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La Prolongation de la Vie
SUR LA TERRE

A une cerlaine epoque, pendant noire troisieme 
reincarnation, nous Pathakah ben Abiad etTadbeth, 
nous lamentions profond^mcnt du raccourcissemenl 
de la duree du degre nervo-physique de l’homme : 
c’esl la la plus grande de toutes les peines, car les 
organes nervo-physiques n’ont pas le temps de s’6vo- 
luer pour permettre au corps de repondre ^ I’imper- 
sonnalite Divine, dont il est le principal vetement et 
manifestation, et encore moins aux forces univer- 
selles.

Nous nous disions : « La terre n’est-elle pas notre 
« heritage et notre demeure ? N’est-ce pas notre droit 
« et notre devoir d’acquerir toute connaissance utile 
« pour am6liorer la condition de la terre et de ses 
« habitants? Quelle connaissance est comparable en 
« ulilile a celle qui porterait remfede a ce desequilibre 
« d’entre les desequilibres, la ;desintegration d’un de- 
« gre ou d’un etalde l’etre integral forme a la ressem- 
« blance de l’lmmortel et doue de conditions qui con- 
« viennent  ̂ Pimmorlalite? Notre Divin Formateur 
« nc nous a-t-il pas conseill^ de remplir la terre, de 
« subjuguer tout ce qui chcrchait a cmpecher cette 
« oeuvre, de veiller i  notre heritage et d’y assurer 
« notre domination perpetuelle? »

D’un meme accord, nous quittdmes done notre de
meure qui etait au pays d’Oann&s, et voyagedmes vers 
le pays de nos ancetres : e’est la parlie orientale de la 
chaine centrale des monts couronnds de neige, qui



formenl la borne septcntrionalc dcs derniers reslcs 
du royaume dc Yofhi, autrefois preeminente el glo- 
rieuse. La, jusqu'a present pen d’lioslilos onl, pu in- 
flucnce.r, snbjuguer on obstfdnr I’hoinme ; aiiciin n’n 
pu s’iucamer grace au\ puissa.ulcs sources d’oaiixou 
demonrenI ceux qui par leur evolution ((diedhoc par 
l’educalion do lours capaoil.es individnelles, el par 
conseque.nl l’acquisil ion do la oonnaissanoe el do. la 
puissance) onl. lellemenl individualise In dogro ner- 
veux do I’rlre physique qui vionl imihodialcmcul on 
rarefaction an-dessus du dogro nervo-physique donl 
ils onl. etc depouilles par I’hoslilc, (|u’ils pcuvcnl le- 
nir leur demeurc dans les oaux ipii s’dlo.vonl. do la 
terre.

Palholiquemenl nous fumes accuei 11 is par la Hie
rarchic sacree donl les membros oomme de simples 
bergors paissenl el giiidenl. lours Iroupoaux. An mi
lieu d’eux nous nous roposames, onlourds dc cello 
sympalliic dc responsion qui pour les dvolues csl 
coinme Lean pour les plantes assoidoes.

Lc douziemc jour dc noire sejour, Shlvah, qui .nous 
servait dil : « Palhakah ben Abiad, pourquoi dlcs- 
vous venus ici cl quel esl, voire ddsir ».

— Nous sommes venus nous rej)0scr parmi vous, 
repliquai-je, pour apprendre cvenluolloinenl pour- 
(|uoi noire, deg re nervo-physique esl assujell.i a line 
disintegration dc plus on plus rapide.

SI11vali re. pond it :
» Tout lo. mondo sail ici quo la privation du ve.rila- 

« ble degre physique de I’e.I.al physique a assujolli lc 
« degrd nervo-physique. poreux el. non protege a dos 
« influences exldrieures imi.sibles; d ’aulro part le fail. 
<i que la passivile de Kabi Ini a ole. relinV. par vio- 
« lence (aulant, quo cola csl compatible avec la possi- 
« bilitc de relenir I ’Pi re individuel el. la fori no,) I’a



« privc parliellerncnl dc la connaissancc el de la puis- 
« sance lerreslres ».

— II esl vrai, dis-je. Mais ccs premiers maux u’ex- 
p I i q 11 e n I pas (pie la vie soil raccotircie sans eesse et 
qur la souDVnnrr s’aeeroissr conlinuellemeiit. I)r<jv- 
imralion (Mi generation I’liomrne sc deleriorc. Savoir 
la r.ause de crlle maladie esl essenliel pour I’allrger 
on le yuerir. Nous soiiimes done venus a vous pour 
nous reposer, elierelier sans soucis, essayer aver de- 
sir el volonle ploins el concent ri'is, non seuleineiil 
d’apprendre. le sorrel, dcs gradations, mais de jjravir 
scion nos capaciles la monlagnc de la connaissancc 
doiiI. le sommol esl la science de I’irrimorlalile iudi- 
viduellc sur lerre.

•  «

Nous avons dormi etdu sommeil nous nous sornmes 
eveillcs scmblables a ccnx qui demcurenl dans les 
sources profondes deseaux, si oe. n’e.sl qu’enlre nous 
el nos euveloppes norvo-physiques qui reposcnl, sou- 
l.enus par la vilaliledes inilics de noire ordre, il y a 
des Iiones pareillcs a des rayons de la coulcur dcs 
doigls lenus enlre lesyeux cl le brillanl so lei 1 ; dans 
ces ligries d’une finesse extreme el que nous n’avons 
pasle letups de demon) rer, s’agilenl dcs el res nerveux 
iunonibrables, d’un mouvcmcnl parcil a cclui de mi
nuscules inseclcs dans un rayon de soleil ; el mainte- 
nant parmi ces circs il y a aussi dcs bosliles a cause 
de la connaissance el de la puissance dc ccnx dti mi
lieu desquels nous somrries exteriorises.

Jin voyanl. cola, nous comprcrions une des raisons 
pour lesquellcs parlbis ceux qui soul exteriorises du 
(legre uervo-pliysiquc dc leur e.lal physique no ro- 
vicnne.nl pas : on effcl, si ies circs minuscules de 
bonne volonle son I roniplaces par dcs bosliles, res 
derniers penvenl elre assez forls pour de1.ruire les 
lignes (jui rclienl. le degre exteriorise ii la forme mate-



rielle plus dense qu’il a quitle. Tanl il est vrai qu’un 
peu de connaissance esL dangcrcux.

Nous entendons beaucoup dc voix d’habilanls dcs 
eaux, mais nous nedevons pas les ecouter, parce que 
pour I’inslanl nous nous rcposons el nous evcillons 
pour un seul objet vers lequel loul noire elre centra
lise.

Nous passons dans un elat ou tout est Ic present, el 
nous senlienlons que c’esl I’epoque de la formation 
dc I’bomme. La surface unie el presqne splierique de 
la terre s’elendail a 36 Aisli Mcballi, c’esl-A-dire envi
ron n  Arnali i p  du temps acluel au-dcssus du som- 
met de la plus liaute nriontagnc. Nous voyons que la 
terre esl dumcnl aurisee ; eelte aura est non seule- 
ment proleclrice ct suslentatrice, mais lumineusc, 
parce qu’elle repond a la lumibre de la terre qui 
l’eclaire, de ineme qu’elle esl aussi responsive, jusqu’a 
environ 133 metres, a ses forces palhotique, spiri- 
tuelle et vilale.

Peu apres, nous passons, a I’epoquc ou pour la pre
miere fois nous habitions la terre comme homme ct 
e’est pour nous comme si nous n’avions jamais perdu 
conscience dc cette premiere existence.

Le sentiment de bonheur ct dc puissance cons- 
ciente est plein de delices ; nous restons immobiles 
dans la seulc joie d’etre ct comme nous sommes 
etendus ainsi en harmonie avee I’iiarmonie univer- 
selle, quelqu’un s’approchc de nous; son visage 
est douloureux ; sa stature depassc la noire, autant 
que la noire, actuelle depassc cclle dc nos formes 
nervo-physiques, que nous pouvons apercevoir a vo- 
lonte ; nous devinons que dans le repos exquis ou 
nous nous trouvons, nous sommes passes a un etat 
oil nous pouvons communiquer avee quelqu’un ayant 
habitd la terre long-temps avant nous, cl relenu sur 
elle son elre integral. S’approchant de nous, et d’un
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ton qui Concorde avec iatristessc deson visage, il dil: 
« Vous vous n\jouissez, PalliaUah ben Abiad, parce 
« (|uc vous senlienlez la fccondite. Moi, je me la- 
« mente, parce que jc sentiente la perte. Vous vous 
« rejouissez parce (pie. vous cles suslenlc par la res- 
« piralion do Pair auquel s’ajoule le double clhel des 
« fruiLs dont la game cst au centre et celui de 
« I’ainande ainere; cos constituents soul les seuls (pii 
<< mampiaienl au souffle de vos narincs; d’aillcurs si 
« vous demeuricz ici, il serail. nccessairc d’aller a la 
« grande depression occidental (encore peu pro- 
« fondc, mais immense) vers laqucllc sont attires len- 
« lcrnc.nl mais avec persislance Ions les constituents 
« de la suslcntation que vous buvczdans Patmospberc 
« sustcntatricc, ou se trouvc tout cc qui cst neces- 
« saire pour soutenir les quatre degres de Petal phy- 
« sique. »

Je reponds:
« A vos paroles jc me souviens commenl, de temps 

« en temps, nous nous couchions au bord de la de- 
« pression et buvions Pair cn lc su^ant, de memcque 
« dans les vies ulterieures nous buvions lc jus des 
« fruits que nous trouvions en abondance. Je me rap- 
« pel le aussi commenl Ermehoo, dont le souvenir est 
« beni, quand il nc Put plus suffisant pour soutenir la 
« vilalile.de respircr par les narineset de boire Pair, 
« decouvrit lc moycn d’impregrier Pair respirable de 
« parfuins de fruits au double aoidc, et commenl il 
<( nous appritadislinguer cos I'ruils des autres; long- 
« lernps apres, lleidolab decouvrit que lc merne eff'et 
« pouvail eire obtenu avec les tiges juLenses et suc- 
« cnlenl.es des feuilies de certaincs pinnies facilcs a 
« cultiver ».

En causant ainsi, nous traversons rapideinent et 
sans fatigue la region qui s’elend entre nous el la de-
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pression de l’Occident. Pendant cc voyage, mon com- 
pagnon dil :

« Les snugs de Petal physique soul, de quatre o.s- 
« peces, el dans chaque degre Ms cngcndre.nl cc qui 
vetel assirnile la vie. »

— II esl reeu de nous, replique-je, que le sang 
conlienl la vie, inais de <|uc!Io munierc precise nous 
ne le savons pas, Apprenez-nous le, ear nous evaluons 
grandemenl loule connaissancc d’ulilile el nous 
n’avons quillo noire denieurc el voyage vers I’Orienl 
que pour ae.querir dveniuellemenl cello connaissnnce. 
Les psyclio-inlellcclucls demandenl sans cesse : qu’csl- 
ce que In verile ? El commc, vague apres vague, 
I’obscure mortality les submerge on en arrive, 9a el 
la, a demander avec toules les forces de son elre des 
fitres : Ou’csl-ce que la vie ?

— Ecoulez, repond mon compagnon, ecoutez el 
comprenez, Pnlliakah ben Abiad : ce cfui recoil el 
Iransmcl. la vie pour I’air esl. Pellior ; ce qui recoil, cl. 
Iransmel la vie de Pea 11 esl. I’air; ce qui recoil el 
Iransmcl la vie pour les semi-solidcs orgauiques po- 
reux eslliquidc elpareil a IV.au. De memo le degre 
menial de IVlal physique — cluquel nous avons sou- 
lemenl a narler en cc morncul recoil, cl Iransmcl. la vie 
du degre psychiquc, le degre psychique au nerveux, 
qui la Iransmel a son lour au nervo-physique, (juiesl 
pour ce temps, sauf de rarcs aurisalions, I’cnvcloppe 
exlprieurc la plus dense des formations individuclles.

Il ajoulc, eomme quclqu’un qui esl dans le repos 
donl le port a i I esl la conlcmplalion : « La vie esl I’lrn- 
« penetrable ele.isicllemenl el, universcllcmenl capa- 
« hie de. loul penelrer. A nous de Irouver cl d’uliliser 
« le moyen convcnable de la recevoir el de la l.rans- 
« rncll.ro. adeqnalcrneni. » "■

Apres un bref silence, il continue: « .le me sou- 
<< viens du temps on respirer, c’elail vivre, ; on la vie.
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« oLait le bonheur el l’ovolulion perpeluelle cl le per- 
« feclionnemcnt. Mainlcnanl, helas ! loul eslchange ; 
« mais chacun, neecssairemenl, juge par eonlraslc, 
« cl vons vous rejouisscz dans une condition cpii 
« m’accablc presque <lc doulcur. J ’ai observe la dele
ft rioralion graducllc mais conlenue de l’air respira- 
« ble, e/I'ccluee par Pcnlevcmcnl dc la suslonlalion 
« aloiniqno ; j ’ai regarde I’epuiscmenl de l’anra pro- 
« tccl.ricc, suslcnlalricc el, responsive de la lerrcel dc 
« ses liabilanls; j ’ai vu se voilcr sa lumiere el Pobs- 
« curcissemenl conscculifde son aura de responsion. 
« Mainlcnanl encore, jc senlicnle la peine profonde 
« qui nous affligea lorsque nous nous sommes rendus 
« comple que le souffle n’elail plus suffisanl pour 
« soulenirla vie. Alors dcuxdes riotres, enqui etaienl 
« la charile el la sagesse linrenl conseil ensemble, se- 
« crelement, aim de ne donner aucun sujel d’alarine 
« a ceux qui senlaienl. s’en aller leur intelligence 
« d’abord, puis lour force, el en mcmc temps lour 
« legcrele, leur elaslicile, leur resistance el. leur lumi- 
« nosile. Nos voyanls voyaient alors; nous suivions 
« leur voyance, nous savions avec certitude la nature 
« de ce ()iti elail cnleve a Palmosphcre respirable ; 
« mais nous fumes obliges de reconnailre, a pres une 
« longue, cl serieuse experimentation que dans Petal 
« ar.lucl de noire connaissance el dc nos movens 
« d’aclion, nous nVlions pas capablcs dc rcmelanger 
« avec cc qui forrnait Palmosphere respirable ce dont 
« les alomes avaient ele depouilles on parlic, quoique 
« nous puissions localcrncnl renouveler Pair, en Ini 
« infusanl avec lenleur cl prudence, sous forme 
« gazeusc, des elements Ires voisins de ceux donl il 
« elail prive, el que nous avions a noire disposition.
« Mais ce renouvcllemenl n’elail pas possible pour 
« I’enseniblc de I’alinospliere rcsj)irablc. » v

I.a deterioration continual! el. mcllait a une dure



epreuve notre ingdniosile cl noire endurance, pour 
fournir aux ndtres la suslcnlalion essentiellc. L’ordre 
sacr6 eparpille el la a la surface de la lerre sc rap- 
procha graduellemenl de nous el nous cherchions 
ensemble les moyens de r6parer I’intelligence qui 
s’6puisait. toujours chez leshommes, nos semblables, 
el aprfes eux chez les formalions moins 6voluees.

A cclle epoque uri de nos voyanls affirma quc les 
alomes de la suslenlalion c|ui elaienl cnleves se mou- 
vaienl lenlemenl, mais avec persislance, dans une 
seule direction, comme par une allraclion ; en obser
vant cela de pres et en le mettant a I’epreuve, nous 
reconnumes que dans la region occidentale on iIs 
£taient attires, existait une depression de faible pro- 
fondeur mais immense, oil se trouvait une vapeur 
16gere dans laquelle les conslituanls retires s’enfon- 
gaient etdisparaissaient sous la surface de la terre ou 
ceyoyantne les voyait plus. Cc futalors qu’un homme 
sorli des notres parce qu’il n’etait pas en 6tal d’etre 
initi6, ayant appris que ce dont 1’atrnosphere eta it 
principaiemenl appauvrie etait une combinaison na- 
turelle indirecte de carbone ct d’azole avec ce qui 
forme la masse de I’atmosphere respirable, fier de sa 
connaissance et desireux de prouver qu’il etait plus 
grand que nous, attiraa lui une multitude d’hommes 
moins evolues k qui il promit la restanration mentale 
et physique : En effet tout l’organismc physique souf- 
frait avec son dcgre mental, quoique en ce tcmps-la 
tout ce qui etait essenticl au dcgre d’etre ncrveux ct 
nervo-physiquc fut enveloppe au moins en appa- 
rence.

Lorsque ce semi-initie eut rassemble une vaste mul
titude, il trouva le moyen d’infuscr dans I’atmos- 
phfere la vapeur de carbone grace a un medium qui 
obligea cellc vapeur a s’unir en grands volumes avec 
la masse de l’atmosphcre qui est continuellement

/
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appauvrie par 1’hostile, se servant pour cette oeuvre 
d’atomes Ires fortement chauffes.

II condensa ensuite toutes ces masses et le resultat 
fut que lui-meme et la plupart de ceux qui s’Staient 
assembles avec lui pSrirent instantanSment. NSan- 
moins d’un mal apparent sortit un bien : nous essayS- 
mes cette experience, avec une extreme prudence, sur 
une troupe d’SISphants, choisis comme sujets a cause 
de I'intelligence superieure de ces animaux, et en 
effectuant lentement et a petite dose la combinaison 
avec l’azote de sorte que le melange fut vu normal, 
semblable a celui que nos voyants voyaient dans le 
passe.

Quand nous eumes experiments que les elephants 
n’avaient aucun mal, nous utilisames la decouverte, 
qui avail coute si cher, pour sustenter les degrSs 
mental, psychique, nerveux et indirectement le nervo- 
physique. Mais comme l’Spuisement de 1’atmosphSre 
allait en augmentant, nous ne pouvions fournir intS- 
gralement ce renouvellement; la provision n’etait pas 
egale aux demandes toujours croissantes. En ce temps 
lot, un voyant constata que la quantite de ce compose 
atomique re^ue et retenue par l’enveloppe physique 
de la mentalitS etait si faible qu’elle laissait presque 
toute la masse de l’atmosphere sans changement a 
l’expiration : cependant lorsqu’on diminuait la quan- 
titS des atomes composes l’effet etait inferieur a celui 
de nos premieres experiences : et nous infSrames que 
par quelque moyen qui echappat a notre voyant, un 
certain constituant etait naturellementselectionne par 
le merveilleux laboratoire cerebral.

Quelque temps apres, un voyant du nord — Vala- 
nah — nous visita et nous apprimes beaucoup de 
choses. Nous le priames de dScrire la nature et l’effet 
de notre experience ; il nous dit :

« J ’aper^ois que le rSnovateur de l’atmosphere dS-
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« teriorec, forme par ooni!>iiiaison indi recto est refti 
« par le souffle des narincs. .!(' vois aussi quo ec qui 
« est selectionne de la force inlellectuelle par les en- 
« veloppes composers reccptrices el diffuseuses, (|ui 
« apparliennent a I’elal physique, devienl visible, a 
« sa reception, ceinme line. Incur plus on inoins ra
il dieuse, i risen cl diamanline. (idle substance donl 
« la subtilite el la rarefaction est proporl ionnelle a la 
« radiance el a I’absorption par la siislentation est 
11 liberec de ce avec quoi el le elail en ooinbinaison 
« indirecte, qui est rendu a I’atmospliere par I’cxpi- 
« ration. »

Valanab const,ala aussi que la quantile de cette sus- 
tentation cxigee etait proportiounelle a (’intelligence 
de eelui qui la recevail et, I’assimilail. Par des expe
riences repetees et des plus inleressanles, nous purnes 
constater a I’aidc du grand voyant du Nord que selon 
Pintelligence du recepteur et son evolution elail sa 
capacite de recevoir — en v repondanl — cette subs
tance subtile el diamanline qui soutenait les quatre 
degre.s mentaux de I’elal nervo-pbysique en sa lola- 
lite : la substance elail recuc par le, centre cerebral 
qui a etc justeinenl denomme le trone de la mentalite, 
et de la elait distribute a cluique parlie selon ses ne- 
cessites, I’apport par la respiration et la distribution 
etant continuels. Valanab eonstala aussi que, selon 
leur ordre, les parties du corps qui etaienl les plus 
pleinement exercees, sans fatigue indue, elaient capa- 
bles de recevoir et de repondre le plus parfaitement. 
Cela confirmait nos enseignements que cliaque parlie 
des degres mental, psychique, nerveux et nervo-pby
sique de 1’etat physique doivenl etre pleinement exer
cees, et dans un equilibre integral. Selon Valanab, 
le pouce et les deux doigls contigns de la main droile 
de I’ecrivain, les youx el la main droile du peinlre, 
les organes de I’audition et les doigts du harpiste, les



dois'ts cl les levres dc ccux «|ui jouenl dcs inslru- 
ments a vent claienl specialemenl intclleclualises 
pour recevoir la menlalilo et y repondrc ; el lorsque
la provision suslentalrice n’ctralail pas la demande, I
les parlies les plus pleinenienl evoluees par I’ulilisa- ;
lion prenaicnl d’abord ce donl dies avaienl besoin, |
au delrinieul des aiilres parlies. Ainsi, dans lout. le ■!
Cosmos des formes, le manque de snslenlation esl ?
une cause de desdquilibre el d’imperfcclion, resullant, |
du manque (le conlinuile dans l’evolulion de I’elre
individual dans son ensemble. C’esl ainsi que nous
decidames de perpetuer — aulanl que possible sans i
signes visibles — cel axiome : Le manque de suslen-
lalion esl cause du desequilibre, qui a son lour esl !
cause de sou (Trance el de desintcjrration, el par suile
de la pcrle d’un dcgxe on d’un e.lnl d'etre. L’almos- |
phere ainsi reslauree elail. exlrememenl precieuse, jl
aspiree par les Marines dans ces respirations lentes |
et plcines, mais douces, qui seules soul pleinement |
efficaces, ellc aerail les sanjjs qui conliennent cc qui 1
recoil el diffuse les vies. I

Noire compajrnon rcsle silencicux, mais nous soin- |
mes trop profondetnenl interesses par les renseipne- 
ments de ce lemoin de la premiere deterioration de .1
1’almospliere respirable/pour perdre aucunc connais- |
sance d’utilite pratique que nous pourrions obtenir. i:
Done apres un courl silence jo dis : « Et ensuite ? » i

— A une epoque plus recenle, reprend-il, nous 
trouvames cpie graduellemenl la « lumicre dc joie », 
pour nous servir dc lexpression du principal har- 
piste, fut obscurcie et que I’allegresse de la terre 
cessa. Sachanl que le bonbeur esl aussi essenliel au 
pcrfeolionnemenl que la lumiere I’esl a la croissance 
des vem'laux, nous nous mimes a Pieuvre pour decou- 
vrir la cause de cello lonrde perle, el ceci non sen le
nient poui‘ nous, mais pour lous ccux qui avaienl
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confiance en nous : car notre responsabilite est pro- 
portionnelle a la confiance que mettent en nous ceux 
dont nous sommes le centre. Incapables de decouvrir 
la cause de la peine qui croissait lentement mais per- 
p^tuellement, nous envoyames une requete & Vala- 
nah, pour qu’il revint vers nous exercer sa voyance. 
Cela nous fut aussitot accorde, car nous 6tions tous 
comme un, en unite.

Mais il ne put percevoir ce que nous desirions sa- 
voir. Nous devinames (puisque cette chose avait d6sa- 
gr£ablement affect^ Valanah, et puisque celui-ci dis- 
cernait surtout la mentality que le nouveau d^sequi- 
libre afTectait un degre d’etre de plus grande den
sity, et echappait ainsi k sa sentientation. Nous conti- 
nuames a donner nos premiers soins aux degres 
nervo-physique et nerveux de l’etre physique ; car 
tout ce qui est nuisible vient du dehors et tant que 
1’enveloppe est intacte le germe est en surete. Puis 
nous cherchames la cause du desordre d’abord dans 
le degre nervo-physique de ceux que nous observions 
attentivement ; ensuite, a l’aide de voyants nerveux 
nous examinames le degre nerveux : mais, quoique 
nos malades fussent diversement affectes, nous ne 
trouvames 1’origine du desequilibre ni dans l’un ni 
dans l’autre de ces degres.

A peu pres en rrierne temps, certain? sensitifs non 
proteges commencerent a ceder a une sorte de. pre
sage morbide, arrivant parfois au desespoir : tout 
dans leur entourage leur apparaissait sombre et hos
tile ; quand pour la premiere fois l’un d’eux mit fin 
volontairement ii son existence physique, nous corn- 
primes toute la gravite de ce qui menagait 1’hornme.

En ce temps la nous avait ete envoye de I’ouest 
quelqu’un qui reposait en soinmeil dumenl protege : 
ceux qui l'accompagnaient etaient porteurs d ’un mes
sage du mage principal qui n’avait pas le pouvoir dc
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communiquer avec nous en mentalite. II nous avi- 
sail que ce voyant qui dorinait toujours dans le degre 
psychique de rarefaction avait vu quelque chose qui 
pourrait nous etre utile, puisque nous 6tions sp6cia- 
lement devoues & la science pure et que nous pour- 
rions sans doute comprendre ce qui, a eux, leur 
echappait. Lorsque ce grand sensiti-f psychique se fut 
accoutume a son entourage, ce qui fut vite fait grace 
a ses faculLes d’assimilation, il reposa au milieu de 
nous en exergant sa voyance et nous d i t : « J ’apergois 
« dans l’atmosphkre respirable certains atomes in- 
« candescents si minuscules qu’a peine ils sont visi- 
« bles. Ils se meuvent comme par attraction sur la 
« surface de la terre et ont penetre dans l’atmosph&re 
« respirable, comme si, par direction, ils cherchaient 
« et trouvaient.....  »

L’un de nous pour qui le voyant avait une affinitd 
speciale lui demanda : « Que cherchent-ils et trou- 
vent-ils ? » — Dans l’atmosphere respirable, reprit le 
voyant, il y a certains atomes qui sont diffuses ; en 
eux les deux principaux constituants sont combines 
dans la proportion de deux a un : les constituants au 
moment de la combinaison sont decomposes et ce qui 
parait etre leur medium d’union tombe en minus
cules cristaux blancs. Je devine que c’est en raison de 
la dissolution de ces atomes que le psychique est 
prive d’aliegresse.

Par l’interm6diaire de celui pour qui le voyant 
avait une affinite speciale, nous lui posames aussilot 
plusieurs questions, mais en raison de sa connais- 
sance imparfaite, nous ne pumes obtenir aucune r6- 
ponse satisfaisante ; nous regretLames alors que ce 
voyant, grand mais mal eduque, n’eiit pas ete avec 
nous depuis son enfance, ce qui aurail permis de 
l’evoluer a une valeur mille fois superieure ; car 
nous comptons la valeur de toutes choses selon leur
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utilite pour la terre et pour I’homme. Quelque temps 
apres, une nouvelle epreuve nous atteignit : en une 
certaine locality des hommes, des femmes et des en- 
fants, sans cause apparente, etaient subitement priv^s 
de sensibilite, et cette insensibilite persistait aussi 
longlemps qu’ils restaient dans la localile on iIs 
avaient ete affectes. Nous ewmes recours a l’un de nos 
propres voyants et par lui nous sumes qu’au lieu des 
atomes decrils par le voyantde 1’occident comme dis- 
soctes, c’etaient des atonies retires d’abord de (’atmos
phere respirable integrate : leur respiration anor- 
male produisait Finsensibilite ; et pour ces malades 
il n’y avail qu’un remede, les enlever des localites ou 
1’air respirable etait ainsi desequilibre. Le desordre 
affectait aussi bien les hommes que les formations 
moins evoluees, respirant Fair atmospherique ; mais 
ce qui etait dans les sources d’eaux n’elait pas mo- 
difie. Le temoignage de ce voyant, completant celui 
du grand voyant de l’occident qui manquait d’educa- 
tion scientifique fut d’une utilite appreciable. Nous 
pumes en prouver l’exaclitude en retirant par force 
les petiles particules etdelivrant les localites de leur 
etat atmospherique a normal, au moins pour un mo. 
menl, car ii notre grande douleur et meme a la cons
ternation de plusieurs des notres, il nous fallut cons- 
tater que de meme que l’ordre normal n’etait trouble 
que par la violence, de meme le desordre anormal 
n’etait vaincu que par la force et avail tendance a se 
reproduire des que l’exercice de la force se relachait. 
Nous constatames par l’experiencc que cette alte
ration dans les principaux constituants de Fair res
pirable affectait principalement le degre psychique 
de Fetre physique.

A une epoque plus tardive, nous dumes constaler, 
a notre grande douleur,que la vie de l’homme et des



animaux devenait rapidement de plus en plus breve 
et de plus en plus assujettie a la souffrance. En ce 
temps-la, nous Elions capables, dans de cerlaines 
conditions, d’apercevoir le degre nerveux de l’Stre 
physique ; cela nous permit de Irouver la cause du 
mal dans une plus grande deterioration de l'atmos- 
phere respirable. II se produisil illume une panique, 
quand, au declin de la luue, au moment oil el le 
ccssa d’illuminer, l’atmosphere terrestre, on s’aper<;ut 
que pour la premiere fois il y avait une obscurite 
complete, .lusqu’alors la luminosite de I’atmosphere 
bien que d^fectueuse, venait de l’almosphere elle- 
raeme ; ce qui produisait la luminosite elait le prin
cipal sustentateur du degre nerveux de I’etat physi
que ; les atomes infiniment petits qui penetraient 
l’atmosphere dans ses quatre degres de rarefaction 
etaient pour les deux tiers transform^ en jparti- 
cules infinilesimales d’une couleur rouge terne, inso
lubles, incapables d’etre assimil^s el de donner de 
la lumiere. A cette epoque la tailie de l’homme el 
des animaux commenga a diminuer graduellement 
mais de fagon sensible ; la structure dure ou la char- 
pente de la terre commen<ja & subir une metamor
phose etrange pour nous qui n’elions pas initios a 
l’oeuvre de 1’hostilejse retrecissanl dans tel endroit et 
ailleurs se trouvant projetee en relief. Ceci, nean- 
moins, paraissait n ’affecter que la surface, la croute 
terrestre. Alors l’axe de la terre fut d£vie et les poles 
s’aplalirent. Nous presumames que parmi les parti- 
cules rouges infinit^simales, non assimilables et sans 
lumiere, il se formait des cristaux infinit^simaux. 
A cette epoque memorable, nous perfumes que ces 
atomes rouges en raison de leur densite devenue plus 
grande s’enfon^aient lentement mais continuellement* 
sous la surface de la terre. Notre principal savant, 
en qui etait la sagesse pratique, decouvrit le moyen
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de reslaurer Ies purlieu les rouges infinitesimales 
en leur nature primitive, mais leur quantile anor- 
male, a cause de leur descente dans I’atmosphere 
respirable les rendait toxiques quand elles etaient 
restatirees ; le reglage de leur nombre pour une 
portion donnee d’air respirable etait lellement diffi
cile, que ce que nous pomes faire de mieux ful de 
concentrer fa hierarchie sacree vers l’Orient, ou 
les changc.ments etaient les moins apparents, et 
d’assembler la, corn me en un lieu de refuge, les 
hommes les plus evolues et les animaux utiles qui 
etaient en affinite avec eux.

Cependant conime nous estimio.ns que nous etions, 
autant que possible, responsables de tous ceux qui 
metlaient en nous leur confiance, quelques-uns 
d’entre nous resterent volonlaireinent avec la masse 
de la population, I’aidant de toute leur connaissance 
et puissance a lutter contre la rapide dissolution,sou- 
lageanl ses soutfrances aussi longtemps qu’cux- 
memes furent eapablcs de retenir leur etre integral : 
car necessairemcntjils subissaient 1’etat de leur entou
rage. Lorsqu’ils succombaient, d’autres nous quit- 
taient pour les remplacer : ainsi l’ordre sacre, au 
cours des temps, fut decime par devoir. Plus lard 
quelques-uns du peuple commencerent a refuser 
notre aide,declarant que la desinlegration etait neces- 
saire pour libercr les degres d’etre plus rarefies ; 
cetle idee devint de plus en plus generate. Les notres 
combaltircnt celte theoric nefaste. Ses adherents quit- 
terent 1’orienl et sc retirerent vers Poccident et le 
Sud, cc qui tendail a leur projire perle el encou- 
ragea l’enseignement hostile qui avail reussi a 
affecter leur mentalile alfaiblie, au detriment de 
la terre et de l’homme collectif. Quant a nous, la 
hierarchic sacree, nous fumes pluldl fortifids, car, 
beaucoup des notres dont les soins n’etaient pas



re^us revinrent parmi nons, se relablirenl cl sur- 
vecurent.

Plus tard ce bruit gagna du terrain que par la 
volonte de la divinite impersonnelle dont nous 
sommes le principal velement et la manifestation, 
nous nous el ions sauves nous-memes et les plus evo- 
luees de formations moindres de bonne volonte pour 
les homines. Avant que la destruction fiit achevcc, 
ceux qui crurent & ce bruit commencerent a adorer 
des dieux personnels et a se placer sous leur protec
tion. Ceux-ci, par leurs mediums bumains confirmc- 
rentles bienfaits de la disintegration du degre nervo- 
physique ou de l’etat d’etre physique, proclamant 
qu’ainsi l’btat d’ame etait glorific et perfectionne. Ces 
infatu6s non sculemcnt firent la sourde oreille a nos 
avcrtissements, mais avant longtemps commencerent 
a nous menacer ct a nous assaillir comme ennemis 
de leurs diviniles personnelles et dominantes...

Tandis que mon eompagnon parlc ainsi, nous arri- 
vons a la limite oricntale de ia depression qui est 
legcre mais tellement vaste que je nc puis disccrner 
son etcndue, et je vois que cetle depression est 
cmplic d’une vapeur legcrement plus lourde que 1’at- 
mosphere respirable. En observant attenliveinent, il 
me parait ([u’il y a pour ainsi dire un criblagc et une 
chute d’atomes, mais lout cela est mal defini et 
imprecis et par consequent ne me satisfait pas. Ce 
quo voyant, mon eompagnon dit : « Parlez a ce 
voyant pour qu’il dorine et voie >».

L OBSERVATION D UN VOYANT

En regardant la depression telle qu’elle est, je per- 
(,'ois que le constituant atmosplierique le plus abun
dant, est partiellement remplace par des atomes mi- 
nimes qui me paraissent un metal gazeux tres leger. 
Je. pen;ois que par cette depression passe continue!-
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-Jemenl ce que notre compagnon a decrit comme 
essentiel a la suslentation normale des degres men
tal, psychique et, nerveux de Felre physique ; a cos 
trois substances composees s’ajoute une quatri^me 
queje pergois en atomes infinit6simaux et qui esl 
constitute par unepartie de la combinaison qui forme 
la masse de Fatmosphere respirable et trois parties 
du mttal double, leger, gazeux. Ces atomes infinilt- 
simaux sont extrails des constituants de Fatmosphere 
respirable integrale et sont attires avec les trois aulres 
constituants au dessous de la surface de la terre qui 
forme le fond de la depression. En les suivanl dans 
leur descente,je per^ois qu’a l’endroit ou ils s’assem- 
blent sont des concretions qui non seulement relien- 
nent les tltmenls dont el les s’accroissent, mais atti- 
rent les constituants qui descendent, semblable a 
semblable.

Fortement interesst, je dis a notre compagnon :
«Ainsi les quatre espfeces d’alomes infinittsimaux 

« qui sont retires dc I’almosphferc, de sorte qu’elle 
« devient impropre & sustenler la vie sont attires el 
« emprisonnes sous la surface de la terre ».

— Qui,rcpondil notre compagnon, peut-etre com
pare en utilite & l’homme qui resliluera a 1’air respi
rable, localement d’abord puis pour la lotalitc, les 
quatre constituants dont 1’absence de figure l’huma- 
nile, et en somme tout l’etre physique !

Or quand nous sumes ainsi comment les quatre 
constiluanls tlaient dans les atomes infinilcsimaux 
attires vers la depression nous fimes savoir aux chefs 
de toutes les hierarchies sacrees el a lous les evolues 
ayant des capacites speciales et qui deineuraient alors 
en des lieux solitaires, que nous ttions entres dans 
la depression elavionsbu de Fair vivifie qui etail trop 
pleinement impregne par les atomes descendants pour 
qu’on put lerespirer continuellemcnt par les uarines.



Toujours en repos, nous avons traverse le cours 
des Ages cl maintenant nous somnies reincarnes sur 
terre & la saison des fruits. Cclui qui etait noire com- 
pagnon lorsque nous passions aux bords de la 
depression dans Fexislence et autrefois est mainte
nant le principal harpiste ; et, nut, sauf moi-mSme, 
ne sait que sept fois it a quitle la terre et y est revenu 
A la clart6 des etoiles nous quittions le rivage, lii ou 
le grand ocean de 1’ouest, qui remplace l’ancienne 
depression, reste calme et chante le present eternel ; 
a ses derniers chants notre barque oscille doucement 
sur les eaux dormantes. Je dis a raa bien-aimee : 
« Reposons-nous el voyons si l’amandier k dears 
« roses est fleuri, si le lauricr-cerise pousse ses ten- 
« dres feuilles et si les arbres dont le fruit porte la 
« graine en son centre sont en fleurs. Viens ; allons 
« dans le jardin oil les amandiers amers et doux 
« sont alourdis de fruits inurs, oil les feuilles du lau- 
« rier-cerise ont toute leur verdure, ou le pommier, 
« le prunier et le pecher soul en leur perfection. 
« Vois, j’ai cueilli pour loi sept amandes douces el 
« une amere ; je les ai ecrasees et melees au jus pur 
« de la grenade. Vois ! j ’ai cueilli une feuille polie de 
« laurier cerise; je l’ai trempee et ecraseedans le jus 
« pur de la vigne. J’ai pris les graines des fruits qui 
« la portent en leur centre et, les ai melangees de 
« miel. Yiens maintenant et mangeons les choses 
« agreables que j ’ai preparees ». *

Ma bien-aimee prit dcschoses agreables que j ’avais 
preparees et se reposa. Dans le repos el le chanta un 
petit chant qui s’accordait a la m^lodie de ma 
harpe : « Quand la nuit sera venue, mon bien-aime, 
« attirez-moi dans notre chambre de repos que j ’ai 
« pr6parec pour que mon repos soil doux et que 
« nous ^missions monter les gradations secretes ».
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— Pourquoi monterons-nous les gradations secretes 
dans la chambre de repos que ma bien-aimee a pre- 
paree ?

— J ’ai pris des amandes douces et ameres, j ’ai 
pris des feuilles de laurier-cerise cn justcs propor
tions,je les ai placees dans du vin et j ’ai verse dessus 
del’eau : j ’ai place le vase sur le feu ; par son etroite 
ouverture le parfum des fruits et des feuilles se me
lange continuellement i  l’air de la chambre. C’est 
pourquoi il sera doux notre repos dans lequel nous 
monterons les gradations secretes.

— Quelles gradations monterons-nous, ma bien- 
aimee ?

— Les gradations de la connaissance qui mfenent a 
la sagesse, a dit ma bien-aim6c.

Pendant plusieurs nuits nous nous sommes repo
ses dans la chambre de repos et nous avons monte 
un des degres de la connaissance qui mene a la vie 
etmeme a Pimmortalite en etre integral,qui estl’hdri- 
tage des formations. Nous avons mont6 un degre, 
mais leur nombre est de douze, et qu’est-ce qu’un 
seul en comparaison de ceux qui restent a gravir ? 
Cbaque gradation montee rend plus facile la montee 
des gradations qui restent.

