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Au Docteur Hanish, qui a dit :
« Quand Amour règne au foyer,
Paix sourit au monde entier... »,
nous dédions cet ouvrage qu’inspira,
et conduit Sa pensée.

G. et C. B,
Février 1939.

CHAPITRE PREMIER

CONDITIONS HUMAINES :
L’INDIVIDU, LE COUPLE ET L'ENFANT DANS

LA VIE ET DANS LE MONDE

Dans une série d'articles parus dans notre Revue mensuelle en 1935, 36 et 37, nous avons donné
déjà des indications précises concernant la délicate et si importante question de la grossesse,
ainsi que la science de la puériculture.

Nous avons dû, naturellement, dans ces aperçus, nous borner à traiter surtout de l'alimentation
de la future mère et de celle des premiers mois de l'enfance, ainsi que des maux divers les plus
courants qui rendent difficiles la gestation, et la conduite du premier âge.

Nous nous proposons maintenant de faire, sur cet immense sujet, non un ouvrage scientifique,
au sens sèchement adopté de ce mot, et qui, par cela même ne serait pas à portée de toutes les
femmes, ainsi que nous le voulons, mais bien de traiter largement et simplement de tous les
aspects du problème humain, féminin et masculin, selon les principes de la Science mazdéenne,
c'est-à-dire, selon la Connaissance vraie, naturelle, pratique, des lois qui régissent la vie
normale.

Généralement, les meilleurs livres qui existent sur la question de la génération, de la maternité,
et même alors que ces ouvrages sont, du point de vue de la physiologie, de l'anatomie, du savoir
médical, parfaitement documentés et constitués, ils ne prennent pas ce point de vue synthétique
qui permet seul qu'un réel bénéfice puisse être tiré des données et connaissances objectives,
scientifiques, qu'ils apportent.

Le présent ouvrage gagnera beaucoup, quant à l'appui et aux lumières qu'il pourra apporter, à
être lu et étudié en suite de l'ouvrage Renaissance Individuelle, qui est le résumé des leçons du
Docteur Hanish sur cette importante question des sexes, de l'union et de la procréation
consciente.

Là est étudiée d'un point de vue profond, complet, la vie de l'individu, celle du couple et de
l'enfant. Les natures féminine et masculine y sont envisagées, et dans leurs natures respectives,
et surtout du point de vue de leurs qualités et buts particuliers et complémentaires. L'eugénisme,
ou science véritable de la culture humaine, est la base de cet ouvrage fondamental qui, nous le
répétons, précède et gouverne celui-ci, que nous écrivons d’après les données et principes
mazdéens et les enseignements du Docteur Hanish, en développant plus spécialement le
problème de la maternité, de la génération.
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La génération consciente n'est conforme aux plans de perfection et d'évolution que lorsqu'elle
succède à l'état de rénovation, de régénération organique ou de renaissance individuelle des
procréateurs.

Traiter de génération sans envisager les lois qui déterminent et entretiennent l'harmonie
fonctionnelle et mentale, l'équilibre moral, est faire œuvre absolument incomplète et sans portée
véritable.

Le Docteur Hanish nous a appris à ramener toujours toutes questions et concepts à un point
central, à l'unité; à partir toujours de ce point en groupant synthétiquement tous les facteurs
susceptibles de concourir à l'éclairer et assurer sur de solides bases.

Quand il s'agit de la génération, de la conception humaine, il semble bien que le point qui est à
considérer en tout premier lieu est l'état de santé des procréateurs; non, bien entendu, que nous
pensions que le côté matériel ait là, seule et toute-puissance, et que la qualité de la mentalité et
de la moralité des générateurs soit accessoire --- mais bien, parce que, premièrement, dans un
problème aussi catégoriquement physiologique dans sa manifestation et ses résultats visibles,
l’organisme est à comprendre comme premier et direct agent actif accessible; et que,
deuxièmement, nous avons la conviction que l'expression, la qualité des manifestations de la
conscience, de l'intelligence, de la volonté humaine, est étroitement subordonnée à l'état de la
matière du corps qu'elle anime et doit diriger dans les trois voies qui sont ouvertes à l'activité
humaine : physique, mentale et spirituelle.

Nous pensons que de l'accomplissement normal des fonctions physiologiques dépendent en
grande partie toutes activités supérieures; et nous affirmons que les plus belles capacités
mentales, les plus hautes qualités morales restent obligatoirement sans accomplissement,
lorsque l'organisme, le cerveau, les nerfs, les muscles, sont incapables de réaliser les vœux de la
pensée.

Donc, sans songer le moins du monde à nier valeur et puissance morales, dont nous savons
qu'elles dominent et gouvernent l'ensemble des actes, donnent le caractère de finale perfection à
tous efforts et agissements humains, nous faisons, pour la vie sur le plan terrestre, commencer
l'édification de l'œuvre de vie par le perfectionnement de la matière, autrement dit, par sa
reconstitution dans la pureté, qui est seul gage et appui de la puissance et du rendement de cette
matière, et de la réalisation des vues supérieures de l'esprit.

Tout est en tout, certes, et pas un aspect du problème humain ne vaut attention et soins plus que
l'un des deux autres; cependant, il y a l'ordre à suivre dans l'établissement et la poursuite des
bases, des travaux qu'il est indispensable d'accomplir.

*
* *

Pourvoir à son arrivée dans le monde, l'Individualité qui se présente, d'un corps sain, pur et
résistant, est essentiel, est véritable bénédiction pour celle-ci.

Bien que nous ne soyons pas absolument d'accord en ce qui concerne la généralité des vues
adoptées sur l'hérédité, et que nous la comprenions seulement comme toute relative au
développement de l'individu à qui elle échoit, quant à l'issue des possibilités bonnes ou
mauvaises qu'elle apporte et comporte ---- nous savons aussi que, lorsque ces probabilités sont
mauvaises, le bénéficiaire doit et peut, par ses propres efforts, en transformer, en annihiler le
caractère indésirable, et que ce ne se peut faire, ---- et par les plus courageux seulement, que
péniblement et durement, après que déjà, bien des maux et erreurs ont troublé le meilleur du
temps de développement, et drainé beaucoup des forces.

Il est donc bon et sage d'éviter tant de peines, à qui vient goûter des joies de notre ciel, et de ne
pas lui faire payer si cher l'apprentissage. On parvient évidemment toujours à « lâcher l'ancien»,
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à se refaire, mais seulement, dans la plupart des cas, après bien des pénibles écarts, recherches
et insuccès.

Il est cependant absolument certain que, si mal partagé que soit un être par ses ascendants et par
les circonstances, il y a pour lui recours dès l'instant où il connaît les lois véritables de vie, et
qu'il se met à l'œuvre effective de « recomposition », de reconstitution de soi.

On ne rencontre trop souvent, malheureusement, qu'après pas mal d'avanies, ce chemin de
libération, et il y a, pour chacun, beaucoup de travail à faire pour y avancer enfin tête haute.

Que les parents se rappellent, tant de doutes, d'écarts, d'angoisse, qu'ils subirent, pour eux-
mêmes et les leurs, on maintes occurrences; qu'ils revoient les efforts pénibles, les réalisations
piètres qui furent si souvent leur lot; les découragements et révoltes qu'ils connurent,
l'incertitude, qui rendit si sombres et précaires tant de leurs jours, et ils auront à cœur de ne pas
offrir pareil avenir aux leurs.

Nous n'avons certes pas ici la moindre envie de faire « broyer du gris » à nos Lectrices et
Lecteurs; d'abord, parce que nous savons que ce gris est nuage, est inexistant en soi, qu'il n'est
qu'une ombre que la lumière des enseignements clairs de vie, de la Science mazdéenne fait
évanouir; et que, surtout, tous regrets et reproches, faits à soit même ou à autrui, sont
parfaitement vains et stériles puisque tous agissements non conformes à l'équilibre, qui résulte
en aisance, joie et lumière, sont seulement des écarts, des erreurs dus à l'ignorance.

Nous ne voulons donc point du tout faire un tableau attristant des responsabilités et misères des
procréateurs, mais bien leur exposer, aussi simplement et cordialement que nous le pouvons, les
lois et principes qui leur permettront de vivre dans la satisfaction et la plénitude, et d'assurer
même clair bagage à ceux qu'ils appelleront au foyer.

D'ores et déjà, nous disons à nos Lecteurs que tout ce que nous exposons est fruit des
enseignements pratiques de vie de la Science mazdéenne dans laquelle le Dr Hanish nous
instruisit; et, reprenant à ce propos la parole d'un sage antique, nous dirons, également que «tout
ce que de bon, nous donnerons ici, sera la part de notre bien-aimé Guide, et que tout ce qui ne
sera pas aussi parfait que nous le désirons ardemment, sera notre part ».

Etant à l'œuvre sans relâche, en vue de parvenir à devenir meilleur et plus clair canal de sa
merveilleuse pensée, nous nous promettons de faire ---- et ferons ---- mieux, à mesure de nos
propres gains.

Il n'est pas de limite au développement des facultés humaines, professait le Dr Hanish;
comprendre et sentir cela n'est certes pas l'avoir réalisé encore, pour l'élève qui suit les
enseignements de vérité, mais chaque pas lui est néanmoins sérieuse avance; chaque jour
apporte plus de certitude et de clarté à qui travaille effectivement de tout son meilleur vouloir.

Pour le problème dont nous allons traiter, il est nécessaire d'envisager à fond, non froidement et
intellectuellement, mais avec cœur, les facteurs qu'il comporte, et de réaliser qu'il s'agit, en la
circonstance, de vies humaines à préparer, orienter, former et conduire; et de ne rien négliger de
ce qui peut éclairer les parents, la mère, sur la nature des devoirs d'amour qui sont leurs, vis-à-
vis de leur descendance.

Ce n'est point, d'ailleurs, par manque d'amour que pèchent les parents, mais, nous le répétons,
par ignorance, par manque de l'appui d'une documentation simple, pratique et vraie, qui soit
susceptible de leur faire comprendre le pourquoi de leurs mécomptes et des souffrances qu'ils
perpétuent par leurs actes inconscients, et le comment d'une orientation meilleure pour une
réalisation parfaite.
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La mère aime toujours l'enfant qu'elle met au monde, mais quand elle est dépourvue des
connaissances et appuis utiles, elle conçoit mal, d'abord, cet enfant, puis sa gestation est,
ensuite, conduite contrairement aux lois qui lui eussent assuré, à elle, santé et joie, à l'enfant
formation saine et développement harmonieux.

Pour simples que soient les naturelles lois qui régissent la vie, pour naturelle également que soit
la fonction maternelle, il n'en est pas moins vrai que tout est là, laissé, dans la majorité des cas,
à l'inconscience et au désordre, et qu'il en ressort beaucoup de misères et de retard pour tous.

Pour remettre au point les conséquences désastreuses de l'ignorance et de l'incurie qui règnent
dans ce domaine, on s'adresse généralement à la médecine, qui a évidemment réponse à tout,
mais superficiellement et seulement pour un temps, et qui ne saurait supprimer les causes des
effets qu'elle jugule ---- parfois dangereusement ---- parce qu'elle ne cherche, ni même, souvent,
ne reconnaît ces causes.

*
* *

Physiologie et psychologie sont toujours à envisager conjointement; aussi, bien que nous
voulions ici traiter du problème de la vie, surtout du point de vue organique, de la maternité et
de la vie de l'enfant, nous ne saurions, si nous voulons, selon notre principe ramener la question
à l'unité, négliger le facteur principal, qui est base, vie de tous accomplissements bons, qu'est la
pureté.

Pureté du sang d'abord, qui confère toutes autres, et qui s'obtient par la sélection alimentaire,
toujours plus poussée à mesure de l'évolution raciale et individuelle.

La pureté de la nourriture conditionne la qualité du liquide nourricier, et partant qualités et
rendement organique, cérébral, nerveux, et donc, finalement, les possibilités d'expression de la
pensée, de l'intelligence.

Pour que le sang humain conserve sa qualité, ses propriétés régénératrices de l'organisme, sa
capacité de renouvellement de la cellule, il est indispensable qu'aucune matière impure ---- sang
et chair animale surtout ---- ne le polluent et dénaturent.

C'est avant la conception qu'il est urgent que les générateurs comprennent que de la qualité de
leur sang dépend la force, la valeur, la beauté de l'être que leur union amènera à manifestation;
qu'ils réalisent que la valeur de leur personnalité, de leur équilibre mental et fonctionnel
conditionnera les plus ou moins grandes possibilités d'essor, d'évolution de cet être, et que leurs
imperfections, infractions et négligences, les maux et tares physiologiques et morales qu'ils
peuvent héberger, sont autant d'arrêts cruels pour l'enfant, qui en devra subir la sentence, et
surtout racheter le prix.

La loi de correspondance, certainement, agit là, tout comme elle le fait dans toutes les
manifestations de la vie; et il peut sembler peut-être facile d'éluder le poids de son
inconséquence, à qui se dit que l'individualité qui s'incarne « choisit », par affinité, son canal
d'accès à l'existence terrestre... C'est voir bien sèchement la question, en pareille occurrence;
même reconnaissant qu'il en est ainsi, il semble à tout être de cœur, qu'il soit d'autant plus
urgent de préparer des voies toujours plus pures et belles aux incarnations, afin de ne pas
perpétuer à l'infini, le recommencement de vies qui ne soient pas assurées d'être bonnes, à elle
mêmes et à tous.

C'est certainement parce que l'évolution des hommes est trop lente et trop imparfaitement
poursuivie que se perpétuent les maux, les souffrances, et c'est justement à ceux qui décident de
donner la vie qu'il appartient d'empêcher que ne se recommence et continue toujours le passé
cruel, fait d'erreur et de douleurs conséquentes. C'est pour cette si délicate et belle mission de
donner la vie, que la femme doit surtout être éduquée, afin de tenir dans la joie son rôle si
important; c'est par elle que sera « sauvé le monde », ainsi que l'ont dit tant de Sages.
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Il faut comprendre justement cette affirmation, qui est absolument vraie et indiscutable. Il n'y a
pas lieu là de voir le moindre mystère et de souffler à la femme l'esprit d'exaltation et de
révolte, ou de compétition déplacée, cela est absolument contraire à son noble rôle, à son bien,
à celui de l'humanité ---- est incompatible avec sa nature et son but. Il ne s'agit pas plus de faire
des puits de science que des héroïnes : il faut des femmes, des mères véritables. Seule, en effet,
la femme digne et pure peut orienter justement la marche de l'humanité vers la sagesse, la paix,
la pureté : parce que c'est elle qui enfante, et que d'elle, de sa santé, de sa pureté, de sa
moralité, de son intelligence, de son amour, elle forme l'organisme, la mentalité, le cœur de
l'être qu'elle a constitué de sa chair, en qui circule son sang lequel, ne l'oublions pas : véhicule
la pensée dans la matière.

Certes, l'individualité qui s'incarne dans le sein d'une femme, arrive pourvue de ses nature et
caractéristiques propres; et sa manifestation, au long de son existence terrestre sera conforme à
sa qualité intrinsèque; mais, l'âme évolue, et elle le fait pendant son passage sur terre, il est
donc logique d'admettre que la parenté, la qualité des sangs, de la pensée, qui contribueront à
faire telle ou telle qualité d'homme, peut servir ou desservir l'évolution individuelle, spirituelle.

Il y a lieu de considérer, même pour cette qualité de l'édification purement matérielle d'un
nouvel organisme, que rien dans la manifestation trinitaire humaine, n'est absolument à
envisager comme indépendant de l'ensemble de cette manifestation. Il ne peut être tenu compte
de l'organisme et de ses processus d'échange, d'élaboration et de renouvellement, selon le seul
côté physiologique, car la Cause de la vie n'est pas dans la matière, et tous les systèmes vitaux,
bien que particuliers, dépendent de cette Cause, sont régis par elle.

Il faut donc toujours garder en vue la Cause, l'origine génératrice de la vie, qui est, quelques
formes que prenne celle-ci dans la nature : la pensée universelle, créatrice.

Il en est ainsi dans tout l'univers, et il en est naturellement de même dans l'être humain, qui est
la suprême et la plus belle forme de création, de vie manifestée.

La mère donc, naturellement, détient dans son cœur, dans sa pensée, la destinée de l'humanité,
qu'incessamment elle recrée, perpétue, forme et modèle en des êtres conçus par elle; êtres qui
héritent de sa nature, de sa sagesse, de son amour, de sa noblesse, et qui, les développant,
transmettent à leur tour ces bienfaits, cette beauté reçus.

On le voit, il est simple, naturel, de considérer que le rôle de la femme est de suprême valeur au
point de vue de la qualité de la race, du développement des qualités et pouvoirs humains et de
l'évolution des êtres.

Il faudrait remonter très, très loin, pour retrouver l'origine de la mésestimation, de la coupable
dépréciation qui ravala la femme et qui, l'amoindrissant, la destitua de sa sublime et puissante
mission de guide, de mère honorée, d'inspiratrice pure de son compagnon.

Pour des raisons qu'il serait infiniment trop long d'exposer et démêler ici où nous ne faisons
jamais de controverse, il sembla, en quelque temps lointain, « utile » de détrôner la femme, de
diminuer son influence, d'en changer laidement la nature, de charger celle-ci du péché qui
« aurait » dévoyé l'humanité de son heureux chemin de progression; qui l'aurait, à tout jamais,
privée de son paradis : qui est évolution dans la paix, par l’Amour, la Connaissance.

Eve, nous dit-on, entraîna son compagnon, l’incita à chercher de nouvelles voies
d'investigation, de connaissance, pour satisfaire à sa curiosité.

Depuis ce temps, les filles d'Eve portent la sourde réprobation du monde, elles sont qualifiées
de futiles, de curieuses.
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Or, il est facile de retrouver que cette fable n'est que la reproduction, habilement déformée,
d'une légende mythologique bien plus ancienne que le camouflage qui en fut fait : où ce ne fut
pas du tout la compagne, Eve : Héva, mais le compagnon, Adam : Adima, qui voulut, malgré la
sage représentation d'Héva, chercher de nouveaux lieux et des connaissances nouvelles pour
satisfaire à son intellect inquiet et fiévreux.

La curiosité, nous en demandons pardon au sexe masculin, n'est pas du tout l'apanage de la
femme, ne correspond pas du tout à la nature vraie de celle-ci.

Nous nous expliquons la curiosité est un mal qui représente une manifestation de vide, elle est
l'indice d’une insuffisance de paix, de plénitude, en l'être, qui provient de l'activité fausse et
unilatérale de l'intellect, qui ainsi reste toujours à l'affût, parce qu'il n'est jamais satisfait ----
qu'il ne peut l'être ---- tant qu'il n'est pas subordonné à la pensée, à l'intelligence, qui seule peut
définitivement satisfaire à tous besoins et vœux humains, parce qu'elle est la voix du cœur, qui
contient tout le savoir et l'amour, qui donne seul, intuition et confiance absolue.

La femme vraiment femme possède l'intuition qui répond à ses demandes et qui la guide; elle
sent en soi l'amour débordant et la plénitude, et ne cherche rien quand elle a foyer et
compagnon, et elle n'eût pas, ainsi que le fit Adami, tenté d'aller chercher « ailleurs » la joie, le
bonheur qu'elle trouvait complet auprès de lui ---- et que chaque heure amplifie et approfondit
pour l'être conscient.

Intellect et cœur sont en présence dans tout couple humain, comme ils le sont, d'ailleurs, dans
l'individu.

L'important, pour le bonheur de l'enfant, du foyer, de l'humanité, est de laisser au principe
cordial, féminin, ses possibilités d'essor, de lui offrir le champ d'action où il peut sainement
agir, d'où il peut rayonner son heureuse influence, pour que l'intellect, qui est principe masculin
par excellence, s'harmonise, soit tempéré, rendu à son rôle, important, mais bon seulement, ne
l'oublions pas, quand il est tempéré, gouverné par la pensée du cœur, qu'au foyer la femme
représente et rayonne par l'amour et l'intuition.

Il faut que la femme ne se laisse plus amoindrir, qu'elle n'accepte plus cette gratuite
qualification de curieuse, qui est laide, petite, qui ne lui est nullement appropriée.

Il se peut que la malignité intellectuelle des scribes que fabriquèrent ce monument triste et
mensonger, ne fut que manifestation de sottise inconsciente... mais il n'en est pas moins vrai
que la femme en porte, depuis trop longtemps, terriblement le poids; et que, même, la
suggestion est si forte de l'accusation de ce péché mesquin, laid entre tous, de curiosité ---- qui
est couramment porté contre elle, que, pour un bon nombre de celles qui ne se connaissent pas
encore et qui ne sont, par conséquent, pas capables de s'affirmer et manifester selon leur vraie
nature, elles se montrent en effet curieuses et écervelées ce qui représente, n'en déplaise à
quiconque, le contraire absolu de la vraie féminité.

Il ne viendra jamais à l'idée de personne de considérer comme une vraie femme, comme une
mère, une femme légère, curieuse, étourdie. La femme représente, tant qu'elle demeure dans cet
état, une anomalie, la pénible manifestation d'une déviation.

Une femme qui mérite son nom, pense, est sans cesse concentrée sur sa tâche, envisage tout ce
qui lui incombe en tant que soins et travaux dans la voie qu'elle poursuit pour le bonheur de
ceux qui l'entourent, avec une attention ardente, profonde, avec une entière plénitude joyeuse,
jamais tentée, jamais distraite ni démentie; une femme qui en est au point de mériter son titre,
n'est pas, ne peut être vide et vaine sottement curieuse.

La curiosité marque vide, doute, incertitude, elle est nettement contraire à l'état de présence
d'esprit de conscience; qui pense, réfléchit et comprend, a constamment pâture ample et
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attrayante en tout ce qui est considéré et poursuivi en tant qu'activité, et de plus, trouve en soi-
même, constamment, questions et réponses vraies, qui mettent sur la voie de la connaissance
profonde, innée, qui apporte lumière et révélations toujours nouvelles et infiniment plus
attachantes et belles que toutes les maigres et illusoires satisfactions que peuvent apporter
toutes recherches et trouvailles intellectuelles, extérieures.

La femme, disions-nous, représente le cœur, l'intuition, la vie intérieure, tout ce qui, en un mot,
est contraire et s'oppose à l'éparpillement, à la stérile et sèche recherche intellectuelle qui égare,
et éloigne l'être de son but.

Est-ce à dire alors que l'homme, qui manifeste plus grande tendance à l'objectivité, à
l'intellectuelle activité, à la recherche, trop souvent vaine et sans aboutissement quant à son
propre problème ---- est-ce à dire que celui-ci soit éternellement voué à ce mauvais partage, et
qu'il ne puisse jamais parvenir à se réaliser, à devenir pleinement concentré, conscient et
heureux en soi-même, et qu'il doive, à toujours, rester, pour son épanouissement, dans l'attente
d'un complément, de la fusion complémentaire des deux natures féminine et masculine, et n'ait
aucune possibilité d'avancer individuellement ?

Ce n'est pas ainsi que le Dr Hanish traite de la question humaine, quand il nous dit : que tout
être, sans distinction de sexe, possède en lui toutes possibilités; et que le but de chacun est de
parvenir à l'harmonisation, à l'individualisation.

Tout être humain possède donc en substance la gamme complète des dons, pouvoirs et
possibilités de réalisation parfaite de sa manifestation, et cela, non idéalement, mais en vérité,
puisque toute manifestation humaine est douée d'une âme, d'un corps et reçoit l'esprit qui
convoie la pensée dans ce corps, cette matière « animée ». Simplement dit : toute organisation
humaine possède dans son cerveau ---- qui est justement le point où se joignent et fusionnent
pensée et matière, par l'intermédiaire de l'esprit, ou souffle ---- trois groupes qu'on peut dire
récepteurs et émetteurs; groupes qui correspondent chacun à un des domaines où l'homme peut
accéder, et qu'il peut réaliser dans son existence, établir par sa pensée, sa volonté exprimée ses
actes, et qui sont les domaines que régissent ses groupes cérébraux, physique, intellectuel,
spirituel, correspondant respectivement à : matière-corps, cérébralité-mentalité, et pensée.

Il en est donc également de même pour l'homme que pour la femme au point de vue du
développement supérieur ---- si nous admettons toutefois que la femme possède, elle aussi, une
âme, ce qui lui fut bien parfois contesté ---- et que son cerveau pour moins pesant, paraît-il qu'il
est, que le cerveau masculin, est tout aussi capable d'activité saine et équilibrée que celui de
l'homme.

Tous deux, femme et homme, êtres humains et divins au même titre, doivent parvenir à
harmoniser en eux le développement de ces trois groupes cérébraux, et celui également des
domaines qu'ils régissent dans l'économie organique.

Ainsi, si nous disons que dans le couple, intellect et cœur, considérés comme principes
masculin et féminin, doivent là, être harmonisés, il en va exactement de même dans l'individu,
qui, en tant que création, manifestation humaine de vie destinée à connaître l'épanouissement
parfait, par développement et évolution, possède en soi toutes possibilités et facultés
susceptibles d'amener son incarnation à complète réalisation de ses pouvoirs et buts qui donc
possède en soi également ces deux facteurs, intellect et cœur, et doit les développer et concilier.

Il est aisé de constater que de grandes et merveilleuses personnalités masculines ont, en tous
temps, démontré que l'harmonie parfaite était atteinte par elles; que corps, cerveau, et cœur-
intelligence, avaient chez ces êtres d'élite, atteint l'état d'épanouissement, de fusion parfaits, qui
donne toute-puissance par amour et paix incarnés.
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Il nous est, à nous qui avons eu le bonheur d'être les élèves du Dr Hanish, facile de reconnaître
et comprendre cela, puisqu'Il en fut la vivante démonstration.

Si nous prenons ici chaque individu selon, tout spécialement, la vie du couple, c'est que, dans ce
sujet de la maternité, si la femme a la première et plus belle place, le compagnon qui prétend à
fonder un foyer et à vivre selon les lois justes de beauté et de bonheur, pour lui et les siens, doit
aussi, non seulement être digne de son rôle, mais encore doit reconnaître à sa compagne valeur
et qualités, et de plus, viser à établir en soi-même, et avec elle, une harmonisation sans laquelle
leurs deux vies seront insatisfaisantes, décevantes, douloureuses, inutiles, sinon nuisibles et
néfastes à d'autres.

La nature des constitutions et buts respectifs de l'homme et de la femme, les conditions
générales de la vie, font distinctes les particularités, tendances, activités et buts féminins et
masculins; font suivre à ceux-ci des voies complémentaires dans tout ce qui constitue la vie
extérieure, de réalisation.

Physiologiquement, la question, prise par exemple au point de vue de la vie du couple et pour la
génération, fait nettement apparaître, non des différences et des contrastes, ainsi qu'on est tenté
de l'affirmer trop simplement, mais bien une dualité qui est appelée à se regrouper, à
s'harmoniser en une unité.

La femme représente là, l'âme du foyer, la vie intérieure, cordiale; non la faiblesse, mais bien le
fond précieux de pensée et de pureté qui est la force véritable, et que l'homme doit reconnaître
et sauvegarder dans son foyer, exactement comme il le doit reconnaître et protéger en soi-
même.

La vie demandant moins le don absolu de soi pour l'homme, dans l'acte créateur, celui-ci a le
devoir sacré de protéger, de vénérer la mère qui assume en la circonstance, à tous points de vue,
charge tellement plus lourde et délicate que lui-même.

L'homme au foyer donne sa force, son travail; la femme donne incessamment d'elle-même;
constamment elle offre vie, cœur et intelligence pour assurer la vie de ceux qu'elle aime. Le but
final des deux compagnons est identique et leurs voies d'atteinte sont parallèles et
complémentaires. Il n'apparaît donc nullement que le développement final, l'évolution de l'un et
de l'autre soient de nature différente ou meilleure.

Un point unique règle, pour l'un comme pour l'autre, la marche vers le but final
d'épanouissement et de libération, et ce point est harmonisation par développement de la
pensée, en suite de la purification, de la pacification de la matière, et de la mise sous contrôle
de l'intellect.

Si, comme nous l'affirmons plus haut, il n'est pas juste de dire que le péché de curiosité soit
spécialement applicable à la nature féminine, c'est parce que la femme, dans son essence au
moins, est grave et réfléchie, et plus près, en général, que l'homme, du règne de la pensée, du
cœur. L'homme a même valeur profonde, mais a trop développé ses facultés intellectuelles sans
les maintenir suffisamment sous le contrôle de sa pensée, de son cœur, qu'il n'entend souvent,
plus que fort peu et si mal. C'est de ce manque de reconnaissance, en lui, du principe directeur
individuel, qu'est venue cette suractivité cérébrale et mentale qui le fait s'extérioriser et s'oublier
au profit de l'objectif; et, parce que sa pensée n'a plus en lui place de guide suprême, et pouvoir
déterminant sur tout ce qu'il entreprend, il s'égare en des chemins compliqués, de traverse, où il
échoue; il s'enfièvre alors, par réaction, pour l'illusoire, travaille avec acharnement à poursuivre
intellectuellement la recherche de la connaissance vraie, qui le fuit. Il devient ainsi inquiet,
instable, avide de nouveau, curieux. Il manque de paix, de foi en soi-même, de confiance en sa
voie qu'il sent imparfaite, qu'il veut sans cesse assurer, améliorer, et qu'il perd ainsi faisant.
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La femme ne connaît pas ce tourment cérébral, n’a pas, quand elle n'est pas déformée par une
éducation fausse, ce goût d'amasser toujours de nombreuses et nouvelles connaissances
théoriques; elle est en soi éminemment confiante, pratique, et va au but avec tranquillité et
assurance ---- pour peu qu'on ne lui crée point une atmosphère contraire qui la désoriente, la
dépouille, et annihile ses véritables qualités.

La femme possède en soi la paix qui lui vient de son cœur toujours prêt à aider, et qui s'en sait
capable... Cela est si vrai, et si bien reconnu par l'homme qui se laisse être vrai, que lorsque
quelque difficulté ou peine grave l'accable, le désoriente, il oublie sa force, il délaisse sa
prétendue supériorité cérébrale pour se tourner vers le cœur de sa mère ou de sa compagne,
dont, en son tréfonds, il sait que lui viendra apaisement et orientation juste.

L'homme est éternellement l'enfant de la femme.

La femme est toujours mère, et même à celles qui ne le sont pas en cette vie, et peut-être surtout
à celles-là, qui parfois craignent de ne pouvoir se réaliser, et donner à l'humanité leur part de
courage et d'amour, la voie est ouverte du don toujours renouvelé de leur cœur. Si elles n'ont
point compagnons ou enfants à elles, sur qui concentrer leurs pensées et efforts, elles ont toute
l'humanité, toute la grande suite des êtres malheureux et fourvoyés qui cherchent leur équilibre,
qui ont besoin des exemples et aides sûrs qu'une vie aimante, active et droite, incessamment
répand.

Un point de compréhension, que la concentration confère, permet d'envisager la vie comme une
longue et souple ligne ne comportant aucune solution de continuité; de considérer tous les êtres
comme étroitement solidaires en tous temps, et de réaliser surtout, que, la pensée étant la toute-
puissance définitive, améliorer la qualité de la sienne propre et ses moyens d'expression, est,
pour chaque être, un devoir sacré d'amour universel, qui déborde et enveloppe toutes questions
et conditions personnelles et extérieures. Harmonisation équivaut à individualisation, ce
dernier terme étant justement compris en tant que réalisation plénière, par l'homme, de la nature
de ses devoirs, forces, capacités, pouvoirs, mis au service de son personnel et individuel
développement en vue de son évolution propre et de sa volontaire participation conséquente au
bonheur, à l'évolution de tous les êtres.

Pour s'harmoniser, pour s'individualiser, devenir capables de démontrer la valeur humaine, la
transmettre, et rayonner, femme et homme doivent commencer par se cultiver; par accorder en
eux leurs nature, tendances, orientation naturelle et activités; par se connaître chacun soi-même
d'abord, avant que de charger autrui de leur inharmonieuse organisation.

Si la femme a si lourde part dans la procréation, et si elle dévie si souvent malgré son meilleur
vouloir, c'est qu'elle est mal éduquée, mal éclairée sur ses valeur, devoirs et rôle; c'est qu'elle
s'ignore complètement; c'est parce qu'on l'a, en quelque sorte, amoindrie par des interprétations
fausses de sa nature, parce qu'on l'a arbitrairement intellectualisée, et fait ainsi se démettre de
ses rôle et pouvoirs véritables; c'est parce qu'elle n'est plus vraiment femme à ses yeux et aux
yeux de son compagnon, qu'elle est sans pouvoir bienfaisant, qu'elle se sent démunie, et
cherche, par des expédients qui lui nuisent et frustrent l'humanité, à s'assurer une place, une
puissance fausse, un règne douteux qui n'apportent à elle-même et à tous que douleurs et
retards.

La femme ne croit plus en elle, ne sait plus quelle est sa place, ne reconnaît plus ses attributions
vraies, ses devoirs; pour s'assurer, aux côtés de l'homme qui la méconnaît, une place qui lui
semble faussement égale, elle poursuit des buts d'extériorisation, d'activité intellectuelle,
masculine, elle veut se mettre ainsi à niveau, elle croit se hausser, alors qu'elle abaisse ses
qualités à un rôle mécanique, banal, froid, où paix ni amour ne lui sont plus en partage. Quand
la femme brigue une quelconque des formes de l'activité masculine et tient place sur les rangs
où l'homme doit se dépenser, ou encore, qu'elle prétend, au lieu d'aimer et aider, asservir celui-
ci, sans qu'amour et estime participent dans l'union, et qui en sont seules bases vraies, elle en
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vient, quelque jour, à sentir âprement, cruellement l'erreur tragique qu'elle commit, à payer le
poids du mal qu'elle fit ainsi ---- non à un ou des êtres, mais à l'humanité entière.

Ce n'est pas sans raison qu'on a dit en tous temps que le niveau moral d'un foyer ou d'un peuple
n'était jamais supérieur à celui qu'y occupait la femme.

C'est la femme, qui, en tant que mère-née, donne la note de sagesse, de dignité, d'amour, de
pureté.

C'est la femme qui crée l'ambiance bonne, qui possède et donne la paix, la rayonne, la fait
aimer; et, quand des temps de trouble, de désordre, de cruauté, règnent, les femmes conscientes
se doivent de réveiller leurs sœurs ignorantes ou endormies.

Ce sont les femmes qui pensent, qui aiment, qui doivent rappeler à toutes les autres que la part
de responsabilité féminine est immense dans les époques de malheur des peuples.

Même si la faute initiale qui divisa le couple fut imputable plus spécialement à l'un qu'à l'autre
des compagnons, il n'est pas l'heure d'en discuter, et la femme a, de toute évidence, et de par sa
nature même, plus lourde part et responsabilité dans la détresse humaine parce qu'elle est mieux
douée que l'homme pour reprendre la voie simple et droite, et parce que ses fautes, sa défection
sont infiniment plus graves dans leurs suites et conséquences, pour le malheur des hommes.

Au point où en est l'humanité anxieuse et dévoyée, à ce point où cruauté, ambition et force font
loi, l'homme a engagé sa barque dans une terrible passe dont il est notoirement incapable de la
sortir sans le secours, l'appui, les lumières de la tendresse, de l'intelligence cordiale féminine.

Nombreux sont ceux, parmi les hommes les plus sages et les meilleurs, qui ont senti, compris
cela, et qui font, du fond de leur cœur appel à la compagne, à la mère qui se ferait la médiatrice
sage et bonne... Ce sont les moyens qui sont mal compris en la circonstance.

Quand cette importance du rôle de l'appui, du partage féminin dans l'œuvre générale de
direction de la vie, apparaît à certains, ils croient faire largement et libéralement tout le
nécessaire en décrétant des droits, des pouvoirs légaux, civiques à la femme... Ils pensent que
l'éduquer au même titre que l'homme, lui permettra l'accès aux places publiques, lui rendra ses
justes prérogatives.

Le point de départ est absolument faux. Ce ne sont pas les femmes politiques, les femmes
intellectuelles, ni aucune de celles faisant profession de leurs forces, talents ou capacités, qui
sauveront le monde. C'est la Femme : au foyer, dans la famille, auprès de l'élément masculin qui
lui est parent, compagnon, proche, qui fera, sans rôle ni vouloir spécial, son œuvre de
pacification, d'harmonisation, en remplissant dignement sa tâche féminine, éducatrice,
inspiratrice, maternelle; en se faisant, par son mérite, son intelligence, capable de guider,
assister, inspirer, aimer en un mot, les siens.

Ce rôle n'a rien de rocambolesque, et il ne demande que très peu de diplômes et d'audace;
seulement, il demande ce que seule une vraie femme est capable de ressentir et de prodiguer :
l'amour vrai, profond, inspiré.

Il n'y a pas lieu, pour bien remplir ce rôle, de clamer bien haut, de revendiquer des droits,
d'exiger ceci ou cela, mais il faut bien davantage : il faut du courage, une persévérance jamais
démentie, une conscience, pour la femme, de sa nature, de ses véritables valeurs, pouvoirs et
buts, et une inébranlable résolution de parvenir à redresser et sauver ceux qui s'enlisent, qu'elle
aime, malgré leur incompréhension, et leur endurcissement dans l'erreur.

La femme doit se libérer, cela est incontestable, mais pas ainsi qu'elle le croit, ni de ce qu'elle
croit. Elle doit se libérer de cette ignorance d'elle-même et de la qualité de son vrai rôle, qui est



13

trop générale : elle doit apprendre comment elle peut vivre selon son but inné, et remplir les
devoirs de sa mission; elle comprendra alors la nature, les causes de cette sujétion qui l'étouffe
et qui la fait dévier; et que celle-ci n'a pu s'établir et se maintenir que parce que son ignorance,
son insuffisance auprès des siens l'ont, non seulement permise, mais suscitée, par juste retour,
par manifestation logique de la loi de cause à effet.

Si la femme rencontre dans la vie des hommes qui la méconnaissent et qui l'oppriment, ou la
méprisent... à qui la faute ? Il y eut certainement une femme qui fut une mère inconsciente, qui
ne sut pas mettre au cœur de l'homme, la noblesse, la droiture, le respect, l'amour vrai, dont elle
eut dû pourtant connaître, apprécier le prix, reconnaître la beauté ---- avant que d'enfanter...

L'homme est ce que le fit la mère. Il peut subir à nouveau l'influence féminine par sa compagne.
Il est essentiellement, par nature, ouvert à cette influence, qu'elle soit d'ailleurs, bonne ou
mauvaise, et jamais un compagnon ne devient parfaitement droit et fécond, dont la compagne
est peu digne.

L'homme se targue de sa force de caractère, de sa volonté, qui est, en effet, parfois brutale,
cassante; mais la femme sait fort bien que, pour peu qu'elle en soit digne, elle rendra bonne et
intelligente cette volonté; qu'elle orientera, sans rien heurter, cette prétendue force qui n'est que
cérébrale, intellectuelle et ne conduit à aucune issue vraie, vers des voies cordiales et d'essor.
Mais c'est le comment qu'il importe de rendre clair et d'application facile. Disons-nous bien,
toutes et tous, que si l'homme est souvent inconstant, impur, malade; s'il est mauvais époux,
père et citoyen, s'il s'acharne sur le côté théorique, intellectuel, extérieur de la vie, c'est, non par
goût ou nature vraiment mauvaise, mais par impossibilité à se frayer la voie dans le vrai, le
simple, à retrouver en soi le règne de la pensée, de la paix, de la beauté, qui ne lui fut pas
enseigné, permis; c'est par détresse que l'homme se perd en recherches de toutes natures, et le
jour où sa mère d'abord, sa compagne ensuite, sauront le former, éduquer, aimer et assister, il
sera lui-même, c'est-à-dire, bon, paisible, pur.

C'est par esprit de revanche inconsciente que l'homme veut asservir la femme qui ne le pourvut
pas des qualités et moralité utiles à l'accomplissement de l'idéal qu'il nourrit, et ne peut
atteindre. Il y a incontestablement une inconsciente représaille dans l'attitude masculine, quand
l'homme bafoue, blesse ou opprime une femme.

Jamais tels sentiments bas ne devraient pouvoir se manifester entre ces deux créatures, si
semblables, et si dépendantes l'une de l'autre, si étroitement solidaires tout au long de
l'existence...

La convoitise basse qui hante les corps, les imaginations, et qui désorganise foyers et races, est
résultat de la conception impure et inconsciente.

Les êtres conçus sans pureté ni amour portent le sceau de la hantise maladive, de
l'insatisfaction. C'est de là que vient l'antagonisme qui divise les sexes, qui fait de l'homme et de
la femme deux êtres qui se méfient et se trompent, qui ravalent l'amour dans l'union, au niveau
souvent d'un marché, ou encore d'un engagement sans conséquence.

Il est possible de ramener très simplement tous les grands déchaînements meurtriers à cet état
inharmonieux, impur, qui existe entre la femme et son compagnon.

L'homme qui trouvera chez sa compagne la note pure, pacificatrice et intelligente qui tout
harmonise et résout par l'amour et la confiance, ne sera pas cruel, belliqueux, ne fera pas la
guerre.

Les grands hommes, dit-on, eurent toute une grande mère.., encore faudrait-il s'entendre... il est
peu probable que nous soyons d'accord quand il s'agit d'illustres chefs de carnage.
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Nous entendons par homme grand, noble, celui qui, conscient et fécond, vit une vie de travail et
d'incessante amélioration de tout ce qui concerne lui, sa tâche et les siens, et qui ainsi remplit
son rôle dans l'humanité.

Un grand homme de ce calibre ne fait généralement pas parler de lui, mais sa participation est
immense au bonheur final de l'humanité, et sa gloire, pour non tapageuse et publique qu'elle soit
---- et mieux, justement pour cela ---- le suivra.

Si la guerre, sans cesse menace, si la douleur, le désordre, la maladie règnent et désagrègent les
peuples, c'est parce que le foyer n'a pas son guide. C'est parce que la pensée de la mère n'est pas
suffisamment dirigée sur la volonté de pureté, de paix, d'amour, d'unité, que l'homme reste
aventurier et batailleur. C'est parce que l'homme ne trouve pas possibilité de réalisation
harmonieuse en soi, avec sa compagne et dans son foyer et sa tâche, qu'il reste irritable, tendu et
agressif : par insatisfaction et inquiétude. C'est toujours un enfant dont les premières années
furent tristes ou malheureuses qui devient un révolté, un despote, un violent, un cruel.

Mais, disent les femmes, qui sentent confusément la vérité de cela, parce que leur cœur est
aimant et désireux d'éviter la douleur à ceux qu'elles aiment ---- que nous est-il possible de faire
maintenant, au point où en sont les choses ? Sans discuter même de la part de responsabilité et
châtiment que nous encourons peut-être justement, et abstraction faite de nos angoisses et
misères, comment pouvons-nous aider, sauver nos compagnons, nos enfants ?

Comment éviter l'horreur, la souffrance, la désagrégeante influence qui suivent les atroces
conflits qui mettent aux prises, sans jamais rien solutionner, et au mépris de la vie, de l'amour,
tant d'êtres aimés, tant d'êtres sacrifiés, qui eussent pu s’épanouir, et peut-être éclairer, sauver
leurs frères par leur épanouissement, par leurs vies trop tôt arrêtées ?

Certes, elles sont nombreuses, et dans tous les milieux et classes, les femmes qui sentent que
leurs efforts sont nécessaires, urgents. Comme nous le disions tout à l'heure, des hommes
même, dont l'harmonie intime est plus complète, dont le cœur est ouvert, sentent que la
collaboration, l'appui de la femme sont là indispensables; seulement, ils ne peuvent, dans leur
ignorance, davantage que la femme angoissée et ignorante, trouver le chemin qui relie ces
questions à la vie journalière et profonde du foyer.

Ils parlent de devoir, d'émancipation, ils font, appel au cœur... et cela, pour juste et beau que ce
soit, ne conduit pas loin... et, ni les appelées, ni les bons bergers ne savent comment s'y prendre
pour concilier vœux et œuvre.

Ce n'est pas théoriquement, intellectuellement, idéalement, qu'il sera possible de poser et
solutionner justement la douloureuse question.

C'est si simple cependant, et tellement à portée de chaque femme, qu'on ne désespère pas,
quand on a compris les lois et moyens de libération, que bientôt, une nette et définitive
orientation ne se marque, qui conduise les hommes, avec la collaboration féminine vraie, vers la
compréhension, la connaissance, la paix.

A toutes les femmes, qui sont, par leur amour agissant, dignes de ce titre, il est bon de
promettre avec foi que leurs plus petits efforts, simplement et bien dirigés, porteront fruits, dans
une proportion insoupçonnable, pour le salut du monde.

Il ne faut pas rêver de grandes et inaccessibles prouesses, mais il faut, d'abord, avant tout,
songer à constituer à tous les membres du foyer, un corps sain, un sang pur, qui conditionnera
pour chacun de normales et conséquentes activités cérébrales, et une expression juste de la
pensée, originalement pure.
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Quand la mère alimentera les siens selon des lois de stricte pureté et sobriété, la santé, la pureté,
la joie et la bonté régneront dans les corps équilibrés et les cœurs, paisibles.

Quand les parents seront sains de corps, nobles de cœur, la procréation ne sera plus, pour la
mère, une lamentable échéance; la naissance, un triste fardeau pour l'arrivant.

La loi de causalité, qui gouverne toutes les manifestations de la vie dans l'univers, ne permet
point que le couple, les enfants, aient paix et bonheur, qui assurent ---- et cela sans aucune
espèce d'utilité ---- leur subsistance par le carnage odieux, malpropre et cruel du règne animal.

Comment s'étonner que douleurs, souffrances, maladies, vices et idées cruelles et rétrogrades
continuent de régner, de tourmenter, d'abaisser et de retarder les hommes, quand eux-mêmes,
sans nécessité aucune, et de gaieté de cœur, tuent, torturent sans merci, des bêtes qui ont droit à
évoluer ---- et qui ne se perpétuent d'ailleurs si longtemps et obscurément sous forme inférieure,
que par la condamnation de l'homme qui décrète utiles à sa vie ces pauvres victimes ---- qui se
vengent d'ailleurs, sans le savoir, en l’avilissant.

L'élevage pour la tuerie est la honte humaine, et le calvaire de l'humanité ne prendra fin que le
jour où la Femme, qui seule en l’occurrence le peut, aura nettement mis arrêt à cette laide et
lâche cruauté.

Seule la femme a le pouvoir de supprimer radicalement ce mode de vie faux, de rayer
définitivement de l'alimentation ce poison dégradant, ce germe de tous maux qu'est la chair
cadavérique animale.

Ceci n'est point, le moins du monde, une diatribe, mais une affirmation posée, réfléchie, vécue,
conséquente, et qui est appuyée par nous, par ailleurs, de tous compléments utiles d'information
et d'application.

Il ne s'agit point ici de flétrir ou de condamner une faute dont l'ignorance seule est responsable;
attaques et polémiques véhémentes ont retenti depuis longtemps, et trop petit est cependant
encore le nombre des individus libérés qui savent vivre, qui évoluent dans la joie méritée.

Il est utile avant tout, en même temps que l'erreur et ses répercussions sont dévoilées, de fournir
les moyens d'en sortir, d'y remédier, et c'est ce qu'inlassablement nous faisons.

Cela, non empiriquement, évasivement, et juste pour l'avoir, comme quelconque travail ou
théorie, fait ou dit, mais foncièrement, sincèrement, ardemment, avec conviction entière,
scientifiquement basée et éprouvée.

C'est ainsi seulement que toujours nous nous permettons de parler d'un quelconque sujet; et,
quand il s'agit de celui, fondamental, de la nutrition humaine, pour la composition, l'édification
organique, par la qualité du sang, qui selon son plus ou moins grand degré de pureté, permet à
la pensée de se manifester plus au moins justement, nous nous faisons un devoir sacré de
n'avancer que des données éprouvées, résolues, comprises, appliquées, et applicables
directement, généralement et particulièrement à tous membres de la grande famille humaine.

*
* *

Ce n'est pas ici le lieu de chercher d'où et quand vint l'erreur de l'alimentation carnée.
Infiniment plus important, il est, pour les indécis, les timorés et les « opposants » de toutes
eaux, de savoir que, de cette erreur, sortent tous maux, déviations et vices, et de constater,
surtout, que de sa suppression résulte équilibre, santé, harmonie, pureté, intelligence et essor ---
- en un mot, effacement de toutes conditions douloureuses et bornées, redressement et équilibre
en tous domaines, et évolution consciente. Si ce n'était là qu'affirmations sans bases de quelque
cerveau enthousiaste... et brouillé de bleu, et qu'il ne fût pas possible à chacun de tenter
l'expérience dès qu'il le désire, et d'en retirer immédiatement bienfaits notoires, on
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comprendrait à la rigueur que l'obscurité et la peine subsistent, continuent de tenir l'homme hors
de sa voie et loin de son but; mais les exemples sont innombrables à ce jour, d'êtres
physiquement guéris rendus forts et sains, moralement grandis, et dont l'intelligence se
développe journellement dans la joie, qui avaient, jusqu'à la mise en application de cette
fondamentale réforme de leur alimentation, de leur vie, connu maladie, marasme, insuffisance
mentale, incapacité, obscurité spirituelle.

Que le sachent bien les femmes, leur intelligente décision sur cette question, et la manière
souple qu'elles auront de l'instaurer et réaliser au foyer, en conditionneront la réussite;
assureront bonheur et paix aux leurs et à tous.

A quoi bon des réunions, des ligues, des résolutions, des cris et des menaces. C'est infiniment
plus simple et plus foncièrement efficace, et mieux dans les nature et rôle féminins, de purifier,
d'harmoniser la vie des membres de la famille, et par là de les rendre aptes à se développer
selon leurs natures et buts véritables; de donner libre cours à leurs naturelles tendances au bien,
au mieux, de développer leurs qualités, leur cœur, et ainsi de faire qu'ils ne soient plus
susceptibles de tomber dans les écarts ou laideurs qui perpétuent toutes les formes du mal dans
la vie.

Il est excessif d'attendre d'un individu qu'il manifeste la bonté, la beauté, la pureté, quand sa
chair, son sang, et par conséquent son cerveau, sont pollués par une alimentation impure,
malsaine qui met en lui des tendances à l'abaissement, au vice, qui le tiennent constamment
sous le coup inopiné de déviations dont les résultats sont insoupçonnables, même par lui-même;
qui n'est pas, ne peut être le maître de son organisation corporelle-cérébrale-mentale, obscurcie,
déréglée ---- qui est, donc, absolument incapable de se diriger selon sa volonté propre, volonté
qui doit incessamment lutter contre les éléments étrangers qui la débordent, en dénaturant et
animalisant sang et pensée, qui créent une hantise avilissante qui le pousse à des actions
indignes de l'être humain. Une défaillance, un oubli, un entraînement à la faveur d'un moment
d'égarement, et tout l'édifice mal échafaudé des idéals, résolutions et vœux, est mis à néant, car
ce que l'être ainsi divisé en soi, soumis à des instincts inférieurs prend pour sa naturelle force de
volonté, n'est pas cette volonté pure, mais une contrainte qu'il s'impose, péniblement observée
dans une lutte âpre, un raidissement constant contre ce qui, en lui, tend à le dévoyer.

La volonté est l'expression naturelle de la pensée éclairée, consciente, et elle doit être servie par
un cerveau, des nerfs et des muscles sains, libres, purs, et tant que l'organisme n'est pas
justement sustenté, que la nutrition est basée à faux, le sang est chargé d'impuretés qui sont
autant d'obstacles au libre développement des qualités humaines, innées. Ces obstacles peuvent,
à bon droit, être considérés comme des forces obscures, adverses, installées au sein même du
corps, dévoyant constamment cerveau et mentalité et contribuant à amener des agissements qui
sont en contradiction profonde avec la pensée individuelle de celui qui est ainsi envahi ----
«possédé », disait-on fort bien au moyen âge ---- si l'on entend par là que l'individu est sous
l'emprise de désirs et impulsions n'émanant pas de sa volonté, mais bien d'un état de désordre et
d'impureté, qui le fait instrument aveugle, inconscient, qui lui enlève libre arbitre et
responsabilité.

Bien que la question du commencement de l'erreur alimentaire apparaisse aux gens de cœur,
moins terriblement pressante en ce qui concerne cette origine, que ses tristes résultats, il est
néanmoins compréhensible que les moins intuitifs se cramponnent encore aux comment et
pourquoi de la déviation.

Il faut bien reconnaître que des siècles d'erreurs ont amené l'état précaire de l'organisme
humain, mais ce qui est plus urgent et plus sage, c'est de constater les faits et de conclure. Cela
est simple et à portée de tous; l'état général de la santé est déplorable dans le monde entier, tout
le confirme; la mentalité est toujours plus désordonnée et surchauffée, la moralité toujours
moins assurée et forte dans la masse ignorante qui s'alimente de chair animale.
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La maladie disparaît, les qualités et capacités augmentent partout où un mode de vie plus sensé
et plus pur est instauré. Cela est à tel point reconnu par les détracteurs même de l'alimentation
naturelle, par la plupart des médecins même, que devant tous désordres graves, ils suppriment
immédiatement du régime de leurs patients cette viande qu'ils savent bien, au fond, être la
grande pourvoyeuse, directement ou indirectement, des hôpitaux et des prisons, par les
perturbations profondes, organiques et mentales, que détermine l'intoxication dégradante qui
résulte de son emploi.

Il importe infiniment moins de savoir quand et pourquoi les hommes se trompèrent et
déchurent, que de comprendre quel désastre cela causa, et comment chacun peut et doit
secouer, semer cet héritage fatal. Sauvagerie, cruauté, ignorance du passé ne doivent plus
subsister aujourd'hui, et leurs terribles résultats et conséquences s'effaceront à mesure du
redressement profond qu'amènera dans la santé et la conscience humaine la modification du
mode alimentaire, et nous le répétons, en ce domaine, l’homme ne peut rien seul, il a besoin de
l'appui de la femme, de son vigilant concours, de son amour de mère, de compagne, pour
reprendre le chemin de vérité, par pureté et simplicité.

C'est dans cette erreur qui ruine la nature humaine dans ses fondements, qui trouble et pervertit
l'intelligence, qu'est le nœud de la question du bonheur ou du malheur humain.

La femme, là comme en tous les domaines où la sensibilité, l'amour vrai, doit faire loi, est
l'arbitre... et il n'avait pas tort cet homme ---- héros d'un conte d'après guerre ---- qui revenu
meurtri, écœuré, et éclairé, repoussa sa compagne en lui disant « C'est ta faute ! »

Comment préparer la femme à soutenir son rôle immense de pacificatrice au foyer et dans le
monde ? Comment permettre son complet épanouissement, ses efforts, les rapports étroits de la
qualité des éléments constituant les bases du renouvellement vital, avec celle de la mentalité et
de la moralité de l'être humain, le rôle de la femme dans la possible réforme primordiale ?
Volonté et cerveau ne collaborent selon des vues vraiment droites, humaines, que si le sang est
pur qui alimente cerveau, nerfs et glandes. Le libre arbitre ne s'exerce pas chez l'individu dont
le corps est souffrant, malsain; les suggestions, la routine, la cruauté le maintiennent dans un
sillon obscur où il agit en dehors des lumière et vœu de sa conscience, de son individualité, que
la gangue de la matière, de l'intellect étouffe présentement. La femme doit régner par la pureté,
l'amour éclairé et par l'application pratique de son intelligence aux soins et travaux qu'elle seule
peut justement prodiguer aux siens, à l'homme, à l'enfant. La cause des conflits qui divisent
sociétés et peuples est dans la désharmonie consécutive à la méconnaissance qui règne entre les
membres du foyer, et qui résulte du manque d'union profonde du couple. L'enfant est la victime
de l'antagonisme latent qui divise les sexes, que l'ignorance des lois vitales produit et entretient.
La connaissance de soi et des lois et principes qui régissent sa vie peut seule libérer l'être, lui
rendre efficience et bonheur.

La femme, par son ignorance, sa soumission à la fatalité a mérité ce cruel, cet atroce reproche,
qui n'a pas su orienter les siens, les rendre incapables de concevoir même l'idée de tuer. Qui
engendre, élève, forme l'homme; qui est chargé d'éveiller en lui l'amour pour tout ce qui est pur,
grand et beau; qui met en lui les germes et possibilités qui se développeront ?

La mère, si elle n'est assurément pas seule en cause dans la procréation et la formation des
nature et caractère de l'enfant, a cependant, tant organiquement que moralement et
spirituellement, bien plus large part que l'homme dans cette formation de l'être qu'elle porte et
met au monde. Son influence est extrême, profonde, indélébile, et sa pensée marque de son
sceau celle de sa progéniture. Le compagnon a infiniment moins de possibilités de modelage de
la mentalité, de la conscience de l'enfant, et a, de par la qualité et les travaux mêmes de sa vie,
beaucoup moins d'occasions, de goût et facilités pour s'occuper de l'orientation générale, et de
la formation morale de celui-ci, et le voulut-il, il ne saurait jamais là, remplacer la femme.

*
* *
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Il est indéniable, pour qui remonte aux causes profondes, que tous les conflits qui mettent les
hommes, les peuples aux prises, ont pour origine l'inharmonie du couple, la méconnaissance du
problème des sexes, l'antagonisme inconscient qui en résulte entre l'homme et la femme, et dont
l'enfant porte le poids... si cet antagonisme était chose reconnue, définie, il serait bientôt aboli,
car seule l'ignorance le provoque et entretient, et la réflexion, la connaissance, éclairant ses
causes, indiqueraient, par là même, les moyens de le faire cesser.

Quand l'homme et la femme se connaîtront individuellement d'abord et s'intéresseront vraiment
mutuellement et réciproquement, ensuite, la lumière se fera qui détruira les ombres et mystères
dangereux où sombre le bonheur de l'humanité. Il n'est qu'enfantin de chercher à pacifier
groupements, sociétés ou peuples, tant qu'au foyer règne l’incompréhension, l'impureté, l'envie,
la discorde, l'insécurité, la douleur. C'est de là que partent toutes erreurs, c'est là que naissent
tous germes de trouble. Tant que le couple ne vit pas selon des lois d'ordre, de pureté, d'amour
parfait, aucune paix réelle, durable ne peut s'établir, se maintenir dans le monde, parce que les
parents, les générateurs vivent dans la contrainte, sont en marge des lois naturelles, et partant
conçoivent les membres d'une humanité qui est douloureuse et révoltée; parce que non pourvu
des moyens qui permettent l'épanouissement des qualités humaines innées, l'être nouveau vient
pour lutter dans un monde en désordre où tout l'arrête, le brime, lui est hostile.

L'harmonie est la floraison de l'équilibre, de l'amour; l'amour est justice, pureté, droiture.
L'amour, la droiture doivent être au foyer, ou ne peuvent être. Les conditions familiales,
sociales sont telles que ce qui est compris sous ce vocable divin est le plus souvent encore,
seules manifestations instinctives, matérielles, intéressées souvent, résultat d'impulsions
aveugles, animales. L'amour, tel qu'il est si mal compris par la majorité, n'apporte pas la paix,
mais est souvent, au contraire, dans l’état d’impureté que déterminent dans les corps et les
cerveaux les écarts de toutes sortes commis dans l'alimentation, synonyme de lutte, de ruse, de
dégradation.

La femme est hors de son véritable rôle dans la plupart des foyers et dans la société. Il ne lui est
pas possible, ni souvent permis, d'être elle-même, d'agir selon sa nature véritable, de suivre son
but et de remplir dans le monde la place de médiatrice qui lui est dévolue. Il n'est pas aisé de
remonter à l'origine du décalage qui fit de l'union des sexes, du foyer, une source de maux pour
les deux partis, pour l'humanité entière.

Les causes sont dans les transgressions des lois naturelles; que ce soit l'homme ou la femme qui
ait oublié la voie du naturel, en premier lieu, ne change rien aux terribles résultats présents, et il
est plus urgent d'éclairer les êtres de bonne volonté sur la nature des mesures qu'il est
maintenant utile de prendre pour rentrer dans l'harmonie et la paix, que d'ergoter sur les
responsabilités.

La femme devrait, au foyer, avoir place prépondérante en tout ce qui concerne la santé, la
conduite de l'enfant, la direction morale des siens. Egalité de l'homme et de la femme, union de
deux cœurs, de deux forces, talents et attributs complémentaires, et jamais adverses, certes cela
doit être; mais on propose autrement l'égalité, et l'émancipation féminine telle qu'elle est
comprise est une aggravation de cet antagonisme qui divise le monde. La femme à autres
pouvoirs, devoirs et buts que l'homme, et c'est au foyer qu'elle peut seulement donner la mesure
de sa force, de son pouvoir; c'est du foyer ---- en passant par le canal des siens, formés, grandis,
gardés, enrichis de santé, de force, de droiture, par elle ---- que son heureuse et pacifiante
influence doit rayonner sur l'humanité. Il ne s'agit pas pour la femme de présider
personnellement aux destinées des peuples; il ne s'agit pas pour elle de payer de sa personne, de
prendre des places et rôles pour lesquels elle n'est pas faite; mais il s'agit pour elle, d'être
capable de former les cœurs et les consciences de ceux qui iront porter partout les fruits qu'elle
aura fait éclore par ses soins, son dévouement, son intelligent amour.

Alors seulement, quand la femme sera avertie, saine et tout entière à son rôle, qui est toujours
maternel, et qui consiste à prévoir, assister, soutenir, guider tous ceux qui l'entourent, à dénouer
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et pacifier toutes erreurs, tous conflits, rien que par la qualité de ses vœux, de sa pensée, alors
seulement le couple, le foyer, l'enfance ---- l'humanité, pourra s'épanouir dans la joie de vivre,
dans le travail confiant et fécond. La femme n'a pas à commander, pas à se prodiguer, à paraître
pour guider sociétés et peuples; il suffit qu'elle soit pure, bonne et intelligente dans son foyer;
que tous ceux qui sont siens aient exemples justes, trouvent par elle et près d'elle force et
confiance, pour que la paix, tout simplement et naturellement se propage, se répande.

Tous germes de mal qui n'existent pas dans les cœurs des membres d'un foyer, ne se
développeront certainement pas chez ces êtres, et quand la violence, la haine se déchaînent, il y
a seulement apparition, explosion de ces sentiments faux existant à l'état latent chez les
insatisfaits, les douloureux de la vie.

L'homme a besoin de l'appui moral de la femme. La mère donne cet appui, ou le refuse, à l'âge
cependant où il décide vraiment de tout l'avenir de l'individu. La femme est certainement
désireuse de tenir sa vraie et si belle place de mère dans l'existence. Pour les plus déshéritées
même, au point de vue féminin, et qui ne réalisent pas combien est grand leur pouvoir
d'harmonisation, de pacification, combien est grande leur faculté réalisatrice dans la vie
journalière, directe, si profondément déterminante de l'orientation, de l'évolution humaine ----
même pour celles-là, dont le cœur n'est pas éveillé suffisamment encore, et qui sont prises dans
l'illusion qui les fait dévier, et entraîner ceux qu'elles devraient guider, il y a toute possibilité de
retour, car elles savent ne pas être selon leur rôle.

La femme, nous le disions plus haut, n'est pas écervelée, elle ne le peut être quand elle est elle-
même. La nature qui a tout prévu et ordonné pour une continuation bonne, la Pensée qui a
voulu se manifester dans les êtres issus de la femme, n'ont pas, certainement, voulu que la
créatrice de la vie dans la matière fût inconsciente et inintelligente.

Dans le règne animal tout entier, la mère, fut-elle la plus infime femelle d'insecte, est pourvue
de toutes les qualités profondes et de la prévoyance nécessaires à l'accomplissement de son rôle
créateur, protecteur.

Tous soins et attention utiles sont accordés par la mère dans tout le règne animal pour la bonne
venue et la vie de sa progéniture, avant même la naissance. Si la femme était, de nature,
écervelée, imprévoyante, inconstante, insouciante, elle ne répondrait donc pas au vœu de la
nature et de la Pensée qui, au contraire, l'a doué de la faculté cordiale par essence, de l'intuition,
qui se manifeste chez toute femme vraiment femme, aux fins de lui permettre d'être toujours
avisée en toutes choses, afin de protéger et guider au mieux compagnon, enfants, entourage.

Mais, c'est dans les petites choses, et non dans des bouleversements, condamnés d'avance à
l'infécondité, à l'insuccès, que la femme peut donner tout son merveilleux appui.

C'est, d'abord en nourrissant sainement et économiquement les siens qu'elle leur assure
l'épanouissement parfait, grâce à la santé physique et mentale, à la force équilibrée qu'elle leur
dispense ainsi, et sans lesquelles, il n'est d'éclosion, d'aboutissement humain pour personne.

C'est seulement quand la pureté du sang, qui conditionne la qualité des fonctionnements
organique et cérébral, est assurée, que la pensée de l'être peut se manifester selon sa vraie
nature; et le sang, l'organisme n'est pur, vraiment humain, que lorsque l'alimentation n'est plus à
base animale.

La femme seule est responsable de la continuation de cette grave et terrible cause de maux
qu'est l'alimentation carnée, car elle seule a vraiment pouvoir d'y mettre fin. Il lui faut
envisager, comprendre dans quelle géhenne, inéluctablement, aboutiront son compagnon, ses
fils, et que sa seule volonté de redressement peut faire levier pour leur éviter cette voie terrible
des guerres ---- qu'elle croit redouter... et que dans son ignorance elle prépare.
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Aucune femme qui alimente de cadavre les siens ---- entretenant ainsi en eux des pensées et
passions rétrogrades, par l'impureté qu'elle cultive par ce moyen au sein de leurs corps ---- ne
peut dire, lorsqu'elle est avertie du mortel danger : « Ce n'est pas ma faute. »

La mère doit savoir : qu'elle incarne dans le cœur de son enfant sa propre pensée, ses sentiments
et vœux, et que la chair de cet enfant s'abreuve de son sang; sang et pensée, non parfaitement
purs, quand elle-même mange des cadavres animaux, que donc cet enfant est marqué déjà par
elle pour la lutte et la souffrance, avant même que de venir au jour; que lorsque le foyer est
constitué, quand compagnon et enfants, qui en confiance, parce qu'ils l'aiment et se croient
aimés, s'en remettent à elle du soin de pourvoir à leurs besoins, elle les trahit et fait dévier en
les alimentant d'une façon qui pervertit en eux les qualités humaines, la Pensée.

La mère doit apprendre, appliquer, être pratique, et prévoir les effets et résultats lointains de
tous ses agissements, car hommes et enfants, en toute bonne foi et confiance, lui laissent choix
et latitude entière, pour tout ce qui concerne leur vie physiologique.

Quand un homme plus conscient et intuitif que les autres dit à sa compagne que la guerre ne
serait pas si elle ne le voulait pas, il est dans la stricte vérité, et bien qu'il soit incomplètement
conscient de la part de la femme dans la lointaine cause, dans le lointain et subtil mécanisme
qui fit aboutir à faux sa vie, dans le sang et l'horreur, cela prouve pourtant que son cœur
s'éveille, et qu'il sent ce que devraient être pour lui sa compagne, le foyer... Cependant, il ne
sait point encore où gît le gros de l'erreur; il ne sait pas que c'est dans la destruction, dans la
dégradations de son corps, de son cœur, par l'alimentation carnée, sinon... tout homme malade
dirait à celle qui prépare la nourriture, également : « C'est ta faute... »

L'homme, bien certainement, n'a pas toutes excuses, et il ne devrait pas avoir à ce point oublié
la loi de pureté, et s'être laissé ainsi déchoir; il devrait avoir assez de bon sens pour sentir, lui-
même, que son alimentation est fausse, mais il a abandonné avec confiance, négligence aussi, à
sa compagne, cette partie matérielle de l'existence, quand il a été convenu entre les
compagnons, que la femme serait la gardienne du foyer, s'occuperait des besoins
physiologiques, cependant que l'homme, par son travail, ses efforts, gagnerait le nécessaire qui
devait permettre de conduire ce foyer.

Il n'y a pas égalité de don par conséquent, quand l'homme, avec foi entière se démet, devant sa
compagne, de tout contrôle sur les actes de celle-ci, quant à l'emploi des deniers qu'il assure par
la dépense de sa force, de son temps, pour subvenir à la vie matérielle, et qu'il reçoit une
nourriture qui le ruine et tue.

Il n'y a pas, par ailleurs ---- car loin de nous l'idée de découvrir dans l'un ou l'autre camp une
responsabilité plus grande, une culpabilité, puisque nous savons si bien qu'il n'y a jamais de
coupables mais bien seulement des ignorants qu'il faut éclairer, et reconduire à meilleures
voies, quelle que soit l'échéance regrettable qui advienne de leurs faits ---- il n'y a pas égalité de
don, non plus, quand la femme, accablée du travail si lourd et absorbant que comportent foyer
et maternité, est obligée de pourvoir, de plus, matériellement, aux dépenses, et ne reçoit pas
l'appui matériel et moral auquel elle a droit. C'est ainsi probablement que s'est glissé le
découragement dans le cœur de la femme; si elle a négligé les siens, voulu « faire vite », c'est
parce qu'elle n'a pas reçu l'assistance masculine qui lui est nécessaire. C'est parce qu'elle a dû
abuser de ses forces, de ses nerfs, que sa vigilance a fléchi.

Aussi bien, quand nous disons que la femme a la plus grande part de faute dans le malheur
humain, c'est seulement en considérant combien sont plus grandes, sa force morale, ses
possibilités d'amour et de dévouement, mais nous savons fort bien aussi que la plus grande part
de la souffrance qui résulte de tous les mauvais enchaînements et chemins dans lesquels sont
pris les humains, pèse infiniment plus lourd sur elle que sur l'homme, qui est, et restera toujours
plus enfant qu'elle, parce qu'il est l'Enfant, et qu'elle est la Mère.
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A intelligence, cœur et qualités égales, l'homme et la femme gardent cependant toujours cette
différence qui permet leurs mutuels sentiments par la complémentation qu'elle appelle
masculinité et intellect, féminité et cœur, éternellement feront ces deux êtres se rapprocher,
rechercher leurs mutuels collaboration et appui.

Il n'y a pas, au fond, dans l'absolu, de différence proprement dite; mais dans la manifestation, il
en est ainsi, et c'est à la femme qu'incombe dans le monde la tâche d'harmoniser par sa pensée,
son exemple, ses soins pratiques, son rayonnement, ce que l'intellect masculin présente de
raideur, de sécheresse, de contraire à la vie véritable, comprise en tant que réalité, amour.

L'homme laissé à lui-même ne se réalise qu'imparfaitement, le côté réel, pratique, vivant
pourrait-on dire, de l'existence, le détail subtil qui rend tout cohésif, complet, humain, lui
échappe; il s'égare, et lourdement complique.

La femme a, de naissance, ce don intuitif qui pénètre les sens et buts profonds de toutes choses;
l'ignorant même dans la partie « réalisatrice » de son cerveau, elle agit cependant finalement
toujours en accord avec les principes et buts vrais, profonds.

La femme est guidée par le cœur, et c'est ce qui lui donne sa force, la seule vraie, parce qu'elle
la garde ainsi toujours sous l'égide de la suprême Pensée d'amour qui régit tout dans l'univers.
Elle peut évidemment dévier, oublier, laisser se voiler la pensée qui parle en elle, la lumière qui
l'habite, mais elle est alors, nous le répétons, invariablement la première victime, tant dans son
être profond, malheureux, qui sent la déchéance si vivement, que dans tous les terribles
résultats qu'entraînent toujours autour d'elle ses erreurs, ses retards et ses chutes; et s'il est
absolument certain que ses écarts, ses manque à remplir justement son rôle sont entraves et
malédictions pour l'humanité, il n'est pas moins certain que les plus dures souffrances et
misères qui en résultent retombent invariablement sur elle. Mais il y a toujours une fin à toutes
choses, et un état de déviation est toujours susceptible de redressement.

Le but de la nature humaine éclairée est de suivre volontairement la loi du devenir, de prendre
le pas de l'évolution consciente. Si la femme a abandonné ses prérogatives et son vrai rôle, si
elle a laissé son intellect prendre le dessus et faire taire son cœur, ce n'est qu'une phase, qui ne
saurait durer. Elle comprend de plus en plus qu'ainsi elle s'enferre, que tout, devant sa
défection, reste dans l'expectative, le désarroi; que la besogne ne se fait pas, et que s'accumulent
les ruines qu'il lui faudra relever, que personne ne relèvera pour elle, car elle seule en a le
pouvoir. Si le foyer, l'enfance sont délaissés, si la dureté, la haine s'implantent dans les cœurs,
conduisant aux collectifs carnages... c'est la femme qui devra tout panser, tout relever, c'est elle
qui portera le poids du sang versé.

Même quand elle ne fait pas personnellement le mal, la femme est responsable de celui qui
s'accomplit, car elle a pouvoir d'amour, et devoir sacré sur terre, de maintenir dans les cœurs
l'harmonie, la bonté, la fraternité qui doit rendre impossible à supporter même à tout être, l'idée
de la souffrance d'un autre être...

La femme sent, vit cela en son cœur, car il est un avec le grand cœur universel; tous les
hommes, tous les êtres lui sont proches, lui sont parents; pour tous elle veut le bonheur; de la
misère de tous elle souffre, à tous elle donne sa pensée ---- quand elle est elle-même, saine,
pure, droite.

Il faut que la femme soit éduquée afin que se développent ses naturelles propensions et qualités,
pratiques, ordonnatrices, pacificatrices. Tout est en elle de ce qui est nécessaire à son
épanouissement, à celui de tous ceux qui, par la suite, dépendent d'elle; et quand, au lieu de la
dévoyer, de la déclasser comme il en est actuellement, par l'éducation erronée, par
l’alimentation intoxicante et destructrice qui lui sont offertes à l'âge de sa formation corporelle
et mentale, on la conduira en tenant compte de ses vrais besoins et buts, quand elle sera gardée
saine, pure, qu'elle sera, dès toujours, par une mère, vraiment femme, éclairée sur ses valeurs,
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devoirs, rôle et pouvoir, alors elle sera ce qu'attend d'elle son compagnon ---- consciemment ou
non ---- une assistante éclairée en tous domaines, un guide sûr, un pur et clair refuge où il
puisera paix et joie, où toujours, en quelque circonstance ou occurrence que ce soit, il
retrouvera la lumière, où il reprendra foi en soi, en la vie.

Si dans une famille la femme, la mère est incapable, insuffisante dans ses attributions, que sa
voix n'est pas entendue, qu'elle n'a pas la possibilité d'affirmer sa vraie nature, pratique et
cordiale, indubitablement, quelle que puisse être la valeur des membres composants de ce
foyer, ceux-ci ne se réaliseront que partiellement, unilatéralement, et leurs vies ne pourront être
pleinement accomplies et heureuses. Ils n'auront pas la santé sûre, basée, qui n'est pas la seule
et éphémère plénitude matérielle, l'euphorie viscérale, qui dure peu, qui est trompeuse, traître
dans son triomphe parce qu'elle fait croire à une source inépuisable de forces qu'elle fait
dépenser sans contrôle ni prévoyance, et qui n'a d'ailleurs pas de réalité, si elle n'est pas basée
sur l'observation des lois de pureté, de respect des principes naturels qui doivent régir la vie
humaine.

L'ignorance de la mère est le plus terrible danger qui soit.

La femme a assez de cœur et d'amour inné pour pouvoir être considérée comme une créature
éminemment intelligente; quand elle semble ne pas l'être, ce sont seulement les entraves et
maux qui, la détériorant, voilent sa nature profonde et empêchent sa manifestation vraie. Il
suffira qu'une femme, son cerveau fut-il encore engourdi et presque inactif, entende des paroles
affectueuses énonçant les dangers que représente pour les siens et pour tous son ignorance ou
son incurie ---- il suffira que ces paroles soient l'appel fraternel d'un cœur compréhensif et
bienveillant, pour qu'aussitôt s 'éveille en elle l'écho juste, pour qu'elle se rappelle son rôle, ses
attributions et devoirs, et pour qu'elle se mette résolument à la recherche des connaissances qui
lui manquent.

Il lui manque, en effet, seulement des connaissances objectives, des directives applicables parce
que sa nature intuitive n'implique pas le désir d'accumulation de connaissances, elle est
dépourvue, souvent, de tout ce qui est « énonçable ».

Sa nature, dans son essence pure, est suffisamment riche pour se passer du bagage de
connaissances théoriques, objectives... elle a mieux dans son sac elle a tout. Cependant, les
déviations, les erreurs, les maux de toutes sortes ont finalement obnubilé ses naturelles
capacités et dons; lassée, elle s'en est remise à la fatalité, elle n'a plus suivi que des impulsions
machinales, des suggestions; elle s'est soumise aux directives de l'homme, qui est, de par sa
nature même, essentiellement incapable de la mettre dans sa voie... sinon par réaction à la
contrainte que lui impose cette direction, qui, n'étant pas la sienne, et la brimant, la fait,
finalement, refuser de continuer dans cette voie, et briser les entraves pour reprendre sa juste
place.

Qu'entendons-nous par briser les entraves ? Nous l'avons dit, rien qui ne soit compatible avec la
nature digne et maternelle de la femme, pas de dureté, pas d'esclandres, pas de luttes, de
brisures irréparables, mais, tout au contraire, une détermination bonne, ferme, une conscience
claire de ses devoirs et droits, une réalisation de ses capacités et insuffisances, et une volonté
bien déterminée de remplir strictement sa place, de servir de tout son amour ferme à
l'épanouissement de la vie autour d'elle. La femme a le goût inné de servir, jamais de sévir; et,
quand elle y est amenée, c'est contrainte, et à son cœur défendant, et sa peine en est grande.

Il faut, par tous moyens, aider la femme à se retrouver, à se comprendre, à se réaliser, cela non
seulement en vue de son épanouissement, de son bonheur propre, mais bien de l'émancipation
de l'intelligence humaine, de l'amplification de tous progrès et moyens de vie, de l'évolution.
Tant que la femme ne tiendra pas sa place entièrement, et de façon non seulement admise, mais
honorée, rien ne s'accomplira pour l'humanité, selon l'ordre et l'équilibre que traduit entre les
êtres la loi d'amour.
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Parmi les hommes, beaucoup, par erreur, se croient foncièrement hostiles et s'opposent,
systématiquement ou passivement, à l'avènement de la femme. Ils se trompent eux-mêmes, se
nuisent à eux-mêmes : ils se trompent, car au fond d'eux-mêmes, ils attendent inconsciemment
de leurs mères et compagnes tout ce qu'elles seront susceptibles, seulement alors, de leur
donner; ils se nuisent, en s'opposant à l'éclosion et à l'emploi des qualités et pouvoirs féminins,
parce qu'ils sont les compléments sans lesquels valeur, efforts masculins restent sans
accomplissement. Il ne s'agit pas là de lutter, de s'essayer sur un même plan : chaque être est en
soi-même un monde qui doit d'abord s'harmoniser, et les deux sexes, pour s'épanouir et
s'épauler mutuellement, doivent être chacun en état d'harmonie, d'abord.

L'homme, pour tout ce qui regarde sa santé, sa vie physiologique, dépend de la femme, et quand
il s'agit pour lui de transmettre la vie, la part de sa compagne est, dans cette génération, dans
cette création, infiniment sérieuse et lourde. Il lui est nécessaire, pour qu'elle y puisse répondre,
que l'appui matériel, la sécurité, l'affection et la confiance absolue de son compagnon lui soient
offerts, prodigués, avec considération, respect et amour, sinon sa grande vaillance s'épuise.

L'homme a trop compté sur l'infatigable dévouement de la femme, il paie maintenant son
manque de reconnaissance vraie des qualités de celle-ci.

Tout reprendra normal cours, et ne se nuiront plus femmes et hommes, quand les corps seront
purifiés, allégés des tares et imperfections que constituèrent tant de fautes et malfaçons
commises depuis des générations, tant dans le domaine alimentaire que dans ceux de l'union et
de la génération.

La relation étroite qui unit les domaines alimentaires et de la génération échappe à la plupart.
On ne réalise pas suffisamment que tout, dans le corps humain, est étroitement lié quant aux
fonctionnement et réactions.

Le système nerveux régit tout dans l’organisme, et le sang est le liquide nourricier qui porte la
vie au sein de la cellule, et qu'elle soit musculaire, viscérale, cérébrale, nerveuse, celle-ci
dépend, pour son équilibre, pour la qualité des échanges et renouvellement, de la qualité, du
taux de pureté et de force régénératrice du sang.

C'est par l'apport atmosphérique et par l'alimentation que le sang est rechargé des substances
nécessaires au maintien de sa constitution, de son équilibre.

La nutrition, qui entretient la vie matérielle, est résultat de la digestion des produits
alimentaires.

Il est simple alors de comprendre que si des matières impures, putrescibles, se décomposent
dans les organes, ceux-ci sont bientôt altérés dans leur fonctionnement, et que le produit de leur
digestion, transmis au sang, empoisonne et dénature celui-ci, qui ne peut plus apporter aux
cellules qu'un aliment absolument impropre à y entretenir la vitalité. Désagrégation lente des
cellules et tissus, dégradation organique profonde sont l'aboutissant des erreurs alimentaires, il
n'en peut être autrement.

L'auto-intoxication que détermine dans l'intestin la fermentation putride résultant de la
décomposition des matières animales cadavériques, donne naissance à des gaz dangereux et à
des colonies de microbes, germes et bactéries qui pullulent à l'aise dans ce milieu impur et
détruisent la vie de la cellule; qui rendent inopérants les ferments qu'elles sécrètent aux fins de
transformer les matières ingérées. L'assimilation est entièrement pervertie et les processus de
reconstitution, qui doivent être incessants, ne peuvent s'accomplir. Le foie est alors rapidement
altéré, et les poisons, qu'il ne peut juguler, envahissent toute l'économie.
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La nature humaine est très résistante et elle lutte longtemps contre les assauts destructeurs, elle
peut même, dans la matière, sembler faire soumission aux infractions, et laisser, pour un temps,
les substances étrangères faire en quelque sorte une « acclimatation » et constituer une
apparence de force, de santé. Les maladies chroniques, les déclins subits au moindre choc, à la
faveur d'une maladie, parfois bénigne en elle-même, sont des preuves de la ruine organique
profonde qui se poursuivait insidieusement sous la trompeuse apparence « normale ».

Les maladies n'attaquent que les terrains tarés. La gent microbienne, qui est l'épouvantail contre
lequel est dressé l'attirail scientifique, n'est pas dangereuse en elle-même, et les plus sains parmi
les individus seraient parfois effrayés s'il leur était donné de réaliser quelles mortelles colonies
ils peuvent recevoir, héberger parfois, sans en ressentir le moindre désagrément.

Le microbe est l'ennemi du seul organisme impur, parce qu'il retrouve là tous les éléments
morbides utiles à son développement, à son renforcement, à sa prolifération; il déborde alors
rapidement les agents naturels protecteurs de la cellule affaiblie, des organes surmenés, ou déjà
attaqués.

De là la différence des réactions aux mêmes maux, aux épidémies, des individus sobres et sains,
ou de ceux qui, s'alimentant de cadavre, avaient, à l'état latent, installé déjà, en eux, la moitié de
la force ennemie, destructrice contre laquelle ils veulent, à ce moment, lutter.

C'est ainsi que des individus rubiconds, forts en apparence, sont fauchés, quand d'autres,
délicats par comparaison avec cette matérialité exubérante et malsaine assurée par la viande ----
mais pourvus d'une résistance due à la pureté de leur sang et à leur force nerveuse intacte ----
résistent victorieusement aux mêmes, et parfois plus rudes, assauts. L'ennemi était déjà depuis
longtemps dans la place chez les premiers; l'apparence seule était encore bonne, mais le fond
était ruiné; alors que les seconds, sains et purs, étaient prêts à repousser l'attaque, et que
l'ennemi ne put trouver chez eux aucun appui ni correspondance.

Là encore, les semblables s'attirent, s'unissent...

Le danger d'un même mal est donc absolument relatif à l'état individuel, et la pureté du milieu
interne est force invincible.

Les répercussions de l'état de malpropreté, d'impureté interne ne se bornent d'ailleurs pas aux
sourds ravages qui s'exercent sur la matière, les organes. Les facultés cérébrales, la capacité
mentale, qui relèvent, pour leur épanouissement, de l'état de la cellule cérébrale et nerveuse,
n'échappent point à l'engourdissement, à l'ensevelissement consécutif à l'état d'empoisonnement
qui désagrège les organes digestifs et d'élimination, et partant, altère le taux sanguin et tue la
cellule.

Nous ne pouvons ici reprendre, en détail, ainsi que nous l'avons fait par ailleurs dans plusieurs
de nos ouvrages, le déroulement des processus subtils d'éthérialisation glandulaire et cérébrale,
qui se produisent seulement ensuite d'un fonctionnement organique normal, s'exerçant grâce à
une alimentation pure, vitalisante et d'où résulte une assimilation parfaite.

Toutefois, nous voulons que le raisonnement logique soit possible, même à qui n'a pas suivi
l'ensemble des enseignements qui donnent la complète connaissance du problème humain, qui
apporte la réponse synthétique, définitive, à tous états de mal; et, même pour la femme, la mère
qui ne lirait que cet ouvrage, nous désirons qu'elle puisse pleinement concevoir l'étroite relation
qui existe entre tous les domaines de la vie, physiologique et psychologique.

Corps, cerveau, pensée sont indissolublement liés et tributaires, et quand le sang est altéré,
dénaturé dans sa composition, qu'une alimentation animale y introduit des germes malsains et
des toxines destructrices, il faut savoir que la partie corporelle n'est pas seule en jeu, mais
qu'également la mentalité, l'intelligence, la moralité sont en danger parce que c'est le sang qui
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véhicule la pensée dans le corps, et que c'est lui qui infuse la vie au cerveau, aux glandes, qui
rend tout l'instrument organique capable ou défectueux, selon son état de pureté.

Tout est donc irrémédiablement entaché, perverti, quand l'alimentation cadavérique est
poursuivie, et accomplit son œuvre de perversion de la nature humaine.

C'est, du point de vue de la génération, avant la conception, et pendant la gestation, par la
qualité du sang de la mère, qui est seul élément et véhicule de nutrition du germe, du fœtus, que
s'implantent déjà dans la nouvelle organisation tous les germes mauvais, les possibilité
rétrogrades et de déviation, qui ultérieurement se manifestent au cours de la vie des individus,
dans l'humanité entière.

Une union absolument indissoluble, une collaboration constante, existent entre les activités
psychologique, mentale et physiologique, et toutes perturbations organiques influencent le
mode de manifestation de la pensée, de l'intelligence.

Il en va d'ailleurs exactement de même quand un trouble d'origine psychologique impressionne,
désaxe l'activité cérébrale, les sens de perception supérieure ---- des désordres dans le
mécanisme fonctionnel s'en suivent immanquablement.

Il n'est pas possible de séparer les domaines de la pensée, cérébral-mental et organique. Tout est
là intimement correspondant et dépendant; c'est le cerveau qui représente le pont, le lieu où
s'associent, pour une œuvre commune de réalisation de la manifestation humaine ESPRIT et
MATIÈRE.

Ce n'est qu'à mesure de l'éveil des cellules des divers groupes cérébraux que l'intelligence prend
place active dans l'être.

L’intelligence est parfaite en essence, elle existe en tous êtres, elle y demeure à l'état potentiel,
et elle peut rester pendant toute une existence, complètement inopérante, « fermée » dit-on
communément, si son instrument de réception et de réalisation, le cerveau, n'est pas accordé au
taux utile pour percevoir et transmettre les constantes et parfaites vibrations et directives qu'elle
émet.

Le cerveau est entièrement uni au corps, il est, comme lui, composé de matière; il réagit donc
inévitablement aux états bons moins bons, par lesquels passe la matière, et les reflète, teintant,
harmonisant ou déformant ainsi, plus ou moins gravement, les ondes de pensée qu'il reçoit.

L'intelligence est d'origine, d'essence parfaite, et toutes manifestations imparfaites de l'homme,
sont suites d'erreurs d'interprétation des vœux, des ordres de la pensée qui l'habite; toutes
déformations des principes vrais sont toujours consécutives à l'état anormal, déréglé,
inharmonieux de la matière composante de l'organisme.

C'est assez dire combien il importe que la mère assure, à son organisme et à celui de l'enfant
qu'elle porte, une nutrition correcte, par l'assimilation de seuls produits parfaitement purs,
conformes aux besoins et buts de la nature humaine, considérée en tant qu'exécutrice de la
Pensée parfaite.

Chez l'enfant, tout spécialement, qui apporte une organisation encore neuve, fragile, aisément
malléable et éminemment « prête » et perfectible, en raison même des lois du devenir, de
l'évolution, qu’il vient pour suivre, servir, et aussi, pour atteindre à un degré de développement
qui doit immanquablement dépasser celui que connurent ses parents, ses devanciers, dont il
doit, de par cette loi d'évolution même, continuer et perfectionner les œuvres, réaliser les vœux
que ceux-ci émirent, et dont ils préparèrent la réalisation, la révélation effective, féconde, que
cet enfant vient pour accomplir.
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Il est donc très simple de comprendre que tout ce qui entre dans l'organisme, en tant que
produits alimentaires, et qui est destiné à pourvoir au renouvellement de la matière, de la
substance organique, constitue l'élément de recomposition, de reconstitution constante de celui-
ci, en détermine finalement pour une forte part la nature, la qualité, et que toutes erreurs, là,
amènent détérioration et que, par conséquent, la plus grande attention doit être accordée à tous
les besoins physiologiques, ainsi qu'à la nature des aliments ingérés aux fins de subvenir
utilement à ces besoins. Il n'y a pas là de petites fautes, et tout ce qui est commis en fait
d'erreurs, tant dans le choix des qualités, que dans les mesures ou la détermination des quantités
utiles, lèse l'organisme, et entrave les activités mentale et de l'intelligence.

Sang, nerfs et glandes sont pour l'activité cérébrale les agents qui permettent vitalisation,
équilibre et clarté. La connaissance de la nature des opérations si délicates et particulières du
système glandulaire est de toute importance en ce qui concerne la nutrition, la régénération des
cellules cérébrales.

Il y a dans la nutrition une phase subtile que seules les sécrétions glandulaires sont susceptibles
d'assurer. C'est sous la forme d'éthérialisation des produits de la nutrition, forme qui est l'ultime
phase des processus d'assimilation, que l'aliment, digéré par les organes, est enfin fourni au
cerveau sous forme convenable, complètement transformé donc, et devenu gaz, éther organique
que le sang transporte, qu'il apporte au niveau de la substance cérébrale, qui en est pénétrée,
grâce à un phénomène de pression équilibrée qui permet son passage à travers les tuniques des
canaux circulatoires.

Nous touchons là au problème le plus profond et déterminant de la vie humaine. Nous en avons
traité déjà, comme dit, dans plusieurs de nos ouvrages, et de divers points de vue; il est
essentiel que tout être pensant, qui a compris par conséquent la nécessité de rendre actif son
cerveau, opérante et manifeste la pensée parfaite qu'il sait l'habiter, pénètre la nature, le sens et
les conditions de réalisation de ce processus, qui est couronnement final des opérations
physiologiques de renouvellement, et d'échange de l'individu avec le milieu auquel il appartient,
dans lequel il se meut, et avec la source suprême de Vie.

Tant que ne sont pas comprises les lois d'échange universel-individuel, et que n'est pas reconnu
le moyen qui l'assure, toutes tentatives restent finalement expériences inutiles, quand elles ne
sont pas dangereuses.

La variété des moyens de « guérison » offerts, subjugue les ignorants. Plus qu'elle ne le fit
jamais, l'illusion, la fantaisie prend avantage sur le bon sens. Le nombre constant des panacées
supérieures est en train, il faut l'espérer, d'achever la leçon... et après de terribles avatars
l'homme sera probablement davantage enclin à écouter la voix de vérité, à comprendre que tout
ce qui le séduit et émerveille, l'écarte de son but, le conduit au déclin; qu'un seul problème est
digne de son attention avant tous autres : l'étude, la connaissance de lui-même.

C'est la mère surtout qui doit se réveiller à cette conception, qui doit apprendre à se connaître,
afin de pouvoir reconnaître et éclairer justement les siens.

La femme qui porte une vie nouvelle n'a pas le droit de rester indifférente à l'avenir. Il est
indispensable qu'elle se pénètre qu'elle est agent actif de bonheur, non seulement de celui de sa
progéniture, mais de celui de tous les êtres, et que ses pensées, vœux et actions auront écho
certain, et porteront empreinte durable sur la mentalité de son enfant et de la descendance de
celui-ci. Une future mère n'a pas le droit de se désintéresser d'aucune des lois d'amélioration, de
progrès et de perfectionnement réels; l'enfant qu'elle met au monde vient pour affirmer la vérité,
et il ne le pourra que dans la stricte mesure où elle l'aura, par ses vœux et soins, doué des force,
dons et qualités utiles.

C'est parce qu'elle ignore quel immense pouvoir elle détient, que la femme reste passive dans
cette œuvre de création où elle peut tant. Pour l'immense majorité, les mères subissent les
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phases de la gestation sans même soupçonner qu'il est attendu d'elles, qui en ont le pouvoir,
qu'elles surveillent, orientent et gouvernent la formation corporelle, mentale et morale de l'être
auquel elles donneront le jour. Rares sont les femmes qui ont compris que leur pensée a tout
pouvoir sur le développement cérébral-mental ultérieur de l'enfant qui croît en leur sein, et
qu'elles peuvent constituer les bases de son équilibre corporel.

Il ne suffit pas de mettre au monde, sans y avoir participé autrement que par l'obligatoire
échange naturel, un être, dépourvu par là même des possibilités merveilleuses d'essor que lui
aurait conféré la volonté intelligente et pure de sa mère; il faut encore conduire, soutenir,
préserver, guider les années d'enfance de cet être. Ne le pourra faire qu'une femme qui aura
suivi pour elle-même déjà les lois de pureté qui l'ont rendue saine, régénérée. Il est donc
absolument nécessaire à la femme de soigner son organisme, d'entretenir en elle l'harmonie
fonctionnelle.

C'est tout particulièrement pendant la gestation que le problème se pose de façon urgente, et
c'est pendant ce moment que la conscience, le cœur de la mère doit être plus que jamais en
éveil; même si jusque-là elle fut négligente, indolente ou coupable, elle doit comprendre qu'il
ne s'agit plus seulement d'elle, mais qu'une autre vie, qui sera à son tour, base, départ,
d'innombrables pensées, actions, manifestations et répliques peut être, puise en elle modèle,
direction et soutien.

La santé de son corps, la pureté de son sang, la qualité de ses pensées, tout est donc déterminant
du plus ou moins de bien, de bonheur ou malheur qui éclairera ou assombrira la vie de l'être
qu'elle forme.

La mère peut incarner dans l'enfant tout ce que de bon et beau elle entrevoit, désire voir
s'accomplir. Ainsi il n'est pas douteux que l'élévation du niveau de l’âme humaine dépend en
grande partie de la volonté de la femme, de la qualité de pensée de celle-ci. Ce n'est point là
mirages, utopies. La femme est le canal par lequel le principe Vie vient se manifester sur terre;
elle est de plus la créature de bonté, d'amour, par excellence, elle est douée de la plus fine
intelligence, de cette tendresse, de cette sagesse du cœur qu'est l'amour désintéressé, de
l'intuition, qu'on peut dire sens divin.

La paix doit habiter son cœur, afin qu'elle puisse transmettre cette paix à son enfant; la pureté
doit être complète dans son corps qui est l'habitacle où se forme le corps nouveau; son sang, qui
portera l'aliment de constitution à la merveilleuse et nouvelle organisation en voie d'édification,
doit être rigoureusement net de toute substance cadavérique. L'enfant en tant qu'héritier de
toutes les formes et expériences qui ont précédé sa venue, est appelé à devenir un « sauveur »
par son intelligence, ses qualités, sa compréhension plus large, ses facultés d'application plus
riches. Il a, en raison même de la loi du temps, de l'évolution, le bénéfice de toutes les
observations du passé; il est naturellement plus sage et averti déjà que ne le purent être les
générations qui le précédèrent. Toutefois, pour que l'épanouissement des expériences et vœux
de tous les courageux chercheurs et pionniers du passé aboutissent par ses actions, il faut le
pourvoir d'un corps sain, d'un cœur, d'un sang purs.

C'est la mère qui est la fée, bonne ou cruelle, qui bénit ou maudit le berceau; c'est elle qui a,
dans le règne de la matière, le pouvoir de prouver, de manifester la puissance de l'esprit sur
cette matière.

L'individualité qui s’incarne, qui est principe spirituel individuel, venu pour fournir une
existence terrestre, est la part d'Infini qu'apporte tout enfant à son arrivée sur terre; si l'appui,
l'amour lui est offert, si l'asile du corps et du cœur de la mère est pur, l'épanouissement de ses
valeur et dons sera un essor qui ne connaîtra pas d'arrêt; une pensée d'élévation, constamment
poussera cet être vers la libération, vers une évolution salvatrice.
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Le vœu de beauté, de grandeur qui est enfoui au fond du cœur de la mère vient au jour, se
manifeste en progrès et bonheur par l'Enfant.

