moins au philosophe) comme

un mal utile, nécessaire.

« L/homme qui ne connaîtrait pas la douleur,

a dit Jean- Jacques Rousseau, ne connaîtrait ni

l'attendrissement de l'humanité, ni la douleur de

la commisération ! »

Mais la douleur morale appartient au psy
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chologue, au philosophe, nous ne nous en occu

pons pas en ce moment, nous ne voulons étudier

que la douleur physique, qui appartient au do

maine physiologique. Cette douleur a son point

de départ à la périphérie du corps et se transmet

à notre cerveau par l'intermédiaire des nerfs, des

troncs nerveux, et là, elle est interprétée et de

vient, par suite, un acte de conscience cérébrale

qui est un centre de sensation.

Chacun interprète la douleur à sa façon, il se

crée ainsi une douleur personnelle et suivant le

tempérament plus ou moins sensitif que nous

avons, un même mal, une piqûre d'épingle nous

fait plus ou moins souffrir.

Du fait de cette interprétation qui nous est

personnelle, l'homme, ou du moins les hommes,

ne sont pas égaux devant la douleur physique;

le sensitif éprouve une plus grande douleur que

le moins ou le non sensitif; en un mot pour une

même cause d'excitation, l'intensité de la dou

leur est en rapport du développement de notre

imagination, de notre système nerveux.

Balzac, qui était un grand sensitif et un grand

imaginatif , souffrait de douleurs atroces de maux

de dents, là où un homme quelconque aurait fort

peu souffert !...
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Généralement les gens des classes inférieures

sont moins sensibles à la douleur que les intel
lectuels et les individus de classes élevées.

Le sauvage est moins sensible à la douleur

physique que le civilisé; certaines races chez

certaines peuplades, se tailladent les chairs, se

mutilent même, par forfanterie, par vanité; ce

qui justifie cet aphorisme de Brillât-Savarin :

« L'homme est plus fortement armé contre la dou

leur, qu'organisé pour le plaisir. » En effet, ce

sont les individus plus affinés, ceux qui ont leurs

neurones plus parfaits, qui goûtent pleinement

les jouissances, les plaisirs, mais par contre, ils

sont moins armés pour se défendre contre la

douleur.

D'après Charles Richet, si l'on envisage la dou

leur en bloc, la douleur aurait une finalité très

haute, car c'est elle qui nous fait faire un effort

vers une intelligence plus complète des choses, et

celle-ci fait que nous ne sommes pas de simples

automates, mais des êtres conformant leur vie

à l'ambiance. Les sujets qui connaissent la dou

leur ont été avertis par elle du danger, avertisse

ment salutaire qui a pour but de garantir l'indi

vidu. C'est le souvenir de la douleur qui règle la

conduite que doivent suivre les êtres intelligents.
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Il semblerait que l'homme devrait s'accoutu

mer à la douleur; on s'accoutume à tout, dit-on!
Sauf à souffrir, pourrait-on ajouter. Jamais l'on

n'a vu de névralgiques de la face ou du sciatique,

par exemple, s'habituer à leurs douleurs, pas

plus, du reste, que des ataxiques de longue date.

Bien au contraire la continuité de la douleur,

loin d'immuniser l'économie, la sensibilise et lui

fait sentir plus vive et plus acre la souffrance,

l'exagère, si l'on peut dire, et voici pourquoi :

la vive douleur entrave le libre jeu des organes

et, provoquant l'amaigrissement de l'individu,

amène sa déchéance plus ou moins rapide. La
douleur physique le rend moins apte à la lutte,

à la défense, à la réaction. Iy'individu arrive

même par excès de la douleur jusqu'au suicide.

La douleur nous pousse donc au mal, de

même que la douleur morale, car certaines dou

leurs morales sont loin d'assagir l'homme. Il
en est comme la jalousie, la haine, par exemple,

qui nous poussent au mal, surexcitant nos

passions mauvaises, et tandis que la douleur

morale peut causer le suicide ou la mort d' autrui,

la souffrance physique ne provoque la révolte que

de celui qui souffre, de soi-même !