Nous nous tenons debout an sommet du premier 
degre et nous voyons que comme Pettier voile ce qui 
est la vie de l’air et cet air voile ce qui est la vie des 
eaux, de meme le degre mental de I’etre physique 
voile ce qui est la vie du degre psychique et ce der
nier voile ce qui est la vie du degre nerveux. Comme 
le liquide est par rapport au gelatineux, ainsi est le 
nerveux relativement au nervo-physique.Nous voyons 
que le vetement, qui est aussi 1c medium, de la vita
lity, le reliant avec ce qui est plus dense quo lui est 
produit par la friction. Si nous examinons un corps 
nervo-physique non altere par l’hostile, nous voyons



que partout lui arrive la belle maree cramoisie sor- 
lant de la fontaine du coeur qui doit a tout jamais la 
produire ; la friction de cette marie au flot rapide,au 
moment oil elle bondit k travers les canaux qui ont 
une doublure speciale produit c.e qui reQoit,enveloppe 
et trausmet la vie nerveuse, continuellement. Nous 
voyons les infiniment petits de Thoslile entrer avec 
l’air respirable vicii, s’installer sur la doublure spi- 
ciale et delicate des canaux par lesquels bondit la 
maree cramoisie, la ils balissent leur habitation, ils 
rejettent leurs excretions qui se solidifient comme 
celles des animalcules du carail; la ils meurent.Nous 
voyons que de leurs etres desintegres essaiment des 
etres plus petits qui forment & la surface interieure 
des canaux une matiere visqueuse. Ainsi, bien que 
la maree' cramoisie coule, la friction qui produit ce 
qui re^oit la vitalite nerveuse nourriciere de 1'etre 
nerveux diminue toujours. Le resultat final est tot 
ou tard l’exteriorisation du degre d’etre nerveux, 
abandonnant, le degri nervo-physique qui a cesse 
d’etre riceptif etresponsif.

— A quoi boil, soupire ma bien aimee, la restau- 
ration de ce qui est retire de l’air respirable, si c’est 
la cessation de la friction qui amenela disintegration ?

— C’est, dis-je, que les sangs quaternaires les plus 
denses qui forment la maree cramoisie nervo-pliysi- 
que sont infestes chacun par des especes difFerentes 
d'infiniment petits hostiles, mais qui toutes sont 
combattues par les constituants partiellement perdus 
de I’atmosphere, et par consequent les evitent, etant 
hautement intelligentes. En ceci, il n’y a aucun mys- 
tere ; la verite est toujours simple.

— Mais, dit tristcmenl ma bien-aimec, quel sera 
le sort de ceux dont les canaux sont deja souilles et 
reinplis de concretions ? Doivent-ils necessairement 
subir la desintegralion ?
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— Ne soyez pas attristee. Ces canaux et ceux clont 
ia mar6e cramoisie tire sa nourrilure sont les der- 
niers pour le temps, les premiers pour Pimmortalite; 
du sang nervo-physique depend Petre integral, puis- 
qu’il est l’enveloppe et Pintermediaire de tous les 
sangs. Si les infiniment petils hostiles n’etaient plus 
continuellement respires, le plus gros mal serait 
evite. II existe des precedes de nettoyage... Les etoi- 
les luisent.Venez avec moi, bien-aim6e,dans la cliam- 
bre de repos. Nous y demeurerons pendant la nuit, 
respirant Pair odorant. A Paube du jour qui sait si 
nous n’aurons pas monte une autre gradation et si 
nous ne connailrons pas le moyen d’effectuer le net
toyage...

— Au degre ou nous sommes montes appartient 
la connaissance qui nous instruira de l’ethel double 
des fruits ?

— Explique-moi,dis-je, par quel moyen je reconnai- 
traices fruits, pour quej’essaie de sonderleurs verlus.

— Leur parfum est le parfum des parfums et de 
leur dualite la passivite affecte un rayon de lumiere 
polarisee.

— Ma bien-aimee est attristee. Pourquoi ma bien- 
aim6e est-elJe attristee ?

Dans le repos, je suis passe en avant a travers les 
perspectives du sans-temps. J ’ai vu la terre sembla- 
ble & la sphere sur laquelle l’homme avait etc forme 
a lasimilitude duDivin Formateurquiestsonoriginc.

Je la voyais avec son enveloppe legere, elastique, 
r^sistanteetlumineuse parelle-meme,contenanten elle 
lapl^nilude des forces patbotique,spirituelle, intellec- 
tuelle et vitale, parce qu’elle repondait pleinement 
aux forces divines qu’clle vetait el manifestait.

— Je me lamentc pareeque le temps n’esl pas en
core venu oil la terre ne dependra plus de la lumiere 
du soleil.
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— Pourquoi ? Les rayons du soleil ne sont-ils pas 
beaux autant qu’essentiels ?

— Aussi beaux qu’utiles sont les douze solaires — 
admis ou non par l’aurisation terrestre protectrice 
et sustentatrice — s’ils etaient compris et utilises & 
volontd par l’homme. Le present et le passed de la 
terre et du soleil sont ccux d’un bienfaiteur et d’une 
personnc en sa dependance. Dominateur comme les 
dieux personnels, le roi du jour demande un interet 
et le rcgoit pour ce qu’il prete a la terre. Hatons-nous 
de montcr les gradations pour apprendre & restaurer 
dans leur activity et leur utilite les forces quaternai- 
res de la terre, notre heritage et notre demeure. Car 
je m’apergois que malgrd queles hostiles aient trans- 
form6 en concretions l’yiement elastique, aient retire 
la sustentation a£rienne au dessous de la surface, 
malgre que la luminosity soit voil6e et que l’aura de 
resistance ne soit plus gufere protectrice, cependant 
rien n’est perdu. A nous de remplir la terre, de sub- 
juguer l’hostile et les transformations et de repren- 
dre notre domination. Respirons Podeur de l’ethel 
double des fruits (i) ; qu’ils sont beaux lors- 
qu’ils revetent les arbres sur la hauteur, de leurs 
baies rouges comme le sang. Sous les arbres dont 
1’ethel est duel nous nous reposerons avec grand de
lice. Preparons-nous de l’air et respirons-le avec des 
respirations douces rriais ])leines de maniere que les 
quatre sangs puissent trouver assez pour la susten
tation. Penetrons des forces mentales, psychiques, 
nervcuses et nervo-pbysiques les degres de rar6fac- 
tion de 1’air, un a un, chacun a part. Et buvons-en 
comme de I’eau a travers une paille. A midi et a mi- 
nuil ct du matin au soir, buvons-cn pour que notre

(1) Cantiques des cautiques, 11-3-5-13. Ch-VI 8-13. Le can- 
tiquc est m crveilleux, mais entierement souille et avili.
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6tre integral soit, perpetue, ouque notre etre nerveux 
psychique et mental, ousinon nos degr6s psychique 
et mental, ou tout au moins notre degre mental vi- 
vent dans la force individuelle et soient revetus jus- 
qu’ii ce que le morlel revete l’immortalite.

Je chantai aux harpistes, mes confreres, de la mor
tality et de l’immortalite. Its dirent : « Dites-nous 
comment utiliser cette connaissance. Comment reali- 
serons nous cettc conception ?

— J’ai seme de bonnes graines, repondis-je ; vous 
etes le sol ; selon ce que vous fournirez sera la ger
mination, la croissance et le perfectionnement.

Nous nous sommes eveilles au milieu de la 
hi^rarchie sacree dont la tfemeure est sur la partie 
orientale de la chaine centrale des montagnes couron- 
n£es des neiges perp6tuelles. Je leur ai r^v îy tout ce 
que nous avons sentiente pendant nos sommeils et 
nos yveils, au temps ou nous avons entendu les voix 
des eaux, tandis que chantait le principal harpiste. 
Avec un inter^t intense ils m’ont ecoute et mainte- 
nant ils gardent le silence, en meditant sur ce qu’ils 
ont entendu. Ce fut la voix de Shlvah qui rompit le 
silence: « En verite, dit-il, il y a du vrai dans la tra- 
« dition vulgariSee d’autrefois que Dieu a revetu 
«l’homme dans des peaux de b£tes.Mais comme pres- 
« que toujours le Dieu personnel doininateur est con- 
« fondu avec le Divin Formateur.»

— II est vrai aussi, repondit Je mage principal, 
que les visceres, ce tas vivant de fumier, n’est pas 
forme a la similitude divine...

Registre de ce qui fut re$u de la bouche du mage 
Nalefi, qui fut medecin en cbef de Manes, gouver- 
neur du pays de Khem, se rapportant 1’art de la



prolongation de la vie par I’embaumemeut du corps 
vivant. Transcrit par Sencfcr.

Le gonverneur du pays de Khem, Manfes — & lui 
benediction, louange, honneur et action de grilce A 
tout jamais 1 — de plus en plus convaincu qu’il etait 
desirable de prolonger la vie des hommes de bonne 
volonte qui recherchent des connaissances utile sa 
lours scmblables, a une certaine epoque qui lui fut 
indiquee dans une vision de la nuit, pensa qu’il serait 
bon d’inviter a son palais les plus savants des mages 
qui devouent leurs vies a la conservation des corps et 
k  la prolongation de la vie sur la terre. Le matin qui 
suivit la vision, lui Manes, gouverneur des gouver- 
neurs et mage des mages me manda en sa salle d’au- 
dience privee et me ditsa vision etson intention d’as- 
sembler les principaux medecins de toutes les nations 
et de toutes les contrees.

« Mon d^sir, ditalors Manes, est que Nalefi ne soit 
«pas le dernier ou le moindre de ceux qui cherchent 
« le moyen de donserver le corps et par consequent 
« d’arriver a la continuity de la vie sur la terre. En 
« neufou|dix lunes le corps d’un enfant est congu et 
«,vient au monde. L’astre de la nuit, la demeure 
«d’Abl, est en ce moment en sa decroissance. Apartir 
« du moment ou,au matin de sacroissance,elle appa- 
<x raitra comme un mince arc cte lumiere argentee, 
« comptez dix fois sa croissance et sa decroissance : 
« pendant ce temps vous etes libere de tous devoirs 
« et responsabilitds, pour que vous puissiez devouer 
« tout votre tempsa retude de la conservation du corps 
« et de la prolongation de la vie de l’liomme ».

Je sorlis hors de la presence du roi des rois,homme 
des hommes, Manes ; pendant sept jours je mis ma 
maisonen ordre et pourvus de medicaments ceux qui 
attendaient de moi aide et conseil. A la fin des sept 
jours, je pris conge de Manes et emmenai avec moi
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Nalefia, ma bien-aimee. Nous voyagedmes vers l’O- 
rient en traversant le Yim Souf : nous 6tions tous 
deuxvfitus modestement,car mon d6sir 6tait de demeu- 
rer dans le pays de Chaldee comme des gens simples, 
afin de ne pas risquer d’etre reconnu comme Nalefi, 
mage et m£decin de Manes. C’elait necessaire pour 
me conserver cette quietude csscnlielle a toute 6tude 
s^rieuse. Je savais qu’& cause d’une certaine renom- 
m£e repandue a mon sujet, si j ’etais reconnu, les 
gens s’attrouperaient de tous cotes pour que je les 
aide ou pour soigner dcs parents ou amis malades 
qu’ils m’ameneraient.

A notre arriv^e en un endroit isol6 proche des li- 
mites du desert oriental, nous dressames notre tente; 
au matin, Nalefia et moi, nous nous tenions debout 
sous un palmier et nous viraes ensemble Fare de lu- 
mi&re argentee appar aitre & l’horizon des cieux sans 
□uages. Lorsque je me rendis compte que neuf fois 
encore je verrais ce spectacle et que je resterais libre 
de toute responsabilit^, libre comme un simple 
homme de faire ce que je voudrais de mon temps, 
servi par Nalefia comme unique amie et compagne, 
j'eus Fimpression que le poids de plusieurs annees 
m’6tait enleve. Nalefia partagea ce sentiment,de sorte 
que comme nous nous tenions debout sous le palmier, 
au bord du desert oriental, nous 6tions gais et le 
cceur 16ger. *

*  *

Apres une longue absence, nous nous mimes a re
gret en route pour revenir a Khem. La, a mon arri- 
vee, je fus accueilli avec grande affection par Manes, 
et comme la majeure partie des m^decins convoqu^s 
parlui 6taient dans la cit6, je remis entre les mains 
du roi des rois ce que j ’avais ecrit dans la langue des 
symboles. Manfes l’ayant 6tudie trouva bon de le faire 
transcrire par Senefer.
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SU R  L ’EM B A U M E M E N T  DU CO RPS V IV A N T

Une 6tude longue et soigneuse combin6e avec une 
experimentation pratique nous a depuis longtemps 

\. convaincus de la v^rite de ^assertion d’Ain-Aah : la 
preservation du corps depend de son aurification. 

f Aussi lorsque par la volonte de Manfes, roi des rois et 
homme des hommes, je fus libere de tous devoirs et 
responsabilites pour pouvoir me devouer a l’etude de 
la preservation du corps, je me mis & l’ceuvre et cher- 
chai les moycns de cette aurification qui sous le nom 

| d’embaumement du corps vivant est mentionn^e
: comme ayant parfois et6 pratiquee dans le pass6.

Maisrien de defini du dJutilite pratique n’est regu k  ce 
sujet.

D&s que j ’eus trouve une retraite avec le confort et 
la quietude, je me mis a etudier la nature de l’aurum 
(l’or). Apres une recherche longue et minutieuse j ’ar- 
rivai a cette conclusion que l’aurum est du fer cyano- 
gen6 semblable a ce qui est connu comme fer magne- 
tique auquel le cyanogene donne Fincorruptibilite. 
Or j ’avais connaissance de ce qui avait 6te regu d’un 
des mages de Brahm, qui affirmait que le cyanogene 
elait le grand preservateur et que selon sa reception 
et son utilisation etait 1’incorruptibilite de ce qui le 
recevaitet Tutilisait. II assurait en outre que le cya
nogene joue un role tres important dans le monde 
vegetal et surlout dans le monde animal; que la terre, 
1’cau el Fair en contiennent une provision suffisante 
pour preserver tout cequi est corruptible,si on pou- 
vait le former ou le trouver dans un 6tat permettant 
de l’utiliser en toute surety. II est regu que ce mage 
de Brahm et celle qui etait en dualite avec lui avaient 
une grande affinite pour les vashas (les eaux), sp6- 
cialement pour celles des oceans. Par la volonte de

I



Brahm, ils s’itaient devoues a la recherche des 
moyens d’extraire et d’utiliser le cyanogene des eaux 
de la mer, selon ce qui est enregistri. Apris de lon
gues recherches ils avaient baratti les eaux, comme 
on fait pour le lait, i  la recherche de ce qui donne- 
rait Timmortalite a bcancoup de personnes.Mais bien 
qu’il soit regu qu’ils vicurent bien au dela du temps 
ordinaire de la vie de I’homme et que leur disinte
gration n’ait ite  connue de personne, il est certain 
que s’ils ont fait cette decouverte sans prix, ils en ont 
garde le secret pour eux ou ne l’ont divulgue qu’a 
ceux qui ne l’ont point revile. Pour Nalefia et moi- 
meme, nousn’avions aucune affiniti avec les vashas 
et par consiquent nations pas en rapport avec des in
telligences en affiniti spiciale avec les ocians et les 
mers ; mais notre demeure itait entourie d’un 
beau et ficond jardin rempli de toutes sortes d’ar- 
bres fruiliers, ainsi que de toutes sortes de fleurs 
belles de formes et de couleurs, im anant des aro- 
messalubres et doux. Une nuit que nous nous re- 
posions sous la tente dressie parmi les palmiers aux 
iimites du disert oriental, je dis : « Combien de fois, 
« k cette heure-ci, nous nous sommes promenes en- 
« semble dans notre jardin enclos de murs, lorsque 
« les premiers fruits itaient formis, et que lesarbres 
« a fruits plus lardifs itaient couverts de fleurs roses 
« et blanches. Voulez-vous aller dans notre jardin et 
« voir si tout va bien pour les arbres et les fleurs que 
« nous avons soignes » ?

— Ce sera pour moi une grande alligresse que 
d’aller a notre iardin et de voir si tout va bien pour 
tout ce qui nous a demande tant de soins pris en 
commun.

Et la main dans la mienne, Nalefia s’endormit.
— Tout va bien, me dit-elle bientot; dans notre 

jardin les poiriers et les pommiers, les cognassiers,



les abricotiers, les brugnionniers et les pruniers sont 
en flours ; les amandiers au-dcssous desquels les pe- 
tales roses et blancs font un tapis sont couverts de 
feuilles vert-tendre, et le fruit est ddjili formd. Pour 
quelques espdces hdtives, le fruit est dej& comme 
une pulpe dans sa coque tendre et son enveloppe du- 
vctde.

— Puisque vousvoyez qu’il en est ainsi, lui dis-je, 
et cela avec d’autres yeux que ceux du nervo-physi- 
que, chercliez, jc vous pric,dans les racines, les tiges, 
les feuilles, les fleurs et les fruits nouvellement for
mes si par hasard vous pourriez trouver pour moi le 
cyanogene que je cherche. Car le fruit fut la premidre 
sustentation de l’homme quand nous ne pumes plus 
nous alimenter par la respiration des narines : peut- 
etre est-ce dans le fruit ou dans ses graines que se 
trouve le cyanogdne vdgdtal.

— Je ne suis pas capable, repondit Nalefia, de de- 
couvrir les parties constituantes des formations, 
comme le peuventquelques-uns.

— II est vrai, rep liquai-jem ais il vous appartient 
d’ouvrir et de lire les livres de 1’avenir.Dernidrement, 
lorsque je fus perplexe quant au remede qui pouvait 
gudrir certaines formes non habituelles de maladies, 
vous avez vu une lumidre qui restait sur certaines 
plantes et certains mineraux et j ’ai dprouve que 
c’etaient les remedes que je cberchais. Or je cherche 
le remede uuiversel, celui qui manifestera et forti- 
(iera le degre nervo-physique de I’etre htimain, as- 
sujetti aux ravages de toutes sortes d’ennemis exte- 
rieurs parce qu’il est prive du veritable corps physi
que qui l’enveloppait. Vous n’avez jamais dte en dd- 
faut pour des sujets d’imporlance relativemenl me
diocre; pour une affaire d’aussi vaste importance que 
ne pourrez-vous faire... Si en ce |momenl rneine vous 
ne discernez aucune radiance indicative speciale, ne



Soyez pas inquiete : noire jardin nc conlienl peui,- 
elre pas ce quc nous cherchons, ou peut-elre n’etes- 
vous pas aujourd’hui eveillee dans le degre d’etre 
auquel appartient cette faculle,mais avant longtcmps, 
sachant mon d£sir, vous le serez el vous verrez.

Je parlaisainsi a Nalcfia non seulement pareeqwe 
c’etait la v^rite, inais aussi ^pour I’afifranchir de toute 
anxif:te. Car ma bien-aimee comme d’aut.res sensitives 
rares el raffinees et hautcinent evolu^es, au debut 
d’une rechercbe nouvellc el imporlante, 6tait ner- 
vcuse comme un noble chcval habitue a courir pour 
de grands prix, avant le commencement de la course. 
Au cours de ma longue experience, j ’ai constate 
quetout ce qui resseinble a de la peur cliez le patho- 
tiseur, ou a l’anxi£te de sa responsabilite gene les 
sensitives les plus rares dans une oeuvre belle et se- 
duisante, rnais ardue ; carelles sentientent dans leurs 
proprcs auras reflectrices et lorsque celles-ci sont, 
troublees il ne saurait y avoir de reflexion claire et 
precise; de memeque les reflets a la surface d’un lac 
reproduisent les moindres details de ce qui s’y mire, 
mais la moindrc brise passant a la surface des eaux 
conlourne el defigure les images. Une sensitive pa- 
thotisee peul etrc courageuse comme une bonne de
fendant ses petits, et d’une force vraiment esthel i(iue, 
mais elle parait souvcnt au pathotiseur craintivc et 
faible, parce qu’elle est consciente, par connaissance 
ou intuition, quo de lui depend le juste balancement 
de la dualite d’etre, condition du sucres ou de I’in- 
succes de 1’entreprise menee en commun. Ellessave.nl 
en outre que si un pathotiseur est lui-meme dans un 
<Hat de perturbation et de desequilibre, non seule
ment il est incapable de proleger ccllc qu’il patho- 
tise, rnais ce qui est desequilibre en lui peut fournir 
un lien temporaire a quclquc etre hostile ennemi de 
la sensitive. Cette remarque me rappelle I’histoire



collide par Hermacli, qui avec sa sensitive Hennacha 
fit plusieurs decouvertes grandes et utiles. Hermach 
fut regarde coinme le plus grand mage de l’epoque ou 
il vivait. Mais tous ceux qui prenaient contact avec 
lui le trouvaient souvent discourtois, sans douceur, 
mefiant et souvent completement sot. Un jour son 
ami Achmo lui dit :

<< Pour quclqu’un de votre rang et dans votre si- 
« tualion, on vous trouvc singulierement discourtois, 
« rude, mefiant et parfois presque sot. Les autres 
« s’etonnent, commc moi-meme, qu’il en soit ainsi 
« pour un elre aussi grand qu’Hermach.

— Jc n’ai pas quarantc ans, repondit Hermach, et 
quoique certains m’appellent « rnaitre» ,je  ne suis 
pas encore inaitre de moi-meme. Je suis naturel, je 
n’estimc pas salutaire ni sage une souffrance qu’on 
s’inflige a soi-meme; done jusqu’au temps ouje serai 
suffisamment dquilibrd vis-a-vis de mon entourage, 
je reserve pourHermacha la meilleure partiede inoi, 
ofifrant a mabien-aimee courtoisie, douceur,confiance 
et sagesse et laissant aux autres le contraire qui est 
aussi en moi.

— En ceci, repliqua Achmo, vous etes vraimenl 
sage, car vos rapports avec les autres sont transi- 
toires, tandis que votre union avec Hermacha est 
elernelle en son juste balancement.

Tandis que je faisais ces reflexions, Nalefia dit :
« Je vois, mais je ne comprends pas ».
— Qu’y-a-t-il que vous ne compreniez pas?
— Je suis dans notre jardin on nous nous sommes 

si souvent promends ensemble. En ce moment je suis 
au milieu des amandiers, oil, sur les branches 
feuillues et gracieuses, le fruit est deja formd. Cc que 
je ne comprends pas, e'est que la lumicrerestc claire- 
ment sur certains des arbres eparpillds §a et la,parmi 
leurs semblablcs, mais sur d’autres el le nereste pas.



Vivemcnt intercsse, je lui dis do compter les arbres 
sur Iesquels etait, la radiance indicative et de me dire 
la place qu’ils occupaient sur le terrain. Et quand 
elle 1’eul fait, je sus que les arbres sur Iesquels res- 
tait la radiance indicative etaientdes amandiersamers.

— La radiance reste-t-elle sur d’autres etres sta- 
tionnaires de notre jardin '?

— Sur plusieurs plantes la radiance reste, mais 
elle esl faible : tout son eclat est concentree sur les 
quelques amandiers que je vous ai signales.

— Revenez maintenant a notre lente, sous le pal
mier. Ainsi Nalefia revint et nous conversames de 
ce qu’elle avait vu dans son repos; nous discutions 
des moyens d’utiliser par le mieux notre connais- 
sance, ou plutot je parlais et mabien-aimee ecoutail.

— Je me rends eompte, disais-je, de la necessity 
de mellre en pratique toutes les theories aussitot que 
possible ; car bien que la th£orie puisse etre vraie, il 
peuty  avoir mille techniques qu’on ne possede que 
par l’experience pratique.

— II est certain que ce n’est pas dans la solitude 
de noire lente au bord du desert que vous pouvez 
faire les experiences. Si necessaires avant de parler 
devant les mages assembles qui s’occupent du corps. 
Allons-nous en, d’ici trois jours, au palais du mage 
principal de cette partie du royaume de Vofhi qui est 
entre son royaume et celui d’Oannes, et quand nous 
yserons arrives, ditcs-lui que vous desirez etre dans 
la retraite, et rester inconnu pour essayer certaines 
experiences capables de prouver par des faits la va- 
leur de certaines connaissances theoriques. II y a un 
an, ce mage s’est repose avec nous, inconnu ; avcc 
plaisir il vous recevra et gardera Ic secret de votre 
presence, ce n'est point douteux.

— Pourquoi, rfspliquai-je, retarder notre voyage 
de trois jours ?



— Parce que du coucher du soleil au milieu de la 
nuit est le temps ou je vois le plus aisement et le plus 
clairement, et que je desire retourner encore trois 
fois & notre jardin, & la fin du jour pour voir si la 
radiance est restye sur les amandiers aux fruits amers.

C’est ainsi que nous restames trois jours,et chaque 
soir, & Papparition de la premiere etoile, Nalefia 
allait a notre jardin, et toujours elle voyait, comme 
avant, la radiance sur lesarbres.

— Maintenant, s’̂ cria-t-elle joyeusement, j ’ai vu 
quatre fois; si vous le voulez, a 1’aube du jour nous 
nous mettrons en route pour notre voyage.

A notre arrivde nous fumes re^us avec joie grande, 
et large hospitality et quand j ’eus dit mon desir au 
mage principal, il repondil: « Nous avons, dans des 
« lieux a ce specialement destines, des enfants et des 
« vieillards, soit sains, soit malades, et plusieurs qui 
« devraient etredans lapleine vigueur de la jeunesse 
« et qui sont malheureuscment malades, et aussi 
« d’autres en bonne sante mais qui librement se sont 
« ofFerts a subir des experiences utiles, sachant que 
« pour nous la vie est sacree et que nous ne leur fe- 
« rons aucun mal. Yous pouvez done essayer ici 
« toutes les experiences que vous voudrez.

«.Jeme mis en communication mentale avec Manes — 
alui benediction,louange,honneuret actions degrace ! 
— et le priai de difFerer le rassemblement de ceux 
qu’il voulait convociuer, pendant encore trente-six 
lunes et de me laisser libre pendant ce temps de 
faire des experiences pratiques sur des connaissances 
encore hypothetiques. Manes me repondit, de men
tality a mentalite, que sa pensee de rassembler les 
savants qui s’occupaient des corps n’avait etc confine 
qu’amoi et que j ’etais libre de faire a mon gre. Alors 
je t'us houreux el me plongeai dans I’etudc de la pro
longation de la vie par I’aurification, comme moyen
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d’embaumer le corps vivant el do l’emploi du frail, 
de l’amandier amer a cette fin. Jamais, selon ma 
memoire, je n’avais £te aassi ardent a poursuivre 
aucune autre connaissance, ni aussi libre de le fairc. 
Carje n’avais pas seulement £t£ delivre de toutes 
preoccupations et responsabilit^s par Manes, mais 
Nalefia qui etait comme ma demeure etait pleinemenl, 
heureusc : jamais auparavant cl le n’avait quitte 
notre pays, et la nouveaute du milieu et des scenes 
auxquelles el le assistait I’interessail et I’amusait.Dans 
notre vie ordinaire, son temps comme le mien etait 
pleinement occupe. Mais li elle etait dans des condi
tions que j ’avais souhait6 depuis longtemps voir se 
r^aliser pour elle. Je me mis done a la tache avec 
bonne volont£ et ardeur. La coutume des mages 
6tait d’assembler autour d’eux de toutes parties de la 
terre, toutes sortes d’animaux, depuis les etres non 
Avolu^s en forme humaine, jusqu’£i l’amibe des eaux, 
depuis le noble cedre jusqu’aux mousses et aux 
lychens des murailles. La vegetation 6tait ici d’un 
mois en avance sur celle de notre pays. Aussi, peu 
a pres notre arrivee, quand j ’eus trouve l’opportunite 
d’inspecter Je spacieux et magnifique jardin ou se 
trouvait le palais du mage, je demandai a Nalefia 
d’aller a ce jardin dans son repos et de me dire si 
elle voyait la lumiere se concentrer sur les amandiers 
amers, maintenant que le fruit etait mur et pret a 
itre cueilli. Elle le fit, et vit que la radiance etait plus 
vive qu’elle nc l’avail ete avant que le fruit fut mur. 
Avecjoie et espoir, je cueillis le fruit, et apres un 
examen soigneux et minutieux, je trouvai qu’il con- 
tenaitce qui etait de la nature flu cyanogene d’or, 
dans une forme assimilable en sa purete avec le sys- 
time nervo-physique. Geci restait loin du but que 
j ’avais en' vue, l’embaumcment du corps vivant par 
l’aurifieation, car le cyanogene du fruit n’etait. pas



de l’or (aurum), mais seulement l’un de ses consti- 
tuants, et bien queje susse un peu quel 6tait I’autre 
constituant principal du precieux nrukal, j ’ignorais le 
moyen de mesurer et de melanger les ingf^$ients 
pour produire l’or convenantau but auquel je le des- 
tinais : uue longue experience m’avait toujours 
prouve quc la connaissancc des constituants dont 
unc chose cst t'ormee no, rend pas le chercheur capa
ble de la former; l’analyse la plus intime et la plus 
minutieuse pent n’etre d’aucune aide pour reproduire 
ce qu’on a analyse. En outre memc si je trouvais la 
mesure. exacte de chaque constituant de l’or(aurum), 
la plus grande difficult*; a surmontcr restait, c’est-a- 
dire le moyen d’assimiler Tor au systfeme nervo-phy- 
sique, de sorte que chacune de ses parties fut assu- 
jettie a son influence et mise k meme, au moins par- 
tiellement,de resister a I’oxydation eta la corruption. 
Pendant douze lunes j’etudiai Part d’embaumer le 
corps vivant par l’aurification, mais sans atteindre a 
une connaissance suffisante pour justifier le passage 
a des experiences pratiques. Je ne pouvais trouver 
aucun vebicule d’assimilation qui ne fut nuisible au 
bien-elre nervo-physique, de sorte que le remede se- 
rait pis encore que le mal.Pendant la derniere lune, 
Nalefia eut beau se devouer a l’examen de nom- 
breuses substances solides, liquides et gazeuses dans 
le laboratoire ou je travaillais, nulle radiance ne res- 
tait sur aucune d’elles. Enfin apres avoir perdu en 
vaincs reclicrchcs de nombreuses semaines, le liasard 
nous revela ccque l’etud(i methodique et le raisonne- 
ment logique ne nous avait pas donn6. Un jour un 
etranger vint visiter Ic mage principal; il venait du 
bord de la mer meridionale et apportait avec lui une 
caisse de rarcs et curieux zoophytes on la fraicheur 
de I’eau de iner etait conscrvee par une balance entre 
la vie unimale et vegelale. Sachant le grand iriteret
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que je prenais a toutes les formations organiques, le 
mage principal disposa les zoophytes el les herbes 
marines dans une grande et profonde coupe ct me 
1’envoya par deux domestiques. Je le fis placer dans 
la chambre que Nalefia avail clioisie comme noire 
chambre de repos et de recreation, et nous exami- 
names les curieux zoophytes aux vives couleurs avec 
int^rct et admiration. Ge soir-ld, apres le repas, nous 
montames a cette chambre, et quoique nous ne fus- 
sions nullement decourages, nous causions des diffi
cu lty  a realiser notre oeuvre. Nous etions assis et 
gardions depuis quelque temps le silence; les pre
mieres 6toiles commengaient d briber; Nalefia s’ex- 
clama lout h coup : « Voyez, voyez ! La lumifere in- 
« dicalrice est dans I’eau ou sont les zoophytes, mais 
« sa radiance esl faible au-dessus de la coupe d’al* 
« batre. »

Nous alldmes ensemble a 1’endroit ou elaient les 
zoophytes ; je pris Nalefia par la main et lui dis de 
voir sur quoi restait la radiance, sur les zoophytes, 
Jes plantes marines fixees aux rochers oil elles pous- 
saient, ou bien dans l'eau de mer.

— La radiance, me r6pondit-elle, esl sur l’eau de 
mer, mais elle est faible.

— Si cette radiance est faible peul-etre n’est-ce pas 
I’eau de mer qui est indiquee mais seulement un de 
ses constituanls.

Le matin suivant, j ’analysai l’eau qui paraissait 
l^geremcnt lumineuse a Nalefia, bien que je n’y vis 
aucune espece de luminosite, el ayant desseche. les 
parties constituantes de l’eau je les plagai en des 
endroits differents dans la chambre de recreation el 
de repos. Quant a l'eau je la plagai dans un petit vase 
de crislal. Quand nous eumes acheve le repas du soir 
ct que nous fumes montes a cette chambre, a I’appa- 
rition de la premiere eloile, je dis a Nalefia de ;regar-
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der autour d’elle et de me dire si elle voyait quelque 
radiance.

— Regardez, s’exclama-t-elle soudain, regardez au 
fond du bassin de la fonlaine, je vois quelque chose 
oil la radiance esl plus claire et resle immobile.

Poussant un cri etouffe de joie j ’allai lui baiser le 
front, car je savais que dans cette radiance il n’y 
avait pas de deception, cl que le v6hicule d issim i
lation que j’avais si longternps cherche pouvait etre 
facilement et abondaminenl trouve, car ce n ita it  que 
du sel ordinaire. Restait une dernifere difficulty th6o- 
rique, le moyen d’eleclrifier les constiluanls de l’or 
assimilable pour le corps humain. Ici encore j ’eus 
recours ^ l’aide de ma loyale compagne pour qu’elle 
etudiat cette electricite du corps qui est l’enveloppe 
de la force vitale et qui sort avec elle lorsque cette 
force vitale quille son habitation. Nalefia n’avait pas 
jusqu’alors travaille pour moi de cette maniere ; je 
pouvais irradier une partie du corps qui est sous 
l’epiderine, pour qu’elle devint visible, mais cette 
melhode ne rendait pas ce q u e j’en avais esp6re. Je 
considerais que le dicton « Le sang, c’est la vie », bien 
interpret6, signifiail que la maree cramoisie a flot 
rapide dans son bondissement a travers les arlferes a 
la doublure soyeuse engendrait par friction cette 
electricite qui etait 1’enveloppe de la force vitale et 
son inoyen de manifestation. Aussi je desirais que 
Nalefia surveillal le sang dans son passage par les 
arteres etson retour par les veines, quand il a ele re- 
vivifie par ce qu’il recoil de la respiration ; mais 
alors, conmie si souvenl auparavanl, nous trouvames 
que le duel desir n’est meme pas suffisant pour qu’il 
se realise. J ’etais ainsi force de differer encore I'ex- 
perinicntation pratique. Ce retard troublait Nalefia 
plus que moi, et quoiqu’elle ne dit rien, je vis qu’elle 
n’en pensait pas moins. Un soir, le seplieme apres



notre dernier essaide faire voir direclement a Nalefia 
la production de ce que je pensais etre l’enveloppe de 
la force vitale dans le corps liumain, Nalefia me dit : 
« Vqyez, 1’etoile du soir brilie a travers les treilies dc 
«jasmin blanc ; en la regardant une pensee in’est 
« venue, e’est qu’une radiance aussi belle el pure ne 
« peutannoncer que ce qui est vrai et utile,et ce qui 
« nous apportera le succcs ».

— Dites-moi done votre nouvelle pensee.
— Ma pensee, reprit Nalefia, est de m’exterioriscr 

sous votre garde, et lorsque je serai de la rarefaction 
de cette force duelle que vous estimez etre l’enve- 
loppe necessaire de la force vitale, je la verrai peut- 
etre telle qu’elle est, et nous saurons par la vue et 
non par hypothese comment elle est engendree dans 
le corps et quel role elle joue dans la preservation 
comme interm ediate entre la force vitale et le 
liquide compose que nous appelons le sang.

Quant a moi, j ’hesitais parce que I’experience m’a 
prouv£ que I’exteriorisation, e’est-a-dire la sortie du 
moi plus rarefie que Ie corps nervo-pliysique, met a 
l’epreuve et affaiblit le corps, mais le desir de Nalefia 
d’etre ainsi exteriorisee pour m’aider etait si ardent 
que je cedai.

Ce que Nalefia vit concernant l’cnveloppe de. la 
force vitale :

La forme nervo-pliysique de Nalefia ne souffriL en 
rien et ne fut pas epuisee, car m’etant inoi-meme 
repose je pus fournir lui abondamment de la force 
vitale pendant le temps d ’exteriorisation du dcgr6 
d’etre nerveux, qui est de m6mc rarefaction que la 
duelle enveloppe des forces vitales. Presque imme- 
diatement apres la sortie du degre nerveux qui etait 
£voluea cette independancedu jn o i, qui fut demontre



possible par Atlanee Oannes a l’epoque de sa 
deuxieme reincarnation, Nalefia dit : « La force 
dnelle qui revet la force vitalc de l’etrc individuel, la 
reLenant de fa^on a ee qu’elle ne cede pas k 1’attrac- 
tion par affinity vers la force vitale universelle est 
engendree par lc courant an flot rapide lorsqu’il se 
preoipile a travers les arteres ii la doublure delicate. 
Cette duello force qui est l’enveloppe de la force vitale 
resulte de la friction du sang- acre sur l’̂ pithelium 
qui tapissc les arteres. La puissance et I’universalite 
de celte friction donne la mesure de la force vitale 
dans chaque etre organique.

— Ne serait-il pas mieux de dire la mesure de l’en
veloppe de la force vitale ?

— L’enveloppe est la mesure dela force vitale ; car 
celle-ci, qui revet la force inlellectuelle, cherche a se 
localiser dans les formations individuelles, et quelle 
que soit la puissance de la duelle force, qui lui est 
une enveloppe convenable, elle y entre en sa pleni
tude. II n’y a done pas a se preoccuper de la force 
vitale, mais de son enveloppe, el des meilleures con
ditions ou on peut fournir cet intermedia ire entre 
l’etat nervo-physique et la force vitale.

Apres quelque temps de silence, pendant lequel 
mon principal travail etait de fournir de la vitalite au 
corps d’ou s’elait exteriorise le degre nerveux, Nale
fia reprit :

« La diminution de force vitale eprouvee par ceux 
« qui out longtcmps vecu et ontcl6 assujettis a l’usure 
« de la vie mentale, psychique ou nervo physique a 
« pour cause le mauvais etat de repithelium et la 
« diminution consecutive de la fricLion qui produit la 
« force' duelle. Les canaux malsains, rim purete de 
« 1’air qui acre le sang alterent la nature de ce sang : 
« la force vitale est de moins en moins en rapport 
« uvac I’elat nervo-physique parce que la force inter-
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« mediaire est toujours diminuee ; la force vitale 
« toujours guid4e par la force intellectuelle, qu’elle 
« revSt est alors attir£e par la force vitale univer- 
« selle ».

— D6crivez-moi, dis-je k Nalefia, la cause directe 
et immediate de (’alteration de Pepithelium ou des 
cellules deiicates qui tapissent l’interieur des canaux 
grands ou petits ou le sang- se pr^cipite.

— A present, r£pondit-elle, que j ’observe les choses 
minutieusernent et de plus pr£s, je m’aper^ois que ma 
premiere impression etait imparfaite,lorsque je decri- 
vais que l’etat malsain des canaux et Pimpurete de 
1’aeration du sang produirait Palt6ration du sang. Je 
m’apergois maintenanl que c’est par le moyen du 
sang que les canaux oil il coule sont alteres : la cause 
immediate de cel elat anormal du sang, puis de la 
doublure cellulaire des canaux est principalement 
due a la presence d’infiniment petits, semblables a 
des larves, qui infestent Pair respirable et sont inha
les avec lui ; ils sont ensuite entraines avec le sang 
a^re dans tout le cours de la circulation.

—• Vousdites « principalement due aux infiniment 
petits »; je presume qu’il y a une autre cause au mau- 
vais etal du sang et de Pepithelium...