Ainsi l'enfant d'une femme pure, bonne, intelligente, peut-il et doit-il, toujours être considéré
comme l'enfant sauveur possible, et tous les enfants peuvent être des sauveurs ---- cela dépend
de leurs parents.

Si l'enfant est conduit dans ses premières années avec la vigilante attention utile, tout d'abord au
point de vue de l'alimentation, et si viennent, plus tard, exemples, directives, études, orientation
conformes de ses énergies et aptitudes, il réalisera les espoirs du passé.

C'est de l'entente de ses devoirs, par la Femme, la Mère, que dépend, on le voit, le
perfectionnement et le bonheur de l'humanité. La tâche des parents est grosse de
responsabilités; elle est remplie de devoirs sacrés, mais elle est aussi comblée de bienfaits pour
l'œuvre immense ainsi accomplie en tant que procréateurs conscients, éducateurs et guides
avisés, par les père et mère éclairés sur les lois de la vie. Sur eux revient le bienfait immense
qu'est pour la race l'éveil, le rayonnement de l'intelligence qu'ils aidèrent à se développer et
briller.

Après avoir en tous sens tourné et retourné le problème de l'existence, les hommes ignorants
accumulent fautes sur fantaisies.

La clé de la libération générale est dans la connaissance, par la femme, de ses véritables nature,
prérogatives et pouvoirs, de ses qualités, devoirs et rôle dans le monde; il lui faut faire quitter
aux siens, sans retard, les chemins où s'embourbe la masse qui souffre. Il faut que chacun,
clairement, comprenne que le problème est, non pas surtout collectif, mais d'abord individuel,
non pas surtout social, mais familial.

Ordre pureté, économie sont à la base de tout état d’équilibre d'épanouissement; c'est dans
l'individu qu’il faut les établir, avant qu'il ne puisse être question de les faire régner dans de
quelconques groupements ou domaines du monde.

C'est par l'œuvre vigilante de la femme au foyer que se poseront les bases de la régénération des
corps et des pensées. C'est elle qui forme et entretient vie corporelle et mentale, c'est son
exemple, son rayonnement qui est niveau des agissements de ses enfants. C'est en elle qu'ils
cherchent exemples et appuis. Quand la femme est entendue, et assure paix et santé autour
d'elle, l'intelligence grandit, le cœur s'épanouit dans tous les êtres qui l'approchent ou la
pressentent.

L'enfant que conçoit une femme « prête », rayonne grandie et purifiée, la lumière qui lui fut, à
lui, ainsi transmise.

L'intelligence infinie, universelle est présente en chaque cœur humain, elle devient lumière,
action, dans l'existence manifestée, lorsque l'intelligence individuelle, libérée des entraves
matérielles que représentent maladie et impureté, collabore; alors seulement se déroule
l'évolution, par progrès indéfini dans tous les règnes ou s’exerce l'individu.

Il ne s'agit pas de concevoir idéalement cela, mais bien de le réaliser effectivement; cela est
possible à qui a compris quel est l'agent suprême qui donne et entretient vie organique et de
pensée : qui sait que le souffle est le médiateur qui incessamment relie tous les domaines de la
matière et les fait collaborer avec celui de l'esprit.

Systématiquement et avec attention, concentration, aspirer en soi l'éther qui convoie la
Connaissance suprême, est, pour tout être, moyen irremplaçable de développement ---- et pour
la mère gage certain d'équilibre, de sagesse; certitude de mener à bien sa grande tâche de
créatrice de mieux.
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Il ne s'agit jamais ici de présenter des théories plus ou moins savantes ou acceptables, il s'agit
de mettre à portée de la femme, souvent pleine de bonne volonté et débordante d'amour, mais
désemparée au milieu des multiples et lourds devoirs de sa charge, des moyens pratiques d'y
fournir, non plus dans un effort exténuant, sans joie, mais bien dans un intéressant et joyeux
accomplissement fertile en bonheur, pour elle et pour tous.

Tout est, dans la Sagesse mazdéenne, enseigné très simplement, afin que, sans difficultés, ni
obligation de soumission à quelque intermédiaire que ce soit, la femme « se retrouve »,
apprenne à se cultiver et soigner, à, conduire son foyer dans la pureté, la santé, la paix, l'ordre,
l'économie parfaite.

Economie est sainteté, disent les Sages.

Economie de force, de temps, des deniers de la communauté, est pour la femme devoir d'amour,
et gage de réussite dans son œuvre de guide.

Les lois de l'alimentation pure, d'eugénique, de la respiration, lorsque connues, reconnues,
appliquées au foyer par la mère, tous les membres de ce foyer sont « sauvés », au sens véritable
du mot; ils deviennent forts, purs, équilibrés, paisibles et portent au cœur l'amour qui se traduit
par travail et perfectionnement.

Les luttes et efforts des mieux intentionnés, parmi les savants et sociologues, restent et resteront
stériles aussi longtemps qu'ils ne feront pas entrer comme premier facteur agissant,
l'intelligence, le cœur de la femme, dans les bases qu'ils posent pour la régénération du monde.

Aussi bien du point de vue de l'obtention de l'équilibre matériel, que de l'essor de la Pensée,
l'homme errera, échouera dans ses recherches et tentatives, tant qu'il ne recevra pas l'appui de la
pensée féminine; car, si l'homme a bien certainement en lui-même, tous appuis utiles, encore lui
faut-il être créé, éduqué par une vraie mère pour en faire justement usage, et ne pas dévier; et sa
compagne doit-elle, par la suite, être intelligente et bonne afin de ne pas l’égarer, mais au
contraire, de l'assister dans la culture de la valeur qu'il représente, et avoir suffisante influence
bonne pour l'empêcher de s'enferrer dans la manifestation d'un trop envahissant intellect, qui
toujours bouche la voie de l’épanouissement des dons et qualités du cœur.

Nul aussi bien que la femme n'est qualifié, d'après sa nature même de créatrice directe dans la
matière, pour comprendre aussi bien les lois et principes qui gouvernent cette matière.

L'homme n'a pas naturelle tendance à la réalisation dans le domaine de la physiologie
appliquée, et les meilleurs théoriciens, ceux nantis même d'une science parfaite, seraient de
piètres intendants, de piteuses mamans et cuisinières, quelle que bonne volonté qu'ils veuillent
là déployer !

La connaissance théorique, même parfaite, ne saurait suffire ici, et si, bien entendu, il existe des
diététistes fameux et des cuisiniers réputés ---- hélas ! ---- nous ne faisons pas grand cas de leur
savoir quant à l'établissement de la santé, du bonheur au foyer et dans le monde ! Rien ne peut
remplacer, dans ce domaine, la vigilance, la pensée d'un cœur féminin attentif.

Même peu pourvue de savoir acquis, la femme qui aime, qui pense, « trouve », comprend et
applique de multiples lois et règles favorables au bien de ceux qui se confient à elle. C'est,
d'ailleurs, seulement lorsque non reconnue, elle cesse de croire en elle et en sa puissance
d'amour, d'intuition, et qu'elle doute et s'abandonne, que la femme perd son pouvoir naturel de
divination, et sa force de guide inné en tous domaines de la vie.

On a tant dit à la femme qu'elle est, de nature, fragile, versatile et dépendante, que son
intelligence est inférieure à celle de l'homme, que la structure spéciale de son corps est, par
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nature, déficiente, et la met en défectueuse posture de victime, qu'elle est faible et négative par
essence, qu'elle a fini, sinon par le croire, du moins par accepter l'arrêt, et prendre l'attitude du
personnage qu'on a voulu lui imposer !

Pour les unes, les paresseuses, elles se sont résignées même, à croire à leur insuffisance mentale
et corporelle, qui leur a semblé pouvoir constituer un commode rempart, ---- derrière lequel
elles perdent toutes qualités et valeur.

Pour les autres, elles se sont révoltées, et ont cherché ailleurs leur voie, affirmant partout, que,
non seulement elles peuvent faire preuve d'intelligence et de force, mais qu'elles peuvent aussi
développer systématiquement ---- et anormalement --- leurs facultés intellectuelles, et constituer
ainsi, au lieu de complémentaires et bonnes manifestations dans la forme dualiste de la vie
humaine, une aggravation du grand mal qu'est le monstrueux et froid développement
intellectuel qui dessèche toutes les véritables qualités du cœur.

Dans les deux cas, il n'y a pas là de femmes, au sens véritable de ce qui peut être attendu de la
compagne vraie de l'homme, et partant, pas d'hommes équilibrés, heureux, pas de vrais foyer,
d'enfants aimés et susceptibles de prendre meilleure et véritable voie.

Antagonisme du couple et misère de l'enfant, voilà ce qui a résulté de la fable de la femme
inférieure et impropre à s'affirmer autrement que comme insignifiante subalterne, ou jouet.

La femme n'est pas négative d'essence, et elle n'est pas appelée à se montrer telle; c'est, ----
comme nous l'avons reconnu d'après les enseignements si merveilleux et profonds du Dr Hanish
sur cette question de la nature complémentaire féminine-masculine, que, bien que les deux
formes d'activité positive-négative existent en chacun des deux sexes, ---- c'est la tendance
naturelle de la femme, à manifester plus volontiers, bonté, douceur, patience et sollicitude, qui
la fait paraître aux yeux superficiels, négative, alors que l'homme, qui prend en grande partie
dans l'assistance de la femme la prétendue force que celle-ci entretient en lui, et lui permet
d'afficher comme venant de lui seul, montre autorité, assurance, positivité.

Il est bien qu'il en soit ainsi, mais seulement quand l'homme reconnaît la source qui le soutient
et féconde, et qu'il reste digne de cet amour féminin. Il est alors naturel que ce soit lui qui
prenne attitude vis-à-vis des forces et formes extérieures, qu'il se mette au devant de sa
compagne pour lui éviter contacts, promiscuités, démarches et travaux que la sensibilité et la
nature de la tâche délicate de celle-ci lui rendraient moins aisés qu'à lui; mais là doit se borner
la prise d'autorité, et le compagnon doit être fier et heureux d'offrir cette sauvegarde à celle qui
partage sa vie, quand il reconnaît combien plus subtile, et cependant lourde, est la part de celle-
ci, et combien elle lui permet à lui, d'user avec aisance de ses qualités, talents et force, qu'elle
entretient et développe alors, par ses soins et attention, sa vigilance aimante, jamais démentie.

Il n'y a pas d'infériorité, pas de supériorité qui puisse être débattue, reconnue dans un couple
formé de deux êtres également conscients, intelligents et désireux de progresser, de se
perfectionner. Il y a là seulement deux forces jumelles qui s'épaulent pour former une unité
capable de rayonner au foyer et dans le monde : par l'exemple de la réalisation d'une vie pure,
simple, et constamment en évolution heureuse.

Tant que l'un ou l'autre des compagnons, injustement, se croit le maître de l'autre, et use de sa
prétendue force ou supériorité, et par quelque moyen que ce soit, il y a déséquilibre,
antagonisme latent, et mal s'ensuit. Union de pensée d'abord, et l'union des vies sera bonne, et le
foyer sera pur et paisible; la génération sera un acte sauveur pour le monde, et non une
aggravation du mal existant, ---- mais ainsi seulement.

L'homme, pour ce qui concerne sa vie corporelle, matérielle, ne peut être orienté, guidé
justement que par la femme, cela est de longtemps entendu, et tout le problème de l'harmonie
repose sur l'observation de la loi de compensation. Ce n'est qu'à mesure de l'établissement d'un
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état plus pur du sang, d'un meilleur équilibre fonctionnel que les individus en arrivent à
comprendre sous cet aspect simple le problème des sexes, de l'union, de la génération. Aussi, en
revenons-nous toujours, incessamment, à demander à la femme de s'éveiller à l'importance du
rôle qu'elle doit jouer, et où nul ne peut la remplacer.

Toutes visées et tous vœux restent vains qui n'ont pas pour base et appui une rééducation
corporelle complète; et, c'est par méconnaissance de cette nécessité primordiale que sombrent si
piteusement tant d'unions, dans le désaccord, la trahison, la rancœur, qui cependant furent, un
trop court temps, magnifiques espoirs. Tout n'est pas dit quand les vœux sont faits pour la
réalisation heureuse d'un couple; et, tant que les corps des deux êtres ne sont pas sains,
harmonisés, leur cerveau ne pouvant s’équilibrer et rester sous le contrôle et la loi de leur
raison, ces êtres restent sans défense, et contre le mal qui est en eux à l'état latent, et contre
celui que tous exemples et occasions offerts par la masse des êtres aussi mal basés qu'eux-
mêmes, met constamment en travers de leur route, mal assurée et éclairée.

La Pensée individuelle, pour rester maîtresse au milieu du désordre général, pour garder contact
avec sa pure et parfaite source originelle, universelle, doit être entendue et obéie par un corps,
des sens purs, contrôlés par une volonté puissante, que ne déroute aucune tentation ou illusion.

La masse des individus est encore sous l'emprise d'une matérialité quasi animale; pour
beaucoup de ces êtres, qui furent conçus, gestés, élevés, éduqués sans pureté, vérité ni noblesse,
par des parents ignorants et commettant journellement eux-mêmes de lourdes erreurs, la
satisfaction sensorielle est loi suprême. Alimentation impure, débordements, excès dans tous
les domaines leur sont suffisants bonheurs terrestres. Atteindre à la richesse qui peut permettre
toutes basses satisfactions, et cela par tous moyens non légalement punissables, est suffisant
idéal, suffisante honnêteté...

Qui est finalement victime de toute la laideur qui découle de ces déchéances ?
Qui soigne l'homme malade ?
Qui met douloureusement au monde les enfants, tarés et voués au malheur, de ces hommes ?
Qui souffre de la vie sans idéal, sans amour ?
Qui est sacrifié au plaisir immonde de tant de malades et de malheureux hantés de vice ?...

N'est-ce pas encore, et toujours, la femme ?

Et n'en a-t-elle pas subi son compte, de ces mépris, de ces avanies et avilissements qui
retombent invariablement et si durement sur elle en douleurs cruelles.

Certainement si, et pour toutes celles qui ont vraiment une pensée, dont l'évolution a réveillé
l'intelligence, elles sont nettement décidées à reprendre leurs vrais places et rôles dans la vie.
Elles sont également et justement insatisfaites, des places qu'on leur assigne, qu'elles soient de
subalternes, de soutien quasi unique, et exténué, de la communauté, ou celle, insultante et
méprisable, de jouet payé et rejeté.

Le temps est fini du règne masculin, en tant que maître du corps et de l'intelligence de la
femme. Il sera ami, soutien, compagnon respectable, ou sera délaissé. La compagne vraie veut
être reconnue comme égale, elle sait sa valeur, sa puissance, elle n'en veut d'ailleurs faire autre
chose que présent à un compagnon digne d'elle et capable de créer un foyer pur, qui soit le
palier d'une société claire, où elle ni ses enfants ne seront plus victimes nées.

La femme est douée de toutes les qualités complémentaires qui doivent permettre que l'homme
amène au jour sa beauté, sa puissance vraie; qui permet que celui-ci puisse faire éclater la
magnificence des trésors de sagesse, de savoir, de force, qui sont accumulés latents en lui, et
qu'il ne parviendra jamais seul à faire épanouir.



32

Si l'homme a certaines capacités utiles de logique, de raisonnement, il ne doit pas oublier qu'il
lui faut ---- pour que ses vues ne se bornent pas à la théorie pure, mais deviennent
manifestations pratiques, probantes ---- qu'il lui faut être appuyé sur une âme, un cœur féminins,
qui, magiquement, harmoniseront son intelligence, ses manifestations, ses productions.

L'homme a vraiment tranché dans sa propre chair quand il a nié, évincé la femme, et qu'il a cru
pouvoir prendre d'elle juste ce qui lui apparaissait utile à sa satisfaction. Il lui faudra
absolument revenir sur cette opinion, sur cette faute; il lui faut honorer sa compagne, la
soutenir, lui reconnaître les valeur et importance qu'elle est susceptible de représenter dans la
vie quand elle est reconnue et soutenue. Alors seulement la femme reprendra avec joie sa tâche,
son rôle qu'elle n'a délaissés qu'avec tristesse, par découragement et épuisement.

La première femme qui fut méconnue, que méprisa, d'une manière ou de l'autre, son
compagnon, certainement rêva d'une revanche par et pour sa fille; non assurément par bas esprit
de vengeance, de mesquinerie, mais par désir, peut-être obscur même, de sauvegarder l'homme
contre lui-même et de lui conserver les immenses possibilités d'amour et de perfectionnement
que toute femme sent, sait latentes en elle, et qu'elle désire ardemment défendre pour les
réaliser et offrir aux siens, à l'humanité.

La première femme qui souffrit de son compagnon désira que sa fille vainquît le sien, et qu'elle
pût prendre sa vraie place.

C'est, évidemment, par la supériorité de son cœur, par son amour, sa pureté, que la femme
devait vaincre; il y eut donc erreur, quand la femme déchut, quand elle voulut asservir, ce qui
ne put que l'avilir elle-même. Elle fut première victime de ses agissements, elle ne développa
plus ses naturelles qualités; se contentant de représenter un objet de convoitise, de plaisir, elle
perdit sa valeur, sa pureté, elle devint esclave méprisée.

S'il n'en est certainement pas ainsi pour toutes les femmes, et si, dans les classes honnêtes et
laborieuses, la femme souffre aussi du manque de la considération qui lui est due, et que ce ne
soient pas démérite et impureté chez elle, qui conditionnent cet état faux, cette méconnaissance
masculine, ils tiennent cependant à son ignorance d'elle-même, à sa faiblesse, à l'acceptation
qu'est la sienne de conditions trop dures, et aussi à son manque de vraie entente à conduire les
membres de son foyer vers un développement harmonieux, ce dont, inconsciemment, ceux-ci
lui font grief.

C'est à chaque femme qu'il incombe de remettre, par la qualité de sa propre pensée, et les
résultats de ses soins, son compagnon en face de lui-même, de lui permettre de se reprendre, de
redevenir ce qu'il est en principe, bon, noble, droit. C'est, quoi qu'on en veuille, par la
rééducation, la purification des corps qu’on peut seulement permettre aux hommes de
manifester, dans l'équilibre cérébral-mental, leurs vraies nature et qualités; et c'est la Femme,
dans chaque foyer, qui seule peut commencer et mener à bien cette œuvre pour l'émancipation
et le bonheur de l'humanité.

Les futures mères, plus que d'autres, ont un travail urgent, impérieux, sacré, visiblement tracé, à
accomplir. Elles doivent commencer sur elles ---- si, non averties, elle ne le firent avant la
conception ---- l'œuvre de purification, de régénération de leur sang, de leur corps, de
redressement de leur pensée, car d'elles part l'orientation, d'elles viennent pureté, santé, amour.

*
* *

Il ne peut être manifesté plus d'harmonie par un individu que le taux qui en existe dans la
matière qui constitue son corps, qui est moyen, instrument de perception, d'exécution de sa
pensée.
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La liaison doit être établie entre les divers groupes d'organes, et, entre ceux-ci et les groupes
cérébraux; les réactions et les échanges sont incessants au sein de l'organisme, dans l'ensemble
des manifestations vitales, organiques et mentales, qui sont toutes tributaires et concordantes.

Si l'organisme est impur et déréglé dans son fonctionnement, l’activité cérébrale, le rendement
mental sont inférieurs; l'équilibre moral ne peut s'établir, la raison ne peut agir, et la pensée
individuelle est absolument incapable de se révéler, de se manifester, il y a désaccord dans
l'être.

La conscience ne peut faire entendre sa voix quand le chaos est installé au sein de l'organisation
corporelle-mentale, humaine; toutes les appréciations, basées sur des perceptions faussées, sont
imparfaites, déforment et déplacent les portée, sens et valeurs de tous principes justes. La
pensée du cœur ne parvient pas à affleurer, quand l'harmonie est absente, et la vérité, aux yeux
de l'individu, même rempli de bonnes intentions, reste alors voilée, imprécise, inapplicable.

Telle femme, pourtant bonne dans son cœur, et qui veut le bien de ceux qu'elle chérit, a peine,
cependant, à établir la liaison de cause à effet entre la façon fausse, cruelle et impropre par
laquelle elle prétend assurer force, santé, pureté et bonheur à ceux-ci ---- en les alimentant du
cadavre impur d'une malheureuse bête torturée ---- et les tourments et malheurs qui accablent sa
vie, celle des siens.

La concordance, cependant directe, qui existe entre cet acte sanglant, impitoyable, qu'elle-
même ne pourrait se contraindre à accomplir, et les épreuves qui l'angoissent, et assaillent sans
cesse son entourage et le monde entier, n'apparaît pas à ses facultés cérébrales engourdies; en
elle ne s'éveille pas encore l'écho de pure sensibilité pitoyable à toute vie, sensibilité innée qui
existe cependant au fond de tout cœur.

Elle n'aperçoit pas la violation odieuse de la loi de vie; sa conscience est enténébrée, et la
«science » sur laquelle elle s'appuie, mal basée elle-même, ne lui ouvre aucun horizon sûr. Elle
divague à la suite des parleurs qui se rient des préceptes immuables qui découlent de la loi
d'évolution même, et qui proclament : la valeur de la vie, égale en principe partout là où elle se
manifeste, en raison de la place qu'elle tient entre le passé et l'éternel devenir. Elle trouve même
plaisants les sots propos, qui la rassurent ---- car au fond d'elle-même, toute femme qui a
«entendu », même quand elle ne s'est pas encore « réveillée », le : « Tu ne tueras point », reste
quelque peu angoissée et inquiète ---- elle sourit même avec ceux qui présentent cette
bouffonne idée de l'envahissement, qui pourrait avoir lieu, de la planète, par le règne animal, si
l'homme ne s'abaissait à faire cette œuvre cruelle et impure de bourreau et de nécrophage, à
laquelle il se complaît...

La question est ainsi, mal présentée, et nous avons compris que ce sont les pensées mal dirigées
qui produisent les actes faux de l'humanité, que ce sont les hommes, qui, par leurs fautes, par
leurs pratiques coupables, par l'élevage, et par le manque de travail intelligent de la terre qui
leur est confiée, entretiennent volontairement la croissance, la perpétuation de la gent animale
au delà des nécessaires utilités et limites.

L'homme est simplement... amusant, pour ne pas dire grotesque, quand il prétend ainsi venir ----
par d’aussi mauvais moyens d'intervention que la tuerie, la douleur imposée, et la destruction de
la pureté en lui par l'absorption de cadavres ---- intervenir, pour la régler, dans la marche de la
création, de l'évolution !

Le sujet dépasse les étroites et plates limites où se complaisent généralement les hommes peu
soucieux de perfectionnement, peu enclins encore à suivre l'impérieuse loi de progression, et la
voix de leur conscience... Il leur faudra cependant en venir de force à ce point qu'ils n'ont pas
voulu reconnaître : qu'il est impossible à l'être humain de vivre sain et heureux, d'assurer son
existence sur la destruction de la vie, l'impureté, et la souffrance imposée à des créatures qui
reçurent aussi la vie de l'unique source, pour évoluer...
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Chaque être est doué de tout l'utile nécessaire au développement du potentiel de vie reçu à la
naissance.

Le souffle est agent primordial de vie organique et mentale, est le « ravitailleur » par
excellence, de la pensée individuelle, qu'il relie à la grande source universelle de Sagesse, de
Savoir. Qui ne veut pas entrer dans cette voie de compréhension simple, claire, pure, où rien
n'est plus cruel, ne lèse plus aucune créature humaine ou animale, où travail individuel constant
et joyeux est le seul recours le seul appui permis, ...celui-là reste encore à la porte du «paradis »
Celui là continuera de se débattre dans la complexité les mirages, la douleur et l'angoisse sans
cesse renaissantes....

Nous ne prétendons point à faire œuvre de moralisation en chapitrant les hommes; c'est là
œuvre vaine, insensée, inféconde; il faut faire comprendre, éclairer, donner exemples et
moyens, cela seul est de valeur.

Chacun d'entre nous a passé par des stades d'ignorance, d'obscurité, de négation de la loi de vie
de pureté et d'amour; et, qui commence à ouvrir les yeux, sait qu'il a cherché, peiné, et ne se
croit pas supérieur, mais sent combien il est urgent qu'il parvienne à faire tomber, pour les
autres, les voiles, les barrières dont il a tant souffert, dont il eut tant de peine à franchir les
étouffantes limites.

Ce ne sont pas des reproches, des exhortations qu'il faut faire à la masse qui cherche; les
meilleures raisons sont incapables de pénétrer dans la pensée de l'individu inconscient dont
l'organisme mal en point, représente une entrave, un bâillon, une opposition systématique à tout
ce qui est ordre et harmonie. Il faut commencer par faire comprendre où gît l'obstacle, et
s'adresser, non à l'esprit empêché encore dans ce chaos, de répondre, mais au sens pratique,
direct; mettre en lumière, et faire mettre en œuvre, les moyens vrais d'ajustement du corps.
Alors seulement, quand l'organisme est en ordre, qu'incommodités et souffrances n'entravent
plus le jeu de la pensée, n'empêchent plus la volonté de diriger les actes, ce qui est pur et bon
dans l'individu se révèle, réapparaît, le naturel désir de mieux se fait jour, et une orientation
conforme se marque en tous désirs et agissements.

Les œuvres ayant un but de moralisation sont multiples, et leur vœu est bon certainement; les
résultats sont trop pauvres qu'elles obtiennent en général : parce qu'elles ne considèrent pas
l'individu selon l'ensemble qui le compose, et qu'elles n'entament pas l'ouvrage dans la matière
d'abord. Il est essentiel de tenir compte, avant tout, de l'état de la matière, qui conditionne en
grande partie la qualité du rendement mental, et qui teinte si fortement la moralité.

Tout être est bon et pur en principe, mais si son corps est habité par une colonie parasitaire qui
perturbe et dénature tout son jeu organique, son cerveau, il lui est impossible d'être
représentation de son vœu profond.

Le cerveau humain représente le point où se fait le passage de l'esprit dans la matière; il est le
« pont » qui, s'il est libre, dégagé, permet que se fasse normalement cette entrée de la Pensée
une, qui doit finalement venir diriger toutes organisations humaines.

La pensée n'émane pas du cerveau, non plus que la volonté individuelle, qui ne pourrait s'y
former et faire agir l'ensemble, si la pensée n'intervenait pas.

Le cerveau est poste d'écoute, et aussi poste de transmission; il reçoit les ordres de la pensée et
il enregistre aussi les besoins de l'organisation physique; il est aux confins des deux mondes :
de la pensée et de la matière, et bien qu'il soit partie de cette dernière, il doit rester
constamment prêt à percevoir les ondes de pensée et à vibrer en accord avec elles, afin de les
propager justement et fidèlement dans l'ensemble corporel, et de conduire ainsi
harmonieusement les multiples « intelligences » organiques. Si la matière est impure, déréglée,
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douloureuse, l'enregistrement est faux, les transmissions sont désordonnées, et juste
collaboration ne peut être obtenue.

La pensée humaine est manifestation de la Pensée universelle parfaite. Chaque individu peut
être considéré comme un canal, un instrument d'exécution de la Pensée une, devenant en lui
expression individuelle humaine, c'est-à-dire caractérisée, teintée de ses acquis, ou déformée
par ses erreurs. La manifestation, la démonstration vivante de la pensée, pour être juste, doit
donc passer dans un canal pur, non déformé; partant, la constitution matérielle doit être délivrée
de ses tares, des maladies et emprises qui la terrassent, avant que le cerveau ne soit capable de
laisser passer, sans les altérer, les messages et injonctions qu'il reçoit.

Le rôle du système nerveux dans l'activité organique et mentale a une importance
prépondérante et le cerveau est, pour beaucoup, influencé par l'état bon ou mauvais de ce
système. Plus que jamais, il est fait appel pour l'ensemble des demandes de la vie moderne, à la
résistance, à la force nerveuse. Plus que jamais aussi, les pauvres êtres désaxés, dont les nerfs
demandent grâce devant les inutiles efforts qu'il leur faut fournit et la vie fausse et malsaine
qu'il leur faut subir, ont recours aux pernicieuses drogues dites « calmantes », et qui sont bien
les plus terribles ennemies de la délicate substance nerveuse, et de la paix. Qui, pour dormir,
qui, pour « tenir », veut être calmé ou stimulé. Il y a hélas de quoi satisfaire à la demande de
chacun, et la trompeuse accalmie ou la fausse énergie, font, pour un temps, illusion. Dangereuse
pente qui conduit à la désorganisation profonde, à la vieillesse prématurée, à l'insuffisance et au
dérèglement mental.

Nous mettons surtout en garde les futures mères contre la désastreuse tendance à la médication,
si dangereuse en tous temps, et qui est là un véritable attentat sur la vie nouvelle si fragile et si
facilement influençable qui s'annonce en elles. La liste est interminable des « bons » produits
qui « facilitent » le temps de la grossesse, qui « aident » à la formation du nouvel être : autant
de coups souvent indélébiles qui marquent et la vie de la mère et celle de l'enfant.

Il y a offre pour tout : la maman, mal alimentée, fatiguée, se déminéralise-t-elle ? On lui
présente maints et maints cachets et comprimés consolidateurs de sa structure osseuse, et qu'on
lui assure être capables de contribuer à l'édification du petit corps qui s'élabore en son sein.

Des brûlures, des maux divers d'estomac, de reins se manifestent-ils ? Des poudres et des
potions calmantes viennent engourdir tout cet ennuyeux tapage, et permettre de passer
dangereusement outre à ces indications précieuses dont il faudrait, au lieu de les masquer,
trouver les causes, qui iront s'aggravant, faute de soins, et aussi par la continuation des erreurs
non reconnues qui les ont déterminées.

La constipation, les hémorroïdes, les varices si fréquentes pendant la grossesse, sont déclarées
être quasi normales en pareil cas, et, tout au plus, quelques soins médicamenteux internes ou
applications ou compressions locales sont déclarés utiles et suffisants pour parer à tout; de la
cause nul souci. Or, rien de tout cela n'est normal, et l'ensemble de ces manifestations courantes
est résultat de l'erreur primordiale qui préside à la sustentation. C'est seulement parce que le
sang est chargé, rendu impur par une alimentation fausse, que les organes sont surmenés et
deviennent insuffisants, que les échanges, la nutrition sont empêchés de s'effectuer
normalement, que les éliminations sont retenues, accentuant, aggravant de façon continue l'état
de désordre et d'empoisonnement, et que tout est en passe d'aller de mal en pis.

Quels pauvres place et soutiens sont alors offerts à la nouvelle et frêle petite plante vivante pour
se développer ! Et comment croire, de plus, que l'absorption de poisons variés, de composés
minéraux inassimilables, pourront, en quelque mesure que ce soit, faire autre chose que troubler
et faire empirer la situation d'ensemble, créer des circonstances toujours plus difficiles et
défavorables à l'élaboration des processus vitaux, tant de l'organisme maternel que de son fruit?
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L'ignorance est, dans ce cas, infiniment plus dangereuse qu'en tous autres; et, faire simplement
la lumière susceptible de permettre à toutes femmes, si peu « savantes » qu'elles puissent être ---
la femme est toujours assez fine et intelligente pour comprendre plus et mieux que tous les
savants de la terre tout ce qui se rapporte au domaine pratique, directement applicable pour le
bien-être vrai et le développement heureux de la vie ---- de se reconnaître et diriger dans ce
domaine cette œuvre de la maternité qui les concerne en propre, tel est notre but, simple, et à la
fois immense dans sa portée. Que ne s'effraient point les femmes qui pensent qu'elles ne sont
pas à même de se retrouver dans la « complexité » du problème de la vie; cette complexité
n'existe pas, elle est l'apparence prise par le désordre, elle est l'illusion, elle n'est en aucune
façon la réalité, la vérité... Et c'est justement à la femme qu'il incombe de faire cesser désordre
et mirages. Ce sont les femmes qui doivent et peuvent redresser les courants mauvais, et cela,
non en clamant contre les résultats défectueux, ou en les déplorant, en faisant par là œuvre
stérile, mais en portant attention et soins sur ce qu'elles doivent reconnaître comme
déterminant, comme origine du trouble initial : l'impureté du sang qui entraîne le mal dans les
corps et les cerveaux, et qui est finalement élément de trouble partout.

C'est la Femme qui réformera le mode de vie en instituant de nouvelles et simples règles, en
s'alimentant sainement, en éduquant et soignant judicieusement ceux qui lui sont confiés; par là
seulement elle tarira la source de ses maux, elle empêchera les siens de souffrir, et elle leur
ouvrira le chemin clair.

Quand la femme qui porte une vie nouvelle saura respirer et s'alimenter, une génération pure,
forte et bénie viendra réhabiliter la terre, relever les hommes de leurs misérables conditions de
dépendance et de misère. S'il ne convient pas de se gargariser de mots et de vivre dans la
chimère, il faut cependant croire en la possibilité de rachat de l'homme par soi-même, et y
travailler ardemment, chacune et chacun pour son compte. C'est le seul espoir qui soit appuyé
sur la réalité... réalisable pour chacun par ses volontaires efforts. La femme, bien que très
sensible et ouverte au monde de l'esprit, et même justement pour cela, ---- parce que ses vues
prenant là, naturellement, leur appui, sont basées, ---- est essentiellement positive dans ses
vœux et réalisatrice dans ses actes; c'est donc elle qui doit prendre l'initiative, et tracer la voie,
appliquer et faire appliquer les moyens de vie qui rendront celle-ci bonne et féconde. C'est la
femme qui, en principe, est sur terre créatrice de la vie matérielle, c'est par son canal que les
êtres viennent à la vie manifestée, c'est elle qui a le devoir de se tenir au seuil de l'existence en
gardienne vigilante, de marquer les étapes, de poser les jalons.

La science pratique de la vie ne peut être justement enseignée que par la mère.

Il n'y a rien de ténébreux dans cette science, elle ne comprend que des lois claires que tous
peuvent concevoir et appliquer. Le « mystère » qui oppresse et fait dévier, est l'œuvre d'hommes
mal éclairés et orientés eux-mêmes, qui voulurent compliquer et égarer pour régner.

Tout, finalement, est devenu confus et redoutable, et des autorités multiples se sont constituées
qui ont profité du désarroi, de l'incurie, de l'incertitude des êtres trompés sur leurs vraies
destination et valeur; mais on ne trompe pas si aisément le cœur aimant de la femme, qui garde
toujours en soi, précieusement soustrait à tout ce qui du dehors voudrait le profaner et détruire,
ce souvenir sacré de l'origine divine, qui est devenue en son cœur cet amour immense qu'elle ne
vit que pour prodiguer à tout ce qui vit.

La femme, éternellement, reste désireuse d'aimer et de protéger, et elle est toujours la mère de
la vie, partout où elle la rencontre. Son unique vœu est de rayonner et de soustraire la vie, dans
les êtres, à tout ce qui peut la troubler, la détourner de son chemin de constante avance dans le
bonheur. Beaucoup, parmi elles, semblent l'avoir oublié, et travaillent, dans leur inconscience, à
aggraver la dissolution, le mal qui s'avère si profond. Certes, les faits douloureux qui marquent
combien la femme a, en général, oublié la nature de son rôle dans l'humanité, sont nombreux, et
la constatation des désordres auxquels elle entraîne l'homme, par son manque de dignité,
pourrait être désolante, pour qui n'a pas d'appui en soi; mais quand une femme sent en elle la
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possibilité de marquer une autre voie, rien de tout cela ne doit l'arrêter, elle n'a pas à considérer
l'ensemble du mal qu'il faut rattraper, panser, les difficultés immenses qui se sont levées et
ajoutées du fait de l'inconscience du grand nombre, et qui doivent être vaincues. Elle doit
tourner ses regards sur elle-même et son foyer, et entamer résolument, et en pleine foi joyeuse,
le travail de rétablissement des conditions d'ordre et de pureté en toutes choses.

Bien entendu, si nous avancions telle théorie sans fournir le programme d'action et les moyens
de réalisation, d'application, nous ne ferions que noircir vainement nos feuilles; tel n'est pas
notre vœu, et tel ne sera, non plus, le résultat. Nous savons que des légions de femmes sont
prêtes à agir au mieux de leurs pouvoirs et qualités immenses, et nos paroles ne sont que
réponses à des appels, des demandes, à une attente générale; nombreuses sont, nous le savons,
les courageuses qui n'attendent que l'aide utile pour soulager leur vaillance, soutenir leurs
efforts, leur inébranlable foi en la vie.

*
* *

Tous nos ouvrages se soutiennent, se confirment, et, bien que chacun traite d'un sujet spécial, il
reste cependant toujours corollaire de l'ensemble qu'est la synthèse de vie que nous nous
efforçons de rendre aussi simple que possible.

Chaque ouvrage est donc indépendant, mais il reste intimement relié au tout, et rien, dans nos
enseignements, jamais ne diverge ou ne fait partie double.

Dans cet ouvrage que nous écrivons spécialement pour la Femme, nous grouperons
succinctement les notions élémentaires relatives aux trois domaines vitaux : respiratoire,
digestif, et de la génération et régénération, et selon les principaux âges de l'existence.

Nous commencerons par l'Enfance, vers l'âge de transformation, dit de formation, pour suivre
l'être, de la puberté au mariage, et le reprendre, dans la descendance, à la naissance et toute
petite enfance, en insistant tout spécialement sur les temps de préconception, gestation,
délivrance, et soins de puériculture.

Nous ne ferons pas un ouvrage médical, non plus qu'un ouvrage qui pourra être hâtivement
consulté pour la confection d'une quelconque recette commode, ---- encore que nous nous
proposions cependant d'en donner d'utiles et excellentes, ---- mais bien un ouvrage qui sera un
constant et cordial guide qui répondra simplement à tous besoins et questions de la Femme, de
la Mère, qui a si grands devoirs, et si peu de véritables sources d'appui et de savoir.

Nous ferons une œuvre suivie, et d'attention, où rien ne sera laissé à l'aventure et si nous
n'attendons pas que nos vues sur la vie soient acceptées d'emblée, dès le principe, nous
demandons surtout aux Femmes, que nous considérons ici toutes comme destinées à participer
avec nous au bonheur de l'humanité par redressement des concepts et agissements :
individuellement et au foyer d'abord, de ne voir dans nos pages que le désir de servir qui les a
dictées, et d'éprouver par elles-mêmes la valeur des principes et moyens qui y sont rappelés et
rendus applicables par toutes claires explications utiles.

Rien de compliqué, de coûteux, ou de susceptible de rendre utile l'intervention de tiers ne sera
indiqué.

*
* *

Le point important dans l'enseignement des lois de la vie, est de parvenir à prouver, à faire
comprendre qu'aucune de ces lois n'est exclue des possibilités de simple appréciation et
application, individuelles, ni ne dépasse les limites d'aucun être.

Tout se tient, et ce qui apparaît comme lointain et inaccessible, et qui semble faire partie de
domaines supérieurs, fermés, est cependant tout prêt de l'être qui commence par harmoniser son
corps et purifier son sang.
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C’est seulement parce que l'être humain s'ignore et mésuse de ses force et possibilités, qu'il
s'enténèbre, et que pour lui tout se complique et devient à ses yeux, « spécial », étranger.

Comment l'être qui vient en dernier dans l'échelle de la création, et qui par conséquent résume
tous essais, expérience et acquis dans sa manifestation corporelle et mentale, serait-il incapable
de comprendre et utiliser tout ce dont il est formé, doué. De quoi pourrait-il bien être esclave,
s'il était sain, pur, intelligent, et décidé à utiliser justement ses pouvoirs ?

La nature ne brime pas l'homme, mais l'homme se trahit soi-même chaque fois qu'il transgresse
une des lois de cet univers dont il doit être le maître noble, tout-puissant, et contre quoi sans
cesse il agit bassement en s'avilissant soi-même.

Toute femme a le droit de se considérer, en tant que mère possible, comme susceptible de créer
un type nouveau, meilleur, d'humanité, quelle peut concevoir, gester, incarner selon un idéal
sain, par des actes purs, conscients et conformes.

Toute femme doit vouloir que les hommes qui viendront soient incapables de bassesse, de
cruauté, doit incarner en chaque nouvel être venant, des pensées de perfection, et appuyer cet
idéal de l'application, sur elle et sur cet être, des moyens réels, effectifs de perfectionnement.

Rien n'est, par essence, plus perfectible que l'être humain, et c'est de ne pas croire à cette loi,
qui est partie, base de la loi d'évolution, que périt l'humanité, qui se désagrège dans le vice, la
tristesse et la laideur.

Faute de croire en soi, en la beauté enclose en son cœur, en les possibilités immenses de
réalisation qu'il possède, et qui agiraient de par la seule émanation libre du principe d'amour
qu'il sent en soi, l'homme reste petit, craintif et douloureux.

On l'a diminué à ses propres yeux; le voulant humble, lui a-t-on dit, on l'a fait hypocrite et
mesquin; on l’a faussement empêché de s'en référer à sa seule conscience, on a hérissé sa vie de
barrières, de défenses, de factices devoirs, de conventions absurdes, cependant qu'on n'a rien
fait pour qu'il use de sa force véritable, de la sauvegarde naturelle que représentent raison,
intelligence, qui, négligées, bernées, étouffées, ont laissé place à un intellect froid et vengeur
qui réduit tout à sa sèche et stérile mesure.

Parce qu'on a tué son idéal, l'homme est devenu petit et cruel quand il ne craint pas, soumis et
servile quand il a peur.

Il ne faut plus que les mères engendrent des monstres qui font regretter à la femme d'être la
génératrice de tant de maux. Ces temps actuels, qui doivent et peuvent être de lumière, doivent
rappeler à la femme quelle est sa part immense dans l'œuvre de continuation de la vie. Elle doit
se refuser à enfanter autrement que dans la pureté, la sécurité, le respect et l'amour, en songeant
qu'elle n'est alors pas seule on cause, et que son œuvre de vie peut, si elle le veut, devenir le
départ d'une ère nouvelle dans l'histoire de l'humanité.

Il faut que la mère veuille expressément que son fils, sa fille, soient des êtres de clarté, qu'ils
aient en eux volonté pure et ferme de perfectionnement; et qu'elle soit celle qui leur en
transmette la possession; il faut qu'elle soit bien persuadée que si elle-même est pure, digne et
bonne, jamais ses enfants ne seront victimes douloureuses ni bourreaux infâmes, mais qu'ils
réaliseront sur terre ses vœux, son idéal de beauté et de paix; qu'ils feront régner l'amour,
compris selon ce qu'il est en réalité, et non comme moyen de domination ou de satisfaction
égoïste.

Chaque femme a le pouvoir d'ajouter au trésor moral et spirituel de l'humanité, d'offrir des aides
de bonne volonté à l'œuvre de « dépouillement » des cerveaux, de redressement des conditions
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corporelles : en mettant au monde seulement des êtres sainement conçus et constitués par elle,
par l'apport de sa pensée, de son sang, purs.

L'humanité demande des âmes fortes, des sauveurs, crient de temps à autre des « prophètes »,
qui, incapables de rien faire de mieux par eux-mêmes, ressassent de vieux clichés ou inventent
quelque nouvelle « religion » et sortent quelque prodige sauveur qui, plein de componction
énonce des vérités rebattues et incomprises de tous ---- y compris souvent de lui-même, qui ne
les applique pas, et vit de confiance sur sa « sainteté ».

Fichaises que tout cela, la vérité est bien plus simple, et de religion nouvelle point n'est besoin
pour l'homme qui a réalisé le sens véritable de ce mot et quel est son devoir humain : qui sait
qu'il n'est en état de « religion » vraie que lorsque l’harmonie habite son corps, son cerveau, et
que la Pensée ainsi, peut en lui se communiquer, se « relier » à son propre centre, et donc
seulement alors mettre ce centre ---- son cœur ---- sous l'égide de sa raison, devenue écho de la
Raison : de l'équilibre, de l'harmonie universelle.

Le règne des intermédiaires doit prendre fin ---- en tous domaines d'ailleurs ---- et chaque
individu doit avoir à cœur d’être assez exigeant pour lui-même, en fait de conscience et de
courage, pour avoir le droit de décliner poliment toutes offres d'appuis... moraux, d'écarter
fermement toute tentative d'immixtion dans les domaines de la pensée, du cœur. Ce ne sera
d'ailleurs qu'éminemment bienfaisant et salutaire pour les nombreux parasites qui ne subsistent
dans ces humiliants rôles que par suite de la paresse, de l'ignorance ou de l'indignité des
hommes qui ne se décident pas à faire les utiles efforts pour se tenir sur leurs propres pieds.

Si l’humanité a besoin d’âmes, de consciences, de cœurs courageux, d'intelligences, à qui les
demander, sinon aux mères ? Et comment celles-ci pourraient elles être les « élues » qui
amèneraient sur la terre les êtres de bonne volonté et de lumière dont celle-ci a besoin pour la
relever, l'instruire, la sauver, si elles restent elles-mêmes mal partagées, douloureuses et
contraintes ?

La femme doit se libérer des maux du corps, et doit vouloir que son cœur rayonne; elle ne doit
plus accepter de continuer l'œuvre d'avilissement de l'humanité en procréant sans conscience,
dans un état corporel non parfaitement sain, des êtres qui sont ainsi appelés par elle à continuer
le cycle de souffrance.

La femme doit enfin comprendre ce qu'elle peut, ce qu'elle doit pour aider à la venue de temps
meilleurs, pour préparer la voie, et pour lancer sur cette voie, non plus des victimes nées, mais
des êtres forts, conscients et libres. Quand la mère ne voudra plus que ses fils, que leur père,
participent aux erreurs, aux laideurs, aux cruautés, quand son âme à elle sera libérée des
suggestions et emprises mauvaises qu'elle réprouve ---- et cela se fera seulement en suite de la
libération des entraves morbides qui ont attache dans son corps ---- quand elle sera libre des
maux corporels, et des défaillances mentales et morales que ceux-ci entraînent, son intelligence,
enfin, lui indiquera sa vraie mission; bonne et pure, son influence pacifiera et haussera la
pensée de l'homme, elle sera la médiatrice, l'inspiratrice qu'elle doit être... qu'elle est toujours
pour le bon ou le pire, selon ce qu'elle émane, ce qu'elle est capable d'incarner dans les êtres
issus d'elle.

Comprenant cela, la femme ne peut plus se plaindre des douleurs qui lui reviennent du fait de
l'état général de déséquilibre et d'impureté... Elle est douloureuse parce qu'elle n'a pas tenu sa
place, qu'elle ne devait jamais abandonner de guide conscient, vigilant, maternel.

L'homme a besoin d'aimer, de croire...

Il devait croire en lui, en sa compagne, en sa tâche, en son but divin d'ouvrier du bonheur
général dans la beauté et le perfectionnement constant.
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L'homme le plus endurci, le plus sèchement intellectuel, n'est qu'un enfant boudeur, qui s'est
raidi dans une attitude froide qui cache son chagrin; qui s'est cuirassé d'une armure derrière
laquelle il dérobe sa misère profonde, à l'aide de laquelle, il peut, il le croit du moins, vivre sans
amour, sans idéal…

Il nie tout alors, y compris lui-même, quand il prétend ainsi vivre dans la théorie, ou quand il
recherche domination ou gloire.

Trompé dans son attente, l'homme, qui ne veut au fond de soi qu'aimer, qui sent le besoin de
protéger, de soutenir, de pourvoir à la sauvegarde d'êtres plus faibles autres que lui, a refermé
son cœur et a donné libre cours à des instincts inférieurs; il a voulu dominer, il a bafoué celle
qu'il aurait voulu pouvoir vénérer...

C'est la femme qui, dans la vie, apporte l'intuition, le sens commun, la paix qui doivent
tempérer, harmoniser ce que le caractère masculin a de non conciliant, de moins subtil, de plus
porté vers la théorisation.

C'est par son amour, son propre équilibre, son exemple, que la femme opère sur la mentalité et
le cœur de son compagnon; c'est par la connaissance qu'elle a d'elle-même, de leurs deux
natures complémentaires, qu'elle parvient à tempérer ou renforcer les tendances chez elle ou
chez lui, en vue d'une collaboration heureuse.

Il ne s'agit point que la femme se mette en tête que c'est elle qui doit gouverner, décider,
commander, « mener la barque » ainsi qu'il est dit dans les cas où l'harmonie ne régnant pas
dans un foyer, la femme croit à tort devoir prendre rôle de chef. Il se peut que parfois ainsi le
pire soit évité; quant à échafauder sur telles bases, de l'harmonie, de la confiance, un bonheur
vrai, cela ne saurait être; pas plus d'ailleurs pour l'un ou l'autre des compagnons, que pour les
deux ensemble.

Il ne doit jamais y avoir dans une union, un des deux êtres qui veuille dominer l'autre. Il n'y a ni
maître ni maîtresse dans un couple uni et heureux, mais il y a deux amis qui, pleins de
confiance mutuelle, s'épaulent, échangent leurs complémentaires natures, forces, qualités,
tendances et possibilités pour une constante évolution dans la certitude, la joie.

Quand l'homme, se targuant d'une force, d'une positivité, ---- qu'il n'a d'ailleurs, réelles, et ne
trouve en soi que s'il est parfaitement harmonisé et conscient, et alors il ne s'en targuerait pas ou
encore qu'il puise le plus souvent dans la compagne qui, brimée, s'efface à son profit, d'une
positivité donc qui le rend autoritaire, qui fait qu'il croit en la seule valeur masculine, et qu'il
opprime celle qu'il devrait aider à s'épanouir et rayonner pour leur plus grand bien à tous deux,
il se joue assurément le plus mauvais tour qui puisse lui échoir. Il se voue lui-même à la
stérilité, il ouvre en lui tous les courants de la négation, et partant, s'ouvre à cette négation qui
vient à lui sous la forme du scepticisme cruel et desséchant, ou sous l'attrait de la spéculation
intellectuelle, qui empêche l'essor de l'intelligence, de la pensée du cœur.

Les deux créatures humaines, femme et homme, sont créées pour vivre côte à côte dans la joie
et la lumière. Tous deux ont oublié leur rôle véritable; chercher les fautes, retrouver l'origine est
encore œuvre intellectuelle et inutile quant à l'indispensable harmonisation, qui ne se fera que
par la culture du cœur, et non par raisonnement ou récrimination.

Toutes fautes étant conséquences, résultats de l'ignorance, il n'importe pas spécialement de
reconnaître quel fut le premier contrevenant, mais bien de faire cesser la seule véritable cause
d'obscurité, de malheur : l'ignorance.

Il est temps que l'homme et la femme se connaissent, individuellement et réciproquement, afin
d'être à même d'échanger forces, appuis, amour vrai.
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La vérité sur tout ce qui concerne l'homme et sa compagne, aussi bien dans les domaines
physiologique que psychologique, doit être mise à portée de tous; ainsi seulement cessera
l'antagonisme qui résulte de l'incompréhension, de la gêne, de la méfiance, de la fausse pudeur
qui se sont glissées entre les individus des deux sexes, et qui les ont mis face à face, non plus
comme des êtres destinés l'un à l'autre, mais comme des parties quasi adverses, où, dans la
majorité des cas, une croit devoir suborner ou dominer l'autre, par divers moyens.

Il y a, non plus deux âmes mises en présence pour s’unir en une seule volonté de mieux, mais,
le plus souvent deux individus nettement décidés, chacun pour sa part, à remporter une
victoire... et quelle victoire ? Pour l'un et l'autre, séduire, par des moyens d'étalage souvent
artificieux et sous lesquels sont dissimulés maints vides, qui masquent travers et déficiences,
qui préparent rancœurs et désillusions pour l'un et l'autre.

Peu de sincérité souvent de part et d'autre, et parfois même cela n'est pas astucieux, mais bien
résultat d'une sorte de mauvais esprit de « sauvegarde », de quasi-revanche... prématurée.

La femme a reçu de son entourage des conseils qui le plus souvent, lui ont montré l'homme
comme un être trompeur, qui guette sa bonne foi; volage, qu'il lui faut attacher, non par des
qualités et valeur véritables, qu'il est péremptoirement « reconnu » comme incapable
d'apprécier, mais par des artifices, de la façade, de l'illusion, des satisfactions flatteuses pour
ses goûts faux et son amour-propre; comme un être aussi, très facile à tromper ---- ce qui est
vrai, et qui prouverait d'ailleurs plutôt en sa faveur, s'il n'était là en défaut, étant, tout comme la
femme, doué de toutes possibilités utiles à développer en lui toutes les qualités, et appelé à
posséder l'ensemble des facultés qui doivent permettre à tout être de reconnaître partout et
d'aimer la vérité, de vivre volontairement et en pleine conscience selon cette vérité.

De son côté l'homme a été, par son éducation trop intellectualisée, donc masculine, porté dès
toujours à tenir en suspicion la « perfide Eve » qu'on représente comme responsable de la perte
du genre humain. Les apparences que croit utile de se donner celle-ci pour n'être pas vaincue,
confirment cette mauvaise fable.

Tous deux, dès l'abord, sont donc sur la défensive, et ont, hélas ! en somme, en l'état des cœurs
et des choses qui sévit, quelque apparence de raison de s'y tenir.

Ils font « patte de velours », en toute bonne foi d'ailleurs dans la plupart des cas; dans la joie de
l'attirance nouvelle, ils espèrent bien, alors, parvenir à se modeler selon ce qu'ils se montrent, et
il se pourrait fort bien que l'accord s'ensuive, si la question sexuelle, intervenant, et mal connue
des deux êtres ne venait remettre tout en question, pour le pire le plus souvent...

Les griffes se montrent alors, les regrets, les reproches s'échangent, ou l'indifférence et la
trahison s'installent, on se voit, on se juge, on souffre, on s'écarte.

Il y a des « rencontres » moins caractéristiques, et de bonnes natures tièdes et passives
acceptent parfois, sans que rien paraisse devoir jamais venir troubler leur apathie, leur
chronique acceptation désenchantée, de tout ce que comporte d'imparfait, de monotone
l'union... ou ce qu'ils nomment ainsi.

Il y a ceux, aussi, que l'intérêt guide. Il y a ceux qui, vite consolés, se font un petit
«raisonnement raisonnable » sur les bonheurs de ce monde, et qui retournent à leurs chimères, à
leurs distractions, ou qui pensent réaliser paix et idéal dans un avenir lointain, un au-delà,
auxquels ils ne comprennent rien d'ailleurs, mais qu'ils parent de toutes les joies et réalisations
manquées, et qu'ils croient impossibles ici. Il y a ceux et celles surtout qui, désabusés, se
désintéressent l'un de l'autre, et qui veulent des enfants pour reporter égoïstement sur eux
l'affection sans sagesse qui leur est restée à charge.
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Dans tout cela, où trouvons-nous un couple qui soit capable de fonder un foyer heureux et
d'appeler à ce foyer des êtres vraiment bien conçus, destinés à trouver exemples, appui,
harmonie et amour clairvoyant ? Et qui, finalement, est responsable de ce sabotage de la vie, de
l’amour, de la procréation ? Nous n'accuserons ni institutions ni personnes, car ceux qui font
cette mauvaise et terrible besogne de division qui entretient ignorance, et par conséquent, haine
et malheur au foyer et dans le monde, sont à englober dans la triste phalange des victimes de
l'ignorance, qui est le plus terrible et pire fléau, qui est dans ce domaine de l'union, de l'amour
humain, ce qui entretient hypocrisie, vices et douleurs.

Il faut éclairer les enfants dès leur jeune âge, pour qu'ils échappent à cet étouffement, sur leurs
nature et buts : il faut les éduquer selon les devoirs qu'ils devront remplir dans l'existence; il
faut, non les armer contre la vie, contre la ou le partenaire futur, mais leur apprendre à
reconnaître cette vie partout, individuellement et mutuellement, à se connaître en toute clarté et
simplicité.

Le devoir apparaît être d'une difficulté disproportionnée aux parents, ---- qui, non au clair eux-
mêmes, ont si souvent mal réalisé leur propre problème ---- quand vient l'âge de la réflexion
chez l'enfant, et que ses attitudes, questions, et besoins physiologiques changent et prennent une
tournure précise.

Les parents très modernes et « dans le train » disent insoucieusement « Bah ! il, ou elle, en sait
plus que moi à son âge ! » et ils pensent à autre chose, laissant au hasard, aux étrangers, aux
exemples, souvent mauvais, le soin de parfaire une « éducation » qu'eux seuls ont pouvoir et
devoir sacré d'assurer justement.

Pour les mamans timorées, qui ne reçurent elles-mêmes, autrefois, aucun appui, et que leur
propre union ne rendit pas beaucoup plus ferrées sur la question de la vérité, sur les buts,
collaboration et harmonisation des sexes, elles soupirent et regrettent le temps « où les enfants
étaient encore tout petits et si mignons, où rien ne troublait sa joie devant leur innocence, leur
pureté »... Ce qu'il faut que ces âmes craintives et mal préparées à leur rôle comprennent, c'est
qu'il n'y a pas lieu du tout que leurs enfants perdent à ce moment leur pureté; qu'il est même
essentiel ---- et c'est à elles, les mères, que cela incombe ---- que cette pureté devienne
consciente et plus profonde, qu'elle soit la sagesse, la force suprême de ces êtres qui entreront
dans la vie par la porte du bonheur ou du malheur, selon que les mamans auront su, non
seulement préserver, mais baser cette pureté sur la connaissance et la clarté, et non en laisser
subsister l'ombre mensongère, qui n'est plus que laide hypocrisie.

C'est l'ignorance des mères qui cause les déviations corporelles et consécutives de caractère,
chez l'enfant, qui rendent celui-ci dissimulé, curieux, avide de trouver « ailleurs » la lumière
qu'est incapable de lui dispenser son éducatrice-née.

La vérité est une, certainement, mais, là comme en tous domaines de la vie, et dans chaque cas
individuel, elle est perçue selon le degré de compréhension de celui à qui elle apparaît; il est
naturel que l'enfant qui, à l'âge de la puberté subit des changements profonds dans son
organisme, ressente également dans son cerveau, sa mentalité de nouveaux besoins de
connaissance.

Il est indispensable qu'à ce moment le cœur des parents, de la mère surtout, veille, et donne
saine pâture à l'imagination, qui, laissée à elle-même ou à la merci d'éducateurs sans scrupules,
dévierait.

Certes, il semble à première vue que le problème soit délicat, et presque insoluble, de la mise en
lumière des fonctions si graves de la génération et régénération.

Il n'apparaîtra pas en être ainsi aux parents qui vivent eux-mêmes dans la pureté et l'harmonie,
et qui ont conçu et élevé un enfant dans le véritable esprit d'amour.
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Ce problème ne sera d'ailleurs pas aussi complexe pour ceux-là que pour la majorité, où l'enfant
est fruit du hasard, et dont l'éducation est laissée aux circonstances, bien plus que sciemment
dirigée, et le corps surchauffé par une alimentation malsaine, particulièrement dangereuse dans
ses effets à l'âge de la puberté.

Nous touchons là, encore une fois, à ce point sensible où l'on revient toujours accrocher, de
quoi qu'on veuille traiter qui ait trait et la pureté et au développement harmonieux de l'être, tant
dans ses forces et facultés physiques que dans le développement de son cerveau, de ses
mentalité et moralité.

Si les parents sont malavisés, et qu'ils se maltraitent eux-mêmes, que leurs enfants soient
comme eux, mal nourris, et que leurs cerveaux, à tous, soient perturbés et déséquilibrés par des
toxines, substances animalisantes, ils ne trouveront évidemment pas aisément de terrain
d'approche, d'entente, où il leur soit possible de parler simplement de pureté, de traiter
naturellement d'un sujet qui reste toujours, inconsciemment, pour eux, quelque peu entaché
d'impureté, de passion animale...

L'enfant, inévitablement, porte alors en soi cette même ombre, et parents et enfants se
considèrent sans véritable abandon ni franchise, il n'y a pas libre échange entre les cœurs.
L'enfant, inconsciemment, n'a pas confiance, craint pour l'idéal qu'il recèle confusément, et ne
demande rien... et la mère, qui n'est pas certaine d'avoir en elle la beauté nécessaire pour
toucher à ce cœur d'enfant qu'elle craint de déflorer ---- parce qu'elle ignore comment elle-
même pourrait être pure, comment elle pourrait apprendre à ce petit être, à le demeurer ---- se
tait, décline son devoir sacré, et attend, non sans angoisse, les résultats... qui sont
invariablement mauvais pour tous.

La question se résume certainement ---- quoi qu'en puissent penser ceux qui ne réfléchissent pas
encore et qui n'ont pas compris la loi de causalité, d'équilibre universel ---- dans ce point de la
sustentation des corps, qui, lorsque la chair animale est comprise dans le régime, pollue le sang
et pervertit tout dans l'être, empêchant celui-ci de penser et d'agir selon sa naturelle essence, sa
voie, selon le principe de perfection qu'il est venu pour représenter.

La vérité ne peut apparaître simple à des êtres qui ont dénaturé leur corps, leur cœur, et qui,
ainsi étouffent en eux, sous le poids de fautes sans cesse recommençantes, cette simplicité, cette
vérité qui veut affleurer par la voix de leur conscience encore impuissante.

Les enfants des pères coupables sont maudits de cette même impossibilité à voir, à entendre
clair, juste, pur... et c'est de là seulement que vient, pour les uns et les autres, la difficulté
d'approcher tous les sujets qui ont trait à ces domaines, profanés par le fait de l'erreur initiale
qu'à entraînée l'impureté.

Il n'est jamais difficile à une femme, et moins encore à une mère pure et consciente, d'aborder
quelque sujet que ce soit, avec qui que ce soit, et moins encore avec ses propres enfants ou son
compagnon, qu'avec quiconque.

Les voiles tirés sur le sujet des différences et buts des sexes sont seulement des preuves de
l'ignorance, de l'inquiétude et de l'impureté de ceux qui s'en targuent et drapent pour laisser
subsister l'erreur; erreur qu'ils se sentent, ou douloureusement impuissants à redresser, ou
enclins à laisser durer parce qu'elle correspond encore à leur nature faussée dont ils ne sont pas
bien nettement décidés à se défaire.

L'enfant qui vint au monde dans un foyer pur, qui naquit de parents sains, dont l'organisme fut
élaboré avec l'apport d'une nourriture saine où rien de dégradant ne fut compris, a bonne santé,
bon équilibre, franchise, beauté, est confiant. Il traverse comme il se doit les phases naturelles
de son développement physiologique, sa chair est saine, ses organes fonctionnent
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régulièrement, il échange normalement, il élimine à mesure tous les déchets qui risqueraient de
devenir en lui, par l'effet de leur rétention, poisons et obstacles; rien de contraire à sa
physiologie n’étant introduit dans son organisme, son sang est pur, et peut dès lors laisser
passage à la vie, à la pensée pure.

L'œuvre de la maman, là, est toute simple, elle suit avec intérêt le bel envol de la vie dans cet
être, et son rôle se borne à préserver; à guider doucement cette vie en l'éclairant avec vigilance
et amour, à mesure des besoins. Sa pensée à elle, pure également, trouve écho dans le cœur de
son enfant, sans que soit fait le moindre effort; elle est son espoir, son modèle, sa foi.

Qui n'a pas réalisé encore la puissance, le rayonnement d'une pensée pure ---- et n'est telle que
la pensée de l'être qui vit selon la loi d'ordre, d'équilibre qui régit tout dans l'univers, et qui
exclut le meurtre, et l'édification de la vie sur le massacre de la vie ---- ne peut pas concevoir
cette fusion de deux cœurs purs, ne conçoit pas d'accords où intellect et barrières
n'interviennent... et cependant, tout ce qui n'est pas basé sur l'échange harmonieux de la pensée
est factice, est instable.

*
* *

C'est donc bien, on le voit au foyer, après seulement que sera faite la lumière dans le cœur
aimant de la femme, que s'établira l'harmonie, par la pureté, dans le cœur des hommes, que
ceux-ci fussent grands ou petits...

Ce qu'il faut, ce sont des femmes qui soient décidées à reprendre leur rôle, le plus beau de tous,
de guides des membre, du foyer; des femmes qui comprennent, que sentiments, états de
conscience, progrès et perfectionnement en tous domaines, noblesse de cœur, désir d'élévation,
dépendent étroitement de l'état de pureté organique, tout autant que l'état de santé, et la force
physique que la composition du sang, des humeurs, conditionnent non seulement plus ou moins
bon fonctionnement organique de l'être humain, mais encore la plus ou moins grande précision
des fonctionnements et rendements cérébral-mental, la plus ou moins grande pureté morale, et
l'éveil de la pensée en l'être; que donc leurs soins journaliers, vigilants et aimants sont
indispensables au libre épanouissement des leurs; qu'elles ont un immense pouvoir sur tous qui
dépendent d'elles et que c'est à elles qu'est dévolue la plus importante, la plus belle, partie de la
culture, de l'éducation humaine.

L'ignorance de la femme ouvre la porte à toutes les défaillance et vicissitudes, à toutes les
douleurs, pour elle et pour tous. La compagne, bien qu'elle en souffre si cruellement parfois,
peut cependant être justement regardée comme responsable pour une grande part de
l'abaissement, de la stérilité de celui qui la bafoue, méprise, ou seulement, vit inconsciemment
auprès d'elle, car elle a droit et pouvoir d'amener le redressement des états mauvais en celui
dont elle partage l'existence, et qui « montera » jusque-là seulement où sa pensée, ses soins
éclairés à elle, lui permettront d'atteindre.

Ce sont les déviations organiques qui entraînent fausses conceptions, tous désordres et faillite
dans le jeu cérébral; la personnalité est sous la dépendance de l'état d'équilibre interne,
d'harmonie fonctionnelle. Les toxines, qui constamment circulent dans l'économie des mal
nourris que constitue la majorité d'empoisonnés qui suit le régime carné, sont un empêchement
majeur au bon équilibre cérébral-mental et moral. Le sang porte au cerveau les poisons qui font
dévier orientation et volonté, et l'être, ainsi mal traité, n'est qu'un demi-responsable, dont celle
qui lui fournit les matières fauteuses de mort à mauvaise de se plaindre ---- au moins quand elle
est prévenue...

Il faut aussi des mères qui ne consentent plus à déléguer leur pouvoir de guide irremplaçable du
jeune être qui leur fut confié pour aider à son éclosion, à tous ceux qui tentent de la remplacer -
--- toujours mal ---- dans son œuvre. Qu'il s'agisse de l'état de santé de son enfant, ou de l'éveil
du cœur et de la conscience de celui-ci, nul n'a capacité pour la remplacer vraiment, nul n'a
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droit de l'évincer, de s'immiscer entre elle et cette âme, ce corps, envers lesquels elle a les plus
sacrés des devoirs.

L'éducation moderne tend, de plus en plus, au mépris des lois naturelles les plus élémentaires
même, à amener la séparation des parents et des enfants.

Dans les classes riches, l'internat, sous prétexte d'instruction ---- dont le plus clair effet est de
rendre l'individu y soumis inapte à vivre vraiment dans la suite, à s'épanouir, à retrouver sa
pensée, son originalité ---- bourré à craquer qu'il sort de là, de théories et de possibilités
intellectuelles, bonnes tout au plus à compliquer ou stériliser sa vie et celle des autres ----
l'internat, le collège donc, soustraient l'enfant à l'influence de sa mère, des siens; dans les autres
classes, où par bonheur l'obtention du certificat d'études primaires est encore la bonne façon
d'études qui prépare, pour un temps plus approprié, plus conséquent avec les possibilités
cérébrales humaines, l'essor d'une intelligence qui trouvera alors un cerveau encore souple et
non déformé, à entraîner, demeure chez les siens; mais une pléiade d'organisations,
d'institutions, prétendues de sauvegarde et de développement de l'enfance, accaparent tout le
temps et l'attention disponibles de celui-ci; l'enrôlent et rendent impersonnel, le font déjà creux
et banal numéro de série.

Nous savons bien que beaucoup de ces œuvres invoquent leur désir, réel parfois, souvent peut-
être, mais mal basé, de pourvoir à la garde, à l'éducation des enfants négligés au foyer, et toutes
les apparences, et même le fond, selon certaines circonstances, semblent leur donner raison et
force dans la majorité des cas... Si la mère, les parents prenaient de leurs enfants le soin
nécessaire, prenaient à cœur de remplir leur rôle d'exemples, d’éducateurs, nul ne pourrait, au
moins de bonne foi, s'immiscer là...

La place est prise ---- trop souvent par des incapables, des profiteurs ---- parce que celle qui
devait la tenir en a décliné l'honneur et le bonheur. Qui que ce soit qui se glisse au foyer et
parvient à y tenir quelconque faux rôle de directeur, ---- que ce soit de corps ou de conscience, -
--- ne le peut faire qu'à la faveur de la défaillance et de l'ignorance féminines.

La femme doit donc être éduquée afin de pouvoir reprendre sa vraie place. Celles qui ne le
furent pas, et qui sentent, dans l'angoisse, le sol bouger sous leurs pas, doivent se réveiller, et
ardemment se mettre à l'œuvre de redressement d'elles-mêmes, de leurs conditions physiques
d'abord, afin d'être capables de s'opposer à la dissolution qui fait crouler peuples et races dans
l'incapacité, la douleur et le malheur.

Tous ces mots, ces appels furent lancés maintes fois, certes, mais l'important est de les faire
suivre des moyens et appuis nécessaires au travail effectif de réédification du foyer, de
renaissance de l'individu ---- et c'est ce qui est fait d'un bout à l'autre de l'œuvre que nous
poursuivons ici, d'après les éternels et immuables principes de vérité, groupés en un
indissoluble ensemble, en la synthèse parfaite qu'est la science de vie mazdéenne, diffusée
grâce aux admirables leçons et enseignements du Docteur Hanish.

RENAISSANCE INDIVIDUELLE : ce sont les mères, les pères qui doivent d'abord commencer
sur eux cette œuvre de reconstitution de leurs organismes, qui doivent se dépouiller des maux,
des tares, des limitations et travers qui firent la vie pénible à ceux qui les précédèrent, et à eux-
mêmes.

C'est chacun qui doit, par ses efforts effectifs, renaître de soi-même, avant que de prétendre à
léguer la vie. « A moins que vous ne redeveniez comme des enfants. » Oui, à moins que chair et
cœur ne redeviennent purs, souples, vraiment vivants, que pensée et actes ne reflètent noblesse
et droiture, que votre vie ne soit claire, remplie par un constant et joyeux travail fécond... vous
ne connaîtrez pas le bonheur, vous ne pourrez léguer vie heureuse.

-----------------
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CHAPITRE II

L'ENFANCE

Nous prendrons, comme dit, l'Enfant à l'âge de la formation, prépubère et pubère; âge variable,
et chez chaque sujet, et dans les deux sexes, mais qui peut être comprise dans la période de dix
à quinze ans, pour ce qui concerne la conduite à tenir en vue d'assurer correctement la nouvelle
orientation physiologique qui doit être l'affirmation aisée, normale des caractéristiques et
possibilité particulières de chaque sexe et individu.

C'est seulement quand, dans l'adolescence, les fonctions spéciale des organes génitaux
s'établissent, que l'enfance proprement dite se termine, et que de nouveaux besoins, de
nouvelles forces et possibilités se manifestent. Ce passage constitue un tournant très délicat,
dont la plus ou moins grande connaissance maternelle peut faire un très naturel processus, ou
un fort pénible et dangereux changement dont l'influence, tant physique que morale, se
répercutera pour le bien ou le mal, sur toute la vie.

Une hygiène, une assistance éclairée sont nécessaires à ce moment pour la bonne évolution des
phénomènes de transformation générale qui s'effectuent dans la physiologie et la mentalité de
l'enfant; pour l'établissement en lui, des fonctions vitales de régénération, et de génération
ultérieure.

On parle généralement plus, dans les cas où l'on reconnaît bon de se préoccuper de cette
période transitoire si importante de l'enfance à l'adolescence et à la puberté, de la «surveillance»
à exercer sur la mentalité, la moralité de l'enfant, que de son état physiologique, et des soins et
appuis qu'il serait bon d'offrir à l'organisme à ce moment.

Certainement, c'est en ces jours où corps et cerveau subissent des bouleversements profonds
pour la constitution d'une nouvelle phase, d'un nouvel âge de l'existence de l'être, que tous
exemples et connaissances doivent être plus que jamais soigneusement choisis, que tous sujets
susceptibles de troubler ou faire dévier l'imagination très active alors, doivent être écartés; c'est
à ce moment que devient plus urgente encore et décisive la délicate intervention de la mère
pour l'orientation juste de la santé, de la pensée de son enfant.

Comme nous l'avons dit déjà dans le précédent chapitre, la question de l'équilibre organique, de
la pureté du sang est infiniment plus sérieuse et plus profondément déterminante de l'orientation
mentale et morale de l'enfant, de ses réactions vis-à-vis de tout ce qui vient à sa connaissance de
bon ou de moins bon, que tout ce que la vigilance la plus avisée ou sévère pourrait échafauder,
en fait de surveillance et de barrières.

On passe généralement, dans le cas où l'on traite de l'enfance et de tout développement, trop
rapidement sur le chapitre de l'hygiène alimentaire et générale, comme on le ferait pour une
question éminemment secondaire, pour envisager de suite et de préférence les innombrables
possibilités de déviation susceptibles de survenir, et pour conseiller palliatifs, freins et moyens
de redressement.

L'esprit de simplicité, qui permet de voir d'abord, en tous points examinés, la cause, et non
surtout les effets, manque trop généralement aux éducateurs.

Ils n'ont pas compris encore, pour la plupart, que les divers troubles et dangers qui viennent
compliquer et entraver le déroulement du développement, qui devrait être absolument naturel,
s'effectuer toujours normalement, proviennent en première ligne de troubles physiologiques qui
empêchent les processus nouveaux de prendre leur cours régulier, et qui partant troublent toutes
les fonctions cérébrales.
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Dans la plupart des cas, il est vrai, les faits semblent donner raison à cet état défensif et
d'inquiétude qui est celui des parents et des éducateurs lors de l'époque de la puberté des sujets
qui leur sont confiés. Cette inquiétude, en l'état actuel des connaissances des parents et
éducateurs, est en effet trop souvent justifiée : quand ce n'est pas la maladie proprement dite qui
s'installe, quand ce n'est pas déformation de l'imagination, penchants mauvais qui éclosent, ce
sont, à tout le moins, trop souvent, des troubles de santé parfois fort douloureux, névralgies,
douleurs variées, nervosisme, inquiétude, maux de tête, de reins, imagination déréglée,
déformations osseuses, brutalité, tendance à la dissimulation, à l’hypocrisie ou à la mélancolie
désenchantée, pour les enfants des deux sexes.

Tout cela, qu'on déclare inévitable et qu'on impute à tort à la nouvelle phase vitale, est
uniquement dû à l'état imparfait des organes, à l'impureté du sang, au défaut d'épuration de
l'organisme, d'élimination intestinale, rénale et cutanée.

Tous les troubles physiologiques dont souffrent filles et garçons à l'âge de la puberté ne sont
pas dus, il faut bien s'en pénétrer, à cette transformation, absolument naturelle, mais bien aux
obstacles qu'opposent à cette formation nouvelle, tous les poisons et maux existants dans le
corps du fait de l'alimentation carnée, et du manque de connaissance générale qui préside à la
constitution des régimes, aux soins d'hygiène convenant aux divers âges de l'existence, et aussi,
de l'ignorance des tempérament et besoins individuels de l'enfant en cause.

Il est indispensable, pour que les nouvelles fonctions et sécrétions glandulaire s'établissent
correctement et sans heurt, que le corps soit libre, le sang justement constitué, qu'excès ou
carences n'aient pas déjà débilité ou taré les organes, et commencé, parfois dans la plus petite
enfance, la destruction vitale.

C'est, finalement, la composition sanguine et humorale qui conditionne la qualité de la nutrition
et partant tous états, bons ou mauvais de la matière du corps humain.

Tant que l'alimentation impure et échauffante pervertit la qualité des liquides organiques, que le
sang, qui nourrit la cellule, est impur, chargé d'acides et de poisons, et de ce fait même, pauvre
et malsain, il est impossible que s'établisse l'harmonie fonctionnelle indispensable au normal
déroulement des processus vitaux. Tout est troublé, des plus simples aux plus subtiles
fonctions, qu'il s'agisse d'ailleurs d'adultes où d'enfants. Cependant, ces derniers ont à ce
moment une étape grave, décisive à franchir, et une vitalité à portée nouvelle veut s'installer, se
manifester en eux.

Toute la physiologie tend alors vers une orientation toute différente, subit des modifications
profondes; le système nerveux devient plus délicat et opérant, l'activité cérébrale est elle-même
de qualité autre, nouvelle, l'intellect s'éveille, et c'est alors surtout qu'il est urgent de ne pas lui
laisser en pâture tous éléments hétéroclites et dangereux, ou simplement inutiles, et de lui
fournir de saines notions sur la vie.

Les systèmes glandulaire et nerveux ont de nouvelles attributions et besoins; la plus grande
pureté doit être observée dans la composition du régime, qui sera la source où le sang puisera,
pour assurer l'ensemble de la nutrition, et par conséquent, ce fonctionnement si précieux des
systèmes glandulaire et nerveux.

Les cellules nerveuse et glandulaire sont d'une délicatesse qui les fait réagir très vivement à
toutes impuretés et malfaçons alimentaires, et ce n'est pas ailleurs que dans l'imparfaite et
impure composition sanguine découlant de l'alimentation impropre, qu'il faut chercher l'origine
de tous les maux ou regrettables penchants et écarts que manifestent parfois les enfants des
deux sexes à l'âge de la puberté.
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Il est impossible, à l'être dont l'organisme et le cerveau ne connaissent pas pureté, équilibre et
paix, de subir, sans de quelconques et plus ou moins graves dommages, ces passages de
l’enfance à l'adolescence, à la puberté.

Sang échauffé, intestin surchargé, reins et peau obstrués par des essais de rejet des acides et
poisons, l'enfant est absolument inapte à poursuivre son développement normal.

Les maux corporels, les troubles psychologiques qui se déclarent sont des corollaires, des
échos, des perturbations profondes, nerveuses et cérébrales, et il est impossible de mener à bien
l'établissement des nouvelles et subtiles fonctions glandulaires, tant que la nutrition est fausse,
que nerfs et cerveau souffrent.

On parle sans discernement ni compréhension de « l'âge ingrat », on déplore qu'à ce moment,
santé, caractère et manières changent; on sermonne, on « surveille », on punit, alors qu’il
faudrait, avec amour et intelligence, guider, nourrir, soigner, éclairer, purifier.

Que les parents, la mère surtout, comprenne que ce n'est pas dans la nature, dans le cœur, la
pensée de sa fille ou de son fils que gît le mal qu'elle déplore, et dont elle constate les effets
malheureux; que si l'enfant manifeste quelque travers ou défaut, anodin ou grave, elle ne le lui
reproche pas, mais qu'elle voie là le résultat d’une erreur dans la conduite de vie de l'enfant.
Qu'elle révise le budget alimentaire; qu'elle s'assure de la régularité des éliminations, qu'elle
acquière la certitude que rien ne trouble, n’empêche la circulation sanguine, que l'intestin,
surtout, est propre et n'oppose pas d'obstacle à cette circulation et ne la salit point, de poisons et
impuretés retenus, qu'elle s'assure que l'aération pulmonaire, corporelle, le lavage général,
journalier, suivi de friction du corps entier, confère un bon état cutané; qu'elle favorise
l'exercice, le mouvement qui est le plus indispensable des facteurs de développement, avec la
respiration, qu'il entraîne d'ailleurs grandement; qu'elle soit cordialement vigilante ---- et non
inquiète et soupçonneuse.

C'est donc, en définitive, sur l'alimentation, que l'attention doit se porter en tout premier lieu,
on l'a compris.

Pour que celle-ci, en plus de la pureté qui doit en être la base, comporte les éléments
spécialement utiles à un enfant, il est nécessaire que la mère connaisse le tempérament de cet
enfant; cela seul la conduira à fournir les justes apports et compléments réclamés par sa
constitution particulière.

Les céréales, légumes, algues et fruits doivent uniquement former la nourriture à l'époque de la
puberté.

Tout ce qui est chair animale ou produit animal, est néfaste à ce moment plus qu'à tout autre de
l'existence; ainsi, viandes de toutes espèces, poissons, crustacés, coquillages, lait, beurre,
fromages et œufs, sucre industriel, café, thé, vin, alcool sous toutes formes, épices, sont
nettement à rejeter comme dangereux.

Tout ce qui est susceptible de dénaturer la qualité du sang, de le charger ou échauffer, de faire
dégénérer la cellule nerveuse, a, à ce moment, maximum de malfaisance pour l'organisme où
s'élabore tout un nouveau et subtil système sensitif, où le système nerveux cérébro-spinal prend
importance, et entre en activité conjointement au système sympathique qui gouvernait jusque-là
tous les organes vitaux préposés aux circulations vitales, sanguine et aérienne : cœur et
poumons; et de nutrition : estomac, foie, intestins, reins.

Un nouveau groupe organique important, celui des glandes, qui entre à cette époque en activité,
amène l'éveil de sens jusque-là encore non opérants.
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Organes, et besoins nouveaux manifestant leur existence, parallèlement des modifications
cérébrales s'opèrent; l'intellect prend du développement, la conscience tend à s'éveiller, se
constituer et s'affirmer. On conçoit facilement combien la route tracée et prise à ce moment
importe pour tout l'avenir.

Les impressions et impulsions corporelles et mentales influencent, et entravent, lorsqu'elles sont
déréglées et incorrectes, le jeu de l'intelligence et l'éveil de la conscience.

C'est de la lutte intime du cœur contre la matière, qui, impure, trahit au vœu profond de l'être en
voie d'essor, que provient ce penchant à la dissimulation, à l'irritabilité, au mécontentement
sourd envers leur entourage, qui est si souvent constaté chez les jeunes garçons et filles, à cette
heure grave où sensibilité et pensée luttent pour leur idéal, contre les obstacles, la résistance
que leur offrent corps malsain et cerveau entaché d'idées et exemples mauvais de l'ambiance ----
dont ils sentent, confusément, qu'ils les font dévier...

C'est alors, qu'inconsciemment, dans son ignorance et son impossibilité à assurer lui-même sa
pureté, sa voie, l'enfant devient parfois méfiant et dissimulé, qu'il montre mauvais caractère,
jugement dur, et rancune, parfois injustifiée, en apparence, à ceux qui l'entourent et dont il sent,
et sait, au fond de soi, qu'ils eussent dû le sauvegarder et conduire.

C'est alors que l'enfant se détourne de ses naturels protecteur et guides, ---- parce qu'ils se
montrent insuffisants et incompréhensifs, ---- qu'il se ferme, et qu'il dévie parfois gravement.

Combien de malheureux restent plus ou moins entachés, tarés toute leur existence, par des
déviations ou leurs suites, qui prirent naissance là, et qui auraient pu rester sains et purs,
s'épanouir, si leurs parents, avaient, à temps, compris leurs rôles, devoirs et pouvoirs...

Le cerveau prend, à ce moment plus aisément qu'à tout autre, le « pli » qui lui est indiqué, que
celui-ci, d'ailleurs, soit bon ou mauvais; une sorte de surexcitation cérébrale rend avide l'enfant
adolescent de connaissances nouvelles sa volonté de savoir n'est point condamnable, ces
connaissances lui sont utiles, elles lui sont dues, et la vie à laquelle il devra participer n'a pas à
lui être voilée, et c'est crime que de la lui ternir; il est absolument nécessaire de faire choix,
avec cœur, pour lui, de la manière et des moyens d'information qui seront susceptibles de
fournir réponses à ses demandes, et c'est là que, seule, la mère peut justement éclairer, agir.

Toutes manifestations de dérèglement, pathologiques ou mentales, sont primitivement
dépendantes de la qualité de l'apport alimentaire, de la nutrition, et des exemples fournis, tout
de qui, en tant qu'aliment, échauffe, et est, comme toute matière animale, putrescible, toxique,
acidifiant, doit être écarté rigoureusement.

Tout donc de ce qui est animal, est à considérer là, en fait de moyen de nutrition, comme
dangereux poison, capable de dénaturer, peut-être définitivement, la qualité humaine.

Nous insistons très longuement sur la question de la suppression absolue de la viande et des
produits animaux pendant la période précédant la puberté, parce qu'elle a, à ce tournant, ses
plus profonds effets et signification ---- bien que nous soyons nettement d'avis que cette
suppression est absolument favorable, et même devient indispensable à tous âge de la vie de
l’être qui veut vivre sain, longtemps, et devenir conscient ---- mais, c'est là une autre histoire :
quand il s’agit d’adultes, il n’y a qu’à poser des principes justes, les étayer de preuves et...
passer, en laissant à chacun le soin de décider de ce qui lui correspond là, de ce qui est
conforme à ses vœux, son but, son idéal ---- mais, quand il s'agit de l'enfant, qui est entièrement
confié, soumis, abandonné aux décisions et vouloir des parents, il n'en va plus de même, il faut
éclairer et insister, afin que les parents envisage sérieusement combien est grande leur
responsabilité pour l’établissement de la santé, pour le développement cérébral, moral, l'avenir
et le bonheur de l’enfant, de l'être humain. C'est pourquoi nous avons débuté dans notre étude,
destinée à la femme, à la mère, par cet âge de la puberté, qui est si délicat et si gravement
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déterminant de la qualité du rendement, de l’essor et du bonheur de tous les autres âges de la
vie.

Il est absolument certain qu’en ces heures où s'éveillent les facultés de raisonnement, de
jugement, où l’idéal voudrait pouvoir se former, où l’état de conscience cherche à s'établir, à
relier cerveau et cœur, toutes impressions, toutes déviations sont profondes et graves.

Jamais autant peut-être qu'en ce temps, il n'est utile de préserver cerveau et cœur de l'être; sang,
corps et cœur-pensée, garderont longtemps, parfois toujours, les traces bonnes ou impures, des
soins, de l'amour ou des erreurs qui marqueront cette phase.

Jamais la femme, l'homme qui, enfants, trouvèrent en ces heures sérieuses, l'appui, le soutien,
les exemples justes, ne l'oublient. Ceux-là ne seront pas des êtres malades ou dévoyés, et leurs
soins et lumière ne manqueront pas à leurs enfants, quand sera venue, pour ceux-ci, l'époque
d'être aidés, de savoir.

Ceux qu'une mère guida sauront mettre toute leur intelligence, toute leur sollicitude avisée au
service des êtres qu'ils ont amenés sur terre; ils s'auront les nourrir, éduquer et orienter; ils
sauront cultiver en eux la vie qu'ils ont contribué à faire éclore; ils surveilleront
l'épanouissement de cette merveille qu'est l'intelligence, l'individualité.

Nul ne peut là, remplacer les parents, surtout la mère, et jamais assez on ne pourra déplorer le
manque de goût pour cette œuvre que beaucoup de parents marquent en la circonstance, en
confiant leurs enfants, envers lesquels ils ont tant de devoirs, à des soins et institutions
mercenaires; cela, à quelque, âge que ce soit d'ailleurs, et quelle que soit la raison invoquée, ou
le but envisagé.

Tant que l'enfant n'aura pas, jusqu'à l'âge où sa raison est éveillée, sa force constituée, la tendre
protection et les soins et exemples bons dans la famille, il sera empêché de s'épanouir librement
et heureusement selon ses véritable nature et but. Il continuera, quand le tour de ses enfants à
lui sera arrivé, à errer pour lui-même, et les laissera s'égarer, chercher leurs informations et
appuis partout là où il n'y a rien de prévu pour eux.

Il est pénible de constater que dans la vie de l'homme, à une époque où l'intelligence, le cœur
humain devrait être si éveillé et prévoyant, rien n'est vraiment prévu, avec la compréhension
cordiale indispensable pour assurer l'essor de l'enfant, pour préserver son âme, pour cultiver son
intelligence. Tout est subordonné à l'intellect, et les parents croient avoir tout fait quand ils ont
pu assurer de « bonnes études » à leur progéniture; cela tient quasiment lieu d'amour, et
dispense de tout ce qui devrait constituer la trame de la vie, de ceux qui ont conçu, et qui
devraient avoir profondément à cœur ce seul but de faire claire et heureuse la vie dont leur est
redevable l'être qui vint « grâce » à eux.

Heureux les parents dont l'enfant est heureux.

C'est de toute seconde, que doit être, sur l'enfant, la pensée qui veille; il ne doit plus être, pour
les parents, qui ont voulu transmettre la vie, de but supérieur à celui de leur propre
perfectionnement et contrôle, en vue de devenir et rester capables de conduire à
l'épanouissement heureux l'être ou, les êtres dont ils ont assumé d'être les protecteurs et les
guides.

Le poids qui retombe sur les parents, de la douleur, des maux et erreurs subis par les enfants,
qui ont droit incontestable à être aimés et conduits dans une voie heureuse de progrès, de
perfectionnement constant, est terriblement plus lourde encore que ne le supposent ou
pressentent ceux qui mirent au monde des êtres tarés ou incapables de se réaliser. L'ignorance
est, en cette matière, la cause de tout le mal, certainement; et il en est ainsi toujours, quelle que
soit la nature d'un résultat non heureux. Cependant il est de moins en moins justifié d'invoquer
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cette triste excuse. Le temps marche et la Connaissance se répand partout; plus ou moins
complète même, plus ou moins parfaite dans l'ensemble et le détail, elle est de plus en plus
accessible à ceux dont le cœur s’ouvre et qui ne veulent plus être les instruments de répétition,
de perpétuation du désordre, du malheur. Il faut qu'une mère envisage sa tâche auprès de son
enfant comme sacrée, qu'elle ne consente jamais à se démettre de ses rôle et influence dans sa
famille, en faveur, au profit de qui que ce soit.

Les liens qui unissent mère et enfants ne sont pas seulement de matière, il y a des Causes, et qui
sont infiniment profondes, qui lient, sur bien d’autre plans plus graves, l’Individualité qui « élit
domicile » dans le sein d’une femme, au cœur, à l’âme de celle-ci.

Il y a fusion et tacite engagement entre ces deux âmes; c'est donc une défection de l’âme, du
cœur de la mère, qui lie protège, n'aime pas vraiment, quand elle ne conduit pas à la lumière
cette âme qui vient se confier, et qui est pour longtemps encore dépourvue des moyens et
facultés qui permettront discernement et choix individuels ---- c’est défection, dont l'être appelé
souffrira de toutes et diverses manières, durant toute son incarnation.

Le mal ne s’arrêtera pas là, et les descendants de cet être... « mal parti » ne seront, dans la
majorité, guère mieux lotis que lui, ou ne sortiront de la route néfaste qu'au prix de terribles
peines.

La loi d'affinité régit toutes manifestations, et quand la femme sera prête, pure, saine, éclairée,
elle attirera seulement des âmes prêtes à prendre leur place heureuse d’aides fécondes à
l’évolution de l’humanité.

C'est donc dans la mère d'abord qu'il faut que s'incarnent les qualités de pureté, d'amour qui
impliquent droiture et travail, pour qu'elles puissent s'implanter, s’incarner et s'épanouir dans
l'humanité entière. Il n'y a répétition, continuation d'erreurs, de conditions rétrogrades, de
misère humaine, qu'autant que la femme est encore susceptible d'attirer des êtres capables d'en
être les instruments, et qui forcément ont suivi, en s'incarnant en elle, cette loi de
correspondance inéluctable...

La femme est ange ou démon, dit-on. Ange, c'est-à-dire gardienne aimante, sûre, de ceux qui
dépendent d'elle ---- et qu'il lui est si facile d'abuser, de dévoyer lorsqu'elle est inconsciente,
impure ----- quand elle est nette en son corps, en son cœur, quand elle est avertie et capable de
tenir son rôle. Démon, quand par ignorance, qui entraîne déviation, perversion de ses naturelles
qualités de noblesse, de pureté, d'amour, elle est cause de la déchéance masculine, encourage
les bas instincts de l'homme, et l'empêche de se réaliser selon ses vrais nature et vouloir.

La femme qui est droite, redresse naturellement par sa seule nature, époux et enfants, quelles
que tendances et tares, héréditaires ou gagnées, qui puissent affliger, dénaturer leurs cerveaux,
leur mentalité ou leurs corps. La femme peut tout, non par application spéciale, non par
raidissement de volonté, mais en étant elle-même en vivant, pensant, agissant selon une stricte
ligne de droiture, d'amour, jamais démentie. La déchéance de la femme est infiniment plus
pénible à constater, et plus terrible dans ses conséquences profondes et de retentissement
indéfini, que celle de l'homme, qui est toujours plus superficielle, et qu'un cœur féminin,
toujours, quand il en est digne, peut amender.

Il n’est pas une femme qui veuille nuire à ses enfants, cela n'existe pas, mais il en est infiniment
qui le font ---- parce qu'elles sont ignorantes, parce qu'elles ne réalisent pas comment elles
peuvent être si puissamment bienfaisantes aux êtres qui dépendent d'elles.

Il ne suffit pas aux parents de mettre au monde un enfant et de suivre la routine, en ce qui
concerne la façon de vivre générale ---- tout être ayant ses besoins et caractéristiques propres,
qu'une mère aimante doit s'efforcer de connaître et de servir au mieux ---- d'observer, de
continuer à suivre un mode de vie dont ils ont pertinemment jugé, pour eux-mêmes et pour
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l'entourage, qu'il ne mène qu'à des impasses, des conflits, ou, dans les cas les moins graves, à la
médiocrité, à l'absence de réalisation vraie.

Ce qui là est simplement taxé d'incurie, d'indifférence, d'incapacité, est tout bonnement une
faute irréparable, car c'est pendant la toute petite enfance, l'enfance, et jusqu'à ce que la
croissance corporelle soit achevée, une œuvre d'une incalculable portée que celle des parents,
de la mère surtout, auprès de l'enfant.

Il est absolument certain que l'enfant dont les parents sont en éveil pour assurer son bonheur,
non selon la morale superficielle courante, mais selon l'intuition de leur cœur éclairé par
l'amour vrai de la vie, de l'être créé par eux ---- il est certain que cet enfant donnera des fruits
probants de cet amour, de cette vigilance et que la longue suite des êtres qu'il touchera dans
toute sa vie par sa pensée, ses actes, ou qui seront siens, sera sauvée de l'erreur. Jamais on
n'accordera assez d'importance à cette idée que c'est de la génération inconsciente par des
parents non éclairés, non sains et purs, par des mères non prêtes, que provient la détresse, la
désespérance humaine, dans tous les aspects qu'elle prend.

Toute femme qui se marie, et qui devient par conséquent susceptible de donner la vie par
laquelle seront continués l'espèce, l'orientation mentale, morale, les états physiques existants,
qu'elle incarne en soi-même, devient par là facteur certain de redressement, d'amélioration, ou
d'abaissement, d'aggravation de l'état général de l'humanité; de bonheur ou de malheur, selon
qu'elle est saine, intelligente et pure, ou maladive, inconsciente et amorale. Certes elle relève,
pour son excuse, quand elle n'est prête, bienfaisante, mais ignorante, vaine ou dangereuse, de la
qualité de ses ascendants et des soins et leçons que ceux-ci lui prodiguèrent; mais cependant,
malgré de « faux départs », une femme peut toujours et encore se reprendre, la voix sûre de la
conscience, en elle, parle toujours, et son cœur est toujours prêt à entendre, à s'ouvrir à la
vérité.

Quel que soit le passé sombre, quelles que soient les erreurs d'une femme, jamais elle n'est
fermée à la pitié, à l'amour de la vie, et quand on saura lui faire comprendre que c'est elle
l'agent, sur terre, de la réalisation de la vie pensante, que c'est sa pensée, ses vœux à elle qui
déterminent la qualité de la manifestation humaine, alors elle sera bien vite à hauteur de sa
tâche. Elle sait, elle a tout en elle, elle a seulement oublié, elle s'est laissée circonvenir, elle ne
sait plus ce qu'elle est, ce qu'elle vaut, ce qu'elle doit et peut, elle ne sait plus ce qu'en regard de
tout ce qu'elle peut donner, il lui est dû d'amour, de considération, de respect et d'aide.

Nous n'attendons pas que le grand nombre nous suive et comprenne, cette voie vraie de
l'émancipation féminine par l'ennoblissement de la femme, et la glorification des seules qualités
féminines et maternelles n'est point celle qui attire et flatte les plus décidés champions et
championnes de la libération féminine, qui, ainsi que nous l'avons dit déjà, n'ont pas sur la
question, justes point de vue et manière d'opérer. Mais, cependant, il ne faut pas condamner
leur manière, qui est un pas qui obligera, par la reconnaissance qui se fera inéluctablement des
non valeur et efficacité de cette manière, à revoir plus attentivement causes, « moyens et buts »
du chaos...

L'influence de la femme, nous le répétons, est partout opérante et prépondérante; pour qu'elle
soit saine, efficiente, féconde, il faut non masculiniser la femme, la tirer de son rôle, créer au
foyer, vide et désordre, mais bien la réinstaurer dans ses force et qualités vraies, toutes-
puissantes, d'âme du foyer. Tout finalement, des essais, tentatives et écarts conduira là.
L'homme ne sera sauvé que par la femme, la mère quand celle-ci sera capable d'être Femme,
d'être Mère.