Arrivé à ce point de notre étude, nous savons
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bien ce que c'est que la douleur physique, mais le

corps de l'homme ne souffre pas également dans

toutes les parties de son organisme. En général,

il souffre plus profondément, dans tout ce qui

atteint plus particulièrement son système ner

veux ; la rage des dents en est une forme sensible.

Mais on ne saurait analyser d'après leur inten

sité les diverses variétés de la douleur, tant sont

diverses les nuances de celle-ci. C'est le regretté

Beaunis, de l'Ecole de Nancy, qui a dit, je crois,

qu'il y a une qualité de la douleur qu'on peut

comparer à ce qu'est le timbre pour le son;

c'est-à-dire que cette qualité est faite de moda

lités extrêmement changeantes. Pour se con

vaincre de ce fait, il n'y a qu'à interroger les

algiques de la face ou du sciatique et l'on verra

la riche terminologie qu'ils emploient pour

décrire leur douleur, pour dépeindre leurs souf

frances.

Le Dr Sicard, des hôpitaux de Paris, a dit dans

une Revue médicale : « Je crois que la crise pa

roxystique de névralgie faciale résume à elle

seule toutes les variantes les plus atrocement

douloureuses. A voir les malheureux atteints

d'un tel mal, vivant dans la terreur de parler,

de manger, de déglutiner, s' efforçant d'immobiliser
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leur visage pour éviter tout mouvement facial

intempestif, fuyant le bruit, la moindre trépi

dation, le plus minime frôlement, le plus léger

courant d'air, sans cesse angoissés à l'idée du re

tour agressif de leurs crises, on comprend que,

harcelés par l'intensité et la multiplicité de ces

irradiations locales, ces torturés aient préféré —

au temps jadis, alors que le mal paraissait sans

remèdes — la mort à pareil supplice. Le suicide

n'était pas rare. A eux, est aujourd'hui appli

cable la méthode d'alcoolisation du nerf, c'est-à-

dire la petite opération qui consiste à porter à

travers les tissus de la face, à l'aide d'une fine

aiguille, quelques gouttes d'alcool qui iront dans

le tronc nerveux détruire et supprimer les filets

conducteurs de la douleur. Ce procédé nouveau

a rendu l'espoir à de tels malades. Ils savent

qu'une accalmie complète est assurée pour quel

ques mois ou quelques années et qu'en cas de

récidive, celle-ci est justiciable du même trai

tement. »

Quelques années, nous paraît quelque peu

exagéré !

Nous dirons que les diverses parties de notre

tégument ne réagissent pas de façon analogue

en face de la douleur, de même que l'observation
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a démontré que la douleur est toujours plus

accentuée du côté gauche (négatif) que du côté

droit (positif).

Le tégument de la face est beaucoup plus sen

sible que celui de la nuque, celui de l'abdomen

que celui de la région du dos (dorso-lombaire),

enfin, les muqueuses des lèvres que celle de la face

interne des joues et que celle de la langue. Une

piqûre sur la région palmaire des doigts est beau

coup plus douloureuse que celle de la région

dorsale des mains.

Aujourd'hui, les chirurgiens connaissent parfai

tement ces faits et les appliquent dans les opé

rations qu'ils pratiquent, au niveau de telle ou

telle autre région : injections faciales, dentaires,

buccales, ponction lombaire, etc.
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LES ALGOPHILES

Après ce que nous venons de dire sur la dou

leur, il semblerait que tout Etre doive la fuir,

il n'en est rien cependant, quelques-uns la re

cherchent même pour des motifs divers, jusques

et y compris la satisfaction d'un plaisir ! Mais

nous avons hâte d'ajouter que les algophiles ou

algomanes de cette dernière catégorie ne s'offrent

que de petites douleurs. Ce ne sont pas des

Mucius Scaevola, plaçant leur poing au cœur d'un

foyer ardent... Ce peut être du reste une

légende... plutôt que de l'histoire.

Pour nous, le fameux stoïcisme devant une

grande douleur n'existe pas chez un homme dans

son état normal, de l'homme, qui possède le

mens sana in corpore sano! Mais il existe dans

divers autres cas que nous allons étudier.

Les catégories d' algophiles sont nombreuses.
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en général, elles comprennent des fous, mais il
existe aussi des algophiles, qui ne sont ni des

fous, ni des détraqués. Ce sont des savants, des

martyrs ou des saints, des fanatiques de cer

taines sectes religieuses, principalement en

Orient, etc., etc.