— Assurement. Ces ennemis minuscules entrent 
aussi par les pores de la peau et se melangent ainsi 
avec le sang. Je vois qu’ils penetrent par les pores de 
la peau non seulement au moyen de Pair respirable, 
mais une serie d’autres y entrent au moyen de Peau, 
specialement lorsque Peau d’un bain est assez chaude 
pour nettoyer et ouvrir les pores de la peau mais 
a une temperature insuffisante pour d6truire ces 
etres minimes : certains ont une vie si tenace jqu’ils 
ptuvent exisler, pendant un temps il est vrai 'assez 
court, meme dans Peau bouillante.

— Ceci rend assez precaire et incertaine Pefficacite
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des bains, si les infiniment petits de Phostile sonl 
plus energiques dans leur lutle pour la maitrise el 
pour la vie que ceux qui sonl bienfaisants pour nous ; 
d’aulre pari, si toule vie esl detruite dans 1’eau ou 
nous nous baignons, l’eau esl divitalisieet Pefficaciti 
du bain tresamoindrie.Mais ceci esl un sujel pour une 
investigation future. Si rous le pouvez, dites-moi si 
ces etres semblables k des larves, qui infestent Pair 
et l’eau, sont la cause immediate, par eux-mimes, du 
mauvais etat du sang el de (’epithelium.

— Pas precisement par eux-memes, ripondit Nale- 
fia apris un silence. On peut les considerer plutot 
comme unc cause lointaine ; en observant de pris je 
vois que ces itres que j ’ai trouves a la fois dans Pair 
et dansl’eau qui estleur habitation normale,subissent 
la disintegration lorsqu’ils sont entraines par le sang 
avec une grande rapidite par les canaux artiriels, et 
de mime qu’un corps animal, en se desintigrant, 
engendre successivement une serie d’etres minimes, 
de meme ces etres minimes en engendrent de plus 
minimes encore : leur taille par rapport a Pitre 
desintegre est dans le rapport d’une noisette a un 
boeuf. Ge sont ces itres minuscules, sustentes pour 
et par la disintegration, qui sont par eux-memes la 
cause immediate des premiers symptomes morbides 
du sang el des canaux.

— La premiere cause, mais non la dernifere ?
— La premiere cause, ripliqua Nalefia, et non la 

deruiere. Car de mime que dans la desintigration 
d’un corps animal, de petits itres d’espices variies 
se succedent les uns aux autres, chacun apparaissant 
et disparaissant selon le progris de la decomposition, 
de mime des especes variies de ces etres infinitisi- 
maux apparaissent,fonl leur oeuvre nifaste etlaissent 
la place a d’autres, selon la progression de l’etat



anormal du sang- et des l.uyaux qui le conduisent a 
travers la canalisation compliquee du corps.

— Revenez Nalefia, dis-je avec lassitude ; ce que 
vous m’avez decrit quoiqu’extremement, utile n'est 
pas un sujet assez agreable pour qu’on s’y attarde.

Ainsi revint Nalefia et elle rentra dans son corps 
nervo-physique, qui etait si pen epuiso, grace a ma 
propre force vitale que je lui avais fourni pendant 
l’absence du degre nerveux, qu’apr&s u j i  court repos 
de rafraichissement, elle ne se souvenait de rien. ,le 
considerai cela comme une indication que le degre 
d’etre nerveux,en son inoi quaternaire parfait,n’avait 
pas pris soin de conserver des relations aver 1’enve- 
loppe plus materielle ; j ’avais observe que cbez ceux 
dont le degre nerveux n’etait pas assez evolue pour 
Sire parfait en son moi, l’exteriorisation Stait accom- 
pagnee de crainte et d’anxiete, comme si pour la sen- 
tientation 1’efat nerveux dependail au moins partiel- 
lement du corps et de ses organes des sens. Je me 
souvins alors d’un fait du passe lointain selon cequi 
est regu : un jeune neophyte exteriorise dans la per
fection du degre d’etre nerveux etait devenu tout a 
fait independant du corps en raison de la perfection 
de son moi dans ce degre,et finalement avail refuse de 
revenir; quand les maitres qui veillaient le corps vi- 
rent qu’il ne voulait pas rentrer, ils s’attendirent a la 
disintegration de ce corps, mais il ne se produisit 
aucun changement. Tres impresses par ce pheno- 
mene ils fournirenl au corps de leur propre vitalite 
pour le mellre h meme de traverser ce qu’ils consi- 
deraient comme une crise grave. Apres quelque 
temps, a leur grande joie, ils pergurent au coeur de 
legeres pulsations ; ils continuerent a tour de role a 
infuser de leur vitalite. Enfin au bout de trois jours 
le corps, perfictionne lui aussi dans son moi inde
pendant, fut a meme de prendre de la nourriture ;



apres qu»i sa force se retablit rapidement. Or ce 
corps dans son noi independant fut en peu de temps 
revetu d’un corps liger, ilasliqoe et lumineux par 
lui-meme, relativement peu sensitif, Iris endurant et 
resistant, de sorte qu’il pouvait flotter ou marcher 
sur les eaux, se mouvoir avec une agilite et une sou- 
plesse surprenantes, et emettre une aura qui sentien- 
tait tout ce qui etait hostile avant tout contact. II 
pouvait supporter une chaleur ou un froid,intenses 
sans ctre incommode ; les vents et la bise n’avaient 
quo peu d’effet sur lui, au regard de celui qu’ils 
auraient eu sur le corps nervo-physique depouille de 
son degre le plus materiel. Ccpendant, malgre ces 
avantages, il n’elait pas satisfait, le corps indepen
dant, entier en son moi, demeurait avec les mages 
dont trois lui avaient fourni de la force vitale. II est 
re$u que pendant tout ce temps, le premier forme — 
Aoual — venait dans l’enveloppe nerveuse visiter ces 
mages qui l’accueillaient avec beaucoup d’honneur et 
d’alligresse. Un soir que tous s’etaient retires, cha- 

'cun chez soi, Aoual s'approcha du corps perfectionni, 
et lorsqu’il entra dans I’aura protectrice et elastique, 
un grand sentiment de confort et de bonheur permea 
celui dans l’aura de qui il etait entre. Aoual le fit 
dormir et,se revetant du mieux qu’il pul, reussit a se 
mettre en rapport avec ce corps perfectionnA II lui 
demanda : « Etes-vous satisfait de votre 6tat actuel ? » 

— Je ne suis pas satisfait, repondit le corps ; il est 
vrai que je ne suis assujetti a aucune incommodite, 
soufTrance ou disintegration, comme le sont les au- 
tres ; je puis me mouvoir rapidement sur la mer et 
la terre, el faire ina derneure dans Fair rarefie oil 
d’autres ne pourraient vivre, et rester en surete pres 
de la region desfeux soulerrains. Mais bien que tous 
ccux qui me connaissent m’esliment comme un des 
Sires les plus pricieux, malgre ma vitalite surabon-
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dante, je souffre lourdement du manque d’un certain 
moi intellectuel et pathotique que j ’ai perdu, quand 
celui dont j ’itais 1’enveloppe exlirieure n’est pas re- 
venu. Je sens qu’il me faudra des eons et des eons 
devolutions pour acquerir ce qui me manque — 
meme si une telle chose est possible.

— Tout ce que vous avcz perdu, dit Aoual, je puis 
vous le fournir et mille fois plus, carje suis Aoual,le 
premier forme. Et cependant ce quo vous pouvez me 
donner est egal & ce que je puis vous donner. Si vous 
le voulez, en toute sincerite et bonne volonti, soyons 
comme un seul etre, unis indissolublement jusqu’& la 
restitution.

Celui k qui il parlait fut accabli de joie. Et joyeu- 
sement il rip ita  comme un echo les paroles d’Aoual: 
« Soyons comme un seul etre ! ». Alors Aoual entra 
dans le corps perfectionne, et, ensemble comme un 
seul Stre en d isir et en volonte, ils partirent et les 
Mages ne les virenl plus.

Je me demandais s’il ita it possible de perfection- 
ner le corps a un tel degri qu'il possidat la perfec
tion de son moi integral et son independance de tous 
les autres etats et degres soit par 1’exteriorisation soit 
par la formation. Et je rniditai longuement et pro- 
fondement sur l’avantage immense d’avoir en reserve 
un tel corps perfectionne, de sorte qu’a la disinte
gration du corps nervo-physique imparfait et defi- 
guri, la force exlirieure put y enlrer. Nous soute- 
nons,il est vrai, que sauf dans des cas exceptionnels, 
comme celui dont je viens de parler, il est illigitiine 
de s’appropricr le corps d’un autre ; mais il est re^u 
que dans tous les etats et degres d’etre il est possible 
d ’assumerune enveloppe exterieure ou corps plus ma- 
tiriel. Je riflechissais k la tradition de Dvh qui des- 
cendil k travers les etats de material ile rarefiie et se 
revitit du corps qu’Aoual, le premier formi, avail
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pris puis abandoune, eausant ainsi une grande confu
sion. Ainsi, je restai assis, jusqu’a 1’heure de minuit, 
absorb^ dans mes pensees, m6ditanl sur la nature 
compos^e de l’homme e tsu r ses merveilleuses capaci
t y  et aptitudes pour une evolution sans fin.

Le lendemain, j ’examinai la situation relativement 
a la realisation de la volonle et du desir de Manes et 
de nioi-ineinc. Je me rendis compte que j ’elais loin 
du but que je cherchai a atteindre et du prix pour le- 
quel je luttais. Car bien que n’ignorant pas les par
ties conslituanles solides de l’aurum et le vehicule 
qui, une fois trouve, pouvait l’assimiler aux besoins 
nervo-physiques, je voyais que j ’elais tres loin de 
pouvoir assurer la force duellecontinuelle et constante 
qui electrifierait de fa^on convenable ces constituan- 
tes et produirait le veritable auruin soluble que le 
sel marin rendrait assimilable pour le corps, le ren- 
dant ainsi incorruptible, ou du moins retardant sa 
corruption pour une periode ind6fini£.- Inexperience 
de rembaumement du corps vivant au moyen de I’au- 
rum pourrait, il est vrai, r^ussir sur des enfants vi- 
goureux et sains ; mais la n’etail pas l’objet du desir 
de Manes et de moi : c’etait la prolongation de la vie 
des hommes qui se donnent impersonnellement a la 
cause, ce qui est le but et l’objet de notre Ordre sa- 
cre, c’est-a-dire l’infinitude et la suprdmatiede l’Uni- 
que Impenetrable et Indivisible, que nous savions 
ne pouvoir s’effectuer selon Pordre cosmique que par 
1’evolution des hommes qui n’est possible que par la 
continuity dela vie sur la terre. Je savais que rien de 
pratique et d’utile ne serait fait, si je ne reussissais a 
trouver le moyen de restaurer a leur elat normal le 
sang et les canaux arteriels, de sorte que la force 
duelle qui est I’enveloppe de la force vitale et l’inter- 
mydiaire entre celle-ci et le corps nervo-physique 
put etre produite continuelleinent et puissammenl.

4*“



Ainsi ce n’est pas par une transformation soi-disant 
surnaturelle, rniraculeuse ou soudaine, mais par une 
transformation graduelle effectu6e par la vraie science 
que le inortel se revetira de 1’immortalitA

Avant done que le corps vivant puisse etre efficace- 
ment embaume, il est necessaire de le nettoyer. Sans 
ce netloyage aucune action de l’aurum n’etait possi
ble.Devantma vision mentale paraissait le corps d’un 
hommed’age inoyen, avec ses organes des sens gene- 
ralernent alteres, les articulations raidies, l’epithelium 
enflamme et anormal, etccla dc la tote aux pieds,sans 
parler des intestins charges d’ordures indescriptibles 
qu’il doit porter jour et nuit ; et le courage me man- 
quail presque. Ndanmoinsje me soutenais en r6flt -̂ 
chi ssant que ce n ’est pasainsi quel’homme fut form£, 
et que ce vil corps ne ressemblait guere au corps glo- 
rieux dont il serait revetu au temps de la restitution. 
Je me souvenais aussi que e’etait Devo qui, apres 
avoir depouille Kahi et Kahie du vrai corps physique 
les fit se revetir d’un corps encore a la similitude de 
l’homme mais, participant a la nature des animaux 
moins evolues, de sorte qu’ils conccvaient et engen- 
draient des enfanls, mangeaient,digeraient,rejetaient 
comme eux.

Mon ardeur se rechaufl'ait en moi comme un feu vi
vant ci la pensee de prendre cesvils corps des descen
dants de l’homine humain etdivin, forme a la simi
litude d’Elohim, et de les rendre peu a peu sembla- 
bles a ce corps glorieu^. Car je savais par une lon
gue experience que si les transformations en des^qui- 
libre sont soudaines et accompagnees de violences, 
les transformations d’equilibration sont graduelles et 
sans violence, bien qu’elles puissent (Hre accelerees. 
Je n’avais jamais parlage la maniere de voir de ceux 
qui pcnsentque la restitution de la lerreet de l’homme 
se fera en un clin d ’oeil : nous soutenons au con-



traire qu’ellc sera effectuee sans violence ou commo
tion, par les hommes qui auront atteint la connais- 
sance et la puissance n6cessaires et qu’avant que Kahi 
et Kahietraversentrabime, region quetientDvh etles 
hostiles,Kahi reincarne rendra les hommes suffisam- 
ment 6volues aptes & sortir avec lui a la rencontre de 
IE, qui, avec lesarmeesd’Ad-Ad, le preeminent, et I’in- 
nombrable multitude deccuxqui ontete evolu6sde ma- 
nierea conservcrleur moi psychique,traverserarabime 
depuis le degre le plus rarefie de l’etat nerveux, 
occupe par l’hostile, et preparera ainsi le chemin 
pour la supreme traversee. Ainsi, pendant quelque 
temps, je pris mon essor vers les regions ideales ou 
du moins non encore realisecs, puis je retombai k 
cette p^nible constatation que je ne savais pas plus 
effecluer ce nettoyage du corpfe que le dernier neo
phyte de. notreordre. II ne restait que neuf lunes sur 
les trente-six qu’a notre priere Manes m’avait accor- 
deeslibre de tout travail et de toute responsabilit6 et 
bien q u e j’eusse pendant le temps ecoule trouv6 un 
vehicule convenable pour l’assimilation du remade, 
bien que j ’eusse essaye quelques experiences sans 
danger et parfois assez heureuses au sujet du net
toyage du corps et principalement de l’epitheiium du 
sang,je n’avais obtenu en aucun cas les resultatsde- 
cisifs qui m’auraient rendu capable de commencer 
l’embaumement par l’aurum avec unespoir raisonna- 
ble de succes. Quant a Nalefia, je l’avais placee moi- 
meme dans un etat ou elle ne pouvait m’aider en cette 
affaire, mais je ne l’avais fait qu’apres avoir rassem- 
bie les conditions qui meparaissaientraisonnablement 
favorable a la reussite, sans avoir pu obtenir d’ail- 
leurs de resultats satisfaisants. J ’etais inquiet k la 
pensee de retourner vers Manes sans avoir reussi 
dans la tache entreprise avec tant d’espoir de succes, 
non par aucune espece de crainte, car Manfes etait



rernpli de sagesse el de cliarite (quc son bon renom 
soit tenu en m^moirea tout jamais !), mais parceque 
je savais que son desappointement serait grand : en- 
tre tous les medecins il m’eslimait le premier, et il 
concluerait, loin de me blumer, que si, dans les con
ditions les plus favorablcs, j ’avais echoue, il n’y avait 
aucune chance de trouver le procede par l’embaume- 
ment du corps vivant.

Le quatrieme jour dc la quatricmc bine, quclquc 
temps avant minuil, comme je dormais, l’esprit rem- 
plide projets possibles et impossibles pourembaumer 
le corps vivant, un repos de rafraichissement m’en- 
vahit et j ’eus une vision : aupres de mon lit setenait 
une forme a la ressemblance d’un jeunehomme d’as- 
pect intelligent et agreable et d’une prestance majes- 
tucuse. Cette forme etait vetue d’une lumiere phos- 
pborescente d’une blancheur eclatante qui illuminait 
la chambre. Dans ma vision, je demandai : « Qui 
6tes-vous ? Pourquoi fites-vous venu ici ! »

— Je suis Auubis, fils d’Osiris, le restaurateur de 
l’ancien art d’embaumer les corps des hoinmes dont 
les etats plus rarefies sont partis, pour permettre a 
ceux qui sont capables de preserver leurs ames et de 
les faire reposer dans le lieu de repos des ames, pen
dant que leurs etats plus rarefies completent leur evo
lution et gagnent leur vrai moi separe dans le cycle 
de l’etre. Beaucoup, lorsque leurs corps plus rarefies 
se revetent des ames qui se reposent en paix trouvent 
leurs corps plus dense preserve pour eux et peuvent 
ainsi, ayant revetu les degres intermediaires a l’aide 
de ceux dont e’est l’office,renlrer dans le corps nervo- 
physiqueet le revivifier.Quant a votre question « pour
quoi etes-vems venu ici ? » On peut facilement y re- 
pondre. Je suis venu parce que votre conception intel- 
lectuelle 6tait vue par moi, de I’elat de Lumifere ou 
Intelligence en forme, a travers I’etat intermediaire "



de la mentalite. C’est pourquoi j ’ai etudie la question 
qui interesse tant Manes, mon descendant et la race 
entifere des hommes evolues etje suis venu pour vous 
aider.

— Je vous remercie, Anubis, r^pondis-je. Et c’est 
avec un profond interet et' beaucoup de reverence 
que je pretcrai 1’oreille.

Anubis (si, au fait, c’etait lui) repondit :
— Parlez-moi, premierement, et souffrez que je 

reste pres de vous, car ainsi je gagnerai de la force ; 
et je vous parlerai plus amplcmenl et clairemenl sur 
cette importante matiere.

Prenant les precautions si necessaires dans la com
munication entre l’homme et les etres plus rarefies, 
je  repondis :

« Tres volontiers, je vous poserai des questions, 6 
« Anubis de grand renom et d’honneur universel,puis- 
« que cela est selon votre desir. II y a plusieurs ma
il nieres d’embaumer les corps dont la vitalite est par- 
« tie, ou du moins qui n’eut plus le pouvoir de se ma
il nifester par leur interm ediate. On dit que ces me- 
« thodes son! celles que vous avez employees pour 
« embaumer le corps de votre pere Osiris, quoiqu’il 
« soit impossible que vous aye^ pour cela employ^ 
« plusieurs methodesik la fois. Apprenez-moi done, je 
« vous prie, celle que vous avez employee ».

— Dites-moi, me repondit-il, celle qui m’est attri
bute. Car, de moi-meme, je suis incapable de discer- 
ner ce (jui se passe sur la terre ; d’autre part la con- 
naissance qu’ont gagnee par l’experience les sages et 
les savants que les etres hostiles viennent souvent 
vers eux sous l’apparence des hommes renoinm^s du 
passe les a engag6sa refuser la libre communication 
avec des etres d’un degre plus rarfifi^ que le leur, de 
sorte qu’il nous est bien plus'difficilequ’aux jours d’an- 
tan, de nous mettre cn rapport avec la terre et 1’homme.
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— Les plus nombreux des embaumements, dis-je, 
se pratiquent ainsi...

— Je ne sais rien, r^pliqua asscz brusqucment mon 
interlocuteur, et ne desire rien savoir de la moyenne 
parlie de ceux qui sont en forme d ’hommes ; je ne 
me soucie pas de la preservation de leurs corps, sauf 
pour ceux qui ont ete les enveloppes d’hommes £vo- 
Iu4s et qui ont supporte avec eux labeurs el souf- 
frances, dites-moi seulement les methodes employees 
acluellemenl par lesembaumeurs pour de lels liommes.

— Premierement, repondis-je, une incision est 
faite du cote gauche de l’abdomen, en dessous des 
cdtes. Secondement, les inlestins soul retires par 
cette ouverture, grace a des mains experim en t's , 
avec l’estomac et 1’oesophage, de maniere qu’aucune 
parlie ne soil delachee d’une autre depuis le duode
num jusqu’4 1’oesophage dans sa totalite et le tout 
sans subir aucune injure. La parlie qu'on appelle di
gestive qui comprend aussi le foie, les reins et la rate 
est prise par ceux qui ont la connaissance necessaire 
el I’habilete qui ne s’acquiert que par une longue pra
tique sur des mammiferes morls dont la construction 
interieure ressemble le plus a cellcde I’homme. Ceux- 
ci vident d’abord avec soin l’estomac et les inlestins 
et lorsque ceci est fait, d’aulres lavent dans du vin 
blancfort, spccialementprepare, la totality de la parlie 
digestive retiree. Ensuite un medecin habile enleve 
avec soin l’eslomac, puis les inlestins infericurs plus 
grands qui transporLent les residus de nourriture 
apres I’assimilation des parties nutritives, et avec 
beaucoup de soin ct de melhodc, allonge les pctits 
intestins convolut^s oil, en grande mesure, le sang 
trouve les elements sustentateurs dela nourriture. Un 
mcdecin a l’oflicc special dc nclloycr ainsi cl de pre
parer les organes digestifs du corps. Un autre, habile 
et specialemenl designe pour cette besogne,enveloppe
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le crane dans un liquide d’adoucissement et remplit 
le poumon de vapeurs cyanogene.es jusqu’a ce qu’ils 
en soienl entifcrement permees.

Le corps ainsi prepare avcc le coeur reste en place 
est mis comme la partie digestive dans un bain de vin 
blanc fort, sptcialement prepare. Alors le medecin ou- 
vre soigneusement le crane amolli sans scier les os et 
cyanogene dans sa tolalite le cerveau, ce qui est con- 
sidere par nous comme la partie la plus importante 
du proctde d’cmbaumement, car nous soutenons qu’il 
est possible pour la menlalite de rester en rapport 
avec le cerveau qui Tut son palais materiel et donl la 
toute petite bisette est le trone (Tepiphyse?) Enfin 
lorsque les medecins trouvent hot^ de l’appeler, un 
autre medecin vientexaminer tout ce qui a ete fait ; 
s’il est satisfait du travail, la partie digestive est re- 
placee dans le corps qui est enleve pour cet objet du 
bain devin parfume: l’oesophage est soigneusement 
rattache a la bouche et les petits intestins allonges 
jusqu’a l’anus.

Le cerveau est une dernifere fois cyanogene et le 
crane re forme et bermetiquement scelltde meme que 
la bouche, les oreilles et les narines. Le corps est alors 
place dans un bain de natron pendant unelune. II est 
ensuile enveloppe de bandesde toile blanche trempees 
dans des gommes liquides aromatiques, de sorle que 
tout soit clos hermetiquement.

Les corps sont ensuite places dans des caisses de- 
corees sur lesquelles en general se trouve 1’image de 
celui a qui appartient le corps, avec son nom et son 
office et une breve histoire de sa Vie el de ses bonnes 
oeuvres. Les caisses sontgardeesdansleur ancien domi
cile parceuxquiles aimaient le mieux. Voila, 6 Anubis 
la rmHhode qui vous est attribuee pour embaumer les 
corpsdes grands hommeset nousl’avons choisie parmi 
d’autres moins efficacesqui vous sont aussi attributes.



— Vous avez bien choisi, repondit-il. Car c’est de 
cette maniere quej’embaumai Osiris, mon pere. Vous 
n’avez oublie qu’un point qui est de remplir les petits 
intestins vides et nettoyes avec des Apices aroma- 
tiques.

— En veritd, repris-je, je suis coupable de cette 
omission en vous ddcrivant notre mdthode d’embau- 
memenl...

Pendant queje pronon<;ais ces mots, celui avec qui 
je conversais passa hors de ma vue, comme une va- 
peur quise dissipe dans Fair et mon desappointement 
fut grand,car j ’avais 1’intenlion delui demander beau- • 
coup de choses.

Le matin suivaift, je me levai de bonne heure, scion 
mon habitude, et j ’allai dans un bosquet d’oliviers 
pour jouir de la fraicheur de Fair matinal et quand 
j’entrai dans le bosquet, les petits oiseaux descendi- 
rent sur mes epaules et ma tete ; les lapins sorlaient 
de leur terriers et jouaient autour de moi, sc posant 
sur leurs pattes de derriere el me rcgardaient de leurs 
yeux clairs et joyeux, et je m’etonnais, car jamais au- 
paravant pareille chose ne m’d a it arrivee. A mon re
tour, lorsque Nalefia prit avec moi le repas du matin, 
elle me d i t :

« Autour de vous j ’aper^.ois une luminosite de la 
« couleur du saphir et de la topaze rose et autour de 
« votre t5te, il y a un nimbe de lumiere bleue, douce,
« dtoilee de radiances spheriques pareilles a du Sci- 

« phir, lumincuses en elles-inemes et d^un grand 
« 6clat. Et elles different les unes des autres en gloire 
» de radiance ».

Je lui contai ma vision et comment les petits oiseaux 
se posaienl sur moi, et comment les lapins gamba- 
daient a mes pieds.

— Qui sait, dit-elle; peut-etre y a-t-il des clair
voyants parmi les oiseaux et les lapins.
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Et nous nous rejouimes de la vision ou celui qui di- 
sait se nommer Anubis, fils d’Osiris, m’etait apparu, 
bien que nous ne sachions pas la raison de cette joie, 
puisque c’etait moi et non lui qui avais donne une des
cription de notre art d’embaumer, et que je n’avais 
rien appris de lui. Neanmoins, en apprenant que les 
petites spheres de radiance saphirine nimbaient ma 
tete, je fus reconfort6 par la pensde que peut-etre par 
la communication avec l’etre de ma vision, j ’etais 
entre en rapport avec des intelligences ayant preserve 
leur moi, mais incapablesde se manifester autrement 
que dans 1’aura de l’homme.

Je demandai a Nalefia de veiller de temps en temps 
et de me signaler si elle voyait quelque chose de re- 
marquable dans le nimbe ou dans les radiances spli£- 
riques. Je pris soin de me garder en etat depassivite 
et j ’attendis. Au bout de trois jours, comme nous 
£tions dans la chambre de repos et de recreation, au 
temps environ de 1’apparition des premieres etoiles, 
Nalefia me d it : « L’une des radiances spheriques dont 
« je vous ai par!6 brille plus que jusqu’ici ; elle 6met 
« des rayons de la couleur du saphir et de la topaze 
« rose. Elleest tres belle cette petite sphere suspendue 
« comme une goutte de rosee a la marge du nimbe 
« qui vous couronne ».

La nuit qui suivit, je dormais quand Nalefia 
m’eveilla par ces paroles : « Je vois dans votre main 
« un petit rouleau. 11 est ouvert ; toutefois quoique je 
« puisse voir des caracteres qui me paraissent de la 
*< nature des signes ou des symboles, je ne puis les 
« interpreter ».

Je me levai et allumai la lampe et je jetai quelques 
buches sur les cendres a demi 6touffees, de sorle que la 
chambre etait eclairee et gaie. Puis nous bumes tous les 
deux d’un vin fortifiant,et nousetions joyeuxde coeur, 
sentientanl 1’approche de quelqueevenement heureux.



— Laissez-moi me reposer, dit Nalefia, si vous le 
voulez bien. Car en quelque degTd d’etre je  pourrai 
peut-etre comprendre ce qui est ^crit dans le rouleau 
ouvert.

— Reposez-vous, repondis-je, et dormez ! Quc mes 
soins et ma tendresse soient avec vous partout ou 
vous irez.

Ainsi fit Nalefia et au bout d’un temps court, elle 
dit :

« Je suis dans ce degpYi de mentalite qui appartient 
« k 1’etat nervo-physique ou je me suis trouvee plu- 
« sieurs fois auparavant. Vers 1’Esl, je  vois ce qui me 
« parait une luminosity du bleu des eaux profondes :
« c’est comme un 6troit sentier qui conduit en baut et 
« en avant. L’etroit sentier parait traverser un lieu 
« obscur, mais je discerne tout ce que je vois comme 
« & travers une brume, de sorte que je suis incapable 
« de decrire quoi que ce soit clairement ou d’une fa- 
« §on decisive. »

— Etes-vous capable, demandai-je, de suivre la voie 
lumincuse ?

— Non, repondit-elle, je  n’ai pas plus le pouvoir de 
la suivre que si, me tenant debout sur la terre solide, 
je voyais un sentier de nuages lumineux montant dans 
les airs.

Je compris alors que pour suivre ce qu’elle decri- 
vrait comme un sentier lurnineux, l’extyriorisation 
d’un ytat etait necessaire et j’besitais...

— N’hesitez pas, dit-elle, mais permettez-moi de 
suivre le sentier lumineux, car je suis si bien soignee 
et protegee quc je n’ai nulle crainte de I’obscurite en- 
vironnante.

Ainsi, en degre nerveux, elle Iraversa la rygion de 
l’hostile dans un repos d’inconscience, et le sommeil 
continua jusqu’a ce qu’elle s’̂ veillat aux confins de 
l’etat de mentalite. Alors elle s’̂ veilla comme d’un ,
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sommeil naturel et d i t : « Je vois plusieurs lignes ra
ft dicuses d’un bleu pareil & cclui des eaux profondes, 
« elles seterm inent k I’interieur et en descendant.*Une 
« seule a une lumikre pulsatile comme celle des ^toi- 
« les vues de la terre. Cette ligne bleue est m6Iang£e 
« dc cramoisi clair. »

Pendant que Nalefia parlait ainsi, jc  sentais a son 
poignet ou mes doigts etaient pos£s le pouls battre 
moins forlement et se ralentir: « Suivez seulement la 
ligne pulsatile, lui dis-je, et descendez-y sans lassi
tude. » Alors de nouveau, el 1c dormit, et de toute ma 
puissance je la fortifiai. Aprfes quelque temps, elle d i t : 
« Je suis dans une chambre creusee dans la neige. 
« Dans une chambre au-dessous, est assis un homme 
« pour qui j ’ai de l’affinit6, quoique, autant que je Ie 
« sache, nous ne nous soyons jam ais rencontres sur 
« terre. Pres de cet homme reposentdeux enfants, un 
« actif et une passive, et dans la lumiere aurique de 
« I’enfant passive, je  vois le rouleau ouvert comme 
« dans un reflet tres clair et immobile. Et maintenant 
« le gar$on parle en son sommeil, d isan t: Je vois de
ft vant moi un rouleau ouvert, sur lequel sont traces 
« des lignes et des symboles. »

« — C’est bien, 6 reincarne, reprend le pere; sou- 
« venez-vous et interpretez les signes et les symboles 
« et transcrivez ce qui est ecrit dans le rouleau avec 
« des caractferes que ceux qui lisent puissent lire. Le 
« gar^on se Ifeve et s’assied a terre et 1’homme met 
« sur ses genoux une grande feuille de papyrus fixee 
« sur urie planche, et place en ses mains une plume 
« en roseau. Le gar<;on la trempe dans l’ecritoire que 
« I’homme tient. en s’asseyant & cote de lui >».

— Vous, dis-jc a Nalefia, asseyez-vous pres dc la 
table basse et recopiez a mesure lout ce que le gargon 
ecrit, en reproduisant chaque caractere.

Et lor.sque Naletia eut trac6 une ligne, mon coeur
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bondit de joie, car les caracteres etaient du chaldeen 
ancien que je connaissais bien, et voici ce qui etail 
£crit :

L’art de netloyer le corps vivant pour le preparer 
& fitre embaume, com me ce fut pratique par le m6de- 
cin chaldeen Shulem.

Au commencement de la lune, k l’epoque oil les 
amandiers se mettent en fleurs, levez-vous avec le 
soleil et en vous levant buvez, si vous le pouvez sans 
malaise, le tiers d’un litre de la mixture suivante :

Eau pure sans melange a laquelle est ajoutce une 
seizi&me partie de sa mesure de sel marin pur et 
propre, douze gouttes d’ammoniaque, douze goultes 
d’esprit de camphre et douze gouttes de teinture de 
myrrhe. Le sel, prbalablement pi 16 finement doit etre 
d’abord completement dissous dans I’eau pure sans 
melange, puis I’ammoniaque, le camphre et la myrrhe 
sont ajoutes, et la mixture est bue immedialement 
aprfes le melange. Faites ensuite un bon, mais pas 
trop violent, exercice, en plein air pendant une de- 
mi-heure, et prenez le premier repas pour lequel rien 
n’est meilleur que du lait et du vin blanc doux, pur 
et bon.

Apr6s le repas du soir prenez trois grains d’alo£s, 
deux de myrrhe et un de casse des parfums. Conti- 
nuez ce traitement de nettoyage pendant neuf lunes. 
Pendant ce temps comme d’ailleurs en tout temps, 
une nourriture liquide ou molle, telle que des le
gumes verts el des fruits & pulpe bien murs est 
preferable a une nourriture demandant une mastica
tion laborieuse. Toute monotonie doit etre evitee, 
parce qu’elle fait decroitre le plaisir de la nourriture 
essentiel pour que la digestion soil complete. Les 
mels et boissons qui suivent sont exccllents : du vin 
blanc puradouci et melange de toutes sortes d’epices 
aromatiques salulaires (le carvi est l’epice par excel-
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lencc, vient ensuitc en verlu le gingembre blanc pur
et la cannelle); du lait chaud avec ou sans epices ; du
vin blanc adouci ou non ; du lait chaud avec sel et
poivre; toutes sortes de fruits & pleine maturity; les
plus precieux sont la pomme et le citron ; toutes
sortes de legumes verts dont les plus precieux sont j
les varieles de choux et d’epinards; toutes les graines
alimentaires dont la plus precieuse est la lentille. A
ceci on peut ajouter tous les liquides nutritifs et les j
oeufs de tous les oiseaux domestiques qui peuvent
etre l^gerement cuits mais sont bien meilleurs battus
avec du vin ou du lait ou pris dans leur 6tat natu- I
rel : gob6s dans leur coque avec un peu de sel ils
sont plus nourrissants et plus faciles a assimiler.

Tous ces fruits et boissons sont recommandes, de 
meme que les eaux des sources profondes et pures et 
toutes les boissons petillantes et rafraichissantes. Rien 
n’est defendu, sauf ce qui est indigeste. En outre 
tous les changements en nourriture ou en boisson i
doivent se faire graduellement de maniere a ne cau
ser aucune incommodite ou le sentiment d’un manque !
de quelque chose. Quant a la boisson du matin, si la 
quantity prescrite parait incommode, une quantite 
plus petite peut etre prise pour commencer; mais il 
faut la continuer pendant neuf lunes a pleine dose.
Pendant ces neuf lunes, il faut prendre un bain chaud 
du meme melange chaque septieme jour, pendant 
vingt minutes, avec ces seules differences que la pro
portion d’ammoniaquc doit etre reduite d’un quart 
et celle de la myrrhe doublee. \

Apres le bain, le baigneur doit mettre un ample j
vetement de laine fine et douce avec un capuchon 
pour couvrir la t6te. |

Boire un peu de vin fortement epic6 m61ang6 avec 
du lait et, sur une couche conforlable pourvue de i
chaudes couvertures de laine, se reposer ou dormir

I



aussi long-temps qu’on y trouve plaisir. Des eaux pe- 
tiUantes doivent etre placees pres de Iui pour qu’il 
puisse boire abondamment s’il a soif.

Au moment du lever et du coucber, I’abdomen doit 
6tre doucement petri, en cominenjant au niveau dp 
creux de I’estomac et en continuant par le nombril. 
Les articulations el la colonne vertebrate doivent etre 
frictionn^es aussi souvent que possible avec les internes 
ingredients que ceux qui composent la boisson du 
matin et de I’liuile d’amandes ameres, alternative- 
ment. Chaque articulation dn corps doit etre rerrmee 
rapidemenl mais sans violence avec tous les mouve- 
ments dont el le est capable, une cinquantaine de 
fois, une fois par jour ou cbaque jour avant les re- 
pas. Les mouvements des membres doivent commen- 
cer : on termine par le cou et I’epine dorsale. Le 
corps ne doit jamais avoir 1'roid en aucune partie : 
c’estlik une source frequente de mal. Dormir au grand 
air est essentiel a la longevile; le corps doit etre soi- 
gneusement couvert selon la rigueur du climat, et, 
quand la gelee est tres rigoureuse, on peul allumer 
un feu qui brulera la nuit, Le repos et le sommeil 
doivent etre pris librement : le sommeil est la 
meilleure des restaurations. Dans les mouvements ar- 
ticulaires pratiques comme il a ete dit, si quelque ar
ticulation est raide ou douloureuse, frolter 1’articula- 
tion malade tres doucement avec de 1 ’h ui le d'amandes 
ameres et la couvrir d ’un cataplasme de ces fruits 
bien ecrases. Le rneme rembde peut etre applique a 
toute partie du corps malade i  condition que la peau 
ne soit pas entamee.

Le corps entier, ou toute partie, peut etre 
avantageusement oint d’huile d’amandes ameres 
k laquelle on ajoute un peu de gommc benjoin. 
Cette onction est une protection contre beaucoup 
d ’ennemis exterieurs. Sur le visage une bonne
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protection est un voile legor en colon lacticmenl 
tisse.

Pendant Pexercice, la chaleur ou en toute oc
casion oil cela est agreable, on peut porter un vete- 
ment allant du cou aux reins, trerapd dans de l’eau 
preparee comme pour le breuvage, puis tordu. Ceci 
fortifie l’cpine et aide a la digestion. La tete et la 
nuque doivcnt etrc librcmcnt baign6es de la meme 
mixture, avec ou sanssel. La Louche et meme les na- 
rines doiveftt elre bien neltoyees avec la mixture, spe- 
cialement avant de se retirer pour lc repos, ainsi que 
les ouvertures inferieures, les mains, les aisselles et 
les pieds. Toutes les boissons prescrites epicees doi- 
vent elre prises au degr6 de chaleur qui plait le 
mieux au buveur : prises froides, elles perdent un 
peu de leur efficacite.

On verra par ce qui est ecrit que les articles neces- 
saires pour celte methodc de nettoyage du corps ne 
sont ni nombreux, ni couteux, cc qui a 6te secondai- 
rement l’objet de nos considerations; car beaucoup 
de eeux donl la vie est la plus digne d’etre preservee 
sontpauvres. Ces articles peuvent etre ainsi enumeres:

1. Myrrhe.
2. Ammoniaque.
3 . Camphre.
4 - Aloes.
!S. La Casse des parfums.
6. Sel.
7. L’eau pure sans melange, e’est-i-dire purifiee de 

tous les corps 6trangers qui l’impregnent.
8 et 9. Pour oindre le corps : L’huile d’amandes 

ameres et le benjoin.
En cataplasmes : Amandes ameres ecrasees (pourvu 

que la peau soit en bon etat).
Voici des directions simples et claires pour 1’emploi 

de ces neuf articles :
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'  — Potion du matin qui doit etre prise a jeun et 
une heure avant le repas du matin :

Environ ie tiers d’un litre d’eau pure, sans me
lange, A laquelle on a ajout6 la veille au soir une 
seizieme partie, en mesure, de sel marin, finement 
piI6 et parfaiternent propre et blanc.

Immediatement avant de prendre la potion, le ma
tin, s’assurer que le sel est compl&tement dissous 
dans I'eau ; ajouter douze goultes de camphre, 12 
gouttes de teinture de myrrhe, 12 gouttes d’ammo- 
niaque, m^Ianger completement et boire immediate
ment.

Si le gout parait d^sagreable on peut se rincer la 
bouche avec de I’eau camphree ou du vin blanc doux.

— Apres cette boisson — exercice en plein air pen
dant une demi-heure au moins.

— AprAs le dernier repas, chaque soir :
AloAs, 3 grains.
Myrrhe, 2 grains.
Casse des doux parfums, 1 grain.
La maniArc la plus commode de prendre ces dro

gues est sous forme de pilules avalees avec du vin 
blanc doux.

— Bain : Eau douce, plus la seizieme partie de sa 
mesure en sel ordinaire.

Par 6 litres de cette mixture ajouter :
Esprit de camphre, unedrachmc.
Ammoniaque, un quart de drachme.
On peut ajouter au bain un sac de son, de farine 

d’avoine ou de farine d’orge.
— Onction pour le corps :
Huile d’amandes ameres (pure) a laquelle on ajoute 

quelques gouttes de teinture de myrrhe et de lein- 
ture de benjoin.