*
* *

A l’âge de la transformation qui donne au corps, cerveau, au système nerveux, au cœur, la
direction qu'ils suivront dans toute la manifestation de leur existence, garçons et filles sont donc
d'innocentes âmes livrées à l'intelligence ou à l'ignorance, à l'attention ardente ou à
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l'indifférence coupable de ceux qui ont charge de leurs âmes, de leurs corps, de leur présent et
futur mode de vie. Comment des programmes d'institution, des soins payés pourraient-ils là être
d'une quelconque valeur; où est là, la vigilance d'un cœur maternel. Comment une femme ne se
dresse-t-elle pas quand, sous prétexte de culture, cérébrale ou physique, on l'évince et soustrait
son enfant à sa clairvoyance, à son amour ? Comment étouffe-t-elle l'angoisse qui pince son
cœur, en songeant aux heurts, aux incompréhensions, dont sera victime le cœur si malléable et
impressionnable de son enfant, devant tant de convenu, d'artificiel, de promiscuités, de manque
de sensibilité et de fausseté, tout ce dans quoi invariablement il va se trouver démuni,
désemparé, vaincu d'avance.

Comment une mère peut-elle, sachant quelle machinale et indifférente conduite est celle des
préposés mercenaires aux soins du corps, de l'alimentation, confier ce corps aux malfaçons qui
le tareront peut-être dans ses fonctions de nutrition, pour sa vie entière.

Qui ne connaît quelque pauvre malade, à l'estomac, au foie à jamais détraqués, qui avec une
fatale acceptation pleine d'amertume désabusée, rappelle, ainsi que le fit à nos questions pleines
d'intérêt, une jeune femme intelligente, pleine de qualités profondes inemployées, qui eût pu
sans doute être une épouse, une mère précieuse. « C'est ainsi que je souffre depuis le lycée, où,
de l'âge de quatorze à vingt ans j'ai subi un régime de légumineuses, aggravé de lard, saucisses,
bœuf, morue, de qualité douteuse, et que je n'aimais certes pas, mais que je devais cependant
absorber sous peines de réprimandes, et aussi, de manquer du nécessaire à ma vie de croissance.
Quand vint l'âge de la formation, la dépression mentale, les défaillances physiques que
j'éprouvai furent des causes d’aggravation de mon supplice : l'huile de foie de morue devint le
cauchemar de mes jours; l'effort intellectuel me fut dans ces conditions, effroyable, et j'ai un
souvenir horrifié des heures de marasme et d'angoisse vécues pendant ces « belles années de
jeunesse » où rien de ce qui eût pu servir mes goûts mon idéal, ma soif de bienveillance et de
tendresse ne se trouvait; où je dus me raidir dans un effort désabusé pour l'obtention d'un but
sur lequel je n’avais nulle notion vraie... La vie a marché, et je suis maintenant libre... grâce à
des efforts jamais lassés, et pourtant souvent rebutants, et je puis, quand j'en ai le temps,
soigner un peu mon pauvre corps, mais je n'ai pas et n'aurai jamais, sans doute, la santé, qui au
moins rendrait moins aride et pénible ma vie solitaire... »

Cette jeune femme est institutrice libre, elle enseigne dans les familles riches, les enfants que
des parents « très pris » abandonnent pour la majeure partie de leur vie et éducation, aux
domestiques. C'est là, d'après ce que nous en avons appris par cette amie, peu réjouissante
représentation de « l'enfance, espoir de l'humanité » ! Egoïstes, hypocrites, autoritaires, ils font
souvent de la femme qui est leur institutrice, quelque vague membre d'utilité qu'ils situent entre
la domestique et le pion odieux. Cette femme n'a sur eux qu'une autorité de surface, elle est aux
gages des parents qui le lui font souvent cruellement sentir. Notre amie est douce, et elle excuse
de tout son cœur les malheureux petits riches, qui, dit-elle, sont, sans le savoir, encore bien plus
malheureux qu'elle; et, certes c'est la vérité, les rejetons qu'une famille abandonne ainsi, dont
elle se désintéresse, et à qui elle est incapable de fournir de bons exemples, sont voués à toutes
les souffrances. « Il en est d'autres qui sont bons et compréhensifs et qui me récompensent de la
tendresse que je donne toujours aux enfants que j'instruis, mais c'est plus dur alors, d'être
quelque jour froidement remerciée et « payée » de quelques billets. Mais voilà, c'est ainsi, j'ai
vraiment beaucoup de diplômes, j'ai accompli le vœu de ma mère qui voulait une fille savante,
qui parlant le grec et le latin, et qui, en vue de cela, me mit en pension tout enfant dans une ville
noire, triste, dans une pension où grilles, pensums, haricots, bœuf bouilli, huile de foie de
morue, etc., et soins « quasi maternels » faillirent bien me dégoûter de la vie, quittant, comme je
venais de le faire, ma famille, un grand jardin et tout ce qui faisait ma joie, mes connaissances
neuves... C'est ainsi, certainement, conclut-elle, que ce devait être pour moi, sans doute, mais je
m'étais bien promis, quand j'avais encore des illusions, ---- ce qui fut vain, puisque ma vie
vagabonde, hors cadre, m'a laissée seule et inapte à créer foyer, bonheur et vie ---- que si j'avais
un jour fille ou garçon, jamais je ne confierais cet être, que j'aurais tant aimé, à qui que ce soit,
jamais ! »
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Voilà quelles confidences font les « éblouissants lauréats et bénéficiaires » féminins des
premiers prix, quand leur individualité, leur cœur enfin, s'éveille, se reconnaît, juge et parle...

Voilà ce que pensent tant de femmes « savantes » ou célèbres ---- même pour celles qui ne le
disent pas ---- quand elles comprennent enfin ce qu'est la vie, quels rôle et place elles y devaient
jouer, et combien elles furent sacrifiées, furent dupes de l'ignorance de leurs parents.

Sans vouloir voir si loin, sans aborder le côté moral, psychologique de la question, on peut
encore trouver suffisantes objections à l'encasernement des enfants à cet âge où ils ont tant
besoin de leur mère.

La nourriture, est absolument et forcément inadaptée aux tempéraments particuliers des enfants,
aux besoins généraux de l'enfance, de la croissance, de la puberté.

Ce n'est qu'au sein de la famille, par les soins vigilants et éclairés de sa mère que l'enfant peut
recevoir son nécessaire et son dû. L'attention intelligente, la sollicitude sont parties
indispensables du programme général de vie de l'enfant, mais dans le choix, la préparation des
aliments, dans la constitution de l'ambiance, de l'atmosphère où sont consommés les aliments,
pour l'observation des réactions et des besoins nouveaux, cette attention doit être plus grande et
éclairée de savoir, qu'en n'importe quel domaine, car c'est par la nutrition que se forme corps,
cerveau, mentalité et cœur de l'être humain. Ce n'est point prendre, comme peut-être certains
pourraient le croire, ainsi pensant et parlant, un point de vue étroit et purement matérialiste.
Nous avons déjà démontré, comment le cerveau, qui est l'organe dont se sert la pensée pour se
faire entendre et manifester dans la matière, est à la fois, de ce fait, un organe également
tributaire, serviteur, dépendant des et indispensable aux deux aspects de la vie humaine :
spirituel et matériel.

*
* *

Le cerveau est un organe physique, sa matière grise est analogue à celle du système nerveux; il
dépend pour son fonctionnement, de la qualité des liquides organiques qui lui apportent
chaleur, vibration et éléments utiles à la vie, au renouvellement de ces cellules.

Le sang et la lymphe contiennent, en suite des processus de nutrition, l'essence, la sublimation
des matières alimentaires ingérées ---- essence qui ne peut avoir une qualité supérieure à celle
de ces aliments. Sang et lymphe mettent donc en contact intime avec le cerveau qu'ils sont
chargés de « nourrir », tout ce que l'homme absorbe, puisque le sang se charge, dans
l'organisme, des produits de l'assimilation, destinés à fournir les matériaux de vie à toutes les
cellules du corps, dont le cerveau fait partie. Le sang reçoit également, et les apporte au
cerveau, les sécrétions des glandes, qui sont les plus puissants facteurs de revitalisation, et de
«rajeunissement » cérébral autant que corporel.

La qualité du liquide, du sérum sanguin, est donc identique, nous le répétons, à celle des
produits absorbés, qui sont bases et moyens de nutrition.

Le cerveau est ainsi en relation intime, constante, absolue, avec tout le fonctionnement
organique; il reçoit bienfaits ou maux, selon que les cellules, les organes du corps, sont bien
alimentés, en bon état de fonctionnement et de pureté; ou empoisonnés, malsains, incapables de
remplir leurs fonctions d'assimilation et de désassimilation.

Nous voulons, non faire des exposés savants, mais bien seulement des tableaux clairs et
logiques, que chaque maman, fut-elle absolument dépourvue des connaissances physiologiques
les plus élémentaires, puisse envisager sans ennui, et même avec aisance, dans leur grande
simplicité.

L'erreur de beaucoup de femmes, pleines cependant de bonne volonté, mais que des parents,
imprévoyants et ignorants eux-mêmes, n'ont pourvues d'aucune des connaissances
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indispensables au rôle qui est le leur, est de s'affoler devant le plus petit incident de santé; de
supposer qu'il y a là un domaine mystérieux, inaccessible à leur compétence, plein de
complexité et de traquenards.

C'est la manière dont les hommes présentent les choses qui a amené l'obscurité, parce qu'elle est
complexe, amphigourique, et déroutante parce que mal basée, mais non pas ces choses elles-
mêmes

Complètement sincères... ou un peu moins, les « spécialistes de la maladie » ont la prétention
bien arrêtée, souvent non réalisée, de se réserver le soin de sauver la santé de leurs patients ----
combien ! Ils leur interdisent, à cet effet, de s'occuper de comprendre tout ce qui a trait à ce
soin, et même aussi de s'essayer à pénétrer quoi que ce soit sur les nature et origine de leurs
maux; alors qu'il faudrait, non « soigner » comme il est admis de le faire, c'est-à-dire replâtrer
ces maux, mais bien indiquer leurs causes et donner des moyens de ne pas retomber dans les
erreurs qui les déterminèrent.

Pour beaucoup d'ailleurs, d'entre ceux consultés, ils sont cependant honnêtes avec eux-mêmes
en ne dévoilant ni les causes profondes, ni les moyens de redressement du mal... parce qu'ils ne
les connaissent pas, et que nul ne peut donner au delà de ce qu'il possède.

Ce qu'il faut maintenant, c'est que les Femmes, les Mères, comprennent qu'elles ont laissé à trop
de corps de métier prendre une place absolument néfaste dans la vie du foyer, parce qu'elles
ont, oublié leur savoir, leurs capacités, leur vrai et tout-puissant pouvoir de sauvegarde, d'abord,
de guérison s'il en est besoin, de tous ceux qui dépendent d'elles.

La femme est l'unique médecin vrai de l'enfant, de la famille, quand elle a su concevoir, gester,
élever cet enfant, et conduire son foyer selon les lois harmonieuses de la vie, dont elle est
l'artisan principal sur terre.

Rien n'est compliqué, nous le répétons, dans la manière de conserver ou reconquérir la santé par
l'établissement de l'équilibre fonctionnel, équilibre qui est seule base véritable de santé et de
développement.

Il faut seulement envisager paisiblement et logiquement ce qu'est la vie matérielle; par quels
moyens elle fut créée, rendue manifeste, actuelle; par quels moyens on doit l'entretenir et
renouveler.

A ce moment, on se trouve devant un problème dont la grandeur et la portée, certes, dépassent
l'entendement humain de la plupart d'entre nous, quant aux nature, profondeur et signification
véritables des origines, causes et but de cette manifestation de l'Etre sur terre... Cependant, ce
n'est point surtout à ce qui échappe à nos vues et intelligences encore faibles, et en voie de
développement, qu'il nous faut nous arrêter le plus opiniâtrement, et il faut se souvenir que ce
qui est du domaine de l'âme, de l'esprit, ne nous deviendra clair, ne nous sera révélé ---- par
nous-même ---- qu'autant que nous aurons déjà agi conformément à toutes nos possibilités dans
toutes les phases d'action qui nous sont présentement accessibles, et qui représentent autant de
«classes », à faire. Or, aucun plan plus que celui direct, tangible de notre organisme matériel,
n'est à notre portée, n'est champ meilleur pour se prêter à nos observations constantes, à nos
essais de compréhension et d'amélioration, cela non seulement dès maintenant, mais en tous
temps et heures, suivant toutes activités et besoins; si nous nous mettons, vraiment à déchiffrer
ce livre ouvert que nous sommes, à cultiver ce terrain qu'est notre corps, notre cerveau, si riche
et fécond en découvertes et moyens de réalisation, nature et univers nous deviennent familiers,
et nous pénétrons graduellement, sans y tâcher par quelque effort particulier que ce soit, dans
des plans de conception, de conscience toujours plus élevés qui nous rapprochent de la
conception vraie, grandiose de la vie dans ses origine et manifestations innombrables. Si une
femme, même de fort simple condition, commence, non par s'effrayer de l'envergure du
problème, mais par le considérer bravement sous la forme où il se présente à elle : dans le
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domaine matériel, physique, et qu'elle se détermine joyeusement à agir dans ce domaine
d'abord; qu'elle travaille, qu'elle renouvelle la matière de son corps en la sustentant purement et
conformément à son but de créatrice de vie, nul doute que son cerveau ne se « dérouille »
promptement, et qu'elle ne parvienne infiniment plus vite que telle autre ---- pourvue de
multiples diplômes et farcie de connaissances académiques théoriques, et donc parfaitement
nulles quant à la mise en valeur de l'intelligence et des capacités innées ---- à pressentir, puis à
retrouver et posséder la vraie Connaissance salvatrice.

Cela n'est point miracle, et les deux individualités de ces deux femmes possèdent encloses en
elles cette vérité éternelle, ces acquis, qu'il s'agit pour elles de retrouver, de ramener à l'action
sur le plan de manifestation de leur existence actuelle.

Aucun être n'arrive complètement dépourvu de vrai savoir, tout est en lui, qui est ---- si peu
reluisante que put être sa naissance, et médiocre l'éducation qu'il reçut ---- s'il fait partie de la
race blanche, possesseur, dans son essence, de l'ensemble des connaissances que les efforts,
travaux et recherches de tous les êtres qui constituèrent les races et peuples précédant notre
époque, rassemblèrent et se léguèrent d'âge en âge.

Nous savons tous, et nous avons seulement oublié.

Il s'agit de se ressouvenir.

La femme plus que l'homme a conscience de cela, son cœur est toujours plus prêt de s'ouvrir à
la lumière véritable; elle a l'intuition, elle sent la présence en elle de cette lumière. Si elle est
devenue timorée, c'est parce qu'on l'a voulue, rendue, ignorante, mais elle peut et doit
aujourd'hui, oser croire en elle ---- comme elle y croit, d'ailleurs, dans toutes les grandes
occasions où joie ou angoisse l'étreignent.

Il n'est pas une femme qui dans une heure d'élévation n'ait senti vibrer en elle la toute-puissance
bonne; ou qui, devant la douleur, la détresse, la souffrance ou la déchéance d'un être cher, n'ait
senti monter en elle une force invincible de protection qui décupla ses possibilités humaines,
qui fit qu'elle eut, sans chercher, sans le vouloir même avec la raison, le geste, le mot, l'attitude,
le courage nécessaires pour tout aplanir et redresser.

Beaucoup de celles que des événements graves mirent ainsi en face d'hommes égarés, du destin
adverse, firent alors, ce qui leur apparaît dans la suite comme de surhumains miracles.

Elles ne retrouvent plus toujours alors en elles cette assurance, cette force, cette sagesse qui les
fit aides puissantes des faibles, qui les fit clairvoyantes par amour, qui les dirigea justement, qui
leur permit de soutenir, de sauver, de défendre cœur ou vie de ceux qu'elles sentirent plus
faibles qu'elles.

Cette force pourtant, il n'en faut pas douter, est toujours là, qui donne toutes lumières et
pouvoirs à la femme qui aime, et la mère qui est devant un berceau où l'enfant qu'elle défend,
souffre, et qui sent passer l'angoisse de la séparation proche, peut faire appel, en elle, à cette
force; nul mieux qu'elle, s'il existe encore un moyen possible pour empêcher le départ de la
petite âme, ne pourra trouver ce moyen.

La femme doit croire en sa force, et l'utiliser, non seulement dans les heures tragiques, dont sa
prescience, ses soins éclairés eussent souvent évité la venue, mais on tous temps; elle le peut,
car elle possède en elle tout le savoir, tout le courage, toute l'expérience de toutes les mères, de
toutes les femmes dont elle est l'héritière, dont elle est la plus évoluée, et, par conséquent, la
plus documentée, la plus sage, en raison même du principe d'évolution qui préside aux
existences de l'être; la somme est en elle de toutes les peines, de toutes les tentatives, de tous les
succès, de tous les élans de dévouement, d'abnégation, de sacrifice de toute l'humanité, de toute
la féminité, de l'origine des âges à son âge présent.
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C’est sa passivité qui rend la femme pusillanime, qui la fait soumise à tant d'autorités, dont
aucune n'est équivalente à la science du cœur qui est sa loi, qui est en elle, inemployée, étouffée
sous les suggestions de faiblesse, d'incapacité, de frivolité sous lesquelles on a déguisé,
dénaturé sa valeur.

Quand la femme reprendra conscience d'elle-même, et saura remplir véritablement sa place,
qu'elle assumera dans la famille et l'humanité son rôle puissant et bon de guide sain et éclairé,
beaucoup de ses « maîtres » baisseront un nez piteux devant ses naturelles capacités, sa
clairvoyance, ses facultés d'intuition, et ses merveilleuses possibilités d'adaptation.

Les « intermédiaires » qui rendirent le foyer froid, qui en chassèrent l'âme, qui mirent la femme
au rang d'utilité sans voix, devront alors promptement se chercher d'autres modes d'activité
moins nuisibles... Leur mépris des valeur et qualité de la femme leur apparaîtra dans sa
grotesque ampleur; celle-ci « dégonflera », sans faire d'effort, leur vanité et leur superbe, et ils
auront tôt fait de comprendre combien elle fut faible, et pitoyable à leur mauvaise action, en
continuant tant bien que mal à les servir, dans la souffrance, souvent la détresse, et en ne les
maudissant jamais.

La femme ne se vengera pas.

La femme vraie ne se venge jamais, elle oublie, elle passe sur toutes erreurs dont elle fut
victime, pour tâcher d'apporter encore appui et lumière, car elle sait que c'est là son rôle. Son
cœur reste toujours confiant, une femme qui pourrait haïr ne serait pas une femme, mais une
anomalie, un monstre.

Sa pensée toujours veille; et dans les pires écarts, sa conscience lui rappelle sa voie. Mais, si
richement douée qu'elle soit par la providence, par la nature, la femme a néanmoins un lourd
fardeau à déposer. Son corps a été dénaturé par des siècles d'alimentation fausse, et si son
individualité est restée étrangère aux déchéances qui s'ensuivirent, sa chair, son cerveau ont
dévié souvent, et les suites sont là, sous forme de maladies, de travers et tendances fausses
qu'elle retrouve partout en elle, et naturellement autour d'elle, et contre lesquelles elle lutte,
sans appui ni connaissance vraie.

Les moins éveillées continuent d'errer et, bien que sans joie, suivent la route banale dont elles
subissent les maux et épreuves qui sèment cette voie, avec une résignation coupable.

Pour celles qui, en ces heures où tout crie à la vérité, où tout appelle champs d'activité et temps
nouveaux, elles sentent en elles vibrer l'espoir de participer à l'avènement de l'époque meilleure,
d'une espèce humaine plus droite, intelligente et pure, elles attendent de pouvoir manifester le
bien, le beau, qui bouillonne en leur cœur.

Jamais mieux, ni aussi bien que chacune en son foyer, auprès de son entourage direct, les
femmes ne pourront rayonner leur puissante et bonne influence.

La femme qui est pour son compagnon l'attentive pensée qui veille à le maintenir dans ses vrais
rôle et devoirs, qui se fait, par son exemple et ses soins purs, son cœur, ses intentions et tous
actes, son assistante clairvoyante et dévouée, rend sain et fort son corps, capable son cerveau
d'un rendement qu’il peut donner en toute joie féconde, cette femme a plus fait pour l'humanité,
que la femme la plus en vue défendant publiquement et véhémentement les « droits de ses
sœurs », qui crée des centres de protection féminine, etc., etc., ou qui, encore, prend part à des
assemblées, congrès sensationnels... où se « fixe » la paix !! Force perdue, énergie gâchée,
parce que mal orientée.

Rien de tout ce qui est édicté théoriquement, sans que soient préalablement établies les
conditions d'ordre, de pureté, d'harmonie dans la réalité journalière de la famille, au foyer, dans
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l'individu, dans le corps et le cœur de la femme, d'où elles rayonnent, et qui les incarnera, rien
de tout cela ne peut, en aucune manière, aboutir, devenir efficient.

Tout s'effondre des programmes et vœux de tous les théoriciens politiciens, sociologues ou
philosophes, tant que la femme n'est pas base sûre, instigatrice pure et agent actif, éclairé, pour
les siens, des réformes envisagées.

La collectivité ne deviendra bonne qu'en tenant compte de l'unité d'abord; l'unité ne peut
devenir bonne par décision collective, puisque la collectivité, l'ensemble des hommes, la
majorité, se compose encore d'individus qui vivent dans l'ignorance, qui donc sont non
pleinement sains, forts, harmonieux, conscients.

Les femmes rient des parlotes des hommes qui se rendent gravement à leurs comités, réunions
et congrès, elles se moquent, parce qu'elles savent trop bien que rien de bon ne se peut faire
ainsi; mais ce n’est pas là cependant l'attitude qu'elles doivent prendre, elles ne doivent pas
consentir à mésestimer leurs compagnons, elles ne doivent pas leur permettre d'errer, de gâcher
leur vie, parce qu'ils ne sont pas eux-mêmes; mais elles doivent être capables de faire se joindre
en eux cœur et cerveau, de faire communes leurs pensées et vœux à elles et à eux, dans une
loyale fusion, ainsi seulement pourra se solutionner le grand problème social et de la paix, qui
ne relève de rien d'intellectuel, mais bien seulement de l'état des consciences, des cœurs, et des
corps, des individus.

L'homme est formé par la femme, non seulement directement et à sa venue sur terre, dans la
partie matérielle de sa manifestation, mais c'est encore la mère, la compagne qui, toujours
donne toutes directives, qui a toutes influences; à l'âge d'enfance et d'homme, ce sont les
exemples, les impressions qui viennent d'elle, qui se marquent le plus intensément et
profondément.

Sa pureté, sa santé, son apparence, son attitude, sa qualité morale, celle de son intelligence, et
celle aussi des soins qu'elle prodiguera, sont tous « moyens » de formation de l'âme, du cœur et
du corps de l'homme, qui demain sera en face de la vie et de ses devoirs.

La femme qui est mère, est vraiment créatrice d'un membre de l'humanité, elle peut façonner
celui-ci, à l'aide de ses propres valeur et intelligence, aussi merveilleusement bien qu'elle le
voudra.

Au lieu de sourire de la « prétention » ainsi émise ou de s'effrayer devant l'immensité du savoir
que cela « pourrait » requérir, il faut prendre tranquillement et simplement les choses, et se
pénétrer de cela, chacune pour soi, que le savoir ne vient pas surtout en étudiant, mais en
exerçant, en travaillant, et commencer de suite ce travail sur le domaine le plus pressant : celui
de la santé, la sienne et celle de l'enfant quand elle sera mère.

*
* *

La mère qui est devant le mystère de cet âge de transformation et qui s'effraie du masque tiré,
douloureux ou inquiet, du teint sans vie, des yeux creux, du dos qui se bombe ou s'incurve, de
l'état de nervosisme ou d'apathie, ou de réserve farouche qui semble éloigner d'elle son enfant,
cette mère invariablement prend peur, et elle court « consulter » ! On palpe alors, on questionne
sans délicatesse, l'enfant qui se replie sur soi; on scrute ses vœux et intentions, bref, on le met
en état de défiance, de défense instinctive, de curiosité, et aucun contact n'est plus alors
possible avec son cœur.

Toutes les mères non averties passent sans doute là de mauvais quarts d'heure, mais elles ne les
épargnent pas toujours à leurs enfants ! Et que faire donc ? se lamentent-elles, et, au petit
bonheur, elles font, au pauvre enfant, ce qu'on leur conseille.
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Alors on soigne à coups de fioles empoisonnantes, de viandes saignantes, d'œufs, de
médicaments, de distractions exténuantes, etc., qui ne peuvent qu'aggraver le fond de l'histoire.
Peu importe, la vie est chevillée au corps à cet âge, et la nature veut aider, malgré tout, la race à
se maintenir, et le cap critique est quand même franchi, avec beaucoup de dommages, mais on
les ignore, et demain est loin, et enfin, on est soulagé.

Chacun reste sur ses positions : la maman et la médecine, dans leur ignorance; l'enfant dans son
abandon, sa dangereuse inquiétude, avec ses mauvais soins, et son invincible désir de savoir,
qui lui prépare toutes sortes de possibilités de chutes. Et c'est ainsi pour chaque nouvelle
génération. Assez ! Les fautes se paieront toujours plus cher.

*
* *

L'âge de transition de l'adolescence à la puberté est variable, nous l'avons dit, dans les deux
sexes et dans chaque individu, selon l'état de santé, le tempérament, le climat, et également le
mode de vie et les soins reçus, selon qu'ils sont plus ou moins bons.

Chez les garçons on peut généralement compter cette période de la quinzième à la dix-huitième
année.

Pour les filles, elle s'étend dans l'ensemble des cas normaux de treize à seize ans.

Il y a bien certainement des exemples où la menstruation s'établit à 10 et 12 ans, mais ces cas
sont assez rares et dits précoces; ils se rencontrent souvent chez les natures fortes, plus
matérielles dans l'ensemble, et dans les pays et climats chauds.

Il y a également nombre de cas où l'apparition des règles est retardée jusqu'à l'âge de 20 ans,
voire davantage.

Il existe alors certainement une anomalie dont il faut s'occuper de connaître la nature, même si
l'intéressée n'en semble pas autrement souffrir. Il y a souvent alors chez les parents proches ou
éloignés des maladies ou tares héréditaires, dont les principales sont d'origine syphilitique ou
alcoolique, et qui ont déterminé des troubles dans les développements des systèmes nerveux et
glandulaire.

L'hygiène conséquente, le régime et les soins appropriés sont là, comme partout, les seuls
moyens bons, efficaces de redressement, de rééducation du terrain, qui est éminemment souple
et prêt à suivre toutes bonnes directions à ce moment.

Nous ne parlerons pas ici, ainsi qu'il est fait couramment dans le prétendu but d'aider, d'éclairer,
des nombreuses déviations qui se marquent trop souvent à ce moment et qui ont de si
désastreuses répercussions sur la santé et le développement cérébral et moral de l'enfant, et de
l'adulte qui se prépare ainsi à la vie.

Le mésusage des organes génitaux destinés à la propagation de l'espèce, après avoir servi à la
parfaite constitution, à l'épanouissement corporel individuel intégral, est toujours une atteinte
terrible commise contre la vitalité. Il n'y a pas lieu pour les parents de s'ériger en gardiens
farouches de la pureté des êtres qui leur sont confiés; ils n'ont pas le droit de punir, de
suspecter, de maudire; mais ils doivent comprendre que tout ce que d'impur manifeste dans ses
actes ou pensées l'enfant qui va devenir homme ou femme, est imputable au mauvais état des
organes, état qu'ils ont laissé se constituer; au mauvais terrain moral que leur vigilance et leurs
exemples n'ont pas empêché de se former... Il faut qu'ils se disent que si les instincts
s'exaspèrent, si des penchants mauvais se marquent, si le contrôle de la pensée ne s'exerce pas
sur le corps, c'est que ce corps est en mauvais état, que sang et organes sont impurs.

Toutes habitudes mauvaises proviennent d'une mauvaise hygiène alimentaire et morale. Or le
redressement de ces conditions ne peut et ne doit être demandé qu'aux soins maternels, dans la
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famille. Jamais l'enfant nourri sainement, qui vit auprès d'êtres sains, ne tombe dans les fausses
habitudes qui tarissent santé et intelligence, qui font régner l'animal en l'être humain. C'est bien,
en effet, l'animal qui prend à ce moment la place de la volonté humaine, et cela ne surprendra
pas qui réfléchit, quand il réalise que jusqu'à cette heure grave, où il s'agit de constituer dans
l'organisme le centre vital le plus subtil et le plus important, on a déjà perverti, empoisonné,
dénaturé le sang humain : en incorporant à la cellule humaine, chair et sang animal.

Tout le mal vient de ce genre, absolument impropre en tous temps, d'alimentation, mais
profondément dangereux et néfaste dans l'enfance et au moment de la puberté; qui d'ailleurs,
aura passé ce cap de la puberté où se prépare, fait, l'homme futur, sans avoir touché à la chair
animale, ne tombera pas, par la suite et de lui-même, dans cette aberration dégradante.

Le rôle des parents, qui, même pour eux, ont ignoré ou transgressé les lois de pureté, de vie
vraie, humaine, ont, au moins, le strict devoir de préserver leurs enfants de leurs fautes et
erreurs personnelles.

Ils leur ont déjà assurément, quand ils les ont conçus et gestés dans ces états d'erreur, transmis
suffisamment de possibilités de développer maux et ennuis, et ils doivent au moins leur faciliter
le passage, en ne les alimentant pas avec la même déplorable ignorance qui leur causa à eux-
mêmes tant de tourments et misères.

Toute surexcitation, toute tendance anormale des sens provient de l'impureté du sang, de
l'empoisonnement causé par la malpropreté intestinale; la peau boutonneuse, les maux multiples
qui affectent les jeunes gens, sont preuves évidentes de ce que nous avançons. C'est l'âge où la
plus grande pureté sanguine et humorale est requise, et la constitution des liquides organiques
dépendant étroitement de la qualité de l'alimentation et des processus de nutrition, la conclusion
est simple, et les moyens de souscrire à l'indication qui en ressort sont faciles à appliquer
régime pur, non cadavérique, par conséquent, composé comme dit déjà de céréales, légumes,
fruits, algues, et boissons mucilagineuses. Les ouvrages Recettes culinaires et Diagnostic
personnel donnent des régimes pour tous âges et tempéraments.

La mère qui sait nourrir ses enfants n'a pas à redouter pour eux les faiblesses organiques,
musculaires, osseuses, les déformations rachitiques, les entérites, constipations et toutes les
maladies dites de l'enfance, qui résultent toutes d'une nutrition imparfaite, fausse.

Toutes les raisons et complications innombrables que cherche la médecine aux états de maladie,
de dégénérescence du corps, sont des reflets multipliés d'une cause unique, incomprise :
l'alimentation carnée.

L'organisme humain est la manifestation matérielle, de fonction, de soutien, de la cérébralité et
de la pensée humaines. C'est par des moyens d'entretien matériels que les processus
d'assimilation peuvent s'accomplir normalement dans les organes, et seulement lorsque les
aliments sont de qualité conforme à la nature humaine, et susceptibles donc d'être rendus
propres à servir à la nutrition, au renouvellement cellulaire général. Le liquide nutritif qui
résulte des opérations digestives et de séparation, le chyme, passe dans le sang, et sert au
ravitaillement général, où, si non complètement employé de suite, il est en partie conservé, pour
utilisation ultérieure.

Sang et foie sont donc les premiers à souffrir des imparfaites qualité, doses, ou pureté de
l'aliment; on ne saurait s'étonner ensuite que tout le fonctionnement organique et l'équilibre
humoral soient compromis quand sont introduits dans le corps des aliments impurs et
impropres, par leur nature, à servir à la nutrition, au renouvellement de la cellule humaine.

Il faut, à l'âge de transition que représentent ces années qui font passer l'être de l'état d'enfance à
celui d'individu pourvu des caractéristiques particulières de ses sexe, rôle et attributions dans
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l'existence, fournir les matériaux sains et substantiels qui donneront la base du développement
des capacités et forces nouvelles.

En principe, l'âge de la puberté est reconnu comme étant celui où un organisme peut fournir
aux fonctions de reproduction de son espèce.

Toutefois, il est sage, urgent, de comprendre que les nouvelles fonctions qui s'établissent alors,
si elles peuvent évidemment être, en principe, comprises sous ce jour, n'ont pas encore ce but,
chez l'être humain conscient, qui doit, primitivement, utiliser pour l'édification parfaite, pour
l'épanouissement complet de sa structure propre, de sa physiologie générale, de ses forces
physiques, capacités cérébrales et mentales, les nouvelles possibilités d'essor,
d'accomplissement que confèrent les sécrétions glandulaires et courants nerveux qui
surviennent.

Le système glandulaire génital et le système nerveux cérébro-spinal, qui entrent alors en
activité, doivent servir à l'élaboration complète, parfaite de l'organisation corporelle et cérébrale
de l'individu, avant qu'il ne soit permis à celui-ci de songer à employer leurs puissance et valeur
pour une création « extérieure », pour la génération d'un nouvel être, qui ne pourrait être alors
pourvu des forces et capacités utiles à son développement, ses générateurs ne les possédant pas
encore eux-mêmes.

C'est l'entrée en fonction des systèmes glandulaire et cérébro-spinal qui permet de parfaire les
qualités, forces et pouvoirs de la constitution humaine, de la rendre conforme au plan de
perfection de l'espèce et du sexe.

C'est seulement quand certaines circulations vitales subtiles s'établissent, que les caractères
particuliers des sexes se marquent de façon décisive.

Les systèmes musculaires et osseux prennent force; apparences et caractéristiques féminines ou
masculines s'affirment; l'orientation et l'activité cérébrale-mentale se précisent; toutes les
capacités se développent; l'intelligence devient plus active, la volonté est dorénavant dirigée par
la conscience, qui commence à avoir, dans les cas normaux, voix au chapitre, à partir seulement
de ce moment.

Nous disons, dans les cas normaux, et nous insistons, car, si bien, dans la nature humaine
poursuivant harmonieusement son développement, la marche de l'évolution corporelle-mentale,
individuelle, doit suivre cette progression aisée, naturelle et bonne, et si les nouvelles
substances générées par les glandes génitales, et déversées dans le sang pour l'enrichissement
général corporel, cérébral et mental, entraînent bien cet essor régulier, il n'en va naturellement
ainsi que pour les individus dont les conditions de vie sont pures et normales, et dont l'ensemble
cellulaire est maintenu en état de nutrition correcte.

La conscience, nous le disions plus haut, prend alors part aux jugements et décisions, à la vie de
l'être; et c'est, des regards plus clairs que pose sur la vie et les êtres, sur lui et les siens, sur ses
propres agissements et orientation, et de la comparaison faite avec ses vœux profonds, que
résulte le conflit qui trouble si souvent, à ce moment, le cerveau, le cœur de l'enfant, qui devient
soi, qui « voudrait » devenir soi, selon son idéal, et qui rencontre avec douleur, trop souvent,
obstacles et contradictions autour de soi, dans sa vie, dans la vie des siens, dans la vie en
général.

Il faut que les parents y réfléchissent à temps, afin que ne se creusent point de lignes fausses,
d'orientations mauvaises, de séparation qu'il est infiniment difficile de redresser dans la suite.

Il faut qu'ils se rappellent les déceptions subies à ce moment par eux-mêmes, devant la vie
médiocre, qu'ils découvrirent alors avec chagrin; devant les petitesses qui s'offrirent pour
combler leur soif de grandeur et de réalisations idéales.
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Il ne faut point qu'ils disent ---- avec ce désabusement qui est faux, et qui marque seulement que
la voie et les moyens n'ont pas été alors trouvés par eux, qu'ils n'ont pas reçu, quand ils y
avaient droit, lumière et appuis utiles à leur épanouissement ---- que « cela est illusion de
jeunesse qui passe »; que ces « belles flammes ne durent qu'un jour », et que « ces espoirs n'ont
d'excuse que l'ignorance de la vie ». Cela est le refrain coutumier, et il prouve de la part de ceux
qui profèrent pareilles erreurs, que leur ignorance à eux, s'est, à ce moment fatal, solidement
constituée, et n'a plus été redressée.

Tout ce qui admet étroitesses et limites dans le développement des qualités et intelligence de
l'être, tout ce qui assigne des bornes au désir de réalisation, au large développement, à la
croissance, dans le bien et le meilleur, est faux, est funeste, est contraire à la vie, à l'évolution.

Les générations ne se succèdent pas pour récolter et entretenir les résultats des erreurs et
incompréhensions des ascendants, mais bien seulement pour cultiver et enrichir ce que
laissèrent les meilleurs d'entre leurs prédécesseurs.

Assez d'acceptation veule du moins bon et du pire, cette attitude est indigne de l'être conscient.

Il ne manque à l'homme, pour avancer, pour grandir, pour vivre selon la loi de perfectionnement
indéfini, qu'il est venu pour comprendre, appliquer, accomplir, que de se connaître et conduire
conformément à la nature supérieure qu'il recèle, et qui va de pair avec la loi d'harmonie
universelle.

Il ne manque à l'homme, pour réaliser son idéal, que de concevoir que tout ce qu'il admire et
poursuit de bien au dehors de soi, doit être, d'abord, par lui, trouvé et cultivé en soi-même,
avant que de pouvoir constituer un idéal accessible à lui, réalisable par lui.

Tout est illusoire des beauté ou grandeur qu'on veut atteindre au dehors, avant que d'en
posséder en soi-même le germe, l'équivalent.

La loi de correspondance, d'affinité, ne se paie pas de désirs et promesses, et n'échoit à l'homme
que ce qui a, en lui, correspondances, attaches, et racines ---- qu'il s'agisse d'ailleurs de bien ou
de mal.

Ainsi donc, au lieu de prédire généreusement aux jeunes, ainsi qu'il est fait trop souvent, « que
la vie se chargera bien de leur faire rabattre de leurs prétentions » ---- qui n'entendit ou n'entend
cela ! ---- il serait infiniment plus logique et juste de mettre dans les corps et cœurs de ces êtres
les germes de possibilités qui leur permettraient d'atteindre à la réalisation des vœux les plus
merveilleux qu'ils puissent entretenir; de les douer de corps, de cerveaux sains, d'intelligence;
de les faire riches d'équilibre, de courage et de droiture, capables d'amener la manifestation
effective, probante, de leurs vœux, qui ne sauraient alors être que de qualité parfaite.

La femme est certainement toute prête à croire à la possibilité de vivre selon l'idéal de son
cœur; la mère doit trop souvent refouler en elle ce qu'elle croit être une imagination insoumise,
et qui prend en effet souvent cette forme, ---- et qui est en réalité sa prescience, son intuition, sa
foi profonde en la merveilleuse beauté de la vie vraie. Mais ce qui est vrai, au fond de cette foi
inaltérable, ---- qu'elle cache, mais qui la soutient toujours, ---- est trop souvent altéré, déformé
par l'imagination, par les illusions qu'elle caresse, faute de pouvoir affirmer et réaliser sa
pensée, ses vœux.

Rebuté, le cœur ne se dessèche pas cependant, mais il se tait, et si la culture est faible, des
capacités et facultés cérébrales et mentales, la femme se replie sur des satisfactions fantaisistes
et de remplacement. Elle lit, par exemple, ou imagine des vies et aventures qui la rapprochent
d'un monde illusoire qui lui semble plus conforme à son idéal; et c'est ainsi qu'on voit des
mères, désabusées, non pleinement conscientes de leur rôle si puissant et des possibilités
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qu'elles détiennent pour créer le beau dont elles rêvent, lire des romans auprès du berceau ou de
la petite voiture où est l'être qui attend qu'elles mettent et cultivent en lui toute cette beauté...

C'est ainsi que la femme qui attend le compagnon qui partagera sa vie, se crée, trop souvent
déjà, une vie factice; n'attend de son partenaire que de prétendues qualités de roman au lieu de
comprendre quelles valeurs et forces véritables tous deux peuvent représenter; non certes dans
un étalage de qualités conventionnelles et de capacités de surface, qui sont brillant d'un jour,
mais dans la santé de leurs corps, la pureté de leurs cœurs, la loyauté, la droiture de leurs vœux
et pensée, la richesse de leurs travaux.

Tout est faussé dans l'évaluation des qualités humaines. L'homme, la femme vivent de
mensonge, d'illusion, de faux désirs, parce qu'on les a empêchés de croire en eux-mêmes, parce
qu'on leur a faussement appris à se défier d'eux-mêmes, à se détourner de leur étude propre;
parce qu'on les a induits en erreur sur la vie en général, sur les rôles et buts qu'ils doivent y
poursuivre, et sur leur propre nature; parce qu'aussi, on a changé cette nature humaine, en
l'animalisant, et ainsi la dégradant, la faisant proie de maux, de travers, de vices, qui rendent
honteux de lui l'être qui se compare à l'idéal qui dort au fond de son cœur, et que sa conscience
impuissante lui enjoint vainement de poursuivre et réaliser.

Si nos parents ne purent se libérer, nous le pouvons, rien ne nous est refusé, et pour ceux-là, au
moins, dont le degré d'évolution les amène à cet heureux croisement où la science de la vie, les
enseignements de la Sagesse mazdéenne, leur ouvre les portes qui conduisent à la
Connaissance, pour ceux-là, il n'est plus d'excuse à demeurer dans la routine et l'erreur. Ils se
doivent à eux, et à tous, de se mettre de suite à l'œuvre de déblayage de leurs cervelles, de
purification et de reconstitution saine de leurs corps; et surtout, pour ceux qui ont donné ou
veulent donner la vie, il faut qu'ils sachent bien que leur manque à changer de voie, à diriger
leurs pensée et actes dans la voie de pureté et de droiture si clairement indiquée, que leur
incurie, leur négligence seraient coupables, constitueraient une faute grave dont ils ne seraient
pas seuls à porter le poids; leur avancement est possible, il est indispensable à la force de tous,
au bonheur des leurs.

Qu'il y ait hésitation, incertitude devant des allégations, des discours ou des affirmations, même
solidement et logiquement bâties; devant des objurgations, même pathétiques et profondément
cordiales, cela se comprend, car nul, fut-il absolument sincère et convaincu, et même put-il
donner par sa vie même l'illustration de ce qu'il avance, ne peut penser ou affirmer pour autrui.

Il s'agit, en matière de science de la vie, non de convaincre, non de s'efforcer à persuader, mais
bien de donner les moyens, à qui les cherche, les veut vraiment, de travailler à se prouver à soi-
même la réalité, le bien-fondé, la valeur de ce qui est proposé en tant que moyens de
rééducation organique et cérébrale. Tout est là, et qui est décidé à vivre, à faire vivre, et qui a
cœur et intelligence en éveil, peut être assuré, s'il est courageux, de parvenir à être quelque jour
une vivante réalisation du bonheur, de la joie de vivre, dans l'harmonie et le travail fécond.

Tout ce qui est mauvais n'est qu'ombre, illusion; la vie est clarté, beauté, amour; la
manifestation humaine n'a d'autres raison et but que de devenir l'affirmation de la lumière, de
l'harmonie qui sont la vie véritable, et tous ceux qui souffrent, qui vivent dans la maladie,
l'obscurité, les sentiments bas, sont encore eux-mêmes des erreurs, vivent dans l'erreur, et
pourront, non en bâtissant des rêves et hypothèses, mais en renouvelant leur être, parcelle par
parcelle, point par point, ramener l'équilibre et l'harmonie dans leur chair, leur cerveau, et
seulement ainsi permettre à la lumière, à l'harmonie universelle de les baigner et pénétrer, de
devenir parties intégrantes de leur manifestation, et permettre ainsi à la lumière ou conscience
individuelle qui est enfouie en leur cœur, de se libérer, de rayonner, d'agir conséquemment au
but de leur perfectionnement, qui est la raison de leur incarnation sur terre ---- de ce qu'ils
appellent leurs « épreuves » terrestres, et qui ne sont telles douloureuses heures qu'autant qu'ils
ne croient pas en eux, et ne se tiennent pas en estime suffisante pour ne pas déchoir, s'avilir.
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Le point ultime de la déchéance corporelle et mentale où se trouvent tant d'êtres est marqué par
cette aberration de l'homme qui impose à des créatures, qui, bien qu'animales, doivent évoluer,
parallèlement à lui, dans leur règne dit inférieur, la souffrance inutile, cruelle, en vue de leur
prendre leur substance pour en faire une subsistance qu'elles sont notoirement incapables de lui
fournir.

Les maladies-types qui détruisent la race humaine proviennent de cette aberration; tuberculose,
cancer, folie, nous le répétons, qui tarent la descendance, qui font les maternités dangereuses,
les naissances et enfances douloureuses, et constamment menacées de terribles déviations
corporelles, cérébrales et mentales, sont la réponse automatique de la loi de Cause à Effet,
sanctionnant la sanglante erreur humaine.

Tout ce qui, en fait de tentatives de soutien, d'amélioration des conditions vitales de la femme
et de l'enfant ne tient pas compte de cela, est inutilement ajouté à tant d'autres ---- quelles
fussent résultats d'efforts médicaux, sociaux, féminins, etc.

Rien ne prendra utilement la défense de la vie contre la mort, tant que l’homme inconséquent
voudra assurer en lui la vie avec de la chair cadavérique, provenant d'une mort inutilement et
cruellement infligée par lui, au mépris de ses qualités morales, de sa nature humaine, de ses
besoins physiologiques même.

Mères qui souffrez et tremblez devant les menaces qui sont suspendues sur le berceau, puis,
plus tard, sur la vie des êtres dont vous êtes responsables, sachez que toutes ces pointes
mortelles qui visent les vôtres, c'est vous qui les acérez et empoisonnez journellement
davantage, après avoir permis qu'elles fussent ainsi suspendues sur vous, sur votre foyer, sur les
êtres que vous aimez sachez que chaque fois que vous passez le seuil de la boucherie, vous
allez chercher la mort pour les vôtres.

Qui ne peut encore concevoir cela ---- et il en est, puisque l'évolution est une suite d'échelons
que des expériences et observations successives font gravir les uns après les autres ---- n'est
encore que malheureuse âme obscure, coupable seulement, peut-être, de n'avoir pas avancé
assez vite; mais qui le conçoit, qui se cherche des raisons, qui s'appuie sur des sophismes, et
raille et passe, est un coupable qui devra tant souffrir, que le sentiment qu'il éveille au cœur de
ceux qui savent, est un profond élan de pitié, d'une pitié qui voudrait savoir mieux dire et mieux
faire, pour être capable de ramener plus vite à la saine lumière, le pauvre être égaré.

Il en est, on en croise de ces êtres, qui semblent, intellectuellement du moins, avoir tout suivi
des raisonnements et conclusions faits, et qui, tranquillement, continuent sans sourciller à
commettre la faute de lèse-humanité, de lèse-évolution...

Eh bien, nous demande-t-on parfois, comment expliquez-vous cela ? Ces personnes ne sont pas
plus inhumaines que d'autres, elles peuvent ---- dans la mesure correspondante à leur
manquement toutefois ---- se montrer bonnes, courageuses, honnêtes, alors ?...

Alors, là, se pose le problème de l'évolution de la conscience, des possibilités qui sont offertes
à l'individu pour cet essor libérateur, en raison des acquis antérieurs de cet être, et cela entraîne
hors des limites directes des manifestations présentes de la vie d'un individu donné...

Chaque être apporte avec soi un bagage qui lui confère plus ou moins grandes facilités de
pénétration des lois de la vie et des desseins de la Providence.

La fatalité régit la vie de l'être humain jusqu'à ce que celui-ci ait compris qu'il a droit et pouvoir
de choisir et d'orienter sa vie quand il en devient, quand il s'en fait digne.

Il ne s'agit pas, quand on rencontre un être qui semble rester fermé à la vérité, de lui en vouloir,
ou de lui reprocher son endurcissement, son incompréhension, de vouloir le contraindre, tout
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cela serait faux, abusif, et jamais il ne faut oublier que l'homme est à lui-même sa loi, et que nul
n'a droit de punir ou même de juger, que soi-même.

Alors, disent encore les angoissés, les bien intentionnés qui veulent sauver leurs aveugles
frères, que faire ? Les abandonner sans chercher à les éclairer ? ---- Non, certes, mais la science
de la vie reposant, avant tout, sur la science du souffle, apprenez vous même à respirer,
répandez par l'exemple de votre vie la connaissance de la pratique rationnelle des exercices du
souffle, de la respiration consciente, et vous aurez fait votre bonne part, car si vos amis ou
parents sont prêts à être sauvés, ils « entendront » ce langage vécu, ils appliqueront, et alors ils
seront remis en contact avec la Pensée d'équilibre suprême, avec la Connaissance universelle
dont ils ont, comme vous, correspondance en eux; et, reliés alors par le cœur et la pensée à
l'harmonie infinie, ils retrouveront leurs vrais nature, vœux et qualités d'êtres humains qualités
et vœux identiques aux vôtres.

On ne peut, on ne doit vouloir forcer quelque développement que ce soit, et quand il s'agit
d'êtres humains, ce serait une faute grave, et aucun bienfait réel n'en pourrait ressortir. Ainsi,
que nul ne se décourage, qui peut encore respirer, il y a là tous espoirs de réalisation et de
révélation, humains et supérieurs.

Nous semblons avoir abandonné notre sujet de la puberté pour nous occuper des adultes, des
parents; mais ce ne sont pas les enfants, qui, à cet âge, s'occupent d'eux-mêmes, et il nous
semble bon d'alerter les cœurs des individus responsables des vies de ceux que se forment à ce
moment. Nous savons que s'ils respirent et se purifient, ils penseront juste, et deviendront des
guides éclairés et bienfaisants, parce que conscients.

*
* *

Les maux et troubles variés qui apparaissent à la puberté peuvent être évités, car s'ils se
manifestent à ce moment, ils ne sont pas cependant toujours consécutifs à cette transformation,
et, bien plutôt, ce sont les anomalies organiques qui existaient antérieurement, qui la rendent
pénible.

C'est dans l'enfance que la surveillance doit s'exercer afin d'éviter la création d'états anormaux
de maladie ou de faiblesse qui empêcheront la poussée organique de suivre son cours.

Les points qui doivent tout particulièrement retenir l'attention et recevoir les soins de la mère
sont la respiration et l'attitude corporelle pendant le travail, le repas, la marche, car la faculté
respiratoire est chez l'enfant absolument inconsciente ---- comme d'ailleurs chez la majorité des
individus ---- qui ne commencent cependant à vivre pleinement que lorsqu'ils parviennent à
contrôler et rythmer volontairement leur souffle ---- et il est indispensable que l'amplitude
thoracique, la tenue normale de la colonne vertébrale, des épaules soient correctes, pour que la
circulation pulmonaire s'établisse et poursuive largement et régulièrement.

A ce moment, où muscles, squelette, organes génitaux, circulation sanguine et système nerveux
subissent une transformation, vont recevoir une orientation nouvelle, une impulsion profonde, il
est essentiel que l'acte respiratoire, qui est générateur et régulateur vital primordial,
s'accomplisse correctement.

Ce n'est pas à 7 ans, ni à 10, ni à 13 ou 15 ans qu'il faut commencer à faire faire de la culture
respiratoire à l'enfant, mais bien déjà, avec intelligence, à 2 ou 3 ans. Rien n'est plus aisé et ne
plaît davantage aux enfants, car alors, cette pratique respiratoire consiste en chants joyeux,
prolongés pendant des jeux et mouvements qui amusent et développent corps et cerveau.

Les petits enfants, qu'on apprend avec douceur à aspirer et expirer chaque matin et soir devant
une fenêtre ouverte, y prennent vite intérêt et s'en font une habitude joyeuse. Il suffit de le faire
devant eux en observant l'attitude correcte, et ils ne manquent jamais de le faire, cela constitue
déjà un entraînement important dans la culture générale de l'organisme.
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La tendance aux refroidissements, à l'apathie, au retard, aux déformations osseuses, disparaît
chez les jeunes enfants qui respirent ainsi attentivement et profondément quelques minutes, à
deux ou trois reprises chaque jour, et qu'on habitue à chanter en rythmant leurs mouvements sur
leur souffle.

Rien n'est plus aisément réceptif et perfectible qu'un cerveau d'enfant; et qui sait intéresser
l'enfant à sa propre respiration est étonné de la profondeur d’attention que celui-ci développe
dans l'exécution de cet entraînement. L'habitude prise tôt ne se perdra pas, et quand l'enfant
devra aller en classe et rester de longues heures assis dans des locaux imparfaitement aérés
souvent, il en souffrira moins que ceux de ses camarades qui, ignorant leur possibilité
d'intervention sur le mécanisme de leur respiration, resteront passifs, retiendront leur souffle
pendant le travail, qui de ce seul fait devient fastidieux et pénible. A l'époque de la puberté, les
premiers seront capables de s'aider à franchir le tournant, leur colonne vertébrale restera un
solide pivot, leurs poumons faciliteront, favoriseront, par leur jeu ample et normal, les
circulations sanguine et nerveuse. Leur dos ne risquera pas de se voûter, ce qui arrive si
fréquemment à l'époque des études, qui est aussi celle où l'organisme fournit les plus grands
efforts pour sa croissance et sa spécialisation définitive en ce qui concerne le sexe et les
orientations consécutives.

C'est par la culture respiratoire journalière, au matin, avant la toilette, par des chants et
récitations dans la journée, et par un rappel d'exercices doux dans la soirée, qu'on cultive la
plante humaine, qu'on la prépare à l'épanouissement de ses caractère et destination, de ses
valeur et capacités individuelles.

Le corps, le cerveau, de l'enfant qui, journellement, fait des exercices d'inspiration et
d'expiration rythmée du souffle, se développent plus rapidement et harmonieusement; les
« pannes » physiques variées, si fréquentes, de la douzième à la quinzième année, ne se
produisent pas chez eux; les brusques variations de caractère, les accès de nervosisme, de
violence, les crises de sensitivité farouche, qui sont courantes chez les garçons et filles mal
nourris d'aliments et d'oxygène, ne les affectent pas.

La Respiration est facteur de nutrition principal, en ce qu'elle apporte à l'organisme, par la voie
du sang qu’elle épure et recharge d'éléments et gaz subtils, la force vitale unique qui régit et
gouverne toute la vie matérielle et cérébrale, qui dirige et assiste les organes dans leurs
fonctions de digestion, d'assimilation et de désassimilation, assurant ainsi base et soutien de
tout le fonctionnement vital, de l'harmonie fonctionnelle et mentale.

C'est pourquoi, bien que reconnaissant l'importance si grande du facteur qu'est l'aliment dans le
déroulement de la croissance, de l'édification et du maintien de la vie humaine, par la nutrition -
--- nous faisons cependant passer la respiration en premier lieu, car nous savons que digestion,
assimilation et éliminations ne seront correctes, ne se poursuivront normalement et ne
rempliront pleinement leur but, que si la respiration, consciemment gouvernée et amplifiée,
concourt activement.

La pureté des aliments est à considérer avant tout dans la constitution du régime de croissance
et de puberté; il s'agit, en ces temps, de poser les fondements qui permettront germination,
éclosion et fructification de l'être physique, mental et moral; rien en lui ne reste étranger à la
qualité du liquide nourricier qui s'élabore pour subvenir à tous les besoins cellulaires;
l'incorporation des substances absorbées modifie le milieu interne, et toutes réactions
humaines, qu'elles soient physiques, mentales, morales, sont « teintées » par la nature interne,
du véhicule corporel.

La constipation, qui est très répandue chez les enfants, est une redoutable source de maux et de
toutes déviations possibles. (Voir ouvrage Renaissance individuelle, et brochure : La
constipation).
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Le sexe féminin, pour diverses raisons de conformation, de vie moins active, a généralement
plus à souffrir de la constipation. Les enfants, systématiquement, quand ils ne sont pas conduits
avec une attention vigilante, et éclairés sur les dangers que cela entraîne, ont tous tendance à
éviter, à refouler, à retarder les évacuations quand elles se présentent, qu'elles soient
intestinales ou urinaires.

Cela représente un danger dont les répercussions ne peuvent être toutes envisagées. A séjourner
dans l'intestin, les matières fermentent, elles empoisonnent le sang, menacent l'intégrité de
l'intestin et des organes avoisinants; la compression amène stagnation, congestion et
inflammation dangereuses. C'est tout particulièrement chez la femme que les plus néfastes
effets de cet état se marquent. Les organes de la génération sont comprimés, et la circulation,
qui doit, dans le bassin, être très libre, est entravée; maints états douloureux de la menstruation
n'ont pas d'autre cause.

L'inflammation, les microbes sont transmis aux ovaires, à la matrice, et les pertes blanches ou
colorées s'installent, qui par le débilitement qu'elles provoquent, aggravent la situation dans des
proportions imprévisibles.

La propreté intestinale est certes indispensable pour tous, mais elle est tout particulièrement
recommandable en ce qui concerne les organismes des enfants en général, de tous âges et des
deux sexes, et de la femme, dont les fonctions ovariennes, de régénération et de génération,
sont incapables de s'établir et maintenir correctement, tant que l'intestin, le sang sont chargés et
impurs.

La maternité pénible n'a souvent pas de causes plus graves qu'une constipation invétérée qui a
perverti tout le fonctionnement et les organes féminins; elle devient d'ailleurs encore plus
tenace et dangereuse pendant la gestation, quand l'intestin est déjà par avance, paresseux ou
malpropre; la compression inévitable alors, de l'utérus sur tout ce qui l'environne, vient
compliquer l'ensemble, et ce sont congestions hépatique, rénale, néphrites, hémorroïdes,
varices, et nous en passons, car on pourrait, sans exagération, ramener à cet état de
décomposition, de fermentation qui gâte tout, à cet état d'obstruction qui empêche les
éliminations ---- tout spécialement indispensables parce que toxiques en ces heures ---- tous les
pires maux et échéances qui surviennent à l'accouchement, et la majeure partie aussi de ceux
dont est gratifié l'enfant nouveau-né, qui fut abreuvé du sang mal drainé, impur, de sa mère, et
qui continue d'absorber le lait non pur qu'elle lui fournit.

*
* *

Dès que les heures d'école tiennent l'enfant assis, il est nécessaire de veiller à ce qu'il ait de
régulières marches et séances de mouvement qui viennent compenser ce que cette station, prise
souvent en très mauvaise posture, a d'anormal pour tous, mais plus encore pour les sujets dont
l'organisme est en croissance.

En habituant un enfant à prendre au saut du lit, mouvement, aération, et ablutions, à se masser
et pétrir l'abdomen, on obtiendra qu'il n'entre jamais en classe sans avoir satisfait à l'évacuation
de son intestin; cela est d'une importance capitale au point de vue strict de la santé, et aussi de
celui de l'effort intellectuel, et de la plus grande aisance de la respiration.

Il est nécessaire que la mère soit certaine que cette partie, la principale du programme matinal,
n'est jamais éludée, et si quelques difficultés se marquent de ce côté, c'est par un léger renfort
des éléments rafraîchissants, laxatifs et mucilagineux du régime et par une petite période de
tisane très fluide d'orge, graine de lin et guimauve, « tisane de printemps », qu'il faut ramener là
l'équilibre.

Cette tisane laxative, émolliente, diurétique, est un véritable baume qui convient à tous âges et
tempéraments. Elle peut se prendre, un peu épaisse, également dans les cas de refroidissement,
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quand on ne veut pas absorber d'aliments, mais il est, en général, de la prendre très fluide, et
pendant plusieurs jours, jusqu'à ce que toutes les muqueuses aient été baignées et pansées de sa
consistance moelleuse; et ainsi, non rebutante, elle est toujours bien supportée, par quelque
enfant ou malade que ce soit. Nourrissante, rafraîchissante, elle remplace, pour beaucoup
d'adultes, l'inutile, quand il n'est pas nuisible, petit déjeuner du matin.

Seuls, en vérité, les enfants et les grands travailleurs manuels, ont droit au petit déjeuner; pour
les autres, il est une habitude dispendieuse, en santé, temps et monnaie, et rien de plus.

Quelque fruit doux de saison, de temps en temps, une tasse de tisane de printemps ou de
chocothé ---- diurétique ---- ou un simple verre d'eau doivent suffire à la majorité des adultes, et
surtout des femmes qui restent à la maison, et des sédentaires qui travaillent assis.

L'enfant, qui a tout particulièrement besoin de se former, de développer sa musculature, son
système osseux, doit recevoir, au matin, un léger repas qui ne le charge pas, mais qui soit
cependant susceptible de soutenir la dépense qu'il fait, et pour soi-même et pour les efforts
cérébraux et physiques qui rempliront sa matinée.

Nous avons donné dans notre ouvrage Recettes culinaire de nombreux aperçus de menus variés
pour l'enfance qui aideront beaucoup les mamans soucieuses de bien faire, en leur suggérant
encore mille autres possibilités que celles offertes.

La partie vitalisante du régime sera trouvée dans le blé cru journalier, dans les légumes crus,
les salades et fruits crus, dans les algues, par périodes.

La partie, plastique, reconstituante, est dans les diverses céréales, féculents, racines.

Le sucre des fruits, les pâtisseries de famille, les fruits huileux, amandes, noisettes, noix, olives,
tout cela constitue suffisante variété riche et pure pour mener à bien la nutrition, la croissance,
l'épanouissement général de l'enfance, de l'adolescence, de l'âge de formation, pubère.

L'enfant ainsi logiquement et sainement conduit par une mère éclairée, sûre d'elle-même, ne
connaît ni maladie, ni aucun des troubles de nature psychique si fréquents à ce moment. Cet
enfant est un bienheureux, et son avenir se déroulera clair et fécond, ainsi qu'il est prévu dans la
nature et dans l'évolution. Quand viendra l'âge nouveau qui fera de lui femme ou homme, tout
s'accomplira dans l'harmonie.

Seulement cet enfant est quasiment une exception dans les temps d’erreurs que nous traversons,
et au lieu de ce normal et bienfaisant développement pour une vie heureuse, on voit trop
souvent alors survenir quantité de maux.

Nous passerons succinctement en revue les principaux de ces maux; nous indiquerons les
moyens d'intervention simples et naturels, qui permettront à l'organisme de retrouver son
équilibre, de reprendre normal essor; mais d’ores et déjà nous prévenons que ces moyens ne
seront, et ne sauraient être autres que vitalisation par respiration scientifique; nutrition
correcte, par alimentation pure, et éliminations régulières. Renforcement local et général par
exercices physiques d’assouplissement, d'élongation et massage; respiration, chants
rythmiques, récitation; soins spéciaux des organes du bassin.

Qui ne concevra pas que dans l'application familiale de ces moyens réside tout le secret de la
santé, de la rééquilibration organique et mentale, la clé de l'essor heureux de l'être humain ---- et
qui cherchera encore « autre chose » et « quelqu'un » pour lui vendre et appliquer, ou faire
appliquer sous férule, ce quelque chose : celui-là ou celle-là sont encore en train d'errer à la
poursuite de l'illusion, et n'ont pas fini de buter, de tomber, de se relever pour chuter à nouveau,
de souffrir, de voir et faire souffrir...
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Mais on ne peut faire plus et mieux qu'offrir, et, pour beaucoup qui passeront sourds et
aveugles, quelques-uns, qui sont prêts à « entendre », à appliquer, se sauveront par ces moyens
et sauveront les leurs, et une grande joie sera née qui renforcera le bonheur, la vérité dans le
monde.

« Reconnaît » la vérité, qui a, ---- pour qui est soi-même vrai, ---- parfum et nuance
inimitables...

La foi aveugle n'est pas intelligente, mais la confiance qui se lève, et qui est réponse à
l'intuition, à l’attente sûre d'être un jour comblée, est foi intelligente qui est capable de tout
amener à réalisation, des plus beaux et chers vœux et désirs, quand enfin l'être a retrouvé la
vérité si simple de cette loi de vie, si simple aussi, que pureté, vitalité, intelligence, sont
inséparables, et qui comprend enfin comment il peut rentrer dans cette loi en respirant
consciemment et en s'alimentant selon les besoins vrais de l'organisme, d'après les règles
immuables de pureté, de sobriété, qui firent sages et forts tous les sauveurs.

*
* *

Nous traiterons donc des maux dits de croissance et de la puberté. Cependant, nous ne
pousserons pas ---- pour la recherche des causes qui sont déterminantes des maux,
prédispositions et caractéristiques mentales, morales et physiques chez l'enfant, dans le sens
habituel, ni ne nous appuierons sur l'hérédité.

Nous ne nions pas l'influence de l'hérédité, elle existe, mais, partant de ce principe que le
terrain humain, surtout dans l'enfance, est éminemment modifiable et susceptible d'amélioration
et de rééducation complète, nous rappelons que lorsque avant la naissance ---- s'il se peut ---- la
mère, déjà, dirige sa pensée, sa volonté sur un désir véritable de transformation de certaines
conditions qu'elle juge être pour son enfant des causes possibles de mal, elle peut certainement
travailler effectivement et avec succès à l'annihilation de ces causes, de ces conditions
indésirables.

Toutefois, il faut s'entendre, nous disons vouloir, mais aussi... travailler; car la volonté, qui est
certainement une force toute-puissante pour l'être évolué et conscient, ne saurait suffire à la
moyenne ---- heureusement ---- pour conduire à satisfaction tous ses désirs !

Il y a là décision, le vœu... et surtout le travail.

Ce travail consiste, en la circonstance, dans le redressement le « remaniement », si l'on peut
ainsi dire, de certains plis pris, de certaines déviations qu'on juge inopportunes, dont on ne veut
plus qu'elles se reproduisent chez l'enfant.

Si, pendant la gestation, la mère respire largement, c'est-à-dire donne pleine revitalisation à son
organisme, et qu'elle permette ainsi à son cerveau de s'élargir, à ses facultés cérébrales de
devenir plus précises, sa volonté prendra la direction, non seulement de ses pensées, de ses
actes, mais encore de ses opérations physiologiques, qui, alors, s'accompliront mieux, et
resteront soumises aux multiples « intelligences » qui sont toutes sous le contrôle du système
nerveux, quand celui-ci est équilibré; non seulement alors la marche fonctionnelle devient
régulière, normale, mais encore goûts et besoins, devenant corrects, entrent dans le plan
d'harmonie, qui finalement régit tout dans l'organisation humaine d'un être devenu conscient.

Nul doute que l'embryon, puis le fœtus, ne profitent, puisqu'ils sont pour leurs deux temps
d'existence intra-utérine, intimement liés à la vie, à toutes les fonctions vitales de la femme,
qu'ils sont greffés sur elle, se développent d'elle ---- en prenant le meilleur de sa substance ----
nul doute qu'ils ne profitent pendant l'élaboration des divers processus de formation qui les
feront organisation viable, constitution humaine, des résultats bons, des améliorations
organiques, nerveuses, cérébrales réalisées par la mère, qui est la plante dont ils sont
présentement un bourgeon.
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Mais il s'agit là d'éducation prénatale, et trop rares sont, dans les générations dernières, les
bienheureux êtres qui eurent des parents éduqués justement, une mère avertie sur leurs devoirs
et possibilités en ce domaine de la création de la vie.

Non seulement nous allons vers un temps où toute conception sera désirée, consciente, et suivie
d'une gestation qui sera une époque précieuse de culture humaine, mais encore, où la culture,
l'éducation, la préparation des compagnons qui désireront transmettre la vie, sera faite avant la
conception.

L’éducation prénatale est indispensable, est chose merveilleuse, elle ne peut cependant donner
pour l'enfant les résultats absolument parfaits que comporte l'éducation pré-conceptionnelle,
qui s'adresse aux parents.

C'est ainsi seulement que pourra être formée une race exempte de souffrances, de tares et vices.
C'est là la seule sélection qui sera vraiment pure, définitive, humaine.

Dans la nature entière, la sélection, la réglementation qualitative et quantitative des divers
produits vivants de toutes espèces, se fait automatiquement. Aucun animal n'élève par devoir un
produit souffreteux, malvenu, monstrueux, et si celui-ci subsiste par erreur, la terrible loi du
plus fort règne, qui supprime cette faiblesse, cette erreur.

Dans le règne végétal, l'homme intervient avec son intellect, son intelligence et leurs
applications, pour améliorer les diverses espèces. Ce qu'il fait ainsi, dans ce règne préposé à
fournir la subsistance des règnes animal et humain, il le fait également dans le règne animal, et
pour des buts qui ne sont pas toujours pleinement justifiés. Il eût pu être bon peut-être,
d'améliorer les races bovine et chevaline, par exemple, pour utiliser leurs forces et qualités de
travail, mais ce fut une grave faute que de consommer leur chair.

Passons, et revenons à l'être humain. Les procréateurs n'ont pas compris encore que c'est sur cet
être humain lui-même qu'il faut travailler pour changer ses conditions de vie, et non d'abord sur
ce qui lui est extérieur.

On ne peut envisager, ainsi que cela se fit dans l'antiquité, de rejeter sans appel toute vie qui ne
se présente pas sous de clairs aspects, sains et équilibrés...

La dépopulation serait alors rapide, et ce serait, en plus d'un crime odieux, une absurdité, parce
que rien, dans l'être qui serait ainsi capable de descendre à pareille sauvagerie de bourreau, ne
serait on voie d'amélioration, et ainsi, il n'y aurait pas de possibilité d'enrichissement moral, ni
d'aucune espèce, pas de progrès réel, en ce cas, ni pour les parents, ni pour la descendance.

L'être humain, s'il est un être de chair, est surtout un être d'esprit, et il ne lui est plus permis de
se laisser gouverner par les forces aveugles de la nature; son intelligence, sa volonté, son
observation doivent intervenir, prendre la direction de sa vie selon vues et plans autres,
incessamment supérieurs; quand il juge en soi, d'une imperfection, il doit y pallier par efforts
personnels d'amélioration, de perfectionnement, et surtout éviter de la transmettre.

Ce que l'enfant reçoit à la conception et pendant la gestation, en tant que moyens d'édification
de son véhicule corporel, de ses systèmes nerveux et cérébral, de tout ce qui lui permettra
l'existence, l'expression, est, de toute importance au point de vue de son développement
ultérieur.

Toutefois, pour ceux des parents qui n'ont pas, à temps, été avertis sur les lois de vie, de
génération, il leur faut savoir que par culture individuelle directe, on peut modifier, remodeler,
renouveler, régénérer l’organisme humain.



71

Ils se doivent d'appliquer, d'abord sur eux-mêmes, ces moyens de redressement, afin de les
comprendre et manier, sûrement, et les utiliser ensuite dans le programme de vie de l'enfant.

Une constitution même défectueuse peut retrouver équilibre, santé, et cela même dans un âge
avancé; à plus forte raison, une organisation vitale jeune, venue à l'existence depuis peu, est-
elle susceptible de répondre aux soins et directives bonnes qu'une femme avisée est capable de
donner à l'enfant qu'elle crée et élève avec intelligence et savoir.

Ce problème de l'amélioration de la sélection de la race humaine, qui préoccupe tant
d'individus, est généralement très mal posé.

La restriction imposée, du nombre des naissances est un leurre; elle est, de plus, une forme
arbitraire, étroite de coercition, dont ne permet pas l'exercice, le développement actuel de
l'intelligence humaine.

Ce qu'il faut enseigner, ce sont des principes simples et applicables de redressement individuel,
qui rendent d'abord santé et conscience aux parents, qui ainsi, se mettront en état de procréer
seulement des êtres sains, susceptibles d'être heureux et féconds.

Si la question demandait des temps très longs d'étude, « d'incubation », un savoir, un
développement rares ou une intelligence spécialement forte pour être envisagée et poursuivie,
on pourrait, à la rigueur, dire que cela n'étant que pour une élite, il faut trouver d'autres moyens
pour la masse.

Il n'y a pas plusieurs sortes de moyens de développement humain, même pour les divers
niveaux d'intelligence, de développement, ces moyens étant justement les seuls qui permettent
l'éveil de l'intelligence, des facultés; ils se résument en l'application, en l'utilisation rationnelle
des trois formes d'échange de la vie individuelle avec la vie ambiante, universelle Respiration,
Nutrition (qui amènent régénération), Génération.

L'être le plus merveilleusement doué, est, sur terre, bien qu'infiniment moins que les autres,
parce qu'il les contrôle, soumis aux lois de la matière, et cette soumission se résume en
l'exercice, la satisfaction correcte des fonctions inhérentes à ces trois domaines; qui assurent,
par échanges, la continuation de la vie individuelle, et de l'espèce.

Il n'y a donc, pour nul être agissant sur le plan physique, de meilleur moyen de vivre en accord
avec ce plan, et partant, de manière heureuse et féconde, que de souscrire avec intelligence aux
lois qui régissent respiration, nutrition et génération.

L'être intelligent, en vivant selon la loi de pureté et d'harmonie développera sa conscience déjà
en éveil, acquerra la faculté de développer toujours plus aisément des qualités supérieures,
d'accéder à la compréhension de plans non encore atteints; l'être moyen, mal éveillé, deviendra
plus intelligent et capable; le médiocre, le déficient, l'idiot, deviendront aptes à être compris
dans la moyenne. Ainsi, chaque être améliorera ses conditions vitales, physiologiques et
psychologiques.

Nous savons que n'entendront cette vérité, ---- pourtant simple et indubitable, et que
journellement se prouvent tous ceux qui sont à l'œuvre simple et féconde de travail de culture
d'eux-mêmes : qui respirent amplement, attentivement, qui s'alimentent de seul, produite purs,
et qui ne consomment jamais au delà du strict utile, qui, ayant, par des soins corollaires
d’hygiène eugénique, complété ce programme, ont amélioré leur fonctionnement glandulaire et
redressé leurs erreurs ---- nous savons que ne comprendront, n'entendront la vérité que ceux-là,
qui sont déjà en route vers elle, par l'effet naturel de leur degré d'évolution.
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Il faut, évidemment, d'abord sentir en soi le besoin et la possibilité d'un changement pour être
seulement en mesure de croire à sa réalisation possible, et pour mériter de trouver les appuis
capables de conduire à cette réalisation, pour les utiliser avec intelligence et persévérance.

Beaucoup, parmi même les plus mal lotis des êtres, et qui gémissent et se lamentent ---- et
vraiment récoltent à tout bout de champ maux, peines et difficultés de toutes sortes ---- sont
cependant, pour l'heure, incurables encore, la bonne volonté n'étant pas éveillée en eux; et nul
ne peut donner à l'être ce qu'il ne veut, ce qu'il ne mérite.

C'est la volonté de l'homme qui est le pendule qui règle son existence, et la volonté bonne est
reflet, voix de l'intelligence, de l'individualité; elle ne se manifeste qu'à l'heure où l'être devient
« responsable », comprend qu'il ne fut jamais victime que de soi-même, de son ignorance, de
l'obscurité qui règne encore, par sa faute, autour de lui et en lui.

Celui qui déjà comprend cela est tout proche de l'heure du réveil, de la lumière, et il sera sauvé
dès que ses efforts se porteront sur lui-même pour se faire capable de percevoir autre chose que
de vagues échos étouffés de sa conscience, pour devenir capable de faire le « tri » dans le
désordre qui l'habite et l’entoure.

C’est à ce moment seulement qu’un seul mot, parfois déjà entendu, et répété peut-être quantité
de fois devant cet être jusqu'alors, et sans que celui-ci ait fait l'ombre de réflexion à son sujet ---
- devient lumineux et ouvre pour lui un champ de clarté qui rend à toutes conceptions et choses
jusqu'ici vagues et si tristement vaines, précision, sens et portée véritables; alors une vie
nouvelle commence.

La confiance, la certitude conduisent désormais tous efforts. Une prescience absolue de la
vérité, de la beauté qui est le fond de la vie, se fait jour, et aucun découragement n'est plus à
craindre; l'être est enfin entré dans la voie du progrès désiré; conscient; dans, cette voie étroite
où ne sont possibles ni arrêts ni retour en arrière.

Eh bien, il n'est pas besoin, pour prendre cette voie ascendante, d'initiation rare, d'études
spéciales, de prédispositions exceptionnelles, etc., car c'est cette même voie que suivent tour à
tour, tous êtres humains, à mesure que l'heure de la décision du réveil sonne pour chacun.

Lire, étudier, comprendre, et surtout appliquer, voilà le programme qui hâte cette heure.
*

* *
Comprendre la simplicité, la logique des affirmations faites ici sur tout ce qui concerne les
relations physiopsychologiques dans l'être humain ; ce qui est enseigné sur les domaines
physique, cérébral, mental, et les rapports et réactions de ces domaines entre eux, et sur la
nature du lien, du facteur vital qui relie corps, cerveau et pensée, et fait coordonner les diverses
attributions, activités et échanges s'effectuant au sein de l'organisme, du cerveau humain; suivre
l’enchaînement des opérations mentales subséquentes, et de la communion harmonieuse qui en
résulte dans l'organisation humaine, c'est donner expression vivante à cette « religion » de l'être,
uni avec son principe créateur parfait, et qui se manifeste par l'observation des lois de création
et d'évolution dans tous actes et pensées purs ---- tout cela, qui est Vie, Evolution ---- basés, à la
fois sur la connaissance des lois d'évolution, d'absolu et sur la claire observation des lois
naturelles que la Science mazdéenne avait approfondies de toutes manières depuis l'origine de
la race : tout cela est ici exposé de façon si simple, que nul ne peut prétendre être incapable
d'aborder tous les sujets vitaux susceptibles d'aider au déroulement normal et heureux de son
existence, de son individuelle évolution.

La femme, l'homme sont déplorablement crédules, aisément pris à tous mirages, il est facile de
leur conter des sornettes, qu'ils acceptent avec componction et admiration, pour peu qu'elles
émanent d'autorités, de « compétences » admises, consacrées par la foule ignare; ce qui devrait
cependant être bien plutôt susceptible de faire inférer à l'être réfléchi, qu'origine et valeur de
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ces choses sont, en l'occurrence, sujettes à caution ---- car l'esprit de « tout le monde » est, à
proprement dire, l'absence d'esprit... Un homme averti a dit cela à peu près en ces termes : « Si
tout le monde approuve, c'est que c'est inférieur ou faux »... Une valeur véritable ne peut en
effet être reconnue par le grand nombre, cela est certain.

Il faut, quand on désire trouver un mode de vie capable de conduire à de meilleurs résultats que
ceux enregistrés jusqu'alors, chercher non pas à suivre les « grands, les favoris du jour », qu'il
s'agisse d'ailleurs de savants, sociologues, éducateurs, économistes, hygiénistes, etc., reconnus
et bien en place ---- puisque aussi bien on a été à même de juger des impasses où ils sont
capables d'aboutir et d'entraîner ---- mais bien au contraire lâcher résolument tout le connu, tout
le vieil appareil, le cadre désuet et branlant échafaudé sur des théories et moyens qui furent
reconnus incapables de prouver leurs valeur et possibilités quant à l'amélioration des
conditions, sanitaires d'abord, familiales, intellectuelles, morales, sociales, humaines, en
général.

Il faut, pour chacun, faire le bilan; l'heure des règlements est sonnée, et qui veut continuer de
vagir dans l'hébétude sera terriblement secoué. Nul être n'a plus maintenant le droit de croire
sur parole les affirmations de quiconque; l'intelligence humaine est, dans le temps et la race
dernière venue, là aussi à un point d'évolution qui permet à tous, discrimination et choix. A tous
niveaux, social, d'intelligence, de culture, les améliorations multiples, générales qui rendent vie,
éducation, instruction, travail, plus libres, permettent que la conscience de chacun prenne part à
l'orientation de sa vie; et chacun trouve, quand il le veut, des appuis pour aider et régler sa
marche.

Pour qu'il ne s'égare point dans la complexité, dans la multiplicité des moyens offerts, dont la
majorité sont sans base véritable, il faut, justement, dépouiller l'esprit de la femme et de
l'homme de cette idée de la complication, de la diversité multiple qu’ils croient ---- qu'on est
parvenu à leur faire croire ---- être dirigeante des manifestations de la vie.

C'est la tendance générale prise par l'intellect humain, qui conduit à tout diviser, morceler,
fragmenter, spécialiser, et qui a finalement jeté le désarroi dans la vie, qui a empêché de voir
l'unité de cette vie, et d'agir conformément à ce principe simple, primordial, d'unité.

Il y a d'innombrables classes de savants qui s’érigent, chacun en maître suprême, dans sa partie.
Tout est, apparemment, presque résolu, par chacun, de ce qui concerne la partie qu'il poursuit,
qu'il s'agisse du domaine de la santé, de l'éducation, de la technique générale, ou de la conduite
des sociétés ou des peuples ! On ne s'aperçoit, qu'après, que les divers travaux et déductions de
chacun des préposés à l'éclaircissement, au solutionnement d'une des faces du problème de la
vie, que leurs conclusions, qui semblent devoir être logiques ---- sont presque inutilisables, et
souvent discordantes, lorsqu'il s'agit de les faire servir, de les faire cadrer dans l'ensemble, tant
tout alors est désarticulé, branlant. Tout cela est et restera perte de temps regrettable, inopérant,
stérile, parce que, c'est la façon d'envisager la vie et l'être humain qui est fausse, qui, dans tous
ces essais est mal basée.

Au lieu de partir du point principal dans l'existence, du résumé de toutes les forces et
intelligences de l'univers l'Homme, et dans cet homme, de chercher et voir l’Individu, pour
orienter les manifestations de celui-ci, pour que se développe justement sa personnalité on
prend le détail, toutes circonstances, contingences et accidents, qui deviennent alors jalons,
points de repère, mobiles d'action, cependant que le principal sujet est laissé au second plan.

C'est en l'homme qu'est la loi de vie, et non dans les manifestations de déséquilibre créées par
l'ignorance et les fautes des humains inconscients. Ce n'est pas dans le détail qu'il faut chercher
causes et remèdes du désarroi; c'est la pensée de l'homme qui doit être reconnue comme toute-
puissante, et guider celui-ci, gouverner le nature; c’est cette pensée qu'il faut réveiller,
retrouver, faire briller et rayonner.
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Or, aucun moyen n'est accessible à l'homme, qui ne soit en sa possession, rien ne vient à l'être
qu'il n'ait en soi. L'homme est à lui-même sa loi : il détient en soi toutes possibilités de
libération, et tous, quelque jour les utiliseront.

*
* *

La femme, la mère a le pouvoir imprescriptible de hâter, pour l'humanité, pour la race, cette
heure de lumière, en croyant en elle, en la puissance de son amour, en usant de ses facultés, de
son courage, en formant consciemment de sa pensée, de sa chair purifiées, des êtres sains et
éclairés.

Rien n'est complexe, pénible ou impossible pour l'être qui a réalisé en soi la simplicité de
l'amour universel, son unité toute-puissante.

La misère des hommes durera tant qu'ils ne croiront pas en leur propre beauté; tant qu'ils ne
croiront pas en la puissance de leur cœur, de leur pensée. C'est pourquoi, même au risque de
passer pour utopiste, idéaliste, il faut incessamment remettre les individus devant ce qui est
vraiment eux-mêmes, sans tenir compte des grotesques manifestations, des piteuses
représentations que sont si souvent leurs vies.

Ne permettons pas aux hommes de se méjuger ou mépriser; apprenons à chacun qu'il est une
valeur inestimable, et n'entretenons point cette fausse humilité dégradante qui abaisse l'homme,
le rend vil.

Pas de pitié blessante, de fausse charité, la vérité à tous, selon la capacité d'entendement qui est
présentement la leur. Tous êtres ne peuvent que gagner à apprendre, dès que l'âge de
compréhension est venu, qu'ils n'ont d'autres véritables loi et guide que leur conscience; qu'en
définitive, tout être, pour le bien, le mieux ou le pire, ne relève que de soi-même, et constitue
soi-même le bagage qui fera son existence heureuse ou malheureuse.

Nous savons que ce mode d'éducation rencontre de violentes oppositions, on fait sans cesse
appel à des barrières factices, des garde-fous, des croyances erronées, pour maintenir les
enfants et les hommes dans une potable moyenne de piteuse médiocrité mentale et morale, par
la crainte et le mensonge. Rien de plus terrible dans ses conséquences, que cette erreur de
traiter l'être humain ---- qui, par essence est d'origine parfaite, divine, et venu doué de volonté,
du libre arbitre, pour développer des dons et capacités susceptibles de rendre probante cette
perfection, ---- de traiter l'homme comme on le ferait d'un irresponsable ou d'un animal sans
conscience ni intelligence.

Les résultats sont ce qu'ils peuvent être : toute la vie sociale est dominée par l'hypocrisie, par
l'inconscience d'êtres non parvenus à se reconnaître, estimer, et à se conduire selon leur nature
véritable.

Insuffisance, découragement, défauts causés par le manque d'acceptation de leur responsabilité
par les êtres à qui on a opposé des freins et limites qui les ont aveuglés, rebutés, dépourvus de
caractère et d'intelligence; appétit bestial de jouissances immédiates, par amoralité découlant du
manque d'ampleur des conceptions, qui restent stérilement attachées à un présent reconnu sans
saveur ni charme, parce que sans attache ni devenir; manque de courage, d'idéal, de certitude,
qui borne le développement, le déploiement des qualités, des efforts; mensonge,
découragement, qui masquent le but vrai d'évolution heureuse, indéfinie, ---- voilà comment,
avec des apparences de principes on ferme un cœur, on ligote une âme, on bouche la voie à
l'intelligence.

Qui, autre que la femme, la mère auprès des siens pourra rétablir l'échelle des valeurs,
réapprendre à l'homme où sont les vraies richesses, forces et beauté. Qui remettra l'homme en
face de sa conscience et lui fera voir combien sont vaines et illusoires ses activités, faux les
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buts qu’il poursuit, ridicules ses prétentions et attitudes devant les grands problèmes qu'il
prétend élucider avec son intellect.

Qui, sinon la femme, pourra sauver l'homme de la vaste entreprise de nivellement qu'est la
société dans son organisation actuelle; qui lui apprendra à penser, à vivre selon les directives
claires et saines de sa pensée, et qui, surtout, pourra lui permettre l'expression de sa pensée
claire, équilibrée, parce qu'agissant par l'intermédiaire d’un cerveau sain, dans un corps
indemne de tares et de faiblesse ---- qui, sinon celle qui, préposée à l'organisation du foyer, qui
choisit et prépare les substances qui refont chair, cellules nerveuses, matière grise, qui sont
instrument et canaux de la pensée ?

Les savants, les psychologues les plus sages et les plus pénétrés de l'utilité pressante des
programmes de réforme, peuvent bien peu, si, à leur foyer, la femme est ignorante ou
incompréhensive de son rôle, de la part immense qu'elle peut et doit jouer dans la formation de
la conception juste de son compagnon, et dans la mise en valeur de la réalisation de ses plus
belles pensées et plus sages vœux.

C'est la femme, la mère qui inspirent, ce sont elles seules qui permettent la réalisation, qui en
fournissent les facteurs, terrain et instruments. Elles sont créatrices, instigatrices, soutiens,
appuis irremplaçables, et c'est elles, il faudra en venir à le comprendre, qu'il faut éduquer,
rendre capables, dignes de remplir leur immense rôle.

Une femme qui réalise ce qu'elle peut, ce qu'elle doit aux siens, et qui décide de ne pas trahir à
son rôle, qui agit en tout ce qui lui incombe avec confiance en son pouvoir d'amour, avec
concentration et droiture, une telle femme est un facteur certain de libération.

C'est sur l'enfant que se peut le plus rapidement et aisément marquer l'influence bonne de
l'intelligence cordiale féminine. Mais pour qu'elle retrouve son naturel et bienfaisant pouvoir, la
femme doit commencer par apprendre à laisser tomber tout ce dont on a si inutilement
encombré son cerveau, et qui la rend inapte, qui la fait à ses propres yeux, faible,
inconséquente, insuffisante, dépendante, esclave des suggestions et conventions, et,
dangereusement, de continuels appuis et secours étrangers dans son propre foyer, qu'elle ne
dirige plus.

C'est du point de vue des maux de l'enfance surtout qu'il est urgent que la mère se débarrasse du
fatras poussiéreux de suggestions qui la tient soumise, craintive et sans réaction ni initiative
devant l'autorité scientifique.

Quand, persuadée de l'importance qu'a la qualité du régime, des soins et attention à accorder à
la respiration et au corps en général, pour sa pureté et son assouplissement, une mère alimente
sainement son enfant, surveille la culture, l'épanouissement de cet enfant, elle a de grandes
chances de ne se trouver jamais devant aucune espèce d'écueil, car elle aura ainsi constitué un
terrain pur, normal, naturellement pourvu et résistant, inaccessible donc aux attaques et
imprévus extérieurs; un terrain dans lequel la force, la pureté naturelle sera la meilleure des
forces médicatrices, au cas même où quelque erreur ou accident viendraient troubler l'harmonie
générale.

La pureté du sang conditionne l'équilibre nerveux; l'enfant qui mange correctement, élimine
régulièrement, et n'héberge pas de germes, vers et bactéries qui sont l'ennemi redoutable qui
loge dans la place, mine cette place et la rend vulnérable. L'enfant qui digère, assimile, élimine
bien, dort bien, n'est pas nerveux, instable, inquiet, coléreux ou apathique, comme le sont tant
d'enfants dans la vie moderne.

Quand une maman, ignorante de sa responsabilité dans un tel état de choses, se plaint, gronde
ou corrige, elle aggrave certainement sa faute. Mais quand de plus, pour remédier, elle va
trouver des « compétences », et qu'elle assène, d'après les conseils qu'elle reçoit, au jeune
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organisme déjà victime, les drogues dangereuses qu’on administre en pareil cas avec le sourire:
bromure, valériane, « pour » les nerfs; viande; huile de foie de morue pour remonter le tonus ---
- alors, la dette dont elle se charge ainsi, se fait terriblement lourde, et toutes ses angoisses et
veilles ultérieures, tous les chagrins et les déceptions qu'elle connaîtra, et dont, amère, elle se
plaindra, ou que résignée, passive et ignorante, elle croira devoir « offrir à la Providence » ? ----
tout cela, bien que cruel, ne sera pas paiement suffisant et définitif car les répercussions sont
indéfinies, du mal causé par ignorance, à l'être confié, et « pas un iota ne vous sera remis qu'il
ne soit par vous racheté ».

Il est grand temps que toutes les femmes, en contemplant l'état physique, mental et moral du
monde, quand elles ont enfin les yeux ouverts sur les causes profondes de ce mal général, et
qu'elles réalisent quelle part inconsciente, passive ou malfaisante, elles ont toutes, à divers
degrés, pris dans la mauvaise orientation, les erreurs, les manifestations fausses, les actes
coupables, il est grand temps qu'elles décident de n’écouter plus rien que leur propre cœur, afin
de ne plus faillir, et de n'admettre, pour leurs enfants au moins, d'autres auspices, guides et
appuis que la pensée profonde, inspirée de leur cœur, et leur courage appuyé sur la
connaissance et la certitude.

Nous ne sortirons pas collectivement de l'impasse, mais bien individuellement d'abord, puis
familialement; et ce sont ceux seulement qui auront reconstitué l'unité de leur vie, de leurs
foyers, de leurs activités qui parviendront à orienter et sauver ceux qui peuvent encore être
sauvés dans les collectivités, les peuples.

L'essentiel est de sentir, comprendre la présence en soi de l'unité, de l'y chercher, de l'y
reconnaître, et d'établir, d'après cette seule unité, toutes les tentatives d'organisation et
d'amélioration qu'on poursuit.

C'est de la dispersion et de la multiplicité des vues, propos et, propositions où l'on se perd si
volontiers, que vient le mal des foules. Chacun béatement, par paresse, insuffisance ou
égoïsme, écoute, échange, enregistre, répète, colporte, voire applique, s'il semble y aller d'une
possibilité de moindre effort, sur la foi des affirmations, de confirmations générales, tout ce que
d'erroné, de non basé, ressassent des ignorants.

On parle beaucoup de l'éducation par l'échange et l'exemple mutuel; ceci pourrait être juste, vrai
dans ses conséquences, dans un monde où ne régnerait pas le chaos et l'incohérence, où, la
pensée de perfectionnement, d'altruisme, serait directrice, où les agissements généraux seraient
basés sur des lois de pureté et d'équilibre. Les moins portés à juger sévèrement ---- parce que
reconnaissant à tous états de désordre des causes lointaines et profondes ---- ceux-là même ne
peuvent cependant affirmer que l'état général des corps et des cerveaux permette qu'un accord,
une harmonie puisse s'établir dans la vie sociale, tant qu'elle sera conduite d'après de telles
prémisses fausses et discordantes qui mènent les hommes à se détruire par tous les moyens : en
commençant par pervertir et ruiner leur propre corps, et finir par en vouloir à la vie des autres.

Les discours, la philosophie, les dévouements, et les sacrifices même, ne sauraient suffire à
refaire l'équilibre, à changer orientation et résultats; il faut, comme nous l'avons dit déjà, refaire
les jeux, poser à nouveau le problème sur de nouvelles bases, d'après de nouvelles vues.

C'est la femme qui perpétue la vie, c'est donc elle qui doit devenir capable de prendre la
direction, et de soutenir l'initiative qui rendra la transmission de la vie meilleure, plus pure,
parfaite.

Il faut maintenant apprendre, et cela pour chacun, à compter surtout sur soi-même, sur ses
qualités, à ne s'appuyer que sur sa seule conscience, à ne miser que sur son courage.

*
* *
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Ne faillira jamais qui croit en la valeur de ses efforts; de la part qu'il offre; ne manquera pas à
son devoir l'être qui sait qu'il a la confiance méritée d'êtres faibles, dignes de son respect.

Il faut surtout, pour qu'il grandisse, laisser à l'homme sa foi en lui-même, en ses capacités, sa
valeur morale. Le temps des fables, des croquemitaines est passé, et l'enfant doit être éduqué en
sorte de veiller, sous l'égide et avec l'aide de sa mère, sur la beauté qu'il recèle, qu'on
l'apprendra à voir; il faut lui apprendre à développer ce qu'il apporte de grandeur innée, et non
déflorer à ses yeux la vie et les hommes, ---- et tout ce qui fait en ces temps la vie des sociétés,
amorales et hypocrites, est seulement capable de détruire espoir, vérité, pureté et beauté, chez
l'être qui n'a pas encore compris que son rôle, son but, son devoir, sont de retrouver, préserver,
développer et rayonner ce qui, en chacun, est lui-même, est son cœur, sa pensée vraie, son
individualité.

A mesure que les masques et les voiles tombent, qui dénaturent la vérité, qui déforment tout ce
qui a trait à l'être profond, à sa vie vraie et au déroulement des étapes qui constituent existence
et évolution, on conçoit toujours mieux et plus simplement que ce sont les artifices, les
mensonges que l'homme a introduits dans sa vie, qui l'ont fait si dénué, misérable et facilement
coupable; qui l'ont, finalement, plongé dans un dédale de complications et de tourments dont
l'issue restera incertaine tant que la vérité ne sera pas répandue clairement, avec amour. Il s'agit
là non pas d'une vérité hypothétique sur de prétendus « mystères » qui ne sont tels que par suite
de l'ignorance, dont les hommes ont pour mission unique de se débarrasser par culture d'eux-
mêmes, et travail utile, mais bien, sur la nature des moyens qui permettront cette culture
salvatrice de l'être, par le rétablissement dans l'état sain, pur, de son corps, de son intelligence;
par le développement de ses dons, qui le rendront apte à remplir sa mission d'ouvrier du
bonheur par la libération de l'ignorance, qui entraîne paresse, égoïsme, vices et dépendance.

A faire croire aux individus qu'ils sont essentiellement mauvais, incapables, faibles,
originellement laids et dépendants, et en leur fournissant des chaperons qui n'ont pas mieux à
leur offrir que ce qu'ils leur reprochent, en tant que sagesse et bagage de connaissance vraie,
puisque non développés eux-mêmes ---- leur prétention le prouve amplement ---- on les a
profondément découragés, diminués, contaminés; on a empêché que les meilleurs ne se
délivrent, on a fait un amalgame écœurant où la nullité générale interdit, étouffe tout élan, tout
essor.

Les plus éveillés se révoltent et essaient de sortir du filet, mais les moyens offerts couramment,
qui promettent plus de confiture que de pain, sont inopérants, qui commencent par embrigader
l'être, qui, plus que jamais, a besoin de juger librement, de choisir, d'œuvrer individuellement
pour sortir du vaste pétrin où s'agglutine la masse.

Mères, ne permettez pas à vos enfants de dépendre de quiconque, soyez leur guide sûr, et
campez-les sur des pieds solides, munissez-les d'une conscience éclairée, douez-les d'un corps
sain qui leur fera cerveau et cœur purs, qui empêcheront que s'exercent sur eux tous
entraînements, toutes suggestions et emprises.