H y a aussi des malades atteints de maladies

spéciales : épilepsie, léthargie, catalepsie. Cette

dernière catégorie n'éprouve aucun plaisir, ni
aucune souffrance en face de la douleur : ce ne

sont donc pas des algomanes, ce sont des neutres,

que leur maladie rend insensibles à toute sensa

tion physique, et parfois à toute sensation psy

chique. C'est une classe particulière d'individus

que nous étudierons en dehors des algophiles.

Il y a d'abord les maniaques de la douleur,

mais de petites douleurs, par exemple les

tiqueurs, ceux qui ont la manie de se ronger les

ongles (onycophages) jusqu'à la chair vive; les

tricophages, qui prennent plaisir à tirer, à s'arra

cher les poils des moustaches et de la barbe et

qui puisent dans cette légère souffrance une

petite excitation cérébrale, qui les aide à trou

ver un mot, une phrase péniblement cherchés.

Enfin, quantité de morphinomanes, qui disso

cient deux ordres de sensations : la sensation
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douloureuse de la pointe de l'aiguille de la

seringue, et l'action du plaisir du toxique. Et
chose bizarre les morphinomanes, qui se déci

dent si péniblement à la cure de désintoxication,

- ne peuvent se sevrer de la béatitude de la piqûre

et même, après avoir totalement abandonné leur

poison, ils réclament à leur médecin une piqûre

d'un sérum anodin quelconque, d'un peu d'eau

salée, et quand le moment d'opérer cette piqûre

arrive, ils sont dans un état de surexcitation in

croyable, jusqu'à ce qu'ils aient assouvi leur

passion.

— 161 —

11



LE POUVOIR DE LA SUPERSTITION

LES SECTAIRES

Après ces petits maniaques, nous avons ce

qu'on pourrait dénommer les grands maniaques :

les sectateurs de certaines religions ou croyances

religieuses, qui vont jusqu'à se précipiter du
haut d'une élévation, par exemple les Haschi-
chins, qui, sur un signe de leur chef, le Vieux de

la Montagne, se précipitaient dans le vide du haut

d'un rempart; en dessous de ces fanatiques (i),
nous avons les Aïassouas, les Derviches hurleurs

et tourneurs, qui tournent sur eux-mêmes comme

de véritables toupies, jusqu'à extinction de cha

leur animale; ces hommes, ainsi que les Aïas

souas qui, comme les Fakirs, coupent avec leurs

dents des têtes de vipères, broient des verres

et avalent toutes sortes d'objets les moins diges-

(i) C. Traité du Haschich et autres substances psychiques,

in- 12, 3
e éd. Paris, Chacornac.
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tifs : clous, épingles, etc., ces gens-là, disons-nous,

frisent la folie. Ils sont pareils à ces individus,

que les Neurologistes et les Psychiâtres traitent

comme des déséquilibrés mentaux. On a vu, par

exemple, au cours d'une dépression mélanco

lique, certains sujets s'ouvrir le ventre, tout

comme un vulgaire Fakir, et ne pas témoigner

la moindre douleur; leur figure était impassible

et aucun muscle de leur visage ne décelait la

moindre souffrance; cependant, ces individus

sortaient de leur ventre leurs intestins et les

plaçaient sur leurs genoux. Ce sont là des faits

bien connus et parfaitement véridiques (i). Ces

horribles mutilations s'accomplissaient sans dou

leur, car chez ces déments, l'inhibition cérébrale

est telle que l'analgésie périphérique est absolue,

tout comme s'ils avaient pris un fort stupéfiant.

Nous avons dit plus haut, trop brièvement

peut-être, que pour que la douleur se révélât, il
ne suffit pas qu'il y ait une simple excitation des

nerfs périphériques et transmission des impres-

(i) Tout le monde a pu lire dernièrement dans les journaux
que deux fous avaient arraché, avec leurs doigts recourbés,

leur globe oculaire droit et l'avaient échangé entre eux, le

plaçant dans le trou vide, pour voir uniquement ce que pro
duirait cet échange. Us n'avaient témoigné aucune douleur

pendant cette opération macabre.
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sions reçues au centre nerveux. H faut aussi

qu'il y ait réveil des centres, élaboration et inter

prétation par eux des sensations perçues.