Apres le repos suivant le bain, on peut appliquer 
cette onction a la surface du corps et comme pour
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un vernis applique sur un hois a fines nervures, on 
le laissera secher avant de s’liabiller. Si le temps est 
froid, on doit prendre soin de chauffer la salle des 
bains par un feu de bois dans l’atre d’une cheminee 
ouvertc. Si le baigneur apr&s son repos s’6veille cou- 
vert de transpiration, ce qui est une preuve de fai- 
blesse, il faut prendre soin que la surface de son 
corps nesoit pas expose au froid jusqu’a ce que la 
transpiration ait disparu. Le corps sera doucemenl et 
entierement frotte avee un chiffon de laine douce 
avant de pratiquer I’onction.

Ceux qui n’ont pas de serviteur ou qui trouvenl 
Ponction trop couleuse peuvent oindre seulement la 
peau au niveau des poumons, e'est-a-dire de la clavi- 
cule aux cotes inferieures, et les articulations. Pour 
cela il suffit d’une brosse fixee & un court manche re- 
courb6.

MOUVEMENT DES ARTICULATIONS  
ET DES MUSCLES

— Les Mouvements quotidiens — ou mieux matin 
et soir — des articulations contribuent & leur bien- 
etre et entretiennent leur souplesse. Ceci aide grande- 
ment a la circulation rapideet continue du sanget ne 
doit pas elre neglige. Une description d^taillee de la 
manierc de faire cet exercice sera done donnee ic i; 
au debut il ne sera pas facile de suivre minutieuse- 
ment ces directions, mais comme en toutes choses, 
cela deviendra tres aise avec un peu de pratique.

MOUVEMENTS DES ARTICULATIONS 
DES DOIGTS

i. — Les articulations secondes et centrales des 
quatre doigts de la main gauche sonl tenues ferine* 
ment dans la droite, le pouce les couvrant et les im- 
mobilisant. Mouvoir alors aussi com plem en t que

5'



—  —

possible, cle vingt a cinquante fois, les extremites des 
doigts. Memo operation pour le pouce.

•2. — Maintenir les articulations des doigts a la 
main el mobiliser les articulations moyennes, 5o fois. 
Ce mouvement est facile.

3 . — Le poignet est inaintenu par la main droile 
coninie dans mi bracelet, el les articulations des 
doigts a la main sont inobilisces toiites ensembles, y 
compris le ponce, la main s’ouvrant et se fermant 
avec le moindre mouvement du poignet.

Dcuxieme mouvement : Les doigts el le pouce sont 
ecartes autant qne possible puis rapproches, de dix a 
cinquante fois.

— Memes mouvements pour la main droite.
?.e Exercice : Mouvements du poignet.
j i:r mouvement : Les deux poignets sont tournes en 

arriere et en avnnl de sorle que les doigts montent, et 
descendent.

2' mouvement : Le bras gauche inaintenu ferme- 
ment par la main droile au dessus de Parliculation 
du poignel, la main a plat est mohilisee de cotf- en 
gardant autant que possible I’immobilite du bras.

Menu' mouvement pour la main droite.
3* Exercice : Mouvements de l’articulalion du 

coude.
j tr mouvement. Les mains etant tenducs, porter 

alternativement en haul la paume et le revers de la 
main.

2C mouvement : Les coudes rcslant fermement 
contre les cotes du corps, toucher alternativement la 
partie exlerieurc des cuisses avec le revers des doigts, 
puis 1’epaule avec le devanl des doigts.

.?* mouvement : Les coudes demeures dans la memo, 
position, etendre les avant bras en avant, les pa nines 
des mains en dessus : amcner en contact les pointes 
des pel its doigts en rejetanl en arriere les avant bras,



aussi loin que possible, en les laissant en position 
liorizontale, les paurnes des mains en dessus.

4* Exercice : Mouvemenls de I’articulalion dc 
l’epaule.

/ er mouvement : Les bras sont etendus de cole bori- 
zontalement, les paurnes des mains en dessus. Lever 
les bras de inaniere que les doiiris se rencontrenl an 
dessus de la tele. Les baisser ensuite, de sorle que 
les revers des mains soienl entre la cuisse el le genou. 
Commencer le mouvement lentement, terminer rapi- 
dement.

2e mouvement : Les bras etendus droit, en avant, 
les paurnes des mains en dessus, les petits doigts et 
les cot6s des paurnes se joignant. Dans cette position 
lever el baisser les bras aussi loin que possible.

3‘ mouvement : Les bras etendus droit en avant 
avec les paurnes des mains se joignant,. Ils sont alors 
rejetes en arrikre, aussi loin que possible, sans aueun 
mouvement des articulations des doigts, des poi- 
gnets on des coudes.

mouvement : Les bras pendant nulurellenient le 
long du corps, les epaules soul m obilises en arriere 
et en avant, liorizontalement. Cc mouvement doit 
s’acqu^rir graduellement, de maniere a ne causer au- 
cune incommodite ou fatigue.

5 “ mouvement : Les bras pendant nalurellement le 
long du corps sont lances, lournanl comine des 
roues.

5e E xercice : Mouvemenls des articulations du
con :

/ er mouvement : (peut-6lre pratique assis ou de- 
bout) :

Les epaules ayanl etc bien rejelees en arriere, mo- 
biliser la tele aussi en arriere que possible, la figure 
levee, puis la tete en avant el en has jusqu’a ce que 
le menton suit sur les clavicules. Get exercice doit elre
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pratique lenterncnt cl doucement sans aucun autre 
mnuvemcnt quc celui de I’articulalion du cou.

2e mouvernent : L’oreille gauche ira toucher 
l’dpaule gauche, puis I’orcille droite 1’epaule droite. 
Comrne pour le premier inouvcment, lenlcment, dou- 
cement et repete peu de fois au debut.

3a mouvernent : Amener le rneuton de cole et en 
arriere aussi loin que possible de sorte qu’il reste 
alternativemerit sur 1’epaule gauche et sur la droite. 
Meme observation que pour les deux precedents.

6e Exercice : Mouvcments de la colonne verlebrale :
i er mouvernent : Se tenir debout, les paumes des 

mains appliquees sur le haut et l’avant des cuisses. 
Sans aucun mouvernent des articulations des mem- 
bres, laisser tomber les paumes des mains jusqu’& ce 
que l’extremite des doigts louche le cou de pied.

2” mouvernent: Etant deboul, les paumes des mains 
posees i  la parlie exterieure des cuisses, sans aucun 
mouvernent des articulations des membres, amener 
la paume de la main gauche a Tarticulation du genou 
droit, puis la paume droite au genou gauche.

Eratiquer lentement el doucement.
7* Exercice : Mouvemcnts des articulations des 

cuisses.
/ er mouvernent : Se tenir droit puis se courber cn 

avant sans aucun autre mouvernent que celui de I’ar
ticulalion de la cuisse, de sorte que le corps soit a 
angle droit, les pointes des doigts aussi pres des 
pieds que possible ; graduellement, lentement et dou
cement.

2’ mouvernent ■ Se tenir droit, la main droite 
appuyee sur quelque support solide, lancer la jambe 
gauche de cote, aussi loin que possible, sans mouve- 
ment d’autres articulations que celle de la cuisse. De 
meme pour la jambe droite en prenant appui de la 
main gauche.
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3* mouvement : Garde,r la main appuyee, balancer 
la jambe en arriere et en avanl en mobilisant unique- 
ment l’articulation de la hanche, aussi loin que pos
sible. De meme pour l’autre jambe.

4' mouvement : La main appuyee balancer la cuisse 
et la jambe en faisant tourner comme line roue. Plus 
le cercle dilcrit par le pied est grand, dans ce mou- 
menl circulaire A la fois de la jambe et du bras, plus 
le mouvement est parfait et efficace.

8s Exercick : Mouvements de l’articulation du ge- 
nou. Se tenir debout, la main appuyee sur un ferme 
support, les genoux et les talons se touchant. Arne- 
ner on pied en arriere aussi loin et aussi haut que 
possible, sans mobiliser d’autre articulation que celle 
du genou. De 20 it 5o fois, lentement d’abord, puis 
plus rapidement.

20 mouvement : Se tenir debout, puis ployer l’arti
culation du genou comme dans Taction de se nietlre 
a genoux, les plats des pieds restant ferinement sur 
le sol, le mouvement afTecte aussi les articulations des 
chevilles.

3° mouvement : Pratique assis :
Un pied restant pos6 k terre, clever l’autre legere- 

ment et balancer le pied en avant et en arriere aussi 
loin que possible.

9* Exercice : Articulation de la cheville.
M6 mes mouvements que pour le poignet.
10 ExerciPe : Pour le pied, semblable a celui de la 

main, autant que cela est pralicahle.
ii* Exercick : Ouvrir la bouche aussi grande que 

possible, et la fermer alternativement.
Pendant la pratique :
Au commencement de ces exercices, si un son de 

craquement est entendu dans une articulation, il faut. 
la frotter doucement mais entierement avec de Phuile 
d’amandes ameres, en mobilisant cm meme temps
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l’articulation dans tous les sens. Meme traitement si 
une articulation est raide ou douloureuse pendant 
un mouvement quelconque.

Des cataplasmes d’amandes arneres ecrasees peu- 
vent aussi etre appliques pendant le temps du repos.

Pour beaucoup de personnes, la pratique de ces 
exercices peut ne pas parailre necessaire ou sans 
grande importance. Mais lorsqu’on considere qu’avec 
une pratique reguliere et soigneuse on peut preser
ver ou meme en grande parlie restaurcr la souplesse 
des articulations du cadre osseux tout enlier, si I’on 
songe d’autre part a l’incommodite de la raideur ou 
de la douleur articulaires, on trouvera que ce sont la 
de la peine et du temps bien employes. En outre ces 
exercices entrainent la mentalite k prendre le corps 
en due consideration, ce qui n’est pas en soi un petit 
gain, car, de tous les etats d’etre, I’enveloppe exte- 
rieure et pr^servatrice de tous les autres est malheu- 
reusementel trop g^neralement la plus negligee.

Des organes des sens de la vision et de 1’audition 
il est re$u que Chi, apres sa reincarnation, passait 
deux demi-heures chaque jour a evoluer ces sens.

Pendant une demi-heure, il regardait le meme ob- 
jet, jusqu’ci ce qu’il y vit tout ce qu’il pouvait voir 
au mieux de sa capacite visuelle. Pendant une autre 
demi-heure,il ecoulait les memos sonsjusqu’a ce qu’il 
eutentendu tout ce qu’il pouvaitenlendre au mieux dc 
ses capacitcs auditives.Par cel exercice, il trouva que 
les capacites et aptitudes des sens visuels et audit!fs 
etaienttellement evoludes qu’il voyait ce que lesautrcs 
ne voyaient pas et encoreplus entendaitce qu’ils n’en- 
tendaienl pas, de sorte que non seuleinent il apprit 
des choses merveilleuses de voix qui etaient dans les 
vents, les eaux ou les feux, mais encore arriva a 
comprendre en partie la langue de tous les etres qui 
proferaient des sons. Grace a cetle faculte evoluee
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d’audition, il put, entendre et apprit acomprendre les 
sons produits par le contentement, la separation el la 
friction. Chi eonsid^rait que sauf un trfes petit nom- 
bre d’exceptions, le sonest la manifestation de la non 
satisfaction.....

Alors je communiquai mentalement, de pensee a 
pensee avec Manfes que j ’informai de tout ce qui 
m’etait arrive. Je lui exprimais mon desir de difFerer 
mon retour et la reprise de mon lourd office pendant 
encore vingl-qualre luncs.

(A lui benediction, louange, honneur et actions de 
graces a tout jamais !)

Manks m’avait laisse libre de prolonger mon ab
sence, mais je savais qu’il desirait ma presence, a 
cause de l’affection dont il m’honorait et aussi parce 
que, grace a sa confiance en moi, jepouvais quelque 
peu le soulager du fardeau de ses nombreux soucis. 
11 me dit que son ardent desir etait de me laisser li
bre detous autres soins pour que je puisse par l’ex- 
perience pratiquer, verifier l’efficacite de ce que 
j ’avais appris.

Je cboisis done quatre personnes pour essayer les 
efFets delamethode de nettoyage du corps et ensuite 
celle de l’embaumement par l’aurification et voici le 
resultat de mon experience :

Arcanus Tipholi, qui n’etait pas parmi les mages 
les plus considerables, ayanl appris que j ’etais habile 
dans 1’art de g u e rir— bien q u en u l,a  part le mage 
principal ne connut mon noin — vint me voir et me 
parla de l’aider a retablir sa sante et sa force. C/etait 
un liomme d’environ soixanlecinq ans, de bonne 
constitution naturelle; mais sa vie avait ete dure par 
pauvret6, manque d’amis et perte de ceux qui lui 
etaient les plus proches et les pluschers. Sans comp
ter les persecutions qu’il avait endures dans le pays 
du Sud, ou il avail manque de sagesse en essayant
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delever, de purifier et d’evoluer des gens qui n’en 
avaient aucun desir. II avait done <He lourdement 
£prouv6, physiquement et ncrveusemenl, de sorte 
que sans etre affect^ d’aucune rnaladie, il etait affai- 
bli et abattu. Je regus sa requele, presentee avec 
beaucoup de sincerite et d’huniilit^, et j ’allai trouver 
le Mage principal, le priant de le liberer de tout de- 
voiretde toutc responsabilite, et de le laisser entic- 
rement a ma charge pendant deux ans. Cette requete 
m’ayant eleaccordee, je lu i donnai d’abord des dras- 
tiques pour vider les intestins autant que possible 
sans purgation violente. En meme temps je culfivai 
I’amitie avec lui, ct apprenant quelquc peu de ses 
gouts et de ses habitudes, je le mis a son aise et 
l’entourai de tout ce que j ’estimais lui etre le plus 
agreable pour lui fournir une occupation interes- 
sante qui lui plut, et un repos ou une r^cr^ation 
abondants.

Quand il futreste sept jours avec moi, je me deter- 
minai & commencer le traitement par le nettoyage du 
corps que Nalefia avait copie sur le rouleau transcrit 
par le jeune gargon de la chambre de neige. J ’allai 
done le voir a son appartement et sans rien lui pro- 
mettre, lui dis que j ’avais des raisons d’esperer le 
restaurer en sante et en force, en deux ans, s’il vou- 
lait suivreavec exactitude mes instructions dans tout 
leur detail; je lui demandai s’il trouvait bon de le 
faire, ou non. II me le prornit,. Pendant les neuf lunes 
il observa mes directions ; il dormait paisiblement, 
man^cait et buvait avec plaisir et bon appetib; il etait, 
de bonne bumeur, plutot optimiste que pessiiniste 
comme au moment, de son arrivee. Les memhres 
(^taient plus sou pies et lout le corps plus agile. Les 
douleurs errantes, la lourdcur generale, le sentiment 
de malaise avaient disparu. Neanmoins, il etait plus 
delicat qu’auparavant, et bien qu’il ne pariit pas le
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remarquer sa force physique avait plutot diminue 
qu’augment6 ; et j ’avais pourtant pris soin de le pla
cer dans les meilleures conditions de sant6 qui me 
fussent connues, lui donnant en abondance des nour- 
ritures etdes boissons varieesel haulement nutritives. 
A mon avis, le changemenl avait 6te trop soudain : 
il faut un temps pour l’assimilation & des conditions 
favorables et agreables aussi bicn que pour celles qui 
sont defavorables et desagreables. Toutefois l’etat de 
mon sujet et ait. en somme satisfaisant. J’observai 
qu’il y avait autour de lui un arome de fraicheur trbs 
agreable, rcssemblant a cclui de la mousse qui croit 
dans les bois et j ’arrivai par l’etude a cette conclu
sion que son peu d’inclination pour l’effort mental 
ou physique resultait plutot d’un certain calme et 
d ’un sentiment que le repos lui 6tait favorable, que 
d’une dcbilite veritable et actuelle. Letroisifeme jour 
aprfes les neuf mois, je lui ouvris une veine au bras, 
et le saignai jusqu’a ce qu'il eut une legfere d6- 
faillance. Puisje fermai la veine et lui fournis tout 
ce qui pouvait le restaurer le mieux. Sept jours aprfcs 
la saignee, je commen^ai le traitement pour l’em- 
baumement du corps vivant par I’aurification. Un 
anapr&sje lepresentai au Mage principal restaure a 
la sante el a la vigueur. Son poids s’etait trouve r£- 
duit de douze livres pendant les vingt et une lunes 
qu’il avait passees sous mcs soins.

Le deuxieme se noinmait lien Yosiah ; c’etait un 
jeunc honune de dix-neuf ans qui depuis l’age de la 
pnberte, avail etc de plus en plus anemique. Son pere 
etait un riche marchand possedanl des terres, de 
I’or et des marchandises precieuses et Yosiah etait son 
fils unique. Yosiah trouvant que le medecin a qui son 
pere 1’avait confie ne pouvait le guerir demanda si
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ardemment d’etre soigne par les mages qu’enfin son 
p&re acc^da A ses voeux et I’envoya a leur maison de 
sante, avec des dons riches et couteux. L&, quoique 
trois des mages qui etaient des medccins tr£s habiles 
Assent tout ce qu’ils pouvaient pour gu£rir les ma- 
lades qui leur Etaient confies, chacun disait que la vi
tality de ce jeune homme s’usait de lune en lune. 
Quand, par son propre d^sir, il entra dans la dc- 
meure qui mYtait accordye, il etait soutenu par un 
serviteur ct s’appuyait & son epaule. Son visage d’une 
extryme pSleur, son corps ymaciy rendaient tymoi- 
gnage de la gravity du mal dont il souffrait.

Quand nous fumes accoutumys l’un ii 1’autre, je 
l’amenai a Nalefia pour qu’elle vit si cet etat (Hail 
1’efFet de la prysence d’un ou plusieurs ytres hostiles, 
vivant en parasites sur sa vitality, cequiest frequem- 
ment le cas. Aprils l’avoir vu plusieurs fois, elle se 
convainquit qu’il n’en etait pas ainsi, mais que l’an6- 
mie venait de ce que la duellc force qui enveloppe la 
force vitale et 1’assimile au systeme nervo-physique 
n’ytait pas normalement engendree. Je demandai au 
mage principal de faire venir le pere de Yosiah et le 
mydecinqui l’avait soigne.Lorsqu’ils vinrent, ce medc- 
cin se trouva ytre du meme avis que ceux des mages : 
ilsconsidyraient que Yosiah n’avait plus que quelques 
semaines A vivre sur terre comme homme.

Je dis alors au riche marchand : « Si vous le desi- 
« rez, et puisque j ’ai quelque experience de l’art mc- 
« dical, j ’essaierai de guerir voire fds, puisque, aussi 
(i bien, tous les autres que vous avez consultes pen- 
(i sent qu’il n’a plus que quelques semaines & vi- 
« vre. »

De meme un homme qui se noie se raccroche a un 
brin de paille, il saisit ma proposition avec empres- 
ment.

— Si j ’arrive a restaurer votre fils, lui dis-je, il me
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faudra pour cela environ deux ans et, pendant cette 
periode, je desire qu’il reste sous ma surveillance. 
Promettez-moi q u es’il se r6tablit en partie, vous ne 
me I’enlfeverez pas avant I’expiration de ces deux 
ans, ce qui ne sera pas une perte de temps pour votre 
fils, qui s’il retrouve la force suffisante, pourra 6tu- 
dier ici mieux qu’ailleurs.

Je pris ces precautions, parce que l’extreme fai- 
blesse et la prostration du jeune homme le mettaient 
en danger dans le traitement quo j ’6tais oblige de lui 
appliquer, quoique j ’eusse bon espoir d’une issue fa
vorable ; car je savais par experience en des cas sem- 
blables et par ce queNalefia m’avait decrit que la fric
tion qui produit la duelle force enveloppant la force 
vitale etait entravee par la presence des infimes etres 
engendres k la desintegration des animalcules plus 
grands entres dans le sang par l’air ou par l’eau. Le 
cas etait tellement urgent qu’il ne souffrait aucun d6- 
lai. II etait necessaire de saigner le malade en ne lui 
en laissant dans le corps que juste assez pour main- 
tenir la vie et e’etait un gros risque. Le pfere de mon 
malade gagna toute ma sympathie par son affection 
pour son fils unique et sa droite confiance en moi et 
en mes soins. Le sentiment de ma responsabilite de 
saigner ainsi un etre aussi faible s’appesantit sur moi 
davantage quand le pere fut parti. J ’allai done voir 
le mage principal et le priai de dire qui j ’etais au 
principal medecin qui venait de rentrer d’un temps 
de repos et dc recreation, si necessaire, et ne con- 
naissait pas mon malade, et de lui demander de me 
donner son avis sur les chances qu'avait Yosiah dc 
supporter la perte de sang. Mcsaeh vint me retrouver 
presque immfaiiatement. Apres de chaleureuses salu
tations, car nous avions beaucoup entendu parlor 
l’un de I’autre, sans nous etre jamais rencontres, je 
lui expliquai pourquoi j ’avais desire le voir sans tar-
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der. II r6pliqua: « Ceci peul s’accomplir sans risque, 
« grace aunc m^thode quc j ’ai apprise cn voyageant. 
« Pendant que vous ouvrirez la veine d’un bras et 
« laisserez couler le sang impur et £puis6, j ’ouvrirai 
« la veine dc I’autre bras et fournirai le sang d’un 
« homme dans la vigueur de la premiere virilile de 
« sorte que le malade n’6prouvera aucun ^puisement 
« dangereux. Le seul risque esl I’admission de fair 
« dans les veines, mais je pense que j ’ai perfeclionne 
« l’instrument pour infuser le sang de sorte qu’il n’y 
« a qu’unetres faible probability; de malohance. » El 
Mesaeh ajouta : « Si vous etes capable de mettre le 
o malade en repos somnambulique ce sera de grande 
« utilite et supprimera & peu pr&s tout danger de non 
« r^ussite ou malchance. Malheureusement je ne suis 
« pas capable de le faire. » Ainsi au temps fixe, Me
saeh vint & la maison qui m’avait 6t6 d6sign6e, ame- 
nant avec lui un jeune athlfete qu’il avait soigne d’un 
bras cass6 et qui lui etait tres reconnaissant de l’avoir 
gueri sans que I’accident eul laiss6 de traces. De mon 
cold, j ’avais enLrance Yosiah, qui etait etendu en re
pos somnambulique, calme et immobile.

Notre experience reussit admirablement et je re- 
merciai chaleureusement Mesaeh, car au lieu du sang 
malsain, un sang plein de vitalile circulait dans les 
veines et les arteres de mon malade, et. bien que ces 
canaux fussent impurs, la prostration etait evilee.

Des que les veines furent fermees, et que Mesaeh 
et le jeune athlete auquel nous donnames les soins 
imm^diats et efFectifs furent partis, j ’eveillai Yosiah 
et lui expliquai lesevenements heureux qui lui etaient 
arrives. Je commen^ai le traitemenl de nettoyage, 
avec soin et diligence el a la fin des neuf limes, je 
commeneai I’embaumement du corps par I’aurifica- 
tion, et, quoi qu’il fut encore faible, il cominen(;ail 
maintenant a gagner graduellement de la force. A la
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n n  des vingt et une lunes, Mesaeh que je priai de 
m’assislcr et inoi nous eumes la joie de presenter a 
son pfcre Yosiah en pleine sante. Alors dans la joie de 
son coeur, le riche marchand, apres avoir jete les bras 
au cou de son fils, apres l’avoir baise, apres avoir 
pleure sur lui-meme pour sa joie, m’offrit la moitie de 
tout ce qu’il poss6dait.

— Si Mesaeh ne m’avait pas aid6, repondis-jc, j'au- 
rais pu succomber des le 'debut. Quant a moi je ne 
veux rien. Mais si vous d^sirez offrir quelque chose, 
donnez a Mesaeh asscz pour balir un lieu convenable 
pour recevoir les malades sur lesquels il desire essayer 
reflet d’une decouverte qu’il a faite et qui, sans dou- 
leur ni danger, peut sans doute prolonger la vie de 
beaucoup de personnes.

Je fis ainsi, parce que les mages de Manfes ne man- 
quaient de rien tandis que ceux chez qui j’avais ete 
re^u avec une hospitality si chaude et g^nereuse 
etaient pauvres. Lorsque le riche marchand se tourna 
vers Mesaeh en lui disant : « Batissez a votre gre, a 
mes frais », je vis les yeux ardents du grand mede- 
cin rayonner de joie. Et cette joie je la comprenais 
bien, car Mesaeh etait encore jeune et ce don du pere 
de Yosiah le mettait a meme non seulement de batir 
la maison pour recevoir ses malades, mais encore de 
prendre avec lui, en dualite d’etre, une jeune sensitive 
qu'il aimait et qui l’aim ait; elle 6tait prete a partager 
sa pauvrete, mais lui differait leur union jusqu’a ce 
qu’il put l’entourer de con fort et la mettre dans une 
condition d’aise et de repos, sachant bien qu’une sen
sitive qui est assujettic a de petits soucis ou a de^ 
vexations est comme un lac non abrite des vents ora- 
geux et que son aura r^fleclrice est ainsi gatee, el 
elle-meme anxicuse et troublee.

Quant a Mesaeh, ^ mon retour prfcs de Manes il 
m’envoya une caisse contenant douze de ses instru-



ments necessaires pour pratiquer I’infusion du sang, 
avec de tels perfectionnements que (’admission de Fair 
dans le sang, avec un soin ordinaire, dtait presque 
impossible. Au regal de noces de Mesaeh, Man6s en- 
voya & la nouvelle mariee des anneaux de chevillcs et 
des bracelets, des colliers, des pendants d’oreilles, 
des bagues d’or, ornes de sapbirs de prix.Sur l’ecrin 
contenant cette prccieuse parure etait grave : « Olfert 
a par Manes, pour l’amour de Nalefi, a la femme de 
« Mesaeh ».Puisse la sagesse de Mesaeh briber comme 
le saphir,symboIe de la sagesse,et puisse leur echange 
reciproque de I’un & l’autre etre plus precieux que 
I'or fin et comme Tor fin incorruptible.

Le troisierne malade que jechoisis etait unqjeune fille 
sujette depuis trois ans a des crises que les medecins 
attribuaient a une forme particuliere d’hysterie dont 
ils ne savaient decouvrir la cause.Elle etait alors avec 
ses parents qui habitaient au loin et sans etre riches 
subsistaient du travail du pere, fabricant de sandales; 
pour la broderie des courroies lamere et la fille excel- 
laient. En entendant parler d’elle par Mesaeh qui la 
consid6rait comme une malade peu ordinaire et in- 
t^ressante, j ’allai chez elle avec Mesaeh ; quoique la 
mere nous accuei I lit avec plaisir, la jeune fille, Rayala, 
manifesta des signes d’inquietude et de crainte et en 
apprenant que j ’etais medecin elle sortit precipitam- 
ment de la chambre. M’informant de la cause de cette 
fuite, la mere me raconta que, sur I’avis d’un ami de 
la maison, la pauvre fdle avait ete pendant quelque 
temps dans la maison d’un homme qui se disait sp6- 
cialiste pour ce genre de maladies et qui n’ayant pu 
amMiorer son etat, attribua le mal a l’influence d’un 
6tre malfaisant qui aurait pris possession d’elle, et se 
servit de precedes tellement violents et brutaux pour



expulser cette cause supposed de la maladie que la 
pauvre fille s’enfuit des qu’elle en trouva le inoyen ; 
depuis ce temps elle gardait une grande frayeur de 
tous les inedecins, sauf du mage qu’elle connaissait 
depuis son enfance. En questionnant la m&re, je con- 
siderai, moi aussi, le cas de Rayalah comme int6res- 
san te tje  desirais viveinent qu’elle fut confiee a mes 
soins. Mais la mere quoiqu’elle desirat elle aussi mon 
essai de guerir son enfant ne croyait pas probable 
qu’elle voulut se confier a moi. A mon retour, je ra- 
contai mon d^sappointement a Nalefia et elle m’oft'rit 
toutde suite d’aller chez Rayala et de tenter de s’en 
faire une amie pour lui d6montrer l’absurditc de ses 
craintes ; tache qu’elle accomplit si bien que, quinze 
jours apres, Rayala revint chez nous avec Nalefia et 
peu apres exprima un ardent desir d’etre guerie par 
moi.

Avant de lui repondre, je dis ci Nalefia d’entrer en 
repos et de me dire si cette maladie £tait Peffet de 
quelque etre invisible pour moi.Le soir,quand Rayala 
nous eut quittes, Nalefia dit : « La maladie de Rayala 
« cst indubitablernent I’eff'et de la presence d ’etres 
« bostiles que vous ne pouvez pas voir, mais ce sont 
« seulement les infiniment petits dontuneespace qui 
« ne m’est pas familiere infecte le systfeme ganglion- 
« naire et ainsi ravagent les enveloppes muqueuses 
« des nerfs.»

Alorsjc dis a Nalefia d’observer attentivement et 
de me dire s’il y avait quelque changement visible 
dans les ganglions ou elle voyait les infiniment pe
tits. Elle me repondit que par une observation soi- 
gneuse, elle voyait que sur les parties infest^es il y 
avait un mince vernis pared a du vernis blanc trans
parent en mince couche, mais que cc vernis ct les 
spoliateurs eux-memes, autant qu’elle en pouvait ju- 
ger, ne pouvaient etre vus que par des clairvoyants.
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Ceci est un cas frequent, car ceux qui voient en clair
voyance nous avaient souvent deceit des chosesqu’en 
ce temps-lit nous etions incapables de prouver, parce 
qu’elles etaient hors de la portee de notre vision,mais 
que par la suite nous etions capables de voir a l’aide 
d’instruments scientifiques.

Aussitot que Rayala fut installde chez nous, de son 
plein gr6, le traitement fut commence, et j ’avais bon 
espoir de succes, mais apres que lesneuf mois furent 
6coul£s, jetrouvai a mon grand desappointement que 
les crises continuaient comme par le passe, de sorte 
que l’6tat d’irritabilite nerveux etait le meme qu’au 
jour ou Rayala 6tait venue a nous si pleine d’espoir 
et de confiance. J'^tais oblige de reconnaitre que les 
petits fitres hostiles m’avaient dejoue et je ne doutais 
pas que ce vernis qu’avait decrit Nalefia ne les prote- 
ge&t contre les remedes auxquels les autres especes 
d’Stres minuscules avaient cede.Je consultai Mesaeh : 
son opinion 6tait que tres probablement I’effet du 
cyanogene employ^ librement quoiqu’en surete dans 
la pratique de l’embaumement du corps vivant par 
l’aurification accomplirait ce que le nettoyage pletho- 
rique n’avait pas r6ussi a faire.

Je lui rappelai que l’aurification ne dependait pas 
de (’administration du constituant de l’aurum en 
forme soluble et au moyen du sel marin assimilable 
mais que l’61ectrification de ces constituants etait essen- 
tielle au succfes. Je lui indiquai que si la friction du 
sang au flot rapide n’etait pas efficace et universelle, 
le resultat pourrait etre deletere au lieu d’etre bien- 
faisant. II me promit de donner a cette matiere la plus 
s^rieuse consideration. Le jour suivarit, il vint me 
voir, me dit qu’il avail fortement pense a la question 
et qu’il ne voyait aucune raison pour que I’electrifi- 
cation necessaire a 1’aurification du corps ne soil pas 
produite du dehors par un cercle ouvert en fin acier
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fortement magnetise, qui pourrait etre porte autout 
de la taille de maniereque scs bouts arrondis vinssent 
en avant au niveau du coeur et en arriere sur les cotes 
au rneme niveau de fagon que le courant passat d’un 
pole a l’autre a travers lecote gauche. Je me souvins 
alors qu’il £tait regu que les couronnes, torques, 
anneaux de chevilles, ceintures et bracelets avaient 
dans leur origine tres ancienne et6 faits d’acier fin 
magnetise et port6s ouverts, comme le sont les an
neaux de chevilles actuellement. Ces objets n’etaient 
point des ornements ; on lesporlait pour que lescou- 
rants de duellc force pussent passer a travers le 
coeur, les tempos, le pouls, les chevilles, les muscles 
de la force entre le coude et I’epaule. Sous la direc- 
rection de Mesaeh fut fait un cercle fin d’acier forte
ment magnetise et des qu’il fut pret, Rayala le porta 
pendant le jour.

Au bout de quelque temps, Mesaeh et moi-meme 
pumes constater l’efficacite de cette ceinture en cercle 
ouvert; graduellement, comme Mesaeh 1'avait prevu, 
les crises devinrenl moins violentes et a de plus 
longs intervalles, et quoique la guerison ne fut pas 
aussi rapide que dans les deux autres cas,nous fumes 
tous deux convaincus que e’etait seulemenl une affaire 
de temps. Lorsque je me retirai pres de Manes, je 
laissai Rayala a la charge de Mesaeh : elle 6tait calme 
et gaie et en bonne voie de retablissement. Un an 
aprfes j ’appris qu’elle etait retourn^e guerie chez ses 
parents. Nous sommes convaincus,Mesaeh et moi,que 
la destruction de ces petits ennemisobstines a ete due 
au cyanogene employe dans le traitement. Nous du- 
mes constater avec regret, que la melhode pour le 
nettoyage du corps etait incfficace a l’egard de cette 
esphee sp6ciale d̂  tout petits etres, peut-etre aussi a 
1’egard d'autres. Neanmoins l’aurification ne depend 
pas entierement de ce nettoyage de plethoreet du sang

6***
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etla friction normalc n’esl pas indispensable puisquo 
la duellc force qu’elle erigendre peul etre fournie arti- 
ficiellemenl par les aimants de Mesaeh. Neanmoins 
mon ardent desir eta it de Ironver mi moyen de nel- 
toyage (pii put affecter tons les pelils liostiles.

Mon quatrieirie inalade etait im enfant male dont 
le sang etait cmpoisonne availt sa naissance, do sortc 
quc son laclie perc lui preparait un heritage desouf- 
france et de tristesse avant m em equ’il cut vu la lu- 
miere. 11 n’y a pas d’etrcs plus dignes de compassion 
que ccs pauvrcs enfants ainsi predestines a une vie 
de martyre, ce dont ils sont entierement irrcspon- 
sables. Jc desirai ardemment trouver le moyen de les 
aider et j’entretenais un espoir raisonnable d’y arri- 
ver, parce (|ue. I’espece et la nature des pctits etrcs 
hostiles qu’ontrouve dans ces cas sont — au rebouis 
de ccux qui produisenl l’anemie et I’hysterie — trop 
bien connus. A present, on raison de la vulgarisa
tion de la eonnaissance qui autrefois n’etait revelee 
ou aequise a ou par ccux qui essavaient d’etres mai- 
tres d’eux-memes, 1’elrc le plus malade et le plus pol- 
lue est libre de semer sa graine selon son desir ; tan- 
dis que le pestifere est inis a part pour ne pas con- 
taminer les autres, ceux qui se sont infecl^s eux. 
memps par leurs vices et lours passions ont la per
mission el toute liberie de re pa nd re lour peste cu 
leur.lepre nervo-physiquc, nerveuse ou morale, a leur 
gre ; et ceux <pii desirent (pie de tels etrcs soienl 
assujettis a une surveillance, et au besoin contraints, 
sont accuses d’attenter a la liberlh personnelle et 
ranges parmi les tyrans. Quant aux inauvais germes, 
nervo-physiques et moraux, ils se repandent partout.

Cel enfant dont le nom etait Kreshna 6tait prati- 
quement un orphelin. Le mis6rable qui lui avail
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donne l’elre avail quilte le voisinage peu apres sa 
naissancc, cl la jeune mere mourul dc bonne heure 
de l’empoisonnemenl dn sang. Le pauvre enfanl ful 
rerpi dans IVridroil mis a pari par les mages pour 
soigner les enfanls malades; une bonne nourriture 
abondanlc, Fair pur, le changemenl d’air el de mi
lieu, une proprelb meticuleuse lui avaie.nl permis de 
vivre, mais la faiblesse physique, les frequenles souf- 
frances, le manque complel d’energic el d’aplilude 
aubonlicur si marque chez les enfanls sains, la de
pression generale cl la crainle nerveuse lui faisaient 
>me vie saris grande valeur pour lui.

Dans ec eas, je Irouvai le Irailemenl par le nel- 
toyage du corps efficace ; Irois mois apres le debut 
du Irailemenl, il commencail a s’ameliorer dc loules 
t'a^ons, rapidemenl, de sorle que je pus eveiller son 
inlbrbl k jouer avec les enfanls de son age el k se 
livrer a des eludes appropriees, qui dirigeaienl ses 
pensees vers loul ce qui blail noble, vrai, jusle. De 
sorte que non seulemenl I’etre physique, mais encore 
I’clre moral du pauvre enfanl pouvaient elre bqui- 
libres. Dans cello tache, iValefia me ful une aide sans 
prix. A la fin de mon sejour, Kreshna elail eomple- 
lemenl restaure a la sanle, cl eomme il avail une 
chaude affeclion pour nous, a noire relour nous 
I’emmenaines an royaume de Manes pour qu’il ful 
eleve par nos soins.

Or voici la methode de I’embaiirnemenl par auri- 
ficalion dn coiqis vivanl nelloye. La meme melhodc 
vaul pour le corps vivanl auquel I’eleclrificalion esl 
fournie arlificiellemenl. Neanmoins, dans ces der- 
niere condilionsjl’aurificalion n’eslni aussi rapide ni 
aussi parfaile que chez ceux en qui la friction el I’en- 
g'endremenl de la force duelle, cnveloppe nalurelle 
de la force vilale, esl nalurellement reslauree.

ire Lunf. : ire semaine : En se levanl le malin man-
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ger une amande amere avec quinze grains do scl 
auquel est ajoute deux grains de fcr reduit. Apres 
quoi, buvez douze drachmes dc bon vin blanc doux.

2* semaine : Deux amandes ameres et trente grains 
de se l; fer comme avant.

3e semaine : Trois amandes ameres ; 4a grains de 
se l; fer comme avant.

4e semaine : 4 amandes ameres. Go grains de sel, 
fer comme avant.

2 me L u xe : 4 a m a n d e s  a m e r e s , Go g r a in s  de se l, 
3 g r a in s  d e  fer.

3me L une : 5 a m a n d e s  a m e r e s , 6 o g r a in s  d e  se l, 
3 g r a in s  d e  fer .

4rae L une : 6  a m a n d e s  a m e r e s , 9 0  g r a in s  d e  s e l ,  
5 g r a in s  de fer :

5“' L une : 7 amandes ameres, 100 grains de sel, 
7 grains de fer.

Gme, 7me, 8 me et 9 rae Lune ; de meme :
Les pilules de myrrhe, alofes et cassic doivcnt ctrc 

toujours prises apres lc dernier repas.
Les bains, l’onction et les exercices doivent etre 

continues.
Si, comme on Fa conseille,la methode de nettoyage 

est commencee au moment des amandiers en fleurs, 
la methode d’aurification commengera quand la sai- 
son de la chaleur sera passee, ce qui est desirable.

Si le malade a soif pendant la periode d’aurifica
tion, la boisson ordonnee auparavant, les eaux mous- 
seuses avec on sans bon vin blanc doux, et du lait 
pur avec ou sans creme sont bons. Le meilleur est 
du jus non fermente de fruit, specialemcnt la 
pomme. *

* *

Cysuivent certaines m^thodes pour la conservation
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du corps et, la prolongation de la vie par les plus 
sages mages qui se sont rencontres, a la requete de 
Manes, cn son palais, pour conferer sur cette ma
ture. Le temps ne pcrmet d’en donner qu’une 
esquisse breve ct pratique :

Methode de Chan, du royaume dc Vofhi, par la- 
quelle il est repute avoir prolonge la vie de beau- 
coup de personnes :

— Boire un grand trail, de sel et eau chaude, de 
facon a produire un libre vomissement.