Soyez, vous-mêmes, fortes, fermes, et tenez votre rôle sans permettre qu'on vous évince; ne
tolérez point d'immixtion d'aucune sorte dans vos foyers; conduisez les vôtres à la santé, à la
lumière, à la connaissance simple et complète, en vous appuyant de tout votre intelligent amour
courageux sur l'antique et pure sagesse mazdéenne, qui apprend comment vivre sainement,
joyeusement dans la paix; ne laissez point vos enfants devenir des numéros de série, faites des
hommes, des femmes, et non des pantins, des esclaves ---- ou abstenez-vous, si vous n'êtes
encore capables que de répéter, en gémissant et pliant l'échine, les fausses et stupides
conditions d'oppression, de routine et de limitation qui ont amené un présent si peu réjouissant,
si tragique souvent, et qui, si n'est prise la voie de redressement, mènera vers un avenir plus
douloureux encore, la majorité inconsciente de l'humanité.

*
* *
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Les conseils de vie donnés ici sont complets et simples. Tout est compris dans la synthèse que
représentent nos vues, enseignements et conclusions; tous découlant des enseignements parfaits
du Dr Hanish : aucun domaine de la manifestation humaine, de l'existence et de l'évolution n'est
ignoré ni oublié, et tout est traité simplement, en vue d'éclairer.

Qu'il soit question de vie purement matérielle et objective, de culture cérébrale et de
l'intelligence, ou d'accès à des conceptions morales et spirituelles supérieures, il n'y a manque
ni déception pour personne; aucun individu, quel que soit son actuel degré d'évolution,
d'intelligence, de santé, de valeur ou de médiocrité n'est exclu du champ des immenses
possibilités et bienfaits offerts... pas plus qu'il ne le peut être de l'humanité, de l'univers ----
parce que cette science de la vie une et multiple qu'est la science mazdéenne, est sagesse, trésor
universel accumulé, assimilé, transmis par le cœur humain éclairé, évolué, rendu à lui-même,
par culture, sélection, au cours des âges, et est, par conséquent, immortel bien et patrimoine de
l'homme.

Il s'agit seulement d'appliquer, d'exercer, et tout est là pour tous.
*

* *
La femme qui a charge d'êtres aimés, doit, non pas concevoir sa tâche comme pénible,
difficultueuse, fastidieuse et lourde épreuve, mais bien comme fonction sacrée, inhérente à sa
nature même, comme naturel déploiement de ses vraies forces, cordialité, qualités et
possibilités innées.

Partant de ce principe, elle ne se sentira pas craintive et perdue devant ce qui lui apparaît encore
dans son ignorance comme un inconnu redoutable. Elle ne sera pas tentée de chercher appuis et
conseils auprès de ceux dont elle est, même non cultivée encore, assez intelligente pour juger
qu'ils n'ont pas, dans l'ensemble vie, famille, santé, descendance, sentiments, meilleurs que ceux
que leur « compétence » gouverne...

Elle tâchera à se retrouver, à lâcher les mensonges et illusions qui la diminuent, asservissent et
pervertissent; à reprendre attitude et activités conformes à ses pouvoirs vrais, à ses rôles,
dignité et but; elle redeviendra consciente, maîtresse d'elle-même, et saura tenir sa haute place
auprès des siens.

Ces paroles seraient absolument vaines, oiseuses, dans tout cadre de réforme qui ne s'appuierait
pas, ainsi que nous le faisons ici, sur la Connaissance, sur l'observation et l'application des lois
fondamentales qui régissent univers, nature, homme : sur l'application directe des principes
immuables d'évolution, ainsi reconnus, à la vie physiologique, mentale et morale de l’être
humain, sans omettre aucun des aspects ou particularités des formes individuelles et
personnelles de la vie, dans cet être.

L'ensemble ici est parfait, dans les grandes lignes comme dans le détail; et l'on pourrait en dire
ce qui fut dit de l'homme lui-même : « Ce qui ne sera pas trouvé là, en tant que moyens de
rappel, de rééducation, de ressouvenir, de travail, par un être, ne saurait être, par lui, trouvé
nulle part ailleurs ».

La femme décidée à vivre dans la pureté, l'équilibre et la certitude joyeuse de l'accomplissement
vrai de son destin, peut puiser dans nos enseignements ---- suite fidèle des échos ancestraux de
la Vérité précieusement sauvegardée et incessamment transmise par les Sages, tout le
nécessaire et suffisant utile à la poursuite aisée de son rôle, de sa vie heureuse.

-------------------
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CHAPITRE III

MAUX DES ÂGES DE CROISSANCE
ET DE LA PUBERTÉ

Nous partirons, comme dit déjà, de ce principe que ces maux ne sont pas dus, comme on le
déclare communément, aux transformations profondes de ces âges de grande activité
physiologique que sont croissance, adolescence et puberté, mais bien uniquement à la
mauvaise direction vitale imposée à l'organisme, chez les ascendants et dans l'enfance.

L’hérédité n'est point par nous non plus considérée comme arrêt fatal; mais nous disons qu'elle
est à envisager seulement comme possibilité de prédisposition, organique ou mentale, à
certaines répétitions physiologiques, ou mentales anormales, pathologiques, qui ne furent déjà,
chez les ascendants, que des réponses faites par des organismes malmenés, aux malfaçons de
régime, d'hygiène, etc., qu'ils subirent; et que, par conséquent, la constitution humaine étant
dans l’enfance absolument malléable, réceptive, et tout particulièrement susceptible de
perfectionnement, il appartient alors aux parents, à la mère, d'éviter ces « pentes » ces maux, et
de redresser toutes tendances indésirables.

Le régime alimentaire, l’hygiène corporelle, l’éducation mentale et morale, dans la famille,
dirigée par une femme saine et intelligente, représente la seule solution naturelle possible qui
puisse mettre fin à tous les troubles, maux et déviations qui déciment et abâtardissent l'enfance
et la race.

Nous considérons ici tout d'abord les maux qui empêchent d'être normale, ou qui rendent
insuffisante la respiration, parce qu'ils représentent les plus graves parmi les entraves qui
peuvent être opposées au libre développement général, à la croissance corporelle et mentale de
l'être humain.

Un très grand nombre d'enfants chétifs ou arriérés ne sont ainsi que par suite d'une respiration
incomplète ou défectueuse, qui entraîne chez eux un véritable blocage, un arrêt de toutes les
fonctions vitales et du développement cérébral.

*
* *

Les végétations adénoïdes sont fréquentes entre enfance, adolescence et puberté; elles sont une
cause certaine de retard et de troubles dans le déroulement de tous les processus vitaux, et, par
conséquent, dans la croissance générale; elles entraînent des complications, qu'on ne leur
attribue pas toujours, par suite de l'ignorance qui règne, de l'importance primordiale de la
faculté respiratoire dans la nutrition générale.

Il est aisé cependant de concevoir que l'oxygénation du sang, sa circulation active, qui porte
partout la vie ---- et qui dépendent si étroitement du rythme, de la profondeur respiratoire et de
la qualité de l'air inspiré ---- sont profondément troublées si des obstacles mécaniques sont
opposés au libre échange nasal et pulmonaire.

Les répercussions sur l'ensemble fonctionnel, cérébral et mental, sont indéfinies, et il ne serait
pas exagéré d'affirmer avec les anciens, que la majeure partie des maux humains vient de
l'insuffisance respiratoire.

Hippocrate et Galien professaient ce point de vue, et le développaient d'une façon claire et
logique. (Voir dans « La Science du Respir », citation page 155, Hippocrate, « Les Souffles »;
ainsi que celle de Galien sur ce même sujet, page 156).

Les végétations, polypes, angines, amygdalites, coryza à répétitions, etc., tous maux qui
affectent muqueuses nasales, pharyngiennes et buccales, sont de sérieux obstacles à la
croissance. Ces maux sont l'indice certain de l'existence de troubles profonds de l'économie
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organique; il n'y faut pas voir surtout les altérations locales, qui ne sont que reflet d'un état bien
plus sérieux, parce que profond, invisible, et il n'est pas douteux que pallier directement aux
manifestations gênantes, par des moyens médicamenteux ou chirurgicaux, représente une
grossière et dangereuse erreur, qui prouve l'ignorance de ceux qui les conseillent et appliquent.

L'inflammation des muqueuses, des voies respiratoires et des ganglions, qui, si souvent dans
l'enfance s'engorgent et tuméfient, au cou, sous les aisselles et aux aines, indique, reconnaît-on,
sans conclure plus avant, un tempérament lymphatique, une prédisposition naturelle (!) à ces
inconvénients, qu'on traite alors localement par des applications externes souvent irritantes, et à
l'intérieur par des préparations iodées et arsenicales.

L'huile de foie de morue a grande faveur dans ces cas; elle est bien la plus répugnante, malsaine
drogue qu'il soit possible d'ingurgiter.

Nous ne pouvons plus nous placer au point de vue de ses ignobles goût et odeur, puisque de
malins et malfaisants industriels ont su les escamoter sans qu'il en reste trace, afin de faciliter
leur dangereux commerce !

Certains enfants nerveux et sensibles pouvaient, au moins encore, autrefois, avoir la chance
d'échapper, par colère ou convulsions, à l'infâme traitement; maintenant, impossible, à moins
que l'intolérance hépatique ne soit invincible et ne cause des maux divers qui fassent réfléchir,
et supprimer leur cause.

Il y a d'ailleurs évidemment, souvent régression apparente des troubles sous l'influence des
médications et soins erronés, mais, pour qui réfléchit, le mal profond est reconnu alors comme
plus grave qu'avant; dans l'organisme toutes parties sont solidaires, et en cas de danger, une
place vient au secours de la plus menacée, et détourne présentement ce danger; voilà ce qui
s'appelle guérison, pour les ignorants.

L'enfant dont les végétations ou l'adénite régressent sous l'influence de l'iode, de l'arsenic, de la
suralimentation, et qui prend couleurs et embonpoint, marque par là que le cours du mal est
détourné, arrêté dans cette partie, pour le moment, et qu'un autre domaine de son organisation a
prêté main-forte. Reste à savoir alors pour combien de temps, et quelles cuisantes traces
demeureront pour les organes qui se firent suppléants.

L'enfant dont les muqueuses nasales, pharyngiennes, buccales, sont enflammées, dont les
amygdales sont grosses et rouges, dont l'inspiration est imparfaite, incomplète, ou dont les
ganglions lymphatiques, sous-maxillaires, cervicaux, des aisselles, et des aines, gonflent à tout
propos, pour une insignifiante écorchure faite aux mains ou aux pieds, gênant le mouvement et
déterminant un peu de température ---- cet enfant relève d'un changement immédiat de régime
alimentaire; le changement d'air, même, qui a certainement grande valeur, surtout au cas où
l'enfant est élevé en ville, peut très bien ne venir qu'ensuite, l'essentiel étant de changer son taux
humoral par des apports conformes.

Cet enfant souffre des suites d'une mauvaise nutrition qui assure mal le renouvellement de son
milieu intérieur, du sérum sanguin, et qui partant crée un état de débilité générale, qui se
traduit, dans son cas, par une défaillance des tissus lymphatiques, muqueux.

Il s'agit donc de changer l'équilibre, le taux sanguin acide, trop pauvre, de reconstituer le sérum,
la lymphe, au moyen d'une chimie alimentaire autre, pure et conforme aux indications que
donne l'état présent.

L'alimentation seule peut permettre cela en amenant dans l'organisme des matériaux purs,
assimilables, et suffisamment riches en principes reconstituants, sucre, albumine, sels et
minéraux choisis.
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La digestion, l'assimilation, sont là les seuls redresseurs naturels possibles de l'état
d'insuffisance organique, avec l'apport d'oxygène, bien entendu.

La lymphe est constamment rechargée, à chaque digestion, des sucs alimentaires, des produits
de raffinement des aliments digérés, transformés pour l'assimilation, sous la forme du chyle qui
est la partie utilisable pour la reconstitution cellulaire, de tout ce qui est absorbé par l'homme.

Ce sont, chez l'enfant et l'adolescent, dans la majorité des cas, les tissus, vaisseaux
lymphatiques, les ganglions et les glandes, qui marquent, à cette période où leurs fonctions
s'affirment, un fléchissement dangereux.

Cela se comprend à cet âge, la croissance, plus que jamais, demande pour la constitution du
nouvel essor un terrain sain et robuste, des nerfs plus réceptifs, sensibles et actifs, parce qu'une
nouvelle part du système nerveux (cérébro-spinal) entre alors en fonction, des glandes saines,
prêtes à prendre leur activité sécrétoire, un sang pur et généreux, capable de porter en tous ces
domaines vitalité, force, endurance.

Les vaisseaux et ganglions lymphatiques, quand ils sont enflammés, engorgés, le sont par suite
d’une anormale, impure, ou trop faible qualité de la partie nourricière, lymphe, du sang.
Changer les apports nutritifs, alcaliniser les humeurs est donc le seul mode opérant en cas de
mal dans ce domaine.

Les muqueuses sont également toutes tapissées de minuscules glandes et réseaux lymphatiques
et nerveux d'une extrême délicatesse et sensibilité, que le sang, continûment, irrigue, nourrit;
l'impureté, l'acidité, la pauvreté consécutive du sang, déterminent donc naturellement toutes
irritations locales, dont la cause est ainsi toujours due à l'alimentation mauvaise.

Il n'y a pas à sortir de ce cercle, et qui ne veut pas voir là l'origine de toutes les déviations
physiologiques et douleurs physiques, en sera quitte pour passer encore par de nombreuses et
pénibles expériences, pour aboutir enfin, quelque jour, à reconnaître cette simple vérité, et s'y
conformer.

Il faut souvent passer par l'erreur et la complication, avant que de comprendre et reconnaître la
simplicité, l'unité; mais il en est cependant, parmi ceux qui souffrent et qui cherchent, qui sont
proches de la compréhension; il faut donc donner simplement et clairement la genèse de tous
désordres organiques, faire voir comment tous dérivent inéluctablement ---- et ne peuvent venir
autrement ---- que de fautes commises dans les trois domaines de manifestation vitale nutrition,
respiration et génération; cette constatation simple réveille en beaucoup le bon sens qui sauve
et fait échapper définitivement au complexe, en la croyance trompeuse de la nécessité
d'intervention de tiers.

*
* *

Nul mieux, ni même aussi bien que la maîtresse de maison, la mère, n'est placé pour connaître
les tempéraments et besoins vrais des membres du foyer; pour constater états et réactions
organiques consécutifs aux divers genres d'aliments et soins.

Tout ce qui là, est étranger, extérieur, commercial, mercenaire, n'intervient, dans la grande
majorité des cas, que pour profiter et abîmer.

La vie sociale est mal orientée, et il est indéniable qu'une bonne partie des vivants trouve sa vie
---- laide dérision ---- dans la « culture » des maux du prochain, vit de la souffrance et de la
mort...

C'est ainsi pour le moment, et pour la plupart, soit; mais il n'est pas défendu de voir que c'est là
fausse et néfaste orientation, qui ne sert ni progrès physique ni moralité, des uns ni des autres,
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et qu'il est possible, au moins personnellement, de retirer attention et toute espèce de
participation à cet état de choses qui n'est pas appelé à durer maintenant...

Chacun peut se soustraire à ces fausses vues, peut quitter ces voies sans issue. Chaque femme
peut sauver les siens de l'impasse. Le vouloir, puis s'essayer à comprendre, puis résolument
appliquer, sans demander avis à quiconque qu'à son propre cœur, voilà seulement comment la
femme pourra parvenir à libérer l'humanité de la maladie, du mal sous toutes ses formes, à se
libérer elle-même de la dépendance qui la paralyse, et que crée son ignorance d'elle-même et de
ses tâche et but véritables.

Toute inflammation muqueuse donc, apparaissant dans la gorge, la bouche, le nez ou les yeux,
ou encore aux intestins, aux parties génitales; tout gonflement d'un ou de plusieurs ganglions,
indiquent mauvaise nutrition, acidification humorale par suite d'assimilation imparfaite,
d'éliminations incomplètes, d'acidification foncière, et il n'est pas exagéré de dire qu'en tous ces
cas, la muqueuse digestive, intestinale, est à coup sûr en mauvais état.

Il n'est pas rare de constater, en même temps que des adénites (engorgement ganglionnaire du
cou, des aisselles ou des aines), des crises de diarrhée ou de constipation, et des formes variées
d'entérite.

Souvent, des maux qui semblent n'avoir avec cet état aucune espèce de relation, se manifestent
alors. Des douleurs diverses, rénales, d'oreilles, des crises d'étouffement à forme d'asthme, du
rhumatisme, des éruptions variées, etc.

Il y a bien lieu de s'affoler, certes, pour la mère, qui devant l'avalanche, reste absolument
incompréhensive : elle voit des légions de maux, des possibilités sans nombre de catastrophe, là
où il n'y a qu'une erreur de sustentation, doublée d'une insuffisance respiratoire.

*
* *

Si nous prenons très simplement la chose, nous verrons là un enfant dont le tempérament ----
nous disons ici base, et entendons par là l'ensemble des caractéristiques, tendances et
possibilités d'un individu donné; voir au sujet du développement complet concernant les
tempéraments, Diagnostic personnel : étude sur les trois tempéraments humains, leurs maux et
soins ---- nous reconnaîtrons un enfant dont la prédominance caractéristique le prédispose, en
cas d'erreur dans la conduite de son budget vital, à subir les résultats du déséquilibre ainsi
constitué dans telle partie spéciale de son organisme; partie qui se trouve être chez lui, à la fois
principale, du point de vue de son utilité primordiale dans le développement d'ensemble, et très
délicate, par le fait même de son importance, et de la réceptivité et sensibilité toutes spéciales,
que demande le rôle directeur qu'elle est appelée à tenir dans le déroulement des processus
d'entretien, de renouvellement et d'épanouissement vital de cet être.

Cet enfant donné, est donc, lorsque mal conduit, plus spécialement que tel autre, prédisposé à
ressentir l'atteinte perturbante dans ses vaisseaux, réseaux ganglionnaires, parce qu'il est dit
lymphatique, que sa tendance le porte à réagir contre le mal qui l'attaque dans et avec cette
partie de son système vital.

Nous avons vu, dans Diagnostic personnel, que la base est toujours accompagnée de deux
inclinations qui lui font équilibre, et qui répondent aux atteintes mauvaises de la maladie avant
elle, comme pour la protéger pourrait-on dire.

Ainsi le tempérament de base physique a toujours les deux inclinations : spirituelle,
intellectuelle; seul l'ordre diffère; c'est-à-dire qu'un individu dit : physique aura première
inclination spirituelle, deuxième inclination intellectuelle; ou encore première intellectuelle, et
deuxième spirituelle, c'est la seule variante qui puisse être.
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Il faut remarquer, car cela donne de bonnes indications pour l'ensemble, dans l'ouvrage que
nous citons, que la marche de l'état morbide débute toujours primitivement dans le groupe
organique correspondant à la deuxième inclination, puis passe de la deuxième dans la première
inclination, prenant alors une nouvelle forme correspondant au groupe d'organes de cette
inclination, et qu'il ne se manifeste et implante dans la base, qu'en dernier lieu, où alors
seulement il devient réellement grave : parce qu'attaquant là la place forte de l'être, touchant sa
vie profonde, dans sa caractéristique individuelle, dans sa base.

Il est essentiel, absolument indispensable, que chaque femme connaisse les tempéraments de
son compagnon et de ses enfants, afin d'agir sans difficulté et en parfaite connaissance de cause
dans l'organisation de leurs vies, dans l'établissement du mode alimentaire convenable, et pour
tout ce qui concerne hygiène, soins utiles et éducation.

Rien n'est d'ailleurs plus simple et attrayant, et rien ne saurait faciliter davantage les immenses
devoirs de la femme, de la mère.

Plus d'angoisses, de doutes ni d'erreurs pour la mère qui connaît le tempérament, les forces,
faiblesses et déficiences possibles de ceux qu'elle conduit. Elle est avertie, et au moindre appel
de l'organisme, elle reconnaît ce qui cloche, et ce qui a déterminé fléchissement ou irritation.

Nous ne reprendrons pas ici l'étude des tempéraments, nous avons donné par ailleurs, dans
l'ouvrage cité, avec l'exposé des principes, le meilleur de ce que nous avons réalisé sur le sujet,
et chacun de nos ouvrages doit, être étudié parallèlement, en accord avec les autres, qui lui sont,
nous l'avons dit, complémentaires, et lui font cortège, appui.

Pour en revenir à l'enfant qui a des végétations, des engorgements ou abcès ganglionnaires, il
sera facile, à une mère éclairée, de comprendre que son enfant est atteint dans sa partie faible
d'abord, et qu'il a donc : deuxième inclination intellectuelle (parce que c'est de ce groupe
intellectuel que font partie les maux qui attaquent appareils respiratoire, circulatoire, nerveux,
ganglionnaire, cutané et muqueux); elle saura que de cette deuxième inclination, le mal sera
relativement facilement délogé, si elle prend les utiles mesures.

Si elle s'occupe de faire respirer l'enfant correctement, elle obtiendra déjà une grande
amélioration; elle devra également le nourrir selon l'indication de ce qui est nécessaire comme
aliments au groupe intellectuel, qui est présentement chez lui en état de déficience, en veillant à
contre-balancer l'acidité sanguine.

Nul doute que les troubles ne régressent bientôt s'il en est fait ainsi.

Il n'y aura besoin d'aucune administration de drogues, d'aucun bistouri, d'aucun sanatorium.

L'organisme recevant le nécessaire à sa remise en activité, reprendra rapidement son équilibre.

S'il s'agit d'un enfant dont les parents ignorent tout de ce qui est nécessaire à la conduite de la
vie, on fera porter, au contraire, tous les efforts sur l'effacement, la suppression forcée des
symptômes par des traitements locaux; on irritera les parties externes, on empoisonnera
l'intérieur, le sang, avec des médicaments, et par suite, on fatiguera l'estomac et l'intestin, les
rendant inaptes à aider au redressement du terrain.

Quant à une modification possible du régime, si on songe à en faire une, ce sera, neuf fois sur
dix, pour aggraver la cause, en suralimentant. On donnera, comme nous le disions plus haut,
des aliments dits fortifiants dont viande, œufs, lait, beurre, fromage sont considérés comme les
meilleurs, pour ne pas dire les seuls, par les « savants » diététistes et « sauveurs » de santé,
alors qu'ils en sont les pires destructeurs.
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Si sous cette attaque insensée et destructrice des symptômes, ceux-ci momentanément semblent
s'évanouir, la première inclination recevra alors le choc et deviendra la place assiégée.

Si nous gardons ici l'exemple de l'enfant de base physique, première inclination spirituelle,
deuxième inclination intellectuelle, voici que cet enfant paraît délivré des maux relevant du
groupe intellectuel, mais il souffrira maintenant des maux relevant du groupe spirituel, c'est-à-
dire susceptibles d'affecter le système uro-génital : de symptômes d'irritation rénale,
glandulaire. Les oreillons peuvent alors faire suite, et l'on se lamente : « Cet enfant, dit la
maman éplorée, avec lui, on n'en finit jamais ! Le voici guéri d'un mal pour retomber dans un
autre aussitôt ! » Et de soupirer, et de revoir « qui de droit », et de courir à l'officine, et, bien
entendu, avec les mêmes chances de « succès » !

Les maladies du groupe spirituel intéressent plus particulièrement les glandes, et sont, à cause
de cela, éminemment sérieuses.

Les complications se suivent, qui amoindrissent considérablement les chances de
développement ultérieur, physique, mental, et de la pensée.

Les oreillons, qui sont fréquents chez les adolescents, sont reconnus comme maladie
épidémique; on ne peut contester, en effet, qu'il y ait grande facilité de propagation, mais il ne
faut pas oublier la question de prédisposition offerte par le tempérament desservi par un
fléchissement organique, par la défaillance du terrain. Or, les oreillons sont une maladie
glandulaire, et à l'âge de la formation, les glandes sont particulièrement délicates et
susceptibles d'être affaiblies par toute erreur survenant dans la nutrition, et peuvent amener une
certaine dégénérescence cérébrale; rien d'étonnant donc, à ce que l'enfant soit exposé à souffrir
dans cette partie précieuse et fragile de son organisme. Quand un organisme est maintenu en
bon état d'équilibre, donc de résistance, la contagion n'est pas à craindre pour lui dans ce cas ni
d'autres.

Il y a, pour l'ensemble de la santé, et spécialement pour le normal développement glandulaire,
un sérieux inconvénient dans les suites possibles que peuvent laisser les oreillons, et nous ne
saurions trop engager les mères à surveiller, en suite de l'attaque du mal, l'état des reins,
organes génitaux, oreilles et yeux.

Bien entendu, il ne s'agit pas de s'affoler; la chose étant là, il faut la regarder en face, en
comprendre les causes pour éviter qu'elles ne se maintiennent et risquent d'amener encore des
accidents, et il faut, surtout, renverser résolument toutes les conditions établies, puisqu'il est
avéré qu'elles ont produit si mauvais résultats.

La néphrite parfois se manifeste chez l'enfant à la suite d'une crise d'oreillons; les plus grands
soins sont nécessaires alors pour que le filtre rénal, si important pour l'épuration sanguine, ne
reste pas à jamais défectueux, insuffisant.

Quand nous disons grands soins, il doit toujours être bien entendu que nous n'entendons par là
que la surveillance des états et réactions, et leur redressement par le moyen de la culture
respiratoire, de l'alimentation pure et appropriée au tempérament et aux présentes
manifestations de détresse qu'il s'agit de soutenir par une rééquilibration, une harmonisation des
processus vitaux.

Comment pourrait-on parvenir à ce but en dénaturant le sang par une alimentation comprenant
des matières putrescibles, intoxicantes, animalisantes, qui détruisent la qualité des plasma et
cellules ? Il y a là un non-sens si apparent que personne ne peut le contester.

Si nous avons donné un exemple entre mille, des maux qui peuvent survenir chez les enfants,
c'est que cette forme particulière, les oreillons, est assez grave, et qu'elle est malheureusement
très répandue.
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Nous avons voulu, de plus, illustrer une fois encore le jeu de transfert qui s'opère, et l'ordre qu'il
suit, entre les inclinations et la base de l'individu, en cas de déséquilibre fonctionnel, de
maladie.

Pour le tempérament de base physique, inclinations : première, spirituelle, deuxième,
intellectuelle, nous avons suivi de la deuxième dans la première inclination, les manifestations
de mal; à des troubles lymphatiques, ganglionnaires, muqueux, respiratoires, ont succédé des
troubles glandulaires, rénaux; nous reprenons à ce moment cet enfant, qui, si nous supposons
qu'il est soigné selon la méthode courante du replâtrage intoxicant, sera logiquement atteint en
dernier lieu, dans sa base : physique, par le mal, qui là, sera sérieux.

Le foie refusera alors de continuer à effacer les erreurs, à suppléer à tous les organes qu'on a
peu à peu abîmés, mis hors d'usage; digestion, assimilation, nutrition seront de plus en plus
déréglées, précaires, et tout semblera impossible à relever...

Que faire ? Toujours la même chose ! Etablir un régime pur, sain, substantiel et comprenant les
éléments spécialement utiles au tempérament reconnu.

Nous donnons ci-après un article traitant de la question des tempéraments paru en juin 1937,
dans notre Revue.

LES TROIS TEMPÉRAMENTS. ------ MOYENS DE DÉPISTER
ET VAINCRE LA MALADIE.

Nous avons vu, dans les grandes lignes, les maladies de la première enfance dans les formes
qu'elles affectent plus spécialement, selon la base ou tempérament individuel de l'enfant.

Les enfants de base spirituelle, dont les organes correspondant à ce groupe sont le système
glandulaire, et les organes de génération et d'épuration, présentent alors parfois de la
délicatesse dans ces parties organiques.

Cependant, les maladies propres à ce groupe ne sont pas fréquentes dans l'enfance, et il y a
plutôt à envisager des fragilités possibles du côté de l'intestin et des reins, considérés en tant
que filtres, donc organes d'élimination, d'épuration. C'est ainsi que beaucoup d'enfants de cette
base spirituelle, souffrent, par exemple, d'entérite déterminant, par l'affaiblissement qu'elle
amène, des fléchissements dans divers domaines.

Le rachitisme, les inflammations ganglionnaires, bien que maux non spécialement propres à ce
groupe basal spirituel, sont souvent suites des troubles de nutrition consécutifs à l'entérite, qui
elle, est suite d'alimentation mal conduite.

Le développement glandulaire, dans la suite de la croissance, est alors souvent troublé. La
glande thyroïde, au moment de la formation, qui se fait très péniblement, en raison de la
mauvaise qualité du terrain organique, souvent est siège de troubles, et cause une aggravation
des difficultés de croissance inhérentes à l'affaiblissement général.

Nous avons précédemment voulu, pour aider à l'orientation, grouper les maux logiquement, en
tenant compte des trois bases humaines, et nous avons attiré l'attention sur la grande force
résidant, pour chaque tempérament, dans les organes de base. Cette force est, par juste contre-
partie, il ne faut pas l'oublier, mise en échec par l'extrême et délicate sensibilité que confère à
ces organes, l'importance qu'ils ont pour la vie de l'individu.

Il y a donc absolue nécessité de reconnaître et cette force, et ses possibilités de défaillance, et
les atteintes particulières qu'elle peut subir.
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Toutefois, pour ceux de nos Lecteurs qui ont étudié Diagnostic personnel, il ressort que la
maladie marque son apparente atteinte, non pas sur les organes de base dès l'abord, mais bien
sur ceux de la deuxième inclination, ce qui revient à dire, que par exemple, pour l'enfant de
base spirituelle, ayant inclinations, première, intellectuelle, et deuxième, physique : le mal
profond sera bien dans les organes générateurs, glandulaires (groupe spirituel), mais qu'il se
marquera souvent par une crise hépatique (foie, organe du groupe physique) ou intestinale.

Evidemment, ceci n'infirme pas cela, puisque foie et intestins sont, l'un une glande, et des plus
importantes, les autres entièrement tapissés de glandes. D'ailleurs, si nous considérons les trois
groupes organiques, correspondant respectivement aux trois bases humaines; physique,
intellectuel, spirituel, groupes qui sont dans le corps représentés physique, par l'appareil digestif
et annexes; intellectuel, appareil respiratoire; spirituel, par les glandes génitales, génératrices et
régénératrices, ---- nous voyons que les trois bases gouvernent chacune un système organique
de glandes de diverses nature et importance. Ces glandes, réagissant profondément les unes sur
les autres, quand un des domaines vitaux est touché, les deux autres le sont par réflexe, et cela
dans un ordre qu'indique la nature de la base de l'individu.

Nous ne pousserons pas plus avant ici cette étude, l'ouvrage Diagnostic Personnel en donnant
tous les aspects et moyens de pénétration facile.

Il est indispensable, à une maman qui veut prendre complètement ses place et rôle si grands
auprès de son enfant, d'être au clair, sur la nature, le tempérament de celui-ci, de connaître sa
base, qui est déterminante de tous les grands mouvements de la Vie, tant physiologique, que
cérébrale et spirituelle.

*
* *

Une mère qui connaît la base de l'enfant qu'elle élève ne commettra aucune erreur dans la
conduite alimentaire et morale de cet enfant; partant, le développement physiologique, l'essor
cérébral de celui-ci seront sans heurt, et le mèneront vers un épanouissement aisé, conforme à
ses possibilités et but innés individuels.

Il y va, on le voit, non seulement de l'état d'harmonie fonctionnelle, de la plus grande aisance
offerte à la réception des connaissances objectives, intellectuelles, utiles à sa vie, mais encore
du réveil de la Pensée vraie de l'être; pensée qui est, dans la majorité des cas, littéralement
étouffée, déviée sous l'amas d'inutilités, d'études ne présentant aucune opportunité pour l'essor
des aspirations, facultés et destination véritables de l'individu en cause, qui est presque toujours
traité comme numéro de série.

En ce qui concerne plus spécialement le bébé et l'enfant, c'est, au cours des premiers mois et
années, la santé seule qui semble alors être troublée par les manœuvres alimentaires erronées
que cause la méconnaissance de ses besoins réels; et tous les troubles et maladies de l'enfance
sont assurément résultats de l'ignorance des parents sur ce point; toutefois, le mal ne s'arrête pas
à l'organisme, et les malfaçons marquent déjà leur empreinte paralysante sur le cerveau, et
amassent autant de difficultés, qu'ultérieurement l'enfant subira dans son développement, et
qu'il devra péniblement redresser plus tard ---- s'il acquiert la connaissance utile pour ce faire.

Dans le cas de l'enfant de base spirituelle, les troubles, donc, se marquent, avons-nous dit, sur
la deuxième inclination; bien entendu, il en sera exactement de même dans le cas de l'enfant de
base intellectuelle ou de base physique. Il importe donc de connaître, non seulement la base,
mais les deux inclinations qui accompagnent et complètent toujours la base, et l'ordre dans
lequel se présentent ces inclinations.

A la demande d'une maman qui croit avoir déterminé pour son enfant base physique, première
inclination spirituelle, deuxième inclination intellectuelle, et qui s'étonne de ce que les malaises
qu'elle eut à soigner : « n'aient jamais vraiment correspondu à la base physique, puisque, dit-
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elle, il s'agit comme appareil principal de l'appareil digestif, et que mon enfant a eu surtout des
troubles pulmonaires, nerveux, et ganglionnaires (engorgement au cou), etc... ».

Tout ce que nous avons exposé précédemment fera comprendre que ces manifestations
(propres au groupe basal intellectuel) illustrent, au contraire, clairement nos avances.

L'enfant de base physique, ayant inclinations spirituelle, intellectuelle, lorsque mal alimenté,
trop ou insuffisamment, ou encore de manière impropre, par un lait maternel mal constitué, du
fait du régime impur ou imparfaitement compris de la nourrice ---- ou par un lait animal qui
blesse sa physiologie ---- réagit, comme nous l'avons expliqué, non par révolte directe mais bien
par un fléchissement dans le groupe organique correspondant à sa deuxième inclination ---- en
l'occurrence intellectuelle ---- donc : dans l'appareil respiratoire, ganglionnaire et nerveux.

Si les manifestations apparente, cependant, semblent n'affecter que les organes de la deuxième
inclination, n'oublions jamais qu'il s'agit là d'une action qu'on pourrait dire réflexe; du mal
profond, qui est bien, initialement, ressenti par l'organe principal de base ---- donc, dans le cas
de l'enfant de tempérament ou base physique dans le foie. Cet Organe, bien que troublé ou lésé,
est fort, et résistera assez longtemps, l'organisme enverra seulement ses appels d'alarme par
l'intermédiaire des organes de ses inclinations, qui démontreront, longtemps avant l'appareil
digestif, faiblesse et déroute.

*
* *

Il ressort de ce bref aperçu que les symptômes de mal, ---- quels qu'ils soient, et à quelque âge
que ce soit, d'ailleurs, ---- ne sont jamais que représentations effectives d'un mal plus profond;
et que les soins locaux, immédiats, même s'ils calment la souffrance et arrêtent le présent
dérèglement, sont cependant toujours, et dans tous les cas, absolument impuissants à apporter
aucune espèce de soulagement, ou de guérison à la cause déterminante, cause qu’il faut savoir
reconnaître d'après la nature des troubles enregistrés, et qui correspond toujours à un état
anormal ou déficient de la base individuelle.

C'est seulement quand on a en main la connaissance, les moyens vrais de reconnaître la base
individuelle, et partant les inclinations d'un enfant, ou d'une personne donnée, qu'on peut, sans
commettre d'erreur, guider leur vie physiologique et mentale; qu'il est possible de conduire
nutrition et développement mental et spirituel, et de remédier simplement, naturellement et
efficacement à toutes les déviations organiques et cérébrales ---- en remontant à la cause.

« Supprimez la cause, et l'effet cessera », répète-t-on de tous côtés... Encore faut-il savoir ce que
l'on entend par cause.

La cause de la souffrance n'est pas, nous le répétons, dans l'organe qui souffre, et même quand
nous trouvons le point déterminant de cette souffrance dans les organes de la base individuelle,
ceci ne prouve pas encore que là soit la cause déterminante. La cause est invariablement dans
l'orientation mentale, dans l'ignorance, qu'a l'individu de sa nature et des besoins vrais de cette
nature, ignorance qui le fait accumuler des fautes qui lèsent et désorganisent sa vie.

En apprenant à se connaître, l'homme se libère de la maladie et de toutes limitations et
difficultés. Il apprend à se comprendre et à se gouverner conséquemment dans toutes ses
fonctions et activités; il devient maître de soi et n'est plus alors dépendant des emprises et
suggestions. Seulement ainsi il peut avancer sur le chemin du progrès.

Pour l'adulte, il lui suffit de décider, et de consacrer un peu d'attention et de bonne volonté à la
simple et attachante étude de lui-même, dont nous posons les bases et principes de façon tout à
fait claire et précise dans l'ouvrage précédemment cité.
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Pour l'enfant, il n'en va pas de même, il est entièrement livré à sa mère; de la connaissance ou
de l'ignorance de celle-ci dépend son bien-être, sa santé présente et son avenir, tant au point de
vue physiologique que général.

L'amour maternel est inépuisable et jamais ne fait défaut, mais, pour être à l'enfant la protection
toute-puissante qu'il peut être, cet amour doit être éclairé.

L'enfant représente tout un monde merveilleux et complexe qui doit être pénétrable à celle qui a
mission de lui permettre de s'épanouir et de se révéler.

Il est indispensable que la mère connaisse les caractéristiques et besoins spéciaux de l'enfant
qu'elle élève; faute de quoi, elle s'épuise en vaines angoisses et fatigues, et ne permet point
cependant la normale croissance, l'éclosion organique et de l'intelligence du petit être qui lui est
confié, et pour qui elle désire si ardemment tout le bien.

Nous avons fait comprendre que les « maladies-appel » se marquent en premier lieu sur les
organes de la deuxième inclination, et nous avons cependant dit également que le tempérament
de base physique, par exemple, est plus propre au développement des maladies de l'appareil
digestif et aux troubles hépatiques. Nous nous expliquons, pour celles des mamans qui n'ont pas
encore appris à connaître les bases et inclinations humaines : l'enfant de base physique, dont les
inclinations sont intellectuelle, spirituelle, qui a donc comme système organique principal :
l'appareil digestif, ressentira bien, comme nous l'avons dit plus haut, les premières faiblesses
dans sa deuxième inclination, intellectuelle donc dans les poumons, nerfs ou ganglions; mais
nous comprenons que c'est par insuffisance digestive et transformatrice, qu'une défaillance,
résultant de nutrition déficiente ou d'intoxication, se déclare par un mal dans les organes de la
deuxième inclination.

Si la leçon est entendue justement, et que des mesures de redressement alimentaire soient
prises, les symptômes, avec quelques petits soins locaux, disparaîtront, et le foie n'aura pas lieu
de se rebeller à nouveau. Si, au contraire, la mauvaise méthode habituelle est employée, du
replâtrage inconscient et dangereux par des médicaments, le symptôme semblera bien
disparaître, mais le foie, l'intestin, et par conséquent le sang, seront plus éprouvés et intoxiqués
encore, et une seconde manifestation de souffrance se marquera dans les organes de la première
inclination, spirituelle (organes du bassin, glandes, reins). Si, à nouveau, l'incomplète
pénétration de la relation avec la cause profonde, conduit à refouler encore ce mal second, par
des soins purement locaux, et par voie médicamenteuse, sans que soit amenée l'indispensable
réforme alimentaire qui permettrait à l'organisme de mettre en jeu sa force médicatrice
naturelle, de reprendre, en même temps que son normal taux de vitalité, la direction générale
des divers processus, il y aura aggravation plus sérieuse du mal initial le foie alors, à la
première incartade se démettra de ses fonctions, ne luttera plus; et ce sera dans le groupe
physique, digestif, qu'on enregistrera un mal caractérisé. Ce mal ne sera pas plus à vaincre là,
bien entendu, par des médicaments, que les formes qui l'ont précédé; et si réforme alimentaire
n'est pas faite, quand la crise aiguë sera passée, un état de déficience chronique se constituera
qui rendra précaire, peut-être à toujours, tout le jeu fonctionnel de l'individu de base physique,
car le foie est : et sa place forte et son point délicat.

Nous pensons qu'il sera aisé à tous de reprendre ce simple raisonnement, fait pour l'individu de
base physique, et qui est identique, pour les conclusions, en ce qui concerne les types des bases
spirituelle et intellectuelle.

La marche est exactement la même, quant à la « signalisation » de l'état défectueux existant
dans l'organe basal ou groupe organique ---- qui est, pour chaque tempérament, force et
délicatesse de l'organisme ---- et qui, s'il marque une défaillance par lui-même, ne le fait
toujours qu'après avoir, par des signes réitérés, indiqué dans la deuxième, puis ensuite dans la
première inclination, que sa tolérance s'épuise dangereusement.
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Si donc chaque groupe basal a bien une catégorie particulière de maux déterminés,
correspondant à la nature des organes de base, rappelons-nous cependant que ces maux ne sont
jamais prime manifestation de l'état de déséquilibre, et que, d'autres troubles et malaises, passés
inaperçus, ont toujours sonné l'alarme plusieurs fois déjà; que donc, il est urgent, à ce moment,
de prendre bonne position, et de remédier par des mesures profondes, non surtout aux
symptômes, mais à l'état sérieux qu'ils indiquent.

Le recours est toujours dans l'utilisation intelligente, rationnelle des trois formes de
renouvellement vital : respiration, alimentation, eugénique. Les trois fonctions, respiratoire,
digestive, génératrice, correspondent respectivement aux trois bases intellectuelle, physique,
spirituelle. Chaque tempérament relève, ceci est compris, plus spécialement, pour sa santé ou
ses fléchissements, de l'état des organes de son groupe de base, mais il est incontestable que
l'harmonie fonctionnelle dépend, pour les individus des trois tempéraments, ou bases, de l'état
d'équilibre des trois groupes fonctionnels; et que seule, une conduite synthétique, embrassant à
la fois la culture respiratoire scientifique, l'alimentation rationnelle et les soins d'eugénique, ou
de l'appareil générateur ---- qui, également régénérateur, est spécialement préposé au
renouvellement cellulaire et à la croissance cérébrale ---- que seule, une telle conduite de la vie
permet à l'individu de parvenir à l'épanouissement fécond du corps, du cerveau et de la pensée.

Une mère qui veut mener à bien sa difficile et belle tâche, doit s'appuyer sur la connaissance
profonde des lois vitales, et sur son intuition, rendue libre par un état sain de son corps et de
son cerveau ---- intuition que son amour inlassable rend alors infaillible en tout ce qui concerne
la vie des siens.

Soigner l'organisme en général par le moyen de l'alimentation pure, de l'aération, de
l'oxygénation systématique, au moyen d'une culture respiratoire bien comprise et régulière qui
améliorera toutes les fonctions organiques et rechargera le système nerveux sympathique
défaillant, et qui stimulera à nouveau toutes les fonctions et le système glandulaire.

Faire des soins d'hygiène consistant en exercices d'assouplissement, frictions, massages,
applications diverses d'eau chaude et froide.

*
* *

L'alimentation visera spécialement, chez l'enfant de la septième à la quinzième année, à fortifier
les systèmes nerveux et glandulaire en chargeant le sang des principes essentiels et minéraux
qui lui sont indispensables à ce moment plus qu'à tout autre.

Nous ne nous étendrons pas spécialement sur la composition des menus (nous avons donné
quelques extraits de Recettes culinaires), mais nous rappellerons qu'à cette période de la vie,
rien mieux que le blé et les algues, dont nous avons parlé déjà longuement par ailleurs, ne peut
fournir à l'organisme les substances utiles à l'élaboration du système glandulaire, et être
susceptible d'assurer la richesse de composition sanguine indispensable à l'équilibre cellulaire
général.

La qualité des algues, en tant que produit alimentaire, est encore mal connue. Elles sont
employées généralement, seulement à titre rare et très limité, en pharmacie, et pour les bains.

Cependant, aucun produit n'est plus simple et physiologiquement conforme aux besoins de
réfection, de recharge du sérum sanguin.

Nous avons, comme dit déjà, traité avec intérêt de ce sujet que nous affirmons être d'une
importance capitale dans l'alimentation, et pour la constitution et la régénération cellulaire, tout
particulièrement glandulaire.
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C'est en tous temps de l'existence, certainement, que l'emploi en est indiqué, mais jamais avec
autant de nécessité véritable que pendant la gestation par la mère, et dans les régimes de
l'enfance, de l'adolescence et de la puberté.

La composition mucilagineuse, la richesse en iode et en sels précieux, assimilables, des algues,
la modicité extrême de leur prix de revient, la simplicité des diverses préparations qui les
rendent utilisables sous tant de formes, la revitalisation générale qu'elles entraînent rapidement,
de tout l'organisme, tout contribue à en faire un aliment de choix : et du point de vue de la
santé, et de celui de l'économie.

Dans aucune autre production naturelle ne se trouvent des éléments si parfaitement convenables
à la reconstitution du plasma, du sérum sanguin, dont l'importance pour le renouvellement vital,
nous l'avons vu, tant en ce qui concerne la vie matérielle, la revitalisation et le développement
des cellules cérébrales, que pour animer l'activité mentale, est absolument primordiale.

Les algues sont des plantes marines qui peuvent être considérées comme la première et la plus
simple forme de vie manifestée qui prit naissance dans le milieu marin.

Leur composition les rend, par le mucus abondant qu'elles fournissent, l'aliment par excellence
des glandes, des muqueuses, des tuniques veineuses, des vaisseaux lymphatiques et sanguins,
qu'elles reconstituent, qu'elles « pansent » littéralement, et assouplissent.

Elles retardent, par là même, toutes les manifestations à forme scléreuse, et reculent par
conséquent les limites du vieillissement interne et apparent, qui est déterminé par le
dessèchement interne, cellulaire, viscéral.

La régénération organique et cérébrale ne se peut obtenir par aucun des moyens odieux qui ont,
tour à tour, la vogue auprès des ignorants qui se laissent empoisonner, estropier, animaliser,
doper, sans chercher à comprendre où on les entraîne.

Il faut, pour régénérer l'organisme, refaire le milieu interne, y remettre en circulation les
substances, les sels, qui doivent recharger les humeurs, et par là rendre à toutes parties et
fonctions organiques leurs possibilités d'échange et de renouvellement.

Quand est compris le rôle du sang dans l'équilibre et la revitalisation constante de l'organisme,
et qu’on est justement renseigné sur la richesse de composition des algues, on a l'impression
nette que la « panacée » n'est plus à chercher, que la vie peut et doit à nouveau s'abreuver dans
le milieu où elle se manifesta primitivement, dans le milieu marin, par l'entremise des algues,
qui sont la gelée vivante qui fut la première forme produite qui permit la venue de toutes autres.

La preuve de la « parenté » véritable qui existe entre les algues et les humeurs et tissus
humains, est la facilité absolue, jamais démentie, de leurs parfaites digestion et assimilation, et
l'accélération des échanges, éliminations qui s’ensuivent de leur consommation par tous sujets,
de tous âges et dans tous états organiques.

Il n'y a jamais d'intolérance, jamais d'indigestion ni bien entendu, de constipation, résultant de
l'emploi des algues, qui représentent le régulateur absolument parfait des fonctions
assimilatrices, de nutrition et d'élimination.

Nous pourrions citer de multiples cas où par leur administration, en aliments et soins externes
et internes, des redressements rapides d'états morbides s'ensuivirent.

Tout ce qui relève, en fait de troubles de l'état de la circulation lymphatique, état de trouble
anciennement dit scrofuleux, prétuberculeux, et qui prédispose à tous les maux de l'enfance, est
justiciable du traitement par la consommation journalière d’algues sous formes diverses,
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d'aliments : crêpes, salades, gelées, desserts, boissons; et de soins externes par applications,
lavages locaux, bains internes et généraux.

La richesse des algues en sels reconstituants du plasma, et par conséquent de la cellule, est tout
particulièrement grande, elles contiennent iode, chaux, soufre, chlorures, matières grasses et
sucrées, cellulose, etc.

Dans tous les cas d'appauvrissement vital, dans les fléchissements pulmonaire, cutané,
ganglionnaire, glandulaire, et leurs répercussions intestinales, rénales, nerveuses, nous le
répétons, les algues font invariablement merveille.

Les sirops iodo-taniques, les glycérophosphates, les préparations ferrugineuses de toutes
espèces, huiles, piqûres, les rayons « artificiels », la suralimentation meurtrière, imposée pour
faire reprendre du poids, les régimes maladroitement carencés, pour en faire perdre, tout cela
doit être résolument écarté, non seulement comme inopérant, mais de plus, comme dangereux
pour l'organisme, qui est ainsi brutalisé et qui ne semble réagir parfois que par suite de l'effet
désastreux du sursaut brutal que détermine le faux traitement.

Il est bien certain que le jour où les mères avisées auront fait entrer dans la composition des
menus de leurs enfants le blé et les variétés d'algues ---- dont aucune espèce n'est dangereuse,
mais dont celles qui sont le plus aisément à portée dans le commerce sont le lichen carragahen,
dit lichen blanc; l'agar-agar, ou mousse du Japon; la mousse de Corse et le fucus vésiculosus --
-- dans les formes de présentation dont le nombre est infini, il est bien certain qu'à ce moment,
les dits préventoriums, sanatoriums, et toutes usines à maladies, auront de moins en moins de
chalands, pour le plus grand bien de tous.

L'incorporation, sous la forme la plus simple, est faite dans les potages et salades, sauces, etc.,
mais il est possible de préparer des salades, galettes, plats et desserts exquis avec des algues.

Afin de permettre à nos Lecteurs de se familiariser avec cette question des algues et de trouver
ici des modes de préparation simples, nous reproduisons ci-dessous quelques-uns des articles
parus sur ce sujet dans notre Revue

HARMONIE FONCTIONNELLE
CONSEILS DE SAISON. ---- LES ALGUES

Pour qui veut vivre sans subir les constantes difficultés et avanies qu'entraînent les
changements de saison, il y a lieu de connaître les besoins spéciaux de l'organisme à ces
périodes de « passage », qui, quatre fois l'an, sont causes de décalages plus ou moins graves
pour tous ceux qui sont ignorants d'eux-mêmes, des lois naturelles et des rapports profonds qui
existent entre l'organisme et l'ambiance.

Il faut savoir et reconnaître que tout ce qui se produit apparemment dans la nature a sa contre-
partie dans l'économie humaine; et que les causes profondes de ces manifestations sont, bien
que très complexes dans leurs effets, toutes régies par des lois simples formant une unité, qui,
reconnue, donne la clé pour une compréhension qui permet, en tout cas, toutes décisions
opportunes.

On a trop accoutumé l'opinion publique à se désintéresser des opérations vitales et cérébrales
qui assurent la vie organique et mentale; on a trop aidé l'homme à se démettre paresseusement
de toutes initiatives, de tout effort ayant trait à la conduite de sa vie physiologique, à se
déshabituer de l'observation qui peut seule donner cette connaissance de soi qui est
irremplaçable base et force de toutes activités humaines.

Peu à peu l'homme est ainsi devenu, à ses propres yeux, un pauvre inconnu déshérité qui se sent
guetté de toutes parts par des légions de possibilités malencontreuses et redoutables. On en est
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arrivé à lui enlever, peu à peu, même le goût, la tendance à intervenir lui-même en cas de
malaise, si anodin soit-il. Timoré, craintif, dès qu'il ressent quelque trouble, il court, ainsi qu'on
le lui a recommandé sur tous les tons depuis l'enfance, « consulter », questionner des
compétences.

Qu'il existe une science profonde de la physiologie humaine, que des connaissances naturelles
et intéressantes soient le partage de beaucoup de savants honnêtes, cela n'est certainement pas
douteux, et leurs travaux permettent à ceux qui ont l'intelligence et la faculté utiles pour en tirer
justement parti, de pénétrer toujours plus avant dans la science objective, pratique, du corps
humain. Ce ne sont, d'ailleurs, malheureusement, pas souvent ces savants qui sont les cliniciens
qui se départagent le soin d'entretenir la santé humaine; et, comme toujours, les connaissances
théoriques, même parfaites, s'avèrent très pauvres en présence de la vie.

Nous ne traitons jamais comme il est courant de le faire, des « problèmes » de la santé et de la
maladie.

Le Dr Hanish nous a appris à ne jamais développer le côté négatif d'une question, quelle qu'elle
soit; et, s'il est une négation qui doit être traitée positivement, si l'on peut ainsi dire, c'est bien la
maladie, qui ne représente, en fait, qu'une ombre, un déséquilibre, un décalage que l'attention, la
volonté portée positivement côté santé, entraînera dans un normal et logique redressement.

Ainsi donc, au lieu de prendre le triste chapitre interminable des maux qui affectent les humains
au printemps, nous verrons avec un esprit confiant et positif les divers modes et moyens de
guérison, d'ajustement vrais.

Nous n'avons pas cette idée... un peu courte, que l'affirmation de cette pensée juste : « que la
maladie, étant une erreur, il suffit de la nier », pour que, marrie et confuse, elle se retire sans
murmure...

Etre affirmatif, positif, ne veut pas dire nier avec superbe l'évidence même... et, si nous savons
certainement que le cerveau affaibli, les nerfs mal équilibrés d'un quelconque malade peuvent
être profondément influencés par certains courants suggestifs, et qu'une orientation donnée,
bonne et positive, puisse être susceptible d'amener de profonds revirements et redressements
d'états de déséquilibre mental, et même organique, nous pensons cependant que cette voie
d'action n'est pas la meilleure; et nous croyons aussi que le bienfait n'est pas acquis, ainsi, de
façon durable.

Cette question dépasse notre présent but, nous nous en tiendrons à faire comprendre comment il
n'est pas niable, pour qui connaît la puissance et le mécanisme de l'activité de la pensée dans
l'être humain que le déclenchement d'un courant de pensée consciemment dirigé soit capable
d'amener des modifications profondes dans le mécanisme vital, dans l'accomplissement direct
des processus fonctionnels les plus matériels. Cela est tout à fait admissible et explicable pour
qui a reconnu la prépondérance de l'action du système nerveux dans l'harmonie fonctionnelle, et
qui, par suite, conçoit la nature des relations qui unissent pensée, cerveau, nerfs et organes;
cependant, si c'est bien là un chemin, nous affirmons qu'il n'est pas exactement suivi, tant qu’il
n'est pas compris et parcouru volontairement par l'individu lui-même, par la mise en œuvre de
sa volonté propre, de ses justes efforts d'adaptation, de redressement, faits dans le respect
absolu des lois et relations reconnues justes.

Qui se soumet à une suggestion venant de tiers, fait abstraction de sa volonté, et reste ainsi
dépendant de tous courants imaginables, parmi lesquels il est incapable de choisir.

Les rapports entre la psychologie et la physiologie sont un chapitre immense d'un intérêt
profond, mais il faut concevoir le problème rationnellement, raisonnablement, et ne pas
s’embarquer dans l'imagination, qui ne fait là, non plus qu'ailleurs, bonne besogne !
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Si un choc nerveux, une impression mentale profonde, une répétition peuvent parfois amener
des résultats surprenants de redressement cérébral ou organique, ce qui, nous le répétons, n'est
pas niable, il faut simplement voir là, un mécanisme qui opère, non par miracle, dans le sens
borné habituellement donné à ce mot, mais bien par rééquilibration spontanée d'un vice de
direction; or, il est aisé pour tous ceux qui ont étudié, compris, appliqué les principes de vie
qu'enseigne si simplement la Science mazdéenne, de concevoir que toutes directions
perceptibles et accessibles à l'homme sont dans la pensée, et que toutes déviations, tous maux,
se produisent lors du passage, de la pénétration de la pensée dans la matière, par suite des
imperfections, des impuretés, qui, dénaturant cette matière, la rendent impropre à la réception et
à l'exécution des ordres et indications de cette pensée.

Il apparaît donc clairement que dans le cas d'une émotion, d'une exaltation, d'une surprise
violente, de l'emprise subie, passagère ou durable, d'une volonté plus puissante que celle d'un
malade quelconque, ce sont les nerfs qui sont impressionnés, « redressés » ---- puisque ce sont
les nerfs qui sont dirigeants de toutes activités cérébrales, organiques, fonctionnelles.

Est-il bon, mauvais, de secouer ainsi les nerfs, de les remettre de force au point ? Nous ne
voulons pas discuter ici de cela, mais ce que nous voulons seulement faire ressortir, c'est que,
mieux que coup de fouet, suggestion, emprise ou soumission, la volonté libre, clairement
orientée, de l'individu, vers le but et les moyens de guérison, peut fort bien; toute seule,
accomplir le « miracle » !

Il ne s'agit pas là de persuasion ou de confiante attente, mais bien de travail dûment dirigé, et
accompli, sur des plans compris, accessibles, et qui doivent être abordés consciemment pour
donner rendement et équilibre durables.

Les nerfs, qui sont en relation étroite avec le cerveau et les glandes, sont véhicules, dans
l'organisme, de la pensée, de la volonté, et génèrent aussi la force utile pour l'accomplissement
des desseins de la pensée, et des activités naturelles organiques.

C'est dans le règne éthérique que les nerfs puisent leur renouvellement vital, par la respiration.

C'est par le Verbe, la parole, la récitation, le chant, que le souffle, devenu expressif, sonore,
représente le diapason qui porte aux nerfs la note juste, qui règle l'harmonie cérébrale et
l'équilibre organique. C'est ainsi que la compréhension de cette loi de la vibration sonore fut, de
tout temps, employée comme moyen supérieur à tous autres pour amener l'éveil cérébral et
l’épanouissement corporel.

Le sujet est si magistral, si complet, qu'il revient de lui-même sous la plume, et que tous autres
aspects du problème de l'harmonie fonctionnelle apparaissent comme lui étant subordonnés;
cependant, nous voulons, aujourd'hui, nous occuper plus spécialement de nutrition, et
n'empiéterons pas plus avant sur ce sujet passionnant, que nous avons effleuré seulement, pour
répondre à une question qui nous fut posée sur le mécanisme de la guérison mentale, et dont
nous parlerons plus longuement ultérieurement.

C'est, comme nous le disions plus haut, la passivité dont il fait preuve pour tout ce qui concerne
sa vie, qui rend l'homme si mal assuré devant les échéances qu'il s'attire par ses erreurs.

En ce qui regarde l'alimentation, la fantaisie, le goût, la routine tiennent lieu de connaissance; et
cette négligence vis-à-vis d'un des principaux moyens servant à assurer la continuation de la
vie, s'accompagne d'une ignorance presque complète sur la nature des divers processus qui
s'accomplissent au sein de l'organisme, et sur les besoins de cet organisme.

Il faut bien se convaincre que tout développement cérébral-corporel harmonieux est impossible
tant que la nutrition est défectueuse. Pour que l'assimilation et la désassimilation (recharge et
élimination organiques) soient conséquentes, la qualité des apports alimentaires doit être pure
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et bien comprise. Il est impossible à un homme d'atteindre à un niveau de développement
mental, moral et spirituel, complet, supérieur, tant que la matière qui sert de support, d'écrin, de
moyen de réalisation à ces domaines supérieurs, est sustentée contrairement à la nature des buts
de perfectionnement, de pureté, de lumière qui sont promis à l'être humain dans l'évolution.
Tout est dans le temps, certainement, et tout le monde est en route vers le but, mais il n'en est
pas moins vrai que l'intelligence et le libre arbitre de l'homme lui donnent la possibilité de
choisir sa route et d'accélérer le pas. L'obstacle que représente la maladie, l'impureté, est
majeur; il n'est pas invincible cependant, et tous peuvent, qui le veulent, commencer à prendre
la bonne direction : en purifiant leur sang.

Il ne s'agit pas là de pratiques, d'interventions hasardeuses et sans réel fondement, et n'ayant que
passagers effets; il s'agit, dès l'abord, de supprimer ce qui est nocif; puis de nettoyer le tube
digestif et de n'y introduire plus que des aliments capables d'assurer une normale composition
humorale, une nutrition cellulaire conséquente avec la nature, la qualité humaine.

Le tout est infiniment simple et ne demande que décision et bonne volonté; toute la vie s'en
trouve changée, une libération qui va s'étendant à tous domaines s'ensuit; moins de sujétion, de
fatigues, de frais de toute nature, moins d'obligations, de soumission à toutes les emprises et
suggestions qu’entraînent tant de besoins et goûts dispendieux et néfastes; un élargissement
constant de l'intelligence et de toutes les possibilités jusque-là dormantes et ignorées.

La complication est devenue la règle en tous points, et n'offrir que choses accessibles, simples,
non coûteuses et à portée de tous, ne nécessitant d'intervention de tiers d'aucune sorte, semble
imprudent, voire maladroit, et peu susceptible d'intéresser... La mise en scène tapageuse, les
airs mystérieux, les promesses mal expliquées, l'offre d'une « indispensable » aide, de soutiens
et d’intermédiaires quelconques, sont généralement plus appréciés de la masse, ignorante
encore de sa valeur, de ses pouvoirs et de la simplicité des lois qu'elle peut si aisément
comprendre et appliquer toute seule.

Même si le temps, encore mal compris par la majorité, dans ses exigences précises, laisse les
individus engourdis et désireux d’être bercés et traînés, nous n'employons jamais ce détour,
parce que nous savons qu’il dessert et retarde, et que d'ailleurs l'élite qui pense, et veut vraiment
agir, ne se soucie plus de répétitions, de méthodes qui ont donné en leur temps tout ce qu'elles
pouvaient donner, et qui doivent être suivies par des résultats probants.

On ne peut indéfiniment recueillir des semences; il faut bien, quelque jour, planter, faire
germer et fructifier.

Les principes de vie sont éternels, immuables, ils sont simples, qui permettent à tout homme
doué d'un cerveau et d'un corps valide, de cultiver « le bien » qu'il représente, et qui est un bien
incomparablement supérieur à tout ce que de trésors on peut lui offrir, par n'importe quels voies
ou moyens.

La graine, la semence, la bonne parole, le message de vie, nous l'avons, clairement exprimé,
simple et complet, dans la connaissance que la Science Mazdéenne donne sur les trois plans et
domaines de la vie humaine. Nous savons que respirer « selon l'art », ouvre l'intelligence, établit
en l'être l'état de liaison de l'esprit avec le cerveau; et que cerveau, nerfs et glandes assurent vie
organique et de relation par la sustentation, les opérations digestives, circulatoires et
glandulaires; et que génération et régénération sont également processus qui dépendent des
opérations respiratoires, nerveuses et glandulaires... que continuerions-nous bien à chercher ?
Que manque-t-il, en fait de lumière et de matériaux pour se mettre à l'œuvre ? Il ne manque
encore, à tous ceux qui n'agissent pas, qui n'obtiennent pas de résultats, et qui continuent
d'errer, de chercher et de vouloir « autre chose » ---- que le courage et la bonne volonté. Il n'y a
rien de plus à faire qu'à appliquer, exercer, chacun avec le plus de courage et d'intelligence qu'il
peut offrir encore. Qui attend, veut autre chose, preuves, démonstrations, encouragements, n'est
tout bonnement pas prêt... et lui seul pourra décider, s'il veut, ou non, entrer dans la ligne



95

ascendante, dans la vie, et non plus rester toujours « en lisière », sur le côté de la route, à
regarder passer la vie.

Nous transmettons avec bonheur tout ce que nous avons recueilli, compris, éprouvé, avec le
désir intense que notre conviction serve à réveiller les indécis, à les inciter à mettre en
application les précieux principes et exercices que le Dr Hanish a groupés et enseignés, et qui
sont tous d'incomparables moyens de réalisation. Il faut exercer ! La Science Mazdéenne n'a
pas à être considérée du point de vue théorique, elle est essentiellement pratique et elle est
d'application individuelle, journalière, constante. Qui n'a pas compris cela, et ne le met pas en
pratique, restera là, bien que cependant pourvu de tous moyens utiles pour avancer.

Les besoins de l'organisme doivent être considérés, non seulement selon sexe, âges, état et débit
organiques, mais encore selon les saisons. Le mois de mai fut toujours considéré comme le
mois de la pureté et de la régénération. Tous les mythes de l'antiquité, chez tous les peuples,
placèrent en ce mois les fêtes de Renaissance. Il faut retrouver derrière les symboles et images
ce qui en donna la trame, qui fut le fond de la poésie. C'est en ce mois que les glandes, les
organes de la génération et de la régénération ont leur plein épanouissement pour les individus
dont l'organisme est en état normal de pureté, donc de résistance.

Nous savons que le chant a une action puissante sur les centres glandulaires, et qu'il permet leur
juste échange avec les centres cérébraux; cependant, il ne suffira pas, certainement, de chanter,
pour définitivement harmoniser, fortifier le système glandulaire, tant que les opérations
cellulaires ne seront pas assurées par un sang riche, pur, « humainement » constitué par une
alimentation pure, non animale.

Il est bon de veiller, en ce mois, à tenir l'intestin libre, et à prendre une nourriture pure, saine, et
bien composée de fraîches verdures crues, de blé cru, de divers flocons céréaliens, de légumes
et de diverses algues.

Pour assurer la netteté et la robustesse de l'intestin, l'intégrité de sa muqueuse, qui a si grand
rôle dans les opérations de la nutrition, la « tisane de printemps », dont nous avons donné la
recette en janvier 1936 sous le titre recette simple, dans Conseils de saison, est plus que jamais
à l'ordre du jour en mai et jusqu'au solstice.

Il sera bon de la prendre pendant des périodes de huit à dix jours, puis de faire succéder une
égale période de boissons d'algues : agar-agar, lichen, et divers fucus que l'on trouve dans le
commerce, et qui sont tous bons et de prix modique.

Dans notre ouvrage Recettes culinaires nous avons donné divers modes de préparation des
algues, sous la forme de desserts et boissons, et nous prions nos lecteurs de bien vouloir s'y
reporter. Nous parlerons quelque peu de la valeur des algues au point de vue alimentaire; elles
représentent un apport des plus précieux, et il est infiniment facile de s'en procurer; leur
préparation est simple et peu coûteuse, et cependant, leur emploi est peu courant, car leurs
qualités multiples sont généralement inconnues.

Nous en faisons grand cas pour la revitalisation organique, tout particulièrement glandulaire.
Elles vivent dans le milieu marin, qui a des rapports étroits de composition avec le sérum
sanguin; elles contiennent des substances prises dans la mer, élaborées et amenées à l'état
végétal, et par conséquent, assimilables et profitables à la constitution humaine.

Elles sont riches en principes nutritifs, en minéraux précieux, elles contiennent du sucre, des
matières grasses, et leur composition mucilagineuse, gélatineuse, leur eau, tout particulièrement
vitalisante, en font, à tous points de vue, un très intéressant aliment. Beaucoup de peuples,
d'ailleurs, les emploient avec grand profit dans l'alimentation et la thérapeutique; dans certaines
contrées, les hommes ayant remarqué que le bétail en est friand et en profite grandement, les
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utilisent pour l'élevage... sans songer que le chemin serait plus court et infiniment plus
conséquent s'il les employaient pour leur alimentation propre !

Le sang est composé de deux parties principales qu'il faut alimenter, purifier, renouveler
incessamment. Les globules rouges sont régénérés par l'oxygène au passage du sang dans les
poumons; grâce au phénomène d'oxydation, ils sont libérés des gaz de combustion, se chargent
de l'oxygène et le transportent au sein des cellules, des organes. La respiration là est toute-
puissante.

La partie liquide du sang est rechargée par les sels, les minéraux, les liquides résultant de la
nutrition.

Cette partie liquide du sang est rechargée de manière absolument physiologique par les diverses
algues prises sous forme de gelées, plus ou moins claires, selon qu'elles constituent des desserts
ou des boissons. C'est le reconstituant parfait du sang et des tissus muqueux et glandulaires,
auxquels les algues apportent une matière de nature et de composition très rapprochante de leur
composition propre.

Le grand problème du vieillissement causé par le raidissement, le dessèchement des vaisseaux,
des glandes, des viscères, et de la cellule en général, trouve là un point important pour sa
solution, cela n'est pas douteux. Rien mieux que la masse gélatineuse, vivante de l'algue, ne
peut rendre vitalité et souplesse aux artères, rendre saines et résistantes les muqueuses, et fluide
et riche le sang. (Il ne faut jamais faire bouillir les algues; voir Recettes culinaires).

C'est en cela que l'emploi des algues en mai, juin, alterné avec la « tisane de printemps »,
représente une véritable cure générale de rajeunissement par traitement véritable de l'intestin,
du sang et des glandes. Si à ces si simples soins, on joint la respiration consciemment amplifiée,
il n'est pas de raison que, quel que soit l'état présent de décrépitude de l'organisme, un
revirement complet ne se produise.

Les algues, mieux que le poisson, qui est la matière la plus putrescible, et par conséquent, la
plus désagrégeante et intoxicante qui soit, apportent à l'organisme, sous une forme pure et
conforme à sa physiologie, de l'iode, du soufre, de la chaux, du chlorure de sodium ---- et, fait
intéressant concernant ce dernier, toléré là par des rénaux n’en pouvant consommer sous forme
de sel ajouté dans les aliments.

Nous avons maintes fois observé les bienfaits incomparables de l'emploi, poursuivi pendant
quelques mois, de gelées légères d'algues, prises chaque jour, non à des doses massives, mais
par une ou deux petites tasses (soit de gelées préparées diversement avec fruits, confitures, etc.,
ou de boisson) et nous ne pouvons mieux faire que de recommander a nos amis d'essayer de ce
si simple moyen.

Les enfants en bas âge en bénéficient grandement; la constipation, par l'emploi alternatif de la
«tisane de printemps », et des algues, reçoit son congé; à la croissance, dans la vieillesse, les
résultats sont parfaits.

Tous les intellectuels, toutes les personnes ayant emplois sédentaires, et par conséquent
tendance au ralentissement vital qui implique naturellement vieillissement prématuré, peuvent
faire ainsi une cure « d'assouplissement interne », donc de rajeunissement; cure qui, aidée de
respiration et assouplissement musculaire,... représentera une « remise » de dix années, au
moins, pour tous individus de bonne volonté. Nous semblons plaisanter, il n'en est rien; nous
savons, par des preuves maintes fois enregistrées, qu'il est possible, par ces simples moyens, de
« refaire » le sang, de reformer des globules rouges, de reconstituer le plasma sanguin, donc
d'assurer le renouvellement, le rajeunissement cellulaire; partant viscéral et glandulaire.
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Le cadre est trop étroit, de notre Revue, pour traiter du sujet ainsi qu'il le mérite, mais mieux
que nos convictions, corroborées d'ailleurs par beaucoup de constatations objectives, l'essai,
pour chacun, fera ressortir le bien-fondé de nos dires sur la valeur de ce mets, de printemps par
excellence, que sont les algues.

Nous avons précédemment effleuré la question de l'emploi des algues dans l'alimentation, et de
leur toute particulière valeur pour l'amélioration de la composition du sang.

Le Dr Hanish attachait une très grande importance à leur consommation et aux modes de
préparation qui permettent d'en user justement en tout temps, et qui sont multiples.

Aussi bien pour les individus en parfaite état de santé, que pour ceux dont l'organisme fléchit
sur un ou divers points, il n'est pas douteux qu'il y a, dans les algues, cette curieuse et prime
production de la nature, infiniment plus riche et variée qu'on ne le sait couramment, tout ce qu'il
faut pour maintenir ou reconstituer le taux vital, l'équilibre fonctionnel. Par leur composition
gélatineuse, les sels qu'elles renferment, et leur teneur en iode, elles sont physiologiquement le
reconstituant par excellence de la « partie » liquide du sang, des délicats tissus glandulaires et
viscéraux, et dans tous les cas où il y a perturbation dans la nutrition lorsque par suite de
carence des éléments utiles absents de l'alimentation mal comprise, ou encore mal utilisés par
des organes incapables de fournir à leur travail de transformateurs, diverses maladies et
troubles se déclarent, qui prennent pour lieu d'élection la partie qui, chez chaque individu, est
en relation avec le groupe basal qui détermine pour lui, la nature, l'espèce de toutes ses
réactions, tant bonnes que morbides, matérielles, mentales ou morales.

La tuberculose, les maladies ganglionnaires et nerveuses, les troubles et maladies de l'appareil
digestif, intestinal, de l'appareil glandulaire, qui sont respectivement des manifestations du
désarroi organique correspondant au déséquilibre vital profond des trois bases ou tempéraments
: intellectuel, physique, spirituel ---- ces diverses maladies relèvent toutes du redressement de la
nutrition profonde, de la purification interne, et du renouvellement du liquide nourricier.
Dépurer et fortifier est le but de toute médication intelligemment comprise. Le savent bien tous
les exploitants de la crédulité de ceux qui souffrent ! Aussi, les théories et promesses
mirobolantes ne manquent point pour l'offre des innombrables panacées, et tout est
splendidement développé quant au but à atteindre... Seul, le produit prôné, vendu, ne répond
point, dans la majorité des cas, à ce qui est exposé, et qu'en attendent les patients. Tout est
artifice, ne l'oublions pas, qui est chimiquement composé; il faut, ---- pour ceux au moins qui
ont le désir de parvenir à équilibrer leur vie organique en vue d'un essor mental satisfaisant, ----
il faut réaliser, une fois pour toutes, que seulement dans le souffle consciemment exercé, et dans
l'alimentation rigoureusement pure, et logiquement absorbée selon les besoins de l'organisme
en cause, réside l'unique moyen qui soit, de rendre à la nature humaine ses forces et pouvoirs,
sa capacité d'épanouissement et de réalisation.

Nous insistons tout spécialement sur l'emploi des aliments mucilagineux, que les algues
représentent dans la meilleure forme; ainsi que nous l'avons dit plus haut, le Dr Hanish en
faisait le plus grand cas, tant dans les maladies pulmonaires qu'intestinales, rénales et cutanées,
et nous avons pu nous rendre effectivement compte, à diverses reprises, que rien, en tant que
rééquilibration organique, ne peut être attendu de cette alimentation médicatrice, qui ne se
réalise pleinement.

La modicité de leur prix, la facilité de leur préparation, les variations multiples qu'il est aisé
d'en faire, rendent les algues dignes d'un intérêt qui ne leur est généralement pas accordé. La
question, à plusieurs reprises, a été débattue par des hommes intelligents, de la multiplicité des
utilisations auxquelles se prêteraient si aisément les algues, notamment dans l'industrie on tant
que remplaçant avantageux du cuir, par exemple.

Comme aliment, nous le répétons, aucun produit naturel ne peut être opposé aux algues pour
remonter le tonus vital, pour assouplir les canaux circulatoires, pour « panser » et rénover les
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muqueuses digestive, intestinale et les tissus glandulaires, fortifier l'ensemble musculaire, pour
amorcer, en un mot, une nutrition parfaite.

Dans la majorité des cas de débilité, lorsqu'on constate une diminution de valeur, une
déficience de la composition sanguine, et partant, une imparfaite nutrition générale, on recourt
à des drogues; voire, pour ceux qui n'ont pas encore réalisé la valeur primordiale du principe de
pureté pour le développement humain, on absorbe du poisson, sous prétexte de la haute teneur
de celui-ci en sels précieux, en substances puisées au sein du milieu marin; l'huile de foie de
morue, infect produit de décomposition, si dangereux pour les viscères, est encore, de nos jours,
prescrite dans les cas d'anémie de l'enfance, et dans la tuberculose !

Rien, aussi bien que les préparations judicieuses d'algues, n'est capable de rendre au sang ses
qualités, sa force et sa pureté, et d'assurer, par là même, tout le jeu fonctionnel : digestif,
d'assimilation, d'élimination, et glandulaire régénérateur.

Incessamment et partout, on constate de nouveaux fléchissements toujours plus graves du
terrain organique humain; pour remédier à cette dégénérescence, il faut prendre une orientation
résolument différente de celles suivies jusqu'ici; ne plus compter sur les artifices, les
découvertes scientifiques, les applications savantes et médicamenteuses; ne plus croire aux
multiples vaccins et sérums, toujours décevants, mais bien en revenir simplement à envisager et
suivre des conditions de vie de plus en plus pures et rationnelles.

Tous ceux dont l'oreille est fermée à ce son de cloche continueront de souffrir, présentement, et
de se préparer des échéances toujours plus redoutables, et de plus, contribueront de manière
coupable à tracer, pour les générations futures, un dur chemin semé de maux terribles.

Nous savons par les enseignements du Dr Hanish qu'il n'est qu'une maladie, qui se modèle et
formule en des milliers de maux selon les individus qu’elle affecte.

Pour qui suit les principes de vie mazdéens qui se connaît et sait respirer et se nourrir, la
maladie apparaît comme une forme de l'erreur, que de plus justes agissements rendent plus ou
moins rapidement inexistante.

Il y a, bien entendu, lieu de considérer l'état qui existait avant la mise en œuvre de plus justes
conceptions et règles de vie, et n'est point « sauvé » et « blanchi » à jamais qui a compris et
décidé de ne plus pécher ! Ce serait trop simple en vérité, et la loi d'équilibre serait ainsi mise
en échec, ce qui, en définitive, ne peut être... Tout doit être intégralement repris, revu, réparé,
avant que la claire voie nouvelle ne puisse s'ouvrir largement. Cependant, si tout l'ancien
«bagage » récolté au hasard des écarts commis au long des jours passés n'est pas effacé
magiquement lors de la meilleure compréhension et des résolutions conséquentes qui découlent
de la découverte de la vérité sur les lois de la vie, il n'en est pas moins certain que tout effort de
redressement est récompensé au centuple, et que chaque jour vécu consciemment prépare un
lendemain meilleur.

L'essentiel, quel que soit l'état mauvais auquel il convient de remédier, et peu importe le point
spécial qui est affecté, de l'économie organique, est, nous le répétons, de supprimer avant tout,
tout apport de substances alimentaires impures.

Souvent, des « débutants » dans l'art de vivre nous disent leur tourment de quitter leur
habituelle alimentation, et la crainte qu'ils ont de « manquer, peut-être, de matière nourrissante,
fortifiante, en ne prenant plus de viande ».

Cette obnubilation du cerveau humain, longtemps encore se prolongera, qui fait que les
hommes croient surtout à la matière animale en tant que substance nutritive et revitalisatrice.
Cela est cependant absolument faux, et la maladie en général, ---- les plus graves, comme le
cancer et la tuberculose, en particulier ---- n'ont pas d'autres causes véritables que la
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consommation de la viande, la décomposition toxique qui se produit au sein de l'organisme, et
la dégénérescence consécutive à cette continuelle intoxication destructrice.

Tout est de plus en plus faussé dans les conceptions que se font les hommes sur les besoins de
l'organisme. Non que l'homme, bien au contraire, soit plus ignorant qu'autrefois, et qu'il
commette plus de fautes alimentaires, ---- si l'on considère les effarantes quantités d'aliments,
viandes et gibiers spécialement, qui furent, en d'autres temps, consommées, on est obligé de
convenir qu'une modération infiniment plus grande est maintenant de règle, ---- mais les fautes
actuelles, pour moindres qu'elles soient, sont cependant bien plus lourdes à supporter : en raison
de l'avance du temps, de l'évolution, qui, trop lentement suivie, fait apparaître plus dangereux,
plus large et profond l'écart existant entre la volonté trop lente, les réalisations trop imparfaites
de l'homme, et le but grandiose auquel il doit atteindre; il y a retard...

Ne pas faire plus mal, n'est pas suffisant, il ne faut plus faire mal, à cette heure où la race
blanche doit produire ses fruits, où les intelligences doivent fleurir toujours plus abondamment,
où l'originalité vraie doit enfin s'épanouir. Tout individu qui pense, sent fort bien que les
conditions du passé dont se contente encore la masse engourdie ne présentent plus de
ressources véritables, et elles n'ont plus d'attrait pour lui : il sait qu'il faut maintenant, pour
chacun, se tenir ferme sur ses pieds, et travailler sans retard à produire du mieux et du meilleur
en tous domaines. Chacun a là, devant soi, une voie ouverte qui ne demande ni gros efforts ni
grande réflexion, car le premier pas à faire ne concerne que les conditions vitales propres à
chacun. Rien dans ce domaine ne peut plus se régler collectivement, chacun doit se centrer sur
son problème et « travailler » et redresser, avant que de pouvoir songer à avancer.

Il s'agit de comprendre les principes véritables de vie et de les appliquer : en réformant
systématiquement, et dès l'instant même où l'utilité en est réalisée, le mode habituel de
sustentation et de respiration. Il est inutile d'ergoter, de chercher raisons, excuses ou appuis;
qui ne veut pas individuellement passer par là, n'est tout simplement pas prêt, et devra s'attendre
à subir les effets du retard qu'il cause, tant pour lui- même que pour tous.

Qui n'a pas réalisé encore la valeur du souffle en tant qu'agent vital et de développement
cérébral-mental, doit encore tourner longtemps dans le dédale des recherches décevantes et des
expériences stériles.

Qui n'a pas réalisé que la nature des aliments qu'il absorbe est directement déterminante de la
qualité de sa propre manifestation et aussi de tout ce qui est manifesté par lui, devra subir
encore les effets des fautes que cause pour lui et pour tous, son mode alimentaire faux.

Rien ne se perd, tout doit être entièrement réparé; ce n'est pas une loi dure, c'est la loi de justice
parfaite que l'homme trahit, chaque fois qu'il satisfait à un goût qui entraîne trouble ou
souffrance pour d'autres créatures. Qui veut voir dans cette affirmation un sentiment de
pusillanimité, de sensiblerie, se fournira à soi-même quelque jour, s'il continue d'en ignorer et
violer le sens, la douloureuse preuve de la vérité des paroles que tous les sages répétèrent « Tu
ne tueras point. » On peut assurément chicaner sur la nature de la créature tuée ---- tant qu'on
n'a pas compris les lois de l'évolution ---- mais nul ne peut échapper au juste résultat de ses
actes.

Rappeler aux hommes, sans les condamner pour une ignorance dont ils sont les si tristes
victimes, comment ils peuvent vivre mieux sans commettre de fautes dont ils doivent
invariablement payer si chèrement le prix, est un devoir pour qui sait et comprend.

Nous ne voulons ici que donner toujours davantage, et le plus simplement possible, le plus
d'opportunités qu'il se peut, à toujours plus d'êtres, d'entrevoir les possibilités qui existent pour
tous, d'échapper à la ligne de routine niveleuse et meurtrière. Nous donnons à cet effet, et de
notre mieux, tout ce que de meilleur le Dr Hanish nous transmit, pour éclairer chacun et
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l'amener à comprendre et suivre les lois de vie claires et bonnes; nous savons que jamais il ne
fut plus urgent de prendre position et d'orienter autrement vision, conceptions et œuvres.

Comme nous le disions plus haut, chaque jour fait apparaître plus large le fossé qui existe entre
la vérité et l'erreur : parce que l'histoire de la race blanche arrive à un tournant; parce que le
chemin se resserre, et qu'un nombre forcément restreint, seul, d'hommes courageux, pourra
suivre ce chemin où ne sont plus possibles les arrêts ni les écarts. Ce qui, hier, n'était qu'à demi-
mal, est aujourd'hui tout à fait inadmissible; il faut avancer, et ne le peuvent que les êtres au
corps sain, au cerveau lucide, au cœur pur.

Il ne s'agit point là d'idéales visions, et nous savons bien que le programme est à envisager
d'abord dans le domaine pratique, dans la réalisation journalière, pour chacun, d'un meilleur
plan de vie matérielle d'abord, puis mentale et morale.

Nous le répétons, seules la respiration, l'alimentation, non plus machinales, mais
consciemment établies et respectées dans leur valeur, exécution et qualités, peuvent conduire au
but; ces points représentent, et le premier échelon de l'évolution consciente, et le soutien
indispensable à la montée des suivants.

Les plus belles théories intellectuelles ou métaphysiques ne sauraient prévaloir là contre. Le
simple bon sens, en la circonstance, rejoint aux plus hautes sphères de la sagesse à laquelle
parvinrent les plus grands parmi les instructeurs de l'humanité ---- dont aucun ne put donner
plus et mieux à l'homme qui se cherche et qui cherche sa voie : à savoir qu'il lui faut, avant tout,
apprendre à se connaître, et à comprendre les lois qui régissent son existence, à respecter les
lois naturelles et physiologiques, et à établir sa règle de vie selon la connaissance de ces lois
simples et naturelles.

Le souffle est la première manifestation de la vie; la nutrition vient ensuite, pour maintenir et
développer la vie infusée à la matière par ce souffle; il est donc naturel de déduire que la
connaissance et l'application scientifique des deux modes de ces primordiales activités,
peuvent, seules, conduire l'individu à son but d'existence, qui est de développement, d'évolution
heureuse.

Tous êtres, certainement, ne sont point parvenus encore au point où se pose la question de
participation pure et volontaire aux plans éternels et indéfinis de l'évolution; mais tous êtres
veulent cependant vivre sans souffrance, se sentir en harmonie; tous êtres, si frustes soient-ils,
préfèrent agir dans la paix et l'aisance ---- tous êtres ont, inné au cœur, un désir de mieux : tous
donc sont intéressés à la découverte de la vérité sur les causes du bien et du mal, du bonheur et
de la souffrance.

L'ignorance est à la base de toute manifestation douloureuse, de toute déviation. C'est dans un
des besoins les plus directs de l'homme pour assurer l'entretien de sa vie que se commet la plus
pénible erreur : l'alimentation, par les fautes qui y sont commises, non seulement n'assure plus
la normale existence matérielle, fonctionnelle, la force et la joie de vivre, mais elle pervertit et
dénature à jour courant le terrain organique humain.

Sans prétendre à forcer qui que ce soit à avancer, il est bon cependant d'exposer clairement les
raisons qui motivent aujourd'hui, tel changement qui s'impose dans les moyens de sustentation
de qui ne se contente plus de suivre péniblement l'évolution, mais qui veut y participer, et aller
librement et consciemment de l'avant, de concert avec les lois de cette éternelle évolution.

Nos derniers articles concernant la suppression des produits animaux, comme nous nous y
attendions, ont dérouté certains de nos lecteurs, qui nous disent demeurer perplexes devant la
«nouvelle » (?) orientation donnée par nous. Tout d'abord, il est nécessaire de remarquer que
nous avons, à ce sujet, mentionné un passage de Diagnostic personnel, passage de sens très
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clair, qui ne laisse subsister aucun doute sur la nature des enseignements que donna le Dr
Hanish, quant à l'avenir.

Diagnostic personnel est paru en 1934, et cet ouvrage est fruit de l'ensemble des
enseignements, notes et conférences faites par le Dr Hanish pendant ces vingt dernières années
sur la question de l'auto-diagnostic par connaissance du tempérament, et sur l'alimentation
rationnelle de la race blanche. Sans laisser place à la moindre équivoque, en termes précis et
explicites, notre Instructeur affirma donc, voici de nombreuses années : que « l'usage des
produits animaux dans la vie individuelle, et dans l'évolution raciale, décroît sensiblement à
mesure de l'épanouissement, du développement et de l'affinement corporel et mental; et,
ajoutat-il, il viendra une époque où les hommes ne prendront plus, pour assurer leur
subsistance, aucun produit animal : lait, beurre, fromages, œufs. Céréales, légumes et fruits
seront suffisante variété, et même, une sérieuse sélection devra être faite encore, petit à petit,
parmi ces produits ».

Le tout est, pour chacun, de décider si cette époque est, pour lui, venue... Cela, nul n'a qualité
ou pouvoir pour le déterminer pour quiconque, que soi-même.

A certaine objection faite : « que le Dr Hanish lui-même n'enjoignit point de faire de suite cette
suppression » ---- nous ne pouvons donc mieux faire que citer à nouveau, ainsi que nous le
faisons ci-dessus, ses paroles, qui ne peuvent, en aucune manière, être détournées de leur
véritable sens.

Si le Dr Hanish ne détermina pas, et pour cause, quand sonnerait cette heure qui marque
avancement réel, c'est parce qu'il savait que chaque individu est seul qualifié pour reconnaître
« son heure », pour aiguiller et faire sonner son « réveil » à cette heure.

Nous faisons comme il fit; nous disons, de plus, que depuis le temps où il prononça ces paroles,
l'évolution, régulièrement, a marché... et qu'il nous semble bon d'en faire autant... ce qui
n'implique pas que nous prétendions imposer le rythme qui nous semble convenable, à
quiconque.

Enseignant des principes universels destinés à aider, invariablement et sans distinction, tous
êtres à hâter leur développement et leur évolution, nous devons naturellement donner tous les
divers moyens et connaissances correspondant à tous degrés de compréhension, de sagesse...
Nous indiquons : ce qui est néfaste; ce qu'il ne faut pas faire; et aussi ce qui est bien; et encore
ce qui est mieux !

Il ne peut être question, certainement, cela est selon la plus élémentaire logique, de conduire de
même manière, selon mêmes raisons et avec même programme, un groupe scolaire de plusieurs
classes. Tous élèves sont bien destinés à acquérir, un jour, la Connaissance entière ---- que les
divers professeurs, respectivement, enseignent selon chacune des classes composantes de ce
groupe ---- mais les bambins de la classe enfantine devront monter d'une classe par année, pour
parvenir au degré qui leur permettra d'aborder et de posséder l'ensemble, la synthèse de la
connaissance; devront, par successifs efforts et acquis, avoir mérité l'accès de la première
classe. Il n'en va pas autrement pour nous tous, qui sommes élèves, apprentis à l'école
journalière de la vie. Faire bien dans la classe où l'on se trouve, est se préparer sûre admission à
la classe suivante, au degré supérieur. Il s'ensuit, de cette compréhension large, qu'il est bon,
indispensable même, pour certains individus, ---- dont le cœur, l'intelligence plus développés les
orientent vers des plans de réalisation plus complète, se rapprochant plus près de la vérité
supérieure, ---- de supprimer de leur alimentation tout ce qui est produit par le règne animal.
Cette suppression ne présente, à tous points de vue, que des avantages, aussi bien pour les
constitutions déficientes ---- que ne « remonte » que temporairement l'appui pris dans le règne
animal, et cela non sans qu'il n’en ressorte dommage et retard pour l'affinement cellulaire et
l'épuration sanguine, et pour l'atteinte du but final, ---- que pour les individus robustes qui ainsi
le demeureront sans avoir à subir d'échéances mauvaises dues aux sources imparfaites, qui
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assurent improprement la force matérielle, tant que celle-ci est puisée dans le règne animal. Il
n'est donc pas inconséquent de notre part de donner à la fois le régime dit « végétarien »
comprenant encore des produits animaux, et qui correspond à la plus grande partie des
constitutions des individus délivrés de ce fléau qu'est l'alimentation carnée, ---- et le régime
parfaitement pur et antitoxique, qui ne comprend plus que les produits de la terre.

Ce dernier régime est certainement convenable pour tous individus quant au point de vue de la
physiologie, de la santé; mais un point, qui relève du développement mental et du degré
d'évolution individuel, intervient pour amener la compréhension et la décision... Qui n'a pas
atteint à l'étape où la compréhension et le désir des supérieurs plans qui sont accessibles à
l'homme, rend celui-ci capable de rompre avec les entraves et habitudes du passé pour prendre
une voie d'avancement plus directe et rapide, croit sincèrement ne pas pouvoir encore se libérer,
est encore enchaîné par la suggestion, par la sujétion tyrannique qu'exerce la matière, qui
entretient goûts et tendances opposés à la délivrance de l'être humain.

C'est la majorité des individus qui en est là encore; serait-il donc conséquent de ne pas s'essayer
à guider cette majorité, au moins vers le mieux de ce plan auquel elle est encore attachée ?

Apprendre à tous qui le désirent, comment employer, et combien peu il faut employer des
produits animaux, tant qu'on en est encore à cette période de transition qui conduira à la
suivante et meilleure étape, nous semble bonne besogne encore, et nous ne désavouons
nullement, bien au contraire, les conseils et recettes donnés, qui apprennent à employer selon le
meilleur mode, le lait, le beurre, les œufs.

Quoi qu'il en soit, pour en revenir aux algues, qui sont un bon aliment à maints points de vue,
elles conviennent à tous, et il est aisé d'en faire des préparations très simples, que tous
acceptent. Dans Recettes culinaires, nous en avons donné quelques apprêts sous forme
d'entremets, desserts et boissons. Il est bien facile, pour ceux de nos amis qui n'emploient plus
lait, beurre, crème ni œufs, de faire quand même d'excellents desserts d'algues les fruits crus
entiers, ou mieux, râpés, accompagnent à la perfection une gelée d'algues; les fruits cuits, en
compote ou au four, les jus de fruits, les confitures (préparées à la maison et utilisées par très
petites quantités), le lait fraîchement fait d'amandes mondées et écrasées, les amandes entières,
parfaitement mastiquées, les pruneaux entiers ou écrasés, autant de garnitures qui agrémentent,
rendent délicieuses les gelées d'algues que nous ne saurions trop recommander. En boisson, la
préparation est d'une grande simplicité : de l'eau chaude ---- non bouillante ---- sur une cuillerée
à café de lichen ou d'agar, ou sur les deux; laisser reposer dix à quinze minutes, passer,
réchauffer, si nécessaire ou désiré, au bain-marie afin d'éviter l'ébullition qui détruit les
principes et ferments précieux des algues, et parfumer avec jus de fruits ou eau de fleurs
d'oranger.

Nous donnons à titre indicatif, une simple recette qui permet à qui ne veut pas déguster de
gelées ou boire d'infusion d'algues, de consommer de manière agréable et profitable, lichen et
agar ---- et nombre d'autres algues ---- au repas. Laver à l'eau fraîche du lichen et de l'agar par
parties égales, à raison d'une cuillerée à café de chaque pour une personne, mettre dans une
jatte et jeter dessus, comme précédemment dit, une tasse d'eau très chaude, couvrir et laisser
reposer une demi-heure environ, égoutter ---- (le liquide peut, bien entendu, être employé
comme boisson, ou ajouté en petite quantité à un potage, auquel il ne communique pas le
moindre goût, mais qu'il lie parfaitement; bien entendu, là encore on ne fera d'adjonction au
potage qu'après que celui-ci est hors du feu, et prêt à servir), ---- laisser refroidir complètement,
couper, soit avant trempage, soit après, lichen et agar en morceaux faciles à prendre à la
cuillère, puis assaisonner ainsi qu'une salade, avec diverses herbes aromatiques : persil,
cerfeuil, civette, basilic, thym (très peu), estragon, sarriette, enfin, selon ce qu'on possède;
ajouter, si on l'emploie sans inconvénients, de l'ail râpé ou coupé menu (une pointe), de l'oignon
nouveau, avec une partie de la tige verte; de l'huile, une ou deux olives dénoyautées et
fragmentées. Consommer après le blé cru; accompagner de feuilles vertes, de salades variées et
de légumes crus, ne pas les mélanger aux algues, mais les tenir à côté, car le mucilage des
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algues nuirait à la présentation des verdures et salades. Nous n'employons ni sel ni citron ni
vinaigre dans la préparation des salades et légumes crus; toutefois, pour ceux qui ont encore
l'habitude de ces condiments ---- dont il n'est jamais bon d'être prodigue ---- ils peuvent en
ajouter quelque peu si leur appareil digestif et leurs convictions le leur permettent.

Ainsi présentées, les algues sont acceptées par tous qui en ont compris la valeur, et qui tiennent
à se constituer sang pur et santé robuste.

Dans les affections des voies respiratoires, de la peau, de l'intestin, les résultats sont rapides et
remarquables.

La tuberculose pulmonaire, abstraction faite des causes apparentes qui en déterminent la
manifestation, ---- dans tels organismes qui, ne l'oublions pas, sont prédisposés à la développer,
dès que l'insuffisance respiratoire et la dénutrition les mettent en déficience, de par leur nature
basale, mais qui possèdent, justement à cause de la nature de cette base, le remède à côté du
mal, parce qu'elle leur confère une qualité toute spéciale de l'appareil pulmonaire, ---- la
tuberculose est essentiellement une maladie de la nutrition, la résultante d'un état de dénutrition
profonde.

C'est de l'imparfaite compréhension de ce point qu'est née l'erreur grave qui fit improprement
chercher dans la surabondance alimentaire la guérison des défaillances pulmonaires. Il s'agit
bien là, certainement, de remédier à des carences, mais par la qualité des produits choisis, et
non par leur quantité. L'acidification est existante en la circonstance, tout comme dans la
majorité des maux organiques; elle résulte de la déficience des viscères, qui sont devenus
incapables d'assurer les divers processus de digestion, de séparation, d'assimilation et
d'élimination qui constituent les opérations de la nutrition, du renouvellement cellulaire; il s'agit
donc de changer de direction, de remonter le tonus général par des moyens sains et naturels.

Seule, la connaissance des qualités et préparations alimentaires utiles à la revitalisation
sanguine, cellulaire, la connaissance de son tempérament et des faiblesses que comporte ce
tempérament, peut conduire le tuberculeux à la guérison.

Nous avons la conviction ---- que des preuves ont assurée ---- que la culture respiratoire
entreprise, selon les cas, avec plus ou moins de modération, l'alimentation pure, sobre et
substantielle, les exercices musculaires sans excès : des bras, omoplates, épaules, tout
spécialement; la consommation régulière et modérée, par longues périodes, d'algues et de
Tisane de Printemps, l'entretien de la liberté et de la pureté intestinales, sont assurances
parfaites de rééducation et de guérison pulmonaire.