Après ces diverses catégories de sectaires et de

fous, nous devons dire quelques mots sur les

saints et les martyrs, qui, dans les cirques et les

amphithéâtres, non seulement ne témoignaient

aucune douleur d'être dévorés et déchirés par

les fauves, mais qui, au contraire, éprouvaient

plutôt de la joie. Il y a plusieurs moyens d'expli

quer ces faits étranges. Il y a, tout d'abord, le

dégagement de l'âme chez ces êtres, qui aspirent

au ciel, et qui ne voient que le but, le résultat

obtenu par le martyre et leur joie est si grande,

qu'elle extériorise leur corps émotionnel; dès

lors, le corps physique ne peut rien ressentir. Ils
sont aussi soutenus et encouragés par les Aides in

visibles, ce que les religions et les philosophies

dénomment : des anges, des génies.

Nous mentionnerons encore un autre exemple,

dans le même ordre d'idées :

« Un Lama devait s'ouvrir le ventre, prendre

ses entrailles et les placer devant lui, puis ren

trer dans son premier état. Ce spectacle, quelque

atroce et quelque dégoûtant qu'il soit, est néan

moins très commun dans les lamaseries de la
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Tartane. Le Bokte (i) qui doit faire éclater sa

puissance, comme disent les Mongols, se prépare

à cet acte formidable par de longs jours de

prières et de jeûne. Pendant ce temps, il doit

s'interdire toute communication avec les hommes,

et s'imposer le silence le plus absolu. Quand le

jour fixé est arrivé, toute la multitude des pèle

rins se rend dans la grande cour de la lamaserie,

et un grand autel est élevé sur le devant de la

porte du temple. Enfin le Bokte paraît. Il s'a

vance gravement au milieu des acclamations de

la foule, va s'asseoir sur le devant de l'autel, et

détache de sa ceinture un grand coutelas, qu'il

place sur ses genoux.

« A ses pieds de nombreux lamas, rangés en

cercle, commencent les invocations de cette af

freuse cérémonie. A mesure que la récitation des

prières avance, on voit le Bokte trembler de tous

ses membres et entrer graduellement dans des

convulsions frénétiques.

« Les Lamas ne gardent bientôt plus de me

sure; leurs voix s'animent, leur chant se précipite

en désordre, et la récitation des prières est enfin

remplacée par des^cris et des hurlements. Alors

(1) C'est le nom du yoghi Tartare. — E. B.
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le Bokte rejette brusquement l'écharpe dont il est

enveloppé, détache sa ceinture et, saisissant le

coutelas, s'entr'ouvre le ventre dans toute sa

longueur. Pendant que le sang coule de toutes

parts, la multitude se prosterne devant cet hor
rible spectacle, et on interroge ce frénétique sur

les choses cachées, sur les événements à venir,

sur la destinée de certains personnages. Le Bokte

donne, à toutes ces questions, des réponses qui

sont regardées comme des oracles par tout le

monde.

« Quand la dévote curiosité des nombreux pè
lerins se trouve satisfaite, les Lamas reprennent,

avec calme et gravité, la récitation de leurs priè

res. Le Bokte recueille, dans sa main droite, du

sang de sa blessure, le porte à sa bouche, souffle

trois fois dessus et le jette en l'air en poussant

une grande clameur. Il passe rapidement la main

sur la blessure profonde de son ventre, et tout

rentre dans son état primitif, sans qu'il lui reste

la moindre trace de cette opération, si ce n'est

un abattement extrême. Le Bokte roule de nou

veau son écharpe autour de son corps, récite à

voix basse une courte prière, puis tout est fini,

et chacun se disperse, à l'exception des plus dé

vots, qui vont contempler et adorer l'autel en-
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sanglanté, que vient d'abandonner le saint par

excellence (i). »

Enfin, il ne nous reste qu'à dire quelques

mots sur les savants. Ceux-ci ont des moyens

fort divers pour se rendre et rendre les autres

insensibles à la douleur. Us ont tout d'abord les

anesthésiques et les substances narcotiques (2),

mais nous ne parlerons pas de ce moyen, qui

relève exclusivement de la thérapeutique ordi

naire et de la pharmacopée.