— Chaque matin, en se levant, boire un trait co- 
pieux compose comme suit :

Eau pure sans melange ni eaux mousseuses.
Sel ordinaire — 60 grains.
Chlorate de potasse — i 5 grains, bien dissous.
-— Deux fois par semaine, legere purge drastique.
— Vivre autanl que possible de liquides, de 

legumes verls, de germes et de fruits murs.
— Boire du vin blanc doux, lihrement assaisonn6 

d’epices varices et les plus agreables.
— Prendre libreinent, sel, poivre, moutarde et tous 

condiments.
— Eviter les acidites, sauf celles du jus des fruits.
— L'huile d’olives et d’amandes douces sont excel- 

lentes en onctions.
— Apres trois mois voici la methode d’epicification 

que nous avons trouvee tendre vers le confort et la 
longevite :

Melangcr ensemble one fois tous les sept jours :
Gingcrnbre blanc. . . 4 p a rties
C anne.U e ..................... k p a rtie s
G m in es de caru i. . . l\ p a r tie s
M uscades ......................k p a r tie s
G iro jle s ................................. a p a r tie s
M a c i s ................................. a p a r t ie s
S H .................................... 1 parti e
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Filer ou moudrc le lout el le melanger immediate 
ment apres avec du miel. Manger avec du pain fin de 
froment ou boire melange a de bon via blanc.

Ceci doit former la nourrilure principale, et le re- 
pas du matin exclusivement. Lc repas du matin ne 
doit <Hre prisqu'une heure apres la boisson du matin 
apr&s laquelle un fibre cxercice doit (lire pris.

— Si lesintestins n’agissent pas librement, prendre 
en pilules, apres le dernier repas :

A lot’s ......................................3 grains
Gingembre........................... 3 grains
M yrrh e ................................ 3 grains

— Avant le commencement du traitement, le corps 
doit etre abondamment couvert d’une mousse d’eau 
chaude et de savon. Au bout de cinq minutes enlever 
cette mousse par un bain d’eau chaude suivi d’un 
bain ti6,de d’eau de son.

Le corps sera cnsuite frolte lftgerement d ’huile 
d’olive pure dans laquelle on aura fait dissoudre un 
peu de gomme odorante.

— Chaque semaine ou tous les jours, s’il n’y a pas 
incommodite d’un bain :

Set de roche. . . .  16 parties
Nitrate de potcisse. . a parties
Chlorate de polasse . a parties

L’eau doit avoir environ la force des caux des 
oceans.

Chaque bain doit durer environ vingl minutes et, 
apres le bain, le corps doit etre brosse legeremenl 
avec 1’huile et la gomme et essuye legeremcnt avec 
une serviette douce. *

» *
Troisieme methode, desirable par sa simplicile, si 

elle est efficace :
— Commencer le traitement par un vomitif de
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moutarde et d’eau chaude et une purge draslique, 
cliaquc troisieme matin, trois fois.

— Prendre ensuile un bain d’eau chaude dans la- 
quelle sera une quantity de moutarde suffisante pour 
rougir legerement la peau, mais sans la rendre dou- 
loureuse.

Ceci sera suivi d’un bain d’eau chaude et d’une 
onction d’huile d’olives dans laquelle seradissoule de 
la gomme oliban. Ce bain sera repute tous les trois 
inois.

— La purge drastique, pas violente, doit fitre repe- 
tee tous les rnois.

— Des bains frequents doivenl etre pris avec du sel 
ammoniac dissous dans de l’eau chaude.

— Du beurre et du miel fortemenl epices avec des 
graines de carvi, de la cannelle, du gingembre et de 
la muscade seront manges avec du pain de froment 
lev6; des ceufs, tous legumes verts, des germes et du 
fruit formeront la principale nourriture.

— Pour boisson, vin, lait, eaux pures sans melange 
ou eaux mousseuses.

— Toute nourriture vegeLale nourrissante peut etre 
prise de fagon i  eviler la rnonotonie.

II est raconte d’A..... , un doux chanteur de Chal
dee a qui la force inanquail, qu’il lui fut conseilh: 
par un certain medecin d ’essayer le regime du sel 
sous sa direction speciale. Apres quelque temps il lui 
fut conseille d’inhaler I’hydrog&ne et de vivre d’ali- 
ments riches en si lice. Sa voix <5tait d’une beaute ex
traordinaire. En outre il pouvait prendre des notes 
plus elev^es qu’on n’avait jamais entendues dans la 
voix humaine.
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» *

M6thode d’embaumemenl da corps vivant, par le 
m^decin en chef du royaume de Borens.

Vinaigre b la n c ............................10 parties
Gomrne a c a c i a .........................  !\ parties

Prendre une quantity suffisante pour conlenir 2 
gouttes d’acide carbolique, deux heures aprfes chaque 
repas.

— Inhaler de temps en temps la vapeur de cette 
mixture.

— Chaque septiemejour prendre unbainchaud ad- 
ditionne de cette mixture ; restcr dans l’eau 20 minutes.

— Vernir le corps avec une mince couche de 
gomme acacia liquide a laquelle est ajoutee une quan
tity suffisante d’acide carbolique pour produire une 
sensation de chaleur, mais aucune rougeur de 1’epi- 
derme.

— Tous les jours, apres lerepas, deux grains d’alotis, 
deuxgraim decarvi piiy— enpilules avecdu mucilage.

— Exercer doucement, mais completement, les ar
ticulations tous les jours. S’il y a craquements, rai- 
deur, douleurs dans les articulations ou les muscles, 
appliquer une fomentation de la meme mixture que 
pour le vernissage du corps, a laquelle sera ajoutee 
une forte infusion de muscades ou mieux de la mus- 
cadc pilee ou moulue ajoutee en poudre fine au ver
ms de maniere a former cataplasme.

— Une muscade fraichement pilee ou moulue, la 
moitiy de son poids cn gomme acacia ou en gomine 
arabique, melanges avecdu lait oudu vin blanc. Ceci 
soulage loute douleur gouvernable.

Cette mixture faite avec une demi noix muscade 
nourrit le cerveau et doit etre prise avant le repos.

Acide carbolique (phenique) . 
Eau p u r e ...............................

1 partie 
3o parties
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L a  p r o l o n g a t i o n  d e  l a  v i e  s u r  LA TERRE L a  t r a d i t i o n  c o s m i q u e  - V I

A une certaine epoque, pendant notre troisieme reincarnation, nous Pathakah 
ben Abiad et Tadbeth, nous lamentions profondement du raccourcissement de la 
duree du degre nervo-physique de l'homme : c'est la la plus grande de toutes les 
peines, car les organes nervo-physiques n'ont pas le temps de s'evoluer pour 
permettre au corps de repondre a l'impersonnalite Divine, dont il est le principal 
vehement et manifestation, et encore moins aux forces universelles.

Nous nous disions : « La terre n'est-elle pas notre heritage et notre demeure ? 
« N'est-ce pas notre droit et notre devoir d'acquerir toute connaissance utile pour 
« ameliorer la condition de la terre et de ses habitants ? Quelle connaissance est 
« comparable en utilite a celle qui porterait remede a ce desequilibre d'entre les 
« desequilibres, la desintegration d'un degre ou d'un etat de l'etre integral forme a la 
« res semblance de l'immortel et doue de conditions qui conviennent a 
« l’immortalite ? Notre Divin Formateur ne nous a-t-il pas conseille de remplir la 
« terre, de subjuguer tout ce qui cherchait a empecher cette oeuvre, de veiller a notre 
« heritage et d'y assurer notre domination perpetuelle ? »

D'un meme accord, nous quittames done notre demeure qui etait au pays 
d'Oannes, et voyageames vers le pays de nos ancetres : c'est la partie orientale de la 
chaine centrale des monts couronnes de neige, qui forment la borne septentrionale 
des derniers restes du royaume de Vofhi, autrefois preeminente et glorieuse. La, 
jusqu'a present peu d'hostiles ont pu influencer, subjuguer ou obseder l'homme ; 
aucun n'a pu s'incarner grace aux puissantes sources d'eaux ou demeurent ceux qui 
par leur evolution (effectuee par l'education de leurs capacites individuelles, et par 
consequent l'acquisition de la connaissance et de la puissance) ont tellement 
individualise le degre nerveux de l'etre physique qui vient immediatement en 
rarefaction au-dessus du degre nervo-physique dont ils ont ete depouilles par 
l'hostile, qu'ils peuvent tenir leur demeure dans les eaux qui s'elevent de la terre.

*
* *

Pathotiquement nous fumes accueillis par la Hierarchie sacree dont les 
membres comme de simples bergers pais sent et guident leurs troupeaux. Au milieu 
d'eux nous nous reposames, entoures de cette sympathie de responsion qui pour les 
evolues est comme l'eau pour les plantes assoiffees.

Le douzieme jour de notre sejour, Shlvah, qui nous Servait d it : « Pathakah ben 
Abiad, pourquoi etes-vous venus ici et quel est votre desir ».

—  Nous sommes venus nous reposer parmi vous, repliquai-je, pour 
apprendre eventuellement pourquoi notre degre nervo-physique est assujetti 
a une desintegration de plus en plus rapide.
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Shlvah repondit:

« Tout le monde salt ici que la privation du veritable degre physique de l'etat 
« physique a assujetti le degre nervo-physique poreux et non protege a des 
« influences exterieures nuisibles ; d'autre part le fait que la passivite de Kahi lui a 
« ete retiree par violence (autant que cela est compatible avec la possibility de 
« retenir l'etre individuel et la forme) l'a prive partiellement de la connaissance et de 
« la puissance terrestres ».

— « II est vrai, dis-je. Mais ces premiers maux n'expliquent pas que la 
« vie soit raccourcie sans cesse et que la souffrance s'accroisse 
« continuellement. De generation en generation l'homme se deteriore. 
« Savoir la cause de cette maladie est essentiel pour l'alleger ou le guerir, 
« Nous sommes done venus a vous pour nous reposer, chercher sans soucis, 
« essayer avec desir et volonte pleins et concentres, non seulement 
« d'apprendre le secret des gradations, mais de gravir selon nos capacites la 
« montagne de la connaissance dont le sommet est la science de 
« l'immortalite individuelle sur terre.

*
* *

Nous avons dormi et du sommeil nous nous sommes eveilles semblables a ceux 
qui demeurent dans les sources profondes des eaux, si ce n'est qu'entre nous et nos 
enveloppes nervo-physiques qui reposent, soutenus par la vitalite des inities de 
notre ordre, il y a des lignes pareilles a des rayons de la couleur des doigts tenus 
entre les yeux et le brillant soleil ; dans ces lignes d'une finesse extreme et que nous 
n'avons pas le temps de demontrer, s'agitent des etres nerveux innombrables, d'un 
mouvement pareil a celui de minuscules insectes dans un rayon de soleil; et 
maintenant parmi ces etres il y a aussi des hostiles a cause de la connaissance et de 
la puissance de ceux du milieu desquels nous sommes exteriorises.

En voyant cela, nous comprenons une des raisons pour lesquelles parfois ceux 
qui sont exteriorises du degre nervo-physique de leur etat physique ne reviennent 
pas : en effet, si les etres minuscules de bonne volonte sont remplaces par des 
hostiles, ces derniers peuvent etre assez forts pour detruire les lignes qui relient le 
degre exteriorise a la forme materielle plus dense qu'il a quitte. Tant il est vrai qu'un 
peu de connaissance est dangereux.

Nous entendons beaucoup de voix d'habitants des eaux, mais nous ne devons 
pas les ecouter, parce que pour l'instant nous nous reposons et nous eveillons pour 
un seul objet vers lequel tout notre etre centralise.

Nous passons dans un etat ou tout est le present, et nous sentientons que e'est 
l'epoque de la formation de l'homme. La surface unie et presque spherique de la
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terre s'etendait a 36 Aish Mebath, c'est-a-dire environ 11 Amah V2 du temps actuel 
au-dessus du sommet de la plus haute montagne. Nous voyons que la terre est 
dument aurisee ; cette aura est non seulement protectrice et sustentatrice, mais 
lumineuse, parce qu'elle repond a la lumiere de la terre qui l'eclaire, de meme qu'elle 
est aussi responsive, jusqu'a environ 133 metres, a ses forces pathotique, spirituelle 
et vitale.

Peu apres, nous passons, a l'epoque ou pour la premiere fois nous habitions la 
terre comme homme et c'est pour nous comme si nous n'avions jamais perdu 
conscience de cette premiere existence.

Le sentiment de bonheur et de puissance consciente est plein de delices ; nous 
restons immobiles dans la seule joie d'etre et comme nous sommes etendus ainsi en 
harmonie avec 1'harmonie universelle, quelqu'un s'approche de nous ; son visage est 
douloureux ; sa stature depasse la notre, autant que la notre, actuelle depasse celle 
de nos formes nervo-physiques, que nous pouvons apercevoir a volonte ; nous 
devinons que dans le repos exquis ou nous nous trouvons, nous sommes passes a 
un etat ou nous pouvons communiquer avec quelqu'un ayant habite la terre 
longtemps avant nous, et retenu sur elle son etre integral. S'approchant de nous, et 
d'un ton qui concorde avec la tristesse de son visage, il d it:

« Vous vous rejouissez, Pathakah ben Abiad, parce que vous sentientez la 
« fecondite. Moi, je me lamente, parce que je sentiente la perte. Vous vous 
« rejouissez parce que vous etes sustente par la respiration de fair auquel s'ajoute le 
« double ethel des fruits dont la graine est au centre et celui de l'amande amere ; ces 
« constituants sont les seuls qui manquaient au souffle de vos narines ; d'ailleurs si 
« vous demeuriez ici, il serait necessaire d'aller a la grande depression occidentale 
« (encore peu profonde, mais immense) vers laquelle sont attires lentement mais 
« avec persistance tous les constituants de la sustentation que vous buvez dans 
«1'atmosphere sustentatrice, ou se trouve tout ce qui est necessaire pour soutenir 
« les quatre degres de l'etat physique. »

Je reponds :

« A vos paroles je me souviens comment, de temps en temps, nous nous 
« couchions au bord de la depression et buvions fair en le su^ant, de meme que 
« dans les vies ulterieures nous buvions le jus des fruits que nous trouvions en 
« abondance. Je me rappelle aussi comment Ermehoo, dont le souvenir est beni, 
« quand il ne fut plus suffisant pour soutenir la vitalite de respirer par les narines et 
« de boire l'air, decouvrit le moyen d'impregner fair respirable de parfums de fruits 
« au double acide, et comment il nous apprit a distinguer ces fruits des autres ; 
« longtemps apres, Heidolah decouvrit que le meme effet pouvait etre obtenu avec 
« les tiges juteuses et succulentes des feuilles de certaines plantes faciles a cultiver ».

En causant ainsi, nous traversons rapidement et sans fatigue la region qui
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s'etend entre nous et la depression de l'Occident. Pendant ce voyage, mon 
compagnon d it:

« Les sangs de l'etat physique sont de quatre especes, et dans chaque degre ils 
engendrent ce qui vet et as simile la vie. »

—  « II est re^u de nous, replique-je, que le sang contient la vie, mais de quelle 
« maniere precise nous ne le savons pas. Apprenez-nous le, car nous evaluons 
« grandement toute connaissance d'utilite et nous n'avons quitte notre demeure et 
« voyage vers 1'Orient que pour acquerir eventuellement cette connaissance. Les 
« psycho-intellectuels demandent sans cesse : qu'est-ce que la verite ? Et comme, 
« vague apres vague, l'obscure mortalite les submerge on en arrive, ca et la, a 
« demander avec toutes les forces de son etre des etres : Qu'est-ce que la vie ?

—  « Ecoutez, repond mon compagnon, ecoutez et comprenez, Pathakah 
« ben Abiad : ce qui re^oit et transmet la vie pour fair est l'ether ; ce qui 
« re^oit et transmet la vie de l'eau est Fair ; ce qui re^oit et transmet la vie 
« pour les semi-solides organiques poreux est liquide et pared a l'eau. De 
« meme le degre mental de l'etat physique — duquel nous avons seulement 
« a parler en ce moment —  re^oit et transmet la vie du degre psychique, le 
« degre psychique au nerveux, qui la transmet a son tour au nervo-physique, 
« qui est pour ce temps, sauf de rares aurisations, l'enveloppe exterieure la 
« plus dense des formations individuelles.

II ajoute, comme quelqu'un qui est dans le repos dont le portail est la 
contemplation : « La vie est l'Impenetrable etemellement et universellement capable 
de tout penetrer. A nous de trouver et d'utiliser le moyen convenable de la recevoir 
et de la transmettre adequatement. »

Apres un bref silence, il continue : « Je me souviens du temps ou respirer, c'etait 
« vivre ; ou la vie etait le bonheur et revolution perpetuelle et le perfectionnement. 
« Maintenant, helas ! Tout est change ; mais chacun, necessairement, juge par 
« contraste, et vous vous rejouissez dans une condition qui m'accable presque de 
« douleur. J'ai observe la deterioration graduelle mais contenue de fair respirable, 
« effectuee par l'enlevement de la sustentation atomique ; j'ai regarde l'epuisement 
« de l'aura protectrice, sustentatrice et responsive de la terre et de ses habitants; j’ai 
« vu se voiler sa lumiere et l'obscurcissement consecutif de son aura de responsion. 
« Maintenant encore, je sentiente la peine profonde qui nous affligea lorsque nous 
« nous sommes rendus compte que le souffle n'etait plus suffisant pour soutenir la 
« vie. Alors deux des notres, en qui etaient la charite et la sagesse tinrent conseil 
« ensemble, secretement, afin de ne donner aucun sujet d'alarme a ceux qui 
« sentaient s'en aller leur intelligence d'abord, puis leur force, et en meme temps 
« leur legerete, leur elasticite, leur resistance et leur luminosite. Nos voyants 
« voyaient alors ; nous suivions leur voyance, nous savions avec certitude la nature
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« de ce qui etait enleve a l'atmosphere respirable ; mais nous fumes obliges de 
« reconnaitre, apres une longue et serieuse experimentation que dans l'etat actuel de 
« notre connaissance et de nos moyens d'action, nous n'etions pas capables de 
« remelanger avec ce qui formait l'atmosphere respirable ce dont les atomes avaient 
« ete depouilles en partie, quoique nous puissions localement renouveler fair, en lui 
« infusant avec lenteur et prudence, sous forme gazeuse, des elements tres voisins 
« de ceux dont il etait prive, et que nous avions a notre disposition. Mais ce 
« renouvellement n'etait pas possible pour l'ensemble de l'atmosphere respirable. »

La deterioration continuait et mettait a une dure epreuve notre ingeniosite et 
notre endurance, pour fournir aux notres la sustentation essentielle. L'ordre sacre 
eparpille 5 a et la a la surface de la terre se rapprocha graduellement de nous et nous 
cherchions ensemble les moyens de reparer l'intelligence qui s'epuisait toujours 
chez les hommes, nos semblables, et apres eux chez les formations moins evoluees.

A cette epoque un de nos voyants affirma que les atomes de la sustentation qui 
etaient enleves se mouvaient lentement, mais avec persistance, dans une seule 
direction, comme par une attraction ; en observant cela de pres et en le mettant a 
1'epreuve, nous reconnumes que dans la region occidentale ou ils etaient attires, 
existait une depression de faible profondeur mais immense, ou se trouvait une 
vapeur legere dans laquelle les constituants retires s'enfoncaient et disparaissaient 
sous la surface de la terre ou ce voyant ne les voyait plus. Ce fut alors qu'un homme 
sorti des notres parce qu'il n'etait pas en etat d'etre initie, ayant appris que ce dont 
l'atmosphere etait principalement appauvrie etait une combinaison naturelle 
indirecte de carbone et d'azote avec ce qui forme la masse de l'atmosphere 
respirable, fier de sa connaissance et desireux de prouver qu'il etait plus grand que 
nous, attira a lui une multitude d'hommes moins evolues a qui il promit la 
restauration mentale et physique : En effet tout l'organisme physique souffrait avec 
son degre mental, quoique en ce temps-la tout ce qui etait essentiel au degre d'atre 
nerveux et nervo-physique fut enveloppe au moins en apparence.

Lorsque ce semi-initie eut rassemble une vaste multitude, il trouva le moyen 
d'infuser dans l'atmosphere la vapeur de carbone grace a un medium qui obligea 
cette vapeur a s'unir en grands volumes avec la masse de l'atmosphere qui est 
continuellement appauvrie par l'hostile, se servant pour cette oeuvre d'atomes tres 
fortement chauffes.

Il condensa ensuite toutes ces masses et le resultat fut que lui-meme et la 
plupart de ceux qui s'etaient assembles avec lui perirent instantanement. 
Neanmoins d'un mal apparent sortit un bien : nous essayames cette experience, 
avec une extreme prudence, sur une troupe d'elephants, choisis comme sujets a 
cause de l'intelligence superieure de ces animaux, et en effectuant lentement et a 
petite dose la combinaison avec l'azote de sorte que le melange fut vu normal, 
semblable a celui que nos voyants voyaient dans le passe.
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Quand nous eumes experiment^ que les elephants n'avaient aucun mal, nous 
utilisames la decouverte, qui avait coute si cher, pour sustenter les degres mental, 
psychique, nerveux et indirectement le nervo-physique. Mais comme l'epuisement 
de l'atmosphere allait en augmentant, nous ne pouvions foumir integralement ce 
renouvellement; la provision n'etait pas egale aux demandes toujours croissantes. 
En ce temps-la, un voyant constata que la quantite de ce compose atomique recue 
et retenue par l'enveloppe physique de la mentalite etait si faible qu'elle laissait 
presque toute la masse de l'atmosphere sans changement a l'expiration : cependant 
lorsqu'on diminuait la quantite des atomes composes l'effet etait inferieur a celui de 
nos premieres experiences : et nous inferames que par quelque moyen qui echappat 
a notre voyant, un certain constituant etait naturellement selectionne par le 
merveilleux laboratoire cerebral.

Quelque temps apres, un voyant du nord — Valanah —  nous visita et nous 
apprimes beaucoup de choses. Nous le priames de decrire la nature et l'effet de 
notre experience ; il nous d it:

«J'apercois que le renovateur de l'atmosphere deterioree, ferme par 
« combinaison indirecte est rccu par le souffle des narines. Je vois aussi que ce qui 
« est selectionne de la force intellectuelle par les enveloppes composees receptrices 
« et diffuseuses, qui appartiennent a l'etat physique, devient visible, a sa reception, 
« comme une lueur plus ou moins radieuse, irisee et diamantine. Cette substance 
« dont la subtilite et la rarefaction est proportionnelle a la radiance et a l'absorption 
« par la sustentation est liberee de ce avec quoi elle etait en combinaison indirecte, 
« qui est rendu a l'atmosphere par l'expiration ».

Valanah constata aussi que la quantite de cette sustentation exigee etait 
proportionnelle a l'intelligence de celui qui la recevait et rassimilait. Par des 
experiences repetees et des plus interessantes, nous pumes constater a l'aide du 
grand voyant du Nord que selon l'intelligence du recepteur et son evolution etait sa 
capacite de recevoir — en y repondant —  cette substance subtile et diamantine qui 
soutenait les quatre degres mentaux de l'etat nervo-physique en sa totalite la 
substance etait re^ue par le centre cerebral qui a ete justement denomme le trone de 
la mentalite ; et de la etait distribute a chaque partie selon ses necessites, l'apport 
par la respiration et la distribution etant continuels. Valanah constata aussi que, 
selon leur ordre, les parties du corps qui etaient les plus pleinement exercees, sans 
fatigue indue, etaient capables de recevoir et de repondre le plus parfaitement. Cela 
confirmait nos enseignements que chaque partie des degres mental, psychique, 
nerveux et nervo-physique de l'etat physique doivent etre pleinement exercees, et 
dans un equilibre integral. Selon Valanah, le pouce et les deux doigts contigus de la 
main droite de l'ecrivain, les yeux et la main droite du peintre, les organes de 
l'audition et les doigts du harpiste, les doigts et les levres de ceux qui jouent des 
instruments a vent etaient specialement intellectualises pour recevoir la mentalite et
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y repondre ; et lorsque la provision sustentatrice n'egalait pas la demande, les 
parties les plus pleinement evoluees par l'utilisation prenaient d'abord ce dont elles 
avaient besoin, au detriment des autres parties. Ainsi, dans tout le Cosmos des 
formes, le manque de sustentation est une cause de desequilibre et d'imperfection, 
resultant du manque de continuite dans revolution de l'etre individuel dans son 
ensemble. C'est ainsi que nous decidames de perpetuer autant que possible sans 
signes visibles — cet axiome : Le manque de sustentation est cause du desequilibre, 
qui a son tour est cause de souffrance et de disintegration, et par suite de la perte 
d'un degre ou d'un etat d'etre. L'atmosphere ainsi restauree etait extremement 
precieuse, aspiree par les narines dans ces respirations lentes et pleines, mais 
douces, qui seules sont pleinement efficaces, elle aerait les sangs qui contiennent ce 
qui re^oit et diffuse les vies.

Notre compagnon reste silencieux, mais nous sommes trop profondement 
interesses par les renseignements de ce temoin de la premiere deterioration de 
l'atmosphere respirable, pour perdre aucune connaissance d'utilite pratique que 
nous pourrions obtenir. Done apres un court silence je dis « Et ensuite ? »

— « A une epoque plus recente, » reprend-il, « nous trouvames que 
« graduellement la « lumiere de joie », pour nous servir de l'expression du 
« principal harpiste, fut obscurcie et que l'allegresse de la terre cessa. 
« Sachant que le bonheur est aussi essentiel au perfectionnement que la 
« lumiere l'est a la croissance des vegetaux, nous nous mimes a l'oeuvre pour 
« decouvrir la cause de cette lourde perte, et ceci non seulement pour nous, 
« mais pour tous ceux qui avaient confiance en nous : car notre
« responsabilite est proportionnelle a la confiance que m ettent en nous ceux 
« dont nous sommes le centre. Incapables de decouvrir la cause de la peine 
« qui croissait lentement mais perpetuellement, nous envoyames une 
« requete a Valanah, pour qu'il revint vers nous exercer sa voyance. Cela 
« nous fut aussitot accorde, car nous etions tous comme un, en unite.

Mais il ne put percevoir ce que nous desirions savoir. Nous devinames (puisque 
cette chose avait desagreablement affecte Valanah, et puisque celui-ci discernait 
surtout la mentalite) que le nouveau desequilibre affectait un degre d'etre de plus 
grande densite, et echappait ainsi a sa sentientation. Nous continuames a donner 
nos premiers soins aux degres nervo-physique et nerveux de l'etre physique ; car 
tout ce qui est nuisible vient du dehors et tant que l'enveloppe est intacte le germe 
est en surete. Puis nous cherchames la cause du desordre d'abord dans le degre 
nervo-physique de ceux que nous observions attentivement; ensuite, a l'aide de 
voyants nerveux nous examinames le degre nerveux : mais, quoique nos malades 
fussent diversement affectes, nous ne trouvames l'origine du desequilibre ni dans 
l'un ni dans l'autre de ces degres.

A peu pres en meme temps, certains sensitifs non proteges commencerent a
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ceder a une sorte de presage morbide, arrivant parfois au desespoir. Tout dans leur 
entourage leur apparaissait sombre et hostile ; quand pour la premiere fois l'un 
d'eux mit fin volontairement a son existence physique, nous comprimes toute la 
gravite de ce qui monacal t l'homme.

En ce temps la nous avait ete envoye de l'ouest quelqu'un qui reposait en 
sommeil dument protege : ceux qui l'accompagnaient etaient porteurs d'un message 
du mage principal qui n'avait pas le pouvoir de communiquer avec nous en 
mentalite. II nous avisait que ce voyant qui dormait toujours dans le degre 
psychique de rarefaction avait vu quelque chose qui pourrait nous etre utile, 
puisque nous etions specialement devoues a la science pure et que nous pourrions 
sans doute comprendre ce qui, a eux, leur echappait. Lorsque ce grand sensitif 
psychique se fut accoutume a son entourage, ce qui fut vite fait grace a ses facultes 
d'assimilation, il reposa au milieu de nous en cxcryant sa voyance et nous d it: 
« J'apcrcois dans l'atmosphere respirable certains atomes incandescents si 
« minuscules qu'a peine ils sont visibles. Ils se meuvent comme par attraction sur la 
« surface de la terre et ont penetre dans l'atmosphere respirable, comme si, par 
« direction, ils cherchaient et trouvaient... »

L'un de nous pour qui le voyant avait une affinite speciale lui demanda: « Que 
cherchent-ils et trouvent-ils ? » Dans l'atmosphere respirable, reprit le voyant, il y a 
certains atomes qui sont diffuses ; en eux les deux principaux constituants sont 
combines dans la proportion de deux a un : les constituants au moment de la 
combinaison sont decomposes et ce qui parait etre leur medium d'union tombe en 
minuscules cristaux blancs. Je devine que c'est en raison de la dissolution de ces 
atomes que le psychique est prive d'allegresse.

Par l'intermediaire de celui pour qui le voyant avait une affinite speciale, nous 
lui posames aussitot plusieurs questions, mais en raison de sa connaissance 
imparfaite, nous ne pumes obtenir aucune reponse satisfaisante ; nous regrettames 
alors que ce voyant, grand mais mal eduque, n'eut, pas ete avec nous depuis son 
enfance, ce qui aurait permis de l'evoluer a une valeur mille fois superieure ; car 
nous comptons la valeur de toutes choses selon leur utilite pour la terre et pour 
l'homme. Quelque temps apres, une nouvelle epreuve nous atteignit: en une 
certaine localite des hommes, des femmes et des enfants, sans cause apparente, 
etaient subitement prives de sensibilite, et cette insensibilite persistait aussi 
longtemps qu'ils restaient dans la localite ou ils avaient ete affectes. Nous eumes 
recours a l'un de nos propres voyants et par lui nous sumes qu'au lieu des atomes 
decrits par le voyant de l'occident comme dissocies, c'etaient des atomes retires 
d'abord de l'atmosphere respirable integrale : leur respiration anormale produisait 
l'insensibilite ; et pour ces malades il n'y avait qu'un remede, les enlever des localites 
ou l'air respirable etait ainsi desequilibre. Le desordre affectait aussi bien les 
hommes que les formations moins evoluees, respirant l'air atmospherique ; mais ce

- to-
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qui etait dans les sources d'eaux n'etait pas modifie. Le temoignage de ce voyant, 
completant celui du grand voyant de l'occident qui manquait d'education 
scientifique fut d'une utilite appreciable. Nous pumes en prouver l'exactitude en 
retirant par force les petites particules et delivrant les localites de leur etat 
atmospherique anormal, au moins pour un moment, car a notre grande douleur et 
meme a la consternation de plusieurs des notres, il nous fallut constater que de 
meme que l'ordre normal n'etait trouble que par la violence, de meme le desordre 
anormal n'etait vaincu que par la force et avait tendance a se reproduire des que 
l'exercice de la force se relachait. Nous constatames par l'experience que cette 
alteration dans les principaux constituants de fair respirable affectait 
principalement le degre psychique de l'etre physique.

*
* *

A une epoque plus tardive, nous dumes constater, a notre grande douleur, que 
la vie de l'homme et des animaux devenait rapidement de plus en plus breve et de 
plus en plus assujettie a la souffrance. En ce temps-la, nous etions capables, dans 
certaines conditions, d'apercevoir le degre nerveux de l'etre physique ; cela nous 
permit de trouver la cause du mal dans une plus grande deterioration de l'atmos
phere respirable. II se produisit meme une panique, quand, au declin de la lune, au 
moment ou elle cessa d'illuminer, l'atmosphere terrestre, on s'apercut que pour la 
premiere fois il y avait une obscurite complete. Jusqu'alors la luminosite de 
l'atmosphere bien que defectueuse, venait de l'atmosphere elle-meme ; ce qui 
produisait la luminosite etait le principal sustentateur du degre nerveux de l'etat 
physique ; les atomes infiniment petits qui penetraient l'atmosphere dans ses quatre 
degres de rarefaction etaient pour les deux tiers transformes en particules 
infinitesimales d'une couleur rouge terne, insolubles, incapables d'etre assimiles et 
de donner de la lumiere. A cette epoque la taille de l'homme et des animaux 
commenca a diminuer graduellement mais de facon sensible ; la structure dure ou la 
charpente de la terre commenca a subir une metamorphose etrange pour nous qui 
n'etions pas inities a l'ceuvre de l'hostile se retrecissant dans tel endroit et ailleurs se 
trouvant projetee en relief. Ceci, neanmoins, paraissait n'affecter que la surface, la 
croute terrestre. Alors l'axe de la terre fut devie et les poles s'aplatirent. Nous 
presumames que parmi les particules rouges infinitesimales, non assimilables et 
sans lumiere, il se formait des cristaux infinitesimaux. A cette epoque memorable, 
nous perfumes que ces atomes rouges en raison de leur densite devenue plus 
grande s'cnfonyaicnt lentement mais continuellement sous la surface de la terre. 
Notre principal savant, en qui etait la sagesse pratique, decouvrit le moyen de 
restaurer les particules les rouges infinitesimales en leur nature primitive, mais leur 
quantite anormale, a cause de leur descente dans l'atmosphere respirable les rendait

- i t  -
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toxiques quand elles etaient restaurees ; le reglage de leur nombre pour une portion 
donnee d'air respirable etait tellement difficile, que ce que nous pumes faire de 
mieux fut de concentrer la hierarchie sacree vers l'Orient, ou les changements 
etaient les moins apparents, et d'assembler la, comme en un lieu de refuge, les 
hommes les plus evolues et les animaux utiles qui etaient en affinite avec eux.

Cependant comme nous estimions que nous etions, autant que possible, 
responsables de tous ceux qui mettaient en nous leur confiance, quelques-uns 
d'entre nous resterent volontairement avec la masse de la population, l'aidant de 
toute leur connaissance et puissance a lutter contre la rapide dissolution soulageant 
ses souffrances aussi longtemps qu'eux-memes furent capables de retenir leur etre 
integral: car necessairement, ils subissaient l'etat de leur entourage. Lorsqu'ils 
succombaient, d'autres nous quittaient pour les remplacer: ainsi l'ordre sacre, au 
cours des temps, fut decime par devoir. Plus tard quelques-uns du peuple 
commencerent a refuser notre aide, declarant que la desintegration etait necessaire 
pour liberer les degres d'etre plus rarefies; cette idee devint de plus en plus 
generale. Les notres combattirent cette theorie nefaste. Ses adherents quitterent 
l'orient et se retirerent vers l'occident et le Sud, ce qui tendait a leur propre perte et 
encouragea l'enseignement hostile qui avait reussi a affecter leur mentalite affaiblie, 
au detriment de la terre et de l'homme collectif. Quant a nous, la hierarchie sacree, 
nous fumes plutot fortifies, car, beaucoup des notres dont les soins n'etaient pas 
recus revinrent parmi nous, se retablirent et survecurent.

Plus tard ce bruit gagna du terrain que par la volonte de la divinite 
impersonnelle dont nous sommes le principal vetement et la manifestation, nous 
nous etions sauves nous-memes et les plus evoluees de formations moindres de 
bonne volonte pour les hommes. Avant que la destruction fut achevee, ceux qui 
crurent a ce bruit commencerent a adorer des dieux personnels et a se placer sous 
leur protection. Ceux-ci, par leurs mediums humains confirmerent les bienfaits de 
la desintegration du degre nervo-physique ou de l'etat d'etre physique, proclamant 
qu'ainsi l'etat d’ame etait glorifie et perfectionne. Ces infatues non seulement firent 
la sourde oreille a nos avertissements, mais avant longtemps commencerent a nous 
menacer et a nous assaillir comme ennemis de leurs divinites personnelles et 
dominantes...

Tandis que mon compagnon parle ainsi, nous arrivons a la limite orientale de la 
depression qui est legere mais tellement vaste que je ne puis discerner son etendue, 
et je vois que cette depression est emplie d'une vapeur legerement plus lourde que 
1'atmosphere respirable. En observant attentivement, il me parait qu'il y a pour ainsi 
dire un criblage et une chute d'atomes, mais tout cela est mal defini et imprecis et 
par consequent ne me satisfait pas. Ce que voyant, mon compagnon d it: « Parlez a 
ce voyant pour qu'il dorme et voie ».
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L’OBSERVATION D'UN VOYANT

En regardant la depression telle qu'elle est, je percois que le constituant 
atmospherique le plus abondant est partiellement remplace par des atomes minimes 
qui me paraissent un metal gazeux tres leger. Je percois que par cette depression 
passe continuellement ce que notre compagnon a decrit comme essentiel a la 
sustentation normale des degres mental, psychique et nerveux de l'etre physique ; a 
ces trois substances composees s'ajoute une quatrieme que je percois en atomes 
infinitesimaux et qui est constitute par une partie de la combinaison qui forme la 
masse de l'atmosphere respirable et trois parties du metal double, leger, gazeux. Ces 
atomes infinitesimaux sont extraits des constituants de l'atmosphere respirable 
integrale et sont attires avec les trois autres constituants au-dessous de la surface de 
la terre qui forme le fond de la depression. En les suivant dans leur descente, je 
percois qu'a l'endroit ou ils s'assemblent sont des concretions qui non seulement 
retiennent les elements dont elles s'accroissent, mais attirent les constituants qui 
descendent, semblable a semblable.

Fortement interesse, je dis a notre compagnon :

« Ainsi les quatre especes d'atomes infinitesimaux qui sont retires de 
« l'atmosphere, de sorte qu'elle devient impropre a sustenter la vie sont attires et 
« emprisonnes sous la surface de la terre ».

— Qui, repondit notre compagnon, peut-etre compare en utilite a 
l'homme qui restituera a Fair respirable, localement d'abord puis pour la 
totalite, les quatre constituants dont l'absence defigure l'humanite, et en 
somme tout l'etre physique !

Or quand nous sumes ainsi comment les quatre constituants etaient dans les 
atomes infinitesimaux attires vers la depression nous fimes savoir aux chefs de 
toutes les hierarchies sacrees et a tous les evolues ayant des capacites speciales et 
qui demeuraient alors en des lieux solitaires, que nous etions entres dans la 
depression et avions bu de fair vivifie qui etait trop pleinement impregne par les 
atomes descendants pour qu'on put le respirer continuellement par les narines.

*
* *

Toujours en repos, nous avons traverse le cours des ages et maintenant nous 
sommes reincarnes sur terre a la saison des fruits. Celui qui etait notre compagnon 
lorsque nous passions aux bords de la depression dans l'existence et autrefois est 
maintenant le principal harpiste ; et nul, sauf moi-meme, ne sait que sept fois il a 
quitte la terre et y est revenu. A la clarte des etoiles nous quittions le rivage, la ou le 
grand ocean de l'ouest, qui remplace l'ancienne depression, reste calme et chante le
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present eternel; a ses derniers chants notre barque oscille doucement sur les eaux 
dormantes. Je dis a ma bien-aimee :

« Reposons-nous et voyons si l'amandier a fleurs roses est fleuri, si le laurier- 
« cerise pousse ses' tendres feuilles et si les arbres dont le fruit porte la graine en 
« son centre sont en fleurs. Viens ; allons dans le jardin ou les amandiers amers et 
« doux sont alourdis de fruits murs, ou les feuilles du laurier-cerise ont toute leur 
« verdure, ou le pommier, le prunier et le pecher sont en leur perfection. Vois, j'ai 
« cueilli pour toi sept amandes douces et une amere ; je, les ai ecrasees et melees au 
« jus pur de la grenade. Vois ! J'ai cueilli une feuille polie de laurier cerise ; je l'ai 
« trempee et ecrasee dans le jus pur de la vigne. J'ai pris les graines des fmits qui la 
« portent en leur centre et les ai melangees de miel. Viens maintenant et mangeons 
« les choses agreables que j'ai preparees ».