Un de nos correspondants voudra bien trouver et prendre ici cette assurance, que nous lui
adressons par ces lignes destinées également à tous.

DÉGÉNÉRESCENCE, ALIMENTATION
ET ASSOUPLISSEMENT

La vieillesse peut en somme, à bon droit, être envisagée comme un processus conduisant à une
fin normale, comme l'aboutissant logique de la suite des temps d'enfance, de jeunesse, de
maturité, d'épanouissement, et préparation à une fin inévitable.

Mais, et il y a un mais, qui est d'importance, il n'y a pas lieu du tout d'admettre que ce temps
final d'existence terrestre doive être un temps de pénible déclin, de souffrance et d'hébétude.

On a tôt fait de décréter que l'ossification, le dessèchement général de l'économie amène un
inévitable ralentissement de nutrition qui, diminuant la faculté respiratoire, durcissant et
rétrécissant cœur et canaux circulatoires, enlève toutes possibilités de renouvellement
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cellulaire. Le cerveau également, est-il reconnu, perd poids et souplesse, les facultés cérébrales
déclinent, nous dit-on, etc., tableau charmeur !

Pour peu reluisant cependant qu'il soit, ce tableau, il faut en convenir, n’est cependant pas
mensonger, pour la majorité au moins des individus. Toutefois, cette constatation, même basée,
n'est point du tout satisfaisante pour qui cherche, soit à éviter, soit à quitter cet état; et, n'en
doutons pas, cela se peut.

Qui en vient à cette phase de calcification, de raidissement interne et externe qui cause arrêt du
renouvellement vital, n'y saute pas d'un coup, mais y est venu graduellement, longuement, par
des jours et des jours d'erreur, par de constantes répétitions de malfaçons, de fautes dans tous
les domaines de son existence : par manque d'observation et d'attention.

Ce sont les poumons qui, par leur jeu, permettent à l'organisme de prendre dans l'atmosphère
l'oxygène et les éléments indispensables à la continuation de la vie, qui en vint primitivement.
Or, une diminution très notable de l'amplitude de la cage thoracique, de l'élargissement
mécanique de cette cage dans les temps d'inspiration, et de rétraction, de contraction, pour ceux
d'expiration, est toujours enregistrée chez tous les malades, débiles et vieillards.

Dans la jeunesse, alors même que muscles et ligaments ont encore leur normal taux de
souplesse, l'ignorance de l'importance de l'entière expansion thoracique dans l'acte respiratoire
en ses deux temps, les mauvaises attitudes, l'habillement trop serré ou lourd, la nutrition fausse,
amenant faiblesse générale, sont causes d'empêchement à la normale dilatation pulmonaire, et
le mouvement d'aération reste généralement incomplet.

Les dommages dans le présent sont incalculables déjà, tant en ce qui concerne le
développement organique que mental et l'éclosion de l'intelligence, mais c'est dans l'âge de
maturité et de vieillesse que l'importance de ce manque à vivre, à établir santé et plénitude dans
le corps et le cerveau par une large oxygénation régénératrice du sang, se marque encore plus
gravement et irrémédiablement.

Peu à peu, dès l'âge d'enfance parfois, bien avant le moment où l'individu a occasion d'y prendre
garde à la faveur de quelque défaillance, son organisme rentre dans le néant, perd son aptitude à
vivre, à se développer, à réagir et lutter contre les causes constantes de destruction, au milieu
desquelles il doit incessamment lutter pour se maintenir.

La loi d'adaptation est par excellence la loi de vie, et qui perd pied dans la jeunesse a grand
peine à reprendre ensuite dans l'existence la place qui lui revient.

La maladie n'est autre chose qu'une incapacité de l’organisation humaine à user de ses moyens
naturels de maintien, d'entretien de la vie. Ces moyens sont inhérents à la vie même, sont en
partage à tout être vivant; les fonctions respiratoire, de nutrition, de régénération individuelle et
de génération les représentent en entier pour le domaine matériel et mental. C'est donc
uniquement par mauvais emploi des organes qui respectivement assurent le travail, la
continuation de ces fonctions au sein de l'économie humaine, que chaque être peut maintenir et
amplifier la vie qu'il reçut.

Si de plus en plus d'individu sont malades, et déficients mentalement, cela tient donc
essentiellement à la méconnaissance des lois qui régissent les fonctions respiratoires, digestives
et glandulaires.

Il semble que ce soit peu dire, évidemment, que de reconnaître cela, mais c'est grandement
assez pourtant quand c'est entendu, non par l'intellect qui passe outre, mais par l'intelligence,
qui conclut et décide d'agir, et qui se souvient...
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C'est parce que le jeu respiratoire est, dans la généralité du temps, aussi bien pendant le travail,
le repos ou le sommeil, laissé à l'automatisme inconscient, que l'organisme vieillit, que l'activité
mentale s'engourdit, que la pensée est refoulée, vaincue.

Le sang porte partout la vie, aide partout au renouvellement vital, mais seulement s'il est riche,
pur, si son courant est rapide, si les canaux et territoires qu'il doit traverser sont libres, souples.

La circulation sanguine est rechargée, purifiée, actionnée par le jeu pulmonaire qui prend dans
l'atmosphère, et distribue dans l'organisme, oxygène et éléments utiles à la vie. Tant que le
souffle est large, profond, régulier, la vie circule activement dans le corps par voie du sang.

Les nerfs, également, qui sont les plus subtils et indispensables agents de relation, d'adaptation,
d'exécution de la pensée, de la volonté, du cerveau, dans l'organisme ---- et de l'organisme dans
la vie active, objective ---- reçoivent, par l'intermédiaire du souffle, l'influx qui les tonifie,
vitalise, rend vibrants et résistants; et toutes les fonctions de digestion, d'assimilation,
d'élimination relèvent, pour leur qualité, de l'état du système nerveux. Le système glandulaire
reçoit force et vie par l'apport sanguin qui dépose dans ses délicats organes, les subtils gaz et
essences que les divers processus de conversion pulmonaire et d'assimilation et d'éthéralisation
ont constitué pour assurer son épanouissement.

Le cerveau est, lui aussi, à son tour, « nourri » par les essences, l'éther organique ainsi élaboré
par la finale et subtile conversion glandulaire, en suite de l'harmonie fonctionnelle générale, qui
dépend, en tout premier lieu, de l'oxygénation du sang.

La respiration ---- le souffle, plutôt ---- est donc bien indubitablement, on le voit, à la fois
l'origine de la vie et l'agent indispensable de son renouvellement.

C'est quand la respiration est négligée, que son rythme est trop ralenti, que l'inspiration et
l'expiration sont insuffisamment soutenues, incomplètes, que le « feu vital » baisse, que la
combustion organique est défectueuse, d'où encrassement, raidissement, vieillissement
inéluctable, marche au déclin, quel que soit d'ailleurs l'âge de l'organisme.

Quand la respiration est insuffisante, et que la mobilité, la souplesse pulmonaire et musculaire,
thoracique, diminuent, lentement, le resserrement, le raidissement, l'ossification des muscles
inspirateurs et expirateurs et des cartilages intercostaux, se constitue; le torrent circulatoire
diminue de vitesse, et ses canaux ne sont plus parcourus avec la rapidité nécessaire à leur
épuration, à l'entraînement au dehors des déchets de nutrition, de combustion, qui, finissant par
séjourner là, font obstacle et calcifient les tuniques veineuses. Intoxication, ensablement,
durcissement sont les conséquences directes, inévitables, et avec le temps la calcification
générale s'accomplit, qui rend sèches et cassantes les artères, altère tout le fonctionnement
général.

Le raisonnement n'est pas original, et si la conclusion n'était appuyée du moyen magique qui
permet, ou d'éviter pareil emmurement interne, ou de l'abattre, il ferait simplement suite à de
longues et oiseuses affirmations stériles sur cet intarissable sujet. Mais il est facile à chacun, de
tirer de suite profit de tout ce qui est soumis ici sur la question de l'harmonie fonctionnelle,
quand il a compris que celle-ci découle en tout premier lieu de la connaissance de la pratique
respiratoire.

Quand on a enfin compris que le seul souffle apporte la vie et l'entretient dans l'être, quel que
soit l'état auquel on veuille remédier, on commence... par en user, on dilate son thorax, on fait
œuvrer la machine pneumatique, on accélère son propre mouvement vital en approfondissant
expirations et inspirations. C’est tout et c'est assez ! Cela est à portée de tous, en tous temps et
tous lieux. Justement pour cela, on l'oublie, on n'y attache pas l'attention utile, et peu à peu,
insidieusement « l'ensevelissement » littéral de toutes les possibilités s'accomplit.
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Respirer et s'assouplir est en définitive la clé de l'essor humain. Nous semblons peut-être ne
voir ici, en parlant de la sorte, que le côté strictement matériel de la vie. Il n'en est rien
cependant, parce que, si le souffle est bien en effet générateur unique et parfait de vie
organique, il est également le véhicule de la pensée et donne impulsion et direction mentales.
Comprennent cela, tous ceux qui en usent, à mesure de la pacification de leurs nerfs et cerveau,
de la clarté mentale qui se fait en eux, et de la productivité toujours plus aisée qui s'amorce pour
eux, en tous travaux qu'ils entreprennent.

Alors qu'il est reconnu, admis que la dégénérescence soit normale échéance ---- qui commence
maintenant si tôt, dans les organismes affaiblis et surmenés par les anormales conditions de vie
qui dénaturent sang, nerfs, cellules, cerveau et pensée, en suite de l'état constant de
surexcitation et d'impureté qui mine la vitalité ---- il est constatable que pour les individus qui
ont compris les lois de vie... et qui les suivent, santé et floraison mentale se gagnent et
s’affirment, là même où le passé erroné avait amené de profonds fléchissements qui semblaient
rendre tous espoirs irréalisables.

Respirer systématiquement, aussi largement qu'il est possible, pendant toutes les activités du
jour ---- qui doivent être constantes; faire, au matin, dès avant le travail, des exercices spéciaux
de rythme respiratoire, chanter, étirer et assouplir le corps par de simples mouvements
qu'indique la Science mazdéenne, à une ou plusieurs courtes reprises dans la journée, aux
meilleurs moments libres, en manière de récréation et de détente, surveiller l'activité cutanée,
voilà tout l'essentiel et l'utile.

Sustenter sainement l'organisme de produits purs et toujours plus simples, et plus simplement
préparés, est corollaire indispensable.

Entretenir la pureté de l'organisme, non par des drogues, mais par ses propres fonctions
éliminatrices étroitement surveillées et exigées complètes, et en n'y introduisant jamais, non
seulement, aucune matière impure, animale, mais encore en ne le suralimentant en aucune
façon, car tous produits ingérés et non utilisés sont causes de fatigue et d'intoxication.

Le dessèchement des tissus et canaux, qu'on reconnaît faussement comme cause de la vieillesse,
est seulement résultat de mauvaise ventilation pulmonaire et d'imparfaite nutrition, de la
«pétrification » consécutive. Le symptôme, là, est clairement édifiant sur l'origine de la
déchéance, et des observations nombreuses ont démontré que chez les hommes sains et purs,
qui s'alimentaient sobrement des seuls naturels produits de la terre, qui vivaient au grand air,
qui savaient respirer, aucune des tares de dégénérescence qui constituent la vieillesse courante,
n'était existante. Des vieillards au corps droit, encore résistant et souple, à l'intelligence
puissante, existent, et ceux-là, consciemment ou non, respirent correctement à coup sûr. Il est
avéré que les hommes qui parvinrent à un âge très avancé avaient encore de souples cartilages
intercostaux qui permettaient la dilatation maximum du thorax, et partant une circulation
« aérienne » large et profonde; que leur muscle cardiaque était souple, et non durci et envahi de
graisse que donc la fonction vitale générale s'effectuait encore chez eux proportionnellement à
leurs besoins et dépenses, et que leur vie ne comportait aucun des maux qui font infirme
l'homme dans le temps de fin de l'existence.

Toute raideur, en quelque point qu'elle soit de l'organisme, est déterminante d'arrêt, de
perturbation dans le jeu économique.

La sclérose est évitable, elle est un aboutissement de fausses manœuvres, d'incomplète
surveillance des, besoins et fonctions organiques, elle manifeste que la vie physiologique a été
assurée en dépit du sens commun; que l'air n'a pas circulé librement dans les poumons, que le
sang n'a pas été vivifié, régénéré par l'atmosphère; que l'aliment a perverti la nature spécifique
des tissus et liquides nourriciers, que l'empoisonnement journalier, l'encrassement a peu à peu
envahi toute l'économie, détruit ses forces et qualités, et que les voies d'absorption et
d'excrétion sont salies, durcies, incapables de satisfaire leurs naturelles fins.
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*
* *

Qui respire à pleins poumons actionne en lui renouvellement vital constant, empêche
accumulations malfaisantes, déformations et calcifications.

Qui se nourrit proprement et de peu, utilise pour son enrichissement physiologique et cérébral-
intellectuel, toutes les substances absorbées, et ne crée point en lui les pierres de sa propre
tombe.

Il faut assouplir l'organisme : par le mouvement, en ce qui concerne sa structure osseuse et
musculaire; il faut également assouplir, lubrifier, le milieu interne en le maintenant pur, libre,
et en lui assurant des substances douces et mucilagineuses conformes à sa nature, qui baignent,
assouplissent, empêchent de se dessécher et devenir cassantes, les cellules viscérales, les tissus
veineux et glandulaires.

L'orge, la graine de lin, la racine de guimauve, combinés en tisane dont nous avons donné la
recette, sont, à ce point de vue, brevet de longue vie.

L'orge trouve également bon emploi dans l'alimentation sous maintes formes agréables. (Voir
« Recettes culinaires »).

Les vieillards, les femmes en état de gestation, les débiles, les constipés, les intoxiqués, ont
besoin d'en consommer fréquemment.

Les algues, qui sont de ce point de vue de l'« assouplissement interne », par la purification et la
revitalisation sanguine, cellulaire et muqueuse, le reconstituant par excellence, ne sauraient être
trop recommandées à tous et à tous âges; leur prix insignifiant et leur emploi facile les rend
irremplaçables par aucun produit. La simplicité de leur qualité en tant que produit de la nature
est d'un intérêt très grand.

La vie manifestée sortit de la combinaison de l'eau, de l'oxygène atmosphérique et de la chaleur.
Les algues sont la plus simple et la première forme de vie issue de l'eau, elles fixent une grande
quantité d'oxygène, et leur substance est, nous l'avons dit déjà, fort parente, par beaucoup de
points, du plasma sanguin; les hommes ont, en négligeant cet apport alimentaire, qui est
cependant susceptible de leur apporter d'inappréciables bienfaits et profits, fait preuve d'une
regrettable incurie. Que ceux, au moins, qui par la voix des enseignements du Dr Hanish, ont
réappris, retrouvé, reconnu la valeur de ce produit qu'il qualifia d' « aliment glandulaire »,
l'emploient fréquemment, et bien des maux seront pour eux... de l'histoire.

Il ne s'agit point, nous le répétons à dessein, d'en prendre constamment, et de grosses quantités à
la fois, mais bien d'en consommer par petites périodes, répétées fréquemment, aux changements
de saison surtout, et surtout en temps de défaillance, quelle qu'en soit l'origine.

Nous avons personnellement constaté de véritables rééducations intestinales et des guérisons de
maladies cutanées récidivantes malgré régime et soins locaux généralement opérants. La
composition anormale, trop pauvre du sang, était là, certainement, directement en cause, et sa
reconstitution par les substances mucilagineuses et salines des algues se fit, en divers cas,
toujours très rapidement. Dans un cas tout spécialement tenace, la consommation, sous diverses
formes en dessert, salade, eau d'algues ajoutée aux potages et boissons, etc., des bains locaux
des parties irritées de compresses fréquemment renouvelées, amenèrent complète guérison,
repousse des tissus, des ongles et cheveux, la question ---- nos correspondants nous l'indiquent -
--- intéresse un grand nombre de personnes et, nous donnerons encore ultérieurement de
nouveaux renseignements et modes d'utilisation variés. Pour certains, qui ne mangent plus de
produits animaux, et qui préparaient anciennement les recettes des gelées avec du lait ou de la
crème, il leur semble qu'il leur sera difficile d'aimer les algues sans ces condiments. Rien n'est
plus simple dans ce cas que de broyer des amandes, de les allonger du même poids d'eau, et
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d'utiliser ce lait végétal, pur, sain, agréable et fortifiant, à un titre bien autrement grand que le
lait animal. Les jus de fruits et les confitures diluées remplacent le sucre, et le dessert est ainsi
exquis.

L'assimilation est améliorée dans une remarquable proportion dès les premiers temps de la
consommation des algues; leur digestion est si aisée que les estomacs les plus débilités s'en
trouvent non seulement bien, mais infiniment mieux. Un seul écueil est à éviter pour certaines
personnes aux viscères paresseux, dont les mouvements péristaltiques sont faibles ou nuls.
Nous avons reçu d'une dame convaincue du bon effet des algues, mais dont l'intestin est
paresseux, l'aveu de son ennui, qui est confirmation de ce que nous avons dit déjà que dans ces
cas, il faut prendre peu à la fois, mastiquer et insaliver, DILUER LONGUEMENT DANS LA

BOUCHE avant de déglutir, et veiller à entretenir l'intestin libre d'accumulation. Qui a
consommé une ou deux fois des algues dans la journée doit libérer son intestin avant le
coucher, afin que la masse du bol alimentaire ne séjourne pas, non que les algues présentent
quoi que ce soit de plus fermentescible qu'aucun produit, mais elles font, quand elles n'ont pas
été correctement divisées et insalivées, une sorte d'agglutiné, que les intestins normaux
expulsent fort bien, mais qui risque, chez les mi-paralysés de l'intestin que sont beaucoup, de ne
pas circuler spontanément. Cependant, nous le répétons, la faute n'est pas aux algues, dont cette
tendance à la glutinosité est justement une qualité qui en fait un véritable baume interne,
onctueux et salutaire, mais bien au consommateur qui en prend trop ou mal, qui n'use pas de ses
dents et de sa salive.

Ainsi donc, c'est systématiquement, et avec raison et preuves, que nous insistons sur cette
question des algues, et nous assurons tous ceux de nos lecteurs, bien ou moins bien portants, ou
même absolument malades et de quelque maladie que ce soit, que l'emploi des algues est pour
chacun d'eux utile et bienfaisant.

Un légume d'un goût très fin, l'okra ou gombaud, qui est une malvacée, est également
recommandable pour sa qualité mucilagineuse. Nous ne le conseillons absolument pas en
conserve, non plus d'ailleurs qu'aucun autre légume ou fruit; mais, bien que sa culture soit
encore rare en France, elle est entreprise, et nous en trouverons de plus en plus facilement dans
le commerce, et toujours à meilleur prix.

Actuellement les grandes maisons de primeurs et produits exotiques les vendent relativement
cher, mais comme il en faut peu et qu'ils sont fort intéressants, on peut en consommer
cependant; de plus on les trouve également séchés sans aucune adjonction, et sous cette
dernière forme ils sont recommandables. Leur préparation est en tous points la même que celle
des haricots verts, simplement cuits à l'eau ou à la vapeur, temps double environ de celui
nécessaire pour les haricots; puis sautés, en salade, avec fines herbes, tomates, oignons, sauces
diverses, etc.

Pour en revenir à notre point de départ, la dégénérescence humaine, nous dirons que
raidissement, dessèchement, qui sont commencement de fin, n'apparaîtront point chez qui
respire, chante, s'assouplit et consomme judicieusement une nourriture simple, pure et
vivifiante, et que pour ceux qui déjà sont pris dans l'étau qui leur enlève leurs moyens et
bonheur, qui leur « coupe le souffle », ils peuvent le desserrer en dilatant leurs côtes, en faisant
fonctionner leurs poumons... Jamais il n'est trop tard, et tout est gain dans l'effort de
reconstitution de soi.

SANG ET ALGUES

...C'est la pureté du sang qui conditionne la qualité de la cellule, qui permet fonctionnement,
échanges, développement et épanouissement organique et cérébral. C'est donc, sans faire tant de
mystères ni créer de complications, l'alimentation qu'il faut établir selon cette loi de pureté; eh
bien, cela ne peut se faire que par l'entremise intelligente de la femme, chez elle; il faut donc lui
montrer clairement d'où viennent les maux et erreurs, et comment elle peut, elle seule, si
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simplement y remédier. Il faut donc, non pas la sortir de son foyer, mais lui apprendre à faire de
celui-ci un nid clair et heureux.

Il faut lui donner les simples moyens de bannir et de remplacer tout ce qui la tue, et qui détruit
son bonheur en mettant dans ceux qu'elle aime les germes de souffrance et de mort; il faut lui
permettre d'amener facilement la réforme qui sauvera les individus, la race, de la maladie, de la
déchéance et des menaces constantes de destruction qui les guettent. Il n'est pas besoin pour
cela de l'embrigader, de lui prendre son temps, mais il faut, au contraire, lui en faire gagner, en
lui enseignant comment elle doit vivre; respirer pour être forte, active, saine; comment elle doit
se nourrir, nourrir les siens. Il faut lui rappeler quelle puissance elle détient : quand elle est
pure, intelligente et digne. Il faut lui donner les moyens de l'être, de le rester, ou redevenir en
soignant justement son organisme, en rendant normal son fonctionnement vital, en purifiant,
fortifiant et revitalisant ses systèmes nerveux et glandulaire. Tout le nécessaire pour réaliser cet
indispensable programme de vie, de renaissance, est amplement et clairement exposé dans nos
ouvrages qui donnent tous les enseignements de vie mazdéens; et qui veut se connaître et se
cultiver n'a nul besoin de chercher ou savoir autre chose.

Bonne volonté et persévérance sont les seules contributions qui soient demandées aux
bénéficiaires.

« Pour bien se porter, il faut bien se connaître. » La sagesse populaire, couramment, encore
qu'elle s'en tienne là, rappelle souvent ce précepte. Il faut évidemment savoir à quel subtil et
merveilleux genre d'organisation on s'adresse quand on prétend y apporter l'élément, le
combustible qu'on désire lui faire transformer en énergie. Le moins subtil des mécaniciens ne
substitue pas de l'alcool, à l'essence pour laquelle est construit son moteur; mais l'homme,
passant pardessus toutes considérations physiologiques, psychologiques, naturelles, humaines
et supérieures, arbitrairement a mêlé plans et espèces, et ne s'effare pas du tout de redescendre
dans le règne animal pour prendre les matériaux de reconstitution de sa cellule. Il s'étonne
cependant d'être de plus en plus taré, d'être la proie de maladies dégénératives, de constater
régressions, vices, tendances basses dans sa descendance. Il veut se « refaire » avec du sang
animal ---- le sang, ne l'oublions jamais, est porteur des caractéristiques du possesseur, qui en
devient le générateur qui constamment tout au long de son existence le reforme, reconstitue, par
ses activités physiologiques, par le choix qu'il fait des éléments qu'il absorbe.

La nutrition consiste à refaire, à recréer, après l'avoir utilisée, détruite, la cellule humaine, à
quelque groupe vital, à quelque organe, muscle ou viscère qu'elle appartienne.

La plante prend dans le règne de la matière inanimée, inorganique, les éléments qu'elle amène
par transformation à son niveau supérieur; elle est destinée elle-même à assurer la vie des
règnes animal et humain.

L'animal, instinctivement, choisit les plantes et graines qui peuvent lui conférer équilibre,
vigueur et propriétés reproductives pour faire évoluer son espèce.

L'homme trouve également dans le règne végétal tout ce qui est nécessaire ---- conjointement à
l'apport atmosphérique d'air pur, d'oxygène et d'éther ---- à l'épanouissement complet de sa
manifestation en ce qui regarde le renouvellement cellulaire par la nutrition.

Tout ce que l'homme absorbe en fait de matière animale est pour lui cause de maux et de
régression; et cette faute devient, pour le règne animal, cause de retard dans la marche de son
évolution.

On ne fait pas entrer de force ces notions, qui apparaissent un jour si clairement à qui avance,
dans l'esprit de qui est encore dans l'erreur. On peut et doit cependant dire, afin que résonne
l'écho, ne fût-ce que pour un parmi des milliers.
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Ce Un représente un monde sacré, plein de merveilleuses promesses, une force pour tous, et
c'est pourquoi, sans insister jamais, sans enjoindre à quiconque de faire cette réforme, que tous
un jour feront, nous répétons et répéterons inlassablement cela que nous avons compris, réalisé,
éprouvé, dans l'immense joie d'une révélation qui répond à toutes questions : que la
suppression, dans l'alimentation, de tout ce qui provient de l'animal, est assurance de santé, de
développement.

L'obstacle pour la majorité, même des « bien disposés » à essayer ---- des lettres en font foi ----
est cette crainte de « l'affaiblissement ».

Pour beaucoup, dont des états pathologiques anciens ou récents rendent la vie précaire, une
inquiétude profonde se marque.

« Puis-je, ---- nous écrit une dame, ---- alors qu'un état de grande faiblesse me fait ordonner par
la « science » œufs, lait, viande crue et cuite et vin fortifiant, suivre mon grand désir de vivre
sainement selon vos principes qui répondent à mes conceptions profondes ? La faiblesse ne me
terrassera-t-elle pas; et, quoi qu'il en soit de la mauvaise qualité de la nourriture courante, ce
changement profond, après des temps si anciens de pratique, sera-t-il supporté par mon
organisme déjà ruiné ? »

Sans hésiter, et de tout notre cordial vœu de servir qui est dans la souffrance ou l'angoisse, nous
répondons ainsi : L'organisme est dans l'état de décrépitude constaté, uniquement parce qu'il a
été drainé, intoxiqué, ruiné par la mauvaise qualité des aliments qui, viciant la nutrition, a
empêché échanges et renouvellement.

Comment supposer alors que continuer l'apport putréfiant, acidifiant, antinaturel, pourrait
améliorer le terrain organique, et, par conséquent, lui permettre de lutter contre le mal, qui ne
s'est implanté en lui qu'à la seule faveur de sa déficience, de sa faillite ?

Comment, au contraire, le travail de reconstitution organique, intelligemment poursuivi par de
purs apports alimentaires, aidé par une rationnelle et douce culture respiratoire proportionnée
aux possibilités du moment, ---- culture qui amènera rééquilibration mentale et essor d'une
volonté individuelle éclairée et juste ---- comment cette aide sûre, basée sur la connaissance
même de la vie, de la physiologie humaine pourrait-elle être une cause d'aggravation ?

On nous objectera évidemment qu'en matière de manœuvre, de rééducation alimentaire, et dans
un cas grave, la question se présente sous un jour très délicat, et que notre théorie, pour basée
qu'elle soit, peut être d'application scabreuse.

Si nous nous avançons aussi avant sur ce terrain de la misère humaine et de sa guérison, c'est,
non pour développer des théories originales, non pour avoir raison, mais bien avec amour et
uniquement pour servir; et si nous n'avions la profonde certitude de guider vers la libération et
le bonheur tous ceux qui nous lisent, de leur offrir, du moins, des moyens sûrs pour œuvrer et
aboutir en ce sens, nous ne saurions ni ne voudrions écrire un mot de plus.

Plusieurs, de nos amis ont, de même que nous, acquis la preuve éclatante que la santé, en des
cas même désespérés, peut se regagner, qu'un mal même terrible peut régresser devant la
volonté justement éclairée et servie par une « aération » scientifique, une alimentation pure et
conforme aux besoins physiologiques; et à tous ceux à qui la seule consommation de plantes :
graines, légumes et fruits, semble insuffisante, nous indiquons en toute foi et certitude celle des
algues (dont existent dans le commerce, ainsi que dit déjà dans de précédents articles, plusieurs
variétés comestibles, dont les plus courantes sont le lichen-carragahen, agar-agar et mousse de
Corse, encore qu'il en existe de multiples autres que nous nous proposons d'étudier et de
mentionner par la suite).
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Nous reprenons et reprendrons encore d'autant plus volontiers ce sujet que nos expériences et
constatations personnelles, et celles dont les échos nous parviennent de divers côtés, par nos
amis qui usent de ce produit alimentaire, sont en tous points absolument satisfaisantes, au delà
de toute attente.

L'emploi des algues dans l'alimentation courante des individus qui veulent avancer, se libérer
des erreurs, de la maladie, de la dépense inutile ---- car rien ne peut approcher de l'économie
réalisée ainsi sur le coût de la nourriture ---- cet emploi est appelé à prendre, dans un temps plus
ou moins éloigné, mais certain, une place prépondérante.

L'élite seule cependant suivra de suite, prendra le pas avant que la chose ne devienne publique,
que des malins n'aient « exploité le filon », et préparé des poudres, comprimés, farines
mélangées et autres spécialités, ersatz, qui permettront complication, dénaturation et surtout
bénéfice outrancier ---- car rien n'est aussi bon marché et ne demande moins de préparation
industrielle, qui ne pourrait, en toutes espèces de cas, que nuire, nous le répétons.

Nous ne sommes qu'au début de l'emploi généralisé de cette « plante » marine, et cependant
nous avons déjà tant de preuves de ses qualités, de son infime prix de revient, et de la
multiplicité quasi universelle de ses emplois, que nous ne taririons point à son endroit... n'était
la place.

Nous indiquerons, en plus de la « salade d'algues », déjà mentionnée et qui se prête à tant et tant
de combinaisons qu'on peut la varier chaque jour, et qui est si nourrissante, rafraîchissante, si
économique aussi et fortifiante : les « crêpes aux algues ».

Là également, ce que nous indiquons est modifiable à l'infini, et la fantaisie inventive de
l'intelligente maîtresse de maison peut trouver chaque fois, application autre et meilleure.

Prendre pour constituer environ le tiers d'une préparation, des algues, lichen blanc et agar-agar,
triés, lavés et trempés à l'eau bien chaude ---- jamais bouillante (avoir coupé, non trop fin, avant
trempage ou après, avec des ciseaux); laisser refroidir; la gelée doit être non solide, mais souple
et « mobile » quand on remue le récipient. Râper à part, par quantités égales trois ou quatre
racines et légumes, par exemple : pommes de terre, carottes, oignons et haricots verts coupés
fins, ou, pommes de terre et potiron, ---- ou encore, aubergines, pommes de terre, oignons et ail,
---- ou, pommes de terre et oignons, ---- ou, aubergines, carottes, tomates, pommes de terre,
olives, oignons et ail. Toujours ajouter du persil coupé fin, si possible. Mêler les algues et les
légumes, saler très légèrement, ou mieux pas, quand il s'agit de malades intolérants; ajouter
alors en mélangeant très soigneusement une quantité de farine blanche, ou de semoule fine de
maïs, ou de flocons d'orge, de riz, ou de blé, etc., jusqu'à obtenir un mélange souple et
suffisamment fariné pour être susceptible de faire croûte. On peut, pour varier, et, selon qu'il
s'agit de travailleurs robustes, ou d'enfants, ou de personnes affaiblies, faire la composition plus
ou moins épaisse, et changer de céréales. Prendre, pour les premiers, du blé entier fraîchement
moulu, mêlé de mi-partie de farine blanche, pour les enfants robustes également; pour les
malades et délicats on peut mettre seulement des flocons d'orge, ou de riz, de l'arrow-root, du
tapioca ou du sagou finement moulus, etc., etc., il n'y a pas de possibilités d'adaptation qui ne
soient ouvertes; de la croûte de pain dorée, moulue, est également là de bon emploi.

Mettre de l'huile dans une poêle, y faire ---- ou non, selon goûts et capacités digestives des
convives ---- revenir au doré un oignon coupé en tranches, y jeter la pâte, soit à l'épaisseur d'une
mince crêpe, soit en croquettes ou macarons plats de formes diverses, soit d'un gros gâteau; il
faut naturellement faire cuire selon la forme et l'épaisseur choisie; la crêpe ou la croquette, ou
la grosse galette doivent être bien cuites et dorées, comme le seraient celles ordinaires de
légumes et farines, car les algues ne demandent, elles, aucune cuisson; et à cause même de cela,
nous tenons à dire en passant que si elles se prêtent ainsi à faire d’excellentes et très
nourrissantes fritures et gratins, le côté vitalisant que nous recommandons tout particulièrement
et qui est leur valeur si précieuse, n’est véritablement utilisé qu'à l'état non cuit. Ainsi donc,
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pour délicieuses que puissent être toutes les recettes dans lesquelles nous pouvons incorporer
les algues, elles ne peuvent, en aucune manière, dispenser d'en consommer à l'état cru; pas
davantage par exemple que la consommation du blé sous forme de pain, ne remplace le blé pris
chaque jour sous forme crue, que chacun doit journellement absorber (voir Recettes culinaires
et brochure : Le Blé, aliment parfait).

Dans les cas d'entérite, d'inflammation muqueuse, intestinale, de constipation, ulcérations,
hémorroïdes, etc., les lavements, ou lavages internes, pris avec de l'eau d'algues, ont de
magiques résultats. Sur la valeur d'une bonne cuillerée de lichen blanc, seul, ou mêlé de mousse
de Corse et d'agar-agar, jeter un demi-litre d'eau très chaude, non bouillante, ajouter une pincée
de sel, ou une cuillerée de son selon les cas, hémorroïdes par exemple, ---- laisser tremper
jusqu'à ce que les algues se dissolvent presque, ajouter alors à nouveau un demi-litre d'eau
chaude pour mettre le tout à température désirée pour le lavage. Passer avec passoire ---- tamis,
treillis, afin de n'avoir pas d'ennuis avec le robinet et le caoutchouc. L'eau doit être fluide,
gommeuse et très douce au toucher. Prendre alors comme indiqué dans nos ouvrages, et garder
de 5 à 10 minutes. Cela, en cas de nécessité pour les malades, et 2 fois par mois, pour les faibles
et les normaux, est assurance de purification et de rééducation intestinale parfaite,
d'assimilation inconnue jusqu'alors. Les injections vaginales à l'eau d'algues sont également
merveilleuses et constantes dans leurs effets dans tous les cas d'inflammation.

ENFANCE, HÉRÉDITÉ, ÉDUCATION, ALIMENTATION,
ALGUES

Il est courant, lorsqu'un enfant présente, au moment de la puberté, quelque défaillance sérieuse,
soit, ce qui est courant, du côté de la croissance osseuse (déviations dorsales fréquentes) ou
musculaire, ou dans ses systèmes nerveux et glandulaire, dont le rôle devient infiniment sérieux
à cette époque ---- de chercher, dans l'hérédité, les raisons du fléchissement.

L'hérédité, nous l'avons dit souvent, n'est pas considérée par nous sous l'aspect absolu,
déterminant qu'on lui attribue trop souvent.

Nous l’envisageons seulement comme susceptible de donner d'indéniables « formes », de créer
des prédispositions, et de teinter diversement les caractéristiques morales, mentales et
physiques chez l'enfant; de préparer, en un mot, des possibilités indéniables d'orientations
diversement appréciables, mais non irrévocables.

On a pu, dans la science courante, voir ainsi des arrêts insurmontables, seulement parce qu'on
oublie un des aspects de la force vitale, que le souffle représente, et qu'on considère l'homme
sans reconnaître en lui l'Individu.

Evidemment, ainsi, l'homme est compris comme restant entièrement dépendant de la seule
matière dont est composé son corps, et des principes, qualités, et tous héritages que lui
transmirent ses générateurs... « Ainsi tu seras, puisque ton père... » « Ainsi tu vivras, puisque
ceux qui te mirent au monde... » etc. etc.

Il semble que, de plus en plus, parmi ceux-là même qui se présentent comme d'acharnés
matérialistes, la perspective perde cependant beaucoup de son charme, et tous essaient, plus ou
moins judicieusement, de trouver un biais pour échapper à l'enchaînement fatal.

Nous ne le cherchons plus ce biais, quand nous avons réalisé que lors de la conception
matérielle, charnelle, l'être futur est déjà représenté par l'Individualité, qui préside à tous les
déroulements et processus de développement de l'embryon, du fœtus, de l'enfant, de même
qu'elle dirigera ensuite toute la vie de l'être, auquel elle imprime ses vrais nature, caractère et
valeur.
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L'hérédité est donc à considérer seulement comme un « avis » qu'il ne faut pas oublier ni
méconnaître, puisqu'elle implique une tendance, qu'il peut être bon, ou mauvais, de laisser
subsister. Mais, pour qui reconnaît dans le Souffle l'agent, le principe créateur, et
perpétuellement recréateur de la substance vivante, de la vie manifestée, il comprend que tout
ce qui est du domaine de la matière reste soumis à la pensée individuelle; et que, par
conséquent, de l'éveil ou de l'engourdissement de cette pensée, dépendent heur et malheur pour
chaque être ---- cela d'ailleurs en tous domaines.

Quand il s'agit de l'enfant, qui dépend pour la conduite de sa vie, pendant de longues années, de
la plus ou moins grande sagesse de ses parents, il est bon pour ceux-ci de tenir compte de
l'hérédité, non pour y voir un inéluctable avenir impossible à changer, mais juste pour en
prendre la leçon qui permettra redressement des tendances indésirables, ou la culture des
bonnes, par offre et application d'opportunités et de moyens capables de modifier ou d'utiliser le
bagage existant ---- qu'il s'agisse du corps ou du cerveau.

Les soins de la mère, pour aider à l'éveil de la pensée, comportent : alimentation pure et
judicieusement adaptée au tempérament; culture respiratoire et vocale tôt commencée;
enseignement des exercices qui développent force, souplesse, endurance, qualité maximum des
systèmes nerveux et glandulaire, et une éducation nette, sans faiblesse ni rigueur, qui soit faite
d'exemples...

L'éducation est, par certains, reconnue comme absolument souveraine pour amener toutes
espèces d'améliorations; par d'autres, comme absolument nulle quant à pouvoir provoquer des
changements profonds dans la nature de l'être.

Il y a du vrai et du faux dans les deux manières de voir, tant que les deux restent basées sur la
seule culture intellectuelle ou morale.

L'enfant ne bénéficiera de la meilleure des éducations que si, conjointement, sont offertes à son
organisme des possibilités de croissance, d'épanouissement normales, par juste connaissance et
traitement des divers domaines qui le composent.

Tout ce qui se manifeste comme tendances mauvaises, ou simplement non parfaitement bonnes,
doit être considéré comme faisant partie, non de la nature vraie, profonde de l'être, mais comme
parties inhérentes au domaine de la matière; et il devient alors parfaitement compréhensible
qu'une éducation, même parfaite, si elle n'est pas appuyée de moyens matériels, directs,
s'adressant à la vie corporelle, physique, à tout ce qui a trait à l'objectif, à la réalisation, restera
complètement nulle et non avenue quant au fond.

On pourra donner apparence, vernis, peut-être tout à fait réussis, mais le tout pourra fort bien
servir de couverture aux moins heureuses dispositions, qui se manifesteront ultérieurement, à la
faveur des circonstances, de manière parfois regrettable, ou à une nullité profonde.

Si donc l'éducation est grandement nécessaire, elle doit être accompagnée d'une culture
corporelle consciemment poursuivie, sous peine de rester absolument inopérante. Il est même
certain que c'est par la culture du corps qu'il faut commencer, avec connaissance, chez l'enfant,
pour amener le développement, l'essor normal des qualités, facultés et intelligence de celui-ci.

Temporairement, l'éducation seule peut sembler amener des résultats brillants; la culture
intellectuelle, les leçons de morale, de bienséance, voire de maintien et de philosophie, peuvent
produire des sujets qu'on dit « brillants »; les collèges, lycées et maisons d'éducation fabriquent
en série de ces personnages de façade qui deviennent ensuite les représentants de la catégorie
sociale dite d'élite...

On ne s'étonne pas de leur faillite lamentable dans la vie, de leur incapacité à y tenir rôles et
places vrais et utiles, quand on réalise comment, à côté du bourrage artificiel et dangereux



114

imposé au cerveau, on a négligé, ou pis, abîmé le corps, par une alimentation antirationnelle,
impure, absolument impropre à fournir aux besoins des âges de croissance et de puberté.

Heureusement, malgré tant d'inconséquences commises contre l'individu-enfant, malfaçons
coupables qui pourraient faire craindre qu'à jamais le corps ne soit affaibli ou dégénéré, que le
cerveau ne soit monstrueusement déformé et paralysé dans ses activités véritables, que la
pensée contrainte et refoulée par l'intellect ne reste à jamais engourdie ---- heureusement,
l'Individualité jamais ne désarme, ne s'avoue vaincue, elle veut venir se manifester, elle veille
ardemment, et la moindre opportunité offerte dans la suite, même, pour beaucoup, tard dans
l'existence, est saisie par elle pour reprendre ses droits et jeter bas les obstacles sous lesquels on
l'avait étouffée.

L'éducation ne peut pas tout; elle doit être appuyée par l'édification d'un équilibre fonctionnel
qui peut seul permettre que s'établisse l'équilibre mental moral.

C'est en tenant pur le sang que la qualité de la santé physique et morale peut être acquise,
conservée, retrouvée, qu'il s'agisse, d'enfants ou d'adultes.

Un enfant né de parents absolument honnêtes et doués, pourra dévier s'il est mal nourri, mal
soigné, et mal éduqué ---- et il pourra se relever par la suite, quand il retrouvera la pensée qui le
ramènera à lui-même, et qui fera tomber les boues récoltées pendant l'écart qu'on lui fit faire; de
même, un enfant qui a hérité des mauvais penchants ou maux de ses ascendants peut, s'il est
soigné, purifié, éduqué avec amour et sagesse, dépouiller tout le mauvais héritage.

Le corps et le cerveau, qui sont matière, seuls prennent les mauvais plis, enregistrent les
mauvais acquis et les reproduisent, mais la Pensée, universelle, dont chaque Pensée individuelle
est partie agissante, ne prend pas part aux erreurs. Dans l'absolu, où règne la pensée, l'erreur est
ignorée, tout ce qui se manifeste de non parfaitement bon, vrai et pur, reste donc du domaine de
la matière, et c'est cette dernière qu'il faut purifier, alléger, cultiver, afin que l'Individualité ait
latitude de régner dans l'homme, et de le conduire à ses fins naturelles de bonheur.

La pensée est parfaite en principe en tous êtres; tous défauts, vices ou travers sont donc
résultats d'erreurs commises dans et par la matière.

L'orientation meilleure des processus de formation et de renouvellement de la matière par des
substances pures, et conformes par leurs espèces, qualités, à la nature pure, au vœu, à l'idéal de
perfectionnement qu'entretient tout être ---- qu'il en soit ou non conscient ---- est seul
conséquente avec un vœu de redressement.

Qu'il soit question de débarrasser le corps de la maladie, ou le cerveau, de déviations, désirs ou
hantises ce n'est qu'en purifiant le sang ---- véhicule de la pensée qu'on y peut parvenir.

Pour l'enfant, le problème est peut-être plus passionnant encore que pour l'adulte, et c'est dans
les années où il est entièrement abandonné et soumis aux soins de sa mère; où, confiant, et
inapte encore à choisir, il subit toutes formes, modalités et modelages qui lui sont imposés
lorsque reconnus bons par ses ascendants, que l'enfant s'engage dans la voie qui lui permettra
déroulement harmonieux de son existence, essor et amplification de ses qualités et facultés ----
ou dans le dédale obscur et étouffant des complications et fautes, du découragement.

C'est pendant les années de croissance, cela se conçoit, et à l'âge de la puberté, que la qualité du
sang et de la cellule a le plus grand besoin d'être absolument pure et conforme à la nature, au
but de l'être, qui prépare son épanouissement, dont cerveau et cœur s’éveillent, et doivent à ce
moment être « reliés ».
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La conscience va devenir opérante, la volonté doit devenir agissante : et toutes activités,
réactions mentales, dépendent des états et réactions intérieures, plus encore que des impressions
et enseignements extérieurs.

La qualité du plasma sanguin, qui porte aux cellules corporelles, cérébrales, « l'aliment » qui
doit leur permettre de vibrer justement en harmonie avec la pensée du cœur ou Individualité, est
infiniment plus déterminante de l'état de réceptivité et de la qualité des réponses, des réactions
mentales de l'être, que ne le peuvent être la volonté, la pression, les impressions et
enseignements de l'entourage.

Si la nature, la qualité de l'ambiance importe grandement, en ce qui concerne imprégnation et
réactions mentales et émotives de l'enfant, nul doute cependant que l'état d'équilibre organique,
donc de pureté, de force, de conscience, de cet enfant ne soit infiniment plus déterminant de
l'attitude mentale et des réactions qu'il opposera au mal, et de l'orientation qui le conduira vers
les manifestations conformes à la vérité, à sa nature profonde.

L'erreur qui conduit le monde à la souffrance n'est pas du domaine de la pensée, elle est dans la
matière, et il n'y a pas à chercher ailleurs les causes de déviation qui pervertissent tout dans
l'être et les sociétés.

Le remède ? Jamais il ne fut ni ne sera possible, quelque chemin qu'on prenne, de la logique, du
sentiment, ou de l'absurde, qu'on se place du point de vue de la suprématie de la pensée ou de
celle de la matière, ---- d'en trouver d'autres que respiration, alimentation et soins d'eugénique,
corporels, scientifiques, en vue d'assurer nutrition cellulaire, nerveuse et glandulaire.

Nous ne pouvons ici développer bien avant la question de l'hérédité et des moyens qui
permettent de s'en faire une alliée; de l'éducation vraie et des soins rationnels, dans la vie de
l'enfant. Nous traiterons largement par ailleurs de tout ce qui est relatif à la mère et à l'enfant.

Toutes causes et résultats, liens et correspondances, actions et réactions naturelles,
physiologiques, mentales et psychologiques, doivent être éclairées et comprises, pour que
l'attitude, la conduite générale qui doit être prise par les parents et éducateurs vis-à-vis des
enfants, soit conforme à la réalité profonde, aux buts vrais de la vie.

Pour l'enfant, la Mère représente la toute-puissance. C'est elle seule qui donnera formes précises
aux prédispositions héréditaires, aux tendances et qualités : quand elle sera persuadée que tout
peut être gouverné, amélioré, redressé, en ce qui concerne manifestations matérielles et
réactions mentales, par l'effet de ses soins intelligents.

L'enfant est un terrain merveilleux offert à l'intelligente attention, à l'observation affectueuse
des parents; il apporte de nombreuses possibilités bonnes, il a en lui des semences de
connaissances multiples, qui ne parviendront à croître et fructifier que si les parents les
cultivent.

Il y a plus de bon que de mauvais en l'être, quelque canal qu'il ait choisi pour arriver sur terre,
quelques mauvaises « pelures » qu'il ait pu accrocher en route, et quelque mauvaises que soient
ses propres manifestations présentes. Tout cela n'est pas la réalité; cette réalité de l'être, il faut
la découvrir, la développer des fouillis et oripeaux sous lesquels elle est enfouie, qui empêchent
l'éclosion du principe de vérité, de perfection qui est latent chez toute créature humaine.

Le bon est toujours supérieur en force au moins bon, partout et en tout, ceci est loi d'évolution;
la tâche est donc déjà bien facilitée puisqu'il s'agit seulement d'aider le meilleur à sortir, qui
éclipsera le mal sous toutes ses formes.

Soucions-nous toujours davantage du bon, et le mal s'évanouira d'autant. Il n'y a pour y parvenir
aisément qu'à se pénétrer de cette pensée juste, que le bien est seul vrai, absolu, et que les
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déviations appelées mal, sont toutes « relatives à la relativité » changeante, et éminemment
modifiable de la matière...

La loi de perfectionnement qui régit la création agit dans l'être par l'intermédiaire du sang qui
fait épanouir corps et cerveau; purifier, fortifier le sang est donc l'essentiel, et chez l'enfant la
tâche est simple, car son organisme prend aisément toutes orientations bonnes. Air et nourriture
sont éléments de vie, de recharge de la précieuse mécanique physique, de la composition
sanguine.

Apprendre tôt à l'enfant l'importance qu'il y a pour son aise, sa joie, son développement, à
prendre toujours de bons souffles profonds, à ne jamais écourter l'expiration, et l'alimenter
correctement, voilà qui fera plus pour son avenir que les plus grands efforts des éducateurs, qui
ratent infailliblement, tant que non appuyés sur ces bases.

Tout ce qui est susceptible de reminéraliser le sang, de l'enrichir, d'en faire un généreux suc de
vie, est bon pour l'enfant. Naturellement, en l'état erroné des conceptions alimentaires, on
cherche les bons apports dans la chair animale et les produits animaux. Suggestion néfaste.

Les seuls produits végétaux : graines, légumes, fruits, et les algues, plantes marines, sont utiles
et bienfaisants, pour aider à la croissance, et à la profonde transformation des âges
d'adolescence à la puberté, et pour faciliter cette dernière. Nerfs et glandes ont à ce moment
besoin d'un sang absolument pur pour parvenir à mener à bien la subtile et nouvelle orientation
vitale. Les produits animaux ne doivent pas figurer dans le régime de l'enfant dont le système
glandulaire parvient à l'activité. C'est de l'impureté de la nourriture donnée, à ces moments, que
proviennent les détériorations mentales, morales : parce que le sang, le corps est impur, il
fausse le mécanisme cérébral, et empêche l'avènement de la pensée individuelle.

Nous donnerons, pour terminer, une préparation d'algues qui agrée tout spécialement aux
enfants, qui est de saison, et qui est pour eux, avec les divers autres modes d'emploi, assurance
de santé et de développement parfait.

Galettes d'algues à la purée de marrons. ---- Prendre, pour trois ou quatre personnes, environ la
valeur de deux cuillerées à bouche de lichen carragahen, trié et coupé non trop finement; une
cuillerée d'agar-agar; passer rapidement sous le robinet d'eau froide dans une passoire.

Mettre dans une jatte et jeter dessus deux grands verres d'eau très chaude ---- jamais bouillante
---- laisser tremper une demi-heure ou trois quarts d'heure, couvert et au chaud. Ensuite passer,
ou, si l'on est pressé, seulement recouper à même le récipient, avec des ciseaux jusqu'à bien
réduire; cela va plus vite et demande moins d'attirail de cuisine.

Avoir, par ailleurs, fait de la purée de marrons, vanillée et sucrée : faire cuire les marrons
épluchés, à l'eau, sans sel, les écraser en purée épaisse. Y ajouter un peu de sucre, au goût,
jamais beaucoup cependant, et allonger avec un lait d'amandes fraîchement préparé : éplucher
50 ou 60 grammes d'amandes que l'on a préalablement fait tremper, et les écraser finement en y
ajoutant deux cuillerées à bouche d'eau. Bien mélanger.

Ajouter aux algues refroidies, quantité égale de purée de marrons, et une forte cuillerée de
farine blanche. Bien mélanger à nouveau, et obtenir une pâte souple, non sèche et non trop
molle.

Mettre de l'huile blanche dans une poêle; quand elle est bien chaude, y verser de la pâte, soit
pour faire une crêpe d'un bon centimètre d'épaisseur, soit en forme de palets, croquettes, etc.

Laisser cuire trois ou quatre minutes à couvert, sur feu non trop vif, mais bien soutenu; puis
découvrir, faire dorer deux minutes à feu un peu vif cette face, retourner, et faire dorer l'autre
face.
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Servir brûlant; dorée, croustillante et moelleuse, la crêpe ou la croquette peuvent être mangées
telles, ou saupoudrées d'un peu de sucre, ou accompagnées de compote de pommes cuites, ou
de pommes crues râpées à l'avance, ou avec pommes ou poires au four, confiture, etc.

Il n'est pas un enfant ---- petit ou grand ! ---- qui n'en redemande... Ce qui n'est nullement une
raison d'ailleurs pour une maman, une compagne avertie, d'en redonner, quelque désir qu'elle en
ait, si la quantité fut suffisante, car la préparation est très nourrissante, et, surtout si elle ne fut
pas envisagée comme partie importante du repas, il y aurait surplus, toujours regrettable, si bon
que soit le plat !

Bien entendu, ces algues en crêpes-desserts, comme les crêpes-légumes données
précédemment, peuvent à l'infini subir des ajouts et modifications. La compote de pommes,
directement mêlée aux algues, et cuite dans la crêpe ou les croquettes, fait aussi merveille.

La consistance est des plus agréables de ces algues frites qui forment une croûte dorée,
appétissante, et qui garde le milieu souple et crémeux.

Les flocons de riz, de blé, de maïs, remplacent très bien la farine, surtout pour les desserts; en
ce cas, il faut compter le double que de farine.

Nous savons parfaitement que toutes celles de nos Lectrices qui n'ont pas essayé encore, y
viendront; mais si elles veulent remporter un succès, qu'elles commencent par les crêpes-
desserts, ensuite viendront crêpes à tous légumes, puis algues en salade, et ce sera bienfait pour
tous.

*
* *

Aucun enfant, non plus d'ailleurs qu'un adulte ou un vieillard, quelque manifestation qu'il
présente de dénutrition, d'assimilation défectueuse, de fléchissement pulmonaire ou glandulaire,
ne saurait être plus rationnellement traité, plus rapidement remis en état d'équilibre, d'harmonie
fonctionnelle, que par l'emploi suivi des algues.

Nous pourrions dire infiniment plus sur cette question. En donnant à nouveau ici quelques-uns
des nombreux articles parus dans notre revue, nous espérons permettre, à ceux qui en ont le
désir, de regrouper et d'utiliser nos connaissances, observations et expériences sur le sujet, et de
se prouver, ce qui seul compte, combien, quoi que nous puissions laisser entrevoir, nous
sommes encore, dans l'expression, au-dessous des limites du possible pour les résultats qui
peuvent être atteints.

Comme nous le disions, c'est un véritable baume interne qui lubrifie et panse tout l'intérieur,
tous les viscères, tissus, glandes, muqueuses; et ne peut en comprendre réellement la valeur que
celui qui l'emploie.

Dans les maladies de reins, des organes génitaux des deux sexes, de peau, d'yeux, d'oreilles,
etc., il y a partout bienfaits à récolter de l'usage des algues en tant qu'aliment, et sous formes
d'applications internes (lavages intestinaux, injections) et externes ablutions, lotions,
cataplasmes, bains, etc.

En résumé, nous ne saurions mieux dire à toutes les mères, que rien mieux, ni même aussi bien,
que la consommation d'algues, et leur emploi externe fréquent, également, selon besoins, ne
peut aider à la croissance physique, au développement cérébral-mental des enfants, à
l'établissement de la phase, si importante dans l'existence, de la puberté.

Rien à perdre et tout à gagner en la circonstance, car les algues sont meilleur marché que
n'importe quel aliment, vu leur prix relativement modique et la minime quantité qui en est
journellement nécessaire.
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Toutes les manifestations de rachitisme, lymphatisme; toutes les difficultés des âges de
croissance et de puberté, trouvent leur solution définitive dans cette seule modification du
régime alimentaire.

L'adjonction des algues dans l'alimentation représente donc le principal intérêt de tout ce qui
peut être enseigné aux parents sur la conduite vitale de leurs enfants.

*
* *

Les végétations adénoïdes, les rhumes de cerveau à répétition, les « nez bouchés » par
l'hypertrophie des muqueuses, au printemps et en hiver; les maux de gorge récidivants,
amygdalites, angines, etc., les maux d'yeux, d'oreilles, les adénites, les éruptions cutanées,
eczéma, acnés, conjonctivites, écoulements, surdité, et toutes les diverses suppurations, abcès,
etc., déjà cités, tous ces symptômes, en apparence si divers, indiquent une seule et même cause,
qui est viciation humorale profonde; ils dénotent une anormale composition du sérum sanguin.
C'est donc uniquement en reconstituant la lymphe, en lui apportant les éléments, sels et liquides
utiles à sa recharge constante qu'on peut seulement parvenir à remettre dans la bonne voie
l'organisme mal vitalisé, appauvri, impur, par affaiblissement général du terrain devenu
incapable de résister aux infections et toutes irritations extérieures.

L'iode, le soufre, les phosphates, qui sont généralement préconisés dans les cas de faiblesse
ganglionnaire et glandulaire, sont à l'état naturel, parfait, assimilable, dans les algues qui les
ont puisés à la source mère de la vie manifestée.

Les déformations osseuses, scolioses, mal de Pott, etc., sont rapidement enrayées par la
direction générale de l'organisme que nous indiquons ici, et par consommation du blé et des
algues.

Les mucilages étant tout spécialement utiles pour la bonne santé des organes, et pour assurer le
fonctionnement intestinal, il y a lieu de connaître également les autres aliments végétaux qui en
peuvent fournir, et qui, conjointement aux algues, assureront un milieu interne sain, moelleux,
pur et capable de permettre de parfaits échanges et circulations au sein de l'organisme.

La graine de lin, l'orge, la guimauve, associés en tisane, dans des proportions que nous avons
expérimentées dans leurs effets, et données sous le nom de « Tisane de Printemps », ont fait
leurs preuves; de nombreux Lecteurs et Amis nous ont dit en avoir apprécié les bienfaits dans
des cas de constipation, hémorroïde, entérites, etc. (Voir ci-dessus).

Cette tisane représente une préparation précieuse dont les applications sont multiples, en cas de
mauvais état intestinal, muqueux, de refroidissements, maux de gorge, faiblesse digestive, etc.;
elle renforce tous les bons effets des algues, qu'elle peut suppléer jusqu'à un certain point, par
périodes, comme dit déjà.

Bien entendu, elle ne saurait en aucune manière remplacer la gelée vivante que constituent les
algues, mais elle est nourrissante, rafraîchissante, diurétique, laxative, et a, par là même, bon
effet sur tout le système glandulaire et les muqueuses, qu'elle purifie, assouplit, fortifie.

L'orge, consommé sous forme de potages, boissons, desserts, etc., est à employer fréquemment.
Il est également rafraîchissant, nourrissant, et son mucilage est très recommandable, surtout
pour les enfants, les femmes en état de gestation, et les vieillards.

Un légume peu connu, qui est de la famille des malvacées, et qui est par conséquent également
très mucilagineux, comme la guimauve : l'okra ou gombaud, doit être consommé souvent, frais
à sa saison, et peut également être employé sec en hiver. Séché, mais non en conserve, nous
insistons sur ce point, car aucune conserve n'est jamais recommandable; au contraire, nous les
considérons toutes comme grandement coûteuses, et de plus, dangereuses pour la santé.
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Dans la nourriture des enfants, nous avons tout spécialement insisté sur le blé et les algues en
premier lieu, parce que nous en connaissons les propriétés parfaites en tant que reconstituants et
aliments des délicates glandes, et aussi parce que nous savons combien peu est répandue la
connaissance de leurs valeur et emplois.

Un temps certainement viendra où la végétation marine sera mieux connue, appréciée, et plus
couramment employée, mais nous sommes certainement à l'avant-garde en cette matière, et
nous insistons, à la fois pour vaincre la routine, et pour engager nos Lecteurs à ne pas attendre
que le commerce, l'industrie n'aient pris en main la chose, n'aient abîmé le produit en l'offrant
après trafics nuisibles, mais bien à se mettre sans tarder à utiliser bonnement, sous sa forme
naturelle, peu coûteuse et parfaite, l'algue marine, telle qu'elle sort de l'onde bienfaisante.

Bien entendu, les céréales, dont le blé est à considérer comme la plus parfaite, pour la teneur en
principes utiles à la reconstitution cellulaire, les légumes et les fruits, doivent compléter le
régime de l'enfance et de l'adolescence.

...Nous répétons ici que nous ne disons pas : qu'il ne faut pas employer de produits animaux;
nous ne « défendons » pas : œufs, lait, beurre, fromage, mais, après études, observations et
expérimentation, après comparaisons et déductions, nous démontrons, explicitement, qu'ils
sont, non seulement inutiles, mais dangereux au point de vue de la santé, du développement et
de l'évolution, et cela, dans l'enfance, à l'âge de la formation, plus que jamais.

Il ne peut, en pareille matière, être question d'imposer des vues, même absolument basées.

Toutefois, nous sommes parfaitement en accord avec nous-mêmes en énonçant librement des
vérités reconnues, éprouvées, en donnant des moyens de vie meilleurs, puisque nous laissons à
chacun toute latitude de choisir, après réflexion et conclusion et selon ses présentes possibilités,
ce qui convient encore au niveau d'évolution auquel il reconnaît être.

Ce que nous pouvons affirmer cependant, c'est que, hors et au delà de tout ce qui peut
ressembler à des convictions personnelles; à des vues purement philosophiques ou susceptibles
d'être teintées de « sentiment », il nous est permis de confirmer, après tant d'autres, que, non
seulement, la suppression des produits animaux dans l'alimentation ne présente aucune espèce
de danger, mais encore qu'elle est assurance absolue, à tous les degrés de l'échelle de
l'intelligence et de la compréhension, de purification sanguine, humorale, et partant, d'équilibre
vital, de libération de la maladie et des limitations mentales qui entravent l'évolution de
l'homme.

C'est par les femmes, les mères que doit pénétrer cette idée, qu'elle doit toujours davantage
s'incarner dans les générations nouvelles, chez lesquelles elle s'épanouira alors tout
naturellement et renversera tout l'arsenal des vieilles idées fausses et meurtrières qui
condamnent l'humanité à tourner dans le cercle vicieux qu'elle a tracé par ses erreurs.

Nous avons, dans notre ouvrage Recettes culinaires, donné, dans les divers régimes, des modes
d'emploi des œufs, beurre, lait et fromages, parce que cet ouvrage s'adresse au grand public, et
aussi parce que nous savons que par les dosages très stricts indiqués là, nous avons amené
insensiblement plus prés de la réforme ---- que tous feront quelque jour ---- ceux qui usent
encore des produits animaux.

Nous avons cependant, pour les enfants à l'âge de la puberté, mis les parents en garde contre la
consommation des produits animaux, et quelle que soit, pour eux-mêmes, l'opinion des parents,
il n’en est pas moins urgent, s'ils veulent la santé et le bonheur de leur descendance, qu’ils
s'abstiennent de donner aucun produit animal à la période si décisive de la puberté. Jamais
autant qu'à cette époque de la vie, la pureté du sang et des humeurs n'est indispensable, même
pour qui n'envisagerait tout simplement que la santé corporelle.
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Bien entendu, nous accordons qu'il est possible de vivre en consommant des produits animaux,
et même de la viande, la grande masse le prouve, mais, quelle est la vie qui se déroule ainsi,
quelle intelligence, quelle élévation, quel bonheur et lumière véritables accompagnent
l'existence des êtres qui subsistent, végètent ainsi ?

Inconscience et malfaisance, résultant de leur ignorance, marque leur passage. Leur destin leur
semble cruel, incompréhensible, obscur; ils se soumettent ou s'insurgent, luttent ou s'effondrent,
devant ce qu'ils croient être des mystères, des forces adverses, cruelles, et qui ne sont en réalité
que des ombres que projettent sur la vérité leurs actes faux et nuisibles.

Certes on peut subsister tant bien que mal en vivant selon un niveau inférieur à celui d'être
humain, mais on souffre, on lutte, on ne pense pas, on ne connaît pas encore la joie de vivre, on
n'aperçoit pas encore le but de l'existence, et à part de brèves illusions dont les lendemains ne
peuvent être que pénibles, la vie semble une longue épreuve injustifiée, et incapable de
comporter aucune suite bonne.

L'homme qui vit ainsi, et qui ne sait que profiter du court bien-être qu'assure, pendant quelques
années, la plénitude matérielle, sensorielle, n'a pas vraiment rempli son rôle sur terre, ne
laissera rien qui soit pour lui assurance d'un meilleur recommencement, ni de facilités pour
ceux qu'il a appelés à vivre.

Il y a, pour l'être non éveillé encore un passé dans lequel il se complaît à retourner, et un avenir
qu'il désire; mais tout ce qui est son présent, c'est-à-dire toute sa vie, lui semble infiniment
moins attrayant. C'est là l'illusion malheureuse que cause la limitation des facultés mentales, et
qui détermine l'arrêt fatal qui entrave l'évolution.

Passé et avenir sont dans le présent, que l'un constitua, et dont l'autre dépendra. Quand la
compréhension s'ouvre à la succession des plans d'existence, l'individu conçoit qu'il existe au
milieu d'un éternel présent; il sait donc que la vérité ne naîtra pas le jour où lui sera capable de
la concevoir, l'envisager, mais qu'elle fut, est et sera, qu'elle est éternelle, qu'elle est présente
partout et toujours, et que c'est sa faculté de vision, de conception, à lui, qui, toujours plus
cultivée et affinée par ses vœux et soins, lui permet progressivement d'envisager toujours plus
large et claire partie de cette immuable vérité...

Que faire alors, sinon travailler sans cesse et toujours mieux à aiguiser ses facultés, son
intelligence, son cœur, à préparer son corps pour être capable de prendre toujours davantage et
plus profondément conscience, sur tous plans, de la vérité, de la lumière qui attend ?

L'être qui vit dans l'inconscience, doute, craint; anxieux, il croit pouvoir, devoir, dissimuler
parfois ses travers et erreurs, espérant ainsi se soustraire aux sanctions; il suspecte événements
et entourage, se demande constamment ce qui « va lui arriver ».

Pour celui qui commence à penser, et qui œuvre conséquemment et consciemment selon le but
de perfectionnement qu'il a compris et qu'il poursuit avec courage joyeux, il sait qu'il n'a pas à
redouter « qu'il lui arrive » quoi que ce soit qu'il n'ait recherché, préparé, constitué; il sait que
les événements, heureux ou moins heureux, ne « viennent » pas à lui, mais qu'ils sont là, pour
lui, en cette heure, parce qu'il a pris le chemin qui croise devant eux...

Philosophie ? Peut-être ---- mais philosophie simple, vécue, que tous peuvent comprendre sans
peine, en regardant dans leur propre vie, et dans leur entourage.

Quoi qu'il en soit, et sans demander pardon de ces « fugues », qui nous sont coutumières ---- et
que nous ne jugeons pas inopportunes parce qu'ayant reconnu que tout se tient dans les
domaines de manifestation de l'existence et de la vie, et que délimiter tel, et ignorer tels autres
de ces domaines, en traitant de n'importe lequel, expose à aboutir à des solutions partielles,
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incomplètes, boiteuses, incapables de cadrer avec l'ensemble, ---- nous en reviendrons
maintenant aux aliments qu'il est bon de donner à l'âge de la puberté pour que la vie de l'être se
déroule harmonieusement, tant sur les plans directs, objectifs, matériels, que sur les plans
mental et de la pensée.

Les parents qui ne veulent pas que se recommence pour leurs enfants la vie dure ou maussade,
et sans échappée sur la clarté qu'ils ont connue eux-mêmes, doivent, essayer de s'éclairer, de
comprendre, et de renverser les barrières de routine et de suggestion, et commencer l'œuvre de
libération de leurs enfants en les dotant d'un corps sain, d'un cerveau vibrant sous les flots d'un
sang généreux et pur. Il n'est pas demandé davantage aux parents; qu'ils soient simples et peu
cultivés, ou farcis de sagesse livresque, académique, ils auront fait la plus précieuse et la plus
belle partie de leur devoir envers l'humanité, quand ils auront ainsi doué leurs enfants d'un
instrument d'expression sain et réceptif.

*
* *

Le blé cru doit être journellement donné à midi à tous les enfants. (Voir pour trempage et dose,
notre brochure gratuite, Le Blé; aliment parfait).

Sous forme cuite, le blé se prête merveilleusement à la préparation d'une nourriture parfaite
pour aider à la croissance osseuse, musculaire et nerveuse. Nous en donnons de multiples
modes de préparation, tous économiques et délicieux, et dont tous peuvent, si l'on observe les
respectifs besoins et tempérament de chaque individu, profiter, sous une ou l'autre forme.

Pain, croquettes, galettes, bouillies, pâtisseries variées, tout autant de formes où blé, farine,
flocons, peuvent fournir de parfaits aliments de croissance et de réparation et doivent être
préparés à la maison.

Les légumes sont riches en sels, et en eau vitalisante; les enfants doivent en consommer crus et
cuits chaque jour. « Recettes culinaires » donne de multiples modes d'accommodement, simples
et bons, de tous les principaux légumes utiles.

Le mode de cuisson importe grandement; et également, pour choisir légumes et modes de
préparation, il est bon de s'en rapporter à la connaissance qu'on possède du tempérament et des
réactions de l'enfant. (Voir Diagnostic personnel : les tempéraments et aliments
correspondants).

Les fruits sont bons pour les enfants, leurs eau et sucres naturels sont utiles au développement
corporel. Là encore, cependant, un choix et un dosage judicieux s'imposent.

C'est assurément sous la forme crue que le fruit communique le mieux ses propriétés.
Cependant, l'espèce, la qualité, le degré de maturité, la provenance, la quantité, tout importe.

Les fruits acides, qui eurent grande vogue, ne sont en général pas tolérés par la majorité des
enfants d'arthritiques, par les délicats du tube digestif, de la peau, des muqueuses, etc.

Ces enfants ne parviennent pas à transformer, comme on le suppose, les acides de ces fruits en
des produite alcalins, assimilables et bienfaisants.

En général, les enfants dits lymphatique, dont nous avons longuement parlé plus haut, ne
bénéficient pas des fruits aigres, acides, et il est bon de ne leur donner, et par petites quantités,
que des fruits d'espèce douce, sucrée, mûrs, et de qualité saine.

La pomme, l'abricot, le kaki, le raisin de bonne qualité, la mirabelle, la cerise douce, quand ils
sont bien mûrs et sains, et qu’ils sont absorbés par petites portions, et de préférence hors des
repas, par exemple le matin, ou à dix heures et à quatre heures, sont généralement supportés par



122

tous les enfants, auxquels ils apportent de précieux et bons compléments alimentaires; ils sont
laxatifs, diurétiques et minéralisants.

Nous prions tous Lectrices et Lecteurs de bien vouloir, trouver plus amples informations sur
l’alimentation, dans ses ensemble et détails pour enfants et adultes, se reporter à nos ouvrages
Principes alimentaires et Préceptes d'hygiène générale, et Recettes culinaires, dont, pour ceux
qui ensuite de réflexion se décideraient à supprimer les produits animaux, il est absolument aisé
d'employer toutes les recettes, en substituant simplement l’huile au beurre, et le lait d’amandes
au lait animal (substitution qui n’apportera que bienfaits, et que connurent parfaitement les
anciens). Ainsi, tout ce que nous avons donné dans nos Ouvrages et Revue, en tant que modes
de préparation, demeure, et est parfaitement utilisable dans la nouvelle orientation, ayant vue
d'affiner l'organisme et de développer les facultés.

Ultérieurement, d'ailleurs, une nouvelle édition de Recettes culinaire comportera la mention de
la modification possible, et ses avantages; mais d’ores et déjà, il est loisible à chaque maîtresse
de maison de remettre elle-même, pour les siens, les choses... à son point de vue et cela sans la
moindre difficulté.

Nombreux sont les mamans qui nous ont fait part des résultats inespérés que leur ont permis
d’obtenir les algues et la tisane de printemps dans les cas d’entérite, de faiblesse pulmonaire,
osseuse, musculaire et nerveuse (rachitisme, pré-tuberculose, lymphatisme).

Aucune contre-indication dans l'emploi de ces plantes marines et végétales, aucune
complication dans la vie générale, aucun frais, aucune intervention de tiers. La chose présente
assez d'intérêt, nous semble-t-il, pour être prise en considération, et éprouvée ! Nous avons la
certitude de pourvoir ceux qui veulent entendre et appliquer, d'un puissant levier de libération,
en leur faisant connaître valeur, modes d'emploi et indications de cette panacée que sont les
algues, et tous mucilages, ---- non animaux, bien entendu.

*
* *

...Nous avons longuement traité de l'alimentation pour les maux du tempérament lymphatique,
parce que c'est par l'apport alimentaire qu'il est possible de corriger les déviations profondes de
l’organisme, et que dans ce cas, cette déviation est uniquement consécutive à un vice de
nutrition.

Tous les maux qui intéressent les voies respiratoires, muqueuses, nasales, pharynx, bronches,
etc., comme inflammations, végétations, hypertrophies, écoulements, abcès, etc., sont tout
particulièrement néfastes pour les enfants, nous le répétons à nouveau, en ce qu'ils entravent
l'ampleur de l'acte respiratoire.

C'est d'ailleurs parce qu'on a à peu près compris cela partout, qu'on adjoint maintenant aux
« soins », non toujours judicieux, qu'on donne à ces enfants, des séances d'entraînement
respiratoire; de plus en plus, en effet, partout, on réalise l'importance primordiale de la
respiration dans le fonctionnement organique. Le pas ainsi fait est énorme, et peu à peu on fera
certainement mieux, mais il n'est pas suffisant cependant de comprendre la valeur de la
respiration, et de s'en tenir à l'employer pour le redressement de manifestations pathologiques,
sans tenir compte de la cause de ces manifestations, et des moyens de soigner leurs effets
directs.

La culture respiratoire intensive, mécaniquement obtenue, est imparfaite, et n'est pas constante
dans ses effets parce qu'elle reste machinale, elle ne parvient pas à amener l'éveil des facultés
cérébrales, ce qui, chez l'être humain, est essentiel, même en se plaçant au seul point de vue de
sa rééquilibration organique.

Si nous avons en premier lieu parlé des maux qui risquent d'entraver la respiration, c'est parce
que nous savons que dans ce « libre échange » du souffle, l’individu puise toute vie et
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intelligence; et que si l'enfant « souffle » mal, corps et cerveau resteront, chez lui, à jamais sans
élan, chaleur, ni lumière.

Si les muqueuses et les bronches sont enflammées, tous les maux susceptibles d'affecter
l'appareil respiratoire, d'entraver donc la première et suprême fonction vitale ---- tous ces maux
peuvent être considérés comme latents, depuis la bronchite, l'asthme, la pneumonie; en passant
par tant d'états qui mènent jusqu'à la tuberculose, qui se déclare si fréquemment de la
quinzième à la dix-huitième année.

C'est journellement, et en des séries très simples et courtes d'exercice, que chacun peut et doit
faire, chez soi, de la culture respiratoire, qui seulement ainsi sera efficiente. (Voir L'Art de la
Respiration).

Chaque mère, chaque foyer doit posséder et pratiquer l’Art de la Respiration, et faire deux ou
trois séances d'exercices de quelques minutes chaque jour; l'observation de cette règle
s'appliquera à tous les membres de la famille, et le contrôle respiratoire s'étendra, en dehors des
exercices, à toutes les activités du jour, et par l'entraînement, jusque sur les heures de sommeil,
pendant lesquelles ainsi, une recharge nerveuse parfaite s'effectuera, qui rendra le repos
éminemment bienfaisant.

Nous n'entrerons pas ici dans le détail des exercices de respiration mazdéens, que groupa et
transmit le Dr Hanish dans un ensemble parfait qui représente le moyen de culture physique,
cérébral et mental complet, irremplaçable, pour l'individu de race blanche.

L'ouvrage L'Art de la Respiration est un livre qui contient l'essence, la clé de la vie, qui met
simplement en relief les parenté et liens de l'individu avec le principe vital, créateur, avec
l'origine et le but de toute vie, et qui donne l’indication claire des moyens pratiques qui
permettent à chacun de renouer sciemment ces liens avec la source originelle de la Vie.

Qui a lu, étudié et pratiqué les leçons de l'Art de la Respiration, ne cherche plus sa voie il l'a
trouvée; il se met à l’ouvrage pour s'alléger, purifier, et devenir ainsi capable d'avancer dans
cette voie de libération.

Il ne s'agit point là de rêves, d'utopies, ni de promesses mirifiques; il y est au contraire
clairement expliqué et démontré que chaque individu n'a rien à attendre que de soi-même, de
ses propres efforts et travail, et que ses seuls volonté et courage, selon leur qualité,
conditionneront sa vie. Il ressort de sa lecture que « l'Homme est à lui-même sa loi » et que tout
ce qu'il fait, dit et pense, constitue la trame, le canevas de sa vie dans le présent et l'avenir.

Ainsi, chacun est mis en face de son problème individuel et de ses responsabilités et buts dans
l’existence, en même temps que pourvu des donnés claires, et des moyens, qui lui permettent
d'œuvrer conséquemment à ses valeur, possibilités et dignité humaines.

Nul n'est condamné, nul n'est forcé à quoi que ce soit la sagesse là, règne en maîtresse, la
lumière rayonne abondamment, et ceux des êtres qui sont prêts à « lâcher l'ancien », à faire
effort pour vivre, trouvent toutes occurrences et clés, tous appuis utiles, que cette sagesse, cette
lumière, dont ils ont retrouvé en eux échos et rayons, leur a appris comment retrouver : dans
leur propre conscience.

Libération définitive, absolue, de toutes limitations, élargissement de l'intelligence,
épanouissement des facultés, réveil du cœur, de la conscience, voilà ce que parents et
éducateurs trouveront là pour eux, et qu'ils auront à cœur de faire « retrouver » aux leurs, à
leurs enfants, dès que ceux-ci sont capables de prendre part active à la vie.

C'est tout petits déjà que nombre de bébés sont, par leurs parents éclairés, orientés vers la
pratique attentive de la respiration.
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L'éveil de l'intelligence et des facultés cérébrales, chez ces enfants, est infiniment plus rapide,
précis et fécond, ainsi que la croissance corporelle, qu'une harmonie fonctionnelle tôt établie
rend aisée et parfaite.

Respiration méthodique donc, dès que l'enfant est susceptible d'être intéressé ---- et c'est très
tôt, nous le répétons, chez les enfants que des parents intelligents maintiennent dans une
atmosphère harmonieuse, calme, attrayante; cette attention apportée au rythme, à l'ampleur, au
fait même du jeu respiratoire, développe rapidement chez l'enfant, la concentration, la
réflexion, l'esprit d'observation, l'amour de la paix, l'équilibre.

Toutefois, dans la toute petite enfance, l'essentiel de cette culture est représenté par les jeux
accompagnés de chant, les exercices de prononciation, intelligible, et sans sottes déformations,
voulues bien plus souvent par les parents, ignorants de la valeur de l'articulation, du son, de la
parole, que par les enfants eux-mêmes; la récitation, plus tard, de courtes et jolies phrases
évocatrices de parfums, de couleurs, de rires et de chants, de joie; récitation dans laquelle il y a
grande nécessité à faire « entendre » et respecter à l'enfant le son de sa voix naturelle, bien
posée, et jamais zézayante ou déformée par jeu; l'intonation appropriée, la mimique expressive,
sans jamais d'excès ---- tous ces exercices distrayants peuvent tenir lieu de culture proprement
dite. (Voir notre ouvrage Avesta).

Il semble, à lire cela, qu'il y ait prétention excessive à demander au bébé qui commence à
parler, d'entendre, comprendre et retenir tant de choses subtiles...

Il ne semble ainsi qu'à ceux qui n'ont pas réalisé encore quelle merveilleuse organisation «déjà»
savante représente le tout petit croquis d'humanité qu'est un bébé tout mignon, qu'on se plaît à
croire tombé là si pauvre et démuni... et qui est, en réalité, déjà pourvu en principe de bien plus
de sagesse que ne sont peut-être, dans l'âge adulte, capables d'en manifester beaucoup d'êtres...

Cette jeune conscience cherche, demande, quoi ? mais à retrouver ses acquis ! Combien de fois
une maman ne reste-t-elle pas émue, étonnée, troublée même, devant la question muette, grave
et persistante de deux grands yeux purs, qui lui semblent insondables, qui la suivent, la
pénètrent.

C'est que, Maman, ces deux yeux profonds sont lumière de l'âme, et que cette âme, que vous
avez reçue, dont vous répondez, et que vous croyez si jeune, est sœur, parente de la vôtre
depuis... l'éternité !

Ce temps d'enfance, « d'oubli », qui vous est confié, vous devez, vous pouvez, en faire un temps
de lumineux « rappel »... La petite âme se cherche en vous, c'est vous qui serez le miroir,
l'exemple, la clarté, la vivante leçon qui remettra dans sa voie, l'enfant qui vous vint des
profondeurs des limbes ---- « enveloppé dans ses langes ».

Enveloppé, étourdi de mystère, de mystérieux ressouvenirs aussi... votre tout petit attend que
vous l'aidiez à se DÉ-VE-LOP-PER...

La tâche est douce, bonne, sublime; elle est facilitée pour la maman qui a retrouvé elle-même la
voie claire et sûre, qui sait vivre.

Rien mieux que le chant, doucement modulé, la parole, juste, douce et bien timbrée, de la
maman, n'aident le jeune cerveau, la pensée à se développer, retrouver, reconnaître. C'est par là
que la Mère, toujours, même la plus inconsciente, et dans les classes les plus frustes de la
société, commence à intéresser à la vie son petit enfant.

Faire rire et gazouiller; rouler et étirer dans le jeu, le petit enfant, est coutume générale, geste
naturel, certainement; mais, et c'est là seulement que tout cela devient spécialement précieux,
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c'est quand la mère respire consciemment elle-même et qu'elle réalise la valeur, l'importance de
ses si simples agissements, et des encouragements et aides immenses qu'ainsi elle fournit au
petit être, que la puissance vraiment développatrice du souffle s'exerce sur l'enfant de façon
sûre, parce que dirigée par la pensée maternelle, et conduit harmonieusement le développement,
l'épanouissement normal de l'enfant.

Dès l'âge de trois ou quatre ans, les petites séances matinales journalières d'exercices
respiratoires, le chant, la récitation, et la répétition, au soir, d'un ou l'autre mode de l'exercice
du souffle et de gymnastique, étirements, assouplissement corporel, doivent être instaurées sous
forme définitive. C'est à cet âge que l'habitude sera prise sans effort, et elle ne sera certainement
plus abandonnée dans la suite, car l'enfant acquerra volonté, décision et méthode, qui
maintiendront la règle, non machinalement, mais par résolution et compréhension si l'on a su
faire concevoir l'importance, l'attrait de la culture individuelle et de la liberté heureuse qu'elle
comporte.

Il est certain que l'enfant qui aura ainsi été guidé dès la petite enfance ne connaîtra pas les
maladies infantiles, car, respirant bien, alimenté de façon pure, son sang sera riche, son
organisme sain et robuste; aussi, n'est-ce pas pour lui que nous traitons des maux et anomalies
de l'âge de la croissance et de la puberté, car il en sera indemne. Mais il y a ceux, nombreux,
qui furent élevés à la manière courante, et pour ceux-là, tous les dangers sont latents; ces
enfants relèvent également, à n'importe quel âge qu'on les prenne, de la culture respiratoire
journalière faite à la maison, du chant, exercé dès le matin, avant et pendant la toilette.

Il n'est jamais trop tard dans aucun cas, et par la respiration méthodiquement employée, les
exercices d'assouplissement, et avec l'appui d'une nourriture pure, nous avons vu régresser des
états de déformation osseuse graves, des faiblesses pulmonaires, des états d'insuffisance
digestive, glandulaire, et assisté à des transformations qu'il eût été impossible d'obtenir par des
traitements médicamenteux.

Respiration; blé, légumes, algues, fruits non acides; exercices journaliers d'assouplissement de
tout le corps, soins d'hygiène ---- et tout est bientôt reconnu inutile de toutes interventions
coûteuses.

Seulement, parents, il faut, et pour vous d'abord... vouloir.

------------------

CHAPITRE IV

HYGIÈNE ET ÉDUCATION

Nous parlerons des soins d'hygiène générale de la croissance. Bien entendu, si nous considérons
l'enfant bien nourri de produits purs, sains, substantiels, qui jamais n'absorbe aucun aliment
putrescible, intoxicant, et qui ne fait par conséquent ni intoxication ni acidification, tout est
alors très simple; il suffira d'apprendre tôt à cet enfant quel travail précieux représente pour lui
le soin qu'il prend pour absorber ses aliments, ceux qu'il apporte à l'entretien de la propreté, de
la souplesse et bonne forme de son corps, pour qu'il y prenne déjà, tout naturellement le plus
grand intérêt, si on sait l'entraîner, et pour qu'il n'oublie jamais aucun de ses exercices.

Nous savons que beaucoup de grandes personnes sourient quand on leur présente le tableau
sous ce jour, qu'elles disent idéal.

Nous affirmons cependant que lorsqu'un enfant est enseigné avec bienveillance et intelligence,
quand on l'intéresse à sa propre cause, à ses possibilités, buts et avenir, il réagit toujours
intelligemment, et trouve très attrayant son propre problème.



126

L'enfant, bien loin d'être indifférent à la vie, cherche constamment, au contraire, à en pénétrer le
sens, à comprendre; questionne, réfléchit, conclut, et souvent avec bon sens. Il est,
malheureusement pour lui, infiniment rare d'ailleurs qu'il soit pleinement et justement assisté
par son entourage, ainsi qu'il en devrait être; qu'il soit renseigné avec la douceur, la bonne
volonté utiles, et surtout le savoir.

A cela, il y a bien parfois une cause, majeure, c'est que l'entourage est souvent quelque peu pris
au dépourvu devant l'intelligence qui se lève, par des questions qu'il ne s'est pas posées lui-
même, si ce n'est, quand, ainsi que l'enfant, qui est demandeur à cette heure, les membres de cet
entourage étaient enfants eux-mêmes, c'est-à-dire encore vifs, « éveillés », intéressés à
comprendre, savoir, comment et pourquoi ils étaient là, ce qu'ils y devaient faire pour bien
faire !...

Mais on semble oublier bien vite ces jeunes, ces « fastidieuses » inquiétudes, la vie vient ----
qu'on ne comprend pas, qu'on suit, qu'on gâche ---- et on ne pense plus; on n'en a, dit-on, plus le
goût ni le temps, ou, si on croit le faire, c'est pis : on ressasse des clichés, et dame, est importun
qui veut vous forcer à penser... pour pouvoir penser.

L'enfant est imitateur, dit-on, certes, mais dans un sens intelligent, actif, créateur, quand il est
bien guidé. Si bon exemple lui est alors fourni, il ne demandera, non seulement qu'à suivre,
mais bien, à dépasser, s'il le peut, ---- il en va, hélas de même d'ailleurs pour toutes les espèces
d'exemples qu'il reçoit, et dont l'ensemble n'est pas toujours digne d'imitation.

C'est ainsi que l'éducation peut être considérée comme profondément modificatrice de toutes
tendances et dispositions, ---- nous ajoutons : au moins temporairement ---- car il est certain
également, que l'Individualité garde toujours pouvoir directeur, et que l'âge de raison venu,
l'être, même mal embarqué par les siens, garde, cependant toute latitude de reprendre sa voie, et
qu’il la reprendra dès qu'il en trouvera le moyen. C'est ainsi seulement que, même mal servis et
guidés dans l'enfance, beaucoup remontent.

Est-ce à dire que l'enfant taré, physiquement ou mentalement, pourra, lui aussi, malgré bons
soins et exemples reçus, redevenir, après un temps, inférieur, mauvais, et capable de donner
libre cours à de mauvais penchants « naturels » ?

Nous ne pensons pas qu'il puisse être juste d'envisager les deux propositions sous le même jour
quand on ne part pas du point de vue purement matérialiste, faux, par conséquent, et reconnu à
tort comme seul déterminant ---- qu'on ignore donc l'esprit, l'absolu, la Pensée, qui, au delà de
toutes manifestations, guide tous êtres, sous la forme, pour chacun, de son individualité,
parfaite en principe et capable de tout surmonter.

L'individualité, qui est partie de l'universelle Pensée créatrice parfaite, est donc chez les deux
enfants, également parfaite en principe, et les défauts, maux, travers, vices ou déviations du
second ne peuvent donc appartenir qu'à la matière, et ne peuvent être partie de la nature
profonde divine, spirituelle de cet enfant, qui n'est donc taré que dans son corps et son cerveau
seulement.

Il apparaît ainsi qu'il est absolument naturel et certain que si cet enfant est dépouillé, par une
orientation générale saine donnée dans l'enfance, de ses maux et travers, il ne pourra pas être
ramené ensuite par sa pensée individuelle dans le mal, l'erreur, que cela est impossibilité.

Quant au premier enfant, mal guidé et pourvu par les siens, et devenu par suite, incapable ou
mauvais, il garde, de toute évidence, droit et pouvoir absolus de se retrouver, de reprendre
ultérieurement ses vraies valeur et place, dès que la connaissance des moyens d'y parvenir lui
est offerte, ou est par lui retrouvée, et qu'il travaillera avec conscience à son redressement.
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Ainsi donc, il est toujours absolument faux et borné de dénier à l'enfant, même venant de bas-
fonds, même taré dans son corps et son cerveau, la possibilité de profiter, pour sa définitive
délivrance des malédictions, ---- toujours circonstancielles, accrochées à lui, ---- d'une
éducation cordiale, vraie, et non programmatique sévère, de soins de purification de
l'édification d'un organisme, d'un cerveau sains, par la respiration consciemment exercée,
l'alimentation saine, ne comprenant rien de cadavérique.

« Chassez le naturel, il revient au galop », disent les prétendus désabusés des méthodes
d'éducation qui correspondent à leurs vues étroites.

Il s'agit de s'entendre ! Ainsi raisonner est prouver son ignorance. Le mal qu'un être apporte en
naissant ne fait pas partie de son « moi », n'est pas selon la Vérité, ni naturelle ni humaine. Il est
le résultat de fautes, répétées dans le temps, de transgressions et habitudes antinaturelles, il est
un champignon vénéneux qui n'a pu s'attacher qu'à la seule matière, et qui n'a, en rien, pu
souiller ce qui est immatériel : l'esprit, l'individualité.

La remise en état de la matière peut donc rendre le cerveau, qui réagit à tous les états de cette
matière, apte à recevoir les directives vraies de la pensée; de cette pensée qui est et reste
toujours étrangère au mal qui peut tarer l'instrument au travers duquel elle doit se manifester, et
qui règne alors pure et souveraine.

C'est parce qu'ils ne veulent voir causes et buts de la vie manifestée que dans la matière, que
tant d'hommes butent, sans cesse, dévient, qu'ils nient le bien, croient à la réalité du mal,
doutent de tous et d'eux-mêmes, et ne parviennent à rien.

Le mal n'est jamais, quelque forme qu'il prenne, qu'un état de dérèglement de la matière, qui,
par son taux vibratoire inférieur, fausse, trouble le canal de la pensée qu'est le cerveau.

Améliorer l'état du corps est donc incontestablement le seul moyen de rendre possible
l'expression de la pensée, de la perfection.

Soigner, éduquer justement les enfants, quelque hérédités et tendances qu'ils puissent apporter,
marquer, est toujours opérant, et aucun effort n'est jamais inutile, qui est basé sur de justes
principes et sur la foi en la beauté de l'être.

Tout est parfait en principe, tout est promis à l'être, en fait de bien et de mieux; si ce bien, ce
mieux, peut être conçu, c'est qu'il existe. S'il existe, c'est dans la pensée, et la Pensée est une,
universelle, et elle est individualisée en chaque être; chaque être a donc possibilité de participer
du bien, du mieux, de la perfection.

Quelle est l'entrave ? La matière toujours, qui au cours des âges s'est chargée de maux; purifier,
accorder, harmoniser la matière, la mettre à l'unisson du grand idéal de perfection, de pureté,
est, la chose est claire, le travail simple et urgent qui s'impose avant tout.

Il est certainement moins urgent, quoi qu'en pensent tant d'êtres que l'état fiévreux de leurs
cerveaux égare, de pénétrer dans les domaines de l'abstrait, que de diriger sciemment le concret,
l'objectif, de pénétrer et utiliser le domaine pratique, de concevoir les besoins et qualités de la
matière, et de reconnaître qu'ils sont moyens transitoires d'expérience, d'épreuve et d'expression
de cette connaissance.

L'enfant possède virtuellement toutes les possibilités de réalisation bonne. Il est aux mains des
parents un terrain merveilleux, porteur de semences divines; les vœux et soins plus ou moins
éclairés, adaptés, qu'il recevra, feront lever et fructifier ces semences, ou les laisseront s'étioler.
Si ces semences de connaissance, héritage humain ancestral auquel participent tous êtres qui
sont en état de réceptivité pure, sont, chez un enfant, étouffées par de mauvais grains
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empoisonnés qu'hérédités et circonstances ont déposés là, la culture attentive et soutenue du
meilleur empêchera l'éclosion du moins bon, qui sera, logiquement, sacrifié au supérieur.

Ainsi en va-t-il et doit-il aller, dans l'évolution.

Il faut réaliser que seule la matière retient, garde mauvais plis et tendances; donc, « laver »,
purifier sang, matière, redresser les fausses orientations, et ainsi la loi de perfectionnement que
suit la création pour une évolution indéfinie dans le progrès, s'accomplit inéluctablement, dans
l'individu et les mondes.

La Respiration peut tout harmoniser, redresser, transformer. Il n'est aucune déviation
physiologique, mentale, qui ne soit justiciable de la culture respiratoire scientifique.

Partant de ce principe reconnu depuis des âges par tous les Sages de toutes civilisations et
races, et amené à sa réalisation la plus poussée par les hommes de race blanche, il n'est aucun
problème qui puisse sembler insoluble ---- il n'en est aucun d'ailleurs qui le soit; la rapidité de
compréhension varie selon les individus et la bonne volonté ---- que marque leur orientation; les
résultats qu'ils obtiennent sont en raison directe des efforts effectifs qu'ils accomplissent pour
mettre au point leur instrument de réalisation leur corps, par la purification de la matière qui
compose ce corps, par la qualité, obtenue, de la composition de leur sang.

Tout, finalement, réside dans cette conception : l'index du sang conditionne les possibilités et
qualités réceptives et d'expression de la pensée, par cerveau et corps, appelés à devenir, par
culture consciente, instruments parfaits de la Pensée.

Qui réalise que air et nourriture sont éléments de recharge, de base de la composition sanguine,
comprend sans peine que c'est sur les fonctions de respiration et de nutrition ---- toutes deux
d'ailleurs intimement liées, et contrôlables ---- que doit porter dès l'abord l'attention de tout être
décidé à vivre vraiment, de façon harmonieuse et féconde.

*
* *

Les soins d'hygiène corporelle générale consistent, pour l'enfant comme pour l'adulte, en
aération, et ablution de tout le corps chaque matin au réveil, soit à l'éponge avec eau chaude
tiède ou froide selon saison, susceptibilités, états présents, soit à la main nue, soit au moyen
d'une serviette éponge; cette « mouillade » rapide, générale, est indispensable au bon
fonctionnement de la peau, au bon entretien de l'épiderme; elle active la circulation
périphérique et générale, elle donne impulsion aux échanges respiratoires, et internes profonds;
elle doit toujours être suivie d'une manipulation qui ait à la fois le but de masser, pétrir, pour
assouplir et sécher.

Il n'est ainsi utile que d'essuyer certaines parties du corps, et rien, comme cette évaporation se
produisant au niveau de l'épiderme n'aguerrit l'organisme contre refroidissements, rhumes et
frilosité.

Les mouvements doivent être amples et rapides, et soutenus toujours par une respiration
profonde. Il est essentiel de profiter de cette séance d'ablution pour étirer, plier et assouplir le
corps; articulations des épaules, bras, jambes, bassin, tout doit être mis à contribution,
volontairement et aussi à fond que possible et avec entrain. Avant de mettre les vêtements, il est
bon de demeurer nu pendant quelques minutes en vaquant aux divers soins de toilette,
nettoyage des dents, brossage des cheveux, ongles des pieds et des mains, par exemple. En
s'habillant, s'arranger à nouveau pour n'éviter aucun mouvement d'étirement, d'assouplissement
ou de tenue d'équilibre. Par exemple : ne pas s'asseoir pour se chausser, mais, au contraire,
toujours chausser un pied en se tenant en équilibre sur l'autre; on y parvient très rapidement et
c'est là un fort bon exercice journalier; se baisser sans plier les genoux, s'accroupir et se relever
doucement sans utiliser aucun appui, etc. Tout cela, qui parait anodin, est un fort bon
complément de la gymnastique journalière, qui en est grandement facilitée.
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Les ablutions partielles, des organes génitaux, doivent, chez les enfants, garçons et filles, être
très tôt comprises dans la toilette bi-quotidienne. L'enfant doit de bonne heure être
naturellement habitué à entretenir ses organes dans un rigoureux état de netteté, de même par
exemple que dents et visage. Il faut, au petit enfant, donner comme une règle de santé
l'accomplissement de ces soins journaliers.

Si, matin et soir, de même qu'il lave ses mains et ses dents, l'enfant est habitué à considérer qu'il
est encore plus indispensable de laver avec soin ces parties de son corps qui sont, plus que
d'autres, d'utilisation demandant entretien strict de propreté, il le concevra très bien, et sera le
premier à réclamer ces lavages, quand on lui aura fait comprendre qu'urine et matières sont
résidus malpropres, dont la souillure risquerait de devenir irritante si eau et savon ne passaient
par là.