L' homme de science et Y Initié, pour se sous

traire à la douleur, ont à leur disposition, comme

les martyrs et les saints, l'extériorisation, le

dégagement astral et, tandis que les premiers

opèrent avec l'aide et le secours du ciel, les se

conds, eux, n'opèrent que d'après leur savoir!...

Ils concentrent, en effet, leur volonté, ils la

centrent sur un but désiré et, une fois dans un

grand état d'abstraction, ils dégagent leur double-

aithérique et même leur corps astral de leur corps

physique, et celui-ci ne ressent plus aucune

douleur. Pour donner une idée au lecteur du

(1) Cf. Souvenirs d'un Voyage dans la Tartarie, le Thibet et la
Chine, pir le P. Hue, tome I, p. 307-308.

(2) Cf. Traité théorique et pratique du Haschich et autres subs

tances psychiques; 1 vol. in-12, Paris 1909.
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résultat de cette opération psychique, nous lui

dirons : Si vous avez vu un bon magnétiseur,

un bon hypnotiseur opérer sur un sujet, le mettre

soit en léthargie (en profond sommeil magné

tique), soit en catalepsie; — dans cet état, le sujet

ne ressent rien, ni piqûre d'épingle, ni autre

douleur, il est comme un homme mort ; — si vous

avez vu ce fait, vous comprendrez comment le

Sage, YInitié peut se soustraire à la douleur;

seulement, celui-ci a la faculté de conserver sans

souffrir toute sa connaissance, toute sa vita

lité.

Il a bien dédoublé son corps, mais si son corps

physique et son corps psychique ne s'interpéné

trent plus, il sait se servir de son corps phy

sique, comme s'il était lié à ses véhicules (corps)

invisibles.

Voilà le seul moyen dont l'homme puisse dis

poser pour s'abstraire, pour ne point ressentir

la douleur physique, mais ce moyen n'est pas,

tant s'en faut, à la portée du premier venul...

Et le yoghi entraîné n'y arrive qu'après de

longs exercices et une application constante et

soutenue de sa volonté.

Nous terminerons cette conclusion en don
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nant un court chapitre de C. Agrippa (i) qui

résume fort bien les pratiques de la Yoga,

pour l'époque où il a été écrit.

« Les Philosophes arabes conviennent qu'il y a

des hommes qui peuvent s'élever au-dessus des

forces du corps et au-dessus des forces sensi-

tives, et, les ayant surpassées, peuvent recevoir

la vertu et la force divine par la perfection du

ciel et des intelligences divines. Les âmes des

hommes étant donc éternelles, et tous les esprits

obéissant aux âmes qui sont parfaites et aux

esprits parfaits, les Magiciens croient que les

hommes qui sont parfaits peuvent, par les forces

de leur âme, restituer d'autres âmes inférieures

qui étaient en quelque façon séparées à des corps

moribonds, et les faire revivre; de même qu'une

belette qui a été tuée revit par l'esprit et la voix

de son père ou de sa mère; et de même que les

lions revivifient leurs petits par leur respiration,

et comme tout ce qu'il y a de semblable, ainsi

qu'ils rapportent, étant appliqué à son sem

blable rend les choses de même nature, et que

tout ce qui reçoit et est fait par quelque agent,

prend la nature de cet agent; c'est pourquoi ils

(i) C. Agrippa, Liv. I, Ch. i,vni. — Édition F.-K. C.abo-

RlATT, Paris, 1910.
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croient que certaines herbes ne contribuent pas

peu à cette vivification, de même que certaines

compositions magiques, comme celles que l'on

dit qui se font de la cendre du phénix et des dé

pouilles de serpents, ce qui paraîtrait fabuleux et

même impossible à plusieurs, si l'histoire ne nous

le confirmait; car l'on voit que bien des gens

après avoir été noyés, d'autres jetés dans le feu,

d'autres mis sur un bûcher, d'autres tués dans les

armées, et d'autres enfin, ayant perdu la vie par

d'autres manières depuis plusieurs jours, sont

ressuscités, comme Pline parle d'Aviola, consul,

de Lucius Lamia, de Célius Tuberon, de Corsi-

dius, de Gabiénus et de beaucoup d'autres. Nous

lisons encore qu'Esope, l'auteur des fables,

Tindorée, Hercule et les Paliques, fils de Jupi
ter et de Thalie, étaient aussi ressuscités, et qu'il
y en avait plusieurs à qui les Magiciens et les