Ma bien-aimee prit des choses agreables que j'avais preparees et se reposa. Dans 
le repos elle chanta un petit chant qui s'accordait a la melodie de ma harpe : 
« Quand la nuit sera venue, mon bien-aime, attirez-moi dans notre chambre de 
« repos que j'ai preparee pour que mon repos soit doux et que nous puissions 
« monter les gradations secretes »,

— Pourquoi monterons-nous les gradations secretes dans la chambre de 
« repos que ma bien-aimee a preparee ?

— J'ai pris des amandes douces et ameres, j'ai pris des feuilles de laurier- 
« cerise en justes proportions, je les ai placees dans du vin et j'ai verse 
« dessus de l'eau : j'ai place le vase sur le feu ; par son etroite ouverture le 
« parfum des fruits et des feuilles se melange continuellement a l'air de la 
« chambre. C'est pourquoi il sera doux notre repos dans lequel nous 
« monterons les gradations secretes.

—  Quelles gradations monterons-nous, ma bien-aimee ?

—  Les gradations de la connaissance qui menent a la sagesse, a dit ma 
« bien-aimee.

Pendant plusieurs nuits nous nous sommes reposes dans la chambre de repos et 
nous avons monte un des degres de la connaissance qui mene a la vie et meme a 
l'immortalite en etre integral, qui est l'heritage des formations. Nous avons monte 
un degre, mais leur nombre est de douze, et qu'est-ce qu'un seul en comparaison de 
ceux qui restent a gravir ? Chaque gradation montee rend plus facile la montee des 
gradations qui restent.

Nous nous tenons debout au sommet du premier degre et nous voyons que 
comme l'ether voile ce qui est la vie de l'air et cet air voile ce qui est la vie des eaux, 
de meme le degre mental de l'etre physique voile ce qui est la vie du degre 
psychique et ce dernier voile ce qui est la vie du degre nerveux. Comme le liquide
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est par rapport au gilatineux, ainsi est le nerveux relativement au nervo-physique. 
Nous voyons que le vetement, qui est aussi le medium, de la vitaliti, le reliant avec 
ce qui est plus dense que lui est produit par la friction. Si nous examinons un corps 
nervo-physique non altere par l'hostile, nous voyons que partout lui arrive la belle 
marie cramoisie sortant de la fontaine du coeur qui doit a tout jamais la produire ; la 
friction de cette maree au flot rapide, au moment ou elle bondit a travers les canaux 
qui ont une doublure speciale produit ce qui recoit, enveloppe et transmet la vie 
nerveuse, continuellement. Nous voyons les infiniment petits de l'hostile entrer 
avec fair respirable vide, s'installer sur la doublure speciale et delicate des canaux 
par lesquels bondit la maree cramoisie, la ils batissent leur habitation, ils rejettent 
leurs excretions qui se solidifient comme celles des animalcules du corail; la ils 
meurent. Nous voyons que de leurs etres disintigris essaiment des etres plus petits 
qui forment a la surface interieure des canaux une matiere visqueuse. Ainsi, bien 
que la maree cramoisie coule, la friction qui produit ce qui recoit la vitalite nerveuse 
nourriciere de l'etre nerveux diminue toujours. Le resultat final est tot ou tard 
l'exteriorisation du degri d'etre nerveux, abandonnant le degri nervo-physique qui 
a cessi d'etre receptif et responsif.

— A quoi bon, soupire ma bien aimie, la restauration de ce qui est retire de fair 
« respirable, si c'est la cessation de la friction qui amene la disintegration ?

— C'est, dis-je, que les sangs quaternaires les plus denses qui forment la maree 
« cramoisie nervo-physique sont infestes chacun par des especes differentes 
« d'infiniment petits hostiles, mais qui toutes sont combattues par les constituants 
« partiellement perdus de l'atmosphere, et par consequent les ivitent, itant 
« hautement intelligentes. En ceci, il n'y a aucun mystere ; la viriti est toujours 
« simple.

— Mais, dit tristement ma bien-aimee, quel sera le sort de ceux dont les 
« canaux sont dija souilles et remplis de concretions ? Doivent-ils 
« necessairement subir la disintegration ?

— Ne soyez pas attristie. Ces canaux et ceux dont la m arie cramoisie 
« tire sa nourriture sont les derniers pour le temps, les premiers pour 
« l'im m ortaliti ; du sang nervo-physique dipend l'etre intigral, puisqu'il est 
« l'enveloppe et l'intermidiaire de tous les sangs. Si les infiniment petits 
« hostiles n 'itaient plus continuellement respiris, le plus gros mal serait 
« iv iti. II existe des p rocid is de nettoyage... Les itoiles luisent. Venez avec 
« moi, bien-aimie, dans la chambre de repos. Nous y demeurerons pendant 
« la nuit, respirant l'air odorant. A l'aube du jour qui sait si nous n'aurons 
« pas m onti une autre gradation et si nous ne connaitrons pas le moyen 
« d'effectuer le nettoyage...

— Au degri ou nous sommes montis appartient la connaissance qui nous
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« instruira de l'ethel double des fruits ?

—  Explique-moi, dis-je, par quel moyen je reconnaitrai ces fruits, pour que
« j'essaie de sonder leurs vertus.

— Leur parfum est le parfum des parfums et de leur dualite la passivite affecte 
« un rayon de lumiere polarisee.

— Ma bien-aimee est attristee. Pourquoi ma bien-aimee est-elle attristee ?

Dans le repos, je suis passe en avant a travers les perspectives du sans-temps. 
J'ai vu la terre semblable a la sphere sur laquelle l'homme avait ete forme a la 
similitude du Divin Formateur qui est son origine.

Je la voyais avec son enveloppe legere, elastique, resistante et lumineuse par 
elle-meme, contenant en elle la plenitude des forces pathotique, spirituelle, intellec- 
tuelle et vitale, parce qu'elle repondait pleinement aux forces divines qu'elle vetait et 
manifestait.

—  Je me lamente parce que le temps n'est pas encore venu ou la terre ne 
« dependra plus de la lumiere du soleil.

—  Pourquoi ? Les rayons du soleil ne sont-ils pas beaux autant 
« qu'essentiels ?

— Aussi beaux qu'utiles sont les douze solaires —  admis ou non par 
« l'aurisation terrestre protectrice et sustentatrice — s'ils etaient compris et 
« utilises a volonte par l'homme. Le present et le passe de la terre et du 
« soleil sont ceux d'un bienfaiteur et d'une personne en sa dependance. 
« Dominateur comme les dieux personnels, le roi du jour demande un 
« interet et le re^oit pour ce qu'il prete a la terre. Hatons-nous de monter 
« les gradations pour apprendre a restaurer dans leur activite et leur utilite 
« les forces quaternaires de la terre, notre heritage et notre demeure. Car je 
« m'aper^ois que bien que les hostiles aient transforme en concretions 
« l'element elastique, aient retire la sustentation aerienne au-dessous de la 
« surface, bien que la luminosite soit voilee et que l'aura de resistance ne 
« soit plus guere protectrice, cependant rien n'est perdu. A nous de remplir 
« la terre, de subjuguer l'hostile et les transformations et de reprendre notre 
« domination. Respirons l'odeur de l'ethel double des fruits1 ; qu'ils sont 
« beaux lorsqu'ils revetent les arbres sur la hauteur, de leurs baies rouges 
« comme le sang. Sous les arbres dont l'ethel est duel nous nous reposerons 
« avec grand delice. Preparons-nous de l'air et respirons-le avec des 
« respirations douces mais pleines de maniere que les quatre sangs puissent 
« trouver assez pour la sustentation. Penetrons des forces mentales, 
« psychiques, nerveuses et nervo-physiques les degres de rarefaction de l'air,

1 Cantiques des cantiques, 11-3-5-13. Ch-VI 8-13. Le cantique est merveilleux, mais entierement souille et avili.
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« un a un, chacun a part. E t buvons-en comme de l'eau a travers une paille. 
« A midi et a minuit et du matin au soir, buvons-en pour que notre etre 
« integral soit perpetue, ou que notre etre nerveux psychique et mental, ou 
« sinon nos degres psychique et mental, ou tout au moins notre degre 
« mental vivent dans la force individuelle et soient revetus jusqu'a ce que le 
« mortel revete l'immortalite.

Je chantai aux harpistes, mes confreres, de la mortalite et de l'immortalite. Ils 
dirent « Dites-nous comment utiliser cette connaissance. Comment realiserons 
nous cette conception ? »

—  J'ai seme de bonnes graines, repondis-je ; vous etes le sol ; selon ce 
« que vous fournirez sera la germination, la croissance et le 
« perfectionnement.

*
* *

Nous nous sommes eveilles au milieu de la hierarchie sacree dont la demeure 
est sur la partie orientale de la chaine centrale des montagnes couronnees des neiges 
perpetuelles. Je leur ai revele tout ce que nous avons sentiente pendant nos 
sommeils et nos eveils, au temps ou nous avons entendu les voix des eaux, tandis 
que chantait le principal harpiste. Avec un interet intense ils m'ont ecoute et 
maintenant ils gardent le silence, en meditant sur ce qu'ils ont entendu. Ce fut la 
voix de Shlvah qui rompit le silence « En verite, dit-il, il y a du vrai dans la tradition 
« vulgarisee d'autrefois que Dieu a revetu (d'homme dans des peaux de betes. Mais 
« comme presque toujours le Dieu personnel dominateur est confondu avec le 
« Divin Formateur. »

— II est vrai aussi, repondit le mage principal, que les visceres, ce tas vivant de 
« fumier, n'est pas forme a la similitude divine...

*
* *

Registre de ce qui fut recu de la bouche du mage Nalefi, qui fut medecin en 
chef de Manes, gouverneur du pays de Khem, se rapportant a l'art de la 
prolongation de la vie par l'embaumement du corps vivant. Transcrit par Senefer.

Le gouverneur du pays de Khem, Manes — a lui benediction, louange, honneur 
et action de grace a tout jamais ! — de plus en plus convaincu qu'il etait desirable 
de prolonger la vie des hommes de bonne volonte qui recherchent des 
connaissances utiles a leurs semblables, a une certaine epoque qui lui fut indiquee 
dans une vision de la nuit, pensa qu'il serait bon d'inviter a son palais les plus
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savants des mages qui devouent leurs vies a la conservation des corps et a la 
prolongation de la vie sur la terre. Le matin qui suivit la vision, lui Manes, 
gouverneur des gouverneurs et mage des mages me manda en sa salle d'audience 
privee et me dit sa vision et son intention d'assembler les principaux medecins de 
toutes les nations et de toutes les contrees.

« Mon desir, dit alors Manes, est que Nalefi ne soit pas le dernier ou le moindre 
« de ceux qui cherchent le moyen de conserver le corps et par consequent d'arriver 
« a la continuite de la vie sur la terre. En neuf ou dix lunes le corps d'un enfant est 
« con^u et vient au monde. L'astre de la nuit, la demeure d'Abl, est en ce moment 
« en sa decroissance. A partir du moment ou, au matin de sa croissance, elle 
« apparaitra comme un mince arc de lumiere argentee, comptez dix fois sa 
« croissance et sa decroissance : pendant ce temps vous etes libere de tous devoirs 
« et responsabilites, pour que vous puissiez devouer tout votre temps a l'etude de la 
« conservation du corps « et de la prolongation de la vie de l'hommc ».

Je sortis hors de la presence du roi des rois, homme des hommes. Manes ; 
pendant sept jours je mis ma maison en ordre et pourvus de medicaments ceux qui 
attendaient de moi aide et conseil. A la fin des sept jours, je pris conge de Manes et 
emmenai avec moi Nalefia, ma bien-aimee. Nous voyageames vers l'Orient en 
traversant le Yim Souf: nous etions tous deux vetus modestement, car mon desir 
etait de demeurer dans le pays de Chaldee comme des gens simples, afin de ne pas 
risquer d'etre reconnu comme Nalefi, mage et medecin de Manes. C'etait necessaire 
pour me conserver cette quietude essentielle a toute etude serieuse. Je savais qua 
cause d'une certaine renommee repandue a mon sujet, si j'etais reconnu, les gens 
s'attrouperaient de tous cotes pour que je les aide ou pour soigner des parents ou 
amis malades qu'ils m'ameneraient.

A notre arrivee en un endroit isole proche des limites du desert oriental, nous 
dressames notre tente ; au matin, Nalefia et moi, nous nous tenions debout sous un 
palmier et nous vimes ensemble l'arc de lumiere argentee apparaitre a l'horizon des 
cieux sans nuages. Lorsque je me rendis compte que neuf fois encore je verrais ce 
spectacle et que je resterais libre de toute responsabilite, libre comme un simple 
homme de faire ce que je voudrais de mon temps, servi par Nalefia comme unique 
amie et compagne, j'eus l'impression que le poids de plusieurs annees m'etait 
enleve. Nalefia partagea ce sentiment, de sorte que comme nous nous tenions 
debout sous le palmier, au bord du desert oriental, nous etions gais et le cceur leger.

*
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Apres une longue absence, nous nous mimes a regret en route pour revenir a 
Khem. La, a mon arrivee, je fus accueilli avec grande affection par Manes, et 
comme la majeure partie des medecins convoques par lui etaient dans la cite, je 
remis entre les mains du roi des rois ce que j'avais ecrit dans la langue des symboles. 
Manes l'ayant etudie trouva bon de le faire transcrire par Senefer.

SUR L’EMBAUMEMENT DU CORPS VIVANT

Une etude longue et soigneuse combinee avec une experimentation pratique 
nous a depuis longtemps convaincus de la verite de l'assertion d'Ain-Aah : la 
preservation du corps depend de son aurification. Aussi lorsque par la volonte de 
Manes, roi des rois et homme des hommes, je fus libere de tous devoirs et 
responsabilites pour pouvoir me devouer a l'etude de la preservation du corps, je 
me mis a l'oeuvre et cherchai les moyens de cette aurification qui sous le nom 
d'embaumement du corps vivant est mentionnee comme ayant parfois ete 
pratiquee dans le passe. Mais rien de defini ou d'utilite pratique n'est rcyu a ce sujet.

Des que j'eus trouve une retraite avec le confort et la quietude, je me mis a 
etudier la nature de 1'aurum (I'or). Apres une recherche longue et minutieuse j'ar- 
rivai a cette conclusion que 1'aurum est du fer cyanogene semblable a ce qui est 
connu comme fer magnetique auquel le cyanogene donne l'incorruptibilite. Or 
j'avais connaissance de ce qui avait ete recu d'un des mages de Brahm, qui affirmait 
que le cyanogene etait le grand preservateur et que selon sa reception et son 
utilisation etait l'incorruptibilite de ce qui le recevait et l'utilisait. II assurait en outre 
que le cyanogene joue un role tres important dans le monde vegetal et surtout dans 
le monde animal; que la terre, l'eau et fair en contiennent une provision suffisante 
pour preserver tout ce qui est corruptible, si on pouvait le former ou le trouver 
dans un etat permettant de l'utiliser en toute surete. II est rcyu que ce mage de 
Brahm et celle qui etait eu dualite avec lui avaient une grande affinite pour les 
vashas (les eaux), specialement pour celles des oceans. Par la volonte de Brahm, ils 
s'etaient devoues a la recherche des moyens d'extraire et d'utiliser le cyanogene des 
eaux de la mer, selon ce qui est enregistre. Apres de longues recherches ils avaient 
baratte les eaux, comme on fait pour le lait, a la recherche de ce qui donnerait 
l'immortalite a beaucoup de personnes. Mais bien qu'il soit recu qu'ils vecurent bien 
au-dela du temps ordinaire de la vie de l'homme et que leur disintegration n'ait ete 
connue de personne, il est certain que s'ils ont fait cette decouverte sans prix, ils en 
ont garde le secret pour eux ou ne font divulgue qu'a ceux qui ne l'ont point revele. 
Pour Nalefia et moi-meme, nous n'avions aucune affinite avec les vashas et par 
consequent n'etions pas en rapport avec des intelligences en affinite speciale avec 
les oceans et les m ers; mais notre demeure etait entouree d'un beau et fecond 
jardin rempli de toutes sortes d'arbres fruitiers, ainsi que de toutes sortes de fleurs
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belles de formes et de couleurs, emanant des aromes salubres et doux. Une nuit que 
nous nous reposions sous la tente dressee parmi les palmiers aux limites du desert 
oriental, je dis : « Combien de fois, a cette heure-ci, nous nous sommes promenes 
« ensemble dans notre jardin enclos de murs, lorsque les premiers fruits etaient 
« formes, et que les arbres a fmits plus tardifs etaient couverts de fleurs roses et 
« blanches. Voulez-vous aller dans notre jardin et voir si tout va bien pour les 
« arbres et les fleurs que nous avons soignes ?

— Ce sera pour moi une grande allegresse que d'aller a notre jardin et de 
« voir si tout va bien pour tout ce qui nous a demande tant de soins pris en 
« commun.

Et la main dans la mienne, Nalefia s'endormit.

Tout va bien, me dit-elle bientot; dans notre jardin les poiriers et les pommiers, 
les cognassiers, les abricotiers, les bmgnionniers et les pruniers sont en fleurs ; les 
amandiers au-dessous desquels les petales roses et blancs font un tapis sont 
couverts de feuilles vert tendre, et le fruit est deja forme. Pour quelques especes 
hatives, le fruit est deja comme une pulpe dans sa coque tendre et son enveloppe 
duvetee.

— Puisque vous voyez qu'il en est ainsi, lui dis-je, et cela avec d'autres 
« yeux que ceux du nervo-physique, cherchez, je vous prie, dans les racines, 
« les tiges, les feuilles, les fleurs et les fruits nouvellement formes si par 
« hasard vous pourriez trouver pour moi le cyanogene que je cherche. Car le 
« fruit fut la premiere sustentation de l'homme quand nous ne pumes plus 
« nous alimenter par la respiration des narines : peut-etre est-ce dans le fruit 
« ou dans ses graines que se trouve le cyanogene vegetal.

— Je ne suis pas capable, repondit Nalefia, de decouvrir les parties 
« constituantes des formations, comme le peuvent quelques-uns.

— II est vrai, repliquai-je ; mais il vous appartient d'ouvrir et de lire les 
« livres de l'avenir. Dernierement, lorsque je fus perplexe quant au remede 
« qui pouvait guerir certaines formes non habituelles de maladies, vous avez 
« vu une lumiere qui restait sur certaines plantes et certains mineraux et j'ai 
« eprouve que c'etaient les remedes que je cherchais. Or je cherche le 
« remede universel, celui qui manifestera et fortifiera le degre nervo- 
physique de l'etre humain, assujetti aux ravages de toutes sortes d'ennemis 
« exterieurs parce qu'il est prive du veritable corps physique qui 
« l'enveloppait. Vous n'avez jamais ete en defaut pour des sujets 
« d'importance relativement mediocre ; pour une affaire d'aussi vaste 
« importance que ne pourrez-vous faire... Si en ce moment meme vous ne 
« discernez aucune radiante indicative speciale, ne soyez pas inquiete : notre 
« jardin ne contient peut-etre pas ce que nous cherchons, ou peut-etre
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« n'etes-vous pas aujourd'hui eveillee dans le degre d'etre auquel appartient 
« cette faculte, mais avant longtemps, sachant mon desir, vous le serez et 
« vous verrez.

Je parlais ainsi a Nalefia non seulement parce que c'etait la verite, mais aussi 
pour l'affranchir de toute anxiete. Car ma bien-aimee comme d'autres sensitives 
rares et raffinees et hautement evoluees, au debut dune recherche nouvelle et 
importante, etait nerveuse comme un noble cheval habitue a courir pour de grands 
prix, avant le commencement de la course. Au cours de ma longue experience, j'ai 
constate que tout ce qui ressemble a de la peur chez le pathotiseur, ou a l'anxiete de 
sa responsabilite gene les sensitives les plus rares dans une oeuvre belle et se- 
duisante, mais ardue ; car elles sentientent dans leurs propres auras reflectrices et 
lorsque celles-ci sont troublees, il ne saurait y avoir de reflexion claire et precise ; de 
meme que les reflets a la surface d'un lac reproduisent les moindres details de ce qui 
s'y mire, mais la moindre brise passant a la surface des eaux contourne et de figure 
les images. Une sensitive pathotisee peut etre courageuse comme une lionne de
fendant ses petits, et d'une force vraiment esthetique, mais elle parait souvent au 
pathotiseur craintive et faible, parce qu'elle est consciente, par connaissance ou 
intuition, que de lui depend le juste balancement de la dualite d'etre, condition du 
succes ou de l'insucces de l'entreprise menee en commun. Elles savent en outre que 
si un pathotiseur est lui-meme dans un etat de perturbation et de desequilibre, non 
seulement il est incapable de proteger celle qu'il pathotise, mais ce qui est 
desequilibre en lui peut fournir un lien temporaire a quelque etre hostile ennemi de 
la sensitive. Cette remarque me rappelle l'histoire contee par Hermach, qui avec sa 
sensitive Hermacha fit plusieurs decouvertes grandes et utiles. Hermach fut regarde 
comme le plus grand mage de l'epoque ou il vivait. Mais tous ceux qui prenaient 
contact avec lui le trouvaient souvent discourtois, sans douceur, mefiant et souvent 
completement sot. Un jour son ami Achmo lui dit

« Pour quelqu'un de votre rang et dans votre situation, on vous trouve 
« singulierement discourtois, rude, mefiant et parfois presque sot. Les autres 
« s'etonnent, comme moi-meme, qu'il en soit ainsi pour un etre aussi grand 
« qu'Hermach. »

—  Je n'ai pas quarante ans, repondit Hermach, et quoique certains 
« m'appellent « maitre », je ne suis pas encore maitre de moi-meme. Je suis 
« naturel, je n'estime pas salutaire ni sage une souffrance qu'on s'inflige a 
« soi-meme ; done jusqu'au temps ou je serai suffisamment equilibre vis-a- 
« vis de mon entourage, je reserve pour Hermacha la meilleure partie de 
« moi, offrant a ma bien-aimee courtoisie, douceur, confiance et sagesse et 
« laissant aux autres le contraire qui est aussi en moi.

—  En ceci, repliqua Achmo, vous etes vraiment sage, car vos rapports 
« avec les autres sont transitoires, tandis que votre union avec Hermacha est
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« eternelle en son juste balancement.

Tandis que je faisais ces reflexions, Nalefia d it: «J e  v o is ,  m a i s j e  n e  c o m p r e n d s p a s .  »

—  Qu'y-a-t-il que vous ne compreniez pas ?

—  Je suis dans notre jardin ou nous nous sommes si souvent promenes 
« ensemble. En ce moment je suis au milieu des amandiers, ou, sur les branches 
« feuillues et gracieuses, le fmit est deja forme : Ce que je ne comprends pas, c'est 
« que la lumiere reste clairement sur certains des arbres eparpilles ca et la, parmi 
« leurs semblables, mais sur d'autres elle ne reste pas.

Vivement interesse, je lui dis de compter les arbres sur lesquels etait la radiance 
indicative et de me dire la place qu'ils occupaient sur le terrain, Et quand elle l'eut 
fait, je sus que les arbres sur lesquels restait la radiance indicative etaient des 
amandiers amers.

— La radiante reste-t-elle sur d'autres etres stationnaires de notre 
« jardin ?

— Sur plusieurs plantes la radiance reste, mais elle est faible : tout son 
« eclat est concentree sur les quelques amandiers que je vous ai signales.

— Revenez maintenant a notre tente, sous le palmier. Ainsi Nalefia 
« revint et nous conversames de ce qu'elle avait vu dans son repos ; nous 
« discutions des moyens d'utiliser par le mieux notre connaissance, ou 
« plutot je parlais et ma bien-aimee ecoutait.

— Je me rends compte, disais-je, de la necessite de mettre en pratique 
« toutes les theories aussitot que possible ; car bien que la theorie puisse 
« etre vraie, il peut y avoir mille techniques qu'on ne possede que par 
« I'experience pratique.

— II est certain que ce n'est pas dans la solitude de notre tente au bord 
« du desert que vous pouvez faire les experiences, si necessaires avant de 
« parler devant les mages assembles qui s'occupent du corps. Allons-nous 
« en, d'ici trois jours, au palais du mage principal de cette partie du royaume 
« de Vofhi qui est entre son royaume et celui d'Oannes, et quand nous y 
« serons arrives, dites-lui que vous desirez etre dans la retraite, et rester 
« inconnu pour essayer certaines experiences capables de prouver par des 
« faits la valeur de certaines connaissances theoriques. II y a un an, ce mage 
« s'est repose avec nous, inconnu ; avec plaisir il vous recevra et gardera le 
« secret de votre presence, ce n'est point douteux.

—  Pourquoi, repliquai-je, retarder notre voyage de trois jours ?

—  Parce que du coucher du soleil au milieu de la nuit est le temps ou je vois le 
plus aisement et le plus clairement, et que je desire retourner encore trois fois a
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notre jardin, a la fin du jour pour voir si la radiance est restee sur les amandiers aux 
fruits amers.

C'est ainsi que nous restames trois jours, et chaque soir, a l'apparition de la 
premiere etoile, Nalefia allait a notre jardin, et toujours elle voyait, comme avant, la 
radiance sur les arbres.

— Maintenant, s'ecria-t-elle joyeusement, j'ai vu quatre fois ; si vous le 
voulez, a l'aube du jour nous nous mettrons en route pour notre voyage.

A notre arrivee nous fumes recus avec joie grande et large hospitalite et quand 
j'eus dit mon desir au mage principal, il repondit: « Nous avons, dans des lieux a ce 
« specialement destines, des enfants et des vieillards, soit sains, soit malades, et 
« plusieurs qui devraient etre dans la pleine vigueur de la jeunesse et qui sont 
« malheureusement malades, et aussi d'autres en bonne sante mais qui librement se 
« sont offerts a subir des experiences utiles, sachant que pour nous la vie est sacree 
« et que nous ne leur ferrons aucun mal. Vous pouvez done essayer ici toutes les 
« experiences que vous voudrez. »

Je me mis en communication mentale avec Manes —  a lui benediction, louange, 
honneur et actions de grace ! — et le priai de differer le rassemblement de ceux 
qu'il voulait convoquer, pendant encore trente-six lunes et de me laisser libre 
pendant ce temps de faire des experiences pratiques sur des connaissances encore 
hypothetiques. Manes rue repondit, de mentalite a mentalite, que sa pensee de 
rassembler les savants qui s'occupaient des corps n'avait ete confiee qua moi et que 
j'etais libre de faire a mon gre. Alors je fus heureux et me plongeai dans l'etude de la 
prolongation de la vie par l'aurification, comme moyen d'embaumer le corps vivant 
et de l'emploi du fruit de l'amandier amer a cette fin. Jamais, selon ma memoire, je 
n'avais ete aussi ardent a poursuivre aucune autre connaissance, ni aussi libre de le 
faire. Car je n'avais pas seulement ete delivre de toutes preoccupations et 
responsabilites par Manes, mais Nalefia qui etait comme ma demeure etait 
pleinement heureuse: jamais auparavant elle n'avait quitte notre pays, et la 
nouveaute du milieu et des scenes auxquelles elle assistait l'interessait et l'amusait. 
Dans notre vie ordinaire, son temps comme le mien etait pleinement occupe. Mais 
la elle etait dans des conditions que j'avais souhaite depuis longtemps voir se 
realiser pour elle. Je me mis done a la tache avec bonne volonte et ardeur. La 
coutume des mages etait d'assembler autour d'eux de toutes parties de la terre, 
toutes sortes d'animaux, depuis les etres non evolues en forme humaine, jusqu'a 
l'amibe des eaux, depuis le noble cedre jusqu'aux mousses et aux lichens des 
murailles. La vegetation etait ici d'un mois en avance sur celle de notre pays. Aussi, 
peu apres notre arrivee, quand j'eus trouve 1'opportunity d'inspecter le spacieux et 
magnifique jardin ou se trouvait le palais du mage, je demandai a Nalefia d'aller a ce 
jardin dans son repos et de me dire si elle voyait la lumiere se concentrer sur les 
amandiers amers, maintenant que le fruit etait mur et pret a etre cueilli. Elle le fit, et
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vit que la radiance etait plus vive qu'elle ne l'avait ete avant que le fruit fut mur. 
Avec joie et espoir, je cueillis le fruit, et apres un examen soigneux et minutieux, je 
trouvai qu'il contenait ce qui etait de la nature du cyanogene d'or, dans une forme 
assimilable en sa purete avec le systeme nervo-physique. Ceci restait loin du but que 
j'avais en vue, l'embaumement du corps vivant par l'aurification, car le cyanogene 
du fruit n'etait pas de for (aurum), mais seulement l'un de ses constituants, et bien 
que je susse un peu quel etait l'autre constituant principal du precieux metal, 
j'ignorais le moyen de mesurer et de melanger les ingredients pour produire Tor 
convenant au but auquel je le destinais : une longue experience m'avait toujours 
prouve que la connaissance des constituants dont une chose est formee ne rend pas 
le chercheur capable de la former ; 1'analyse la plus intime et la plus minutieuse peut 
n'etre d'aucune aide pour reproduire ce qu'on a analyse. En outre meme si je 
trouvais la mesure exacte de chaque constituant de l'or (aurum), la plus grande 
difficulte a surmonter restait, c'est-a-dire le moyen d'assimiler l'or au systeme nervo- 
physique, de sorte que chacune de ses parties fut assujettie a son influence et mise a 
meme, au moins partiellement, de resister a l'oxydation et a la corruption. Pendant 
douze lunes j'etudiai l'art d'embaumer le corps vivant par l'aurification, mais sans 
atteindre a une connaissance suffisante pour justifier le passage a des experiences 
pratiques. Je ne pouvais trouver aucun vehicule d'assimilation qui ne fut nuisible au 
bien-etre nervo-physique, de sorte que le remede serait pis encore que le mal. 
Pendant la derniere lune, Nalefia eut beau se devouer a l'examen de nombreuses 
substances solides, liquides et gazeuses dans le laboratoire ou je travaillais, nulle 
radiance ne restait sur aucune d'elles. Enfin apres avoir perdu en vaines recherches 
de nombreuses semaines, le hasard nous revela ce que l'etude methodique et le 
raisonnement logique ne nous avait pas donne. Un jour un etranger vint visiter le 
mage principal; il venait du bord de la mer meridionale et apportait avec lui une 
caisse de rares et curieux zoophytes ou la fraicheur de l'eau de mer etait conservee 
par une balance entre la vie animale et vegetale. Sachant le grand interet que je 
prenais a toutes les formations organiques, le mage principal disposa les zoophytes 
et les herbes marines dans une grande et profonde coupe et me l'envoya par deux 
domestiques. Je le fis placer dans la chambre que Nalefia avait choisie comme notre 
chambre de repos et de recreation, et nous examinames les curieux zoophytes aux 
vives couleurs avec interet et admiration. Ce soir-la, apres le repas, nous montames 
a cette chambre, et quoique nous ne fussions nullement decourages, nous causions 
des difficultes a realiser notre oeuvre. Nous etions assis et gardions depuis quelque 
temps le silence ; les premieres etoiles commencaient a briller ; Nalefia s'exclama 
tout a coup : « Voyez, voyez ! La lumiere indicatrice est dans l'eau ou sont les 
zoophytes, mais sa radiance est faible au-dessus de la coupe d'albatre. »

Nous allames ensemble a l'endroit ou etaient les zoophytes ; je pris Nalefia par 
la main et lui dis de voir sur quoi restait la radiance, sur les zoophytes, les plantes
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marines fixees aux rochers ou elles poussaient, ou bien dans l'eau de mer.

— La radiance, me repondit-elle, est sur l'eau de mer, mais elle est 
faible.

— Si cette radiance est faible peut-etre n'est-ce pas l'eau de mer qui est 
« indiquee mais seulement un de ses constituants.

Le matin suivant, j'analysai l'eau qui paraissait Legerement lumineuse a Nalefia, 
bien que je n'y vis aucune espece de luminosite, et ayant desseche les parties 
constituantes de l'eau je les placai en des endroits differents dans la chambre de 
recreation et de repos. Quant a l'eau je la playai dans un petit vase de cristal. Quand 
nous eumes acheve le repas du soir et que nous fumes montes a cette chambre, a 
1'apparition de la premiere etoile, je dis a Nalefia de regarder autour d'elle et de me 
dire si elle voyait quelque radiance.

— Regardez, s'exclama-t-elle soudain, regardez au fond du bassin de la 
« fontaine, je vois quelque chose ou la radiance est plus claire et reste 
« immobile.

Poussant un cri etouffe de joie j'allai lui baiser le front, car je savais que dans 
cette radiance il n'y avait pas de deception, et que le vehicule d'assimilation que 
j'avais si longtemps cherche pouvait etre facilement et abondamment trouve, car ce 
n'etait que du sel ordinaire. Restait une derniere difficulte theorique, le moyen 
d'electrifier les constituants de l'or assimilable pour, le corps humain. Ici encore 
j'eus recours a l'aide de ma loyale compagne pour qu'elle etudiat cette electricite du 
corps qui est l'enveloppe de la force vitale et qui sort avec elle lorsque cette force 
vitale quitte son habitation. Nalefia n'avait pas jusqu'alors travaille pour moi de 
cette maniere ; je pouvais irradier une partie du corps qui est sous l'epiderme, pour 
qu'elle devtnt visible, mais cette methode ne rendait pas ce que j'en avais espere. Je 
considerais que le dicton « Le sang, c'est la vie », bien interprete, signifiait que la 
maree cramoisie a flot rapide dans son bondissement a travers les arteres a la 
doublure soyeuse engendrait par friction cette electricite qui etait l'enveloppe de la 
force vitale et son moyen de manifestation. Aussi je desirais que Nalefia surveillat le 
sang dans son passage par les arteres et son retour par les veines, quand il a ete re- 
vivifie par ce qu’il rcyoit de la respiration; mais alors, comme si souvent 
auparavant, nous trouvames que le duel desir n'est meme pas suffisant pour qu'il se 
realise, J'etais ainsi force de differer encore l'experimentation pratique. Ce retard 
troublait Nalefia plus que moi, et quoiqu'elle ne dit rien, je vis qu'elle n'en pensait 
pas moins. Un soir, le septieme apres notre dernier essai de Faire voir directement a 
Nalefia la production de ce que je pensais etre l'enveloppe de la force vitale dans le 
corps humain, Nalefia me d it:

« Voyez, l'etoile du soir brille a travers les treilles de jasmin blanc ; en la 
« regardant une pensee m'est venue, c'est qu'une radiance aussi belle et pure ne peut
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« annoncer que ce qui est vrai et utile, et ce qui nous apportera le succes ».

— Dites-moi done votre nouvelle pensee.

— Ma pensee, reprit Nalefia, est de m'exterioriser sous votre garde, et 
« lorsque je serai de la rarefaction de cette force duelle que vous estimez 
« etre l'enveloppe necessaire de la force vitale, je la verrai peut-etre telle 
« qu'elle est ; et nous saurons par la vue et non par hypothese comment elle 
« est engendree dans le corps et quel role elle joue dans la preservation 
« comme interm ediate entre la force vitale et le liquide compose que nous 
« appelons le sang.

Quant a moi, j'hesitais parce que l'experience m'a prouve que l'exteriorisation, 
e'est-a-dire la sortie du moi plus rarefie que le corps nervo-physique, met a 
l'epreuve et affaiblit le corps, mais le desir de Nalefia d'etre ainsi exteriorisee pour 
m'aider etait si ardent que je cedai.

*
* *

Ce que Nalefia vit concernant l'enveloppe de la force vitale :

La forme nervo-physique de Nalefia ne souffrit en rien et ne fut pas epuisee, car 
m'etant moi-meme repose, je pus lui fournir abondamment de la force vitale 
pendant le temps d'exteriorisation du degre d'etre nerveux, qui est de meme 
rarefaction que la duelle enveloppe des forces vitales. Presque immediatement apres 
la sortie du degre nerveux qui etait evolue a cette independance du moi, qui fut 
demontre possible par Attanee Oannes a l'epoque de sa deuxieme reincarnation, 
Nalefia dit « La force duelle qui revet la force vitale de l'etre individuel, la retenant 
« de, fayon a ce qu'elle ne cede pas a l'attraction par affinite vers la force vitale 
«universelle est engendree par le courant au flot rapide lorsqu'il se precipite a 
« travers les arteres a la doublure delicate. Cette duelle force qui est l'enveloppe de 
«la force vitale resulte de la friction du sang aere sur l'epithelium qui tapisse les 
« arteres. La puissance et l'universalite de cette friction donne la mesure de la force 
« vitale dans chaque etre organique. »

—  Ne serait-il pas mieux de dire la mesure de l'enveloppe de la force 
« vitale ?

—  L'enveloppe est la mesure de la force vitale ; car celle-ci, qui revet la 
« force intellectuelle, cherche a se localiser dans les formations 
« individuelles, et quelle que soit la puissance de la duelle force, qui lui est 
« une enveloppe convenable, elle y entre en sa plenitude. II n'y a done pas a 
« se preoccuper de la force vitale, mais de son enveloppe, et des meilleures 
« conditions ou on peut fournir cet intermediaire entre l'etat nervo-physique
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« et la force vitale.

Apres quelque temps de silence, pendant lequel mon principal travail etait de 
fournir de la vitalite au corps d'ou s'etait exteriorise le degre nerveux, Nalefia 
reprit:

« La diminution de force vitale eprouvee par ceux qui ont longtemps vecu et 
« ont ete assujettis a l'usure de la vie mentale, psychique ou nervo-physique a pour 
« cause le mauvais etat de 1'epithelium et la diminution consecutive de la friction qui 
« produit la force duelle. Les canaux malsains, l'impurete de fair qui aere le sang 
« alterent la nature de ce sang la force vitale est de moins en moins en rapport avec 
« l'etat nervo-physique parce que la force intermediate est toujours diminuee ; la 
« force vitale toujours guidee par la force intellectuelle, qu'elle revet est alors attiree 
« par la force vitale universelle ».

— Decrivez-moi, dis-je a Nalefia, la cause directe et immediate de 
« l'alteration de l'epithelium ou des cellules delicates qui tapissent l'interieur 
« des canaux grands ou petits ou le sang se precipite.

— A present, repondit-elle, que j'observe les choses minutieusement et 
« de plus pres, je m'aper^ois que ma premiere impression etait imparfaite, 
« lorsque je decrivais que l'etat malsain des canaux et l'impurete de 
« l'aeration du sang produirait l'alteration du sang. Je m'aper^ois maintenant 
« que c'est par le moyen du sang que les canaux ou il coule sont alteres : la 
« cause immediate de cet etat anormal du sang, puis de la doublure cellulaire 
« des canaux est principalement due a la presence d'infiniment petits, 
« semblables a des larves, qui infestent l'air respirable et sont inhales avec 
« lui ; ils sont ensuite entrames avec le sang aere dans tout le cours de la 
« circulation.

— Vous dites « principalement due aux infiniment petits » ; je presume 
qu'il y a une autre cause au mauvais etat du sang et de l'epithelium...

— Assurement. Ces ennemis minuscules entrent aussi par les pores de la 
peau et se melangent ainsi avec le sang. Je vois qu'ils penetrent par les pores 
de la peau non seulement au moyen de l'air respirable, mais une serie 
d'autres y entrent au moyen de l'eau, specialement lorsque l'eau d'un bain 
est assez chaude pour nettoyer et ouvrir les pores de la peau mais a une 
temperature insuffisante pour detruire ces etres minimes : certains ont une 
vie si tenace qu'ils peuvent exister, pendant un temps il est vrai assez court, 
meme dans l'eau bouillante.