Rien de gênant ou mystérieux à expliquer, tout peut être très facilement rendu clair aux yeux du
plus petit enfant. Et si jamais la maman, ainsi qu'il se doit, ne le couche avant d'avoir veillé à ce
qu'il y ait eu évacuations utiles suivies de lavage, dont l'importance est soulignée diversement
selon l'âge, l'enfant, quand il vaquera lui-même à sa toilette, ce qui doit être aussitôt que
possible, fera ses ablutions complètes en toute naturelle aisance et tranquillité. Cela ne sera
jamais plus oublié dans la suite, et il n'y aura pas lieu d'en parler spécialement, avec embarras,
quand plus tard, la nécessité s'en ferait sentir peut-être, pour des raisons que plus de vigilance
eussent évitées... C'est le plus souvent de l'état d'inflammation et d'irritation siégeant aux
diverses parties si délicates des organes du bassin, et génitaux, en suite d'un manque de propreté
externe ---- jointe trop souvent à un état de malpropreté interne qui entraîne constipation, fièvre
et surexcitation ---- que découlent des habitudes qui altèrent système nerveux, santé générale de
l'enfant, développement cérébral et moral.

L'enfant dont le corps est sain, le sang pur, l'intestin libre, l'esprit joyeux et bien orienté par ses
parents ne risque pas de contracter des habitudes néfastes, qui découlent, non de sa nature, mais
des erreurs au milieu desquelles il fut conçu, et où on le fait vivre.

Il faut que les parents se rappellent qu'elles furent leurs pensées, désirs clairs, de vivre, de
savoir; qu'ils se souviennent de la mélancolie, de l'ennui, des malaises physiques, des
inquiétudes mentales et morales qu'ils ressentirent ---- et des exemples qu'ils eurent aussi, dans
l'enfance, et dont découlèrent des imaginations, des détresses, des aspirations absolument
déréglées, souvent dangereuses...

L'enfant n'est pas, ne peut être naturellement porté vers le dérèglement d'un sens qui n'est pas
éveillé encore chez lui; seulement, il est porteur de suggestions héréditaires devenues sujétion
chez les ascendants; de plus, il est maintenu dans une ambiance où la clarification ne s'est pas
faite encore sur les sujets d'ordre sexuel, dans l'esprit de ceux qui sont pour lui exemples et
guides; Il sent rôder l'embarras, l'inquiétude, la hantise fausse, l'erreur sur la nature de ce
problème de l'échange du magnétisme humain.

Ce problème est mal compris et résolu par la majorité; et, non préparé par une hygiène sûre et
une éducation conforme, l'enfant, dont le cerveau est éminemment impressionnable, qui est
sensitif, et dont le naturel désir de connaître le pousse à chercher, est entraîné malgré lui dans le
tourbillon malsain.

Il est victime alors, et jamais coupable, et rien n'est plus aisé, nous le répétons, pour une femme
pure, que de ramener à la paix, à la clarté cette jeune âme qui imite le mal qui l'entoure, par
faiblesse et ignorance.

Le tout petit enfant, dans ces cas, n'agit que par simple recherche sensorielle, et la pureté du
régime, la suppression de tous excitants et les soins de propreté locaux, une vie calme et bien
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réglée, certainement mettront fin rapidement à cette manifestation regrettable, mais tout
extérieure.

Plus tard, l'imagination maladive ---- les causes en sont celles données plus haut, et son
caractère n'a pas à être reproché à l'enfant, nous le répétons ---- entraîne l'adolescent vers des
pentes dangereuses, tant pour son équilibre corporel que mental.

La tuberculose, l'épilepsie, la neurasthénie, l'hypocondrie, l'arrêt de l'essor intellectuel et de
l'intelligence, n'ont souvent, chez les jeunes êtres, pas d'autre cause qu'une habitude pernicieuse
qui draine leurs forces physiques, qui les assombrit et amoindrit, parce qu'elle les dégrade à
leurs propres yeux.

La hantise sexuelle qu'entretient l'ignorance et l'alimentation carnée, est à la base de toutes les
défaillances organiques et mentales humaines; c'est parce que l'homme et la femme, mal nourris
et éduqués, ne se reconnaissent et considèrent pas avec loyauté ainsi qu'il se doit, n'agissent pas
dans leurs mutuelles relations avec droiture et pureté, que couple et enfance souffrent, dévient,
se perdent.

Les lois de l'union et de la génération doivent être connues et respectées, et l'enfant restera
alors seulement ce qu'il doit être, un être de pureté, de lumière, de bonheur. Il n'apportera pas,
en naissant, des possibilités de déchéance, ne subira plus des obsessions malsaines.

Les parents ignorent trop, pour la plupart, que de leurs mutuelle attitude, à la conception,
pendant la gestation et l'allaitement, dépendent en grande partie les manifestations et tendances
plus ou moins pures de leur descendance.

Punir, abaisser à ses yeux l'enfant qui marque que l'ignorance, déjà l'a touché, par ses parents,
que l'inquiétude maladive est passée dans son sang, est aggraver la faute initiale qui a rejailli
sur cet enfant, et qui le marque déjà pour la souffrance.

Changer les conditions de sa vie et lui offrir le refuge et le concours d'une pureté, d'une paix
faite de compréhension, et d'honnêteté vis-à-vis d'eux-mêmes et de lui, voilà ce qui, mieux que
toutes brimades ou objurgations, aidera les parents à sauver celui qu'ils n'ont pas pu ou su
justement pourvoir et guider jusque-là.

Quand des habitudes mauvaises sont constatées, les ablutions froides, le lever tôt, et non, ne
l'oublions pas, la surveillance blessante, les raisons dures, mais la constitution d'une nouvelle
atmosphère soutenant les bienfaits d'une alimentation pure et apaisante, et l'échange confiant
d'une pensée harmonieuse et bienveillante, la lumière de la vérité proportionnée à l'âge de
l'enfant, ---- cela seul mettra fin vraie à la déviation, sauvera le jeune être d'un avenir déjà
entaché, et marqué peut-être pour de dangereux écarts.

La conscience qui s'éveille à l'âge de la puberté, est prise, dans les cas où l'organisme malsain
de l'enfant entraîne celui-ci vers des pensées et actes amoindrissants, dans un douloureux
dilemme; de là viennent la tristesse, l'inertie, l'apparente hypocrisie, le découragement. L'essor
joyeux de l'intelligence est entravé; aigreur, scepticisme, cynisme même parfois, sont les fruits
de la lutte cruelle qui se livre en l'être.

Il est du devoir absolu des êtres avertis, de tendre la main à ces victimes de l'ignorance familiale
et sociale, de délivrer leur cœur, en les remettant dans la voie claire, par l'observation des lois
de vie saine.

Tout ce qui perturbe l'instinct naturel de pureté chez l'enfant est hérité, et implanté dans la
matière; toutes habitudes anormales portent atteinte à la vitalité, à l'intelligence; une fuite de
force nerveuse qui tarit la volonté, rend l'être, ainsi faussé dans l'enfance, victime parfois, dans
l'âge adulte, de passions avilissantes qui atteignent l'entourage.
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Maladie, démoralisation, néfastes tendances, sont souvent, il faut s'en souvenir, le prix de la
déviation qui s'établit pendant l'enfance, en suite de l'état malsain du corps de l'enfant, parce
que celui-ci est mal alimenté, soigné et éduqué.

On a coutume, pour enrayer le précoce dévergondage qui suit l'enfance sans surveillance, et qui
est si funeste à la race, aux jeunes gens, de faire appel à leurs sentiments nobles ---- ce qui
naturellement échoue, reste inopérant, puisque la fièvre, cause de la déviation, est dans le sang
impur --- ou de les mettre brutalement en face des laideurs écœurantes des maladies
vénériennes. Pas plus conséquentes l'une que l'autre, ces méthodes ne sont de qualité; l'une est
inintelligente, parce que mal basée, puisque faisant appel à des sentiments qu'on n’a su éveiller
jusque-là; l'autre est nettement laide et amorale, par ce qu'elle s'appuie sur l'éveil d'un bas
sentiment de crainte égoïste, et qu'elle abîme encore la santé déjà si pauvre.

Quand les parents auront compris quels ravages cause dans l'organisme la seule constipation,
l'impureté du sang qu'elle provoque, ils sauront comment protéger leur descendance.

L’équilibre cérébral est profondément troublé par les toxines qui, de l'intestin passent dans le
délicat appareil génital, et de là montent au cerveau. Il ne faut pas, souvent, presque toujours,
chercher ailleurs la cause des manifestations de dérèglement nerveux ou imaginatif de
beaucoup de femmes à l'époque des règles, pendant la gestation, dans l'adolescence, et à
l'apparition des premières règles.

La relation intime qui existe entre le système glandulaire, la masse cérébrale et le système
nerveux, est un chapitre passionnant et très important de la physiologie humaine.

Seule la connaissance des processus de digestion, d'assimilation, de nutrition, et de leur relation
avec la vie mentale et morale donne la clé subtile qui fait pénétrer le sens et l'importance des
lois de pureté alimentaire.

Cette connaissance explique les relations existant entre les maux qui, en apparence, semblent
fort éloignés et distincts; elle fait réaliser l'importance des courants du système nerveux dans
l'équilibre fonctionnel général, et cérébral-mental. C'est, nous insistons sur ce point, l'erreur
alimentaire qui est à la base de toutes les maladies physiques et mentales, à tous âges de la vie;
elle qui pervertit la nature de l'enfant, qui dégrade l'adulte et entraîne son asservissement à la
matière.

L'état de fièvre, d'excitation locale qui sévit dans le bassin quand l'alimentation entraîne
fermentation et putréfaction s'étend au système nerveux tout entier; circulations nerveuse,
sanguine sont entravées irritée; cerveau, mentalité, pensée sont désaxés et empêchent la reprise
de soi par l'être ainsi tiraillé par un organisme douloureux, indomptable, et obsédé par un
cerveau qui, incapable d'activité saine, ne peut aboutir à des conceptions et conclusions
logiques.

Qui reconnaît les facteurs principaux qui régissent la vie manifestée, comprend que la
substance, incorporée sous forme d'aliment, et destinée à être rendue semblable à la cellule
humaine, est un des éléments indispensables au maintien, à l'entretien de la vie individuelle; et
que la continuation, la perpétuation de cette vie par l'individu, dépend de la génération, qui est
transmission de la vie, dans la matière.

Création, évolution, perpétuation de la cellule, de la matière vivante, que le souffle anime, se
font donc par le moyen de la nutrition, et de la procréation, qui demandent les concours
respectifs des appareils digestif et génital.

Il est bien aisé de comprendre alors quelle similitude d'actions et réactions s'opère constamment
entre ces deux groupes d'organes vitaux. Le jeu du déséquilibre opère d'ailleurs dans les deux
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sens les erreurs alimentaires, qui troublent la nutrition, altèrent l'activité glandulaire; et les abus
des organes génitaux sont parmi les plus graves et fréquentes causes déterminantes des
maladies et défaillances de l'appareil digestif.

Il est indispensable de se faire une idée simple et nette des relations et réactions étroites qui
rendent solidaires tous les organes et systèmes vitaux du corps humain.

Les déductions se font alors tout naturellement, et il ne s'agit plus de croire, ou de ne pas croire,
à une quelconque théorie, mais bien de contrôler l'exactitude de toutes assertions faites, en
observant, ce qui est le seul chemin véritable de réussite et de libération.

Quand une femme intelligente comprend ce qui est exposé ici, elle reprend immédiatement en
main son rôle de guide direct; elle agit en tout premier lieu sur les siens, par le moyen
infaillible du redressement alimentaire qui, amenant purification sanguine, rétablit l'équilibre
cérébral-mental.

Cela, elle seule peut le faire, et ce ne sera pas avant qu'elle le veuille et y travaille effectivement
en amenant les réformes utiles.

C'est parce qu'avec tous ceux qui ont compris l'importance du rôle de la femme, de l'appui
qu'elle peut donner à l'humanité, quand elle se décide à être elle-même et à se faire la force
bénie qui sauvera les hommes de l'erreur et de la détresse ---- nous comptons tant sur elle, et
que nous tâchons, si cordialement et ardemment à appeler l'attention des meilleures, des plus
intelligentes parmi les compagnes et les mères, sur la question alimentaire, qui est la plus
méconnue et délaissée qui soit.

C'est du non-sens monstrueux qui règne là, que découlent tous les désordres qui retardent
l'humanité. Dans l'individu : maladie, vices, déchéances morales, défaillances vitales; dans la
société : appétits égoïstes de jouissance qui conduisent l'homme à l'asservissement, à
l'oppression du grand nombre, qui est faible, parce que taré et inconscient.

Le gâchis des forces vitales entraîne celui, général, de la matière, ainsi que son corollaire le
désir effréné de la possession matérielle.

Ces deux formes destructrices et rétrogrades, de gaspillage et de thésaurisation sordide, se
retrouvent également dans l'individu et dans la société.

L'homme qui, inconsciemment, sait qu'il gaspille sa vitalité, est entraîné à vouloir engloutir de
la substance au delà de ses besoins, et à retenir par devers lui, de la matière sous forme de biens
variés.

Pour soutenir sa fuite vitale (qu'il accentue ainsi), il consomme trop; et il est alors obligé à la
dépense excessive, et à un travail conséquemment trop lourd, trop grand, mal choisi et non
goûté; il se fait ainsi esclave de ceux qui guettent ses erreurs, flattent ses vices et faux besoins
pour l'asservir, l'utiliser aux fins de satisfaire à leur égoïsme monstrueux, ---- qui les pousse
eux-mêmes, par même pauvreté vitale et déviation mentale ---- d'amasser des richesses que
constituent pour eux les vies malheureuses des égarés qui se vendent, offrent leurs vies à ces
bourreaux inconscients en vue d'obtenir l'argent qu'ils dépensent inconsidérément pour achever
leur ruine... Le cercle est sans fin, tant que la raison féminine n'y met ordre.

Pas plus coupables ou malheureux les uns que les autres, en définitive, ces hommes sont
victimes de l'ignorance, des fautes qu'elle fait commettre, et ils vont également à la souffrance,
aux épreuves répétées qui les conduiront à l'observation.

Ce fut là l'expérience de temps qui durent encore, mais il peut y être mis fin maintenant, si la
Femme, qui est directrice du budget vital et pécunier du foyer, reprend la juste direction, fait



133

vivre les siens de produits sains et non coûteux, refaisant ainsi leur santé, leur rendant équilibre
vital, moral. Réduisant à de justes proportions la dépense utile, elle réduira d'autant l'esclavage
du travail exténuant, qui annihile intelligence et initiative par son excès et sa monotonie ----
que, de plus en plus, l'industrialisation forcenée, qu'entraîne la surproduction exigée par la
surconsommation, rend lourde aux épaules, au cœur de l'être intelligent et laborieux.

L'homme ne le sait pas, mais il subit là une fatalité que le cœur féminin seul peut conjurer.

C'est la seule continuation de l'erreur qui est à la base de la vie matérielle, qui garde l'humanité
dans la souffrance. Cette erreur, elle est commise dans le domaine alimentaire, où la femme a
seule direction et puissance... Mères qui voulez sauver la chair qui est fruit de la vôtre, le cœur
qui a battu en vous, l'enfant que vous avez chéri, vous ne le pourrez qu'en apprenant votre rôle.
Il est immense, il est sublime, vous tenez dans vos mains l'œuvre de perfectionnement de la
création; l'évolution de la création dépend de vous.

N'oublions pas que la femme, toujours, reste libre d'être ange ou démon; d'accélérer l'évolution,
d'amener l'essor des intelligences, des âmes, ou de faire de la vie cet enfer qu'est l'existence des
peuples ignorants, enfer que nulle imagination ne peut noircir.

L'apathie, l'acquiescement veule est trop souvent rencontré chez nombre de femmes, qui
pourraient beaucoup si elles permettaient à leur cœur de parler... Ecrasées par des siècles de
lâcheté et de servile condescendance, la femme, trop souvent, dit, « à quoi bon, je ne suis pas la
plus forte »; elle fait là le triste pendant de « l'autre », qui la venge en asservissant celui qui fut
le maître détesté, injuste; toutes deux trahissent à leur rôle, trahissent à tous les enfants venus et
à venir, en créant ainsi le désordre, où les instincts sans noblesse, et l'intellect sans souplesse de
l'homme se donnent libre cours, soit en asservissant la femme à ses volonté et passions, soit en
se faisant le vil jouet de celle qui vient en bourreau vengeur, soit encore en échafaudant des
plan de vie artificiels, non viables.

Le jeu a assez duré, les formes des temps : passé, récent, actuel, doivent changer. C'est
maintenant l’heure de la femme, il faut lui apprendre à entendre et parler raison; il faut lui
enseigner ses droits et devoirs il faut lui donner possibilité et pouvoir de diriger ses garçons et
filles.

Il faut, quand l'âge vient pour l'enfant de commencer à vivre, que la mère ne ferme plus les yeux
sur les frasques du grand fils, dont elle est secrètement fière ---- ne comprenant pas qu'ainsi elle
s'avilit et condamne elle-même, et crée un danger pour ses filles.

A l'origine de la vie masculine, il y a toujours une empreinte, une influence féminine... et si les
hommes n'ont point pour la femme le respect et l'amour qu'ils lui doivent, c'est parce que leurs
mères n'ont pas su incarner en eux, les qualités de pureté, de droiture et de noblesse dont elles
leur reprochent ensuite de manquer.

Il est désastreux pour l'adolescent, garçon ou fille, de vivre déjà dans le désordre sexuel, et il est
peut-être à jamais impossible de rendre au corps la force qui lui fut soutirée, quand il établissait
ses réserves vitales, et à l'âme la pureté qui fut alors ternie.

Aucun crime n'est comparable à, la défloration de l'enfance; que ce soit l'âme ou le corps qui
soient touchés : qui est coupable de n'avoir su prévoir, veiller, protéger, a pris sur soi une faute
qu'il paiera par de tragiques peines et souffrances. Pères et mères ont véritablement, au sens le
plus gravement profond de ce mot, charge d'âmes, et de ces âmes ils répondront...

Il y a évidemment, même parmi les autorités scientifiques, des ignorants coupables qui
prétendent que ce qu'on est convenu d'appeler délicatement « les écarts de jeunesse », peuvent
être parfois... nécessaires !
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Tel un émonctoire cherché pour des immondices circulantes, l'appareil génital est ainsi assimilé
à une voie de sortie des poisons qui enflamment sang et sécrétions glandulaires ! Le non-sens
est tellement énorme qu'on a peine à y croire; mais cependant, la complexité est si grande, la
complication a si complètement envahi et déformé les cerveaux, qu'émettre pareilles
monstrueuses insanités s'appelle encore penser. On ne pense pas à ne pas souiller les humeurs
du corps, mais on pense à ouvrir un débouché aux souillures qui dévastent l'intérieur, en jetant
l'adolescent ou l'homme dans la débauche, qui peut devenir mortelle, par le gaspillage de la
précieuse substance vitale, créatrice.

Tant que l'organisme n'est pas entièrement formé, il y a toujours danger pour la santé, pour
l'équilibre cérébral et la qualité de la moralité de l’être à user de fonctions qui ont ce but : soit
de régénérer l'organisme, soit de servir à la procréation.

La déchéance de l'humanité, tant dans le domaine de la santé physique que dans celui du
développement mental et spirituel, est due au manque de contrôle qui régit la vie sexuelle des
individus. Il ressort de l'abus des forces vives de l'être que tout en lui est amoindri, avili,
abâtardi. Les qualités de droiture, d'honnêteté qui poussent l'être vers un idéal de noblesse, sont
ruinées, flétries, en celui qui est esclave de son corps, qui est jouet d’instincts qui l’entraînent à
agir animalement; la solution n'est pas dans la moralisation, non plus que dans la coercition, le
raisonnement ou la crainte, elle est dans une orientation saine de la vie journalière, à la maison;
elle est dans la constitution de repas purs, sains, ne comprenant ni matières animales, ni
surcharges, ni carences; elle est dans l'établissement d'une nutrition correcte, normale, qui laisse
au sang sa nature riche, précieuse, supérieure, HUMAINE.

Au lieu de construire des maisons de correction pour « le redressement de l'enfance coupable »
---- nous l'avons dit, et répétons : l'enfance n'est pas coupable, mais elle est toujours victime ----
il serait infiniment plus conséquent et plus opérant de commencer par détruire l'ignorance,
l'hypocrisie qui existent sur ce domaine vital de la génération; de donner aux femmes, à leurs
filles, une éducation claire, appropriée, qui leur enseignerait comment procréer, comment
élever filles et garçons. Il n'y aurait plus alors de ces funestes maisons de « redressement », de
ces hôpitaux pour l'enfance, où le vice, la souffrance s'étalent si tristement, qui illustrent la
nature des pensées et actes des ascendants.

Rien n'est prévu pour que la femme soit prête à tenir son rôle. L'éducation féminine, qui fut
sottement bornée dans les siècles derniers, ne prépara pas des mères libres de s'épanouir, de
rayonner, de doter leur descendance des forces et qualités utiles pour suivre la voie ascendante.
Étroitement maintenue dans les limites de la maison, incomprise, attachée, « prise » dans les
moins importantes et appréciables des fonctions féminines, la femme n'a pas pu servir le temps,
n'a pas assez activement suivi l'évolution.

Par réaction, les générations dernières s'exaltent, dépassant souvent le but...

On a grandement élargi les domaines d'activité de la femme. Cependant, les modifications qui
sont intervenues dans les formes éducatives semblent n'avoir pas tenu compte du point principal
en ce qui concerne le rôle féminin dans la famille, dans la vie.

Pourvue de diplômes scientifiques, de talents divers, poursuivant mêmes buts et activités que
l'homme, la femme cependant reste dépourvue, est « déclassée » au sens vrai du mot. La femme
n'est pas née pour soutenir les mêmes travaux et responsabilités que l'homme; toute son
organisation corporelle, cérébrale-mentale, a d'autres fins, d'autres voies et buts que l'organisme
masculin. La femme est en fait, non à proprement dire, différente de l'homme, mais elle est son
complément; ils ne peuvent se remplacer l'un l'autre dans leurs attributions et rôles respectifs,
mais doivent s'assister.

Physiologiquement, la femme est tout entière dirigée par son système nerveux; et l'influence de
son état génital, sur toutes ses manifestations, est très grande.
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Menstruation, gestation, grossesse, qui sont évidemment fonctions absolument normales, n'en
sont pas moins des causes de plus grande délicatesse, qui doivent être envisagées, comprises
dans toute la vie de la femme.

Du point de vue de la pensée, la femme est plus spontanée, plus intuitive, plus cordiale et,
heureusement, moins intellectuelle que l'homme. Ce sont ses naturelles tendances, qui sont en
harmonie avec ses vrais destination et but, qu'il faut cultiver pendant l'enfance et l'adolescence.

La lecture du compte rendu du programme d'ouverture d'un lycée féminin, qui eut lieu voici
quelques années, où une éducation « vraiment bien comprise pour la préparation de la femme
moderne » était vantée, nous éclaira sur la qualité des conceptions en cours.

Une foule d'études de tous genres et d'arts variés figuraient; on préparait également à la vie
industrielle, et la vendeuse de l'avenir était prévue, et, en fin seulement, une phrase élégante
annonçait que, de plus, tout ce qui concerne la vie de la femme au foyer n'avait, « bien
entendu», pas été non plus oublié...

Gageons que la femme, ainsi si merveilleusement pourvue de tous moyens capables de lui
assurer une vie aussi « extra-féminine », n'aura guère le besoin, ni le goût ---- ni l'occasion peut-
être ---- d'utiliser les sages et prévoyantes leçons qui lui furent données « par-dessus le marché »
sur ce qui constitue ses vrais nature, moyens et but d'existence.

La femme est appelée à régner sur la vie par l'influence cordiale, par son sens pratique et les
soins vigilants que son intelligence maternelle lui apprend à appliquer, à offrir, pendant toute
son existence, et cela même et tout autant d'ailleurs, si elle n'est jamais épouse ni mère. Il ne
s'agit donc pas de développer, ainsi qu'il en est dans les classes « cultivées », surtout l'intellect :
d'apprendre à la femme comment devenir capable d'imiter, de surpasser et supplanter l'homme
dans ses activités; de lui donner des enseignements et directives qui la trompent sur ses forces
et capacités vraies, en lui faisant cultiver des goûts masculins qui pervertissent et suppriment
peu à peu ses naturelles qualités et pouvoir, mais bien de donner toute latitude à ses vraies
facultés et nature de s'épanouir, en vue de la rendre capable, non de lutter contre son naturel
compagnon, mais de compléter, d'assister celui-ci par l'apport de ses dons féminins, de
pacificatrice, d'organisatrice et d'harmonisatrice de la vie.

Hommes ni enfants ne retrouvent plus les compagnes, les mères qu'ils attendent, l'antagonisme,
l'incompréhension vont s'accusant entre hommes et femmes, et l'enfant est la victime.

Ce n'est pas en « armant la femme pour la lutte de la vie », comprise en tant que partie de
bataille ou de jeux de coudes, qu'on lui donnera jamais des chances de bonheur. Ce n'est pas en
la dressant contre l'homme, qu'on lui permettra essor accomplissement.

Ni l'homme ni la femme ne peuvent rien gagner à cette désorientation qui contrarie les desseins
naturels et de l'évolution, desseins qui ne se peuvent accomplir, épanouir que dans l'union et la
collaboration harmonieuse des couples, capables seulement alors de donner naissance et
assistance à des êtres droits et conscients.

Tout ce qui, en fait d'éducation, prend la place des leçons et enseignements capables de former
vraiment une femme saine, pure, consciente, et informée sur ses vrais devoirs dans l'humanité,
c'est-à-dire, éclairée sur sa nature particulière et les attributions de celle-ci, sur les travaux et
soins qui doivent lui incomber auprès de son entourage, et sur les droits au respect, à l'amour
vrai que lui confère sa qualité d'aide précieuse irremplaçable dans l'évolution ---- tout, qui
n'envisage pas cela est nettement nuisible.

Il n'entre certes dans les vues d'aucun être intelligent de prétendre que la femme doive être
tenue en dehors de toute culture, mais pour qui a réalisé ce que le cœur de la femme détient de
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savoir vrai, tout prêt à jaillir, à se manifester par l'intuition et l'amour, dans le déploiement de
ses naturels penchants et attributions, il apparaît combien sont pauvres les illusoires
connaissances intellectuelles dont on l'affuble, en prétendant l'enrichir ---- connaissances qui
parviennent seulement à déformer en elle le naturel cordial, à fausser l'orientation, l'essor de la
pensée du cœur, qui détient la seule vraie sagesse, qui est la clé unique de tout savoir humain.

La femme est défigurée, dénaturée, elle ne se connaît ni ne se retrouve, elle est devenue le
mannequin-type dont la pensée n'opère plus, et tout, à cause de cette défaillance, est voué à
l'insuccès, au malheur.

L'homme ne peut constituer vie et foyer sans que la chaude assistance de la pensée, du cœur
féminin ne vienne réveiller en lui la flamme qui oscille sous tant de courants que son intellect
crée et suit.

Il est facile de voir que de la manière dont sont orientées études, conceptions mentales,
relations générales et particulières des femmes et des hommes, découle une inharmonie criante.

Séparativité, hostilité latente, profonde, qui apparemment semble fondre pour de rares instants,
que les êtres subissent d'ailleurs sans être plus capables de s'y soustraire que de les contrôler,
qui sont les bases fragiles sur lesquelles s'édifient union et famille, et dont le temps montre la
précaire qualité ---- ces sentiments de non-parfaite confiance et sympathie conduisent le foyer,
l'humanité, à la discorde, à la désagrégation.

L'union doit être basée sur une entière et mutuelle confiance, jamais démentie, et la confiance
ne peut être sûrement basée que sur la connaissance, par chacun, de soi-même, et également du
compagnon de route.

C'est l'éducation et les soins reçus dans le jeune âge qui reconstitueront âmes et foyers.

La femme doit être éduquée en vue du déploiement de ses facultés naturelles, qui ne sont pas,
nous le répétons, intellectuelles, mais bien intuitives, pratiques, cordiales.

La femme peut fort bien développer son intellect, autant, et même davantage que l'homme,
beaucoup l'ont prouvé, mais, à ce moment, la femme n'est plus vraiment la femme, et elle
développe surtout le côté masculin de sa nature, cela d'autant plus qu'elle est moins harmonisée;
de même qu'il peut arriver à un homme de développer exagérément les tendances féminines, qui
sont également un des côtés de sa double nature ---- car, ne l'oublions pas, nous recélons tous
tout en nous; et telle orientation, éducation, tendance et culture peuvent fort bien permettre que
le côté que le sexe désigne comme devant être la caractéristique de la présente manifestation,
reste au second plan.

L'harmonisation, nous l'avons vu précédemment, a ce but parfait de rendre l'être conscient de
toutes ses possibilités et facultés, et de lui permettre de les comprendre, gouverner et utiliser
dans leur entière mesure, en tous cas.

L'homme équilibré, harmonieux dans ses pensée, mentalité et manifestations physiologiques,
sensorielles, reconnaît en lui comme en sa compagne l’existence de toutes formes de vie, et s'il
manifeste le côté masculin dans ses vœux et activités, il comprend et soutient cependant la
féminité de sa compagne.

De même, la femme saine, équilibrée, est positive, mais, reconnaissant que la nature de sa
manifestation plus délicate, exige plus de vie intérieure, elle utilise davantage pensée et
intuition dans la conduite de sa vie; elle ne méprise point la force, l'activité que les besoins de
l'existence rendent utiles à son compagnon, elle les comprend et les lui facilite; elle l'assiste,
justement parce qu'elle sait et sent quels sont les vrais aides et appuis dont il a besoin.
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La question de l'éducation de l'adolescence, à l'âge de la puberté, de la formation définitive du
corps et de la mentalité, n'est d'ailleurs pas la seule importante, elle fait, ou devrait faire, suite à
celle, familiale, maternelle, que tout enfant devrait recevoir à mesure de l'éveil de ses facultés
mentales.

C'est fort tôt que la pensée de l'enfant s'oriente vers la recherche du mystère de la naissance. Il
n'entre alors rien que de naturel dans son désir de savoir d'où il vint; et les fables qu'on lui
présente ne sont guère satisfaisantes, elles ne le mettent pas à l'abri des surprises. Selon la
nature de l'enfant, il faut chercher patiemment, non intellectuellement, mais tendrement,
intuitivement, à lui faire réaliser, ce qu'il est présentement possible, de la vérité.

Si la pureté habite le cœur de la femme, elle trouve écho dans la candeur du petit être; elle peut
ne donner que peu de la vérité, mais assez cependant pour que nulle laideur ou mensonge
venant d'étrangers ou d'exemples ultérieurs, n'aient plus prise, influence néfaste.

Il est toujours loisible à une maman, qui a par son amour et son exemple droit à toute la
confiance de l'enfant qui demande, de répondre cela ---- dont nous ne savons qui trouva cette
jolie forme de vérité : « que trop petit encore pour tout comprendre, il peut cependant savoir,
dès aujourd'hui, qu'ainsi que le petit poussin, il est venu au monde dans un œuf, et que ce fut
tout près du cœur de maman que fut couvé cet œuf précieux, que c'est donc maman qui a été le
nid doux et chaud ». La pensée est très joliment exprimée et quand nous avons entendu, une
fois, rapporter cette jolie version, nous l'avons retenue, et nous la transmettons comme
parfaitement adaptée : parce que, physiologiquement vraie, elle satisfera le petit être, et qu'elle
ne laissera pas place à la curiosité ni aux mensonges que l'avenir pourrait amener.

Là encore, vérité et confiance valent plus que tous artifices et recherches. L'intellect, en la
circonstance, peut tromper la mère qui n'est pas assez sûre d'elle-même pour approcher avec
confiance le cœur de l'enfant; il ne faut pas s'embarquer déjà dans la fiction, qui toujours
ouvrira la porte au doute, il faut être vraie, il faut parler avec le cœur à ce cœur d'enfant qui
s'ouvre, qui veut connaître pour grandir.

Peu à peu, l'amour et la confiance ainsi, se renforceront entre l'enfant et la mère, il y aura
échange, aux heures justes, plus naturels et profonds encore.

L'enfant est certes béni par l'amour maternel, mais l'amour fervent du petit enfant qui se sent, se
sait aimé et protégé, est certainement aussi un talisman de bonheur, de protection et de sagesse
pour la mère.

Rien de ce qui est fourni au cœur, à l'âme du petit être confiant, et qui sert à son pur essor n'est
donné en vain par les parents, ce sont semailles de lumière, de bonheur. L'enfant aimé, confiant,
échange constamment ses pures vibrations de bonheur avec ceux qui sont agents de ce bonheur;
et la mère, qui dans un élan d'amour vrai montre à l'enfant le lien profond qui les unit, se met
elle-même sous la protection des possibilités immenses de bonheur pur qu'elle crée
effectivement, dans le présent et pour l'avenir.

Si l'enfant est ainsi, de bonne heure, et graduellement, éclairé sur les sujets qui l'intéressent à
juste titre, il sera gardé des curiosités malsaines, de la recherche, des propos douteux, des
spectacles et lectures avilissants; sa dignité le protégera, il sera hors d'atteinte de toutes laideurs
et bassesses, s'écartera naturellement de l'obscurité qui règne si dangereusement partout là où
existent l'ignorance et l'hypocrisie. Mais toutefois, nous insistons sur ce point primordial qu'il
ne suffira pas de parler à un enfant, de l'éclairer, même parfaitement et à la mesure qui est la
sienne, pour qu'il reste pur et indemne de toutes déviations; il faut commencer la préparation
sur le domaine physique : sur l'organisme et le cerveau, par le naturel moyen de l'alimentation
pure et des éliminations régulières.
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Education et exemples n'auront alors qu'à aider à l'épanouissement des naturelles qualités et
connaissances que l'enfant détient, et qui suivront la loi de perfectionnement et d'évolution. En
cultivant le terrain qu'il représente, sciemment et avec amour, les parents offrent toutes
opportunités utiles à l'enfant, d'éclore, de grandir en sagesse et beauté.

Si la question alimentaire est comprise, et si juste conduite est tenue en ce qui la concerne, et
que l'adaptation à la nature, au tempérament individuel de l'enfant est observée, tout tient, de
l'enseignement des principes que nous exposons ici.

Si ce côté du problème vital est méconnu, tout croule, et l'ensemble reste théorie idéale, creuse,
et n’a pas plus d'effet que le verbiage ignare et pompeux, qui se dépense si largement partout
sur la question de la sauvegarde de l'enfance.

CHAPITRE V

ORIENTATION MENTALE ET SPIRITUELLE
DE L'ENFANT

Il y a d'autres plans et points, que l'éducation de l'enfant, pour être complète, remplir ses buts,
doit également envisager et poursuivre conjointement à la culture générale du corps et du
cerveau, dans la famille.

Nombre de parents sont perplexes quant à l'orientation spirituelle qu'il « pourrait » être bon de
donner à l'enfant qu'ils ont vœu de conduire, par les meilleurs chemins, aux meilleures
réalisations possibles.

Pour nombre d'entre eux, insatisfaits, parce qu'éclairés, de toutes formes ritualistes; libérés de
l'étroitesse de règles et dogmes qui suffirent aux générations qui les précédèrent, ils restent
perplexes, cependant, quant à la décision convenable, avouant n'avoir point trouvé quoi offrir
en tant qu'appui moral à leurs enfants, qui soit vraiment de nature à les empêcher d'errer, de
s'égarer peut-être, dans des directions qui pourraient ne pas valoir davantage que celles qu'ils
désirent leur épargner.

Pour ceux que leurs convictions retiennent encore dans des vues et voies collectives, et dont la
conscience se satisfait de suivre les rites dans lesquels ils furent instruits, la question, sans
doute, ne se pose même pas de la nécessité d'un choix plus clair, plus conforme au temps, plus
vivant, et il n'y a, dans ce cas, rien à leur représenter, opposer ou exposer, s'ils croient bon
d'enseigner et engager encore leurs enfants dans ces voies.

Toutes convictions doivent être respectées ---- et le sont toujours par qui sait, et,
conséquemment, laisse à chacun le temps d'apprendre ---- en ce qu'elles sont échos d'états
évolutifs individuels, présents; ainsi jamais il ne nous semble qu'il soit conséquent pour qui-
conque de combattre telle foi ou tendance, qui lui semble, à juste, mais relatif titre, étroite ou
périmée. Elle est ainsi, pour lui, parce qu'il a passé cette étape et a atteint à d'autres plans de
compréhension, mais il n'y a nulle sagesse à s'irriter de ce qu'elle puisse sembler encore
suffisante et satisfaisante à qui ne peut encore envisager, concevoir et réaliser plus large part de
la vérité.

La vérité est une, les degrés de développement individuel qui confèrent accès vers elle sont
multiples. Tout est dans le temps, chacun en vient, à son heure ---- qu'avancent ses vœux et
efforts ---- à voir clair sur tous plans...

Aussi ne donnons-nous ici que l'expression de nos seuls entendement et conviction, sans
vouloir, en aucune manière, attaquer ou détruire les convictions de qui que ce soit, qui, nous le
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répétons, sont toutes : reflets d'états de développement, d'élévation de la conscience humaine en
voie d'évolution.

*
* *

La « religion », nous l'avons clairement exposé dans divers de nos ouvrages, est un état qui ne
peut se réaliser vraiment que dans l'individu, et que celui-ci seul peut constituer ---- est donc un
état qui ne peut avoir ailleurs qu'en l'être ses point d’attache et but, son centre de concentration.

Cet état d'harmonie supérieure, encore qu'il atteigne au plus pur des plans de la pensée, de la
spiritualité, s'acquiert, non par spéculations, méditations, espérances ou croyance aveugle, mais,
si curieux que cela puisse sembler de prime abord, par la constitution d'un état d'équilibre,
d'harmonie, obtenu par effectif travail dans la matière.

C'est seulement quand la pureté, la paix règne dans l'organisation corporelle que : cœur, autel
de la Pensée, cerveau, agent d'exécution, et épiphyse, trône de la raison, à la fois subjective-
spirituelle, et objective-intellectuelle, peuvent collaborer et agir sur le plan de la matière selon
les vues de la Pensée parfaite. Cette relation, cette fusion des centres qui font de l'homme le
couronnement de la Création, qui lui permettent de manifester par ses vœux et dans ses actes la
perfection dont il émane, et dont il sait devoir devenir l'image, ne peut s'établir que dans un
organisme sain, pur, libéré des maux et travers qui constamment interférent dans les vœux et
l'idéal de l'être non prêt encore.

Cette union, contrôlée par lui, des centres vitaux qui le font homme, puis individu conscient,
constitue la vraie religion; chaque être doit et peut l'établir par sa volonté, ses efforts, son
travail effectif sur le domaine qui lui est le plus proche et familier : celui de la matière.

Est donc en état de religion vraie celui qui parvient à relier en soi pensée, cerveau et corps.

Il apparaît très simplement, pour qui conçoit ainsi l'état idéal qui permet paix, développement et
tous espoirs d'évolution supérieure, qu'il n'y a pas lieu de se tourmenter pour trouver par quel
moyen il est possible de donner à l'esprit de l'être jeune, telle ou telle tournure ou disposition
spéciale, mais qu'il suffit, sans qu'il soit utile d'aborder encore avec l'enfant ou l'adolescent, non
prêt à les concevoir, des théories spirituelles, non plus que de lui imposer, ou même suggérer,
aucune forme pour couler son idéal; ---- qu'il suffit de lui préparer la voie de la reconnaissance
de soi, du ressouvenir de sa part innée de cette connaissance, en lui donnant santé physique,
équilibre mental et moral, qui sont corollaires, qui font de l'être le vase prêt pour recevoir la
pensée et l'utiliser.

Il n'est pas suffisant, ainsi que croient bon de le faire certains éducateurs ou parents, lassés de
l'ancien mode d'éducation, et incertains sur la qualité du nouveau qu'il pourrait être bon de
choisir, de laisser tomber dans le silence la question spirituelle, voire de la railler pour masquer
son incompréhension, son incompétence, ---- et parfois une pénible inquiétude. Il faut donner à
l'être toute la latitude de développer sa conscience, et l'assister, sans insistance, mais avec
simplicité et bon sens.

Le cœur humain porte, gravée en soi, la vérité sur tout ce qui concerne les origines, moyens et
buts de l’existence, de la vie. Il s’agit d’écarter les voiles que constituent les états imparfaits de
la matière, et la lumière, naturellement, se fait.

Là encore les mères, les pères, hésitent; ils voient un colossal travail où il n'y a en réalité qu'une
question de mise au point de l'instrument de perception et de réalisation de la pensée, de la
vérité, que sont corps et cerveau humains. Seulement, bien entendu, il s'agit que cet instrument
soit déjà au point chez les éducateurs, pour que ceux-ci puissent ainsi envisager la question
sous cet angle vrai, si simple.
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De même que pour la conduite de la santé, les parents, mal pourvus des utiles connaissances,
ont cru bon de laisser pour amener l'établissement de l'état de conscience convenable chez
leurs, enfants, à des étrangers, des professionnels de toutes eaux, le soin de cultiver cœur et âme
de ces enfants...

L'embrigadement a là, funeste portée, quant à l'étouffement certain qu'il amène, de la lumière
intérieure, individuelle, qui peut seule guider l'être vers sa réalisation. Le moins qu'il en puisse
advenir est retard, car jamais les lois complètes et si simples du redressement individuel, qui
seul peut libérer l'être corps et âme, ne seront enseignées justement par des institutions.

Jamais la culture systématique de l'individu, dans ses ensemble et parties, par les irremplaçables
moyens naturels de la respiration scientifique, de l'alimentation pure, non cadavérique, et des
soins rationnels généraux et d'eugénique, ne feront partie du programme d'un cadre dit
«spiritualiste », et cependant, il n'y aura jamais de véritable spiritualité pour l'être qui ne sera
pur dans son organisme, conscient de ses activités intellectuelles, mentales, des relations
étroites qui existent, de ces domaines avec celui de l'esprit, et, surtout, de la qualité du
médiateur unique, le souffle, qui doit et peut amener en chacun collaboration harmonieuse de
tous les plans et domaines constituants de son être.

Seule la Mère avertie, justement éduquée et intelligente pourra, tout naturellement, donner dans
la famille, cet enseignement complet, parfait, parce qu'elle le basera sur des actes journaliers,
effectifs, probants, qui résulteront en bienfaits : parce que savoir, compréhension, observation,
guideront l'application directe.

Elle ne fera pas de la théorie, de l'abstraction, son œuvre, toute vraie, maternelle, ne peut se
contenter de mots, d'aspirations, elle consiste en un travail de développement qui rend à l'être
qui lui est confié, ses facultés, ses naturelles possibilités d'essor, par des moyens directs qui,
agissant sur sang, nerfs, cerveau et mentalité, prépareront la venue, la remontée, du fond de
l'être ainsi guidé avec amour, de la pensée profonde, vraie, de la lumière intérieure.

C'est là l'œuvre féminine véritable; c'est une œuvre de patience et d'amour, de foi, où le cœur
toujours dirige, suit le plus infime travail des mains. Avertie du sens et de l’importance de sa
tâche, des soins qu'elle prodigue, de tout ce qui émane d'elle, de la force qu'elle peut représenter
par la qualité de son exemple, et de la profondeur des impressions et empreintes qui se
marqueront de tout ce qui vient d'elle, ---- la femme, la mère se sentira responsable du bonheur
des siens, elle se saura imbue d’une puissance bonne infinie, elle voudra ardemment savoir,
pour donner toujours mieux son amour. Elle comprendra que la partie de son rôle qui jusque-là
lui est apparue comme la moins attrayante, la plus prosaïque, est justement la plus importante et
la plus féconde en résultats immenses et répercussions insoupçonnées, quand elle est conduite
par une femme intelligente; elle saura que son activité au foyer, son influence sur les siens et
tout ce qui constitue le cadre de son entourage, sont bases et soutiens de toutes activités et
réalisations humaines.

On peut certainement, quand on juge superficiellement, sourire devant ces affirmations, et
préjuger que la femme sera rendue trop orgueilleuse devant tant de promesses qu'on la suppose
capable de tenir... Riront bien, seulement ceux qui riront les derniers ceux dont elle aura, par sa
science féminine, cordiale, maternelle ---- ménagère, dans la large acception du mot si joli ----
reconstitué corps et cerveau, dans la force l’harmonie, la beautés, la noblesse, et qui
s'épanouiront grâce à elle dans l'incessante joie de l'activité, de la plénitude.

*
* *

Nous disons plus haut : que jamais une institution spiritualiste ne présentera un programme
vraiment complet, synthétique, et ne donnera des moyens vraiment pratiques de culture
humaine, et il en est ainsi. Visant à éveiller en l'être l'activité de la pensée, à l'orienter vers le
domaine spirituel, une telle organisation ignore en fait, sinon apparemment, toutes les autres
faces et aspects du problème humain.
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La matière, ---- le corps, ---- quand le sujet est effleuré, est le plus souvent considérée comme
inférieure partie de l'être, comme quantité négligeable, sans doute il doit alors être attendu
d'elle, que, confuse, honteuse de sa nature grossière, elle s'incline et suive docilement d'elle-
même les injonctions supérieures !... Il n'est pas du tout sage d'attendre cela, et il est à peu près
sûr que ce n'est pas généralement ainsi que se passent les choses dans la réalité...

Pour amener l'éveil de la pensée, pour lui permettre essor, il faut d'abord écarter le désordre, le
chaos qui règne dans le véhicule matériel; faute de commencer le travail par ce bon bout, les
mieux intentionnés se voient dépourvus de résultats dans la voie de l'avancement, ---- et c'est la
matière qui obnubile l'esprit.

Tout programme de culture humaine qui n'enseigne pas à l'individu le moyen de contrôler et
guider d'abord les processus matériels et cérébraux dont il est champ et bénéficiaire, est
incapable d'amener la libération, l'essor de l'intelligence, de donner à l'être la clé de
l'individualisation et de lui permettre l'accès du domaine spirituel.

Tout est de plus en plus fragmenté, spécialisé, monopolisé de ce qui concerne les connaissances
humaines, alors qu'il faut, au contraire, réunir, réaccorder, relier, harmoniser, libérer, tout ce qui
est relatif à la manifestation humaine, individuelle.

Alors que seule la synthèse peut ramener l'ordre, et permettre une pleine vue d’ensemble qui
illuminera le détail : une constante et intellectuelle analyse de la fraction, de la partie, du détail,
met des œillères aux savants, qui ne peuvent, en observant ainsi, sortir de la matière qui les
aveugle, à laquelle ils se limitent.

Ainsi, des deux côtés : spiritualistes, incomplètement éclairés parce que mal basés eux-mêmes
dans leur propre manifestation, dont ils n'observent et reconnaissent qu'un des trois aspects; ou
matérialistes, également incompétents et prévenus sur tout ce qui n'est pas le domaine objectif,
palpable ---- qui devient alors pour eux l'éteignoir qui empêche leur vue de s'étendre, de
remonter aux causes des effets qu'ils constatent, et sur lesquels ils s'hypnotisent ---- ainsi, des
deux côtés, les domaines de la pensée et de la matière sont mal compris et mal servis, parce que
les liens, les « ponts » sont coupés.

Pour ramener directement toutes idées et concepts exposés ici, au sujet particulier de cet
ouvrage, nous dirons donc, que dans les deux branches principales de la vie et de l'éducation de
l'enfant, qui ont trait à son développement physique : sa santé, et son développement mental-
spirituel, la femme, la mère seule a qualité pour orienter et assister; qu'elle seule est vraiment
qualifiée pour connaître le corps, la mentalité, les besoins vrais de l'enfant; qu'elle seule peut
justement utiliser cette connaissance pour souscrire, travailler effectivement à amener la
satisfaction vraie de ces besoins organiques et supérieurs, et par là, harmonie fonctionnelle,
cérébrale, croissance, et essor général.

En ce qui concerne la partie de la vie physiologique de l'enfant il n'y a pas lieu d'avoir recours
aux professionnels, qui ne peuvent, nous l'avons vu, aboutir dans leurs multiples tentatives pour
abolir la souffrance et la maladie, puisque ne reconnaissant que la seule matière, et ignorant le
domaine de l'esprit : des causes.

Pour la partie spirituelle, pas davantage secours ne peut être offert par institutions,
professionnels, puisque la relation n'est pas établie dans des vues et conceptions qui ont vœu de
cultiver l'esprit en ignorant son instrument de perception et de réalisation : l'organisme, ce qui
est inconséquent.

Parents, éducateurs, vous avez tous, plus ou moins consciemment réalisé cela, d'autant plus
même que vous avez été sans doute, plus ou moins durement malmenés et victimes de ces
modes d'éducation erronés, à cases étanches qui tiennent esclave, contre les parois desquelles
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vous vous êtes maintes fois cassé la tête; épargnez alors à ceux qui vous suivent le
recommencement de cette course en rond ! Ne les confiez pas à la science pour qu'elle leur
donne force et santé : elle en est incapable. Ne les confiez pas non plus à des cadres, dits
spirituels, quelconques, pour qu'ils les « forment »; le moins de mal qu'ils puissent y attraper
est de devenir amorphes; mais ils pourraient, de plus, être aussi déformés à jamais; n'être jamais
plus capables de concevoir et recevoir la vérité, parce que leur canal faussé serait positivement
inapte à accepter, à laisser passer ce qui est droit, et à laisser émaner leur pensée originale,
individuelle. Compliqués, bourrés de notions intellectuelles et sophistiquées, ils ne pourront
plus sortir du dualisme, être un, s'individualiser, reconnaître; aimer l'unité, la Sagesse.

C'est au foyer que se forment, s'épanouissent le corps, le cœur, la conscience de l'enfant.

Tout ce qui vient interférer entre parents et enfants, autrement que pour éclairer les premiers sur
la manière d'aider et diriger, eux-mêmes, les seconds, est absolument déplacé, et inopérant en
fin de compte.

Nous n'avons pas eu vœu de développer ici spécialement ce côté de la question de l'éducation
de l'enfance, mais seulement de faire converger en un tout ce qui fait ordinairement l'objet de
vues et projets distincts de la vie directe de l'enfant au foyer. Nous voudrions que la mère
conçoive qu'il ne doit pas y avoir de limites ---- qu'il n'y en a pas en réalité, entre les divers
domaines composants de l'existence, et que, surtout, c'est dans la famille que la vie individuelle
doit trouver aliment et appuis pour tous les développements qu'elle est appelée à connaître, à
poursuivre ultérieurement. Ainsi le problème de l'éducation morale et spirituelle n'a donc pas
lieu d'être traité de la façon habituelle, et comme problème particulier, mais il doit au contraire
être compris comme partie étroitement liée à l'ensemble des conditions générales de l'existence.

L'éducation du cœur, l'éveil de la pensée, la qualité de la manifestation de l'être dépendent
infiniment plus des soins et exemples donnés dans l'enfance par la mère, que de toutes
orientations et formes imposées, ou prises dans la suite. C'est au moment où s'éveille le cœur,
très tôt, si l'enfant est bien né, et élevé avec amour, que le ressouvenir devient pour l'être le
guide intérieur qui l'aidera à mettre en œuvre ses possibilités innées, qui le fera droit et fort,
l'empêchera de trébucher, qui lui permettra de devenir lui-même, de s'individualiser, en
gravissant un à un les échelons qui rapprochent de la vérité, qui est à tous. Rien là de complexe;
seulement une ligne simple, droite, dont le foyer marquera le départ, que les soins de la mère
rendront facile à reconnaître et parcourir; pas de mystères, de contraintes étouffantes, de
tutelles amoindrissantes; faire pur le sang, qui permettra ainsi que soit nette, droite la mentalité;
apprendre à l'enfant qu'il est sous l'égide de sa conscience, le faire noble dans ses vœux et
comportements, lui apprendre à compter sur lui, à ne jamais refuser l'effort, à ne jamais
repousser une responsabilité. Voilà tout le nécessaire, qui sera fécond, irremplaçable ---- si le
corps est maintenu sain.

Il n'est pas une mère qui ne veuille que son enfant soit digne de son idéal, seulement les voies
qu'elle lui fait généralement suivre pour atteindre à la conscience sont contraires à la simplicité,
à l'unité, et le résultat est complication, dualisme, non-réalisation, souffrance.

Il faut qu'une mère sache, qu'aidée de son compagnon elle peut tout pour son enfant ---- à qui
d'ailleurs elle doit tout, qui a le droit de tout attendre d'elle, qui peut tout donner.

-----------------
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CHAPITRE VI

SOINS ET TRAITEMENTS D'EUGÉNIQUE,
ET RAPPORT

AVEC MENTALITÉ ET MORALITÉ

Cette question de L'HYGIÈNE SEXUELLE, à l'âge de la puberté, pour l'adolescent sain et
normal, ne comprend rien de plus que les soins généraux du corps déjà mentionnés : ablutions
journalières, automassage, étirements maximum, assouplissement général, et bains, non trop
fréquents, un ou deux par semaine suffisent, quand chaque jour la surface cutanée entière est
lavée, aérée et dûment manipulée.

Le bicarbonate de soude, le sel marin, les algues, l'alcali volatil, peuvent alterner de temps à
autre pour corser les bains.

La toilette bi-quotidienne des parties génitales à l'eau chaude et au savon, suivie d'une rapide
aspersion froide, fortifie grandement les organes, et suffit à assurer dans ce domaine parfaite
santé et équilibre, dans tous les cas où régime et vie sont conformes à nos enseignements, et où
n'existent pas de maux graves particuliers.

*
* *

Lorsque le jeune homme ou l'adulte, en suite d'une imparfaite orientation de sa vie dans les
domaines alimentaire et moral, a pris des voies indésirables, et que corps et pensée échappent à
son contrôle, il est le jouet de tentations et passions malheureuses; il ne peut maîtriser son
organisme, et celui-ci l'entraîne dans des actes ou imaginations qui nuisent grandement à sa
vitalité, à son équilibre mental, à son développement spirituel.

Dés que sont reconnues des tendances mauvaises, ou une insuffisance de contrôle sur
l'organisme, il faut à tout prix faire prendre une énergique voie de redressement, sous peine de
déchéance organique et mentale, pour l'adolescent. L'essentiel est de faire comprendre
patiemment, sans reproche, au jeune homme, sur quelle désastreuse pente il s'engage, de lui
démontrer surtout, que le mal n’existe pas dans sa pensée, bien que parfois certaines obsessions
aient pu le lui faire croire; que les racines ne sont pas profondes en lui, mais qu'elles existent
bien seulement dans la qualité imparfaite de l'état corporel, qui entraîne imagination et
dérèglement sensitif, et que tout cela est maladif, donc susceptible de guérir.

Régime pur d'abord, d'où la partie animale est exclue, et ne comprenant aucun mets échauffant,
épices ou condiments forts, tels que poivre, moutarde, pikles, raifort, vinaigre ou boissons
spiritueuses; le vin même, qui n'est jamais indispensable pour personne, doit à ce moment être
très parcimonieusement dosé, et il est mieux de le supprimer; tous prétendus apéritifs et
digestifs doivent être rigoureusement exclus, de même que le tabac; les veilles prolongées,
qu'elles aient d'ailleurs but de travail ou de distraction sont néfastes à l'équilibre cérébral-
nerveux, et par conséquent glandulaire; le café ainsi que le thé a là nettement mauvaise action,
et s'il n'est jamais utile ni bon d'en consommer, cela est nettement nuisible en ces cas de
faiblesse. Tous excitants, stimulants ou stupéfiants, en général, sont néfastes.

Seule l'hygiène alimentaire, la vie correctement employée, sans surmenage ni paresse, les soins
d'hygiène générale, et d'eugénique (voir pour les soins spéciaux de régénération glandulaire
l'ouvrage Renaissance Individuelle); la culture corporelle et mentale par l'exercice scientifique
journalier, constant, de la Respiration ---- seuls, ces moyens amèneront parfaites rééducation, et
régénération organique et mentale.

Nous mentionnons avec insistance, comme tout spécialement néfaste pour le jeune homme, le
tabac; il est nocif, en tous temps, pour tous, il dégrade le système nerveux et le cerveau. L'usage
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du tabac représente un vice véritable, détermine une, sujétion amoindrissante. Il altère les
facultés mentales, détruit la mémoire, lèse les viscères, et produit souvent, aidé des autres
déviations qui l’accompagnent invariablement, nombre de lésions cancéreuses.

La proportion des cancers dits du fumeur est très grande.

Naturellement, le tabac n'est là, pas seul en cause; et c'est pourquoi nous disons, qu'il est aidé
dans la production des apparences prises par le mal profond : par les autres déviations et fautes
qui lui font cortège.

Il est certain que l'individu, fumeur enragé, qui en vient à se faire une excoriation buccale qui
ne se cicatrise pas, a, à son actif, plus que sa sotte, son abêtissante passion, en fait d'erreurs ! Il
mange mal certainement, il consomme de la viande, chaque jour, et, conséquemment, son sang
est empoisonné, acidifié, l'équilibre vital chez lui est donc rompu, et à la faveur de la petite
fissure muqueuse se développera un mal que rien ne pourra enrayer.

Est-ce le tabac, est-ce la viande qui aura le plus pesé dans la tragique balance ? La viande,
assurément, et c'est elle encore qui a fait contracter ce vice, fait commettre d'autres abus, tels
que de boisson, excitants et stimulants de toutes natures parce qu'elle-même, étant
appauvrissante, fait dégénérer l'organisme qui demande des succédanés pour soutenir ses
activités; sous les mauvais traitements reçus, l'organisme dévie et fait dévier toujours plus
facultés et sens.

C'est incidemment que nous parlons du cancer qui atteint spécialement les hommes, parce que
fumeurs ---- encore que maintenant, beaucoup de femmes inconscientes aient acquis le
«privilège » de faire également montre de cette infériorisante passion ---- mais la consommation
de la chair animale provoque également chez la femme, voire même dans l'enfance, et avant le
mariage, des manifestations cancéreuses des organes génitaux.

Très nombreuses sont les femmes qui se souviennent d'avoir, depuis la puberté déjà, des pertes
blanches irritantes; les cancers de l'utérus et des organes et parties avoisinantes, qui se déclarent
plus tard dans l'existence, n'ont souvent pas d'autre point de départ.

Corrodées, jamais reconstituées sainement et entièrement, les délicates muqueuses s'ulcèrent, et
le mal terrible, lentement se prépare. Or, les pertes blanches sont éliminations causées par un
surcroît d'acidité du milieu intérieur, acidité provoquée par déséquilibre résultant de la
corruption sanguine, de la baisse de l'alcalinité humorale que détermine la putréfaction de la
chair animale s'effectuant au sein de l'organisme.

Aucun organe ou système n'est à l'abri de la désastreuse influence perturbatrice et dégradante
des acides, qui font dégénérer la cellule et qui mettent ainsi l'économie organique à la merci de
toutes atteintes.

Les soins externes, pour utiles, indispensables qu'ils soient, ne sauraient, en aucune manière,
parer aux désastreux effets de l'acidification des humeurs par la nourriture impure;
acidification qui est à la base de tous maux organiques; aussi, tout ce que nous indiquons ici, et
qui est éprouvé depuis l'antiquité, qui représente des enseignements naturels appropriés aux
voies et espoirs les plus élevés de développement, d'évolution humaine, ne tient, nous le
répétons, que pour qui sait maintenir son sang pur.

La mère qui est avertie sur ces points serait monstrueusement coupable de ne pas amener
aussitôt au foyer la réforme indispensable, elle se ferait alors l'agent volontaire des causes de
déchéances, de souffrance et de mort, qui guettent l'être qui vit hors la loi.

*
* *
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Les tout petits enfants qui déjà souffrent de nervosisme, qui ont des convulsions, des vers, « qui
attrapent toutes les maladies », dit la maman qui se lamente, ---- et qui continue d'ailleurs dans
sa triste ignorance d'agir inconsidérément et de déséquilibrer, d'acidifier le sang de l'enfant en
l'alimentant en dépit du bon sens ---- les enfants, qui sont tantôt couverts de gourme, tantôt
paralysés, tantôt atteints de la danse de saint Guy, ---- ces enfants sont des proies marquées, si
l’orientation mauvaise ne change pas, pour une dégénérescence ultérieure, physique et mentale.

Ils seront aussi, ces petits enfants qu'on dit vicieux, et qui ne sont que de pauvres êtres tarés,
malades, au sang impur, qu'il suffirait de soigner correctement pour que leur nature véritable
apparaisse, ils seront des parias de la vie.

Même alors qu'il ne consomme pas encore lui-même l'immonde nourriture carnée, allaité par sa
mère qui en consomme, et qui souffre de constipation et de multiples manifestations
déterminées par l'acidification, l'enfant qui naît dans une famille ignorante est voué à tous les
maux, déficiences et défaillances.

C'est donc, pour la femme qui veut procréer, un devoir sacré que de commencer par préparer
son corps, par en faire disparaître l'acidité, les maux corporels qui proviennent de l'intoxication
alimentaire, de la constipation, parce que c'est en elle, dans son sang que l'enfant puisera les
éléments qui lui permettront de se constituer, de se former.

Selon que le nouvel organisme reçoit par canal maternel, de pur essences alimentaires, ou des
poisons carnés, de l'alcool, etc., ses éliminations sont plus ou moins dangereuses pour la mère.
On voit donc que la femme qui s'intoxique par son alimentation courante, l'est, de plus, à ce
moment, par les produits de désassimilation, de rejet de l'embryon, du fœtus. C'est ainsi que
tant de cas d'intoxications gravidique graves se présentent, qui interrompent parfois la
grossesse, par suite de l'insuffisance hépatique et des défaillances rénales qui s'ensuivent de
l'état d'empoisonnement du sang des deux êtres, qui se nuisent ainsi mutuellement.

Il faut tenir compte, à la fois, de l'action certaine de la mère sur l'enfant, et de celle, non moins
certaine, de l’enfant sur la mère.

Si la nutrition est justement comprise, le sang pur, la mentalité claire de la femme, l'enfant
s'épanouit déjà dans son sein, et il rayonne alors sur elle des vibrations pures et vivifiantes qui
la fortifient, et qui exaltent ses qualités, ses aptitudes, son intuition, son évolution. Si au
contraire, par ignorance ou négligence, elle trahit à son devoir de créatrice responsable, si elle
n'offre pas à cette créature dont elle doit répondre, tous les éléments utiles, de développement,
de croissance heureuse, invariablement elle souffrira dans son corps et dans sa pensée, tant
présentement, pendant la gestation, que dans l'avenir.

La loi de cause à effet opère là directement et de façon aisément concevable, car il est facile de
la suivre ici dans ses effets directs : la santé n'existe ni pour l'enfant ni pour la mère, l'harmonie
n’existe ni en l’un ni en l'autre, et ne s’établit jamais complètement par la suite entre les deux
êtres, pourtant si proches.

L’acidification dénature la cellule humaine, la fait proie facile pour toute la gent microbienne;
et il est avéré, démontré, que seuls les enfants dont le sang, les humeurs sont mal composés,
acides, attrapent et développent les maladies de l'enfance ---- toutes maladies qui sont le
commencement de l'œuvre de dégénérescence du terrain organique; œuvre qui se continuera,
par la suite, dans la mesure où l'erreur ne sera pas redressée.

Malgré tant de louables efforts et recherches, la science ne parvient pas à donner à l'homme une
formule claire des besoins, droits, devoirs et but de sa vie; une formule qui lui permettrait de
savoir comment vivre.
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Nous en revenons toujours à notre conception synthétique, et nous affirmons que tant que l'être
ne sera pas envisagé dans son ensemble, en tant que corps, cerveau et conscience, et que les
observations ayant trait à l'existence, bien que devant porter d'abord sur le côté de l'activité
physiologique, ne seront pas simultanées, et ne tiendront pas également compte des domaines
mental et de la pensée, toujours ramenés à l'ensemble ---- ni l'organisme, ni l'intellect et la
mentalité, ni la spiritualité, ne parviendront à se développer harmonieusement en l'être, et que
celui-ci ne sera jamais vraiment lui-même. Tantôt il se développera, incomplètement, dans un
de ses domaines d'activité, tantôt dans l'autre, mais il ne s'épanouira pas, son intelligence, sa
pensée individuelle ne rayonnera que rarement et incomplètement.

Plus la connaissance intellectuelle subdivise, fractionne les domaines et problèmes de la vie, ---
- sous le prétexte de les mieux embrasser et résoudre, plus la conclusion particulière est erronée
plus l'ensemble est méconnu, négligé, reste imparfait.

Ce n'est pas demain, certainement, que ces vues seront admises. Le savant, parce que son
intellect le borne, se trouve entraîné à l'analyse étroite qui coupe les liens, et il est conduit à
émettre des conclusions, qui, invariablement dévient, quant à résoudre un problème individuel.

Si nous prenons le domaine alimentaire et de la santé, par exemple, les erreurs qui découlent du
manque de compréhension de la véritable nature de l'être humain, la méconnaissance des droits
et possibilités de l'individualité sur le véhicule matériel qu'elle habite ---- ces erreurs
fondamentales conduisent à des non-sens, à des mécomptes profonds qui se renouvellent
incessamment.

La science médicale et de la diététique base trop souvent ses expériences et observations sur
des travaux et des témoignages savants de laboratoire, d'autopsie, ou sur des moyens d'épreuve
encore appliqués à l'espèce animale.

Rien n'est plus étroitement matérialiste, incomplet et faux que d'assimiler l'être humain à un
quelconque rat ou singe. C'est oublier, ignorer souvent, que si, chez l'homme, toutes les
opérations vitales, mentales, dépendent également, comme chez l'animal, du règne de la nature,
de l'ambiance, et des appuis et apports de diverses espèces qu'il en tire, tout est cependant
subordonné, pour cet être, à la suprême force et raison d'être qu'est sa conscience individuelle,
qui doit présider à tous les échanges et processus qui soutiennent, conditionnent sa vie
matérielle, mentale, spirituelle. A traiter ainsi séparément des divers domaines de manifestation
vitale de l'être humain, on en arrive à retarder considérablement son essor vrai.

Constamment on le ramène dans la complexité, on le remet sous l'égide des seules lois de la
matière, dont il devrait depuis longtemps être le maître et non l'esclave,

Tant que l'homme ne réalisera pas qu'il est appelé à sortir du chaos, à régner sur le désordre et
la complexité inhérente à l'état de la matière, en imposant aux lois de celle-ci l'immuable esprit
d'unité qui le caractérise en tant qu'être d'origine une, divine, spirituelle, il se prendra dans les
formes illusoires de cette matière, sera dérouté, dominé par elle.

*
* *

La question de la qualité du sang ---- qualité que détermine la nature de l'alimentation, et la plus
ou moins grande perfection des processus de nutrition, est pour tous les problèmes qui se
rapportent à l'évolution la question fondamentale qu'il faut envisager, comprendre à laquelle
doivent rester subordonnés tous espoirs de développement et de réalisation humaine.

L'acidification des liquides organiques entraîne des perturbations profondes dans les tissus et
organes matériels, et elle fait dégénérer la cellule cérébrale, fait dévier ou supprime les activités
mentales, dans un ou plusieurs domaines.
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Viande, alcool et tabac sont poisons en tous temps, mais pendant la gestation et l'enfance leur
absorption et usage constituent un vrai et systématique travail de destruction, s'exerçant contre
la nouvelle création humaine qui est en voie de déroulement.

*
* *

On cherche généralement plus de moyens de replâtrage que de lumières véritables sur tout ce
qui concerne santé et éducation; et l'incurie qui règne est telle, dans la vie de la majorité, qu'il
semble moins important de connaître les causes d'un mal, que le moyen présent, de le faire, au
moins temporairement, cesser, ---- il est plus juste de dire de le déplacer et masquer, cependant
qu'il s'aggrave, et abîme peut-être irrémédiablement l'économie entière.

Nous l'avons dit au début de cet ouvrage, nous ne faisons pas un livre médical, mais un ouvrage
où tous aspects du problème de l'enfance et de la maternité sont envisagés comme dépendants
de l'observation des lois de vie normale, naturelle, dans les trois formes que prend sur terre la
manifestation de cette vie pour s'exprimer, épanouir, amplifier et perpétuer. Ainsi, en exposant
les possibilités de défaillances organiques, mentales, qui font souffrir et dégénérer l'individu,
nous ne prenons pas la maladie, la déficience comme partie importante, mais nous soulignons
comment elle a pu se produire, ce qui l'a causée, quelle ignorance des principes et moyens vrais
d'existence est à l'origine, et nous donnons, non des remèdes, des palliatifs, mais nous donnons,
parallèlement à l'exposé du déficit, de l'erreur, l'explication claire de ce qu'est la santé,
l'équilibre physio-psychologique.

C'est par une fâcheuse aberration que l'homme en est venu à considérer l'état de mal comme
inséparable de la vie.

La santé seule doit être envisagée comme un état digne de l'homme. La santé est la résultante
normale d'un état de parfaite soumission de l'homme aux lois qui président à sa naissance, à la
sustentation, et, pour l'entretien de la vie matérielle, à l'emploi correct de ses moyens matériels,
facultés mentales et pouvoirs supérieurs.

Les anciens avaient parfaitement raison, par conséquent, de considérer tout malade comme un
contrevenant aux lois de la vérité, comme un pécheur. Il suffit à l'être éveillé, intelligent, de
connaître, de comprendre ce qu'est l'équilibre universel, par quoi est représenté, pour et dans
l’individu, cet équilibre, et quelle participation individuelle il a devoir d'apporter à l'humanité
en ne troublant l’équilibre, l'harmonie universelle, par aucun fait portant atteinte aux lois de
pureté et d'amour qui résument cet équilibre ---- pour reprendre pied sans plus chercher appui
ailleurs qu'en lui-même.

La science médicale et apothicaire n'ont plus alors pour lui, voix au chapitre; les noms variés
des maux qui l’accablent ne lui importent plus, il sait que les remèdes et tous secours qu'il
pourrait trouver au dehors ne seraient que de bien aléatoires appuis, quand encore ils ne seraient
pas des aggravations de l'état profond déterminant des effets qu'il reconnaît, maintenant, comme
n'ayant pas véritable importance en eux-mêmes.

C'est un détestable tour de l'intellect, qui représente dans l'homme la dualité de la matière, qu'il
reflète, que de vouloir toujours orienter attention et effort de l'homme sur les effets, le détail, et
non sur la cause, l'unité. Cela d'ailleurs est aisément concevable : puisque l'intellect est le
résultat d'activités cérébrales, donc matérielles, et par là même dualistes, il est impossible de
juger intellectuellement du domaine des causes, qui est spirituel, immatériel par conséquent, et
c'est ainsi que l'homme qui se laisse prendre dans les limites de l'entendement intellectuel,
tourne indéfiniment en rond, sans jamais atteindre à la vérité, qui est une, qui a ses forme,
origine et but dans le domaine subjectif, de la Pensée universelle.

Certes, la maman dont le bébé a la coqueluche, et que rien hélas n'a préparée à comprendre la
nature des manifestations de souffrance par lesquelles passe l'organisme de l'enfant, en suite des
erreurs dont il est victime, et qui marque ainsi sa réprobation ---- cette maman dira qu'elle ne
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peut attendre de s'éduquer pour porter secours à son enfant. Aussi, bien que nous ne parlions
jamais médicaments, et que pour les cas pathologiques chronique nous disions que les moyens
de redressement du terrain restent les mêmes que pour la petite indisposition passagère, nous
ajoutons que de la volonté, de l'intelligence, du degré d'évolution, par conséquent, de chacun,
dépend la marche de la remise en état de soi-même, ou d'un autre individu dont on assume la
responsabilité ---- ce qui est le cas pour l'enfant. Qui n'a parfaite foi en soi-même et en son
pouvoir de rétablissement sur les conditions mauvaises qu'il ne reconnaît pas encore comme
étant directs résultats de sa mauvaise attitude et de ses agissements erronés, qui doute, et
montre par là qu'il ne voit pas « clair », n'est pas capable encore de vivre selon la loi, la vérité,
d'en appliquer à soi-même ni à autrui les simples données... Bien que tous êtres doivent
parvenir à cette compréhension, et lâcher un jour le chemin de la complication et de la
souffrance, il n'est au pouvoir de personne, que de l'individu lui-même, de hâter ce moment de
libération de la limitation, et nous le disons à nouveau, nous n'écrivons ici que pour ceux, parmi
les hommes, que pour celles, parmi les femmes, les mères, qui ne veulent plus suivre les
sentiers de routine, qui veulent vivre selon la pensée, l'intelligence.

*
* *

Nous n'indiquerons pas de médicaments pour aucun cas seuls des moyens naturels de
revitalisation ayant en vue le rétablissement de l'état normal de cette indispensable pureté
sanguine qui conditionne toutes les réactions et possibilités d'épanouissement et d'essor de
l'individu, des peuples et des races, sont reconnus par nous utiles en l'époque où nous vivons.

La culture respiratoire rend au corps et au cerveau l'équilibre parfait qui permet que toutes les
opérations vitales, mentales, s'effectuent normalement sous l'égide de la pensée, de la
conscience; elle permet que dans toute l'organisation humaine se marque le taux de juste
vibration qui met l'être en communication harmonieuse avec sa source d'émanation universelle,
divine, parfaite, et qui règle, relie en lui toutes activités fonctionnelles et mentales, maintenues
sous le contrôle de la pensée.

Les moyens complémentaires qui sont utiles pour appuyer cette culture suprême de l'être par le
souffle, sont si simples, quand, enfin, le souffle, unique pourvoyeur, régulateur, médiateur et
« illuminateur » circule librement, que leur énoncé tient en bien peu de mots : observation
rigoureuse du budget vital, c'est-à-dire de l'assimilation et de la désassimilation, de nutrition, et
des éliminations.

La question tient alors toute dans la compréhension des lois de la sustentation et de la
purification du corps par son propre fonctionnement.

Poumons, reins, intestins, peau, doivent, quand sont observées les justes règles qui permettent
assimilation, nutrition correcte, assurer le parfait et constant drainage des organes, les délivrer
des produits de désassimilation et de tous déchets d'alimentation non utilisable pour la recharge
sanguine, l'entretien cellulaire. C'est dans ce mécanisme merveilleux, qui est naturel et prévu,
que consiste l'équilibre qu'est la santé, parce qu'il assure juste métabolisme et échanges
chimiques constants dans le milieu intérieur, et entre celui-ci et le milieu ambiant.

La respiration préside à tous les processus vitaux, le cerveau, et les nerfs, qui sont ses agents
d'exécution, ordonnent, surveillent, conduisent le travail organique dans ses plus infinies et
subtiles divisions, et tout est conduit selon les plans prévus pour l'épanouissement triple :
corporel, mental et spirituel humain.

*
* *

La force médicatrice est en l'homme, elle est harmonie; tout ce qui vient dérégler, troubler cette
harmonie, par la souffrance, la faillite d'un quelconque domaine, entrave, dérange l'équilibre
général, de là troubles, souffrance, maladie.
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Tout est parfaitement prévu dans l'organisme pour le déroulement harmonieux du temps de
fonctionnement, d'existence de la matière qui forme cet organisme; ce sont les dérogations aux
lois qui président à la constitution et aux buts de vie de cet organisme, qui constituent le mal
qui trouble et fait souffrir. L'homme est créé pour vivre selon les plans d'un perfectionnement
indéfini qui est indispensable au déroulement continu de l'existence dans l'évolution, pour la
poursuite de cette évolution.

L'homme déchoit quand il s'alimente mal : trop ou de façon impure, et impropre à assurer le
renouvellement de la cellule; la maladie est la résultante de cette infraction.

L'homme déchoit encore quand, ignorant de la nature et de la source de sa vie, et des éléments
qui en permettent la manifestation, il respire trop peu, et machinalement; la communication
avec la force vitale, qui anime corps, cerveau et nerfs est alors coupée et la vitalité,
l'intelligence baissent, s'éteignent.

L'homme déchoit quand il vit sans contrôle, quand il suit les impulsions matérielles, animales,
qui le poussent à mésuser de ses organes générateurs et régénérateurs, et qu'il gaspille la
précieuse substances vitale qui est sa part de force, de santé, qui est pour lui aliment cérébral,
lumière mentale et spirituelle.

Tant que ne sont pas comprises et appliquées les lois et règles concernant ces trois domaines de
la nutrition, de la respiration et de la régénération individuelle de la renaissance, amenée en soi
par l'être, d'un corps nouveau, libéré des tares et maux hérités, tous les non-sens et fantaisies
concernant le santé et la maladie continueront de sévir, et détruire santé et intelligence
humaine.

Les médications dangereuses, les interventions odieuses, et même les plus anodins des moyens
médicamenteux, n'ont, ne peuvent avoir dans les meilleurs cas qu'un pouvoir d'excitation
temporaire, qu'un effet de réveil compensateur des centres sollicités pour prendre place de
suppléance.

Qui, doué du plus simple esprit de logique ne comprendra pas que cela est, non seulement
inopérant à la longue, incapable d'amener ce qu'on appelle guérison, et qui ne peut être là que
replâtrage ---- mais est finalement plus nuisible encore qu'inutile ! Dans l'organisme tous les
organes, systèmes et parties sont étroitement solidaires, et ils sont pourvus du pouvoir : de
subvenir à toute défaillance de l'un quelconque d'entre eux.

Chaque cas est prévu, et beaucoup d'organes sont doubles, dont l'un seul, en cas d'accident, est
capable d'assumer toute la besogne qui incombe aux deux en temps normal; reins et poumons,
souvent illustrent cela.

Les nerfs aident eux-mêmes à assurer toutes modifications et régulation utiles dans tous les cas
où les influences extérieures risqueraient de bousculer trop rudement l'état d'équilibre interne.

Chaleur et froid, par exemple, sont rendus moins profondément perturbateurs de l'état intérieur,
par la sauvegarde que constitue le mouvement circulatoire, que règlent la respiration et le
système nerveux, qui font le travail instantané d'adaptation utile au présent moment ou état.

La régularisation de tous les échanges élémentaires, liquides, gazeux, est assurée dans
l'organisme par la pression sanguine, par l'influx nerveux, qui dépendent de la régularité et de
l'ampleur du mouvement respiratoire : qui fait dilater, contracter la cellule, qui rend souples et
perméables vaisseaux et tissus, et assure ainsi, dans un continuel rythme vibratoire, le flux et le
reflux vital parfait. Que peuvent bien prétendre avoir à ajouter à pareil agencement ceux qui
«soignent » l'organisme, exactement comme s'ils avaient fait vœu, comme s’ils avaient mission,
de le détruire ? Rien ne manque, tout est là, et quand une défaillance se marque il est
absolument certain qu'elle a été provoquée par un manquement, une erreur; il y a, soit quelque
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chose de trop, soit quelque chose de moins, que le nécessaire, de fait, dans l'un des trois
domaines qui se partagent fonctionnement et activités de l'être humain. C'est là tout ce qu'il faut
envisager, cela suffit à tout; et guérir, qui veut dire protéger, sauvegarder, consiste non à ajouter
des erreurs et des complications à celles existant déjà, mais bien à examiner où et comment on a
ouvert la brèche qui empêche sécurité, « sauveté ».

Trop mal, ou trop peu ---- en somme, on pourrait ainsi toujours définir l'état de déséquilibre
qu'est la maladie. Pour le trop, ce sera évidemment le plus souvent dans le domaine alimentaire
qu'on le trouvera, accompagné de mal : trop d'aliments et de qualité mal choisie, impure, ou
impropre à devenir spécifique, analogue à la cellule humaine.

Trop peu, c'est dans l'exercice de la respiration, car généralement chacun respire
incomplètement, d'où incomplète vitalisation, ralentissement circulatoire, vital, mental.

Trop encore, et mal, dans l'usage des fonctions génératrices, et là la dégénérescence rapide
s'ensuit. Que peuvent à cela faire des soins extérieurs ? Comment ne comprendrait-on pas qu'il
s'agit de rééduquer, d'éclairer l'être sur ses nature, fonctions, pouvoirs et fin, si l'on veut qu'il
parvienne à reprendre un autre chemin que celui qu'il suit en aveugle douloureux, et qui le mène
invariablement à des catastrophes ou de lamentables fiasco.

Le temps n'est plus de suivre les sentiers battus, l'intelligence humaine est, de par l'âge même de
l'humanité, parvenue, dans les individus, à un point de développement qui permet à chacun de
comprendre la vérité sur ce qui le concerne, la vérité simple à la lumière de laquelle il
s'expliquera les luttes et déboires, les maux subis jusque-là. Il n'est pas question de faire de
l'abstraction, de supputer les lois de l'inconnu ---- qui n'existe pour chacun que selon son
particulier degré d'ignorance ---- il n'est pas question de faire de la philosophie ni d'avoir raison,
il est question d'en revenir à la claire logique et d'agir conséquemment aux conclusions simples
qui s'imposent : à savoir que tant que l'homme ne se nourrira pas sainement, poisons et germes
morbides se développeront en lui et feront de son corps une chair impure, habitée par la mort,
rongée par la souffrance; que tant que l'homme ne voudra pas concevoir l'importance de la
culture respiratoire pour son développement, et la nature de l'agent vital suprême avec lequel il
se met en relation par l'exercice de la respiration, il lui sera impossible de sortir du niveau
inférieur auquel le condamne la limitation de ses facultés, l'impuissance que crée la maladie par
insuffisance respiratoire. Tant que l'homme ne réalisera pas la nature, la qualité précieuse des
fonctions propres à son sexe, qui sont de perpétuation de la vie dans l'être lui-même, et dans la
création d'une descendance de choix ---- pour autant que dureront l'ignorance et les fautes dans
ces trois aspects et domaines de la vie, ---- maladies, souffrances et misère dureront.

*
* *

Il n'est pas né, il ne naîtra pas, l'homme qui pourrait empêcher le mal de sévir sur la terre, tant
que les lois de vie pure ne seront pas individuellement reconnues et appliquées.

Le sauveur de chacun est en soi-même : c'est la Volonté bonne qui meut, fait agir, c'est la
Conscience qui guide les actes.

Rien n'est plus néfaste que les fables qui font croire à l'homme que le salut, la santé, le bonheur
lui peuvent venir d'autrui ou de quelconques appuis surnaturels.

Il est curieux de constater que ---- bien que rien ne soit plus contraire à l'esprit, qui est équilibre,
justice, que cette conception bizarre qui paralyse l'homme en lui faisant attendre que des forces
inconnues, inexpliquées, dont il ne mérite en rien l'appui viennent à son aide pour réparer ses
erreurs ---- que cette conception soit considérée comme hautement spirituelle...

Il s'agit pour chacun, on le voit, non de croire ni d'attendre, mais de travailler, d'exercer
discernement, courage et facultés.
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C'est dans la simplicité lumineuse de la vérité qu'il faut enseigner l'enfant, après avoir mis ordre
en soi, après avoir, avec bon sens, fait œuvre de clarification et de mise au point de tous les
concepts offerts et admis.

Il peut sembler que nous nous écartons parfois longuement de notre sujet, il n'en est rien; nous
savons que tout se tient et nous voulons qu'en la pensée, même des plus dépourvues de culture
intellectuelle des Lectrices qui auront ces pages sous les yeux, se fasse aisément la liaison entre
tous les facteurs constituants du problème humain.

Il n'y a pas, il ne saurait y avoir de séparation dans la manifestation de la vie sous ses aspects
variés, et que nous parlions alimentation ou mentalité, que nous voulions faire envisager les
possibilités morales ou spirituelles de l'être, nous savons que le tout est un; que le tout tient
universellement dans un cercle parfait dont l'homme est le centre, duquel et auquel partent, et
repartent et aboutissent tous échanges, activités, progrès.

C'est par l'intellect que l'homme prend conscience : et de la matière et de l'esprit; il nous faut
donc bien ici nous exprimer intellectuellement, mais en faisant comprendre que toutes causes
sont dans l'esprit, et que l'esprit doit passer dans la matière par l'entremise de l'intellect et du
corps unis dans une collaboration harmonieuse : par l'action du souffle.

Si donc nos lignes ont parfois apparence de développement philosophique, là où l'on s'attendait
à une de ces conclusions courantes, à courte vue, qui satisfont les cerveaux paresseux, c'est
parce que, justement, nous ne voulons pas laisser nos Lectrices et Lecteurs continuer à suivre
cette voie trompeuse du moindre effort; et nous répétons que pour aucun cas de dérèglement
physique ou mental, nous n'indiquerons de remèdes autres que ceux d'un foncier redressement
des conditions fausses.

Nous ne suivrons, ou plutôt ne nous suivront, que ceux dont la destinée est d'avancer,
d'échapper à la routine, à la fatalité, que ceux qui veulent vraiment comprendre et agir, et non
plus imiter et rester esclaves et dépendants.

Quand les parents sont prêts, l'enfant est sauvé, mais pas avant. Il n'y a pas alors doute,
hésitation sur les voies qu'il faut faire suivre à l'enfant pour le conduire à la santé, à la lumière,
au bonheur. Une juste conduite de la vie physiologique de cet enfant, une éducation aisée, parce
que sans ombre, sans contrainte, ni fiction, tout naturellement couronne la science de la vie
individuelle des parents dans une œuvre d'amour et de joie féconde qui crée un être nouveau,
heureux, et qui les surpassera parce qu'il est prévu qu'il en soit ainsi.

Il n'est donc pas nécessaire à des parents avertis de se creuser la tête pour trouver des
professeurs rares, des méthodes nouvelles de soins et de guérison, d'éducation savante, car leur
enfant, s'il est sain, normal, est prêt à suivre tout naturellement le but de développement et
d'épanouissement naturel, qui est celui prévu pour tous êtres.

*
* *

Tous individus, un jour, seront capables de comprendre la vérité, de vivre l'idéale vie qu'elle
seule assure. Aucun parmi ceux mêmes qui souriront, parce qu'ils ne nous comprendront pas, et
qui penseront que nous ne les aidons pas suffisamment en leur exposant simplement cette seule
vérité, aucun être n'est indigne d'intérêt : puisqu'il poursuit, par les moyens dont il est
présentement doué et qu'il est susceptible d'utiliser, la même ligne évolutive que tous suivirent;
cependant, de même qu'il est impossible de faire la classe à des enfants de tous âges en même
temps, et qu'il faut que divers degrés d'éducation et d'enseignement soient prévus pour répondre
aux divers niveaux de compréhension, nous reconnaissons que nous nous consacrons ici à ceux
seulement qui ont conçu la possibilité de réaliser effectivement par leurs études et efforts le
programme de vie heureuse que comporte la Science mazdéenne.
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Nous rappelons les principes, nous énonçons les moyens de les rendre aisément applicables et
opérants, et ceci doit suffire à remettre l'individu, prêt à vivre, en possession de soi-même, de sa
volonté, qui le conduira à rendre vivants et opérants, sur lui, en lui et par lui, ces principes de
vérité et de vie, immortels.

Qu'il s'agisse donc du corps, du cerveau ou de la pensée, pour l'enfant, l'homme ou la femme,
trois moyens existent de les soutenir, renouveler, développer, harmoniser et faire collaborer.

Connaissance et application par l'individu, de la loi respiratoire qui est loi de vibration et de
rythme vital, et moyen suprême de développement humain.

Connaissance et application des lois de la physiologie humaine et alimentaire, desquelles
dépendent pureté sanguine, équilibre corporel et mental, réceptivité cérébrale aux ondes de la
pensée.

Connaissance et respect des lois de la génération.

Une préconception, conception, gestation, naissance et puériculture doivent devenir sujets
sacrés d'éducation.

L'enfant conçu et gesté dans des conditions normales ne donne que peu de mal à ses parents,
tant pour son développement physique, que mental et spirituel.

Ce ne sont pas les qualités, les possibilités, mais surtout les appuis, la culture, les opportunités
qui manquent à l'enfant, à l'homme pour s'épanouir; et c'est la compagne, la mère qui par la
science divine du cœur peuvent les faire renaître, ces opportunités que l'ignorance aveuglante
masque; bien que la nature et l'univers les prodiguent à l'envi, elles ne sont pas reconnues par
les cerveaux faussés et les corps meurtris des hommes, devenus inaptes à concevoir et servir la
vérité, par suite de leur mauvaise orientation, de leurs fautes et déviations consécutives.

L'élite seule, comme toujours en matière d’avancement, entendra et suivra. Mais, si peu qu'il y
ait d'êtres aidés dans leurs efforts, de cœurs sauvés de la géhenne, l'œuvre sera bonne, immense
dans ses répercussions.

---------------

CHAPITRE VII

L'ÂGE DES RESPONSABILITÉS

A l'âge où l'être, suivant les naturelles impulsions de la vie, commence à tourner ses vœux vers
une orientation plus précise et personnelle de son existence, et qu'il songe à fonder un foyer, il
est essentiel, pour son bonheur et pour celui des êtres qui seront liés à son sort, qu'il envisage
attentivement la voie qu’il se propose de prendre.

Qu'il soit question du compagnon ou de la compagne destinés à former le couple, les
considérations générales sont les mêmes, qu'il faut examiner, pour que de mutuelles et
particulières conditions de bonheur dans une heureuse collaboration s'établissent.

L'entraînement inconsidéré qui fait si souvent s'unir des êtres, souvent aussi peu faits l'un pour
l'autre que possible, est gros de conséquences néfastes, à longue portée.

La question de l'état de la santé des deux êtres est également d'une importance capitale, et elle
est trop souvent négligée; celle de l'âge, qui est généralement discutée, ne devrait pas même
sembler discutable.
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Aucun individu de sexe féminin ou masculin n'est apte à fournir aux conditions vraies de
bonheur, d'équilibre d'un foyer, qui n'est en bon état de santé, et dont la croissance physique ne
soit achevée, normale, dont l'intelligence, la volonté, les qualités ne soient en éveil, et, sinon en
plein épanouissement, du moins correctement orientées sur un but sain et conséquent.

Les unions précoces sont très rarement heureuses et bonnes dans leurs suites, aussi bien quant
au parfait déploiement, à la force et à la durée des sentiments, qui, encore mal compris,
enracinés et soutenus par la sagesse, n'ont guère de véritable profondeur, que pour l'entente
dans les multiples aspects de la conduite générale de l'existence, personnelle et du couple ---- et
surtout pour cet important problème de la procréation consciente d'une descendance voulue
forte et justement guidée.

Tous les points, si graves, qui devraient être la base des vœux et désirs des êtres qui veulent
fonder un foyer, tous les sujets qu'il serait logique de considérer, avant tout en ces moments si
sérieux, passent généralement au second plan, font place à des considérations absolument
secondaires.

Pas davantage, d'ailleurs, les parents, ou les éducateurs que les intéressés n'ont des conceptions
claires sur ce que doit être l'union, la vie vraie du couple.

Homme et femme n'ont, dans la plupart des cas, aucune connaissance véritable des lois
naturelles, physiologiques et supérieures qui doivent présider à cet acte grave, qui fait, ou
devrait faire, de deux êtres une seule et même force, un seul amour, une volonté unique
poursuivie à deux, de bonheur, de lumière, de perfectionnement de tout ce qui est concevable,
réalisable dans l'existence.

Cependant, il sera vain de poursuivre, par quelque voie que ce soit, des plans d'amélioration des
conditions humaines de santé de développement des forces et qualités mentales, de
l'intelligence, de formuler des vœux de paix, tant que les individus ne seront pas rendus attentifs
à leurs personnelles responsabilités, à leurs devoirs sacrés d'honnêteté et d'assistance envers le
compagnon ou la compagne qui partage leur vie.

C'est là que commence la manifestation directe des sentiments affectifs, de solidarité vraie, et
c'est non seulement pour eux que vont vivre les êtres qui s'unissent, mais pour tous. Leur
descendance constituera la société, l'avenir; les tares ou qualités qu'ils transmettront seront
germes de malheur ou de libération pour les générations suivantes.

Il n'est pas une action de leur double collaboration qui n'ait pouvoir d'être une semence de
bonheur et de beauté, s'ils sont purs, loyaux, s'ils vivent selon les lois de l'amour vrai. Ils
doivent donc les connaître, ces lois, et elles existent. Ils doivent savoir qu'ils n'ont pas le droit
d'aller à l'aventure, et de ne pas juger du terrain, des valeurs et possibilités de réalisation qu'ils
constitueront, conditionneront à deux.

Ils doivent savoir quelles qualités ou déficiences seront là en présence, et ils doivent savoir,
aussi, qu'il est toujours possible de remédier, ---- avant que d'entraîner un autre être sur la triste
pente de la maladie, de la misère et des déceptions qui condamnent l'amour ---- de remédier à
tous états défectueux, qu'ils soient de nature physique ou mentale.

Il semble, à tort, aux esprits frivoles, que c'est ravaler le sentiment que de poser à la base de son
expression ces sages et graves questions. C'est cependant au nom même de l'amour, qu'il faut
tâcher de faire parler ---- plus haut que l'enthousiasme aveugle, irraisonné et trop tôt retombé
ensuite, faute d'aliment, ---- la raison du cœur qui veut l'accomplissement entier parfait, unique,
de l'amour vrai.

*
* *
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En ne considérant même que les deux compagnons, sans songer à la descendance possible, il
est, certain que leur amour ne sera pas vraiment heureux tant que des anomalies, des
déficiences, des tares physiques, cérébrales existeront, car tous états morbides sont
déséquilibrants, et par là, susceptibles d'amener des défaillances mentales et morales.

On comprend aisément cela quand on réalise l'intime liaison qui existe en l’être entre les
domaines physiologique, cérébral-mental et spirituel.

Un homme honnête ne cherche pas à attacher à sa destinée pénible, à son sort mal compris, une
compagne qu'il prétend aimer et vouloir rendre heureuse. C'est avant le mariage, par amour de
la vie et de l'être choisi, qu'il faut apprendre comment il est possible de se sauver.

Qu'il s'agisse de troubles de santé, héréditaires ou acquis, c'est une foncière mauvaise action
que d’apporter en partage ce fardeau à l'être qu’on invite à faire route avec soi. Cela n'est, du
reste, pas à envisager seulement pour la préservation et la sauvegarde d'une créature, mais du
nombre innombrable de créatures qui est appelé à survenir du couple, n'y eût-il même qu'un
enfant dans un couple non sain et équilibré.

Chaque union, chaque procréation, non saine, forte, consciemment perpétrée dans l'état de
corps et d'esprit pur et droit, est une aggravation certaine du grand mal humain, car les
naissances non voulues et préparées sont d'indéniables semis de misère physiologique et
matérielle, de faiblesse mentale et morale, et partant, de discorde, de possibilités de conflits
redresseurs.

C'est entre les deux êtres unis, qui sont chargés de représenter l'amour, que commence la
trahison à cet amour universel qui est l'équilibre et la lumière des mondes : quand ces deux
êtres ne sont pas parfaitement honnêtes, purs, bons, et entièrement dévoués à leurs tâche et but;
c'est de là que partent convoitises, envies, désordre, laideurs, découragement, haine.

C'est là que naît, par dépit et souffrance, l'esprit d'agression qui n'est que réaction de déception
de l'esprit égaré par la soif de revanche, de vengeance contre son mauvais, sort.

On ne parvient à lancer les hommes les uns contre les autres au mépris de leurs sentiments
profonds, humains, de sensibilité et de fraternité ---- qui existent, mais sont étouffés ---- que
parce qu'ils sont déçus, que parce qu’ils vivent dans un état d'insatisfaction, d'irritation latente,
profonde, qui découle de l’« inconscient contrôle » qu’ils font de leurs agissements et
réalisations.

Ils savent que leurs vies ne sont pas ce qu'elles pourraient être, ils jugent des imparfaits
résultats de leurs activités, et de l'étouffement de leurs vœux, de leur idéal inné.

Longtemps soumis, vaincus et fatalistes, ils continuent à suivre le sillon sans joie, mais leur
cœur est aigri, la tempête est toujours possible, la soupape tient mal; à la provocation ---- dont
l'impulsion est suscitée chez les autres par les mêmes causes intimes profondes ---- tout
s'enflamme, et c'est comme une échappée qui semble devoir libérer, comme l'espoir d'une
éclaircie, pour tous les inconscients qui se heurtent ainsi ---- contre eux-mêmes...

Tant que les femmes, les mères n'auront pas compris cela, et que continueront de sévir, à la
base de la vie affective du foyer, des erreurs telles que celles de l'alimentation carnée, qui est un
empêchement à l'épanouissement des cœurs et des consciences, et qui prépare des unions
inconscientes et une descendance tarée ----- tant que contrôle individuel, pureté, et honnêteté ne
seront pas les auspices de l'union, il y aura des hommes prêts à suivre toutes invites à la
violence. Il y aura possibilités d'éclatements tragiques, cruels, de révolte inutile, tant que
régnera l'ignorance, et la souffrance qui lui est corollaire ---- tant que l'évolution sera empêchée
de se poursuivre dans les peuples et races parce que l'individu vit de façon inconsciente et
coupable.
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C'est quand l'homme pense à associer à son avenir une compagne choisie, qu'il lui faut réfléchir
à ce qu'il est en mesure d'offrir à cette compagne, en tant que droiture, pureté et force véritable.

Il doit s'examiner, tant organiquement que mentalement, et se vouloir net ---- ou attendre.

Il en est de même d'ailleurs pour la future compagne, qui a, plus encore que l'homme, de
responsabilités et de charges à envisager et soutenir dans l'union.