médecins ont rendu la vie, comme l'Histoire fait

mention d'Esculape, et comme nous avons ra

conté ci-devant de Juba, de Xante, de Tillon,

d'un certain Arabe et d'Apollonius de Tyane.

L/on voit encore qu'un certain Glaucus est res

suscité par le moyen de l'herbe qu'on appelle

le dragon, contre l'attente de tout le monde, les

médecins y étant accourus, et que d'autres aussi

— 170 —



CONCLUSION

étaient ressuscites ayant goûté d'une drogue de

miel, d'où le proverbe : « Glaucus est ressuscité

pour avoir pris du miel. » Et Apulée dit, en racon

tant cette manière de revivifier, de Zachla le

prophète égyptien : « Le prophète ayant été prié,

prit une herbe qu'il mit sur la bouche du corps,

et une autre sur la poitrine et, après avoir regardé

le soleil levant, et implorant tacitement les

accroissements du soleil pour un miracle véné

rable, il disposa la face et la dressa vis-à-vis des

assistants; pour lors, la poitrine commença à se

soulever, à s'enfler, et la veine salutaire commença

à battre, l'esprit rentra dans le corps et le cadavre

se lève, et l'enfant parle. » Si ces choses-là sont

vraies, il faut que quelquefois les âmes des mori

bonds ne fassent qu'être dans de fortes extases,

et privées de toutes actions corporelles, et que

la vie, les sens, le mouvement quittent le corps,

cependant d'une certaine manière que l'homme

ne soit pas tout à fait mort, mais qu'il soit sans

âme et comme mort, même pendant un long

temps; et l'on sait qu'il est arrivé très souvent

qu'en temps de peste, plusieurs hommes que

l'on portait en terre sont revenus en vie dans

leurs tombeaux, et que cela est arrivé bien des

fois à des femmes par une suffocation de ma

— 171 —
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trice ; et Rabi Moyse dit dans le livre de Gallien

que le Patriarche a traduit, qu'il arriva à un

homme une suffocation qui dura six jours, et

qu'il resta tout ce temps sans manger et sans

boire, et que ses artères se rendirent dures. Il dit

aussi dans le même livre qu'il vint à un homme

une réplétion, qui lui fit perdre le pouls et le

mouvement à tout son corps, et son cœur

demeure sans mouvement, et il reste comme

mort. Il dit encore qu'un homme étant tombé d'un

haut lieu, avec un grand bruit, ou être demeuré

longtemps dans l'eau dans une syncope qui dura

quarante-huit heures, il est comme mort et il
vint sur sa face comme une poudre verte. Et il
raconte qu'on avait enterré un homme moins de

soixante-douze heures après sa mort, que cet

homme mourut enterré tout vif, et il donne des

signes pour reconnaître ces hommes vivants sem

blables à des hommes morts, et qui meurent

effectivement, si on ne les secourt pas par la

phlébotomie ou par d'autres moyens; et ce

sont de ces choses qui arrivent fort rarement.

Voilà le moyen par lequel nous entendons que

les Magiciens et les médecins ressuscitent les

morts, comme autrefois ceux qui avaient perdu

la vie pour avoir été mordus de quelque ser
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pent, la recevaient des marses et des psylles.
« Or, il ne faut pas non plus croire que ces

extases puissent durer longtemps, sans qu'un

homme soit réellement mort; il en est ainsi des

loirots et des crocodiles, et beaucoup de ser

pents, qui ont demeuré si endormis pendant tout
un hiver qu'ils expirent et qu'à peine peut-on les

faire revenir par le feu; et j'ai vu bien des fois

un loirot coupé en pièces demeurer immobile

et comme mort jusqu'à ce qu'on le fît cuire et

que pour Iots ses membres coupés en pièces mon

traient qu'il était en vie.