— Ceci rend assez precaire et incertaine l'efficacite des bains, si les infiniment 
petits de l'hostile sont plus energiques dans leur lutte pour la maitrise et pour la vie 
que ceux qui sont bienfaisants pour nous ; d'autre part, si toute vie est detruite dans 
l'eau ou nous nous baignons, l'eau est devitalisee et l'efficacite du bain tres
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amoindrie. Mais ceci est un sujet pour une investigation future. Si vous le pouvez, 
dites-moi si ces etres semblables a des larves, qui infestent l'air et l'eau, sont la cause 
immediate, par eux-memes, du mauvais etat du sang et de l'epithelium.

—  Pas precisement par eux-memes, repondit Nalefia apres un silence. 
On peut les considerer plutot comme une cause lointaine ; en observant de 
pres je vois que ces etres que j'ai trouves a la fois dans l'air et dans l'eau qui 
est leur habitation normale, subissent la desintegration lorsqu'ils sont 
entrames par le sang avec une grande rapidite par les canaux arteriels, et de 
meme qu'un corps animal, en se desintegrant, engendre successivement une 
serie d'etres minimes, de meme ces etres minimes en engendrent de plus 
minimes encore leur taille par rapport a l'etre desintegre est dans le rapport 
d'une noisette a un boeuf. Ce sont ces etres minuscules, sustentes pour et 
par la desintegration, qui sont par eux-memes la cause immediate des 
premiers symptomes morbides du sang et des canaux,

—  La premiere cause, mais non la derniere ?

—  La premiere cause, repliqua Nalefia, et non la derniere. Car de meme 
que dans la desintegration d'un corps animal, de petits etres d'especes 
variees se succedent les uns aux autres, chacun apparaissant et disparaissant 
selon le progres de la decomposition, de meme des especes variees de ces 
etres infinitesimaux apparaissent, font leur oeuvre nefaste et laissent la place 
a d'autres, selon la progression de l'etat anormal du sang et des tuyaux qui 
le conduisent a travers la canalisation compliquee du corps.

— Revenez Nalefia, dis-je avec lassitude ; ce que vous m'avez decrit 
quoique extremement utile n'est pas un sujet assez agreable pour qu'on s'y 
attarde.

Ainsi revint Nalefia et elle rentra dans son corps nervo-physique, qui etait si peu 
epuise, grace a ma propre force vitale que je lui avais fourni pendant l'absence du 
degre nerveux, qu'apres un court repos de rafraichissement, elle ne se souvenait de 
rien. Je considerai cela comme une indication que le degre d'etre nerveux, en son 
moi quaternaire parfait, n'avait pas pris soin de conserver des relations avec l'enve- 
loppe plus materielle ; j'avais observe que chez ceux dont le degre nerveux n'etait 
pas assez evolue pour etre parfait en son moi, l'exteriorisation etait accompagnee de 
crainte et d'anxiete, comme si pour la sentientation l'etat nerveux dependait au 
moins partiellement du corps et de ses organes des sens. Je me souvins alors d'un 
fait du passe lointain selon ce qui est rccn : un jeune neophyte exteriorise dans la 
perfection du degre d'etre nerveux etait devenu tout a fait independant du corps en 
raison de la perfection de son moi dans ce degre, et finalement avait refuse de 
revenir ; quand les maitres qui veillaient le corps virent qu'il ne voulait pas rentrer, 
ils s'attendirent a la desintegration de ce corps, mais il ne se produisit aucun
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changement. Tres interesses par ce phenomene ils fournirent au corps de leur 
propre vitalite pour le mettre a meme de traverser ce qu'ils consideraient comme 
une crise grave. Apres quelque temps, a leur grande joie, ils pcrcurcnt au coeur de 
legeres pulsations ; ils continuerent a tour de role a infuser de leur vitalite. Enfin au 
bout de trois jours le corps, perfectionne lui aussi dans son moi independant, fut a 
meme de prendre de la nourriture ; apres quoi sa force se retablit rapidement. Or ce 
corps dans son moi independant fut en peu de temps revetu d'un corps leger, 
elastique et lumineux par lui-meme, relativement peu sensitif, tres endurant et 
resistant, de sorte qu'il pouvait Hotter ou marcher sur les eaux, se mouvoir avec une 
agilite et une souplesse surprenantes, et emettre une aura qui sentientait tout ce qui 
etait hostile avant tout contact. II pouvait supporter une chaleur ou un froid 
intenses sans etre incommode ; les vents et la bise n'avaient que peu d'effet sur lui, 
au regard de celui qu'ils auraient eu sur le corps nervo-physique depouille de son 
degre le plus materiel. Cependant, malgre ces avantages, il n'etait pas satisfait, le 
corps independant, entier en son moi, demeurait avec les mages dont trois lui 
avaient fourni de la force vitale. II est rccu que pendant tout ce temps, le premier 
forme — Aoual — venait dans l'enveloppe nerveuse visiter ces mages qui 
l'accueillaient avec beaucoup d'honneur et d'allegresse. Un soir que tous s'etaient 
retires, chacun chez soi, Aoual s'approcha du corps perfectionne, et lorsqu'il entra 
dans l'aura protectrice et elastique, un grand sentiment de confort et de bonheur 
permea celui dans l'aura de qui il etait entre. Aoual le fit dormir et se revetant du 
mieux qu'il put, reussit a se mettre en rapport, avec ce corps perfectionne. Il lui 
demanda : « Etes-vous satisfait de votre etat, actuel ? »

—  Je ne suis pas satisfait, repondit le corps ; il est vrai que je ne suis 
« assujetti a aucune incommodite, souffrance ou disintegration, comme le 
« sont les autres ; je puis me mouvoir rapidement sur la mer et la terre, et 
« faire ma demeure dans l'air rarefie ou d'autres ne pourraient vivre, et 
« rester en surete pres de la region des feux souterrains. Mais bien que tous 
« ceux qui me connaissent m 'estiment comme un des etres les plus precieux, 
« malgre ma vitalite surabondante, je souffre lourdement du manque d'un 
« certain moi intellectuel et pathotique que j'ai perdu, quand celui dont 
« j'etais l'enveloppe exterieure n'est pas revenu. Je sens qu'il me faudra des 
« eons et des eons devolutions pour acquerir ce qui me manque —  meme si 
« une telle chose est possible.

—  Tout ce que vous avez perdu, dit Aoual, je puis vous le fournir et mille fois 
« plus, car je suis Aoual, le premier forme. Et cependant ce que vous pouvez me 
« donner est egal a ce que je puis vous donner. Si vous le voulez, en toute sincerite 
« et bonne volonte, soyons comme un seul etre, unis indissolublement jusqu'a la 
« restitution.

Celui a qui il parlait fut accable de joie. Et joyeusement il repeta comme un
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echo les paroles d'Aoual: « Soyons comme un seul etre ». Alors Aoual entra dans le 
corps perfectionne, et, ensemble comme un seul etre en desir et en volonte, ils 
partirent et les Mages ne les virent plus.

Je me demandais s'il etait possible de perfectionner le corps a un tel degre qu'il 
possedat la perfection de son moi integral et son independance de tous les autres 
etats et degres soit par l'exteriorisation soit par la formation. Et je meditai 
longuement et profondement sur l'avantage immense d'avoir en reserve un tel 
corps perfectionne, de sorte qu'a la desintegration du corps nervo-physique 
imparfait et defigure, la force exterieure put y entrer. Nous soutenons, il est vrai, 
que sauf dans des cas exceptionnels, comme celui dont je viens de parler, il est 
illegitime de s'approprier le corps d'un autre ; mais il est rccu que dans tous les etats 
et degres d'etre, il est possible d'assumer une enveloppe exterieure ou corps plus 
materiel. Je reflechissais a la tradition de Dvh qui descendit a travers les etats de 
materialite rarefiee et se revetit du corps qu'Aoual, le premier forme, avait pris puis 
abandonne, causant ainsi une grande confusion. Ainsi, je restai assis, jusqu'a l'heure 
de minuit, absorbe dans mes pensees, meditant sur la nature composee de l'homme 
et sur ses merveilleuses capacites et aptitudes pour une evolution sans fin.

Le lendemain, j'examinai la situation relativement a la realisation de la volonte et 
du desir de Manes et de moi-meme. Je me rendis compte que j'etais loin du but que 
je cherchai a atteindre et du prix pour lequel je luttais. Car bien que n'ignorant pas 
les parties constituantes solides de l'aurum et le vehicule qui, une fois trouve, 
pouvait l'assimiler aux besoins nervo-physiques, je voyais que j'etais tres loin de 
pouvoir assurer la force duelle continuelle et constante qui electrifierait de fayon 
convenable ces constituantes et produirait le veritable aurum soluble que le sel 
marin rendrait assimilable pour le corps, le rendant ainsi incorruptible, ou du moins 
retardant sa corruption pour une periode indefinie. L'experience de l'embaumement 
du corps vivant au moyen de l'aurum pourrait, il est vrai, reussir sur des enfants vi- 
goureux et sains ; mais la n'etait pas l'objet du desir de Manes et de m o i: c'etait la 
prolongation de la vie des hommes qui se donnent impersonnellement a la cause, 
ce qui est le but et l'objet de notre Ordre sacre, c'est-a-dire l'infinitude et la 
suprematie de l'Unique Impenetrable et Indivisible, que nous savions ne pouvoir 
s'effectuer selon l'ordre cosmique que par revolution des hommes qui n'est possible 
que par la continuite de la vie sur la terre. Je savais que rien de pratique et d'utile ne 
serait fait, si je ne reussissais a trouver le moyen de restaurer a leur etat normal le 
sang et les canaux arteriels, de sorte que la force duelle qui est l'enveloppe de la 
Force vitale et l'intermediaire entre celle-ci et le corps nervo-physique put etre 
produite continuellement et puissamment. Ainsi ce n'est pas par une 
transformation soi-disant surnaturelle, miraculeuse ou soudaine, mais par une 
transformation graduelle effectuee par la vraie science que le mortel se revetira de 
l'immortalite.
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Avant done que le corps vivant puisse etre efficacement embaume, il est 
necessaire de le nettoyer. Sans ce nettoyage aucune action de raurum n'etait 
possible. Devant ma vision mentale paraissait le corps d'un homme d'age moyen, 
avec ses organes des sens generalement alteres, les articulations raidies, l'epithelium 
enflamme et anormal, et cela de la tete aux pieds, sans parler des intestins charges 
d'ordures indescriptibles qu'il doit porter jour et nu it; et le courage me manquait 
presque. Neanmoins je me soutenais en reflechissant que ce n'est pas ainsi que 
l'homme fut forme, et que ce vil corps ne ressemblait guere au corps glorieux dont 
il serait revetu au temps de la restitution. Je me souvenais aussi que e'etait Devo 
qui, apres avoir depouille Kahi et Kahie du vrai corps physique les fit se revetir d'un 
corps encore a la similitude de l'homme mais, participant a la nature des animaux 
moins evolues, de sorte qu'ils concevaient et engendraient des enfants, mangeaient, 
digeraient, rejetaient comme eux.

Mon ardeur se rechauffait en moi comme un feu vivant a la pensee de prendre 
ces vils corps des descendants de l'homme humain et divin, forme a la similitude 
d'Elohim, et de les rendre peu a peu semblables a ce corps glorieux. Car je savais 
par une longue experience que si les transformations en desequilibre sont soudaines 
et accompagnees de violences, les transformations d'equilibration sont graduelles et 
sans violence, bien qu'elles puissent etre accelerees. Je n'avais jamais partage la 
maniere de voir de ceux qui pensent que la restitution de la terre et de l'homme se 
fera en un clin d’oeil: nous soutenons au contraire qu'elle sera effectuee sans 
violence ou commotion, par les hommes qui auront atteint la connaissance et la 
puissance necessaires et qu'avant que Kahi et Kahie traversent l'abime, region que 
tient Dvh et les hostiles, Kahi reincarne rendra les hommes suffisamment evolues 
aptes a sortir avec lui a la rencontre de IE, qui, avec les armees d'Ad-Ad, le 
preeminent, et l'innombrable multitude de ceux qui ont ete evolues de maniere a 
conserver leur moi psychique, traversera l'abime depuis le degre le plus rarefie de 
l'etat nerveux, occupe par l'hostile, et preparera ainsi le chemin pour la supreme 
traversee. Ainsi, pendant quelque temps, je pris mon essor vers les regions ideales 
ou du moins non encore realisees, puis je retombai a cette penible constatation que 
je ne savais pas plus effectuer ce nettoyage du corps que le dernier neophyte de 
notre ordre. Il ne restait que neuf lunes sur les trente-six qua notre priere Manes 
m'avait accordees libre de tout travail et de toute responsabilite et bien que j'eusse 
pendant le temps ecoule trouve un vehicule convenable pour l'assimilation du 
remede, bien que j'eusse essaye quelques experiences sans danger et parfois assez 
heureuses au sujet du nettoyage du corps et principalement de l'epithelium du sang, 
je n'avais obtenu en aucun cas les resultats decisifs qui m'auraient rendu capable de 
commencer l'embaumement par l'aurum avec un espoir raisonnable de succes. 
Quant a Nalefia, je l'avais placee moi-meme dans un etat ou elle ne pouvait m'aider 
en cette affaire, mais je ne l'avais fait qu'apres avoir rassemble les conditions qui me
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paraissaient raisonnablement favorable a la reussite, sans avoir pu obtenir d'ailleurs 
de resultats satisfaisants. J'etais inquiet a la pensee de retourner vers Manes sans 
avoir reussi dans la tache entreprise avec tant d'espoir de succes, non par aucune 
espece de crainte, car Manes etait rempli de sagesse et de charite (que son bon 
renom soit tenu en memoire a tout jamais !), mais parce que je savais que son 
desappointement serait grand : entre tous les medecins il m'estimait le premier, et il 
conclurait, loin de me blamer, que si, dans les conditions les plus favorables, j'avais 
echoue, il n'y avait aucune chance de trouver le procede par l'embaumement du 
corps vivant.

Le quatrieme jour de la quatrieme lune, quelque temps avant minuit, comme je 
dormais, l'esprit rempli de projets possibles et impossibles pour embaumer le corps 
vivant, un repos de rafraichissement m'envahit et j'eus une vision : aupres de mon 
lit se tenait une forme a la ressemblance d'un jeune homme d'aspect intelligent et 
agreable et d'une prestance majestueuse. Cette forme etait vetue dune lumiere 
phosphorescente d'une blancheur eclatante qui illuminait la chambre. Dans ma 
vision, je demandai: « Qui etes-vous ? Pourquoi etes-vous venu ic i! »

— Je suis Anubis, fils d'Osiris, le restaurateur de l'ancien art d'embaumer les 
corps des hommes dont les etats plus rarefies sont partis, pour permettre a ceux qui 
sont capables de preserver leurs ames et de les faire reposer dans le lieu de repos 
des ames, pendant que leurs etats plus rarefies completent leur evolution et gagnent 
leur vrai moi separe dans le cycle de l'etre. Beaucoup, lorsque leurs corps plus 
rarefies se revetent des ames qui se reposent en paix trouvent leurs corps plus 
dense preserve pour eux et peuvent ainsi, ayant revetu les degres intermediates a 
l'aide de ceux dont c'est l'office, rentrer dans le corps nervo-physique et le 
revivifier. Quant a votre question « pourquoi etes-vous venu ici ?» On peut 
facilement y repondre. Je suis venu parce que votre conception intellectuelle etait 
vue par moi, de l'etat de Lumiere ou Intelligence en forme, a travers l'etat 
intermediate de la mentalite. C'est pourquoi j'ai etudie la question qui interesse tant 
Manes, mon descendant et la race entiere des hommes evolues et je suis venu pour 
vous aider.

— Je vous remercie, Anubis, repondis-je. E t c'est avec un pro fond 
« interet et beaucoup de reverence que je preterai l'oreille.

Anubis (si, au fait, c'etait lui) repondit:

—  Parlez-moi, premierement, et souffrez que je reste pres de vous, car 
« ainsi je gagnerai de la force ; et je vous parlerai plus amplement et 
« clairement sur cette importante matiere.

Prenant les precautions si necessaires dans la communication entre l'homme et 
les etres plus rarefies, je repondis :

« Tres volontiers, je vous poserai des questions, 6 Anubis de grand renom et
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« d'honneur universel, puisque cela est selon votre desir, II y a plusieurs manieres 
« d'embaumer les corps dont la vitalite est partie, ou du moins qui n'eut plus le 
« pouvoir de se manifester par leur intermediate. On dit que ces methodes sont 
« celles que vous avez employees pour embaumer le corps de votre pere Osiris, 
« quoiqu'il soit impossible que vous ayez pour cela employe plusieurs methodes a 
« la fois. Apprenez-moi done, je vous prie, celle que vous avez employee ».

— Dites-moi, me repondit-il, celle qui m'est attribute. Car, de moi- 
« meme, je suis incapable de discerner ce qui se passe sur la terre ; d'autre 
« part la connaissance qu'ont gagnee par l'experience les sages et les savants 
« que les etres hostiles viennent souvent vers eux sous l'apparence des 
« hommes renommes du passe les a engages a refuser la libre 
« communication avec des etres d'un degre plus rarefie que le leur, de sorte 
« qu'il nous est bien plus difficile qu'aux jours d'antan, de nous mettre en 
« rapport avec la terre et l'homme.

— Les plus nombreux des embaumements, dis-je, se pratiquent ainsi...

— Je ne sais rien, repliqua assez brusquement mon interlocuteur, et ne 
« desire rien savoir de la moyenne partie de ceux qui sont en forme 
« d'hommes ; je ne me soucie pas de la preservation de leurs corps, sauf 
« pour ceux qui ont ete les enveloppes d'hommes evolues et qui ont 
« supporte avec eux labeurs et souffrances, dites-moi seulement les 
« methodes employees actuellement par les embaumeurs pour de tels 
« hommes.

— Premierement, repondis-je, une incision est faite du cote gauche de 
« l'abdomen, en dessous des cotes. Secondement, les intestins sont retires par cette 
« ouverture, grace a des mains experimentees, avec l'estomac et l'oesophage, de 
« maniere qu'aucune partie ne soit detachee d'une autre depuis le duodenum jusqu'a 
« l'oesophage dans sa totalite et le tout sans subir aucune injure. La partie qu'on 
« appelle digestive qui comprend aussi le foie, les reins et la rate est prise par ceux 
« qui ont la connaissance necessaire et l'habilete qui ne s'acquiert que par une 
« longue pratique sur des mammiferes morts dont la construction interieure 
« ressemble le plus a celle de l'homme. Ceux-ci vident d'abord avec soin l'estomac 
« et les intestins et lorsque ceci est fait, d'autres lavent dans du vin blanc fort, 
« specialement prepare, la totalite de la partie digestive retiree. Ensuite un medecin 
« habile enleve avec soin l'estomac, puis les intestins inferieurs plus grands qui 
« transportent les residus de nourriture apres 1'assimilation des parties nutritives, et 
« avec beaucoup de soin et de methode, allonge les petits intestins convolutes ou, 
« en grande mesure, le sang trouve les elements sustentateurs de la nourriture. Un 
« medecin a l'office special de nettoyer ainsi et de preparer les organes digestifs du 
« corps. Un autre, habile et specialement designe pour cette besogne, enveloppe le 
« crane dans un liquide d'adoucissement et remplit le poumon de vapeurs
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« cyanogenees jusqu'a ce qu'ils en soient entierement permees.

« Le corps ainsi prepare avec le coeur reste en place est mis comme la partie 
« digestive dans un bain de vin blanc fort, specialement prepare. Alors le medecin 
« ouvre soigneusement le crane amolli sans scier les os et cyanogene dans sa totalite 
« le cerveau, ce qui est considere par nous comme la partie la plus importante du 
« procede d'embaumement, car nous soutenons qu'il est possible pour la mentalite 
« de res ter en rapport avec le cerveau qui fut son palais materiel et dont la toute 
« petite bisette est le trone (Tepiphyse ?) Enfin lorsque les medecins trouvent bon 
« de l'appeler, un autre medecin vient examiner tout ce qui a ete fait; s'il est satisfait 
« du travail, la partie digestive est replacee dans le corps qui est enleve pour cet 
« objet du bain de vin parfume : l'oesophage est soigneusement rattache a la bouche 
« et les petits intestins allonges jusqu'a l'anus. »

« Le cerveau est une demiere fois cyanogene et le crane referme et 
« hermetiquement scelle de meme que la bouche, les oreilles et les narines. Le corps 
« est alors place dans un bain de natron pendant une lune. II est ensuite enveloppe 
« de bandes de toile blanche trempees dans des gommes liquides aromatiques, de 
« sorte que tout soit clos hermetiquement. »

« Les corps sont ensuite places dans des caisses decorees sur lesquelles en 
« general se trouve l'image de celui a qui appartient le corps, avec son nom et son 
« office et une breve histoire de sa vie et de ses bonnes oeuvres. Les caisses sont 
« gardees dans leur ancien domicile par ceux qui les aimaient le mieux. Voila, 6 
« Anubis la methode qui vous est attribute pour embaumer les corps des grands 
« hommes et nous l'avons choisie parmi d'autres moins efficaces qui vous sont aussi 
« attributes. »

— Vous avez bien choisi, repondit-il. Car c'est de cette maniere que 
« j'embaumai Osiris, mon pere. Vous n'avez oublie qu'un point qui est de 
« remplir les petits intestins vides et nettoyes avec des epices aromatiques.

— En verite, repris-je, je suis coupable de cette omission en vous 
« decrivant notre methode d'embaumement...

Pendant que je pronon^ais ces mots, celui avec qui je conversais passa hors de 
ma vue, comme une vapeur qui se dissipe dans fair et mon desappointement fut 
grand, car j'avais l'intention de lui demander beaucoup de choses.

Le matin suivant, je me levai de bonne heure, selon mon habitude, et j'allai dans 
un bosquet d'oliviers pour jouir de la fraicheur de fair matinal et quand j'entrai dans 
le bosquet, les petits oiseaux descendirent sur mes epaules et ma tete les lapins 
sortaient de leur terriers et jouaient autour de moi, se posant sur leurs pattes de 
derriere et me regardaient de leurs yeux clairs et joyeux, et je m'etonnais, car jamais 
auparavant pareille chose ne m'etait arrivee. A mon retour, lorsque Nalefia prit avec 
moi le repas du matin, elle me d it:
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«Autour de vous j'apcrcois une luminosite de la couleur du saphir et de la 
« topaze rose et autour de votre tete, il y a un nimbe de lumiere bleue, douce, 
« etoilee de radiances spheriques pareilles a du saphir, lumineuses en elles-memes et 
« d'un grand eclat. Et elles different les unes des autres en gloire de radiance ».

Je lui contai ma vision et comment les petits oiseaux se posaient sur moi, et 
comment les lapins gambadaient a mes pieds.

— Qui sait, dit-elle ; peut-etre y a-t-il des clairvoyants parmi les oiseaux 
« et les lapins.

Et nous nous rejouimes de la vision ou celui qui disait se nommer Anubis, fils 
d'Osiris, m'etait apparu, bien que nous ne sachions pas-la raison de cette joie, 
puisque c'etait moi et non lui qui avais donne une description de notre art 
d'embaumer, et que je n'avais rien appris de lui. Neanmoins, en apprenant que les 
petites spheres de radiance saphirine nimbaient ma tete, je fus reconforte par la 
pensee que peut-etre par la communication avec l'etre de ma vision, j'etais entre en 
rapport avec des intelligences ayant preserve leur moi, mais incapables de se 
manifester autrement que dans l'aura de l'homme.

Je demandai a Nalefia de veiller de temps en temps et de me signaler si elle 
voyait quelque chose de remarquable dans le nimbe ou dans les radiances sphe
riques. Je pris soin de me garder en etat de passivite et j'attendis. Au bout de trois 
jours, comme nous etions dans la chambre de repos et de recreation, au temps 
environ de l'apparition des premieres etoiles, Nalefia me d it: « L'une des radiances 
« spheriques dont je vous ai parle brille plus que jusqu'ici; elle emet des rayons de 
« la couleur du saphir et de la topaze rose. Elle est tres belle cette petite sphere 
« suspendue comme une goutte de rosee a la marge du nimbe qui vous couronne ».

La nuit qui suivit, je dormais quand Nalefia m'eveilla par ces paroles : «Je vois 
« dans votre main un petit rouleau. II est ouvert; toutefois quoique je puisse voir 
« des caracteres qui me paraissent de la nature des signes ou des symboles, je ne 
« puis les interpreter ».

Je me levai et allumai la lampe et je jetai quelques buches sur les cendres a demi 
etouffees, de sorte que la chambre etait eclairee et gaie. Puis nous bumes tous les 
deux d'un vin fortifiant, et nous etions joyeux de cceur, sentientant l'approche de 
quelque evenement heureux.

—  Laissez-moi me reposer, dit Nalefia, si vous le voulez bien. Car en 
« quelque degre d'etre je pourrai peut-etre comprendre ce qui est ecrit dans 
« le rouleau ouvert.

—  Reposez-vous, repondis-je, et dormez ! Que mes soins et ma 
« tendresse soient avec vous partout ou vous irez.

Ainsi fit Nalefia et au bout d'un temps court, elle d it:
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«Je suis dans ce degre de mentalite qui appartient a l'etat nervo-physique ou je 
« me suis trouvee plusieurs fois auparavant. Vers l'Est, je vois ce qui me parait une 
« luminosite du bleu des eaux profondes : c'est comme un etroit sender qui conduit 
« en haut et en avant. Detroit sender parait traverser un lieu obscur, mais je 
« discerne tout ce que je vois comme a travers une brume, de sorte que je suis 
« incapable de decrire quoi que ce soit clairement ou d'une facon decisive. »

— Etes-vous capable, demandai-je, de suivre la voie lumineuse ?

— Non, repondit-elle, je n'ai pas plus le pouvoir de la suivre que si, me 
« tenant debout sur la terre solide, je voyais un sender de nuages lumineux 
« montant dans les airs.

Je compris alors que pour suivre ce qu'elle decrivait comme un sender 
lumineux, l'exteriorisation d'un etat etait necessaire et j'hesitais...

— N'hesitez pas, dit-elle, mais permettez-moi de suivre le sender 
« lumineux, car je suis si bien soignee et protegee que je n'ai nulle crainte de 
« l'obscurite environnante.

Ainsi, en degre nerveux, elle traversa la region de rhostile dans un repos 
d'inconscience, et le sommeil continua jusqu'a ce qu'elle s'eveillat aux confins de 
l'etat de mentalite. Alors elle s'eveilla comme d'un sommeil naturel et d it: «Je vois 
« plusieurs lignes radieuses d'un bleu pared a celui des eaux profondes, elles se 
« terminent a l'interieur et en descendant. Une seule a une lumiere pulsatile comme 
« celle des etoiles vues de la terre. Cette ligne bleue est melangee de cramoisi clair. »

Pendant que Naleda parlait ainsi, je sentais a son poignet ou mes doigts etaient 
poses le pouls battre moins fortement et se ralentir: « Suive£ seulement la ligne 
pulsatile, lui dis-je, et descender sans lassitude. » Alors de nouveau, elle dormit, et de 
toute ma puissance je la fortifiai. Apres quel que temps, elle d it:

«Je suis dans une chambre creusee dans la neige. Dans une chambre au- 
« dessous, est assis un homme pour qui j'ai de l'affinite, quoique, autant que je le 
« sache, nous ne nous soyons jamais rencontres sur terre. Pres de cet homme 
« reposent deux enfants, un actif et une passive, et dans la lumiere aurique de 
« l'enfant passive, je vois le rouleau ouvert comme dans un reflet tres clair et 
« immobile. Et maintenant le gar con parle en son sommeil, disant: Je vois devant 
« moi un rouleau ouvert, sur lequel sont traces des lignes et des symboles. »

— C'est bien, 6 reincarne, reprend le pere ; souvenez-vous et interpretez les 
« signes et les symboles et transcrivez ce qui est ecrit dans le rouleau avec des 
« caracteres que ceux qui lisent puissent lire. Le gar con se leve et s'assied a terre et 
« l'homme met sur ses genoux une grande feuille de papyrus fixee sur une planche, 
« et place en ses mains une plume en roseau. Le gar^on la trempe dans l'ecritoire 
« que l'homme tient en s'asseyant a cote de lu i».
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—  Vous, dis-je a Nalefia, asseyez-vous pres de la table basse et recopiez 
« a mesure tout ce que le garc^on ecrit, en reproduisant chaque caractere.

Et lorsque Nalefia eut trace une ligne, mon coeur bondit de joie, car les 
caracteres etaient du chaldeen ancien que je connaissais bien, et voici ce qui etait 
ecrit:

L'art de nettoyer le corps vivant pour le preparer a etre embaume, comme ce 
fut pratique par le medecin chaldeen Shulem.

Au commencement de la lune, a l'epoque ou les amandiers se mettent en fleurs, 
levez-vous avec le soleil et en vous levant buvez, si vous le pouvez sans malaise, le 
tiers d'un litre de la mixture suivante :

« Eau pure sans melange a laquelle est ajoutee une seizieme partie de sa mesure 
« de sel marin pur et propre, douze gouttes d'ammoniaque, douze gouttes d'esprit 
« de camphre et douze gouttes de teinture de myrrhe. Le sel, prealablement pile 
« finement doit etre d'abord completement dissous dans l'eau pure sans melange, 
« puis l'ammoniaque, le camphre et la myrrhe sont ajoutes, et la mixture est bue 
« immediatement apres le melange. Faites ensuite un bon, mais pas trop violent, 
« exercice, en plein air pendant une demi-heure, et prenez le premier repas pour 
« lequel rien n'est meilleur que du lait et du vin blanc doux, pur et bon.

« Apres le repas du soir prenez trois grains d'aloes, deux de myrrhe et un de 
« casse des parfums. Continuez ce traitement de nettoyage pendant neuf lunes. 
« Pendant ce temps comme d'ailleurs en tout temps, une nourriture liquide ou 
« molle, telle que des legumes verts et des fruits a pulpe bien murs est preferable a 
« une nourriture demandant une mastication laborieuse. Toute monotonie doit etre 
« evitee, parce qu'elle fait decroitre le plaisir de la nourriture essentiel pour que la 
« digestion soit complete. Les mets et boissons qui suivent sont excellents : du vin 
« blanc pur adouci et melange de toutes sortes d'epices aromatiques salutaires (le 
« carvi est l'epice par excellence, vient ensuite en vertu le gingembre blanc pur et la 
« cannelle) ; du lait chaud avec ou sans epices ; du vin blanc adouci ou non ; du lait 
« chaud avec sel et poivre ; toutes sortes de fruits a pleine maturite ; les plus 
« precieux sont la pomme et le citron ; toutes sortes de legumes verts dont les plus 
« precieux sont les varietes de choux et d'epinards; toutes les graines alimentaires 
« dont la plus precieuse est la lentille. A ceci on peut ajouter tous les liquides 
« nutritifs et les oeufs de tous les oiseaux domestiques qui peuvent etre legerement 
« cuits mais sont bien meilleurs battus avec du vin ou du lait ou pris dans leur etat 
« naturel: gobes dans leur coque avec un peu de sel ils sont plus nourrissants et 
« plus faciles a assimiler.

« Tous ces fmits et boissons sont recommandes, de meme que les eaux des 
« sources profondes et pures et toutes les boissons petillantes et rafraichissantes. 
« Rien n'est defendu, sauf ce qui est indigeste. En outre tous les changements en
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« nourriture ou en boisson doivent se faire graduellement de maniere a ne causer 
« aucune incommodite ou le sentiment d'un manque de quelque chose. Quant a la 
« boisson du matin, si la quantite prescrite parait incommode, une quantite plus 
« petite peut etre prise pour commencer; mais il faut la continuer pendant neuf 
« lunes a pleine dose. Pendant ces neuf lunes, il faut prendre un bain chaud du 
« meme melange chaque septieme jour, pendant vingt minutes, avec ces seules 
« differences que la proportion d'ammoniaque doit etre reduite d'un quart et celle 
« de la myrrhe doublee.

« Apres le bain, le baigneur doit mettre un ample vetement de laine fine et 
« douce avec un capuchon pour couvrir la tete.

« Boire un peu de vin fortement epice melange avec du lait et, sur une couche 
« confortable pourvue de chaudes couvertures de laine, se reposer ou dormir aussi 
« longtemps qu'on y trouve plaisir. Des eaux petillantes doivent etre placees pres de 
« lui pour qu'il puisse boire abondamment s'il a soif.

« Au moment du lever et du coucher, l'abdomen doit etre doucement petri, en 
« commcncant au niveau du creux de l'estomac et en continuant par le nombril. Les 
« articulations et la colonne vertebrale doivent etre frictionnees aussi souvent que 
« possible avec les memes ingredients que ceux qui composent la boisson du matin 
« et de l'huile d'amandes ameres, alternativement. Chaque articulation du corps doit 
« etre remuee rapidement mais sans violence avec tous les mouvements dont elle 
« est capable, une cinquantaine de fois, une fois par jour ou chaque jour avant les 
« repas. Les mouvements des membres doivent commencer : on termine par le cou 
« et l'epine dorsale. Le corps ne doit jamais avoir froid en aucune partie : c'est la 
« une source frequente de mal. Dormir au grand air est essentiel a la longevite ; le 
« corps doit etre soigneusement couvert, selon la rigueur du climat, et, quand la 
« gelee est tres rigoureuse, on peut allumer un feu qui brulera la nuit. Le repos et le 
« sommeil doivent etre pris librement: le sommeil est la meilleure des restaurations. 
« Dans les mouvements articulaires pratiques comme il a ete dit, si quelque ar- 
« ticulation est raide ou douloureuse, frotter l'articulation malade tres doucement 
« avec de l'huile d'amandes ameres et la couvrir d'un cataplasme de ces fruits bien 
« ecrases. Le meme remede peut etre applique a toute partie du corps malade a 
« condition que la peau ne soit pas entamee.

« Le corps entier, ou toute partie, peut etre avantageusement oint d'huile 
« d'amandes ameres a laquelle on ajoute un peu de gomme benjoin. Cette onction 
« est une protection contre beaucoup d'ennemis exterieurs. Sur le visage une bonne 
« protection est un voile leger en coton lachement tisse.

« Pendant l'exercice, la chaleur ou en toute occasion ou cela est agreable, on 
« peut porter un vetement allant du cou aux reins, trempe dans de l'eau preparee 
« comme pour le breuvage, puis tordu. Ceci fortifie l'epine et aide a la digestion. La
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« tete et la nuque doivent etre librement baignees de la meme mixture, avec ou sans 
« sel. La bouche et meme les narines doivent etre bien nettoyees avec la mixture, 
« specialement avant de se retirer pour le repos, ainsi que les ouvertures inferieures, 
« les mains, les aisselles et les pieds. Toutes les boissons prescrites epicees doivent 
« etre prises au degre de chaleur qui plait le mieux au buveur : prises froides, elles 
« perdent un peu de leur efficacite.

« On verra par ce qui est ecrit que les articles necessaires pour cette methode de 
« nettoyage du corps ne sont ni nombreux, ni couteux, ce qui a ete secondairement 
« l'objet de nos considerations ; car beaucoup de ceux dont la vie est la plus digne 
« d'etre preservee sont pauvres. Ces articles peuvent etre ainsi enumeres :

1. Myrrhe
2. Ammoniaque
3. Camphre
4. Aloes
5. La Casse des parfums
6. Sel
7 . L'eau pure sans melange, c'est-a-dire 

etrangers qui l'impregnent.
purifiee de tous les corps

8. et 9. Pour oindre le corps : L'huile d'amandes ameres et le benjoin.
En cataplasmes : Amandes ameres ecrasees (pourvu que la peau soit en 
bon etat).

Void des directions simples et claires pour l'emploi de ces neuf articles

— Potion du matin qui doit etre prise a jeun et une heure avant le repas du matin :

Environ le tiers d'un litre d'eau pure, sans melange, a laquelle on a ajoute la 
veille au soir une seizieme partie, en mesure, de sel marin, finement pile et 
parfaitement propre et blanc.

Immediatement avant de prendre la potion, le matin, s'assurer que le sel est 
completement dissous dans l’eau ; ajouter douze gouttes de camphre, 12 gouttes 
de teinture de myrrhe, 12 gouttes d'ammoniaque, melanger completement et 
boire immediatement.

Si le gout parait desagreable on peut se rincer la bouche avec de l'eau camphree 
ou du vin blanc doux.

— Apres cette boisson : exercice en plein air pendant une demi-heure au moins.

— Apres le dernier repas, chaque soir :
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- Aloes, 3 grains.

- Myrrhe, 2 grains.

Casse des doux parfums, 1 grain.

La maniere la plus commode de prendre ces drogues est sous forme de pilules 
avalees avec du vin blanc doux.

— Bain : Eau douce, plus la seizieme partie de sa mesure en sel ordinaire.

- Par 6 litres de cette mixture ajouter :

- Esprit de Camphre, une drachme.

- Ammoniaque, un quart de drachme.

On peut ajouter au bain un sac de son, de farine d'avoine ou de farine d'orge.

— Onction pour le corps :

Lluile d'amandes ameres (pure) a laquelle on ajoute quelques gouttes de teinture
de myrrhe et de teinture de benjoin.

Apres le repos suivant le bain, on peut appliquer cette onction a la surface du 
corps et comme pour un vemis applique sur un bois a fines nervures, on le laissera 
secher avant de s'habiller. Si le temps est froid, on doit prendre soin de chauffer la 
salle des bains par un feu de bois dans l'atre d'une cheminee ouverte. Si le baigneur 
apres son repos s'eveille couvert de transpiration, ce qui est une preuve de faiblesse, 
il faut prendre soin que la surface de son corps ne soit pas exposee au froid jusqu'a 
ce que la transpiration ait disparu. Le corps sera doucement et entierement frotte 
avec un chiffon de laine douce avant de pratiquer l'onction.

Ceux qui n'ont pas de serviteur ou qui trouvent l'onction trop conteuse peuvent 
oindre seulement la peau au niveau des poumons, c'est-a-dire de la clavicule aux 
cotes inferieures, et les articulations. Pour cela il suffit d'une brosse fixee a un court 
manche recourbe.

MOUVEMENT DES ARTICULATIONS 
ET DES MUSCLES

Les Mouvements quotidiens —  ou mieux matin et soir —  des 
articulations contribuent a leur bien-etre et entretiennent leur souplesse. 
Ceci aide grandement a la circulation rapide et continue du sang et ne doit 
pas etre neglige. Une description detaillee de la maniere de faire cet exercice 
sera done donnee ici ; au debut il ne sera pas facile de suivre minutieuse- 
ment ces directions, mais comme en toutes choses, cela deviendra tres aise 
avec un peu de pratique.
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MOUYEMENTS DES ARTICULATIONS 
DES DOIGTS

1. Les articulations secondes et centrales des quatre doigts de la main gauche sont 
tenues fermement dans la droite, le pouce les couvrant et les immobilisant. 
Mouvoir alors aussi completement que possible, de vingt a cinquante fois, les 
extremites des doigts. Meme operation pour le pouce.

2. Maintenir les articulations des doigts a la main et mobiliser les articulations 
moyennes, 5o fois. Ce mouvement est facile.

3. Le poignet est maintenu par la main droite comme dans un bracelet, et les 
articulations des doigts a la main sont mobilisees toutes ensembles, y compris le 
pouce, la main s'ouvrant et se fermant avec le moindre mouvement du poignet.

Deuxieme mouvement: Les doigts et le pouce sont ecartes autant que possible 
puis rapproches, de dix a cinquante fois.

Memes mouvements pour la main droite.

2e EXERCICE : Mouvements du poignet.

l er mouvement: Les deux poignets sont toumes en arriere et en avant de sorte 
que les doigts montent et descendent.