Les fatigues de la grossesse, de l'allaitement ne remettront pas, quoi qu'on en dise, une santé
défectueuse à flot, surtout si elles se présentent trop rapidement après le mariage, et si elles se
renouvellent sans que le temps normal nécessaire à la parfaite reprise d'équilibre général et de
force ne soit respecté.

Une femme malade n'est pas prête à être mère, et même le mariage doit être différé dans tous
les cas de maladie déclarée ou de grande faiblesse.

On enregistre certainement des cas où la maternité semble changer, améliorer les courants
vitaux, mais c'est alors que le déséquilibre était d'une nature particulière, souvent plus nerveux
que véritablement organique.

Il n'y avait pas, à proprement dire, de maladie en cours, mais un mauvais état des courants
vitaux, que l'échange magnétique nouveau ramène alors à équilibration; c'est ainsi qu'on voit
parfois la santé s'affirmer ou fléchir chez les êtres nouvellement unis, selon que la loi d'union,
d'échange s'accomplit ou non correctement.

C'est trop souvent qu'en suite de l'ignorance absolue des lois qui doivent contrôler et conduire
l'union, la femme est, pour longtemps, sinon toujours, ébranlée profondément dans sa santé, son
système nerveux, voire ses sentiments affectifs, son développement.

Rien n'est préjudiciable aux sentiments d'amour et d'attachement, à l'harmonie, comme les
erreurs et les fautes commises au début de l'union.

La santé ne souffre pas seule, caractère, mentalité, courage, souvent, changent; les déceptions
ont là une portée très grave qui explique maints des malentendus et désordres qui altèrent la
paix des foyers et des sociétés.

Telle femme qui est aujourd'hui nerveuse, affaiblie, sombre, désabusée était, avant l'union, forte
et pleine d'entrain. Sa santé, sa mentalité, sa personnalité deviennent à ce point différentes que
le compagnon même est déçu, qu'il ne reconnaît plus celle qu'il affectionna pour des qualités,
une nature, qu'elle lui semble, maintenant, ne pas du tout posséder; ce qui fit sa joie, au début,
n'existe plus, il ne retrouve plus même l'expression de la physionomie, les traits, le regard qu'il
aimait. S'il osait, il dirait qu'il s'est trompé. Pourtant non. Vivacité, joie, enthousiasme, courage,
tout était bien là, qui donnait beauté vraie, vivante, et qui a fait place, devant la lassitude
complexe, au découragement inquiet qui assombrit, ternit aujourd'hui le visage, en change
l'expression, et qui entrave les élans profonds.

Combien d'unions manquées, que de rancœurs, de chagrins, de suites douloureuses, de
naissances sans joie, sont dues à l'ignorance des lois de l'union, au manque de connaissance que
les deux êtres qui s'unissent ont chacun de soi-même et de l'autre.

Comment hommes et femmes pourraient-ils vivre dans l'harmonie, tant qu'ils sont incapables de
pénétrer le sens profond de leurs caractéristiques, particularités mutuelles, les buts et moyens
qui doivent être poursuivis, employés par eux.
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Tout autant du point de vue physiologique que mental, leurs natures diffèrent grandement dans
le mode d'expression, et faute de connaître leurs natures réciproques, ils se heurtent
incessamment.

Les qualités féminines et masculines profondes sont complémentaires, tout comme le sont les
caractères physiologiques distinctifs des sexes, mais les modalités d'exécution des vœux sont
naturellement autres.

Intellectuellement et moralement l'homme et la femme se manifestent de manière différente :
plus réceptive et intuitive, la femme perçoit plus vite et profondément la vérité, le sens réel,
caché; elle à l'esprit fécond en modes d'utilisation, et par cela elle est, après en avoir été
l'inspiratrice la continuatrice de la pensée masculine, qui, moins stable et pratique, resterait,
sans elle, souvent seulement théorique, abstraite, sans accomplissement.

On pourrait qualifier, dans le domaine cérébral, de même que dans le domaine physique, la
femme de « gestatrice ». Prompte à saisir sens et but d'un concept, elle le reçoit et nourrit, et le
fait épanouir dans l'accomplissement pratique, direct.

En cela, elle est l'indispensable contre-partie de l'homme, qui, beaucoup plus cérébral, a du mal,
parfois, à ramener sur le plan de l'exécution ses plus géniales conceptions.

Du point de vue moral, de la sensibilité véritable, la femme est plus près du cœur, de la loi
d'unité, d'amour vrai. Son vœu profond est de stabilité, d'ordre, et elle contre-balance, là encore,
ce que de dualiste l'intellect masculin porte en soi, qui est contraire à l'unité, à la pensée une.

C'est quand la femme, qui, ainsi que l'homme, nous l'avons vu plus haut, possède les deux côtes
positif-négatif de la nature humaine, laisse, chez elle, prendre le pas au côté trop positif de sa
nature ---- positivité qu’elle doit posséder, qu'elle possède au plus haut degré, mais qu'elle ne
doit manifester qu'avec modération dans une action intelligemment gouvernée par la pensée du
cœur ---- c'est quand, trop intellectualisée, et visant à l'extériorisation, elle fait échec à ce côté
positif de la manifestation de la nature masculine, que chocs et chaos s'ensuivent...

Dans l'ouvrage Renaissance Individuelle, nous comprenons que homme ou femme sont en
principe également positifs-négatifs ---- ce qui équivaut à démontrer l'existence et la circulation,
dans l'organisme, des courants d'électrisme-magnétisme ---- et que l'homme, généralement,
prend dans la vie, l'attitude positive, bien qu'en son for intérieur il soit plutôt négatif, alors que
la femme se montre plus négative; cependant que sa nature est, de fond, plus véritablement
positive.

On s'explique très simplement cela en se rendant compte combien, dans l'existence, la femme
est plus endurante à la souffrance, plus vraiment courageuse et pleine d'espérance, dans les cas
où l'homme le plus énergique perd foi et ressort.

Physiquement l'homme est plus robuste; mentalement et moralement il a besoin de l'assurance,
de la cordialité, de l'appui féminins. Ces constants jeux d'échange, d'équilibration sont, dans un
couple harmonieux, quasiment insensibles à la perception; les volontés se fondent et s'appuient,
se pénètrent, vont au-devant l'une de l'autre; il n'y a pas concessions, mais constante oscillation
consentie et bienveillante du pendule cœur, pour équilibrer, soutenir, à deux, l'œuvre de vie, de
perfectionnement de soi, pour chacun, pour l'autre et pour tous.

On conçoit aisément que l'emballement, le seul attrait physique ne suffisent point pour que cet
assemblage, ce modelage parfait des tempéraments, des cœurs, des âmes et des vœux se fasse
justement.

Il faut que la complémentation soit dès l'abord reconnue utile, et que le désir de mieux habite
chacun des compagnons, que la parfaite loyauté, la pureté entière, soient le partage de tous
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deux; alors seulement, si les natures, les tempéraments (électrique, magnétique) sont justement
accordés, sans que l'un prédomine trop exagérément en chacune des parties, la fusion pourra
justement s'accomplir, et une union bonne, une vie claire, une descendance heureuse
s'ensuivront.

La femme, qui est intérieurement d'une force invincible, extériorise dans l'union, par besoin de
tendresse et de communion, surtout le côté cordial de sa nature; elle réserve pour d'autres
travaux et efforts que ceux du domaine matériel, objectif, ses vraies force et puissance, et laisse
à l'homme, physiquement plus fort, le soin de la protéger, en vue de l'accomplissement de ses
devoirs subtils de compagne et de mère.

Ce n'est que lorsqu'elle est déçue, qu'elle manque de l'appui masculin, que la femme prend
parfois l'attitude dure, masculine, parce que forcée de faire montre d'une force physique, et de
suivre une orientation qui ne sont pas selon ses goûts, ses nature et buts; bandée dans un
courageux effort, et dépourvue de l'assistance d'un compagnon qui ne prend pas en main son
rôle, elle se dépasse, sort de ses rôle et attributions, pour le malheur des siens et de tous.

L'homme a mauvaise grâce alors à se plaindre du changement, qui lui apparaît déplaisant, à
remarquer que la grâce qui fit sa joie a disparu.

L'amour, a dit un poète, est une fleur fragile qui doit être cultivée avec un soin jaloux, constant;
en effet, l'amour compris ainsi qu'il doit être : comme parfum, émanation, lumière de la vie,
doit, pour demeurer, pour féconder les deux cœur unis, être l'objet de toute l'attention des deux
compagnons qui doivent l'envisager comme présent divin destiné à amener l'éclosion de leurs
plus belles qualités, de leur idéal, et la transmission, pour l'enrichissement et la perpétuation de
ces qualités et idéal dans la race, par l'enfant, qui doit être le témoin.

Pour ce qui se rapporte plus directement aux lois physiques de l'union, l'ouvrage Renaissance
Individuelle en traite utilement et largement, et nous nous bornerons ici à rappeler que l'amour,
pour durer, doit être pur, et pour chacun des compagnons constituer un moyen d'élévation et de
réalisation; que donc tous sentiments bassement charnels, et où n'entrent ni estime ni respect,
sont toujours à tort considérés comme relevant de ce sentiment, qui n'est vrai que s'il est
susceptible de hausser le niveau de qui le ressent.

C'est l'universelle loi d'attraction qui régit l'univers et les mondes; qui, incessamment, groupe
par affinités dans toute la nature, les semblables, en vue d'en créer du mieux, du supérieur : et
l'enfant, qui naît de l'homme et de la femme, doit, logiquement, être meilleur, plus doué, plus
capable de réalisation que ne le furent ses générateurs, qui, en lui offrant le moyen de venir se
manifester, ont le devoir sacré de le doter des présents de force, de beauté, de la somme
d'acquis utiles, pour lui faciliter la tâche.

Il en est trop rarement ainsi, et l'individualité qui s'incarne reçoit souvent en partage maux et
infériorité dont elle devra se débarrasser pour parvenir à remplir le but qu'elle est venue
poursuivre sur terre : s'éduquer, se perfectionner, aider au progrès, à l'épanouissement humain.

Il est nécessaire que les parents, les futurs époux comprennent quelle partie magnifique et grave
ils jouent en se joignant dans une œuvre de fécondité dont dépend pour un cycle indéterminable
la réalisation heureuse ou malheureuse, éternelle, d'une chaîne d’être, de manifestation.

Trop souvent, de par l’impureté du sang, et partant des idées et désirs, la seule satisfaction
sensuelle fait loi dans le choix qui précède l'union; c'est certainement de ces entraînements que
découlent, pour l’humanité, le plus de misères de toutes nature.

On le comprend dès le moment où l'on ne consent plus, à considérer l’homme et la femme
comme de simples êtres instinctifs, libres de s'apparier sans contrôle individuel, comme dans le
règne animal, sous la seule impulsion physique, mais bien comme des créatures supérieures, et



158

visant à l'affinement, à la sélection, pour une constante amélioration d'eux-mêmes, de toutes les
conditions de la vie et de leur existence.

L'animal est parfaitement dans sa ligne en suivant son seul instinct, en ne choisissant pas
spécialement le partenaire de l'acte reproducteur, puisque la faculté de discernement, de
réflexion et de conclusion ne sont pas chez lui opérantes ---- encore faut-il reconnaître que
l'instinct, qui est chez lui faculté naturelle, non obérée encore par l'intellect, le sert parfaitement
quant à ce but qu'il poursuit, de reproduction normale de son espèce, et qu'on ne voit jamais
d'unions monstrueuses chez les animaux, qui suivent, naturellement, une loi naturelle.

Il en va autrement pour l'espèce humaine, et si la sympathie est normale entre individus des
deux sexes, l'attirance incontrôlée est malsaine, abaissante, est avilissante sujétion. Quand de
nobles sentiments ne priment pas, il n'y a qu'animale impulsion : aux heures de recherche pour
la création du couple le seul attrait charnel ne suffit pas, et ne doit pas dominer, car il est
mensonge et danger quand le respect, la mutuelle estime, la considération ne font pas cortège à
la naturelle idée d'union profonde.

C'est parce que trop souvent le jeune homme, mal éduqué et alimenté, et donc non parfaitement
harmonieux en soi, ressent un désir banal, brutal et sans pureté, qu'il jette son dévolu, sans
réflexion, sur la première femme dont l'ensemble physique lui agrée.

Si la famille tenait les corps et les cœurs des jeunes hommes et femmes en état de santé, de
pureté, il n'y aurait pas de ces regrettables unions, où si souvent l'amour n'entre pas, où si
souvent le malheur règne.

Un homme qui veut se marier, doit se demander pourquoi, et, si loyalement il ne peut pas ne
pas se répondre que seul son corps l'obsède, ce qui est fréquent, il doit attendre, Il y gagnera de
n'avoir pas fait une bestiale action, de n'avoir pas pour toute sa vie peut-être, rayé le bonheur
pour lui et les siens ---- et de trouver plus tard une compagne digne de lui.

De même, la mère doit prévenir, assister sa fille et lui éviter les durs réveils des coups de tête,
dits aussi coups de foudre, sans doute parce qu'ils ne durent souvent pas davantage que l'éclair,
et font autant de dégâts.

Il viendra un temps où les hommes, plus purs et éclairés, rougiraient de farder de grossiers
sentiments de convoitise brutale sous des formes sentimentales et fleuries. Pour l'instant, tous
les concepts sur la question de l'amour et du mariage sont ravalés, dans la majorité des cas,
sinon à une nécessité à une aventure à courir ---- à une association, ou à tout le moins, à un pis
aller.

Certains hommes disent même, avec une candeur énorme, un égoïsme effrayant : Il faut
vraiment que je me marie, parce que je ne sais pas du tout m'arranger; et puis, c'est cher la vie à
l'hôtel; d'autres, plus directement, disent : Je ne sais ni ne veux faire ma soupe, et j'en ai assez
de la gargote !

Leurs futures compagnes, si tels motifs éthérés leur étaient avoués à elles, sauraient au moins à
quoi s'en tenir; mais non, les malheureux, se trompant eux-mêmes, jurent dans un moment
d'éblouissement, adoration, respect, fidélité, à l'objet « précieux » qui fera tout ce qu'ils ne
veulent ni faire ni payer !

Certainement, tel état d'esprit mesquin est heureusement rare; mais il n'y a guère non plus de
chances de bonheur pour la femme choisie par l'être passionné, qui ne voit en elle que
satisfaction possible de ses désirs.



159

Si bellement qu'il puisse, à ses yeux à lui, et, à ceux de sa future femme, parer son désir de
possession sans noblesse, il y a tout à redouter de cet état non vraiment digne, humain, qui
cherche assouvissement, plaisir, et non occasion de protéger, de donner, de combler, d'aimer.

C'est de ces unions sensuelles que ressort pour la femme le plus de dommages. Aucune des
délicatesses et beautés de l'amour vrai ne préside aux premiers échanges, et souvent, la
constitution féminine est pour longtemps désaxée, ruinée parfois, et le cœur fermé.

Les grossesses qui surviennent trop rapidement après le mariage sont un des résultats du
manque de véritable amour de l'homme, et l'enfant est généralement victime de l'incomplète
harmonisation préalable des corps et cœurs de ses père et mère.

Souvent mal conquise, révoltée parce qu'incomprise et brusquée, la femme n'est pas pleinement
consentante, et l'acte procréateur est ainsi une faute contre elle, contre la vie et l'amour, faute
dont son enfant pâtira.

Combien ne voit-on pas de femmes qui se replient sur elles-mêmes et sur leur enfant; qui
redoutent l'approche, du compagnon, qui leur cause moins de joie que d'appréhension, voire
parfois de recul, et qui représente pour elles la crainte constante de suites non désirées.

Que de malheureuses littéralement abîmées par une grossesse mal conduite, ou plusieurs se
succédant trop rapidement, à qui leur faiblesse ne permet pas de se soustraire à la dure loi du
bon plaisir masculin, qui prétend, dans le mariage, avoir droit sur sa compagne.

Certes, quand les mères seront vraiment, des mères, elles n'élèveront plus des filles aussi
ignorantes et veules, et partant coupables, puisque leur manque de caractère condamne à une
venue indésirée, de pauvres êtres qui ne seront pas capable de s’épanouir, de devenir vraiment
heureux, parce que mal pourvus en tout, par manque du tribut d'amour double et joyeux qui doit
présider à toute conception, et de celui indispensable du bonheur d'une mère vivant dans la
confiance, et tout entière à la joie d'enfanter.

Hommes et femmes qui procréent ainsi, souvent, l'un par impulsion animale, l'autre par lâche
soumission, fatalisme, sont deux coupables, que les suites de leur action poursuivront bien au
delà des limites que leur insuffisance mentale et de pensée leur permettent d'entrevoir.

Il faut faire la lumière sur cette question sacrée, grandiose, de la transmission de la vie, qui doit
être transmission de lumière, de beauté, d'amour, et non de maux, limites et laideurs.

Santé, pureté de cœur, conditions d'harmonie physiologique et mentale sont les trésors que les
futurs compagnons doivent mutuellement s'offrir; seulement de cette conception vraie sur
l'union ressortiront paix et prospérité pour le monde.

Que les êtres qui cherchent leur voie, leur complément, l'accomplissement de leur destinée,
réfléchissent : et pour le ou la partenaire, et pour eux et ceux qui seront les fruits de leur
rapprochement.

La vie à deux peut être une source féconde de joie, peut être la base d'un épanouissement
général mutuel parfait, elle peut aussi stériliser deux vies, qui seraient parfaitement capables de
développement, d'essor heureux, si leur étaient fournies des conditions plus appropriées.

Non seulement, pour que ces conditions d'épanouissement puissent s'établir, les deux futurs
compagnons doivent se connaître individuellement, et reconnaître mutuellement, nous le
répétons, mais encore ils doivent reconnaître et respecter le principe universel d'équilibre, de
relation, d'amour, ils doivent comprendre qu'ils ne vivront jamais pour eux seuls, et qu'ils sont
partie indissoluble d'un tout, que faute de servir avec connaissance, ils trahiront, et qui les
broiera inéluctablement dans ses efforts de redressement, efforts qui représentent autant
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d'indispensables et implacables moyens de sélection pour un meilleur essor et devenir, et qui
expliquent toutes les détresses des humains indociles et parjures à l'amour humain, divin.

*
* *

L'homme qui veut que santé, paix et bonheur habitent son foyer doit se considérer comme le
naturel protecteur de celle qui vit à ses côtés, il doit comprendre, et en être fier, que sa
compagne n'est vraiment heureuse que lorsqu'elle l'estime et admire. Il doit vivre avec la
conscience entière de sa responsabilité et se montrer digne à tous points de vue de la foi
heureuse qui lui livra le cœur et la vie de celle qui partage tout de son existence, et qui, elle, lui
rend au centuple tout ce qu'il lui offre, on se montrant attentive à conduire sa vie, à le soutenir,
inspirer et guider vers sa réalisation, son évolution heureuse.

Etant par essence profondément cordiale, la femme vit de confiance, et elle peut souffrir
mortellement de la perte de sa foi. Les meilleures parmi les désabusées restent parfois à jamais
blessées et incapables de revivre, les moins profondes cherchent l'oubli, ou deviennent
sceptiques, indifférentes, voire dures. Dans l'un et l'autre cas l'homme, l'humanité perd une
force, parce que s'est fermé un cœur féminin, source intarissable de foi, de dévouement, quand
le bonheur le féconde.

Tant d'êtres dévoyés, d'hommes qui gâchent leur existence, qui se dégradent et qui avilissent
des femmes, sans âme parce que sans amour, et qui ont cependant eu une compagne toute prête
à faire d'eux ce qu'ils sont en réalité au fond de leur cœur ---- ce dont la nostalgie les jette dans
le désordre ---- des êtres dignes, loyaux, réalisateurs, et qui ne le purent être parce que leur
inconséquence, leur légèreté masculine les entraîna et empêcha qu'ils n'accordent à celles qui
attendaient d'eux protection et amour, l'attention, la tendresse, faute desquelles le courage,
l'amour féminin ne peut subsister dans l'union.

La femme déçue ne retire pas son amour, elle continue souvent même de prodiguer sa vigilance,
ses efforts, mais le soutien moral manquant, sa véritable flamme ne rayonne plus, elle s'épuise,
et elle n'a plus la sublime force dont elle est cependant capable.

L'amour ne vit que dans la pureté, la foi absolue; il est l'écho du grand amour universel qui est
justice, équilibre, et il est fou d'appeler amour tout ce qui n'est pas basé sur mutuelles pureté et
confiance.

Tout ce que les hommes, dans leurs dérèglements passionnels, qui sont reflets d'états
physiologiques défectueux et de baisse du niveau moral, taxent d'amour, n'en est que pauvre et
insultante parodie, et apporte misères, douleurs, angoisses, souffrances, qui prouvent
amplement qu'il y a erreur à l'origine, car l'amour est beauté, lumière et ne saurait comporter
rien de douloureux, d'abaissant. Comme pour toutes les misères humaines ---- car l'amour ainsi
conçu est la source des pires détresses et déchéances ---- il y a du sang à l'origine : parce que
l'homme tue pour vivre, les sangs sont pollués, les cerveaux, les nerfs, les sens sont désaxés,
déséquilibrés, il y a régression dans la nature des manifestations physiques, mentales et
morales.

Hommes ni femmes n'ont plus suffisante connaissance d'eux-mêmes, de leur dignité, de leurs
valeurs, devoirs et buts, des répercussions indéfinies de leurs pensées et actes.

Chacun oublie ses liens avec l'ensemble, chacun se décharge lâchement sur autrui des
responsabilités qui lui incombent; cet aveulissement n'est pas humain, et ce qui le cause est
l'envahissement du sang humain par les tendances et caractéristiques inférieures, animales, qui,
s'incorporant à la cellule humaine, voilent le cerveau, la raison, en suite de l'absorption
inconsidérée, par l'homme, de la chair et du sang cadavériques des animaux.

Combien de femmes, sensitives cependant, et cruellement éprouvées par l'inconstance, la
dépravation de ceux dont elles partagent le lourd destin, qui restent incompréhensives et
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angoissées devant le problème, devant la si triste faillite de leurs vœux et espoirs ---- et qui
continuent de perpétrer et de faire perpétrer par les leurs l'action dégradante qui les marque tous
pour un présent dur et un avenir cruel et infécond.

Rien n'est plus pénible que de constater quelle sourde et épaisse muraille s'est constituée autour
du cœur, de l'intelligence humaine du fait de cette régression.

Matérialisme et égoïsme submergent de nobles cœurs qui ne parviennent pas à rayonner.
L'entendement est littéralement fermé à la vérité; la voix de la raison est sans écho dans les
cœurs inquiets, que la crainte et l'inconscient remords troublent.

Que les mères qui ont éprouvé la triste et pesante banalité, ou la détresse, d'une union sans
pureté, sans idéal et sans joie, qui ont pour elles accepté une vie sans lumière, ne soient point
consentantes à cet ensevelissement mortel du cœur, des forces vives de leurs filles, des femmes,
qui demain devront relever les ruines qui croulent partout.

Que dès maintenant elles leur fassent corps et sang purs, qu'elles leur apprennent comment elles
doivent s’alimenter, respirer pour s'épanouir en véritable grâce saine et pure, pour être capables
de choisir celui qui sera de moitié dans tous leurs espoirs, dans toutes leurs réalisations.

Qu'elles sachent leur infuser la dignité, la vraie pureté qui leur conférera respect, amour
véritables, force invincible, toute-puissance bénéfique sur compagnons et enfants.

Comment un couple pourrait-il rester heureux, s'accomplir en beauté, quand chaque heure,
chaque geste de sa vie, est soutenu par la souffrance, la mort; quand cette souffrance, cette
mort, lentement s'installent en eux, comme une froide et implacable sanction qui tarira santé,
qualités, intelligence, beauté.

Comment, quand de toutes parts la douleur, le geste meurtrier font horrible la vie des animaux,
que les cris d'agonie des bêtes emplissent l'air, endurcissent le cœur des malheureux préposés à
la triste et effroyable besogne, ---- comment l'ombre sanglante, un jour, ne ferait-elle pas écran
à la lumière, n'obscurcirait-elle pas leur ciel ?...

Si joyeux que soient deux compagnons dans leur inconscience, dans leur aveuglement présent --
-- tant qu'ils vivent hors la loi, tant que la douleur existe à cause d'eux, ils sont sous le coup de
la sanction terrible qui est toujours prête à s'appesantir.

C'est très souvent sur la mère ou le berceau que fond le châtiment; affolé d'horreur, le
compagnon demande : Mais pourquoi dois-je subir cette atroce séparation, pourquoi celle que
j'aime doit-elle souffrir, disparaître ?... Pourquoi, dit la mère crucifiée, pourquoi mon doux petit
innocent m'est-il arraché ?... Rien n'est sans cause, une douleur, toujours doit être paiement
d'une cruauté infligée ---- consciemment ou non. Tremblez, compagnons qui vous aimez, mères
qui adorez votre tout petit, si vous ne sortez pas de cette voie d'obscurité et de cruauté. Vous
n'avez pas d'excuses si l'appel vous a touchés... et pour ceux qu'il n'a pas touchés, inexorable le
destin fera faire les expériences cruelles qui ont pour but de réveiller les cœurs...

Il n'y a de salut que dans la résolution qui fait prendre la voie du redressement définitif;
personne ne peut écarter le bras de la Justice immanente, mais chacun peut s'écarter du cercle
tragique qu'il marque, et qui se referme plus étroitement toujours, à mesure de l'avance du
temps et des intelligences, sur ceux qui persistent à ne pas vouloir entendre l'éternelle leçon
d'amour, qui doit seul régner.

Si le sang, le cœur est corrompu, dénaturé, toutes vues, orientations et activités sont fausses :
parce que le cerveau humain est obnubilé; il n'y a pas à sortir de là, et la constatation des
événements qui accablent les peuples, des difficultés, maladies qui troublent sociétés et foyers
sont la claire illustration de ce que la loi de compensation est activement à l'œuvre... De tout
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mal sort un bien, dit-on; sans doute... toutefois, il est loisible aux hommes, à la femme, de ne
pas laisser se prolonger jusqu'au bout, jusqu’à l'atroce, les expériences cruelles, les douleurs, les
catastrophes qui représentent sélection, justice immanente... conjurable.

*
* *

C'est certainement au moment où deux êtres vont vers la vie, où leurs âmes mutuellement se
cherchent et pénètrent, que le cœur, l'intuition sont le plus accessibles à la vérité profonde. Que
ceux qui sont sur le point de s'unir réfléchissent, qu'ils sentent combien grande et puissante peut
être à ce moment leur détermination pour le bien ou le mal : selon qu'ils se décideront à baser
leur vie sur amour et pureté, selon qu'avec loyauté absolue, ils se voudront prêts à vivre dans
l'ordre, l'esprit profond de solidarité universelle : compris comme base de leur double amour, et
qu'ils se sentiront eux-mêmes partie et base du bonheur général humaine ---- ou selon que,
bassement égoïstes et sensuels, n'envisageant que l'heure présente, ils suivront la fatale loi de la
routine, s'uniront, vivront, se reproduiront « comme tout le monde », dans l'aveuglement,
l'inconscience et la médiocrité, et continueront ainsi d'amonceler fautes, erreurs et menaces sur
la déjà si grande misère humaine, dont quelque jour ils recevront triste et lourde part... Mais il
est temps pour tous, encore, toujours, de choisir, d'agir mieux.

CHAPITRE VIII

LA SANTÉ AVANT LE MARIAGE

Les ravages que causent dans la race les maladies dites intimes, font beaucoup parler et écrire
sur la nécessité qu'il y aurait à ce que figurent au contrat, des « examens médicaux » des futurs
époux.

Encore que la chose semble, en pareille matière, peu délicate, et que parents et intéressées
devraient pouvoir être supposés capables de ne pas tromper, il faut bien convenir cependant que
dans la majorité des cas, l'ignorance, l'inconscience, voire la duplicité, font que de terribles
pièges se dissimulent parfois sous de brillants et riants auspices. Cependant, il semble que ce
«moyen de garantie » doive se révéler bien peu efficace, et que là, comme en tout ce qui
concerne responsabilité et moralité, toutes règles et barrières extérieures imposées, ne sont que
bien illusoires sauvegarde; que seul le bon vouloir, la loyauté de l'individu éclairé sur ses valeur
et dignité, sont sûres bases de confiance.

Il est indéniable pourtant, que des maladies contractées par l'homme durant une vie d'ignorance
et de désordre, telles que blénnorragie, syphilis ---- pour ne parler que des plus fréquentes et
graves ---- représentent de terribles dangers de contamination pour la femme et l’enfant. Le
nombre est immense des femmes qui restent pour l'existence ternies, amoindries à jamais dans
leurs force et féminité, et des enfants malvenus, tarés, qui payent durement dans le présent et la
suite, la faute paternelle.

L'homme qui, par mauvaise orientation de sa jeunesse, par manque de connaissance, et
d'assistance des siens, fut entraîné dans des voies d'erreur qui souillèrent sa mentalité et son
corps, n'ignore point quel mal il a accumulé. S'il ne fut, assurément, pas plus coupable que les
ignorants parents qui permirent que son corps et son cerveau, sa moralité fussent assez faibles
et déviés pour le laisser glisser à de tristes et dégradantes « distraction », il doit au moins
réfléchir, et ne pas vouloir entraîner avec lui d'autres êtres. Il ne doit point attendre que
bassement on le suspecte, examine, comme irresponsable et dangereux; il doit se soigner, afin
de se purifier, réhabiliter, et ne point associer à sa vie, avant que d'avoir redressé le passé, une
femme qu'il prétendra aimer; il doit, avant, s'assurer qu'il ne peut plus être un objet de dégoût et
un danger pour elle.
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Nous l'avons dit, tout est guérissable, ainsi pas de désespoir ni de lâcheté; un prompt et
courageux travail de nettoyage, de rachat, qui, non seulement lavera le corps, mais qui
revivifiera l'âme amoindrie, avilie par la constatation de la déchéance corporelle et cérébrale.

L'essentiel, en pareil cas, est de ne pas tomber dans les filets des charlatans innombrables qui
exploitent à l'envi cette veine, féconde parmi les plus fécondes, des suites de la vie de
vicissitude, de laideur où plongent tant d'hommes inconscients que l'éducation de l'âge
adolescent n'a pas sauvés.

La forme d'exploitation odieuse prise là, de la crainte où sont les malheureux atteints dans leur
vitalité, est sciemment, parfaitement « ordonnée » pour continuer, aggraver, la dégradation et la
misère des corps et des cerveaux.

Replâtrages, dangereux et coûteux, qui enfouissent profondément un mal qu'il est, au contraire,
urgent de démasquer, d'extirper; médications désastreuses, interventions maladroites, si
néfastes souvent, tout est parfaitement conduit pour finir l'œuvre de mort commencée par
ignorance, et qui se continuera sur les nouveaux êtres qui feront partie de la vie du malheureux
inconscient qui s'abandonne à l'illusion, et qui veut « vivre » quand même, sans payer d'abord
son tribut de travail individuel de redressement.

Tant que subsistent des traces, si minimes soient-elles, de pertes, l'homme doit savoir qu'il met
en danger la femme à laquelle il s'unit.

Métrites, salpingites, abcès de la région pelvienne, n'ont souvent, chez la femme, saine avant
l'union, pas d'autres causes que le mauvais état des organes, des muqueuses génitales de
l'homme.

L'ophtalmie, qui aveugle tant de nouveau-nés, est une des suites, également, de l'existence de
pertes purulentes chez les parents.

Nous ne nous étendrons pas sur ce sujet, nous ne citons que brièvement les plus terribles des
maux que l'inconduite est capable de causer, et ramenons simplement à sa cause, la déviation :
mauvaise enfance, mauvaise alimentation qui fit sang et cerveau impurs; mauvaise éducation
qui aggrava, entretint par l'exemple, le foyer mauvais ainsi déjà constitué en l'être : mal conçu,
élevé et gardé.

Cet être, assurément, fut mal conçu et, de plus, hérita de penchants regrettables qu'avivèrent les
mauvaises directives physiologiques et mentales qui gouvernèrent ensuite sa vie; son sang
impur, surchauffé, surexcita et fit dévier sens et imagination.

Même nourrissant, malgré tout, des vœux de pureté peut-être, il fut entraîné par un corps
indocile, brutal, qui ne permit pas à sa pensée de le conduire; la hantise ancestrale qui retient
l'homme dans la voie de sang et d'animalité l'a vaincu. Il est victime, il est pitoyable ----
jusqu'au moment seulement, cependant, où il n’envisage pas de faire reparcourir à d'autres ce
chemin glissant, si laid et triste.

Il y a, chez les moins idéalistes même des hommes, toujours une heure où quelque douceur
descend sur leur cœur, quand ils rencontrent un autre cœur dont, inconsciemment, ils sentent
qu'il leur est parent.

Comment alors ne pas ressentir l'horreur profonde qu'il y aurait à faire courir le risque, à, une
créature confiante, de maladie, de détresse, de mort souvent ---- car les suites sont parfois très
graves des maladies génitales ainsi contractées par la femme, qui doit assurer la maternité.
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Déviations nerveuses, qui font de la femme une détraquée à vie, ulcères, cancers, que les
irritations muqueuses, les pertes répétées, préparent, grossesses interrompues, accouchements
dangereux, parfois mortels, enfants estropiés, tarés, idiots : voilà quelques-uns des résultats.

Le tableau n'est pas noirci, il n'y a là, au contraire, que les grandes lignes générales; les ombres
en sont toutes ces maladies qui rongent les corps, ruinent les cerveaux, qui font que vice et
haine rendent la vie si pénible à tant d'êtres.

Si l'homme peut être si gravement porteur de dangers pour la femme et l'enfant, il est bon aussi
de songer à l'état de santé féminin. Bien qu'il n'y ait pas même genre de risques à courir pour
l'homme, il n’en est pas moins vrai que des maladies sérieuses, graves, qui peuvent être source
de vifs tourments et déboires pour le ménage et la descendance, peuvent exister également de
ce côté.

Nous ne verrons que les principales maladies héréditaires qui peuvent affecter l'organisme
féminin, et pour lesquelles il est nécessaire d'envisager, sinon le célibat, d'observer du moins
une prudente réserve et d'ajourner parfois le mariage.

Les maladies rénales, cardiaques, hépatiques graves, sont évidemment celles qui doivent
davantage inciter à la réflexion.

Le cœur, le foie et les reins ont tout particulièrement dure tâche pendant la grossesse, et il est
bon d'attendre, au moins, d'avoir, par régime et soins conséquents, amené une amélioration des
conditions générales.

Il ne nous semble pas qu'il y ait lieu de prendre absolument et définitivement au tragique, tel
arrêt semblant devoir condamner à jamais la malade à l'impossibilité de vivre selon sa voie; à
moins qu'il ne s'agisse de lésion familiale très grave, existant depuis l'enfance, et ayant résisté,
ce qui est très rare, à l'instauration consciencieuse d'un mode de vie absolument pur et correct,
soutenu par rééducation respiratoire progressive.

Nous avons connu une personne dont la nièce avait été péremptoirement condamnée, qui, sur la
lecture et l'étude de nos ouvrages, se décida à reprendre tout en main par elle-même, et qui se
fournit ainsi la preuve absolument concluante par les résultats inespérés qu'elle obtint sur sa
parente, que bien rarement, une « souffrance » cardiaque est une maladie vraie.

Aucun viscère plus que le cœur n'est susceptible, chez certains êtres prédisposés familialement
et par tempérament, « à prendre la mouche » quand foie, estomac et reins sont malmenés.

L'intoxication alimentaire irritant les nerfs et polluant et acidifiant le sang, fait du cœur un
ouvrier martyr qui doit lutter sans arrêt pour « pousser » hors de l'économie, par les reins, lassés
et devenus paresseux, par la peau alors inerte, les déchets et poisons que le jeu fonctionnel
général diminue n'achemine plus naturellement et régulièrement vers les voies de départ
normales.

Tous les troubles digestifs, hépatiques, irritent, altèrent les nerfs en général, et le plexus solaire
y est, en particulier, très sensible, de là les palpitations, angoisses, irrégularités dans les
pulsations, sensation de gonflement, d’étouffement, congestion, qui donnent à ces troubles,
qu'on peut dire de mauvaise nutrition, des allures fausses de maladie cardiaque mortelle.

Tous ces désordres tapageurs sont calmés, puis éliminés, au bout de quelques semaines, ou
mois de persévérance, selon les individus, sans qu’il soit fait usage d'aucun médicament, par
seule orientation alimentaire et hygiénique juste; nous répétons que nous en avons eu des
preuves par centaines.
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Pour les maladies vraies du cœur, et il en existe certainement, encore qu'elles soient beaucoup
plus rares qu'on ne le pense, elles sont facilement décelables; l'indication est assurément
sérieuse, au point de vue de l'union, qui représente alors souvent un danger; elle est formelle en
ce qui concerne la grossesse, qu'il faut, dans les cas très sérieux, éviter, et dans ceux moins
graves, surveiller de très près, surtout dans les mois terminaux.

Il est toujours indiqué, en quelque cas que ce soit, de commencer par amener, par le régime, la
purification sanguine, et par la purification corporelle, la pacification générale du système
nerveux, qui est toujours le plus « grand blessé » et le plus intolérant de l'histoire, quelque tour
qu'elle prenne. Même si la maladie est sérieuse et enracinée ---- ce qui, nous le répétons, est
extrêmement plus rare qu'on ne croit ---- ces simples règles de purification amélioreront
rapidement et grandement leurs symptômes, et permettront, en vivant selon de prudentes règles
de capitalisation, de durer sans dommages, beaucoup plus longtemps parfois, que l'individu
indemne qui use la chandelle par les deux bouts, sur la foi de sa force présente, qui, mal
équilibrée, s'effondrera au premier choc.

Les maladies des reins et leurs répercussions profondes sur l'économie mal drainée sont
également un point avec lequel il faut compter, en vue de la grossesse possible.

*
* *

Pendant la gestation une élimination active doit se poursuivre, faute de laquelle l'auto-
intoxication, dite gravidique, qui est très dangereuse pour la mère et le fœtus, s'installe, et cause
de grands troubles. En effet, plus que jamais les éliminations et échanges doivent être actifs,
pour que puisse se poursuivre la double vie des deux êtres qui transforment et rejettent
constamment les éléments absorbés par la mère. Si la nutrition maternelle est mauvaise, si les
éliminations sont retenues, le sang est empoisonné, et tous processus sont entravés; les mois de
grossesse sont rendus pénibles, et l'accouchement dangereux.

Diabète, albuminurie, néphrite, éclampsie sont souvent aboutissement de défectuosités
ignorées de l'appareil rénal.

De cela nous reparlerons plus longuement au chapitre de la maternité proprement dite; les soins
préalables, l'observation intelligente, le régime et les soins conséquents, diminuent toujours de
beaucoup la possibilité des dangers à courir, même en cas de maladie reconnue, qui toujours est
conséquence de troubles profonds de l'assimilation et de la désassimilation, survenant on suite
d'alimentation fausse.

Il y a d'ailleurs toujours urgence, quelles que soient les circonstances, âge et sexe d'une,
personne atteinte d'une maladie de reins, voire d'une simple insuffisance rénale, à surveiller très
attentivement cet état qui est dangereux au premier chef pour l'équilibre organique général. En
effet, la dépuration générale de l'économie ne se fait que par quatre voies : pulmonaire, rénale,
intestinale et cutanée.

Le sang, à son passage dans les poumons, se débarrasse des déchets de désassimilation qu'il a
recueilli, dans tout l'organisme, et qui, sous forme de gaz sont rejetés dans l'acte d'expiration; il
demeure cependant encore beaucoup d'éléments inutiles et dangereux, dont la respiration
n'assure pas la sortie.

Les intestins, par les évacuations journalières des produits inassimilables, font là aussi, besogne
importante quant à la libération organique, mais la plus grosse et la plus subtile part du travail
de dépuration incombe au filtre rénal, qui, avec l'appareil respiratoire entretient la netteté du
sang, le complet drainage général. Si donc les reins sont altérés dans leur structure, si le filtre,
imparfait, insuffisamment actif, se bouche, ou bien, si, de « texture » insuffisamment fine il
laisse passer des éléments utiles à l'équilibre sanguin, et de la nutrition, qu'il soit donc, par suite
de l'un ou de l'autre de ces cas, incapable d'assurer le travail de juste séparation, il y a
invariablement troubles, et troubles graves, dans l'économie.
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Les éliminations rénales insuffisantes représentent une menace certaine d'intoxication rapide
par suite de la rétention dans le sang des acides volatils, minéraux, poisons qui doivent
journellement être évacués.

Les néphrites, congestions, calculs, etc., font place, lorsque les erreurs de régime continuent, et
que, par conséquent, l'état ne s'améliore pas, à l'encrassement général qui se traduit par tant de
maux et douleurs, et se termine par l'urémie. La défectuosité du filtre, laisse tout partir sans
choix, cause albuminurie, diabète à formes variées; ces maladies détruisent complètement
l'équilibre du milieu intérieur; le sang étant constamment appauvri et dénaturé, aucun acte
organique ni de nutrition ne s'effectue plus correctement; la vie est alors on danger, sinon
immédiat, du moins certain; cela se manifeste inopinément parfois : à la faveur d'un accident
insignifiant, se déclare un trouble grave, qui, se greffant sur ce fond mal assuré, termine le mal.

Dans le cas de simple faiblesse rénale même, constatée chez une femme en état de gestation, il
est d'une grande importance de bien surveiller le régime qui devra alors, plus que jamais, être
strictement pur et rafraîchissant, sous peine de conduire à la néphrite gravidique qui met en
question, non seulement la grossesse, mais la vie de la mère.

*
* *

Nous avons déjà longuement traité de ce sujet dans notre Revue, au cours de la publication de
la série d'articles que nous avons donnés sous la rubrique « Maternité heureuse », dans les
numéros des années 1935, 1936, 1937. Nous le reprendrons plus loin, et de façon à compléter
les vues de nos Lectrices sur cette question importante, dans le but de leur permettre, non
seulement, de rester toujours à l'abri des surprises pour elles-mêmes, mais aussi, de permettre,
par leur connaissance, à nombre de femmes d'être en garde contre les très réels et graves
dangers que leur fait courir leur ignorance.

La regrettable sujétion des « compétences » reconnues, annihile le naturel esprit de
conservation chez l'individu, le fait dépendant et esclave. La femme doit s'appuyer sur sa
connaissance innée, son intuition; elle ne doit jamais être passive et se démettre de sa propre
liberté en tout ce qui concerne sa santé et celle des siens. C'est, plus que jamais pendant la
grossesse, qu'il est indispensable que la femme se garde sous individuel et intelligent contrôle
afin d'éviter de tomber dans la routine des soins erronés et de médications fausses et si souvent
néfastes.

L'originalité de la pensée individuelle peut seule donner justes directives, en fin de compte,
dans cette œuvre de création humaine, qui, de même que la grande création universelle, dépend,
ne peut dépendre que de la Pensée, de la part de cette Pensée parfaite unique qu'est chaque
pensée individuelle consciente.

La femme doit enfin comprendre que nul mieux qu'elle n'a possibilité d'orienter, suivre et
conduire les processus dont son corps est champ passif, confié à son intelligence; et que son
cerveau et ses nerfs sont désignés pour mener à bien ces processus, sous l'égide de sa volonté
consciente et éclairée.

Une femme passive, qui s'abandonne aux mains de la science, qui se prête aux expériences, aux
manœuvres étroites, bornées, des spécialistes, perd sur elle tous droits et contrôle, se voue à
l'anéantissement de ses possibilités et prérogatives féminines vraies, quand ce n'est à la douleur,
à la déchéance organique.

La femme doit savoir qu'elle est, non seulement, capable de conduire intelligemment et
pratiquement sa vie matérielle propre, mais que c'est elle seule, même si elle est absolument
dépourvue de toute science académique, qui peut tout retrouver et appliquer de la vraie science,
parce qu'elle garde, enclose en son for intérieur, la plus grande part de connaissance vivante,
applicable, directe.
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Ceci, si l'on y réfléchit est absolument logique : étant par la nature destinée à fournir travail de
créatrice de matière vivante, la femme est naturellement, plus que quiconque, en possession des
pouvoirs et connaissances nécessaires au déroulement de son œuvre, de ses attributions, si
précieuses et graves.

Il n'est pas d'exemple que dans la nature une mère animale, vivant selon la loi de son espèce, se
soit jamais montrée incapable d'assurer croissance et vie de sa progéniture; c'est seulement dans
le genre humain, que par paresse, transgressions, et déviation dans la complexité, la mère est
devenue absolument dépourvue et dépendante, par acceptation des suggestions qui ont dénaturé
à ses yeux les valeur et rôle de son sexe dans la transmission de la vie. S'il est grave et
regrettable en tout temps, pour l'individu, de s'en remettre avec inconscience à autrui pour
assurer la conduite de sa vie corporelle ou mentale, c'est, pendant la grossesse, une triste erreur,
immense de conséquences.

Pour en revenir aux maux de reins, nous répétons que, si petite que soit la déficience reconnue
avant le mariage ---- déficience résultant soit de mauvais régime (suralimentation antérieure,
chair animale, œufs en excès), soit de l'abus de médicaments irritants (excitants de toutes
espèces, salicylate de soude, etc.), ou encore, représentant le reliquat de maladies infectieuses,
typhoïde, scarlatine, par exemple, ce qui est fréquent, il est indispensable d'amener une
amélioration de cet état, qui représente un réel danger en temps de gestation.

Nous ne parlerons pas des malformations corporelles, qui devraient, pour tous êtres conscients,
représenter une raison d’abstention, sinon d'union, du moins de procréation; car l'enfant, à
supposer qu'il n'héritât pas directement des gibbosité, coxalgie, gigantisme, arthritisme
graisseux, diabète, etc., toutes anomalies qui marquent l'existence de viciations et
dégénérescences profondes dans le bagage vital des procréateurs ---- cet enfant présentera, à
tout le moins, une possibilité de transfert de ces tristes héritages aux descendants ultérieurs de
la famille, ainsi mal constituée.

Il y a lieu, également, de s'occuper, non seulement, en cas de mariage, de la santé des futurs
compagnons, mais encore de s'enquérir de l'état général sanitaire des familles.

Les cas de folie, idiotie, suicide, maladies nerveuses, pulmonaires, etc., se reportent souvent, en
sautant parfois une ou deux générations, et il est bon, au moins, d'y songer.

Là encore, cependant, nous sommes d'avis que la cause fut suite d'erreurs dans la conduite
organique et que, par conséquent, l'établissement de conditions d'ordre et de pureté dans le
régime et la vie en général est parfaitement capable d'empêcher la reproduction des mêmes
effets néfastes : parce que le terrain organique assaini, fortifié, permettra le redressement
mental indispensable à un meilleur mode de penser, et par conséquent, de manifestation.

*
* *

Si nous admettons que la cause de toute vie, de tous agissements et manifestations physiques
existe primitivement dans la pensée, et que la Pensée est parfaite, force nous est de reconnaître
que c'est lors de son passage dans la matière, par cerveau et nerfs, que la déviation que subit
cette pensée fut acquise; que c'est donc, non véritablement la pensée qui pèche, mais la manière
qu'a l'être de comprendre, interpréter et manifester cette pensée ---- qu'il conçoit mal, en raison
du mauvais état de son instrument de réception, le cerveau; et qu'il exécute, par suite, mal,
puisque l’état des nerfs, exécuteurs et pourvoyeurs de force électrique, agissante, est,
naturellement, aussi imparfait que celui du cerveau.

Organes et cellules sont alors naturellement aussi, de mauvais agents de travail, et l'état mental,
la pensée, sont imparfaits, chaotiques, désaccordés.
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C'est par l'alimentation et la respiration correctes qu'il est seulement possible de tenir en état
parfait de rendement cellules, organes, nerfs et cerveau; c'est l'alimentation cadavérique,
impure, et surabondante, qui pervertit lentement et sûrement l'ensemble de l'économie, qui
obnubile les cellules cérébrales, et altère la substance nerveuse; c'est la respiration insuffisante,
inconsciente, qui empêche la recharge fluidique éthérique des glandes et des nerfs; c'est donc
par l'observation des règles de vie harmoniques, conformes au plan de perfectionnement
humain, consciemment désiré et poursuivi, qu'il est possible de redresser toutes tendances à un
quelconque mal. Ainsi que nous l’avons déjà dit dans un précédent chapitre traitant de
l’hérédité, nous considérons celle-ci comme éminemment relative, et nous affirmons que la
libération individuelle est possible, des indésirables chaînes de cet épouvantail illusoire.

Si la Pensée est perfection, toute-puissance, centre émanatif de toute vie, de tout bien; si, étant
l'agent impulsif, primordial, le germe créateur de toute vie, la Pensée est nécessairement le
point central autour duquel se groupent les éléments destinés à la forme de vie qui naît ---- cette
Pensée universelle parfaite est donc enclose au cœur, au centre émanatif, magnétique de l'être,
et si cet Etre veut vivre selon cette sublime image de perfection et de beauté qui est ainsi
devenue sa pensée individuelle, il doit permettre au corps qui est le sien, en le purifiant et
maintenant sain, en l'allégeant et contrôlant dans tous ses processus et fonctions, de devenir
réceptif, intelligent, souple et docile aux injonctions qui lui viennent « du dedans », et non à
celles, chaotiques, du dehors; il doit retrouver son centre, là est pour lui la lumière.

La note pure qui émane de ce centre, et qui est pour chacun sa vraie pensée, sa vérité présente,
le guidera d'étape en étape, vers une compréhension simple et lumineuse de tout ce qui entre
dans le champ de son mental, de ses aspirations, de ce qu'il appelait avec mélancolie : son idéal,
et qu'il croyait rêve inaccessible, utopie berceuse, et qui est vérité.

Ainsi ramené sur soi-même, l'être est dans la voie qui aboutit, Car rien n’est, pour quiconque,
en dehors de soi-même, de ce qui peut le conduire à la vérité, à la paix, à la lumière.

Nous pourrions traiter, en partant de ce principe unique, créateur, qu’est la pensée reconnue
comme toute-puissante, comme force instigatrice de toute vie ---- de la guérison de la maladie
sous ses diverses formes connues, admises.

Pour les uns, la seule matière retient l'attention, et toutes catégories de soins ou d'interventions
sont dirigées ---- contre elle. Pour les autres, cette matière est considérée comme si inférieure
partie de l'être, qu'elle ne reçoit, au contraire, pas la moindre preuve de considération, admis
qu'il est par les dits spiritualistes, que la matière est une illusion, et que l'esprit est tout.

On peut, en voyant l'ensemble de plus haut, envisager paisiblement les deux aspects de la
question, dont chacun reflète l'état de la mentalité des partisans inconciliables, et qui ont,
cependant, chacun une part de raison et une part de tort.

Nous pouvons, avec les premiers ---- en réservant naturellement la question de la cause, qui
n'est jamais dans la matière, mais bien dans le domaine spirituel mal interprété et servi par un
ensemble récepteur et exécuteur faussé ---- admettre que c'est dans la matière qu'est gîté le mal,
et que c'est là qu'il faut avant tout travailler pour le déloger : puisque c'est son indésirable action
perturbante, qui, faussant nerfs et cerveau, intercepte et dénature les courants de pensée; que
c'est l'état impur, malsain, affaibli, de la matière, qui est responsable des mauvaises attirances
qui la font dévier, et qui l'orientent vers des courants imparfaits, qui font qu'elle vibre en accord
avec des ondes inférieures qui l'envahissent et la soumettent.

La pensée, assurément, n'est pas dépendante de la matière, mais, comme elle doit, pour se
manifester, traverser ce canal de chair, il est certain qu'elle court le risque d'être déformée,
amoindrie, dépréciée, quand le déséquilibre organique, cérébral-nerveux, crée des discordances
physiques et mentales, qui, naturellement, influencent, sinon la Pensée, nous le répétons, du
moins la façon de penser. Or, c'est la façon de penser qui conditionne la qualité mentale et
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spirituelle de l'individu, et aussi l'état des centres vitaux, qui comportent tous un poste spécial
«d'écoute », une « intelligence », qui, bien qu'absolument autonome, est partie indissoluble du
tout qu'est l'ensemble ternaire, de l'organisation humaine : spirituel, cérébral-mental, physique-
matériel.

L'accord parfait joue donc ici sur trois notes, dont aucune, sous peine de créer dissonance
absolue, ne doit être désaccordée, fausse.

C'est donc relativement juste, bien qu'à courte vue, si l'on arrête là l'attention, de considérer la
matière en tout premier lieu, quand une quelconque manifestation de dérèglement est reconnue.

Ce n'est pas du tout, ainsi, tomber dans l'erreur matérialiste en cela, qu'étant reconnu que c'est
dans, les rouages matériels qu'est le grain de sable qui arrête la roue qu'anime, fait tourner la
pensée, par l'intermédiaire du souffle, du cerveau, il y a lieu, non de s'en prendre à la pensée,
alors dévoyée, mais bien d'enlever le grain de sable, pour permettre à l'impulsion spirituelle de
donner son appui, de prendre dans la matière son ampleur, pour rayonner enfin dans une
harmonie ne comportant heurt ni ombre.

Ainsi, en traitant le corps, on redresse le canal par où doit passer la pensée, et celle-ci, qui n'a
pas besoin d'être perfectionnée, étant perfection elle-même, peut alors émaner, jaillir, limpide et
paisible, en des idées et actes conformes au plan humain.

Si la Pensée individuelle est infuse au cœur de l'homme, elle doit de là remonter vers la Pensée
mère, universelle, et pour le faire, parvenir au cerveau, à l'épiphyse, où se fait la liaison, la
communion de l'universelle source spirituelle avec la partie individuelle-spirituelle.

Le corps joue là son rôle : il laisse passer les purs courants, et s’en pénètre et nourrit s'il est
pur; il les intercepte et fausse, s'il est malade, déséquilibré. On le voit, commencer par régler,
épurer, ordonner la matière, est bonne besogne, seulement, il y a la manière ! Toutes sont
fausses, qui ne s'appuient pas uniquement sur des moyens naturels; et pour qui a réalisé ce
qu'est la nature, et la particulière et prépondérante place de l'homme dans cette nature, il
comprend que c'est seulement en respectant et suivant les lois de celle-ci, en utilisant avec
intelligence et honnêteté les trésors qu'elle prodigue, qu'il est possible à l'individu, qui possède
en soi l'étincelle de pensée créatrice, de vivre vraiment en accord, en harmonie avec le principe
parfait dont il est issu, et qu'il a devoir final de représenter.

Ces moyens naturels doivent se trouver ---- et se trouvent ---- immanquablement dans la nature;
quels pourraient-ils être, sinon l'analogue de ce qui a donné forme et vie à l'Être, dans l'humain?

Quoi, sinon éther, éléments, substance ?

Et comment l'individu peut-il prendre l'éther, qui est dans l'atmosphère, conjointement aux
éléments destinés à devenir formes vivantes, minérales, végétales, animales ?

Tout préexiste dans l'air respirable de ce qui est destiné à évoluer. L'homme n'a pas à chercher
ailleurs de moyens de ravitaillement, il ne trouvera rien d'autre, où qu'il cherche, et sous
quelque forme qu'il retrouve la vie, il est toujours devant éther, atome, dont la réunion fait la
vie, que la vibration respir anime.

Les diverses phases vitales évolutives se regroupent dans la suprême perfection qu'est le corps
humain.

Pour assurer la continuation de la vie qu'il reçut par les voies matérielle-corporelle des
générateurs, et spirituelle, incarnation du souffle véhiculant le principe individuel dans la
cellule fécondée ---- l'être doit avoir recours : au souffle et à la substance nutritive.
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Le principe nutritif qui est dans la plante, qui est destinée à servir à l'alimentation des règnes
animal et humain, existe aussi à l'état impondérable dans l'atmosphère, qui féconde, nourrit,
terre et plantes; toutefois, l'organisme humain n'est pas capable encore de prendre suffisamment
« d'aliment » sous cette prime force atmosphérique, et le règne végétal élabore, transforme pour
lui : les éléments qu'il lui offre sous la forme assimilable et délicieuse de graines, fruits et
légumes, qui suffisent à assurer la subsistance de tout être pensant.

Air et plantes sont donc les seuls nécessaires aliments du cerveau, du corps humain; sont donc
les seuls apports naturels, susceptibles de ne pas entraver l'évolution, l'essor de la pensée
individuelle vers son but suprême : par union, communion avec la source spirituelle; vitale,
unique.

Envisager seulement l'esprit, et négliger la matière, laisser aller celle-ci à ses penchants, qui
sont acquis personnels, est donc faux, est assurance de chute.

L'esprit est supérieur, dans son essence, au véhicule matériel qu'il habite ---- mais, s’il veut être
maître de ce véhicule, il est indispensable que, en tant que possesseur éclairé, intelligent, il s'en
assure le contrôle, qu'il le conduise correctement selon les lois matérielles dont le corps est
dépendant.

L'homme qui sent en lui une puissante pensée, un désir d'élévation, de détachement de la
lourdeur de la matière, plus encore qu'un autre doit commencer par se rendre intelligemment
maître du domaine objectif qu'il entend surmonter, pour le conduire, utiliser, et aussi pour
l'empêcher de lui faire obstruction.

En résumé, aucun des moyens, sèchement cantonnés à un domaine ou l'autre de l'esprit ou de la
matière, ne sont en mesure de fournir des résultats de développement harmonieux de l'un ou des
deux domaines, qui ne peuvent avancer l'un sans l'autre.

C'est par, son cerveau que l'homme est appelé à apprendre, réapprendre intellectuellement cela,
pour le mettre effectivement en application, après en avoir compris la logique et la simplicité.
Nous disons bien, intellectuellement, car, en principe, tout être créé sait, de ce fait même qu'il
détient en soi une part de l'intelligence suprême, infinie, toutes ces choses, et bien d'autres; mais
dans son existence terrestre il les a oubliées, il doit donc réapprendre avec son cerveau, ses
sens, son corps; d'où l'utilité indiscutable de cultiver le corps, de maintenir pur le sang qui
irrigue et porte vibration aux cellules cérébrales, aux fins de permettre que pendant ce temps
d'existence la connaissance innée se révèle au cerveau, soit servie par le corps.

Ignorance, fautes, maladie représentent vie manquée pour l'avancement spirituel, pour l'essor
conscient de l'être dans une évolution qui peut, doit, être consentie, éclairée, heureuse.

Si, naturellement, force est d'expliquer tout cela froidement, avec des mots, qui sont destinés à
mettre en éveil les facultés intellectuelles, il faut cependant que l'écho de vérité ainsi transmis
soit ressenti, ait teinte de la pensée cordiale qui a amené l'idée, et le désir de transmission de
cette idée; il faut que chacun retrouve en soi-même cette pensée ---- qui est également la sienne,
encore non reconnue; qu'il entende, reconnaisse là l'ancestral écho des âges de réflexion,
pénible suivant les expériences cruelles, les efforts douloureux, les sanctions implacables, et
ardente, heureuse, des temps de plus grande sagesse; qu'il y retrouve l'éternelle voix d'amour
dont l'appel passa, vint aux hommes, par les cœurs de tous ceux qui aimèrent l'humanité.

Le Dr Hanish, qui nous donna tant, fut lui-même bien obligé, pour se faire entendre de nous, de
plier sa merveilleuse sagesse en des formes intellectuelles; inlassablement, cependant, pour
parer à l'inconvénient, au « rétrécissement » de la pensée, il engagea tous ceux qui l'entendirent,
qui suivirent ses leçons, à appliquer, à ne pas accepter aveuglément, et surtout à contrôler cet
intellect, ---- utile, certes, mais froid, ---- par la pensée du cœur, sans la bienfaisante influence
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de laquelle toute connaissance transmise reste sèche lettre morte, et devient, par là même,
encombrante et stérilisante acquisition.

*
* *

Nous adressant à tous, mais plus spécialement à la Femme, au couple, aux parents, c'est
cordialement que nous demandons à celles, à ceux qui nous liront, de s'ouvrir simplement à la
pensée bonne qui va vers eux au travers de ces lignes, de concevoir qu'elles sont fruits d'étude,
et d'une ardente volonté de contribuer à poursuivre dans la mesure de nos forces et possibilités
l'œuvre de libération humaine qui fut chère à notre Guide, qui nous invita à servir, comme il le
fit lui-même, en répandant simplement, la vérité, en la mettant à portée du grand nombre.

Son vœu de voir la femme, la mère reprendre leur naturelle position dans le monde sera ainsi
aidé, nous l'espérons, si hommes et femmes comprennent, qu'avant le mariage, songer à assurer
sa santé, son équilibre mental, son vœu pur, intelligent, est pour tous êtres un devoir sacré
d'humanité vraie, une assurance de bonheur mérité.

*
* *

Nous savons que parmi nos Lectrices et Lecteurs, nombreux seront, ---- parmi ceux-là même
qui, avec leur cœur, leur intelligence suivront parfaitement notre pensée, nos raisonnements
logiques, ---- ceux qui se sentiront, sinon déçus, du moins quelque peu désemparés devant la
présentation de cette partie pratique du problème que représente, pour eux, quelque mal qui les
angoisse et leur semble une tenace entrave, bien réelle et lourde.

Bien que nous sachions qu'ils sont dans l'erreur en envisageant ainsi la question, et que leur
seule crainte est déjà un empêchement à laisser opérer en eux les courants d'harmonie qu'ils
pressentent, ---- mais ne peuvent recevoir tant qu'ils sont dans le doute ---- nous voulons les
aider en appuyant leur manque de certitude, en leur affirmant qu'il n'est, qu'il ne peut être aucun
mal incurable ---- que pour l'être qui perpétue l'état d'erreur, de faute qui donna naissance au
déséquilibre, qui ne travaille pas personnellement à réparer, réajuster son sort.

Ne plus faire ce qui nuit; faire ce qui est dans la loi de pureté, d'ordre; vivre sainement en
accord avec ces lois fondamentales de la vie, suffit à écarter déjà l'idée d'aggravation, de
continuation de mal. Faire consciemment, intelligemment sa part d'efforts de redressement,
d'effacement des écarts passés, et s'appliquer à user des moyens naturels et simples : de la
respiration et de la sustentation correctes; être attentif, concentré, non dans la tension et le
vouloir dur, mais dans une entière détente confiante en sa bonne volonté, sa meilleure
compréhension et son profond désir de faire mieux en tous domaines ---- voilà comment tout
être, sans le secours de quiconque, en se mettant directement à l'unisson avec la loi d'harmonie,
d'équilibre universel, parce que ne la transgressant plus, mais la servant avec compréhension ---
- voilà comment tout être, quel que soit son état, s'il le veut, peut se sauver.

Il ne s'agit pas là de suggestion à portée éphémère; il s'agit d'un complet revirement des
conceptions et vœux, non accepté, mais désiré, consenti, poursuivi pas à pas avec savoir, dans
une constante application pratique.

Application pratique, voilà, pour tous, ce qui manque le plus d'attrait; il faut reconnaître que
l'éducation, la routine, la naturelle paresse inhérente à la matière, rendent cette partie, la plus
importante du programme de vie, la moins agréable à accepter, à suivre. C'est de là que vient
tout le mal, car rien, aucune connaissance intellectuelle, spirituelle, philosophique, fût-elle dans
son genre parfaite, ne peut remuer, rénover la matière corporelle, redresser la façon de penser,
sans que le concours effectif des moyens d'action de l'individu entre en jeu, sans que celui-ci se
mette directement, pratiquement au travail sur son organisme faussé. C'est ainsi que,
finalement, tout échoue des multiples moyens employés par la science, la pensée d'autrui, même
quand ces moyens, cette pensée sont parfaitement simples et logiques ---- tant qu'ils sont
acceptés passivement, subis machinalement, sans que le travail volontaire, conscient de son but,
de l'individu, n'est pas le premier agent exécutif.
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Certes, il semble plus aisé, moins platement utilitaire, de lire, d'écouter, de comprendre,
d'approuver et de croire quelque exposé de la vérité, que de faire tout bonnement le travail qui
permet de rendre, par soi-même, probante cette vérité. L'individu qui pense et sent ainsi, à qui
répugne la mise en application, en pratique, qui ne ressent pas le désir intense d’essayer, de
suite, sur soi et par soi-même, les moyens enseignés, doit se dire qu'il est en état de déficience,
de sous-vitalité, de sous-intelligence pourrait-on dire. Il doit réaliser qu’il vit, en raison de son
inertie, hors du courant de vie, de vérité, et que celui-ci, qu’il ne consent pas à suivre, avec ses
propres moyens d’essai, d’application, passera au-dessus de lui, ne le traversera pas, ne le
sauvera pas. Il pourra se gorger d’un savoir intellectuel, mais ce savoir ne présentera en fait
aucune espèce de valeur quant à l’avènement de sa propre émancipation, de sa libération des
chaînes de la matière, de la maladie, de l’ignorance meurtrière.

Qui ne ressent pas l'élan, l'impulsion qui conduit à l’application directe des concepts qu’il
admet, prouve indigence, sénilité, doit savoir que son temps d'existence, qui devait être pour lui
apprentissage, avance, restera vain, sera passage d'épreuves, d'expériences pénibles, qu'un peu
de courage actif lui eût évité.

C'est le manque de vitalité, de positivité, qui laisse l'homme vivre dans l'attente, l'expectative,
qui lui fait remettre incessamment à « plus tard » de faire la preuve de ses convictions.

Cependant, qui veut guérir, avancer, connaître, n'a rien à attendre, en fait de résultats
satisfaisants, qui n'œuvre avec décision et volonté soutenues; il faut que l'impulsion vienne du
dedans, du centre, et qu'elle soit servie par l'effort personnel; seulement ainsi, individualité et
personnalité, les deux aspects de l'être, se rejoignent en une collaboration parfaite, qui sert les
plans vrais de cet être.

Tout ce qui est accompli en suite de stimulation extérieure, de désirs et impressions sensoriels,
qui émane de suggestions, qui est imitation ou entraînement, n'est pas fécond en définitive. Il
n'y a accomplissement bon de la vie que pour l'être qui se reconnaît comme représentant
responsable sur terre de la Pensée qu'il incarne, et qui met en œuvre toutes ses forces,
intelligence et capacités pour démontrer sa véritable nature, ses but et valeur, dans un personnel
travail jamais interrompu.

Essayer de comprendre, et appliquer ce qui est présentement possible, de tout ce qui est
présenté à son entendement, de tout ce qui entre dans le champ de ses capacités et pouvoirs, est
la loi, est la rigoureuse condition qui est mise à tout espoir d'essor vrai de l'être humain.

C'est seulement sa lenteur à entrer dans l'action, sa pusillanimité, sa distraction, la tendance
intellectuelle qui le pousse à ergoter, à vouloir surtout théoriser, qui retient l'homme loin de la
Connaissance, de sa réalisation.

Les grands maîtres qui ont en tous temps aidé la pensée humaine à progresser, et qui savaient et
savent, combien il importe que le corps soit au point voulu pour ne pas contrarier les élans
profonds de l'âme, la croissance spirituelle, ont tous donné des enseignements visant à éduquer,
purifier, guérir l'organisme.

Dans des temps plus obscurs, ils aidèrent par l'échange, l'appui de leurs puissants courants de
vie personnels, ceux qui venaient à eux avec foi; toujours, cela est certain, la volonté de guérir,
de vivre, l'entière confiance en la possibilité de leur guérison, fut pour les individus « sauvés »,
la base certaine de leur libération. Le Docteur Hanish demandait « Voulez-vous guérir ? » aux
patients qui venaient vers lui. Si l'un disait : « Je le voudrais bien », il repoussait ce
conditionnel comme une possibilité de paralysie, comme une négation, et répliquait : « Le
voulez-vous, oui ou non ? » montrant par là que la volonté de l'homme est son critère, sa loi.
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« Si vous voulez guérir, levez-vous et marchez », c’est-à-dire, faites l'effort requis en ce cas
particulier, tout ce que vos forces et connaissances actuelles vous permettent; il ne vous est pas
demandé plus, il ne vous est pas demandé l'impossible, mais il vous est intégralement demandé
tout ce que vous pouvez, sinon vous n'aurez pas de réponse, vous n'aurez pas touché en vous le
ressort qui doit changer les courants, vous remettre dans l'angle juste.

Si peu que vous fassiez de l'utile reconnu, et que vous fassiez avec entière confiance, et de tout
votre courage, vous aurez fait assez... mais il faut le faire; et le déclic se fera, des forces
d'équilibre universel, dont la correspondance harmonieuse en vous, est la force d'adaptation, de
guérison. Pour que votre équilibre individuel vous permette de vibrer en accord avec celui,
suprême, qui gouverne tout dans l'univers, il vous faut faire le chemin inverse de celui qui vous
dérouta, vous conduisit au chagrin ou à la douleur... Vous ferez peu, sans doute, si vous êtes
affaibli, si votre cœur est meurtri, mais n’importe, ce peu sera doublé, car il suffit d'aller à plein
cœur au-devant du secours, et de même que dans la parabole du fils prodigue, où « le Père vint
aussitôt au-devant de lui », de même, les courants de force, de vie, de vérité, qui sont en vous,
qui n'attendent que votre vœu pour s'élancer et rejoindre la « source » pour s'y abreuver,
enrichir, reprendront leur course à travers vous, régénéreront corps et cerveau, réchaufferont
votre cœur libéré, et feront venir vers vous les courants sauveurs.

Il faut commencer, il faut essayer.

Nous disions plus haut que l'être qui entasse connaissances, études, théories et affirmations, et
qui n'applique pas le fruit de ses études, de sa compréhension, fait preuve d'indigence, de
sénilité. L'enfant nous donne la preuve absolue de cela, lui qui est tout rempli de vie active, qui
veut connaître, éprouver; jamais il n'a de plaisir à rien de ce qu'il ne peut expérimenter; il veut
se prouver, essayer par lui-même, il veut faire, créer, il ne se contente pas de supposer, de
croire, et rien ne l'assomme comme l'exposition de la théorie, comme l'exemple théorique.

Parce qu'il est encore ardent à vivre, le côté applicable, pratique, des aspects de toutes choses
qu'il envisage, a, seul pour lui un intérêt immense, et il piétine d'impatience devant les discours
et les probabilités; il veut entrer dans l'action; il veut manier les idées et les forces, il veut agir !

Prenons garde, quel que soit l'âge de notre état civil, et que nous ayons vingt, trente ou quarante
années, bien moins, ou beaucoup plus ---- prenons garde de nous laisser envahir par ce manque
de goût à essayer, à faire par nous-mêmes... Il ne s'agit pas d'être jeune selon l'idée accoutumée,
qui fait, à tort, tenir dans la seule mesure du temps, celle de la valeur intrinsèque de
l'organisme, de la mentalité individuelles; l'âge physiologique, et partant mental d'un individu,
n'a, bien souvent, absolument rien à voir avec l'âge que lui donne sa date de naissance; son
pouvoir d'action, sa volonté, sa force exécutrice, conditionnent et représentent bien davantage la
réalité de sa vie potentielle, de ses possibilités latentes, réelles.

Qui commence à dire « à quoi bon », ou qui dit « demain », se retranche soi-même du champ
des agents de la vie, de l'évolution, et n'est plus bon qu'à suivre le chemin descendant du déclin
prématuré.

Il y a évidemment des degrés, et la chose peut sembler plus grave et irrémédiable peut-être, à
première vue, chez l'individu à qui il reste peu de temps pour apprendre, œuvrer, pour fonder
des bases solides à son éternelle pérégrination... mais cependant, du fait que la vie est éternel
recommencement, ces petites différences sont bien illusoires, et l'homme jeune, qui croit
pouvoir se rattraper plus tard, n'a pas moins perdu un temps précieux, que l'homme mûr quand
il laisse échapper une occasion d'agir, car chaque seconde vaut et compte également, pour tous,
en tout temps.

C'est certainement en ce qui concerne les soins directs, l'attention qu'il s'agit d'accorder à
l'organisme, que la tendance malheureuse à repousser l'effort, l'action, se marque le plus
sensiblement et il existe nombre de personnes qui, non paresseuses cependant pour tout travail
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même dur, éprouvent une invincible difficulté à ramener sur elles-mêmes leur observation, leur
activité.

C'est pourtant par là qu'il faut commencer : vouloir être sain, fort, et faire la besogne utile à
l'obtention de l'état de plénitude que confèrent santé et courage ---- aucun salut hors cela.

Aussi, si, ainsi que nous le supposons, certains de nos Lecteurs se sentent encore « lâches »
devant la tâche qui leur incombe, nous devons leur dire fermement que s'ils ne parviennent pas
à vaincre leur manque de volonté, leur paresse, s'ils ne parviennent pas à se mettre effectivement
à la besogne, toute la vérité qu'ils ont admise, toute la beauté dont ils avaient rêvé, et qu'ils ont
là reconnues, ---- existent certainement... mais assurément, pas encore pour eux.

Nul ne peut, ni ne doit faire plus qu'appliquer sur soi-même, et indiquer ensuite largement,
cordialement, à tous, qui le demandent, comment faire, et la suite doit être laissée à chacun. Et
après ?... disent les enfants ---- qui ne se contentent jamais des limites artificielles, fictives d'un
conte, et qui veulent savoir comment ont continué d'agir, de vivre, les personnages qui les
intéressent...

Après, ici, c'est l'œuvre de chacun; les plans sont tracés, le programme est complet, l'histoire est
toute vraie, belle, est réalité pour tous, mais le devient pour chacun, dans la mesure seulement
où il y entre en acteur résolu, vaillant.

*
* *

Nous en avons connu beaucoup de ces personnes enthousiastes, qui disaient à tout venant, les
yeux brillants, la voix vibrante : « J'ai tout de suite compris que là est la vérité, je suis
absolument convaincu, c'est merveilleux !... » Nous n'avons pas tardé à reconnaître qu'elles
avaient surtout conçu mentalement, intellectuellement et imaginativement la vérité, qu'elles ne
l'amenaient pas sur le plan direct, pratique de l'expérimentation personnelle, de l'essai loyal, ce
qui les laissait, au bout de plus ou moins de temps, ni plus ni moins dépourvues et mal en point
que par le passé.

Pour quelques-unes, le découragement, la négation même de leur joie première, et la morne
continuation de conditions étroites; pour d'autres, un aveuglement dangereux, qui les maintient,
dans un état de fiction où elles vivent artificiellement, intellectuellement, imaginativement, en
croyant qu'elles « font » le nécessaire ---- cependant qu'elles s'agitent et pérorent à vide ----
comparables en cela, à ces dormeurs qui, continuant leur bon somme, « font » en état de demi-
rêve ce qu'ils sont persuadés d'accomplir après avoir réellement bondi de leur lit... Evidemment,
dans les deux cas les résultats ne sont pas bons; au réveil, il y a rude choc en voyant que rien
n'est fait, que l'heure est passée, et maintes complications s'ensuivent du fait du retard...
Dormeurs éveillés, ceux qui croient, attendent ---- et n'agissent pas !

*
* *

Les soins de l'organisme doivent immédiatement suivre étude et compréhension, et c'est
pourquoi nous engageons vivement tous nos Lecteurs à ne pas, remettre de changer au plus tôt
régime et habitudes reconnus non conformes; à respirer largement; à purifier leur sang, à
harmoniser leur jeu fonctionnel, en prenant les nécessaires mesures qui s'imposent, et qui toutes
sont indiquées clairement par nous.

Le jeûne, justement conduit, les lavages internes, puis, selon une méthode rationnelle, les
exercices d'assouplissement, massages, la culture respiratoire, journellement faite en petites
séries d'exercices ---- ces moyens sont les seuls qui existent, aussi bien pour maintenir
l'harmonie vitale, que pour reconstituer une santé fléchissante, ou pour parer aux suites
possibles de maux aigus ou chroniques.
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On s'étonnera peut-être que nous ne traitions pas, dans les maux graves à reconnaître avant le
mariage, de la tuberculose et des formes variées de l'arthritisme, par exemple, en raison des
dangers que représentent ces maux, et leurs conséquences pour la descendance.

La raison en est simple, c'est parce que nous considérons, qu'étant par excellence des maladies
de la nutrition, des preuves de déséquilibre du potentiel vital, survenu par suite de fautes
alimentaires et acidification sanguine consécutive, il nous semble infiniment plus conséquent
de traiter de l'alimentation équilibrante, naturelle, pure, et de l'enrichissement du sang; mesures
essentielles qui amènent à néant toutes espèces de menaces.

Que le travail à entreprendre soit conséquent, certes; mais ce ne sont certainement point les
médicaments qui l'abrégeront, au contraire.

Avec raison, nous pensons que le sang impur et acidifié est cause des défaillances, et que ce
n'est pas en aggravant l'intoxication générale et la fatigue des organes digestifs et d'assimilation,
qu'on peut parvenir à simplifier la besogne de rééquilibration.

Nous avons développé, ces sujets dans, ceux de nos ouvrages qui traitent d'alimentation et de
santé; et tous ceux, parmi nos Lecteurs, qui ont suivi nos enseignements, ont compris comme
nous que la tubercules est conséquence de l'alimentation carnée, et de la viciation consécutive
des liquides organiques, et des organes générateurs de force vitale par transformation des
aliments appareils digestif, circulatoire et glandulaire.

Reprendre le détail n'avancerait rien; la cause est, entendue, comprise; il s'agit de choisir et
d'œuvrer conséquemment.

Souffrir, mourir dans la douleur et l'angoisse, ou vivre pleinement dans l'exercice heureux de
ses fonctions et membres, de son intelligence, avancer, et faire reculer les limites du déclin,
préparer la terminaison logique d'une vie féconde et sans misère, douleur ni obscurité quant à
l'éternelle suite, voilà ce que peuvent pour eux-mêmes et ceux qui sont ou seront, les leurs, tous
les êtres qui reçoivent l'appel de la vérité sous la forme des enseignements et principes
mazdéens.

Nous aimerions que de ces pages cordiales ne sorte pas un ton de leçon ennuyeuse pour ceux
qui vont vers leur destin, mais bien la splendide conviction que sut nous transmettre le
propagateur des sages principes de la Science mazdéenne; nous désirons que chacun, quel que
soit ses âge, sexe, états physique et mental, ait reçu par ce canal, la chaude et réconfortante
assurance que rien, jamais, n'est irrémissible, tant que vie et amour habitent le cœur de
l'homme.

Vie : force; amour : espoir, courage, travail; ces joyaux magiques sont en chacun; puisse le
souffle consciemment pris dans un grand soupir d'espoir, les faire briller, en ranimer les feux
sauveurs, et rendre libres tous êtres.

Hommes et femmes qui devez vous unir, soyez beaux dans vos cœurs, purs dans vos corps, et
ceux qui naîtront de la double flamme de vos âmes unies seront votre idéal incarné, sauveur.

*
* *

On a échangé beaucoup de vues sur la durée utile des fiançailles; temps pendant lequel une
mutuelle reconnaissance des caractères et vœux devrait préparer l'harmonie parfaite ultérieure
de la vie à deux. Les conditions artificielles de vie, le manque de naturel, les conventions, le
respect des contingences, tout cela fait que pour la majorité, chacun des deux êtres est peu
connu de l'autre au moment de faire, des deux vies, une seule.

Pour le bien futur des deux compagnons, il serait cependant nécessaire qu'ils sachent à quoi
s’en tenir sur leurs natures profondes, leurs tempéraments respectifs.
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Il ne s'agit pas là de fantaisie, de reconnaître un caractère avoué, superficiel, mais bien la
caractéristique individuelle, originale de celui ou de celle qui sera de moitié dans l'existence
projetée.

Le tempérament, que nous appelons base, et qui est, ainsi que nous l'avons vu, pour chaque
être, ce qu'on pourrait définir comme le cachet distinctif, comme le poste d'orientation spécial
qui donnera toutes nuances et formes à ses vœux et activités, qui fera qu'il sera tel, et non autre
---- la base est la marque distinctive qui donne indication de la qualité des moyens et
possibilités de réalisation de l’individualité; elle est la manifestation visible du vœu
d'accomplissement de l'invisible Entité, qui toujours demeure maîtresse, en fin compte; qu’elles
que soient les difficultés que le corps, le cerveau aient à résoudre, surmonter, ils opéreront pour
y parvenir, toujours selon une ligne de conduite, des moyens définis que déterminera la nature
foncière, la base, le tempérament de l'être en cause.

Cette base est la partie qui domine toutes les manifestations de la vie physique et mentale de
l'individu, elle est ce qui gouverne la vie de l'être dans la matière, elle régente la manifestation
trinitaire terrestre de chaque individu. Toutes les tendances, travaux accomplis, moyens
d’exécution choisis par l'individu pour vivre, s'exprimer, avancer, sont « teintés » de la marque
particulière que lui donne sa base.

On conçoit donc que ce point est important à reconnaître et respecter. Si dans la vie courante il
y a tant de désordre, si l'incurie, la paresse, le désintéressement du vrai, sont trop souvent de
règle dans tous les milieux, cela tient uniquement à l'ignorance qui règne généralement, des
valeurs, qualités, facultés, et possibilités propres de l'Individu, qui ainsi mis hors de ses voies
d'accomplissement propre, se lasse d'un effort qui ne correspond ni à ses vœux et goûts, ni à ses
aptitudes.

C'est dans l'enfance déjà que se marquent les mauvais résultats de l'incohérence des orientations
non conformes données en ce qui concerne alimentation, études, et loisirs, qui sont les trois
domaines où se manifestent les trois tendances humaines physique, intellectuelle-mentale et
spirituelle, car nous entendons par « loisir » l'intelligent emploi des forces vives de la pensée
dans une activité physique et mentale correspondante au vœu, c'est-à-dire à la pensée
individuelle de l'être en cause, activité qui se traduit différemment, et dans l'enfance et dans
l'âge adulte et de maturité, et selon le tempérament de base individuel.

Chez l'enfant, les loisirs sont d'élan vers le jeu, le mouvement, soit corporel, soit d'imagination -
--- ce mot pris alors sous son sons véritable de représentation cérébrale d'images plus ou moins
approchantes de la réalité, qui en représente cependant toujours le point initial de jaillissement,
qui en fournit les éléments et l'aliment. C'est justement ce point qui fait comprendre combien il
est important que l'ambiance, les exemples qui font cadre à la vie de l'enfant, soient toujours
nets et de qualité, car, de leur nature, peut sortir idéalisation par le cerveau et le cœur de l'enfant
sain et heureux, ou fantaisie, déformation amoindrissante de ses véritables nature et dons, s'il
est faible, mal orienté.

La visualisation intérieure qu'est, en réalité, l'imagination créatrice, peut, chez l'enfant, toucher
au sublime, au vrai, si son corps est maintenu pur, si sa pensée est gardée de troubles
inquiétudes. Il en est ainsi d'ailleurs, à des degrés divers, pour tous êtres, à toutes étapes de
l'existence; cependant, la possibilité de comparaison, de discernement et de libre choix, qui
permet à l'homme de peser le pour et le contre, et de conclure, n'existe encore que virtuellement
chez l'enfant, et ne se développera que si bonne orientation lui est fournie pour assurer ses vues;
il faut donc aider l'enfant à soutenir son vœu individuel, et ne pas l'en détourner.

*
* *

Pour en revenir aux futurs couples, on peut affirmer que la connaissance de la base de chacun
des composants est indispensable, en cela qu'elle conditionne l'attitude vitale que chacun
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prendra en toutes circonstances; parce que les courants vibratoires qui portent la vie, sont tout
au long de l'existence influencés par l'initiale nature profonde.

Comment pourront s'harmoniser deux êtres ignorants, dont aucun des vœux et goûts ne
correspondent, et cela pour cause, quand aucune de leurs possibilités ne concordent ---- ce qui
arrive quand le tempérament de base est très marqué et non tempéré, harmonisé encore en l'être,
par l'équilibration des tendances, Il faut donc, non seulement se connaître, se tenir
conséquemment en vue et en mains, mais reconnaître aussi le ou la partenaire, et se rendre
compte s'il se connaît, se contrôle.

Si plus de juste éducation sur cette si importante question des bases, tempéraments, était
donnée à temps, bien des unions malheureuses n'auraient pas lieu, dont la descendance est
vouée aux difficultés à la lutte.

Il y a également à reconnaître quel courant vital prédomine en soi, et en ce partenaire qui va
devenir partie de soi-même.

Les deux forces vitales qui régissent en l'être la vie de manifestation objective, corporelle et
mentale électrique, magnétique, existent en chaque individu. Quand celui-ci est en état
d'harmonie, de santé et de développement régulier, mental et spirituel, elles sont « polarisées »
en lui, c'est-à-dire amenées à un point d'équilibration qui permet complet, et fécond rendement
de l'ensemble corporel-mental-spirituel.

Nous avons vu, dans l'Art de la Respiration, les nature et action de ces agents vitaux, et
comment ils gouvernent toute la vie active de l'individu, physiologique, intellectuelle : par les
nerfs et le cerveau dirigés par la pensée, sous le contrôle de la raison.

L'éléctrisme est l'agent de la vie de relation avec l'ambiance, sensorielle, sensitive, et d'action
directe; il conduit, en l'homme, la vie organique et de renouvellement, par l'action du système
nerveux sympathique, par l'élément chaleur qu'il entretient en vibrations de force qui donnent
vie à toute la constitution matérielle; c'est par le souffle que se puisent les éléments de recharge
électrique des ganglions nerveux, qui servent d'accumulateurs de cette force vitale qui soutient
la vie agissante, corporelle et cérébrale.

Le magnétisme est l'agent de la pensée, la force-pensée, si l'on peut ainsi dire; il est l'émanation
spirituelle qui convoie dans le corps physique, par le bulbe et la moelle épinière, les directives
de la pensée, le sentiment humain qu'exécute le système cérébro-spinal, que contrôle la
conscience; le cœur.

Selon que l'une ou l'autre force domine en l'être, il manifeste telle nature, plus ou moins
réalisatrice ou spéculative, et une imagination plus ou moins assise et équilibrée. Comme pour
la base, ces deux qualités de manifestation supposent des caractéristiques absolument nettes et
délimitées. Comme en physique, où deux forces, pôles, semblables, se repoussent, dans
l'humanité, les individus de tempéraments semblables ne communiquent pas toujours aisément,
surtout quand chacun, ignorant de soi-même, n'est pas parvenu, par respect des lois dirigeantes
de son organisme, de sa vie, à amener en lui la pacification ordonnatrice de l'ensemble de sa
nature. Il y a choc, « répulsion » avec le représentant étranger de cette même nature, et, à tout le
moins, irritation, manque d'entente possible. Il y a lieu, on le voit, de prendre ces vérités en
considération, et de ne pas s'embarquer, pour partager sa vie, à la légère, sous l'influence d'un
enthousiasme qui laissera vite place au désenchantement d'une impossible harmonisation.

On pense, à première vue, que cela se juge aisément et que le risque n'est pas fréquent. Certes,
il pourrait en être ainsi, si chaque être se montrait tel qu'il est, et non, ---- ainsi qu'il en est, ----
tel qu'il veut paraître, ce qui parfois équivaut certainement à ce qu'il voudrait être, mais qu'il ne
sait pas encore réaliser; il y aurait facilité à s'y reconnaître si les lois étaient connues, acceptées,
suivies. Les apparences, en l'état des consciences, trompent, et les réveils sont pénibles. Qui ne
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connaît quelque couple, où chacun des compagnons est pourtant intelligent, bon, agréable, qui
se déchirent mutuellement à belles dents dès qu'ils sont réunis; ou bien encore, dont l'un est
invinciblement étouffé par l'autre ?

Qui n'a rencontré une femme, pleine de qualités, de courage, de bonne volonté conciliatrice, qui
déclare impossible, irritant, son mari ---- et qui, rencontrant ensuite ce mari-monstre, n'a
reconnu en lui rien que de bon...... Alors, se dit-on, ils sont très bien tous les deux, d'où vient
qu'il n'y a pas entre eux de terrain d'entente possible, et qu'ils apparaissent, lorsqu'ils sont
réunis, absolument différents, et également désagréables ? De l'imparfait équilibre dans
l'échange électro-magnétique; soit que tous deux soient « électriques », soit que l'un le soit
exagérément, et que l'autre soit magnétique sans ressort, tous deux sont mal « réglés » en eux-
mêmes, et par conséquent ne peuvent parvenir à s'accorder entre eux.

Il y a certainement ---- s'il s'agit toutefois d'êtres intelligents, à qui il soit possible de faire
comprendre la simple genèse du décalage, et qui soient prêts, chacun en soi et pour soi, à faire
le travail d'harmonisation indispensable ---- il y a assurément possibilité de faire changer cet
état déplorable qui gâche la vie de deux êtres, qui pourraient, par ailleurs, s'épanouir si
parfaitement en des conditions plus favorables à leurs natures. Mais il ne faut pas se faire
illusion, la tâche est ardue, et demande temps et efforts, et il est certainement plus aisé de la
faire avant de joindre à sa vie une individualité avec laquelle, qu'on le veuille ou non, il faudra
sérieusement compter, qu'on aidera, ou gênera, et par laquelle, réciproquement on sera aidé ou
gêné.

Le travail de rééquilibration, dans ce cas comme en tous cas de désordre, consiste naturellement
à rendre aux trois aspects qui se partagent travail et moyens de manifestation, l'ordre, la paix,
que la santé et l'harmonie mentale et spirituelle engendrent.

Les moyens ne peuvent être autres, puisque équilibre et ordre sont seulement dans pureté et
droiture, ---- que d'assainissement, de purification de la matière, et du champ mental, qui,
libérés, seront purs canaux de courants pacifiés, harmonisés, prêts par conséquent seulement
alors, à s’harmoniser pleinement avec leur extérieure correspondance....

Que les futurs compagnons ne s’affolent pas, et ne scrutent et ne suspectent pas anxieusement
« celui ou celle » qui semble répondre aux vœux de réunion, d’une union qui devrait apporter à
tous deux parfaites chances de bonheur.

S’observer soi-même, se tenir parfaitement sous contrôle, suffit, et empêche d'errer quant à
l'autre... Qui sait ce qu'il est, ce qu'il peut, sait aussi ce qu'il veut, et ce qu'il doit, et développe
en conséquence ses naturelles facultés d'entendement, de réceptivité, et ne se trompe pas.

N'est trompé sur autrui que celui qui, ne se connaissant pas, ne sait pas ce qu'il veut; celui-là se
récrie ensuite qu'il n'a pas ce qu'il voulait, mais que voulait-il, qu'avait-il droit de vouloir ?

L'échange harmonieux entre compagnons est résultat d'équilibre, d'harmonie individuellement
établie dans les corps purs, les cerveaux clairs. Qui est ainsi, est à l'abri des mécomptes, parce
qu'il n’est pas attiré vers l'erreur. Ainsi donc, avant que de vouloir qu'Elle ou qu'Il soit ainsi,
Elle et Il doivent accomplir sur eux-mêmes la besogne de réalisation, pour être ainsi.

Pas ou peu de mécomptes, de regrets alors, car, si quelque petite anicroche survient, cordialité,
intelligente compréhension et véritable désir de mieux habitant les cœurs, la moitié du pas qui
mène à l'harmonie sera fait par chacun.

« Mon Dieu ! nous dit un jour un jeune homme, si je me marie, que ferai-je si ma compagne se
montre, ensuite, différente de ce que je l'aurai crue ? »
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Eh bien, monsieur, vous l'aurez mérité, et vous devrez tout arranger, car il vous fallait, avant
que d'associer à votre vie une autre vie, être : ou bien capable de discerner justement selon
votre vœu, ou bien de faire la rééducation utile : et la votre propre, et aider à celle de votre
compagne.

Jamais rien n'est perdu quand le cœur est éveillé, ---- nous disons cœur, et, non désir, fantaisie,
qu'on le remarque; et par cœur, nous entendons nature vraie, intelligence profonde de l'être qui
fait que celui-ci peut puiser en soi toutes forces bonnes, utiles pour aider au développement
encore insuffisant du partenaire.

Par le rayonnement d'une vie bonne, par l'appui que donne infailliblement à l'entourage une
conscience ferme et éclairée, une conviction soutenue par des efforts constants, des exemples
sains, il y a toujours possibilité d'amender, d'améliorer, d'harmoniser, qui correspond par
quelque côté; et il est assez peu probable que, même dans les cas très difficiles et défavorables,
il n'y ait pas, au moins, une possibilité d'entente, un angle qui permette échange, rapprochement
sur quelque point.

Toutefois, là comme ailleurs, prévenir vaut mieux que guérir, et les couples ne seront délivrés
de la triste tyrannie d'une vie brimée et sans joie, que lorsque la connaissance des lois de vie
sera répandue; que santé, loyauté et pureté seront biens communs des deux partis.

Quand un sentiment s'éveille, ce n'est pas, nous insistons beaucoup sur ce point, surtout sur
l’autre que doit se porter l'attention, en ce qui concerne qualités, capacités, caractère, etc., mais
sur soi-même; parce qu'ainsi seulement se visualisera dans la pensée ce que doit représenter « la
complémentaire », qui permettra que s'accomplisse la parfaite concrétisation de l'idéal.

Nul qui se connaît vraiment ne risque de heurter à une porte derrière laquelle ne se trouve rien
de ce qui lui revient, de ce qui lui correspond, et qui puisse être utilement adjoint à ce qu'il
possède.

C'est faute de penser originalement, de savoir vraiment ce qu'il veut, que l'homme est
constamment entraîné dans des voies de traverse, dans des aventures où il ne fait rien de bien,
rien qui soit vraiment conforme à ses vœux et possibilités. La suggestion ambiante remplace la
volonté individuelle, dans ce domaine de la réunion des êtres, tout comme dans tous les autres
de l'existence, et c'est là, plus profondément néfaste encore que partout ailleurs.

Rien n'est sérieux comme cette décision de mettre deux vies à la même chaîne, dans le même
anneau; cette chaîne peut être légère, douce, et jamais sentie que dans la joie par les deux
compagnons, on terriblement lourde et cruelle à l'un, ou eux deux parfois, selon que les natures
réciproques, le degré d’intelligence et d'évolution sont concordants et que le désir mutuel
d'harmonisation existe, ou que l'opposition répulsive de deux tempéraments insuffisamment
reconnus et maîtrisés, de deux natures trop différentes par les vœux, espoirs et moyens de
réalisation, ou trop insuffisamment développées ou pareilles, se butent, par manque de culture,
d’intelligence.

Qui sait ce qu'il peut, veut, et où il veut parvenir, sait aussi qui peut marcher à son pas, et
comment devra être réglé ce pas. Il n'y a jamais tromperie de la part de l’autre, mais erreur de
soi-même.

Pas plus qui veut voir idéalement, et incarner en un être fabriqué de toutes pièces par son
imagination en délire, des qualités et attributs surhumains, n'a le droit de se plaindre, quand,
l'étincelle éteinte, il voit une créature, qui, tout comme lui, est à la recherche d'elle-même, et
sujette encore aux erreurs, qu’il trouve là, insupportables, ---- que celui qui se croit si grand,
qu'il imagine qu'il haussera d'un seul vœu tous ceux qu'il approche, et qui s'aperçoit ensuite que
son orgueil l'a berné, que chaque être a à faire son chemin propre, et que sa « supériorité » ne
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suffit pas à tout compenser; pas plus l'un que l'autre de ces êtres n'est prêt pour l'union, n'est
capable de rendre heureuse la partie-moitié.

L'un, par imagination et inconscience, l'autre par suffisance égoïste, se bornent et bernent, tous
deux en définitive, et, qui plus est, sont inaptes à faire l'indispensable part d'intelligente
conciliation harmonisatrice qui est à la base de toute union véritable.

Se reconnaître d'abord, se connaître, et dans la pensée vraie reconnue, retrouvée dans la
réflexion, la concentration, se lève, comme une réplique jumelle, la vision de l'âme qui existe,
attend, quelque part que moitié du chemin soit faite par chacun des deux amis qui doivent s'unir
« pour apprendre ensemble la vie ».

Trop de hâte, trop de soumission à la matière déréglée, fait inconséquentes et malheureuses les
unions, les naissances, les longues vies tristes et chargées de gris ou de souffrances. Il faut que
les parents inculquent à leur descendance le respect intangible de l’amour, de l'union; qu'ils
fassent entrevoir, comprendre, ce qu'est la vie à deux dans la confiante joie de la reconnaissance
de deux âmes unies, marchant vers un but compris, par des efforts consentis, dans une volonté
toujours une et joyeuse, où chacun est appui, et dépend tendrement de l'autre; il faut qu'ils leur
fassent juger de la triste détresse de ces pauvres assemblages manqués, où dureté, méfiance,
tromperie, chagrin, font la vie si terne ou si cruelle aux petits enfants dont le mauvais sort est
d'échouer là; il faut qu'ils donnent l'exemple ou, s'ils ne le peuvent, que la mère, dans son cœur
aimant trouve la foi suffisante pour préparer à plus de vérité et de bonheur ceux qu'elle a
amenés sur terre; qu'elle veuille qu'ils ne connaissent pas la médiocrité, le regret, la rancœur
qui, peut-être, firent sa vie sans beauté ni essor.