« De même, quoique ce soit une chose qu'on a

de la peine à croire, nous Usons pourtant dans les

historiens approuvés, qu'il y a eu de certains

hommes qui ont dormi continuellement pendant

plusieurs années, et qu'ils n'étaient pas deve

nus plus vieux, quand ils s'éveillaient, comme

Pline en rapporte un exemple d'un garçon qui,

étant fatigué par la chaleur et de son voyage,

dormit dans une caverne cinquante-sept ans.

On lit la même chose d'Epiménide Gnosius, qui

dormit autant de temps dans une caverne, d'où

il est venu le proverbe : Dormir plus qu'Epi-

mênidet

« M. Damascène dit que de son temps il y eut
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un paysan, en Allemagne, qui, étant las, s'endor

mit sur un tas de foin et y resta endormi pendant

tout l'automne et l'hiver suivant, jusqu'à ce que

l'été étant venu et le foin un peu mangé, il se

réveilla comme demi-mort, et étant hors de soi.

L'histoire ecclésiastique confirme cette opinion

en faisant mention de sept dormants, que l'on

dit qu'ils dormirent pendant cent quatre-vingt-

seize ans. Il y a en Norvège, sous un rivage fort

haut, un antre où Paul le diacre et Methodius

martyr ont écrit que sept hommes dormirent

longtemps, sans aucune corruption, et que les

gens qui y entraient pour leur faire du mal

étaient aussitôt contractés ou que leurs membres

se contractaient, et que cela fit que les habitants

touchés et émus, ou effrayés de cette peine subite,

cessèrent de les incommoder ou de leur faire du

mal. Et Xénocrate, qui ne tient pas un des moin

dres rangs parmi les philosophes, a cru que ce long

sommeil était une punition de l'Eternel. M. Da-

mascène prouve par plusieurs raisons que cela

se peut naturellement, et son sentiment n'est

point déraisonnable, car puisque des animaux

peuvent, pendant un si long temps endormis,

vivre sans manger ni boire, sans excrétion, pour

riture, ni corruption pendant plusieurs mois,
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pourquoi cela ne peut-il arriver à un homme,

soit que cela lui vienne pour avoir bu quelque

chose de vénéfique ou de quelque maladie qui

endort, ou de quelque crainte qui assoupit pen

dant plusieurs jours, et semblables causes qui

peuvent le faire dormir pendant des mois et des

années suivant l'étendue et la petitesse de ses

forces, et la passion de son âme.

« Les médecins rapportent certains antidotes,

dont quand on en a mangé la moindre partie,

on peut être un très long temps sans manger;

comme Elie, qui, après avoir mangé d'une cer

taine chose, qu'un ange lui avait apportée, marcha

et jeûna par la force de cette nourriture pendant

quarante jours. Et Jean Boccace dit que de son

temps il y avait à Venise un homme qui était

quarante jours sans manger chaque année, et

ce qui est plus étonnant, qu'il y avait dans ce

temps-là une femme, dans la Basse-Germanie, qui

n'avait pris aucune nourriture jusqu'à l'âge de

trente ans, ce qui paraîtrait incroyable, si cela

n'était confirmé par un exemple nouveau dans

Nicolas de la Pierre, suisse, que l'on sait qu'il a

vécu vingt-deux ans dans un hermitage sans

prendre aucune nourriture jusqu'à ce qu'il soit

mort. C'est encore quelque chose de bien surpre
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nant que nous apprend Théophraste qu'il y a eu

un certain Philin qui n'a jamais pris aucune nour

riture, ni boisson, que du lait (i). Et il y a des

auteurs considérables et dignes de foi, qui

assurent qu'il y a une herbe, qu'on nomme

Sparte, qui fait que, quand les Scythes en ont

goûté ou gardé dans leur bouche, ils peuvent

être douze jours sans boire et sans manger. »

Comme le lecteur a pu s'en convaincre, le

grand occultiste du xvre siècle, ne fait que con

firmer bien des faits que nous avons avancés

dans notre ouvrage, et c'est pour cela que nous

avons donné son opinion et ses idées, comme

conclusion de notre (Euvre.

(1) Ceci n'est pas bien extraordinaire. E. B.

FIN
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