2e mouvement: Le bras gauche maintenu fermement par la main droite au- 
dessus de l'articulation du poignet, la main a plat est mobilisee de cote en gardant 
autant que possible l'immobilite du bras.

Meme mouvement pour la main droite.

3e EXERCICE : Mouvements de l'articulation du coude.

l er mouvement. Les mains etant tendues, porter alternativement en haut la 
paume et le revers de la main.

2e mouvement: Les coudes restant fermement contre les cotes du corps, 
toucher alternativement la partie exterieure des cuisses avec le revers des doigts, 
puis l'epaule avec le devant des doigts.

3e mouvement: LES coudes demeures dans la meme position, etendre les avant 
bras en avant, les paumes des mains en dessus: amener en contact les pointes des 
petits doigts en rejetant en arriere les avant bras, aussi loin que possible, en les 
laissant en position horizontale, les paumes des mains en dessus.

4e EXERCICE : Mouvements de l'articulation de l'epaule.

l er mouvement: Les bras sont etendus de cote horizontalement, les paumes des
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mains en dessus. Lever les bras de Maniere que les doigts se rencontrent au-dessus 
de la tete. Les baisser ensuite, de sorte que les revers des mains soient entre la 
cuisse et le genou. Commencer le mouvement lentement, terminer rapidement.

2e mouvement: Les bras etendus droit en avant, les paumes des mains en 
dessus, les petits doigts et les cotes des paumes se joignant. Dans cette position 
lever et baisser les bras aussi loin que possible.

3e mouvement: Les bras etendus droit en avant avec les paumes des mains se 
joignant. Ils sont alors rejetes en arriere, aussi loin que possible, sans aucun 
mouvement des articulations des doigts, des poignets ou des coudes.

4e mouvement: Les bras pendant naturellement le long du corps, les epaules 
sont mobilisees en arriere et en avant, horizontalement. Ce mouvement doit 
s'acquerir graduellement, de maniere a ne causer aucune incommodite ou fatigue.

5e mouvement: Les bras pendant naturellement le long du corps sont lances, 
tournant comme des roues.

5eme EXERCICE : Mouvements des articulations du cou :

l er mouvement (peut-etre pratique as sis ou debout) :

Les epaules ayant ete bien rejetees en arriere, mobiliser la tete aussi en arriere 
que possible, la figure levee, puis la tete en avant et en bas jusqu'a ce que le menton 
soit sur les clavicules. Cet exercice doit etre pratique lentement et doucement sans 
aucun autre mouvement que celui de l'articulation du cou.

2e mouvement: L'oreille gauche ira toucher l'epaule gauche, puis l'oreille droite 
l'epaule droite. Comme pour le premier mouvement, lentement, doucement et. 
repete peu de fois au debut.

3e mouvement: Amener le menton de cote et en arriere aussi loin que possible, 
de sorte qu'il reste alternativement sur l'epaule gauche et sur la droite. Meme 
observation que pour les deux precedents.

6° EXERCICE : Mouvements de la colonne vertebrale :

l et mouvement: Se tenir debout, les paumes des mains appliquees sur le haut et 
l'avant des cuisses. Sans aucun mouvement des articulations des membres, laisser 
tomber les paumes des mains jusqu'a ce que l'extremite des doigts touche le cou de 
pied.

2e mouvement: Etant debout, les paumes des mains posees a la partie 
exterieure des cuisses, sans aucun mouvement des articulations des membres, 
amener la paume de la main gauche a l'articulation du genou droit, puis la paume 
droite au genou gauche.
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Pratiquer lentement et doucement.

T  EXERCICE : Mouvements des articulations des cuisses.

l er mouvement: Se tenir droit puis se courber en avant sans aucun autre 
mouvement que celui de l'articulation de la cuisse, de sorte que le corps soit a angle 
droit, les pointes des doigts aussi pres des pieds que possible ; graduellement, 
lentement et doucement.

2e mouvement: Se tenir droit, la main droite appuyee sur quelque support 
solide, lancer la jambe gauche de cote, aussi loin que possible, sans mouvement 
d'autres articulations que celle de la cuisse. De meme pour la jambe droite en  
prenant appui de la main gauche.

3e mouvement: Garder la main appuyee, balancer la jambe en arriere et en 
avant en mobilisant uniquement l'articulation de la hanche, aussi loin que possible. 
De meme pour l'autre jambe.

4e mouvement: La main appuyee balancer la cuisse et la jambe en faisant 
tourner comme une roue. Plus le cercle decrit par le pied est grand, dans ce 
mouvement circulaire a la fois de la jambe et du bras, plus le mouvement est parfait 
et efficace.

8e EXERCICE : Mouvements de l'articulation du genou.

l er Se tenir debout, la main appuyee sur un ferme support, les genoux et 
les talons se touchant. Amener un pied en arriere aussi loin et aussi haut 
que possible, sans mobiliser d'autre articulation que celle du genou. De 20 a 
50 fois, lentement d'abord, puis plus rapidement.

2e mouvement: Se tenir debout, puis ployer l'articulation du genou comme 
dans faction de se mettre a genoux, les plats des pieds restant fermement sur le sol, 
le mouvement affecte aussi les articulations des chevilles.

3e mouvement: Pratique as sis :

Un pied restant pose a terre, elever l'autre legerement et balancer le pied en 
avant et en arriere aussi loin que possible.

9e EXERCICE : Articulation de la cheville.

Memes mouvements que pour le poignet.

10e EXERCICE : Pour le pied, semblable a celui de la main, autant que cela est 
praticable.

l l e EXERCICE : Ouvrir la bouche aussi grande que possible, et la fermer
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alternativement.

Pendant la pratique :

Au commencement de ces exercices, si un son de craquement est entendu dans 
une articulation, il faut la frotter doucement mais entierement avec de l'huile 
d'amandes ameres, en mobilisant en meme temps l'articulation dans tous les sens. 
Meme traitement si une articulation est raide ou douloureuse pendant un 
mouvement quelconque.

Des cataplasmes d'amandes ameres ecrasees peuvent aussi etre appliques 
pendant le temps du repos.

Pour beaucoup de personnes, la pratique de ces exercices peut ne pas paraitre 
necessaire ou sans grande importance. Mais lorsqu'on considere qu'avec une 
pratique reguliere et soigneuse on peut preserver ou meme en grande partie 
restaurer la souplesse des articulations du cadre osseux tout entier, si l'on songe 
d'autre part a l'incommodite de la raideur ou de la douleur articulaires, on trouvera 
que ce sont la de la peine et du temps bien employes. En outre ces exercices 
entrainent la mentalite a prendre le corps en due consideration, ce qui n'est pas en 
soi un petit gain, car, de tous les etats d'etre, l'enveloppe exterieure et preservatrice 
de tous les autres est malheureusement et trop generalement la plus negligee.

Des organes des sens de la vision et de l'audition il est recpr que Chi, apres sa 
reincarnation, passait deux demi-heures chaque jour a evoluer ces sens.

Pendant une demi-heure, il regardait le meme objet, jusqu'a ce qu'il y vit tout ce 
qu'il pouvait voir au mieux de sa capacite visuelle. Pendant une autre demi-heure, il 
ecoutait les memes sons jusqu'a ce qu'il eut entendu tout ce qu'il pouvait entendre 
au mieux de ses capacites auditives. Par cet exercice, il trouva que les capacites et 
aptitudes des sens visuels et auditifs etaient tellement evoluees qu'il voyait ce que 
les autres ne voyaient pas et encore plus entendait ce qu'ils n'entendaient pas, de 
sorte que non seulement il apprit des choses merveilleuses de voix qui etaient dans 
les vents, les eaux ou les feux, mais encore arriva a comprendre en partie la langue 
de tous les etres qui proferaient des sons. Grace a cette faculte evoluee d'audition, il 
put entendre et apprit a comprendre les sons produits par le contentement, la 
separation et la friction. Chi considerait que sauf un tres petit nombre d'exceptions, 
le son est la manifestation de la non-satisfaction...

Alors je communiquai mentalement, de pensee a pensee avec Manes que 
j'informai de tout ce qui m'etait arrive. Je lui exprimais mon desir de differer mon 
retour et la reprise de mon lourd office pendant encore vingt-quatre lunes.

(A lui benediction, louange, honneur et actions de graces a tout jamais !)

Manes m'avait laisse libre de prolonger mon absence, mais je savais qu'il desirait
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ma presence, a cause de l'affection dont il m'honorait et aussi parce que, grace a sa 
confiance en moi, je pouvais quelque peu le soulager du fardeau de ses nombreux 
soucis. II me dit que son ardent desir etait de me laisser libre de tous autres soins 
pour que je puisse par l'experience pratiquer, verifier l'efficacite de ce que j'avais 
appris.

Je choisis done quatre personnes pour essayer les effets de la methode de 
nettoyage du corps et ensuite celle de l'embaumement par l'aurification et voici le 
resultat de mon experience :

Arcanus Tipholi, qui n'etait pas parmi les mages les plus considerables, ayant 
appris que j'etais habile dans l'art de guerir —  bien que nul, a part le mage principal 
ne connut mon nom —  vint me voir et me parla de l'aider a retablir sa sante et sa 
force. C'etait un homme d'environ soixante-cinq ans, de bonne constitution 
naturelle ; mais sa vie avait ete dure par pauvrete, manque d'amis et perte de ceux 
qui lui etaient les plus proches et les plus chers. Sans compter les persecutions qu'il 
avait endurees dans le pays du Sud, ou il avait manque de sagesse en essayant 
d'elever, de purifier et d'evoluer des gens qui n'en avaient aucun desir. Il avait done 
ete lourdement eprouve, physiquement et nerveusement, de sorte que sans etre 
affecte d'aucune maladie, il etait affaibli et abattu. Je rectus sa requete, presentee 
avec beaucoup de sincerite et d'humilite, et j'allai trouver le Mage principal, le priant 
de le liberer de tout devoir et de toute responsabilite, et de le laisser entierement a 
ma charge pendant deux ans. Cette requete m'ayant ete accordee, je lui donnai 
d'abord des drastiques pour vider les intestins autant que possible sans purgation 
violente. En meme temps je cultivai l'amitie avec lui, et apprenant quelque peu de 
ses gouts et de ses habitudes, je le mis a son aise et l'entourai de tout ce que 
j'estimais lui etre le plus agreable pour lui fournir une occupation interessante qui 
lui plut, et un repos ou une recreation abondants.

Quand il fut reste sept jours avec moi, je me determinai a commencer le 
traitement par le nettoyage du corps que Nalefia avait copie sur le rouleau transcrit 
par le jeune gar^on de la chambre de neige. J'allai done le voir a son appartement et 
sans rien lui promettre, lui dis que j'avais des raisons d'esperer le restaurer en sante 
et en force, en deux ans, s'il voulait suivre avec exactitude mes instructions dans 
tout leur detail; je lui demandai s'il trouvait bon de le faire, ou non. Il me le promit. 
Pendant les neuf lunes il observa mes directions; il dormait paisiblement, mangeait 
et buvait avec plaisir et bon appetit; il etait de bonne humeur, plutot optimiste que 
pessimiste comme au moment de son arrivee. Les membres etaient plus souples et 
tout le corps plus agile. Les douleurs errantes, la lourdeur generate, le sentiment de 
malaise avaient disparu. Neanmoins, il etait plus delicat qu'auparavant, et bien qu'il 
ne parnt pas le remarquer sa force physique avait plutot diminue qu'augmente ; et 
j'avais pourtant pris soin de le placer dans les meilleures conditions de sante qui me 
fussent connues, lui donnant en abondance des nourritures et des boissons variees
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et hautement nutritives. A mon avis, le changement avait ete trop soudain : il faut 
un temps pour l'assimilation a des conditions favorables et agreables aussi bien que 
pour celles qui sont defavorables et desagreables. Toutefois l'etat de mon sujet etait 
en somme satisfaisant. J'observai qu'il y avait autour de lui un arome de fraicheur 
tres agreable, ressemblant a celui de la mousse qui croit dans les bois et j'arrivai par 
l'etude a cette conclusion que son peu d'inclination pour l'effort mental ou physique 
resultait plutot d'un certain calme et d'un sentiment que le repos lui etait favorable, 
que dune debilite veritable et actuelle. Le troisieme jour apres les neuf mois, je lui 
ouvris une veine au bras, et le saignai jusqu'a ce qu'il eut une legere defaillance. Puis 
je fermai la veine et lui fournis tout ce qui pouvait le restaurer le mieux. Sept jours 
apres la saignee, je commen^ai le traitement pour l'embaumement du corps vivant 
par 1'aurification. Un an apres je le presentai au Mage principal restaure a la sante et 
a la vigueur. Son poids s'etait trouve reduit de douze livres pendant les vingt et une 
lunes qu'il avait passees sous mes soins.

*
* *

Le deuxieme se nommait Ben Yosiah ; c'etait un jeune homme de dix-neuf ans 
qui depuis l'age de la puberte, avait ete de plus en plus anemique. Son pere etait un 
riche marchand possedant des terres, de l'or et des marchandises precieuses et 
Yosiah etait son fils unique. Yosiah trouvant que le medecin a qui son pere l'avait 
confie ne pouvait le guerir demanda si ardemment d'etre soigne par les mages 
qu'enfin son pere acceda a ses voeux et l'envoya a leur maison de sante, avec des 
dons riches et couteux. La, quoique trois des mages qui etaient des medecins tres 
habiles fissent tout ce qu'ils pouvaient pour guerir les malades qui leur etaient 
confies, chacun disait que la vitalite de ce jeune homme s'usait de lune en lune. 
Quand, par son propre desir, il entra dans la demeure qui m'etait accordee, il etait 
soutenu par un serviteur et s'appuyait a son epaule. Son visage d'une extreme 
paleur, son corps emacie rendaient temoignage de la gravite du mal dont il souffrait.

Quand nous fumes accoutumes l'un a l'autre, je l'amenai a Nalefia pour qu'elle 
vit si cet etat etait l'effet de la presence d'un ou plusieurs etres hostiles, vivant en 
parasites sur sa vitalite, ce qui est frequemment le cas. Apres l'avoir vu plusieurs 
fois, elle se convainquit qu'il n'en etait pas ainsi, mais que l'anemie venait de ce que 
la duelle force qui enveloppe la force vitale et l'assimile au systeme nervo-physique 
n'etait pas normalement engendree. Je demandai au mage principal de faire venir le 
pere de Yosiah et le medecin qui l'avait soigne. Lorsqu'ils vinrent, ce medecin se 
trouva etre du meme avis que ceux des mages : ils consideraient que Yosiah n'avait 
plus que quelques semaines a vivre sur terre comme homme.

Je dis alors au riche marchand: « Si vous le desirez, et puisque j'ai quelque

- 4 6 -



La prolongation de la vie sur la terre L a  t r a d i t i o n  c o s m i q u e  - V I

« experience de l'art medical, j'essaierai de guerir votre fils, puisque, aussi bien, tous 
« les autres que vous avez consultes pensent qu'il ria plus que quelques semaines a 
« vivre. »

De meme un homme qui se noie se raccroche a un brin de paille, il saisit ma 
proposition avec empressement.

—  Si j'arrive a restaurer votre fils, lui dis-je, il me faudra pour cela 
« environ deux ans et, pendant cette periode, je desire qu'il reste sous ma 
« surveillance. Promettez-moi que s'il se retablit en partie, vous ne me 
« l'enleverez pas avant l'expiration de ces deux ans, ce qui ne sera pas une 
« perte de temps pour votre fils, qui s'il retrouve la force suffisante, pourra 
« etudier ici mieux qu'ailleurs.

Je pris ces precautions, parce que l'extreme faiblesse et la prostration du jeune 
homme le mettaient en danger dans le traitement que j'etais oblige de lui appliquer, 
quoique j'eusse bon espoir d'une issue favorable ; car je savais par experience en des 
cas semblables et par ce que Nalefia m'avait decrit que la friction qui produit la 
duelle force enveloppant la force vitale etait entravee par la presence des infimes 
etres engendres a la des integration des animalcules plus grands entres dans le sang 
par l'air ou par l'eau. Le cas etait tellement urgent qu'il ne souffrait aucun delai. Il 
etait necessaire de saigner le malade en ne lui en laissant dans le corps que juste 
assez pour maintenir la vie et c'etait un gros risque. Le pere de mon malade gagna 
toute ma sympathie par son affection pour son fils unique et sa droite confiance en 
moi et en mes soins. Le sentiment de ma responsabilite de saigner ainsi un etre 
aussi faible s'appesantit sur moi davantage quand le pere fut parti. J'allai done voir 
le mage principal et le priai de dire qui j'etais au principal medecin qui venait de 
rentrer d'un temps de repos et de recreation, si necessaire, et ne connaissait pas 
mon malade, et de lui demander de me donner son avis sur les chances qu'avait 
Yosiah de supporter la perte de sang. Mesaeh vint me retrouver presque 
immediatement. Apres de chaleureuses salutations, car nous avions beaucoup 
entendu parler l'un de l'autre, sans nous etre jamais rencontres, je lui expliquai 
pourquoi j'avais desire le voir sans tarder. Il repliqua « Ceci peut s'accomplir sans 
« risque, grace a une methode que j'ai apprise en voyageant. Pendant que vous 
« ouvrirez la veine d'un bras et « laisserez couler le sang impur et epuise, j'ouvrirai la 
« veine de l'autre bras et fournirai le sang d'un homme dans la vigueur de la 
« premiere virilite de sorte que le malade n'eprouvera aucun epuisement dangereux. 
« Le seul risque est l'admission de l'air a dans les veines, mais je pense que j'ai 
« perfectionne l'instrument pour infuser le sang de sorte qu'il n'y a qu'une tres faible 
« probability de malchance. » Et Mesaeh ajouta : « Si vous etes capable de mettre le 
« malade en repos somnambulique ce sera de grande utilite et supprimera a peu 
« pres tout danger de non-reussite ou malchance, Malheureusement je ne suis pas 
« capable de le faire. » Ainsi au temps fixe, Mesaeh vint a la maison qui m'avait ete
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designee, amenant avec lui un jeune athlete qu'il avait soigne d'un bras casse et qui 
lui etait tres reconnaissant de l'avoir gueri sans que l'accident eut laisse de traces. De 
mon cote, j'avais entrance Yosiah, qui etait 'etendu en repos somnambulique, calme 
et immobile.

Notre experience reussit admirablement et je remerciai chaleureusement 
Mesaeh, car au lieu du sang malsain, un sang plein de vitalite circulait dans les 
veines et les arteres de mon malade, et bien que ces canaux fussent impurs, la 
prostration etait evitee.

Des que les veines furent fermees, et que Mesaeh et le jeune athlete auquel nous 
donnames les soins immediats et effectifs furent partis, j'eveillai Yosiah et lui 
expliquai les evenements heureux qui lui etaient arrives. Je commencai le traitement 
de nettoyage, avec soin et diligence et a la fin des neuf lunes, je commencai 
l'embaumement du corps par l'aurification, et, quoi qu'il fut encore faible, il 
commencait maintenant a gagner graduellement de la force. A la fin des vingt et 
une lunes, Mesaeh que je priai de m'assister et moi nous eumes la joie de presenter 
a son pere Yosiah en pleine sante. Alors dans la joie de son coeur, le riche 
marchand, apres avoir jete les bras au cou de son fils, apres l'avoir baise, apres avoir 
pleure sur lui-meme pour sa joie, m'offrit la moitie de tout ce qu'il possedait.

— Si Mesaeh ne m'avait pas aide, repondis-je, j'aurais pu succomber des 
« le debut. Quant a moi je ne veux rien. Mais si vous desirez offrir quelque 
« chose, donnez a Mesaeh assez pour batir un lieu convenable pour recevoir 
« les malades sur lesquels il desire essayer l'effet d'une decouverte qu'il a 
« faite et qui, sans douleur ni danger, peut sans doute prolonger la vie de 
« beaucoup de personnes.

Je fis ainsi, parce que les mages de Manes ne manquaient de rien tandis que 
ceux chez qui j'avais ete recu avec une hospitalite si chaude et genereuse etaient 
pauvres. Lorsque le riche marchand se tourna vers Mesaeh en lui disant: « Batissez 
a votre gre, a mes frais », je vis les yeux ardents du grand medecin rayonner de joie. 
Et cette joie je la comprenais bien, car Mesaeh etait encore jeune et ce don du pere 
de Yosiah le mettait a meme non seulement de batir la maison pour recevoir ses 
malades, mais encore de prendre avec lui, en dualite d'etre, une jeune sensitive qu'il 
aimait et qui l'aimait; elle etait prete a partager sa pauvrete, mais lui differait leur 
union jusqu'a ce qu'il put l'entourer de confort et la mettre dans une condition 
d'aise et de repos, sachant bien qu'une sensitive qui est assujettie a de petits soucis 
ou a des vexations est comme un lac non abrite des vents orageux et que son aura 
reflectrice est ainsi gatee, et elle-meme anxieuse et troublee.

Quant a Mesaeh, a mon retour pres de Manes il m'envoya une caisse contenant 
douze de ses instruments necessaires pour pratiquer l'infusion du sang, avec de tels 
perfectionnements que l'admission de fair dans le sang, avec un soin ordinaire, etait
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presque impossible. Au regal de noces de Mesaeh, Manes envoya a la nouvelle 
mariee des anneaux de chevilles et des bracelets, des colliers, des pendants 
d'oreilles, des bagues d'or, ornes de saphirs de prix. Sur l'ecrin contenant cette 
precieuse parure etait grave : « Offert « par Manes, pour l'amour de Nalefi, a la 
femme de « Mesaeh ».Puisse la sagesse de Mesaeh briller comme le saphir, symbole 
de la sagesse, et puisse leur echange reciproque de l'un a l'autre etre plus precieux 
que Tor fin et comme l'or fin incorruptible.

*
* *

Le troisieme malade que je choisis etait une jeune fille sujette depuis trois ans a 
des crises que les medecins attribuaient a une forme particuliere d'hysterie dont ils 
ne savaient decouvrir la cause. Elle etait alors avec ses parents qui habitaient au loin 
et sans etre riches subsistaient du travail du pere, fabricant de sandales ; pour la 
broderie des courroies la mere et la fille excellaient. En entendant parler d'elle par 
Mesaeh qui la considerait comme une malade peu ordinaire et interessante, j'allai 
chez elle avec Mesaeh ; quoique la mere nous accueillit avec plaisir, la jeune fille, 
Rayala, manifesta des signes d'inquietude et de crainte et en apprenant que j'etais 
medecin elle sortit precipitamment de la chambre. M'informant de la cause de cette 
fuite, la mere me raconta que, sur l'avis d'un ami de la maison, la pauvre fille avait 
ete pendant quelque temps dans la maison d'un homme qui se disait specialiste 
pour ce genre de maladies et qui n'ayant pu ameliorer son etat, attribua le mal a 
l'influence d'un etre malfaisant qui aurait pris possession d'elle, et se servit de 
procedes tellement violents et bmtaux pour expulser cette cause supposee de la 
maladie que la pauvre fille s'enfuit des qu'elle en trouva le moyen ; depuis ce temps 
elle gardait une grande frayeur de tous les medecins, sauf du mage qu'elle 
connaissait depuis son enfance. En questionnant la mere, je considerai, moi aussi, le 
cas de Rayalah comme interessant et je desirais vivement qu'elle fut confiee a mes 
soins. Mais la mere quoiqu'elle desirat elle aussi mon essai de guerir son enfant ne 
croyait pas probable qu'elle voulut se confier a moi. A mon retour, je racontai mon 
desappointement a Nalefia et elle m'offrit tout de suite d'aller chez Rayala et de 
tenter de s'en faire une amie pour lui demontrer l'absurdite de ses craintes ; tache 
qu'elle accomplit si bien que, quinze jours apres, Rayala revint chez nous avec 
Nalefia et peu apres exprima un ardent desir d'etre guerie par moi.

Avant de lui repondre, je dis a Nalefia d'entrer en repos et de me dire si cette 
maladie etait l'effet de quelque etre invisible pour moi. Le soir quand Rayala nous 
eut quittes, Nalefia dit « La maladie de Rayala est indubitablement l'effet de la 
« presence d'etres hostiles que vous ne pouvez pas voir, mais ce sont seulement les 
« infiniment petits dont une espece qui ne m'est pas familiere infecte le systeme 
« ganglionnaire et ainsi ravage les enveloppes muqueuses des nerfs ».
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Alors je dis a Nalefia d'observer attentivement et de me dire s'il y avait quelque 
changement visible dans les ganglions ou elle voyait les infiniment petits. Elle me 
repondit que par une observation soigneuse, elle voyait que sur les parties infestees 
il y avait un mince vernis pared a du vernis blanc transparent en mince couche, 
mais que ce vernis et les spoliateurs eux-memes, autant qu'elle en pouvait juger, ne 
pouvaient etre vus que par des clairvoyants. Ceci est un cas frequent, car ceux qui 
voient en clairvoyance nous avaient souvent decrit des choses qu'en ce temps-la 
nous etions incapables de prouver, parce qu'elles etaient hors de la portee de notre 
vision, mais que par la suite nous etions capables de voir a l'aide d'instruments 
scientifiques.

Aussitot que Rayala fut installee chez nous, de son plein gre, le traitement fut 
commence, et j'avais bon espoir de succes, mais apres que les neuf mois furent 
ecoules, je trouvai a mon grand desappointement que les crises continuaient 
comme par le passe, de sorte que l'etat d'irritabilite nerveux etait le meme qu'au jour 
ou Rayala etait venue a nous si pleine d'espoir et de confiance. J etais oblige de 
reconnaitre que les petits etres hostiles m'avaient dejoue et je ne doutais pas que ce 
vernis qu'avait decrit Nalefia ne les protegeat contre les remedes auxquels les autres 
especes d'etres minuscules avaient cede. Je consultai Mesaeh : son opinion etait que 
tres probablement l'effet du cyanogene employe librement quoiqu'en surete dans la 
pratique de l'embaumement du corps vivant par l'aurification accomplirait ce que le 
nettoyage plethorique n'avait pas reussi a faire.

Je lui rappelai que l'aurification ne dependait pas de l'administration du 
constituant de l'aumm en forme soluble et au moyen du sel marin assimilable mais 
que l'electrification de ces constituants etait essentielle au succes. Je lui indiquai que 
si la friction du sang au flot rapide n'etait pas efficace et universelle, le resultat 
pourrait etre deletere au lieu d'etre bien faisant. II me promit de donner a cette 
matiere la plus serieuse consideration. Le jour suivant, il vint me voir, me dit qu'il 
avait fortement pense a la question et qu'il ne voyait aucune raison pour que 
l'electrification necessaire a l'aurification du corps ne soit pas produite du dehors 
par un cercle ouvert en fin acier fortement magnetise, qui pourrait etre porte autour 
de la taille de maniere que ses bouts arrondis vinssent en avant au niveau du coeur 
et en arriere sur les cotes au meme niveau de facon que le courant passat d'un pole 
a l'autre a travers le cote gauche. Je me souvins alors qu'il etait rcyu que les 
couronnes, torques, anneaux de chevilles, ceintures et bracelets avaient dans leur 
origine tres ancienne ete faits d'acier fin magnetise et portes ouverts, comme le sont 
les anneaux de chevilles actuellement. Ces objets n'etaient point des omements ; on 
les portait pour que les courants de duelle force pussent passer a travers le coeur, les 
tempes, le pouls, les chevilles, les muscles de la force entre le coude et l'epaule. 
Sous la direction de Mesaeh fut fait un cercle fin d'acier fortement magnetise et des 
qu'il fut pret, Rayala le porta pendant le jour.
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Au bout de quelque temps, Mesaeh et moi-meme pumes constater l'efficacite de 
cette ceinture en cercle ouvert; graduellement, comme Mesaeh l'avait prevu, les 
crises devinrent moins violentes et a de plus longs intervalles, et quoique la 
guerison ne fut pas aussi rapide que dans les deux autres cas, nous fumes tous deux 
convaincus que c'etait seulement une affaire de temps. Lorsque je me retirai pres de 
Manes, je laissai Rayala a la charge de Mesaeh : elle etait calme et gaie et en bonne 
voie de retablissement. Un an apres j'appris qu'elle etait retournee guerie chez ses 
parents. Nous sommes convaincus, Mesaeh et moi, que la destruction de ces petits 
ennemis obstines a ete due au cyanogene employe dans le traitement. Nous dumes 
constater avec regret, que la methode pour le nettoyage du corps etait inefficace a 
l'egard de cette espece speciale de tout petits etres, peut-etre aussi a l'egard d'autres. 
Neanmoins l'aurification ne depend pas entierement de ce nettoyage de plethore et 
du sang et la friction normale n'est pas indispensable puisque la duelle force qu'elle 
engendre peut etre foumie artificiellement par les aimants de Mesaeh. Neanmoins 
mon ardent desir etait de trouver un moyen de nettoyage qui put affecter tous les 
petits hostiles.

*
* *

Mon quatrieme malade etait un enfant male dont le sang etait empoisonne 
avant sa naissance, de sorte que son lache pere lui preparait un heritage de souf- 
france et de tristesse avant meme qu'il eut vu la lumiere. II n'y a pas d'etres plus 
dignes de compassion que ces pauvres enfants ainsi predestines a une vie de 
martyre, ce dont ils sont entierement irresponsables. Je desirai ardemment trouver 
le moyen de les aider et j'entretenais un espoir raisonnable d'y arriver, parce que 
l'espece et la nature des petits etres hostiles qu'on trouve dans ces cas sont — au 
rebours de ceux qui produisent l'anemie et l'hysterie — trop bien connus. A 
present, en raison de la vulgarisation de la connaissance qui autrefois n'etait revelee 
ou acquise a ou par ceux qui essayaient d'etres maitres d'eux-memes, l'etre le plus 
malade et le plus pollue est libre de semer sa graine selon son desir ; tandis que le 
pestifere est mis a part pour ne pas contaminer les autres, ceux qui se sont infectes 
eux memes par leurs vices et leurs passions ont la permission et toute liberte de 
repandre leur peste ou leur lepre nervo-physique, nerveuse ou morale, a leur gre ; et 
ceux qui desirent que de tels etres soient assujettis a une surveillance, et au besoin 
contraints, sont accuses d'attenter a la liberte personnelle et ranges parmi les tyrans. 
Quant aux mauvais germes, nervo-physiques et moraux, ils se repandent partout.

Cet enfant dont le nom etait Kreshna etait pratiquement un orphelin. Le 
miserable qui lui avait donne l'etre avait quitte le voisinage peu apres sa naissance, 
et la jeune mere mourut de bonne heure de l'empoisonnement du sang. Le pauvre 
enfant fut re^u dans l'endroit mis a part par mages pour soigner les enfants
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malades ; une bonne nourriture abondante, Fair pur, le changement d'air et de mi
lieu, une proprete meticuleuse lui avaient permis de vivre, mais la faiblesse 
physique, les frequentes souffrances, le manque complet d'energie et d'aptitude au 
bonheur si marque chez les enfants sains, la depression generate et la crainte 
nerveuse lui faisaient une vie sans grande valeur pour lui.

Dans ce cas, je trouvai le traitement par le nettoyage du corps efficace ; trois 
mois apres le debut du traitement, il commen^ait a s'ameliorer de toutes facons, 
rapidement, de sorte que je pus eveiller son interet a jouer avec les enfants de son 
age et a se livrer a des etudes appropriees, qui dirigeaient ses pensees vers tout ce 
qui etait noble, vrai, juste. De sorte que non seulement l'etre physique, mais encore 
l'etre moral du pauvre enfant pouvaient etre equilibres. Dans cette tache, Nalefia 
me fut une aide sans prix. A la fin de mon sejour, Kreshna etait completement 
restaure a la sante, et comme il avait une chaude affection pour nous, a notre retour 
nous l'emmenames au royaume de Manes pour qu'il fut eleve par nos soins.

Or voici la methode de l'embaumement par aurification du corps vivant 
nettoye. La meme methode vaut pour le corps vivant auquel l'electrification est 
fournie artificiellement. Neanmoins, dans ces demieres conditions, l'aurification 
n'est ni aussi rapide ni aussi parfaite que chez ceux en qui la friction et l'en- 
gendrement de la force duelle, enveloppe naturelle de la force vitale, est 
naturellement restauree.

l ere Lune : l ere semaine : En se levant le matin manger une amande amere avec 
quinze grains de sel auquel est ajoute deux grains de fer reduit. Apres quoi, buvez 
douze drachmes de bon vin blanc doux.

2eme semaine : Deux amandes ameres et trente grains de sel; fer comme avant.

3eme semaine : Trois amandes ameres ; 45 grains de sel; fer comme avant.

4eme semaine : 4 amandes ameres, 60 grains de sel, fer comme avant.

2emeLune : 4 amandes ameres, 60 grains de sel, grains de Fer.

3eme Lune : 5 amandes ameres. 60 grains de sel, 3 grains de fer.

4eme Lune : 6 amandes ameres, 90 grains de sel, 5 grains de fer :

5emeLune : 7 amandes ameres, 105 grains de sel, 7 grains de fer.

6™e, 7*me, 8*me et 9®me Lune ; de meme :

Les pilules de myrrhe, aloes et cassie doivent etre toujours prises apres le 
dernier repas.

Les bains, l'onction et les exercices doivent etre continues.

Si, comme on l'a conseille, la methode de nettoyage est commencee au moment 
des amandiers en fleurs, la methode d'aurification commencera quand la saison de 
la chaleur sera passee, ce qui est desirable.
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*
* *

Si le malade a soif pendant la periode d'aurification, la boisson ordonnee 
auparavant, les eaux mousseuses avec ou sans bon vin blanc doux, et du lait pur 
avec ou sans creme sont bons. Le meilleur est du jus non fermente de fruit, 
specialement la pomme.

*
* *

Cy suivent certaines methodes pour la conservation du corps et la prolongation 
de la vie par les plus sages mages qui se sont rencontres, a la requete de Manes, en 
son palais, pour conferer sur cette matiere. Le temps ne permet d'en donner qu'une 
esquisse breve et pratique :

Methode de Chan, du royaume de Vofhi, par laquelle il est repute avoir 
prolonge la vie de beaucoup de personnes :

— Boire un grand trait de sel et eau chaude, de facon a produire un libre 
vomissement.

— Chaque matin, en se levant, boire un trait copieux compose comme suit:

Eau pure sans melange ni eaux mousseuses.

Sel ordinaire —  60 grains.

Chlorate de potasse — 15 grains, bien dissous.

— Deux fois par semaine, legere purge drastique.

— Vivre autant que possible de liquides, de legumes verts, de germes et de fruits 
murs.

— Boire du vin blanc doux, librement assaisonne d'epices variees et les plus 
agreables.

— Prendre librement, sel, poivre, moutarde et tous condiments.

— Eviter les acidites, sauf celles du jus des fruits.

— L'huile d'olives et d'amandes douces sont excellentes en onctions.

— Apres trois mois voici la methode d'epicification que nous avons trouvee tendre 
vers le confort et la longevite :

Melanger ensemble une fois tous les sept jours :
Gingembre blanc 4 parties
Cannelle 4 parties
Graines de carvi 4 parties
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Muscades 4 parties
Girofles 2 parties
Macis 2 parties
Sel 1 partie

Piler ou moudre le tout et le melanger immediatement apres avec du miel. 
Manger avec du pain fin de froment ou boire melange a de bon vin blanc.

Ceci doit former la nourriture principale, et le repas du matin exclusivement. Le 
repas du matin ne doit etre pris qu'une heure apres la boisson du matin apres 
laquelle un libre exercice doit etre pris.

— Si les intestins n'agissent pas librement, prendre en pilules, apres le dernier 
repas :
Aloes 3 grains
Gingembre. 3 grains
Myrrhe 3 grains

— Avant le commencement du traitement, le corps doit etre abondamment 
couvert dune mousse d'eau chaude et de savon. Au bout de cinq minutes 
enlever cette mousse par un bain d'eau chaude suivi d'un bain tiede d'eau de 
son.

Le corps sera ensuite frotte legerement d'huile d'olive pure dans laquelle on aura 
fait dissoudre un peu de gomme odorante.

— Chaque semaine ou tous les jours, s'il n'y a pas incommodite d'un bain :
Sel de roche 16 parties
Nitrate de potasse 2 parties
Chlorate de potasse 2 parties

L'eau doit avoir environ la force des eaux des oceans.

Chaque bain doit durer environ vingt minutes et, apres le bain, le corps doit etre 
brosse legerement avec l'huile et la gomme et essuye legerement avec une serviette 
douce.

★
* *

Troisieme methode, desirable par sa simplicity, si elle est efficace :

Commencer le traitement par un vomitif de moutarde et d'eau chaude et une 
purge drastique, chaque troisieme matin, trois fois.

- Prendre ensuite un bain d'eau chaude dans laquelle sera une quantite de 
moutarde suffisante pour rougir legerement la peau, mais sans la rendre dou- 
loureuse.
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Ceci sera suivi d'un bain d'eau chaude et dune onction d'huile d'olives dans 
laquelle sera dissoute de la gomme oliban. Ce bain sera repete tous les trois mois.

- La purge drastique, pas violente, doit etre repetee tous les mois.

- Des bains frequents doivent etre pris avec du sel ammoniac dissous dans de 
l'eau chaude.

- Du beurre et du miel fortement epices avec des graines de carvi, de la 
cannelle, du gingembre et de la muscade seront manges avec du pain de 
froment leve; des oeufs, tous legumes verts, des germes et du fruit 
formeront la principale nourriture.

- Pour boisson, vin, lait, eaux pures sans melange ou eaux mousseuses.

- Toute nourriture vegetale nourrissante peut etre prise de facon a eviter la 
monotonie.

*
* *

II est raconte d'A..., un doux chanteur de Chaldee a qui la force manquait, qu'il 
lui fut conseille par un certain medecin d'essayer le regime du sel sous sa direction 
speciale. Apres quelque temps il lui fut conseille d'inhaler l'hydrogene et de vivre 
d'aliments riches en silice. Sa voix etait d'une beaute extraordinaire. En outre il 
pouvait prendre des notes plus elevees qu'on n'avait jamais entendues dans la voix 
humaine.

*

Methode d'embaumement du corps vivant, par le medecin en chef du royaume 
de Borens.

Acide carbolique (phenique) 1 partie

Eau pure 30 parties

Vinaigre blanc 10 parties

Gomme acacia 4 parties

Prendre une quantite suffisante pour contenir 2 gouttes d'acide carbolique, deux 
heures apres chaque repas.

Inhaler de temps en temps la vapeur de cette mixture.

Chaque septieme jour prendre un bain chaud additionne de cette mixture ; 
rester dans l'eau 20 minutes.

- Vernir le corps avec une mince couche de gomme acacia liquide a laquelle

-  5 5 -



L a  t r a d i t i o n  c o s m i q u e  -  V I L a  p r o l o n g a t i o n  d e  l a  v i e  s u r  l a  t e r r e

est ajoutee une quantite suffisante d'acide carbolique pour produire une 
sensation de chaleur, mais aucune rougeur de l'epiderme.

- Tous les jours, apres le repas, deux grains d'aloes, deux grains de carvi pile 
—  en pilules avec du mucilage.

- Exercer doucement, mais completement, les articulations tous les jours. S'il y 
a craquements, raideur, douleurs dans les articulations ou les muscles, 
appliquer une fomentation de la meme mixture que pour le vernissage du 
corps, a laquelle sera ajoutee une forte infusion de muscades ou mieux de la 
muscade pilee ou moulue ajoutee en poudre fine au vernis de maniere a 
former cataplasme.

- Une muscade fraichement pilee ou moulue, la moitie de son poids en 
gomme acacia ou en gomme arabique, melanges avec du lait ou du vin 
blanc. Ceci soulage toute douleur gouvernable.

Cette mixture faite avec une demi noix muscade nourrit le cerveau et doit etre 
prise avant le repos.
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