Il faut que les parents qui ne peuvent offrir par leur propre vie l'image de ce qu'est l'union vraie,
heureuse, cherchent pourquoi la leur fut terne, sans joie. S'ils cherchent dans un esprit d'amour
véritable, avec la volonté d'éviter pareils recommencements à leurs enfants, ils trouveront
l'explication de leurs déboires et désillusions. Ils sauront reconnaître que leurs desseins et
réalisations furent mauvais, parce qu'ils furent mal préparés à la vie, parce qu'ils débutèrent
mal, et poursuivirent des voies d'obscurité, d'expériences hasardeuses, de routine, qui ne
pouvaient les mener à bien.

Pour les couples qui regardent leurs vies passées en tête à tête non heureux, il y a certainement
à relever des fautes à l'origine de l'union.

C'est des premiers jours de vie commune, c'est du premier échange profond, que dépend, en
grande partie, le plus ou moins grand bonheur de la vie du foyer. La qualité des vœux et
pensées des époux à leur entrée en ménage conditionne la valeur de l'ensemble des réalisations
qu'ils connaîtront. C'est le plus souvent à cause de l'ignorance qui préside à l'union première que
découlent tant de tristes malentendus. Il y aurait un pas immense de fait pour le bonheur des
hommes, pour l'amélioration des naissances, si l'accomplissement de l'union était, non
immédiat, après le mariage, mais bien retardé de quelques jours, au moins.

La délicatesse, la pudeur vraie déjà y gagnerait beaucoup. Si l'on y réfléchit bien, rien n'est
moins beau et discret que la publicité tapageuse faite au jour du mariage public.

Tout ce qui est devenu de coutume en tant que réjouissance en ce jour, est notoirement en
opposition avec le recueillement heureux que nécessiterait telle grave et belle chose que la
réunion de deux êtres qui vont fusionner, qui vont communier, et qui devraient avoir droit à
toute paix et pureté. Le bonheur vrai n'est pas fait d'étalage, de bruit, il demande silence,
recueillement, récapitulation pour que résolution, orientation soient justes. Il demande, surtout,
que vulgarité, curiosité soient tenues à l'écart.

Il n'en est pas ainsi, au contraire, et les premières heures où sont laissés à eux-mêmes les
nouveaux compagnons, mal préparée et avertis, se ressentent malheureusement trop de
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l'atmosphère brutale, impropre à l'essor de sentiments profonds et purs, qui est celle des
cérémonies, des dîners, banquets de mariage. Propos douteux, compliments indiscrets,
appréciations, grossières en la circonstance, même si elles sont justifiées, excitation de mauvais
aloi, nourriture et boissons en excès, et de qualités aussi peu appropriées qu'il est possible,
lassitude, doublée de la fatigue des jours de préparation, des visites, correspondance, etc., tout
cela vient aussi désastreusement que possible troubler, abîmer, faire manquer le jour de
bonheur.

L'esprit de délicatesse, grandissant avec l'éveil des intelligences, fait, heureusement, de plus en
plus, et en tous milieux, diminuer ces manifestations absolument déplacées en une époque
d'affinement et de compréhension. Mais il est absolument certain, que, longtemps encore, tant
que la Femme ne rougira, pas d'être, ainsi en pareil jour exposée sur la sellette à la grossière et
impure curiosité publique, ces démonstrations indélicates garderont chez les moins éclairés leur
caractère tristement impur, grossier, rétrograde.

Jamais, plus qu'à pareil moment, ne doivent être concentrés, ramenés à eux-mêmes, en leur
conscience, les êtres qui ont décidé de s'unir en un seul vœu pour le bonheur, la beauté. Prendre
conscience chacun de soi, et de la valeur, des droits de l'autre, et envisager un doux plan où
l'amour sain et pur vienne tout ennoblir, voilà ce qui devrait être permis aux compagnons... et
non pas la trivialité, le bavardage inconsidéré, où les plaisanteries sont, même recherchées et
voilées, toujours laides, indignes en pareil cas.

Les hommes ont fait de l'amour, qu'il soit légitime ou libre, une bien vilaine chose en le mettant
à la mesure de leur grossièreté matérialiste.

Quoi qu'il en soit du passé, et si le temps seul peut ramener plus saines vues sur ces points, à
mesure que la pensée vraie se fait plus aisément jour dans la vie des hommes qui réfléchissent,
il n'y a pas moins lieu de déplorer les erreurs et excès qui suivent ces agapes, et rien ne serait
plus favorable au bonheur moral, au mieux être physiologique des époux, que l'observation de
quelques jours blancs, après la cérémonie publique.

Fatigue, suggestions, surexcitation, tout cet ensemble faux et indésirable de sensations
suggérées par l'entourage, les gestes mécaniques, les situations vécues en état d'automatisme,
tout cela s'estompant, chacun aurait latitude de se retrouver, redeviendrait soi-même, serait au
clair sur ses vœux, serait dispos et apte à s'orienter et conduire dignement, au lieu de se jeter
inconsciemment et animalement dans une aventure, qui, ainsi devient ni plus ni moins laide que
d'autres non consacrées, et jugées, de ce fait, mauvaises, et qui sont, en somme, presque
semblables, quant à la vérité de l'amour. Où est le respect, où est la considération mutuelle, où
pourrait être le bonheur vrai ? La femme, ainsi, même si elle ne le sait encore, est déçue,
frustrée des égards indispensables à son bonheur; aussi bien dans son cœur que dans son corps,
subsiste la hantise d'une indélicatesse, d'une faute, d'un regret, d'une brutalité, qui, pour
longtemps, ou à toujours parfois, fausse l'échange qui devait unir les deux êtres.

C'est évidemment la femme, quand elle sera éduquée et consciente d'elle-même, de ses valeur et
droits, qui donnera, par son attitude, sa dignité, sa manière de se comporter, la note, la ligne à
suivre, sans avoir même à rien dire ni imposer mais, pour le moment, elle est ni plus ni moins
mal avisée que l'homme en ce qui concerne les lois de l’union; aussi est-ce plutôt à l'homme
qu'il faut s'adresser, puisque en l'occurrence c'est à lui que reviennent toutes initiatives, et qu'il
est plus averti sur la nature des faits et circonstances qui surviennent, pour lui dire de ne pas
brutalement saccager son bonheur en se montrant léger, impatient.

Il doit comprendre que sa patience, sa douceur seront récompensées au centuple par l'éveil de
sentiments qui rendront la manifestation des siens, non plus ennuyeuse pour sa compagne, ou
même redoutée, mais bien comprise et tendrement acceptée.
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Il y a vraiment une constatation qui n'est pas à l'avantage des humains, à faire, en ce qui
concerne les « façons » du règne animal en pareille circonstance. Jamais la décision n’est prise,
du rapprochement, par l'élément mâle, et, si fort et féroce soit le partenaire il a la magnanimité
chevaleresque ---- que beaucoup d'êtres pensant sont incapables de manifester ---- de se
maîtriser et de laisser à la femelle la pleine et entière liberté de décider de ce rapprochement, de
disposer d'elle-même.

On répond parfois à cela que cette femelle est, elle-même, uniquement conduite par une loi
naturelle, qu'elle subit sans la discuter ni comprendre, et qu'elle va, ainsi aveuglément à son
destin de reproductrice. Soit, mais, si l'homme a par l'élévation de ses concepts et possibilités,
enrichi les domaines des lois de sensations naturelles, qu'il le prouve non pas en descendant au-
dessous de l'animal par sa brutalité, son impulsivité inconsciente qui blesse et tue l'amour, mais
en ajoutant à ses manifestations naturelles l'expression de cet amour supérieur, qui doit les
embellir et magnifier.

L'accouplement, dans le règne animal, est jeu de l'aveugle force reproductrice de l'espèce. Chez
l'être humain, l'union doit être consciente, et ne pas envisager surtout la loi purement matérielle,
car elle comprend d'autres plans où les deux êtres auront à échanger pour s'enrichir, se soutenir,
pour produire, outre des fruits vivants de leur chair, si telle est leur destinée, des fruits de leur
cerveau, de leur pensée qui deviendront aliments, éléments de perfectionnement pour d'autres
vies.

L'homme est doué de conscience, il comprend l'amour en tant que loi d’échange universel,
s'exerçant sur tous domaines, pensées, faits et gestes humains.

Nous n'avons pas ici à discuter du nombre des naissances utiles, car le problème est immense,
et ses aspects sont inhérents à l'individu qui l'envisage : au degré de développement, à l'état de
santé, aux possibilités présentes de réalisation, en ce qu'elles offrent de chances de bonheur,
d'épanouissement aux parties dépendantes, etc., etc. Toutefois, il n'est pas du tout rationnel,
pour ne se placer qu'au seul point de vue physiologique déjà, et en n'envisageant que le plus ou
moins de chances de réussite directe en tant que santé ---- et de la mère et de l'enfant ---- que le
mariage soit trop rapidement suivi de conception. Il y a une acclimatation des corps, une
harmonisation indispensable des tempéraments, des échanges, des mentalités, pensées et vœux,
qui, faute d'être comprise et réalisée, compromet la réussite, même purement matérielle, de
l'œuvre de vie. L'enfant ne viendra pourvu des force, pouvoir, capacités et chances
d'épanouissement auxquels a droit imprescriptible tout être humain, que si la conception
survient en pleine harmonie des deux générateurs, que si elle n'est pas accidentelle, que si elle
n'apparaît pas à la mère brusquée, comme une catastrophe.

Il est absolument impossible que telle « entente » parfaite existe entre les corps et les cœurs des
compagnons au bout de quelques mois, voire de quelques semaines ou jours, comme il le
faudrait, dans beaucoup de cas où la conception a lieu dans les premiers jours de
rapprochement.

Aucune des conditions requises pour que la santé de la mère, son état mental ne soient pas
ébranlés, pour que la formation correcte s'accomplisse, du petit être nouveau ---- aucune des
indispensables conditions de repos, de vouloir réciproque, basé sur une harmonie complète, ne
sont d'établissement possible, en pareil cas. La femme n'est pas du tout apte à suivre
consciemment, ni même à subir dans les conditions physiologiques désirables, cette gestation
prématurée.

Mère et enfant en souffriront inévitablement de quelque manière, et il est à peu près sûr que
l'union vraie ne pourra jamais plus se faire ensuite, sur les mêmes bases d'harmonie profonde
qu'il en eût pu être, si plus de délicat ménagement avait permis aux deux compagnons
d'harmoniser leurs courants et échanges, de mieux connaître et suivre leurs mutuels
tempéraments et vœux.
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Pas plus le côté physiologique que psychologique n’est là respecté, et il est absolument naturel
que s'ensuive désordre et difficulté pour le couple et pour l'enfant.

Si la manifestation physique de l'amour n'est pas, et à beaucoup près, l'aspect le plus
profondément puissant de l'amour humain, et si l'harmonie des cœurs au niveau moral, spirituel,
importe infiniment plus, il est cependant certain que de la perfection ou de la difficulté de
l'échange électro-magnétique qui résulte de l'expression de l'amour physique, dépend pour
beaucoup l'état de paix et de facilité nécessaire à la constitution d'un foyer où le développement
personnel et mutuel des deux compagnons puisse aisément et largement se poursuivre et
parfaire.

Nous sommes certainement à considérer comme des êtres de pensée, et nous devons, en
conséquence, envisager surtout le développement des facultés mentales et des qualités et
aspirations spirituelles ---- cela d'ailleurs à des degrés qui varient avec le niveau d'évolution
individuel ---- mais nous sommes également des êtres pourvus d'un corps, d'une nature physique
qui a des qualités et attributions particulières, qui, si bien entendu, il est attendu de l'homme
qu'il les contrôle et gouverne ---- ont également leur présente raison d'être.

Nous devons passer par les phases inhérentes au règne de la matière, et les lois de cette matière
régentent ce qui en nous est corporel, organique, matériel. Si donc l’homme s'unit à une
compagne, il a, s'il veut procréer, avoir une descendance, des devoirs sérieux à envisager, tant à
l'égard de sa compagne que des êtres qui naîtront d'elle par lui.

Rien n'est laissé au hasard dans la nature; la vie matérielle, pour se maintenir, a recours à deux
modes de subsistance : par respiration et nutrition ( il n'est pas de nutrition possible sans
souffle, sans oxygénation du sang ); et à un mode de perpétuation : par génération, pour se
conserver dans le temps et l'espace.

Il est certain que des lois précises régissent ce domaine qui pourvoit à la perpétuation de la race
humaine, comme le sont les domaines de la sustentation, de la respiration vitale.

De quoi qu'il s'agisse, en tant qu'accomplissement intelligent, l'homme, quand il doit produire
quelque travail, a toujours soin de s'assurer, de préparer, des conditions favorables à l'exécution
et au rendement sur lequel il compte, pour peu qu'il ait la plus petite jugeotte. Il sait quels
matériaux, éléments et formes sont susceptibles de l'aider, de concourir utilement à amener le
résultat qu'il souhaite. Combien plus encore il serait utile, là, de vouloir, de choisir gravement,
quand il s'agit d'associer sa vie; de composer, préparer toutes circonstances, occurrences, et
surtout, de n'envisager l'union qu'entre êtres, qui, physiologiquement déjà soient « à l'unisson »,
quand il s'agit de léguer cette chose; sublime ou terrible, si grosse de merveilles ou de malheur,
qu'est la vie, selon la conscience ou l'inconscience des procréateurs.

Nous le répétons, là n'est assurément pas tout, pour tous, mais ce point d'harmonie physique, où
rien ne grince, doit exister, sinon l'union sera mauvaise, ne permettra aucun développement
physique ni supérieur, et les enfants en seront autant de victimes.

Même pour ceux des êtres, qui, pour des raisons de santé, par exemple, seraient non désireux et
prêts à procréer, et sans même alors qu’il fût question de consommation vraie de l'union, cet
échange des courants, échange qui s'effectue constamment par l’ambiance, le contact, la
correspondance harmonieuse, incessante de la vie à deux dans une même atmosphère de fait et
de pensée, cet échange doit être juste, équilibré; les deux êtres doivent être accordés, afin de ne
pas se repousser et contrecarrer.

Cette question de l'équilibre, de la polarisation des échanges et courants est d'un très grand
intérêt; il est impossible de l'ignorer ou méconnaître sans que difficultés, mécomptes et
désordres graves ne s'ensuivent. Or, même si deux compagnons sont justement accordés
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physiquement, et si l'électrisme de l'un, plus fort s’associe justement avec le magnétisme plus
fort de l'autre, il faut quand même réglage, réglementation, pour parler seulement
scientifiquement; et en ce qui concerne l'échange humain, qui doit devenir amour, et ne le peut
que dans certaines conditions, il faut attention, douceur, respect et cordialité jamais démentis,
qui excluent radicalement toute hâte, brutalité, qui toujours empêchent l'éclosion de la
tendresse, que temps et soins seuls peuvent vraiment faire épanouir.

Trop d'enfants sont conçus inconsciemment, bestialement; trop de mères sont considérées
comme uniquement destinées à, se prêter à la satisfaction de désirs et vœux qui ne se sont pas
enquis des siens, qui ne se sont pas unifiés avec les siens.

Que l'homme, moins délicat, au moins pour la majorité des individus encore non affinés et
harmonisés en eux-mêmes, trouve satisfaction dans un acte purement physique sans échange
vrai, et dont rien de vraiment humain ne vient adoucir la matérialité indispensable, il se peut
qu'il le croie, mais encore se trompe-t-il grossièrement, et ni sa santé, son bonheur, ni son
intelligence ne gagnent rien à ces manifestations qui n'apaisent son corps que momentanément,
pour lui rendre plus lourde, et toujours plus vite, la hantise sensuelle, et ainsi ruiner la santé,
aveulir son cerveau, amoindrir ses qualités véritables.

La femme, par dessein de nature est plus réservée, moins soumise aux déviations, à l'impulsion,
à l'emprise des sens; cependant, si elle se marie, il est naturel que l'échange constant, et celui,
profond, avec celui qu'elle doit aimer, lui soit bonheur.

S'il en est trop rarement ainsi, c'est l'indélicate hâte masculine qui en est la cause.

Les organes de la génération, chez la femme, sont d'une infinie délicatesse quant à la sensibilité,
à la texture, à la résistance. Les unions hâtives, trop rapprochées, ruinent, émoussent cette
délicatesse, conduisent à la maladie, au dégoût mutuel.

Trop souvent, santé et joie déclinent rapidement dans les nouveaux ménages; il ne faut pas
chercher ailleurs que dans la maladresse, la hâte, l'intempérance des échanges, la cause de cet
état navrant qui fait présager vie manquée, fautes peut-être, descendance mal venue et pourvue,
mal partie pour la vie.

L'amour n'est pas à envisager, dans le règne humain, comme une brève satisfaction, mais
comme un long et doux échange basé sur l'harmonisation des courants corporels, et surtout, sur
la pure tendresse qui l'amène, sur la joie de la communion, dans l'estime et la reconnaissance.

Tout importe là, et dès le début, il faut vouloir aimer sans égoïsme, il faut envisager avant tout
le bonheur de l’autre, et il faut savoir que bonheur, amour, ne vont pas sans droiture et pureté.
Qui ne le sait ou l'oublie, devra, à ses dépens, l'apprendre ou le réapprendre, aucune rémission,
là non plus qu'ailleurs, n'est faite à l'homme des transgressions qu'il commet.

A l'homme, sa compagne est confiée pour qu'il l'aime, aide protège, la fasse épanouir dans toute
la mesure de ses possibilités infinies. La femme, doit être consciente de sa parfaite communion
avec l'âme, le cœur qui la complètent, et qui fécondent son âme, son cœur, en leur permettant,
par la communion dans la beauté, la tendresse sans ombre, de se révéler et amplifier dans la joie
du dévouement intelligent; mère, quand elle le devient, la femme doit se sentir gardée, vénérée
et assistée dans son œuvre si grave et lourde, elle doit pouvoir accomplir sa tâche dans la
confiance et la joie de révélations et réalisations toujours plus belles, s’accomplissant dans et
par le nouvel être qu'elle crée, élève, aime, mieux : quand elle est elle-même aimée.

La femme qui doit subir, dès le début de son mariage, la fatigue d'une grossesse, venant
s'ajouter aux fatigues qui précédèrent, est troublée physiologiquement parfois gravement, et est
très souvent fermée pour l'avenir à toutes possibilités d'essor vrai de ses sentiments d'amour
féminin quant à leur expression dans le mariage; elle reporte alors tous élans sur l'enfant, qui
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n'y gagne d'ailleurs pas toujours, la dualité étant comprise, au foyer, comme devant se résoudre
en une « unité à deux ou à trois » : Père, Mère, Enfant, qui sont l'expression réalisée du vœu de
la Pensée infinie dans la création. Si les deux compagnons sont vraiment unis, assortis,
accordés, ils sont l'Unité et dans cet état d'harmonie profonde, si l'enfant survient, il s'ajoute, se
fond dans cette unité, il ne la rompt pas.

Si l'unité se forme, en suite seulement de la maternité, entre la mère et l'enfant, il y a dissension
immanquable dans l'ensemble, et enfant, mère, père, ne seront jamais pleinement heureux, ne
s'épanouiront vraiment.

Quand l'enfant vient ainsi pour pallier à la « déconvenue » conjugale, il ne trouve pas le doux
nid harmonieux, les cœurs ouverts, heureux, qui lui faciliteraient l'essor.

L'enfant est infiniment plus sensitif et profond qu'on ne le suppose en général, et il ressent
douloureusement chez ses parents le manque d'union vraie, d'union d'amour complet, qui
représentent pour lui les indispensables appuis, les abris où sa tendre pensée se blottit pour voir,
comprendre, grandir, juger.

Grave, infiniment plus qu'on ne le sait, l'enfant réfléchit, sent très profondément, souffre très
fort du manque de tendresse, d'aménité qui régit les courantes relations au foyer; il a souvent le
cœur gonflé de détresse, pour un regard, un mot dur qui claque entre les siens; pour moins
même : la seule sensation d'une gêne informulée, imprécise, où son âme étouffe.

Que ne ferait-il, s'il osait, s'il savait, le petit enfant qui semble ne vivre que d'amour, pour
ramener entre ces deux cœurs qu'il chérit également, auxquels il se sent lié, le souffle de vraie
tendresse toute simple qui gonfle tout son petit être ---- apeuré déjà par la prescience de la
douleur, de la méchanceté humaine.

Qui n'a vu, entre des parents égarés, aigris, échangeant des reproches, un regard angoissé
d'enfant allant de l'un à l'autre, regard anxieux d'un être qui ne sait pas encore tout, qui ignore le
mal, mais qui est cependant bien près de la vraie sagesse ---- qui sait dans son âme encore pure,
que tous les deux ont tort, puisqu'ils ne s'aiment pas. Papa, maman... disent tout bas, si bas,
deux lèvres pâles qui tremblent, qui pourtant ne veulent pas trembler, parce qu'il faut bien être
fort pour aider... mes amours, disent ardemment deux grande yeux ---- qui ne veulent pas
pleurer, afin que les méchants puissent y lire la sagesse sans phrases qui monte tout droit de son
cœur tout pur, et qui vient encore d'ailleurs... papa, maman, ah ! que vous me faites mal, crie
tout bas toute la pauvre petite créature qui voudrait tant grandir, et qui se sent devenir si menue,
si insignifiante, si perdue et oubliée ---- qu'elle dit, parfois « Ah ! comme je voudrais ne pas être
née. »

Ces détresses d'enfant passent vite, dit-on. On pourrait dire, aussi, qu'elles marquent à jamais
d'une douloureuse crainte de la vie, les tout petits qu'elles ont blessés, mais peut-être, aussi; que
du bien en demeure : un vœu jamais oublié de comprendre d'abord, et d'éclairer ensuite, pour
ceux au moins que leur destin conduit sur la voie de la connaissance. Ainsi que nous écrivit un
jour une institutrice : Semez, pour qu'à d'autres soient épargnées les douleurs que j'ai dû subir.

Pour un enfant mal né qui se sauve, des milliers suivent le cruel sillon de l'erreur, des luttes
répétées, de la rancœur, renouvellent les fautes de leurs devanciers.

Si, il y a quelques générations encore, l'enfant put être considéré comme propriété aveugle et
entièrement soumise à la volonté, au désordre des parents ignorants, il n'en va plus ainsi
aujourd'hui, et il en ira de moins en moins ainsi.

Qui veut s'unir, procréer, doit envisager avant tout quelles chances de bonheur vrai il est
capable d'assurer à qui il envisage comme susceptible de partager sa vie.



186

Qu'il s'agisse de la femme ou de l'homme, il y a lieu, pour l'un comme pour l'autre, d'être en
posture de donner toute mesure humaine, de bonté, de loyauté, de pureté, et de ne pas jeter à la
légère des êtres dans la vie, sans se soucier d'assurer leur vie matérielle et morale dans les
meilleures conditions qu'ils eussent souhaiter connaître pour eux-mêmes dans leurs jeunes
année.

Les guirlandes de fleurs, les compliments, l'emballement, la griserie d'un soir ne suffisent point
à assurer le bonheur d'une vie.

Qu'il y ait égalité de devoirs pour l'un et l'autre des compagnons, cela est certain; et pour être de
valeurs différentes, les soins dans lesquels se doivent dépenser les deux époux, n'en sont ni plus
ni moins précieux les uns que les autres.

Il n'y a pas à considérer le plus ou le moins en la circonstances, car, tout est tout; la moindre
pensée importe autant que l'acte le plus formel, car c’est de la nature des pensées des deux êtres
que dépend l'orientation, et toute la valeur des réalisations qui seront par eux obtenues, en tous
domaines.

Nous avons tous plus ou moins rencontré de pauvres femmes lasses, découragées, malades
souvent, dont le foyer est sans joie, sans vie, où le compagnon, même s'il est bon dans son
cœur, et bienveillant à sa compagne, ne saurait dire qu'il est heureux; où les enfants, pour
soignés qu'ils soient, restent sans véritable bonheur de vivre.

Il y eut une erreur au départ, les corps étaient sans contrôle, les cœurs sans savoir, et union et
maternité furent des à peu près, des pis aller; santé et intelligence furent gâchées. Attention,
l'enjeu est sérieux, et il y a plus à craindre encore; combien d'enfants infirmes, tarés pour
l'existence entière par l'erreur d'un moment... Ainsi que nous le faisions remarquer plus haut, au
sujet de l'union suivant la soirée mal comprise du mariage, où aliments impurs et boissons
excitantes alcoolisées sont la pire des fautes en pareil cas, tous excès sont néfastes à la
descendance, et maintes tares proviennent pour l'enfant, de ces inconséquences cruelles. Une
autre considération sur laquelle il faudrait toujours s'arrêter sans exception possible, c'est l'état
mensuel de la femme.

Or, il est fréquent que le surmenage physique et nerveux qui précède l'époque du mariage ait
pour résultat de hâter la période menstruelle, et que ce temps de repos lui doit être
rigoureusement respecté, soit, cette fois, ignoré. Rien n'est plus préjudiciable aux deux
compagnons, tant pour leur santé respective, que pour l’établissement ultérieur de conditions
d'harmonie entre eux; il y a là une transgression qui toujours sera punie, et si, par véritable
malheur, il y a conception, des risques immenses pèsent sur la vie du petit être.

Les chances de conception étant, dans ces conditions, plus grandes, il y a véritablement attentat
à la vie, méconnaissance coupable des lois de cette vie; il y a impureté qui entache, pour
longtemps, l'échange des deux compagnons, et qui risque fort de ternir à jamais l'amour.

Voyez en votre souvenir quelque douloureuse et tragique petite tête d'enfant infirme, bossu,
coxalgique, tuberculeux, sentez la détresse du regard qui interroge, qui demande : pourquoi ?
Voyez les yeux si désespérés qui suivent avidement le mouvement d'un joyeux gamin qui court
et vous aurez à cœur de n'être pas semblables aux responsables, aux damnés qui out créé
l'horreur de cette souffrance d'enfant.

*
* *

Nous ne voulons pas voir gris, nous voulons, au contraire, que tous ceux à qui va notre pensée
aient foyers heureux, enfants sains et joyeux, et c'est pourquoi, après tant d'autres, nous
rappelons les possibilités d'écart qui troublent, parfois pour toujours, voire même qui détruisent
la joie de vivre, qui est l'imprescriptible droit de tous êtres.
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Après tant d'autres, nous redisons mêmes choses, faisons mêmes rappels; signalons mêmes
écueils et faisons appel à la cordialité, à la conscience de ceux qui vont créer la génération
nouvelle... Mêmes idées, presque mêmes mots ---- mais, et là est l'important, le tout est ici, posé
sur d'inébranlables, bases pratiques, découlant de l'observation; de la connaissance ancestrale
des lois de la vie; de l'ensemble doit donc ressortir, non la monotone redite qui ne touche, plus,
mais la certitude que tout ce mal des hommes est faux, inutile, évitable, par tous, et fort
simplement.

La vérité doit venir remplacer lieux communs, routine, habitudes et répétitions meurtrières : la
vérité sur ce qui concerne la vie de chaque jour, sur le comment, le pourquoi de l'existence; doit
devenir le fanal, qui tout rend aisé, repousse l'ombre, éclaire et guide l'accomplissement de tous
les faits et gestes de tous, dans toutes les activités et occurrences.

Il faut savoir que tout est possible à chaque être qui vit correctement, qui sait comment
alimenter son corps, et par là développer son cerveau et donner essor à sa pensée; que rien de
tout ce qui concerne sa vie n'est caché à son intelligence qu'autant qu'il demeure, par paresse et
ignorance, dans une obscurité où il achoppe incessamment à de douloureux obstacles, qu'il
craint et croit inévitables ---- et qui pourtant cesseront d'exister, pour lui, dès qu'il aura changé
de voie.

Malheur et bonheur sont deux voies, deux aspects d'une même vie, qui ne change pas en elle-
même... L'être qui reconnaît, retrouve la vérité va vers la lumière qui est voie de bonheur; c'est
lui qui change, c'est son orientation, qui, devenue autre, le conduit « ailleurs ».

Apprendre, comprendre, comment vivre humainement; appliquer, libère de tous maux, ouvre
toutes issues, assure toutes possibilités de réalisation.

Préparer le véhicule terrestre à devenir réceptif à l'esprit; spiritualiser la matière en la
maintenant pure, souple, vibrante : par alimentation et respiration scientifiques, afin que le
corps demeure instrument utile de la pensée, et n'interfère pas, par les écarts qu'il fait
commettre dans l'état d'impureté, dans le plan de l'idéal que tout être caresse en son cœur ----
cela seul est gage de bonheur vrai, d'évolution facile. Seul, à deux, ou en famille... il n'est pas
d'autre voie heureuse, salvatrice.

Il ne s'agit pas ici d'adresser des vœux de commande, mais de transmission de la Pensée
d'amour de tous ceux qui, depuis toujours, se succèdent pour aider les hommes inconséquents à
ouvrir enfin leurs yeux et leurs cœurs; il s'agit de sauver les enfants qui viennent, la race qui
souffre.

Tout est bonheur, pour qui se décide à suivre cette voie, à travailler, à devenir pur et utile... et
continuation de l'ombre pour qui n'entendrait pas l'appel.

-----------------

CHAPITRE IX

MATERNITÉ

Les pages qui précèdent ont toutes ce but d'amener les êtres unis à concevoir seulement dans les
meilleures conditions physiologiques, psychologiques et morales; de ne transmettre, par
conséquent, la vie, que bonne et exempte de possibilités de souffrance.

Que les premiers mois de vie commune soient consacrés par les nouveaux compagnons, s'ils
veulent s’accomplir dans la vérité et la foi, à parfaire entre eux l'harmonie profonde, et non à la
détruire; à organiser, sur des bases claires et sûre, le nid qui sera celui des petits êtres qui ne
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doivent venir qu'attendus, désirés, et sûrs de trouver amour et sagesse unis pour les protéger, et
toute naissance sera bonheur.

Les causes graves qui doivent faire retarder l'heure de la procréation, pour que celle-ci soit
heureuse, ---- telles que les tares et maladies déjà énoncées, comme syphilis, cancer,
tuberculose, troubles nerveux et cérébraux ---- dont aucune cependant n'est incurable quand les
strictes et profondes mesures de redressement et de purification absolue sont prises et suivies
énergiquement et sans défaillance ---- ces causes étant naturellement écartées, et tenues comme
empêchement présent, il reste cependant, nous l'avons vu, tout un ensemble de considérations à
envisager pour que les compagnons soient aptes à léguer une vie saine, susceptible d'être
heureuse.

Ce n'est que par l'observation bienveillante, l'échange affectueux des vœux et vues mutuels, et
par celui plus profond de l'amour vrai, que résolutions et agissements parviendront à conduire à
ce point désirable d'harmonieuse sagesse qui assurera toutes chances de bonheur ultérieur tant
au couple qu'à l'enfant.

*
* *

Nous avons jusqu'ici, logiquement suivi et démontré la synthèse sur laquelle repose la vie
humaine ---- synthèse qui ne change jamais, quelle que soit l'époque de la vie ou le cas
envisagé.

Aussi bien donc en ce qui regarde un quelconque individu, qu'un couple ou une future mère, les
lois de pureté absolue, en ce qui concerne la qualité des apports destinés à entretenir, à assurer
la vie; doivent être connues et respectées, faute de quoi rien ne peut aboutir en tant que
réalisation vraiment humaine.

La nutrition, dans ce cas particulier d'une procréation voulue et préparée, doit être entièrement
comprise sous ses aspects directs et indirects de dépendance des fonctions digestive et
respiratoire.

Plus que jamais la femme qui va porter, ou qui porte en elle une vie nouvelle ---- vie qui sera
sur beaucoup de points, une fidèle réplique de la sienne et de celle de son compagnon ---- plus
que jamais cette femme doit penser à assurer sa vie personnelle par des moyens de restauration
organique capables de constituer sang pur et généreux, nerfs solides et cerveau vibrant.

Les aliments et l'air atmosphérique fourniront tous éléments utiles. Il suffit, pour l'alimentation,
de savoir choisir, d'éliminer résolument tous produits malsains, susceptibles d'intoxiquer,
d'acidifier, et par là de dénaturer, de déminéraliser l'organisme, en pervertissant la qualité du
sang nourricier.

Les aliments les plus toxiques et les plus dangereux sont la viande de cadavre animal; puis
viennent ensuite les produits animaux qui, bien qu'infiniment moins intoxicants, sont cependant
antiphysiologiques, parce que non conformes par leur espèce et origine à la qualité du sang
humain.

Cependant, il est certain que les végétariens qui suppriment absolument toute chair animale,
poissons, mollusques et crustacés; de leur alimentation, font déjà un grand pas, et qu'ils
connaissent infiniment moins de maux de dégénérescence que les carnivores, qui comprennent
dans l'alimentation humaine la chair animale.

Nous ne disons pas, nous le répétons, à qui consomme encore lait, beurre, fromages et œufs :
vous avez tort, il faut lâcher cet inutile, et parfois nuisible apport animal, mais nous disons à
coup sûr, quand vous le lâcherez, quand, ayant avancé et réalisé l'indispensabilité inéluctable
d'une sélection, vous aurez compris qu'il est absolument possible, non seulement de s'en passer,
mais mieux, de retirer mille bienfaits de sa suppression, alors seulement vous serez vraiment
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sur le définitif chemin de la libération complète de tous maux, limitations, dépendance et
misère....

Quoi qu'il en soit, l'erreur se maintient, pour beaucoup, certainement plus, par routine et
inconscience et par suggestion, que par vœu profond; et il faut, à cause de cela, inlassablement
dire et redire ce qui peut éclairer; sans bien entendu prétendre, si inutilement, à imposer quoi
que ce soit, mais bien seulement à orienter, à faire réfléchir, à inciter la pensée à se réveiller à
rendre à l'être le ressouvenir de son vœu inné.

Ce qui, plus que le besoin vrai, ou même le goût des produits animaux, entraîne leur
consommation chez les femmes en état de gestation, est l'assurance qui leur est faite de
l'indispensabilité d'une énorme quantité d'albumine « reconnue » nécessaire alors à leur
entretien vital et à la constitution de l'embryon, du fœtus qui s'élabore en leur sein.

Il est certainement fait grande dépense d'azote en ces temps d'édification vivante, mais il est
certain aussi que l'albumine végétale des céréales est infiniment plus conforme aux besoins
humains, l'homme étant, par sa nature, sa constitution anatomique et physiologique, frugivore,
c'est-à-dire : destiné à se nourrir des fruits, produits de la terre.

Même au cas où les erreurs de la vie, si longtemps mal conduite et comprise, auraient amené
l'homme au point de s'accommoder parfaitement de la nourriture carnée ---- ce que l'état général
des peuples dément catégoriquement, puisque toujours plus de terribles maux altèrent la vitalité
humaine, dégradent les facultés et qualités mentales et morales de la race ---- même si cette
preuve, inexistante, pouvait être fournie, il n'y aurait encore là aucun empêchement pour l'être
de pensée, à tâcher de se soustraire à l'asservissement cruel, malsain et malpropre qu'entraîne
l'alimentation cadavérique.

D'ailleurs, les temps ont marché, et les plus enragés carnivores, les plus grossiers matérialistes
même, quand ils sont malades, suppriment temporairement la viande de leur régime, et se
rabattent sur légumes, céréales et fruits, parce qu'ayant parfaitement reconnu que la viande est
poison destructeur, excitant dangereux.

Il y a un pas de plus à faire pour admettre que les produits des animaux, non plus, ne sont pas
nourriture convenable pour l'homme : parce que non créés pour entretenir, renouveler sa
constitution supérieure, mais étant de qualité utile seulement pour répondre physiologiquement
aux besoins, inférieurs encore, de l'organisme animal, qui, on le reconnaîtra, n'est pas appelé à
fournir même genre d'activités matérielles et cérébrales que l'être humain, et qui ne peut
connaître rien d'approchant, quant au développement moral, spirituel.

Il y a donc recul inévitable pour l'individu qui prétend assurer en lui la restauration cellulaire
avec des apports destinés au niveau de développement du règne animal, qui précède le règne
humain, et qui n'est, en aucune manière, susceptible de développer mêmes qualités et vœux
supérieurs.

Il ne faut pas chercher ailleurs la cause de la stagnation, de la si lente progression de
l'intelligence, de la dégradation pénible de certains êtres. Incorporant à la substance organique
et cérébrale humaine des substances qui ne sont pas destinées à pourvoir au développement
humain, mais bien seulement animal, l'homme égaré s'attache ainsi lui-même à un passé lointain
qu'il répète sur un niveau qui rend fautes graves les tendances, qui, chez l'animal, sont encore
normales forces instinctives, aveugles, naturelles, que l'être de pensée qu'est l'homme, doit
reconnaître comme dépassées, et dûment maîtriser.

Nous insistons spécialement sur ce point au début de ce chapitre de la Maternité, parce que
l'enfant récolte, sans être, hélas, en ce temps, à même de choisir le bon et le mauvais dans ce
que lui fournissent ses générateurs, et que le sang de ceux-ci lui incorpore comme base de sa
vie future.
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En effet, dès les premières heures de la conception, dès que se commence, se fait le
dédoublement et la multiplication de la cellule initiale qui représente le germe de vie de l'être
nouveau, un système circulatoire se crée, qui relie les cellules de celui-ci, par d'infimes
vaisseaux capillaires, au sang maternel, qui sera, durant les neuf mois de vie intra-utérine,
chargé de lui apporter par ces voies, air et sucs nourriciers utiles à son développement.

Tel sera, au moment de la conception, l'état des sangs paternel et maternel, telles seront qualités
et valeur de l'ovule, et du principe masculin; telle sera, ensuite l'alimentation maternelle
fournie, qui est constituante des éléments nutritifs destinés à l'embryon, au fœtus, telle sera la
force, la pureté, la qualité de la vie qui s'infusera dans l'organisme en formation.

Réfléchir, et si l'on a intelligence et cœur ouverts, conclure.... et agir conséquemment.
*

* *
Qualité de l'alimentation, et connaissance et pratique de la culture respiratoire comprise en tant
qu'agent vital suprême : ces deux facteurs sont absolument déterminants de l'avenir de l'enfant
et de la race.

Si les personnes âgées, fatiguées, malades, ont parfois l'entendement obscurci, le courage
alangui, si les luttes, les erreurs, l'étouffante suggestion ont dévoyé beaucoup de pensées vraies,
les êtres jeunes, qui n'ont pas encore laissé crouler leur idéal, leurs espoirs dans le
découragement et le scepticisme, qui ont encore foi en la vie, en eux-mêmes, qui aiment, qui
veulent aimer, vivre ---- ceux-là, au moins, peuvent et doivent entendre, ils doivent, sans
jugement, mais avec désir de mieux faire, jeter un rapide coup d'œil sur la vie de ceux qui
sourient ou qui nient; ils doivent conclure, et se demander ce qui fit las et aigris, ou sans envol,
ceux qui leur enseignent « qu'ainsi est la vie », si ce piètre lot est capable d'assurer leur
bonheur...

Non, disent les cœurs, les cerveaux plus vivants de ceux qui s'avancent sur le chemin de la vie
qu'ils veulent claire et réalisatrice ! Non, je ne veux pas de cela, mes parents, mes ancêtres ne
savaient, naturellement, pas encore tout ce que je sais et que d'ailleurs ils ont contribué à
amener, et je ferai autrement et mieux, car je sais d'autres choses, plus !

Et cela est certain, car c'est la loi d'évolution même, qui, patiemment, se poursuit à travers et
par les générations successives.

Certes, vous savez plus, ---- et vous devez en conséquence fournir plus... mais attention, que
savez-vous, au fait, de plus, de mieux ?

Tout, évidemment, de ce qui est partie de la vie extérieure, objective, artistique, scientifique,
sociale, industrielle, etc., a été présentement amené à un point de perfectionnement que nos
ancêtres verraient avec admiration... mais, de vous, que savez-vous de plus et de mieux; au sujet
de votre vie propre, de votre constitution, de vos charges et droits vraiment humains,
concernant la vie profonde, l'amour, le foyer, que savez-vous de plus sûr et de mieux ?

Il semble que tout l'effort humain soit décentré et porte sur les effets et non sur les causes, qu'il
se désintéresse du sujet principal l'homme.

Plus de bien-être, de gain, de facilités matérielles, plus de science, plus de découvertes toujours
plus belles, toujours plus de force intellectuelle, certes; mais, qu'apporterez-vous au foyer
comme appui vrai, meilleur, pour la vie propre des êtres qui le composeront; quelle lumière
sûre, quelle certitude stable êtes-vous capables de fournir, quel centre ralliera, soutiendra,
groupera forces, capacités, bonheur et idéal du foyer ?...
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Que savez-vous sur les lois vraies de la vie, sur celles primordiales qui régissent corps, cerveau,
âme, pensée ?

Ce que vous avez acquis de plus en tant de domaines, et qui n'est pas à regretter, certes, ne
vaudra cependant que lorsque vous en constituerez la base, le pivot, le centre directeur, moral,
intelligent, cordial et cela ne sera pas avant que vous ayez appris ce que vous êtes, comment
vous êtes constitué, comment vous devez conduire l'ensemble merveilleux que vous représentez
: en unissant corporéité et pensée; en reliant matière et esprit sous l'égide de votre Conscience
humaine enfin comprise comme guide de la manifestation individuelle que vous êtes
présentement de l'Energie universelle, de la Pensée suprême, agissant en vous et par vous.

Ce n'est point, assurément, en continuant, tant bien que mal, à vivoter piteusement, ou en
profitant goulûment et sans joie des merveilles que son intellect déploie pour le consoler de son
impossible retour dans « le paradis perdu », que l'homme se retrouvera jamais. Toujours plus
attiré par l'expérience hasardeuse et le mirage, il tourne toujours plus dangereusement ses vœux
vers plus de jouissances, d'oubli, alors que c'est dans la paix de la réflexion calme et saine, et en
tournant son attention d'abord sur soi-même, qu'il parviendra seulement à sortir du cercle qui
l'étreint.

Bonheur est synonyme de Connaissance, et cette connaissance doit être celle de l'homme
d'abord, parce que l'homme est, dans la création, le seul agent réalisateur définitif, sur terre, de
la Pensée, de l'Intelligence.

Connaître nature et besoins humains, et y souscrire justement, voilà le point initial dont doivent
et peuvent seulement partir toutes lignes subséquentes de développement et de réalisation.

Nutrition et respiration seules, dans l'organisation humaine, peuvent amener cette liaison
salvatrice de la Pensée et du Corps, et rendre à l'homme sa place souveraine de maître
incontesté qu'il doit être, du destin et de la nature.

Les parents doivent savoir ce qu'ils sont, veulent et peuvent, avant que de penser à faire subir la
vie obscure qu'ils réprouvent, à d'autres êtres, qui ne vaudront que par leur décision.

Qu'au début de l'union, tout ne soit pas encore parfaitement compris, arrêté, des vœux et buts de
la vie à deux, et de la nécessité profonde de l'harmonisation individuelle et mutuelle, et des
moyens qui la permettent, certainement, et c'est justement pourquoi il faut attendre d'être mieux
pourvu, plus éclairé et déterminé d'après de sûres bases, pour créer de la vie.

Parents et enfants y gagneront plus de santé, d'équilibre, de volonté et de perceptions justes
seront en partage aux générateurs, après une année, par exemple, de vie commune poursuivie
dans un harmonieux espoir d'amélioration pour l'atteinte du but de communion parfaite dont le
nouvel être scellera, confirmera et enrichira les nature et valeur.

L'enfant conçu en suite de la parfaite union de deux compagnons, jamais ne divisera ces êtres,
mais au contraire les rapprochera, unira plus profondément, fortifiera, éclairera.

Il fera grandir en eux la sagesse, il leur apportera force, appuis et lumières.

Une femme qui conçoit dans la joie de voir s'amplifier les qualités et dons reconnus et aimés
chez son compagnon, joint à ces valeurs tout l'élan de sa reconnaissance heureuse les magnifie
par son amour, son bonheur.

N'oubliez pas, vous qui voulez être père, que vous ne le serez vraiment que si vous avez su vous
faire aimer, estimer; si vous n'avez pas su aimer vraiment profondément la mère, enfant et mère
vous échapperont, vous n'aurez rien fait pour eux; douloureusement, ils vous jugeront,
souffriront.
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Vous ne serez pas trois êtres en un, mais trois vies disparates, souvent ennemies, qui
s'essaieront péniblement à s'harmoniser, se comprendre, s'améliorer individuellement et
mutuellement, sans jamais y parvenir vraiment, foncièrement, quelques louables efforts qui
soient faits en ce sens.

On dit souvent que « l'enfant arrangera tout » ---- et cela avec un monstrueux égoïsme, aussi
bien dans des cas de mauvaise santé de la mère, que de manque d'entente, d'harmonie au foyer.

Comment peut-on aussi inconsidérément faire bon marché de la vie, du bonheur, non d'un être,
mais d'une éternelle lignée d'êtres qui seront rejetons de celui ainsi créé en tant qu'utilité,
accessoire. Non seulement le malheureux être que sa mauvaise étoile conduira dans pareil foyer
d'égoïstes inconscients, ne verra, pas cette étoile funeste changer, mais il ajoutera au mauvais
bagage offert, la malédiction qu'est une incarnation faite sous de tels augures...

Ce n'est pas ainsi que diminuera l'ignorance, la misère humaine; de grâce ayez à cœur
d'attendre, de savoir, d'être prêts, et vous serez récompensés, et les nouveau-nés ne seront plus,
dès la première heure, repérés par la cruelle fée misère, qui les couvre de son aile froide et
noire, tant que votre intelligence, votre amour ne rayonne pas suffisamment pour chasser toutes
ombres recéleuses de malheur, et réparer la faute de votre inconscience.

Apprenez comment vivre, comment avoir pour vous-même, santé, force, souplesse, intelligence,
bonté apprenez comment votre corps peut devenir l'instrument réceptif et docile de votre
volonté individuelle, sage, éclairée; apprenez comment vous pouvez unir en vous pensée et
manifestations objectives, sous le contrôle judicieux, clairvoyant d'une raison posée, précise.

Apprenez tout cela, surtout accomplissez les utiles travaux pour en amener la réalisation ----
possible pour tout être courageux ---- avant que de donner la vie, si vous ne voulez répandre
douleur et malédiction, sur vous et les vôtres.

Si, mal éveillés encore, vous souriez aujourd'hui à ces appels, vous vous en souviendrez peut-
être, nous le souhaitons ardemment, à la faveur d'un tout petit incident de rappel qui vous
évitera les malheurs qui ne manqueraient pas de survenir si vous ne remplissez : pas en ces
temps votre rôle humain de créateur de beauté, de bonheur vrais.

Suggestion, étourderie, emballements, suffisance, rien de tout cela ne tient devant la vérité
implacable et sublime de la loi d'amour suprême qui doit se réaliser par vœux et actes humains.
Sachez votre idéal seul est vrai, ne craignez pas, il est réalisable, il vous est promis si vous
cessez d'être égoïste, ignorant, et par conséquent, dangereux pour tous.

Plus vous verrez grand, et suivrez effectivement vos vœux, par efforts réels et bien centrés, sur
le plan direct de votre vie, sur vous-même, afin d'améliorer idées, actes et rendement en
général, plus votre idéal sera proche.

Avoir un but, travailler à incarner en soi l'idéal de vie que suppose l'atteinte méritée de ce but,
non par effarantes prétentions imaginatives, mais par loyal et constant travail de purification,
d'épuration corporelle et mentale, et par l'accomplissement consciencieuse d'un travail
incessant, cela seul amène pacification, clarté dans le cerveau, ordre dans le corps, et prépare
en chaque être l'union intime de l'esprit et de la matière; alors seulement l'union conjugale, la
procréation sont ce qu'elles doivent être : semence et récolte lumineuse de vérité, de bonheur et
de paix.

Au début, les jours de vie commune sont pour les uns folles dépenses ruineuses de force, de
santé, feu de paille, qui, tôt, laisse une ombre glaciale, peuplée d'inquiétude; pour d'autres ils
sont déjà désillusion; et pour d'autres encore, morne continuation incomprise d'une routine sans
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joie ---- dans tous ces cas, ni l’homme ni la femme ne souscrivent vraiment à la loi d'amour
humain et ne parviennent au bonheur.

L'entraînement corporel est souvent pour la plus grande part dans les échanges, et l'ignorance
aidant, une rapide et lassante accoutumance use tout attrait véritable; l'habitude ---- non
humaine ---- ramène seule les êtres l'un vers l'autre, non pour une union, mais bien plutôt pour
une division, une dissociation chaque fois plus profonde.

Il en sera ainsi, même pour les compagnons que leurs nature et destins, justement, tend à réunir,
tant que la connaissance des lois de l'union humaine ne sera pas comprise et respectée. Là est le
secret de l'harmonie, du bonheur humain.

Maladies, épidémies, misère, souffrances de toutes sortes, guerres, résultent de la
méconnaissance des lois de l'union; méconnaissance qui résulte, elle-même, de l'impureté du
sang, dénaturé, perverti par une nourriture animale, intoxicante, qui devient destructrice des
qualités physiques et morales de l'être humain.

Avant, et de vous unir, et de procréer, quand il en est temps encore, réfléchissez, femmes,
hommes, qui pouvez tant donner, rayonner de bonté, de bonheur, d'intelligence; qui avez le
pouvoir de créer de la vie lumineuse de beauté, si vous savez attendre d'avoir compris, d'être
prêts, à remplir vos merveilleux devoirs, d'être en plein épanouissement de vos force et
intelligence ---- dont les limites sont infinies, quand les lois de la vie sont reconnues et suivies.

Trop de ménages, partis sous d'apparents bons auspices, déclinent tôt quant au bonheur, à la
santé, sans qu'on s'explique cela autrement que par une fausse interprétation, qui leur fait, à tort,
accepter la médiocrité en tout, comme bonne moyenne pour les réalisations humaines

Il n'est rien de vrai dans cette mésestimation des valeurs et possibilités humaines. L'homme a
toute latitude de vivre dans la joie, la santé, le bonheur constant que procurent un cœur large et
pur, une intelligence féconde; il n'est pas venu s’incarner pour quoi que ce soit d'autre, que
prouver la magnificence splendide, illimitée, de l'intelligence humaine, qui peut indéfiniment
améliorer, embellir toutes choses, toutes créations, à commencer par la création humaine, qui
contient cette intelligence, pour la manifester en réalisations toujours plus belles.

S'ignorant individuellement quant à leurs qualités, possibilités, devoirs et moyens d'opérer dans
les divers domaines que comporte leur existence, les compagnons qui se réunissent, sur de si
précaires et fragiles bases qu'une simple attirance physique, ou par considérations d'intérêts
divers, sont assurés de saper dés l'abord leur bonheur, de se nuire mutuellement, et de créer un
noyau nouveau de possibles désordres et malheurs, pour eux-mêmes et la collectivité.

Il est essentiel qu'un homme ne prenne pas une compagne, choisie pour partager son existence,
sans se donner préalablement la peine de considérer avec intérêt et intelligence les nature et
besoins de cette créature qui lui est complémentaire, qui est pour lui l'amie naturelle, dont les
qualités, les particularités, les forces subtiles lui seront, s'il sait les reconnaître, leur permettre
de s'épanouir, inspiration et appuis d'une puissance insoupçonnable; mais qui, il faut y prendre
garde, ne peuvent s'épanouir et rayonner que dans l'amour pur, entier.

Combien d'hommes recherchent une femme pour son intelligence, ses qualités qui, s'étonnent
avec aigreur, de ne plus; dans la suite, retrouver ce qui les séduisit, qui voient dans leur
compagne, au lieu de la créature vibrante et rayonnante qu'ils distinguèrent, une femme
maintenant sans réelle beauté, force ni courage; cette femme est bien, au fond, toujours
semblable à elle-même, mais ses forces vives taries, ses espoirs, son idéal refoulés, son corps
lassé, son intelligence rebutée, limitée par une vie non conforme à son idéal; à ses possibilités,
la laissent vaincue, passive, ou la font révoltée et aigrie.
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Vies qui s'étiolent ou se défendent, cœurs qui souffrent et s'inclinent, ou qui crient
véhémentement leur désespoir de ne pouvoir épancher la richesse de leurs trésors d'amour si
fécond en dévouement, possibilités merveilleuses, qui si souvent tournent en si pitoyables et
tristes aventures...

Maris, qui, tristes ou vengeurs, déplorez ---- à votre manière ---- la perte du rayonnement et du
cœur de votre compagne, demandez-vous comment vous avez su mériter et garder le trésor que
représente ce cœur, comment vous l'avez reconnu, cultivé, quel accueil vous avez fait à son pur
amour dévoué, quelle attention vous avez accordée à ses efforts pour vous seconder, vous
plaire, vous rendre heureux ?

Tous les torts, certainement, ne sont pas toujours du côté masculin, au moins pour la période
présente où ils sont constatés; mais il semble bien, si l'on y réfléchit, que ce ne put être la
femme qui méconnut la première la tendresse et l'amour, qui sont les force et but humains; que
ce ne fut pas elle qui fut la première indifférente, distraite.

La nature, en vue même du rôle qui est attendu d'elle, a pourvu la femme d'une stabilité de
nature, qui, dans son ensemble, conduit celle-ci vers la vie du foyer, vers la vie intérieure aussi,
parce que, plus sensitive et intuitive, elle sent plus profondément la vérité sur les lois graves de
l'amour, de la vie.

Si la femme devint légère, instable, ce qui, nous le répétons, va nettement à l'encontre des vrais
caractéristiques et buts de sa nature maternelle, donc : aimante, attentive, concentrée, c'est
parce qu'elle fut mal éduquée, et qu'ensuite, blessée par le manque d'intérêt et d'amour vrai, elle
voulut se venger, ne sachant pas qu'elle est et restera, en tous cas, toujours, la plus douloureuse
victime de tous manquements humains...

Possédant de sublimes qualités foncières, la femme possède également, en guise de contre-
partie sans doute, une myriade d'insupportables petits défauts, susceptibilités et travers
superficiels que génère sa trop grande sensibilité, sa sensitivité presque excessive.

Reconnue, aimée, assistée, respectée, elle peut être elle-même, c'est-à-dire bonne, pure,
dévouée; méconnue ou repoussée, trahie, bafouée, elle peut manifester tout le contraire par seul
dépit douloureux, par opposition rageuse à ses qualités véritables; capable de tout supporter
dans l'amour, elle perd parfois force, courage, espoir, et, s'oubliant dans l'indifférence, trahit à
elle-même.

Apprenez à connaître la nature de la femme, avant que de prétendre à vivre avec une femme.
Sachez reconnaître la nature féminine physiologique, d'abord, puis morale, et ayez à cœur d'être
capable d'apporter appui et facilités d'épanouissement à celle que vous prendrez pour
compagne, et elle sera pour vous un sujet constant de joie, une source toujours nouvelle de
lumière, d'amélioration, de perfectionnement de tout ce qui concernera votre vie commune.

La compagne qui trouve dans celui qu'elle aime des raisons d'estime, qui reconnaît en lui les
qualités et valeur qui en firent à ses yeux l'idéal qui lui fit croire au bonheur réalisable à deux,
cette femme ne changera pas; mais si, déçue, elle souffre, elle perdra son amour, qui est sa vraie
raison d'être, et sera, ou découragée à jamais, ou lancée sur la triste et périlleuse route... de la
recherche.

Lassée ou révoltée, elle ne sera pas l'épouse, la compagne vraie, elle ne sera jamais non plus la
mère dans l'entière et profonde signification de ce rôle. Un couple qui se trompe, qui s'égare,
dont les deux unités ne se fondent pas vraiment en une seule aspiration vers le mieux, est une
cause de malheur pour le monde entier.
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Les enfants qui naissent d'un tel couple ne portent pas en eux le germe tout-puissant de paix, de
confiance, qui seul permet l'essor complet de l'âme, du cœur. Ils ont pris, au cœur de leur mère,
l'empreinte de ce manque de joie qui devient chez eux, scepticisme stérilisant.

Aucune désillusion, aucune souffrance féminine ne reste sans écho dans la descendance... et
cela explique tant de regards d'enfants qui devraient être tout de lumière heureuse, et qui
causent parfois une sensation déchirante à qui sent, dans leur gravité lourde déjà, le triste
héritage de tant de cruelles peines féminines.

La femme transmet tout d'elle au fruit qu'elle fait mûrir en elle, qu'elle alimente de son sang, de
sa pensée. N'était par amour pour elle déjà, qui veut tant donner, il faudrait songer à son rôle, et
lui épargner laideurs et chagrins.

Il est à peu près inutile de parler de sauver l'enfance, de préparer meilleure race, de prétendre
songer faire l'avenir meilleur, tant que la femme restera ignorante, qu'elle ne représentera pas
dans la vie le facteur principal de transmission de cette vie, et que ne seront pas prévus pour
elle des voies et appuis sains, capables d'amener l'épanouissement de ses qualités féminines
vraies, de sa santé et de son intelligence.

Jamais plus peut-être qu'aujourd'hui, on ne s'évertua à chercher des moyens d'assistance pour la
vie de la femme et de l'enfant, car on en sent âprement le besoin, en raison des constatations qui
sont faites des déficiences corporelles et mentales existant chez les enfants, constatations qui
sont alarmantes, et qui demandent pressante intervention.

Certainement le mouvement qui se dessine, entraîne la coopération de beaucoup de
compétences et de bonnes volontés; cependant, l'orientation est incertaine, l'ensemble n'est pas
édifié sur des bases éprouvées, vraiment solides on cherche plus à pallier les effets, qu'à
reconnaître les causes mauvaises qui les ont générés, à changer le fond.

On parle, entre autres, d'améliorer les conditions du travail féminin, de permettre encore plus
large repos à la femme qui est en état de gestation, de lui donner partout des facilités pour
allaiter son enfant, etc., etc.; autant de moyens incomplets qui ne sont que palliatifs qui
permettent à une situation fausse de fond, de se prolonger, de se maintenir de travers, de durer
assez longtemps encore pour aggraver un mal déjà immense.

La femme qui est mère a droit, à son foyer, à l'appui matériel et moral complet de celui qui, en
lui demandant de partager sa vie, a implicitement assumé la responsabilité entière de lui fournir
l'aide utile au déroulement de son rôle féminin, de compagne et de mère.

La situation, pour l’heure, « tourne à fol », car c'est de la concurrence féminine que découle la
faillite de l'homme dans l'accomplissement de ses devoirs vis-à-vis des siens; il n'a plus champ
d'activité libre. Il faut donc, avant tout, remettre les choses au point, non pas selon l'intellect en
délire des théoriciens et des harangueurs, mais d'après les lois et buts vrais de la nature, et de
l'union humaine, sinon chaque jour qui passe aggrave la situation de tous.

*
* *

Pour ce qui regarde l'enfant, on s'en réfère aux conclusions des « savants », des psychiatres qui
déclarent gravement que « l'instabilité » fait ravage dans l'enfance, et que c'est là la
caractéristique nette d'une déficience mentale, à laquelle, si l'on veut sauver la race, il est urgent
de remédier, en créant des « services de surveillance » dans les maternités et les écoles, des
centres de rééducation enfantine, etc., etc... Et ensuite ? Que ces mesures soient inutiles... non,
sans doute, pour parer au plus gros déchet présent, mais c'est là, envisager le problème, non
seulement avec des œillères, mais encore en utilisant le petit bout de la lorgnette.

Au lieu de « réparer » à mesure, une « production » mauvaise, n'est-il pas de règle, dans toutes
industries, manipulations, efforts artistiques ou autres, de commencer par reviser matériel,
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technique et moyens d'œuvre ? Pourquoi là, où il s'agit de la chose de la création, la plus
précieuse qui puisse être ---- de l'homme, négliger le principal, et s'hypnotiser sur des moyens
de réforme qui ne remédient absolument que temporairement, et seulement en surface, à une
erreur fondamentale, si terrible et profonde dans ses résultats proches et lointains. Des causes et
des moyens naturels, nul n'a cure.

*
* *

Ce sont les femmes, les mères qu'il faut éduquer, assister, auxquelles il faut apprendre comment
vivre et faire vivre les leurs; à qui il faut permettre d'être elles-mêmes, de vivre selon les lois
de leurs nature et vœux innés; elles, qu'il faut commencer par soustraire aux fatigues et
orientations qui ne sont pas pour elles, qui les font dévier de leur voie, qui les épuisent et
amoindrissent à tous point de vue, qui les rendent inaptes à remplir leur rôle véritable dans
l'existence, l'évolution.

Le foyer, quoi qu'on en veuille, est le seul centre véritable d'où sortiront santé, amour et paix, et
la femme est l'âme du foyer, aussi faut-il lui en laisser le règne.

Réapprenons-lui ce qu'elle peut, permettons-lui de se consacrer à son foyer, à ceux qu'elle aime,
dans la joie et la sécurité; de refaire sa santé, de reprendre la place d'inspiratrice, et non
d'exécutrice, qui est la sienne.

Son rôle est de savoir conduire vie matérielle et de pensée de tous ceux qui l'entourent, de
rayonner tendresse et pureté; de donner pâture saine au corps et au cœur, à l'esprit de l'homme,
afin que l'équilibre, l'harmonie soient en partage à celui-ci, et qu'il les manifeste dans toutes ses
œuvres. Tant que cela ne sera pas compris de tous, la lutte et l'insuccès seront le lot douloureux
des hommes.

Ce ne sont point des congrès qui posent des arrêts grandiloquents, qu'il faut, qui instituent
encore davantage de centres, cercles, comités, etc., de surveillance, de réforme, de secours, etc.,
composés, pour la majorité, d'autant d'incompétents que de beaux parleurs, ---- c'est la diffusion
libre de sains principes de vie, inculqués tôt à l'enfance par une mère éclairée.

Voilà ce qu'il faut, et rien d'autre ne sera utile.

Faute de regarder où est le mal initial, au foyer, on replâtre incessamment les maux variés que
les membres de ce foyer, mal construit et conduit, répandent et perpétuent dans l'humanité.

Partout où il est question de changer, d'améliorer les conditions d'existence du foyer, ce sont
des hommes, ---- ou, ce qui ne vaut pas davantage, quant au fond de compréhension profonde
du sujet, des femmes ayant fait dans la vie carrière d'intellectuelles ---- qui débattent la cause et
prétendent à la solutionner... Invariablement, des complications s'ajoutent à l'ensemble des
erreurs, sans que soit ainsi jamais trouvé le nœud de la question.

Réfléchir est indispensable.

Comprendre : que la famille est et restera la base de la société, le pivot de l'humanité, que
chaque membre du peuple est une force utile à soi-même et à tous, qui a charge de travail direct
et d'évolution; admettre que la femme est, non seulement l'indispensable agent de la
perpétuation et de la transmission de la vie, mais encore la seule créature vraiment capable de
comprendre profondément et intuitivement le côté pratique, directement applicable des lois de
la vie et de la nature, de laquelle elle est toute proche par certains côtés de sa nature maternelle,
donc physique avant tout, et que tempère et harmonise si profondément et justement, le
développement du cœur, de ce cœur, chez elle, si ouvert et généreux.

Comment négliger dans les conceptions « d'arrangement » de la vie, ce facteur tout-puissant,
sans que tout aille à vau-l'eau ? Nous en sommes cependant là.
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Devenue, par oubli, lassitude et dégénérescence, due à la déviation qui l'éloigna de son naturel
rôle ----incapable de faire son vrai chemin dans la vie, la femme a cherché des issues, a travaillé
pour assurer courageusement sa subsistance, son indépendance, que son compagnon ne put ni
ne voulut plus lui assurer.

Le corps féminin est doué d'une force de fond, d'une résistance à la souffrance, au surmenage,
aux privations, que peu d'hommes possèdent.

Ce ne fut pas pour lutter cependant, polir souffrir, se défendre, que la femme reçut ce bagage de
force vitale, de dévouement, d'endurance. Il était prévu, dans les voies de la nature et de la
création, que cette force devînt capital racial de santé, d'équilibre, de valeur, sur lequel
s'échafauderaient santé, équilibre, valeur de tout être qui s'incarnerait sur la terre par voie
maternelle.

Epuisée par des efforts et travaux qui ne devaient pas lui échoir, méconnue dans son rôle de
compagne même, et se soumettant aux dérèglements que l'ignorance et le mauvais état des
corps entraîne, la femme est devenue de moins en moins apte à fournir au lourd effort de la
maternité. Elle a usé ailleurs ses forces; ses espoirs, sa volonté; elle est devenue une mère
dépourvue de fond, de ressources physiques et morales, elle qui doit pourvoir l'humanité de
santé, de qualités, elle qui doit être l'agent créateur sur la terre, l'incarnatrice de tout l'espoir
humain, des idéals et moyens de réalisation.

Le travail de la femme hors du foyer, beaucoup l'ont dit, le redisent désespérément, est la
faillite de la santé, de l'équilibre, du bonheur humain.

A quoi, non sans raison, d'autres répondent péremptoirement : Il y a trop d'individus du sexe
féminin, et il est impossible à l'élément masculin d'assumer toute la tâche de subsistance,
d'assurer l'établissement de chaque femme en un foyer, et force est bien aux unités
supplémentaires, de chercher ailleurs leur voie.

Il semble en effet qu'il ne puisse y avoir rien là à répondre, et que ce déséquilibre soit imputable
à quelque désordre « d'ordre naturel », auquel il n'y ait pas remède humain.

Il ne semble ainsi cependant, que si la question est superficiellement envisagée dans son
apparence immédiate, et admise dans ses résultats faux, sans que l'intelligence prenne part aux
conclusions.

Si nous partons de ce principe que l'équilibre est la loi primordiale de l'évolution des mondes, il
est impossible de ne pas en venir à penser qu'une déviation, une faute humaine quelconque a
amené ce déséquilibre qui met en danger la vitalité, l'intelligence de l'espèce humaine, qui
contrarie toutes les justes conditions d'essor de l'être... Où, comment, commença l'erreur, sinon
dans le domaine de la génération ? Erreur due, et à l'ignorance et à la déchéance corporelle et
mentale de la pourvoyeuse née de vie, de la femme.

Si l'on suit avec intérêt, et désir de comprendre, pour aider à améliorer les conditions
d'existence de l'humanité, la courbe de l'état physique, de la santé féminine, on constate qu'à
mesure de l'épuisement par le travail ou les excès de toute nature, auxquels la femme s'est
laissée entraîner ou soumettre, la natalité d'éléments masculins diminue, et celle d'éléments
féminins augmente...

Il n'y a, au demeurant, rien là qui ne puisse trouver une simple explication, que le bon sens le
plus élémentaire découvre et accepte, sans y voir quelque impossibilité ou mystère que ce soit.
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Il ne s'agit pas là, nous l'affirmons, de savantes statistiques, de tests, contre-analyses ou études
scientifiques médicales ou autres, mais bien de conclusions logiques, personnelles, fruits
d'observations qui se soutiennent d'elles-mêmes.

Il est courant de constater que l'enfant masculin est généralement, à la naissance, plus lourd,
plus vigoureux que celui de sexe féminin; que la mère donc a dû fournir plus solide et riche
terrain d'épanouissement au germe; et il est également reconnu qu'une femme délicate,
maladive, nerveuse, ne donne pas de ces fruits robustes, et a plus généralement filles que
garçons.

Les femmes de tempérament lymphatiques, grasses, celles indolentes, celles dites aussi sans
caractère, sont également prodigues d'enfants féminins. Enfin, cette remarque, que l'enfant,
souvent, est du sexe du plus faible des deux générateurs, soutient notre thèse; évidemment,
nous envisageons ici seulement ce qu'on est convenu de prendre pour la « norme », et qui ne
comprend pas, dans les éléments déterminants de la qualité du sexe et de la valeur générale
physique, mentale, morale de l'enfant, la pensée maternelle, qui, à nos yeux, est cependant
toute-puissante chez la femme eugéniquement éduquée, qui a conçu volontairement, et dans des
conditions de santé, de pureté et d'intelligence qui excluent radicalement les facteurs hasard et
maladie.

Que cette conclusion puisse de prime abord paraître n'avoir pas fondement « savant », il se peut,
cependant, en ne nous basant même que sur la seule observation, nous pouvons déjà affirmer
que les faits, dans la majorité des cas, la confirment absolument.

D'autre part, si nous prenons comme base et point de confrontation, les travaux et
enseignements du Docteur Hanish sur l'eugénique, nous nous trouvons là encore absolument en
accord avec ses conclusions sur la détermination possible du sexe par la pensée de la mère.

Qu'il s'agisse donc de conditions courantes, d'ensemble, circonstancielles, comme d'ignorance,
faiblesse corporelle, ou d'insuffisant développement mental résultant en manque de contrôle et
de volonté d'application du pouvoir de la pensée, le résultat est identique quant à l'état présent,
et la mère n'est pas en pleine possession de ses forces, capacité et vouloir; elle est donc
dépendante du hasard et de toutes conditions où sa pensée n'a pas pouvoir et moyen
d'intervenir; elle est faible, « négative », soumise à tout ce qui la domine présentement dans le
monde objectif; et dans cet état de négativité, qui est celui sous lequel se manifeste
apparemment la nature humaine dans son mode féminin : la femme met au monde une fille.
Voir Renaissance individuelle, 10° leçon.

Il ressort clairement des précieux enseignements donnés sur la question, dans cet ouvrage, que
lors de la conception, l'attitude mentale, volontairement prise par la mère éclairée sur ses
possibilités de détermination, doit, selon qu'elle désire fille ou garçon ---- indépendamment là
de toutes conditions objectives, qui sont alors reconnues et tenues sous contrôle ---- doit être
passive, ou autrement dit « négative », et observer passivité organique, lorsque de commun
accord est désirée une fille; et que, si une naissance masculine semble opportune, l'attitude
mentale contraire, c'est-à-dire « positive », doit être observée par la femme, qui doit participer
par une pensée précise, une volonté bien arrêtée d'incarner dans le fruit de l'union valeurs et
qualités masculines. Nous renvoyons, pour plus large développement, nos lecteurs et lectrices à
l'ouvrage précité.

La concordance, si l'on examine les deux propositions : qu'on veuille prendre seulement les
conditions courantes, et mal déterminées encore, de l'ensemble des cas où la maternité est
œuvre inconsciente, laissée au seul hasard, au déroulement des lois de continuation de l'espèce -
--- ou bien qu'on cherche plus profondément à distinguer la part de conscience que peut ajouter
la mère, en contribution voulue à cette perpétuation de la vie ---- on voit, qu'involontairement,
la femme faible, inconsciente, de mentalité imprécise, qui se trouve donc, occasionnellement,
dans l'état passif dit ici « négatif », reproduit son propre sexe avec ses caractéristiques
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d'insuffisance, de faiblesse; alors qu'éclairée, la femme peut, à volonté, enfanter en de bonnes
conditions, un enfant de sexe féminin, en laissant volontairement, mais passivement s'accomplir
la volonté masculine; mais ici c'est en connaissance de cause, et en ajoutant ---- et là est
l'immense différence ---- le concours de sa pensée maternelle, pour doter cette naissance de
qualités vraiment féminines.

Tout est là.

Il y a actuellement, non seulement surnombre de femmes, mais encore, de femmes non douées
de leurs vrais caractères et possibilités; trop de femmes vaincues d'avance parce que faibles,
non pourvues de leurs vrais forces et apanages; trop de femmes qui sont jetées dans la vie sans
aucune lumière, sans y avoir place et tâche prévues, qui, par la force des choses deviennent
victimes ou bourreaux ---- qui se déclassent, se sacrifient, ou encore, sombrent et font dévier
l'ordre et l'amour; trop de malheureuses qui ne peuvent se réaliser, qui sont exposées à devenir
proies obscures de ce faux et instable équilibre qui cache sous ses trompeuses apparences
d'ordre, perturbations et turpitudes qui ruinent foyer, société, amour.

La misère est grande, de tant de créatures dont le but humain est d'aimer, de se dévouer, qui
restent seules, inutiles, qui doivent vivre un simulacre pénible et cruel d'existence, qui savent
que rien n'est là pour elles, qu'elles ne pourront, en cette vie, jamais rien donner des trésors de
tendresse, de sagesse et de sollicitude dont leur cœur déborde.

Elles font, si elles sont profondément droites, bonnes et pures, les « tantes » qui élèvent les
petits enfants des autres, qui sont reconnues « d'utilité familiale » et auxquelles, ma foi, on
pense faire grande part en les gardant.

Leur vie passe en sacrifices et dévouement obscur et souvent suspecté, et payés de laids petits
marchandages.

Leur nombre diminue certainement; plus décidées, les femmes cherchent maintenant à « faire
leur vie » elles-mêmes et pour elles-mêmes; en sont-elles plus heureuses ?

La vieille fille est décriée ---- et ma foi, souvent déplaisante et aigrie ---- mais, qui pense avec
cœur, aura peut-être un peu de mal à rire d'elle et à lui reprocher ses manies horripilantes de
solitaire, ses rancœurs... Cette créature, qui eût si souvent fait une compagne bonne et dévouée,
et qui eût été aussi bonne mère, est-elle plus heureuse de trimer au dehors du matin au soir, et
de rentrer toujours seule au logis, de ne retrouver là que ses propres pensées, ses manies, un
chat aussi souvent, dont on lui fait grief et moquerie, mais qui est pour elle au moins une
créature vivante qui l'attend et la regarde.

Il nous souvient d'une petite fille, qui, sans doute observait, comme observent les enfants
parfois, sans qu'on y croie, ou qui pressentait, ---- ou se ressouvenait, qui sait ? ---- qui,
lorsqu'on lui demanda si elle voudrait avoir une petite fille plus tard, répondit fort résolument
«Oh non ! pas de fille, elles sont trop malheureuses ! »

Eh bien, certainement, toutes les femmes ne sont pas des victimes-nées, mais ce sont justement
celles qui sont heureuses, qui ont le bonheur d'avoir trouvé le compagnon aux côtés duquel elles
peuvent vivre dans la sécurité et la joie de l'accomplissement de leurs vœux, dans la poursuite
de l'œuvre de développement et de perfectionnement de leur mutuelle vie devenue une, pour
contribuer au grand travail humain, ce sont celles-là, quels que soient leurs buts, leurs vœux et
destin, qui doivent songer à remonter la pente, et à ne pas contribuer à amener d'aggravation au
grand mal des femmes, de l'humanité.

*
* *

La maternité consciente seule pourra rééquilibrer les conditions générales de la vie.



200

La femme en bonne santé, même de niveau intellectuel très moyen, mettra au monde des
enfants plus forts, plus sains, mieux pourvus pour subir les lois de la vie. L'harmonie
fonctionnelle est donc le premier échelon qui rapproche de l'harmonie, de l'équilibre suprême.

Toute condition de désordre, survenant et se maintenant en n'importe quel domaine de
l'existence, est à concevoir comme ayant, de même que la manifestation humaine qu'elle
moleste et avec laquelle par conséquent elle a indéniable correspondance, trois aspects :
matériel, mental-moral, spirituel.

La Pensée étant à l'origine de tout ce qui se manifeste apparemment, objectivement; la matière
étant la forme prise par cette pensée, et l'intellect étant l'exécuteur dirigeant des mobiles et
vœux humains, c'est, non dans un infini inaccessible, non dans la nature aveugle, non dans le
hasard ---- dont la seule idée est définitivement écartée par tout être qui pense ---- qu'il faut
chercher remède au gâchis qui règne dans les cœurs, cerveaux et affaires des hommes : c'est
dans la remise en état sain du corps, qui est véhicule et instrument de manifestation de la
pensée reflétée au cerveau, amenée là par échange avec l'éther, sous forme du souffle, qui,
incessamment relie Infini et fini, Univers et nature, Pensée universelle suprême, et individuelle.

La natalité baisse, la qualité des naissances diminue, le sexe masculin est insuffisamment
représenté, et non constitué selon ses buts d’épanouissement en force et intelligence.

Tout le monde est d’accord, mais ce ne sont point assistances, et gracieuses invites et
récompenses, qui changeront la face des choses, qui feront que santé et bonheur s'ensuivent de
la venue sur la terre d'êtres nouveaux, toujours conçus dans l'ignorance.

Il faut, nous le redisons, apprendre aux Mères à vivre; à concevoir, à gester, nourrir et élever
leurs enfants : après qu'elles auront elles-mêmes acquis le bagage de santé, de force, de
conscience utile pour être capables, dignes de transmettre vie heureuse.

Il s'agit de laisser se répandre la vérité sur les lois de la vie, de l'eugénique; de remettre la
femme à sa vraie place, de lui donner force et lumières, non selon des plans théoriques,
intellectuels, mais en accord avec les lois vitales profondes et humaines.

*
* *

ÉDUCATION PRÉCONCEPTIONNELLE, PRÉNATALE, PUÉRICULTURE : voilà trois modes de
réforme qu'aucun autre n'égalera jamais pour amener bonheur et paix dans l'humanité.

Les hommes naissent déjà marqués par le mal récolté chez leurs ascendants; maladies et travers
leur sont « incorporés », qui s'épanouissent ensuite, dès avant que la vie n'ait vraiment encore
pris forme en eux.

Egoïsme et déloyauté font les « forts », qui créent l'inégalité, la misère, par l'entretien de
l'ignorance; appétits et instincts sans noblesse, esprit non humain, de soumission et de crainte
résultant de l'ignorance, font les faibles, qui incessamment refont litière pour la satisfaction des
usurpateurs de vie et de savoir.

Il faut libérer l'homme, la femme, non seulement, dans le cours de leur vie, mais avant leur
naissance. Il n'est pas d'autre issue, cela est apparu de longtemps aux yeux de tous ceux qui
pensent, et qui veulent vraiment contribuer à l'amélioration des conditions générales de la vie
de l'être humain.

Tout ce qui est tenté en ce sens, et qui est laissé aux mains des hommes, sans que la Femme ait
place prépondérante dans les données et vœux de réforme, restera absolument vain. Il ne s'agit
pas de remettre, par une autre voie que celles existant déjà, et dont les résultats furent si piètres,
la femme sous un autre genre de tutelle; il s'agit de lui remettre en main ses vrais pouvoirs, de
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lui faire retrouver ses forces, capacités et vraies possibilités féminines, et surtout, de ne pas
l'empêcher de les utiliser.

Il ne s'agit pas de prendre la femme pour une machine inconsciente, à laquelle on ne demande
que de porter le fruit humain, sans chercher à participer volontairement à son œuvre créatrice; il
ne s'agit pas de lui enjoindre de s'en remettre pieds et poings liés à toutes « autorités » à qui il
convient de prendre sa place. Ce n'est pas la médecine qui doit assurer ---- elle ne le peut
d'ailleurs pas ---- la santé de la famille; qui doit conduire la grossesse; ce n'est pas la pharmacie
qui doit, avec des drogues toxiques, suppléer à l'incurie dangereuse qui règne dans le domaine
alimentaire. Ce ne sont pas des hôpitaux, des sanatoria, des établissements de chirurgie qu’il
faut, pour réparer les suites des erreurs familiales et sociales, mais une intelligent direction
féminine, donnée en chaque foyer par une femme qui soit saine de corps, pure et noble de
pensée, intelligente et entendue à la conduite de la vie des siens ---- qui évitera tous ces pis
aller.

Rien ne remplacera cela, aucune compétence ou spécialisation : là où il s’agit de la vie
journalière, pratique, de la vie du corps, et de l’éducation, de l’orientation de l’âme de l’homme
et de l’enfant ---- aucune force n’est comparable, même de bien loin, aux lumières naturelles du
cœur féminin.

Tout ce qui familialement, socialement ou racialement ne comprend pas cet ordre naturel dans
le déroulement des plans de la vie humaine, et ne s’appuie pas sur la femme pour l’assurer, est
marqué dès l’abord de stérilité certaine.

Les lois naturelles physique, physiologiques et humaines doivent être connues de la femme, ce
n'est qu’ainsi que, non seulement, elle pourra s'épanouir elle-même, mais être canal,
intermédiaire, parfait de l'œuvre de ces lois en l'être.

C'est en famille, c'est en classe que doit se faire cette éducation féminine si particulière et
importante. C'est sur la connaissance du corps humain et des différences et buts féminins et
masculins, qu'il faut renseigner les êtres, très tôt, très simplement et naturellement ainsi
seulement seront évitées les dangereuses déviations qu'une curiosité mal dirigée et satisfaite
entraîne; ainsi cessera l'antagonisme des sexes, et se fera collaboration harmonieuse des vœux
et plans des deux amis nés que sont l'homme et la femme dans l'existence; ainsi l'hypocrisie, la
hantise sexuelle qui détruit l'équilibre de tant de vies n'existera plus; l’union naturelle et pure
des pensées et des cœurs sera le fondement, la préparation des unions conjugales, que ni
désordres, hâtes dangereuses et satiété rapide, ne détruiront plus si tôt, au grand détriment de la
stabilité et de la paix de l'humanité.

*
* *

Nous communiquerons ici, aussi clairement qu'il est possible, toutes connaissances naturelles et
scientifiques utiles, pour que chaque femme se sente soutenue vraiment dans toute l'œuvre si
grandiose de son rôle féminin et maternel.

Nous voulons qu'aucune femme ne reste désemparée devant le processus de la gestation, devant
les responsabilités et soins qui lui incombent en propre, et dont la pénétration et l'application
très simples éviteront les cruelles échéances si courantes en ces cas, où mal guidée, mal
alimentée, la femme accumule tant de fautes qui mettent, à la naissance, vie féminine et de
l'enfant en danger.

Pas à pas, nous apprendrons à la femme, comment se conduire et contrôler; comment agir pour
connaître, non plus souffrances et détresse, mais maternité heureuse; pour ne pas sortir
diminuée et pantelante de l'épreuve, et pour mettre enfin au monde vie heureuse en se faisant la
fée Providence du tout petit qu'elle attend.
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PROCRÉATION CONSCIENTE

L'essentiel, nous l'avons vu, est que la naissance d'un être ne dépende pas du hasard, et que la
femme qui va être mère soit, non seulement consentante, mais encore capable et prête; qu'elle
soit à même de fournir ce qui est attendu d'elle de forces, de santé, de sang généreux et pur,
d'intelligence, pour ne pas être elle-même, souvent, sacrifiée, et donner vie chétive et
malheureuse.

L'attitude à prendre devant la naissance d'un être humain, plus que devant n'importe quel acte
de l'existence, demande réflexion et préparation; jamais une naissance ne devrait résulter
accidentellement, être surprise si souvent mal accueillie, venir compliquer une situation où
santé et possibilités générales de vie ne sont pas convenables, où tout surcroît de dépense vitale
est à éviter, où des conditions présentes précaires s'accommoderaient mal des considérations de
repos, de bien-être et de tranquillité d'esprit, qui sont indispensables à la bonne évolution de la
gestation, et à l'accueil qui doit être fait au nouvel hôte du foyer.

Qu'il y ait faiblesse, maladie, ou gêne au foyer, la plus élémentaire sagesse commande
d'attendre d’avoir porté remède avant que de compliquer et d'obérer encore l'ensemble
défectueux par un nouveau sujet de fatigue, de travail et de frais.

Trop souvent aussi les grossesses se succèdent dans une mesure qui ne permet pas le
rétablissement organique maternel, et il en résulte affaiblissement de la mère et mauvais partage
pour les enfants, tant pour celui ou ceux qui déjà sont là, et qui sont, dans ces conditions,
inévitablement négligés malgré les efforts valeureux de la mère en état de gestation, et qui
s'épuise à ce travail, que pour le petit être en formation qui pâtit fortement des fatigues et de
l'épuisement nerveux inévitable qui s'ensuit, de la terrible charge maternelle.

Le contrôle est absolument indispensable de l'acte générateur, qui est le plus grave de tous, afin
que le temps normal et utile à la complète et préalable rééquilibration organique féminine et
masculine et à la délivrance des travaux et soins astreignants que réclament, exigent les
premières années d'enfance, soit respecté entre chaque naissance.

Combien de femmes, qui allaitent encore, sont remises devant les fatigues d'une nouvelle
grossesse. Il y a là une inconséquence terrible, une ignorance dangereuse, non seulement pour
le foyer, mais pour les membres de l'humanité ---- car ce sont les mauvaises naissances qui
préparent dégénérescence, misère, et tous conflits qui mettent aux prises les hommes durs et
aigris, parce que mal pourvus des forces, capacités et possibilités d'essor, auxquels tout être
humain a droit.

Les parents insouciants et qui restent ignorants, sont de monstrueux égoïstes qui aggravent la
situation de tous, en jetant ainsi au hasard semence de vie, sans lui assurer, avant tout, des
conditions convenables de germination et de développement.

Choisir d'un commun accord, après examen des diverses contingences relatives, le moment où
l'union sera voulue féconde, est indispensable.

Outre des considérations profondes relevant de l'état de santé, de force, de moralité et
d'intelligence des générateurs, maints points peuvent et doivent être établis, qui ont égale
importance dans l'ensemble.

Si, par exemple, des compagnons réfléchissent, et échangent harmonieusement leurs points de
vue : saisons, climat, dates possibles de conception et de naissance, conditions budgétaires et de
préparation complète à la bienvenue du petit être, tout peut être envisagé, orienté, gouverné au
mieux, pour le plus grand bien des parents et du bébé.
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Que de fois l'enfant est reçu au plus mauvais moment de l'année, ou au moins bon tournant de
l'existence du foyer. Pourtant, rien n'empêche que les compagnons, se concertant
intelligemment, ne décident de leur mutuelle volonté de concevoir à tel moment jugé par eux
opportun.

Scientifiquement et expérimentalement, il a été généralement reconnu et démontré que la
femme ne peut concevoir que dans un certain laps de temps facilement délimitable, compris
juste avant et après l'ovulation, dans la période mensuelle des 28 jours du rythme des époques
féminines.

Il est également certain que la question de la détermination du sexe est résolue, et que
l'observation des temps précédant et succédant la fonction ovarienne, permet de fournir
naturellement aux conditions du choix, en ce qui concerne ce sexe.

L'ouvrage Renaissance individuelle donne toutes précisions sur ces points, que nous ne
reprendrons donc ici que juste dans la mesure où leur exposition est nécessaire à l'établissement
complet de l'ensemble du problème de la maternité.

Nous partons donc ici, pour suivre l'œuvre de vie dans son déroulement, de l'examen de
conditions non fortuitement survenues, ce qui est toujours erreur, mais bien découlant de
l'accord indispensable des deux compagnons.

Tout étant compris, et prévu, dans toute la mesure permise, les futurs parents seront ainsi prêts
physiquement : c'est-à-dire que leur santé sera satisfaisante, leur sang pur, leurs forces
sciemment capitalisées; qu'ils auront fourni aux conditions de pureté alimentaire, au moins
pendant les mois qui précéderont la conception ---- si leur régime habituel n’était pas encore
conçu selon les lois naturelles de vie sobre et saine ---- qu'aucune boisson spiritueuse, aucun
excitant de n'importe quelle nature, alcoolique ou médicamenteux, ni alimentaire végétal tels
que poivre, moutarde et toutes épices brûlantes, ne seront absorbés par eux; que leurs pensées
seront dirigées sur des sujets non superficiels ou de mauvais aloi, mais bien plutôt sur des
points de connaissance susceptibles de leur apporter lumière et intelligence sur la science
vitale; que le débit des forces sera établi, réglé judicieusement, afin que le terrain maternel, et
l'apport générateur masculin soient de qualité, et que les systèmes nerveux soient contrôlés,
prêts, équilibrés.

Il n'est rien là qui n'ait importance capitale, et qui ne soit possible : l'eugénique, qui consiste à
assurer santé et vitalité parfaites des procréateurs, est l'œuvre salvatrice par excellence, elle
représente le moyen sûr, humain, de sélection naturelle, bonne, jamais cruelle, et qui exclut
celle, automatique, si douloureuse au cœur des mères, que font en suite de l'incurie humaine,
maladies, vices, guerres.

L'enfant ainsi attendu, à qui l'on prépare nid doux et pur, est créature bénie; celui-là ne
descendra pas dans les détresses de la souffrance, des vices, de l’égoïsme, des expériences
exténuantes; celui-là s'épanouira dans le sein maternel, et dans sa propre vie, comme une
semence merveilleuse de chair pure et d'intelligence créatrice.

Maladies et écarts, ignorance, déchéance, ne seront pas étapes dures de sa vie; il viendra au
monde pur, bien constitué; l'œuvre de vie se poursuivra toujours normalement sans que la mère
ait à lutter constamment contre toutes les maladies et déficiences, dont, elle doit le savoir,
germes et possibilités furent légués, lors de la conception, à l'embryon qui n'était pas voulu,
attendu, et qui ne fut ensuite pas formé avec des éléments vitaux purs et conformes aux besoins
de l'édification d'un corps humain qui doit recevoir sang, aliments et courants de pensée purs,
pour s'épanouir justement.

La mère est certes une créature bien douloureuse et à plaindre, qui, constamment, dispute la vie
chétive d'un pauvre petit être qu'elle aime, ---- mais auquel jamais cependant elle ne fournit rien
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de ce qui était utile à l'élaboration de son organisme; elle met tout son dévouement, tout son
immense courage à défendre l'enfant qu'elle a mis au monde, mais elle doit savoir que
l'ignorance a causé ces maux; elle doit apprendre et reconnaître qu'il n'y a là nulle suite
d'injustice, nulle adversité cruelle, et que sa pénible angoisse, ses efforts, sa fatigue sont
rançons de son manque à remplir son devoir maternel vrai, et de la faute que représente la
naissance non préparée de son enfant.

Elle devait savoir, apprendre, se tenir prête, et ne pas consentir à se faire canal du sublime
courant de, vie, avant que d'avoir souscrit aux devoirs de mise en état d'elle-même; avant que
d'être assurée que son compagnon était digne en tous points de se faire avec elle tuteur sacré
d'une vie.

Elle devait exiger, au nom de l'amour maternel et humain, que santé, droiture, capacités
puissent être transmises à l'individualité « nouvelle », pour que celle-ci rencontre facilités,
appuis et occurrences bonnes, et toutes correspondances susceptibles de lui permettre d'amener
à fructification son bagage inné de connaissances, enrichi du don de ses parents. On ne lui a pas
appris cela, mais elle doit y venir d'elle-même, maintenant.

L'enfant qui se débat, pendant les premières années de son enfance, entre de continuelles
alternatives de faiblesse et de maladie, dont la croissance est lente, difficultueuse, qui « attrape»
tous les maux ---- cet enfant est déjà victime de l'ignorance de ses ascendants; il fut mal conçu,
mal gesté, mal élevé, la chose est certaine.

C'est d'ailleurs, bien souvent aussi l'épuisement de la femme, épuisement physiologique et
cérébral, qui détermine les gestation et délivrance pénibles, et la difficile période de la toute
petite enfance, pendant laquelle la mortalité est si redoutablement grande.

Parmi celles des femmes qui se croient avisées, et qui n'ont cependant pas encore su affirmer
leur droit à disposer d'elles-mêmes en ce qui concerne leur contribution à l'œuvre génératrice, --
-- il en est qui s'inclinent et souffrent, et qui continuent de mettre au monde des êtres destinés à
souffrir; il en est qui, ne le voulant plus faire, et, ne sachant se soustraire, attentent à la vie
qu'elles portent, pensant ainsi mettre un terme au mal qu'elles pressentent.

Rien n'est plus profondément préjudiciable à la santé féminine, à celle de la race.

Toute intervention dans ce grand déclenchement de forces naturelles et supérieures que
représente une vie en formation, l'incarnation, dans la matière, d'une parcelle de Pensée,
d'Intelligence suprême et toute-puissante, marque une contravention terrible, dont les
répercussions sont, à coup sûr, insondables pour tous esprits non éclairés sur les lois profondes
de la vie et de l'évolution.

Outre des immanquables suites, de diverses natures, plus ou moins graves, quand il n'y a pas
d'accidents souvent mortels, il y a dans l'organisme maternel une blessure profonde, une tache
indélébile; l'arrêt intempestif de l'élaboration naturelle du fruit cause des ravages, qui, tôt ou
tard, apparaissent, et chez la mère et dans la descendance ultérieure.

Les systèmes nerveux et vasculaire reçoivent ainsi un inévitable coup qui ne manque pas de se
révéler quelque jour par des tares et défaillances graves.

Ce sont les femmes, assurément, qui doivent en venir à comprendre qu'elles seules ont pouvoir,
en ces matières, pour donner une autre orientation qu'elles doivent diriger cette question de la
natalité; mais il n'est pas inutile cependant de faire appel aussi au cœur masculin, de mettre
l'homme en face de sa part de responsabilité, qui est grande, et de lui faire entrevoir que,
souvent, la femme n'est faible que par tendresse, et qu'elle n'a pas toujours égal vouloir de
l'union que lui, à qui elle ne sait, refuser. Il ne serait pas beau à l'homme de mal juger de la
faiblesse féminine, cette faiblesse est ignorance certainement, mais elle est aussi bonté,
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souvent; bonté qui, bien que déviée et représentant malheur pour les petits êtres qui viennent,
ne peut cependant être trop durement reprochée à la femme, dont l'esprit de sacrifice est l’excès
même de son amour mal reconnu et donné.

Bonté vraie n'est pas faiblesse; pour être bonne selon la loi vraie d'amour, qui veut le bien pour
tous, et non le sacrifice d'elle-même et de l'enfant, pour le court plaisir d'un seul être, la femme
a besoin d'être éclairée; alors elle saura quand et pourquoi elle devra participer volontairement
à l'œuvre de transmission de la vie, et il n'y aura plus d'êtres déjetés, tarés, plus d'infirmes de
vicieux, de monstres criminels --- car tous ces êtres maudits, sans exception, sont fruits des
erreurs qui accompagnent la conception; il n'y aura, non plus, plus d'avortements, plus, non
plus, de pauvres créatures abandonnées avec l'enfant rejeté.

Pourquoi l'homme, qui se veut reconnaître fort, qui revendique place si grande au foyer, ne
serait-il pas capable aussi de réfléchir un peu ? Cela lui apparaît moins pressant, parce
qu’évidemment, la plus grande part des souffrances, des efforts et responsabilités ne lui échoit
point, croit-il, en l’occurrence... Courte vue !

Si, apparemment, les plus grandes épreuves et souffrances sont pour la mère, si, moralement
plus éveillée aux lointaines vérités qu'elle pressent, celle-ci a part présente plus dure, que son
compagnon ne s'y trompe pas cependant : sa part à lui, pour être remise ne sera pas allégée,
même d'un remords; aujourd'hui, plus tard, sur ce plan, sur un autre... il paiera le juste prix de
l'erreur que représente sa participation à la venue d'une vie non heureuse.

Rien ne se perd, les facteurs temps et lieux peuvent tromper qui ne pense encore que
superficiellement, faire croire à l'absolution d'une erreur; pourtant, que cette erreur soit minime,
ou ait de fatales et longues conséquences et répercussions, elle est inscrite au compte de qui y
participa, et lui reviendra, et nul que lui-même n’aura pouvoir d'en racheter les effets.

La mère inconsciente paie de suite, et cruellement; mais le père n'est pas, non plus, oublié dans
le règlement de la dette contractée vis-à-vis du bonheur humain, du fait de son insouciant vœu
de plaisir qui ne consent pas à penser aux suites.

L'inéluctable justice qu'est la loi d'équilibre, est la base de l'évolution; elle frappe,
mathématiquement peut-on dire, pour supprimer les causes des effets susceptibles de ralentir
l’avance humaine; il n'y a pas punition, selon nos courtes conceptions, mais seulement
rétablissement normal de la rectitude indispensable à l'essor de l'Intelligence créatrice dans la
matière.

Qui donc, par ses agissements sème douleur et désordres, crée le chaos, trouble le
développement normal humain, fait régresser le corps, et partant cerveaux et pensée, par ses
fautes, son ignorance, son manque d'intelligence, d'amour vrai, jamais, par aucun moyen ni en
aucun temps, ne pourra échapper au juste châtiment rééquilibrant ---- qu'il a constitué soi-
même, et qui sera justice ---- qui lui est même indispensable paiement libérateur.

Toute conception, pour être bonne à l'être nouveau, au foyer, à tous, pour être joie, lumière, doit
être voulue, préparée, être fruit, non de brutal désir, mais d'amour vrai, profond.

La bonhomie railleuse du peuple va souvent très près de la vérité, et cette réponse blagueuse
d'un « titi » à qui un camarade aimable reproche sa laideur, et qui répond : « Ah, que veux-tu, ce
n'est pas ma faute si j'ai été créé sans amour ! » est grosse de sage pressentiment; et certes, tout
être que l'amour vrai n’appelle pas, sera manqué, laid et dépourvu, au moins par certains côtés;
sera mal partagé quant au fonds vrai de pureté et d'amour sur lequel doit s'édifier la vie.

Jamais des parents qui réfléchissent ne devraient oser reprocher à leurs enfants leurs travers,
mais bien plutôt, ils devraient s'interroger, reconnaître dans le présent qui se manifeste, leur
part et contribution passées, et s'employer de toutes leurs possibilités à réparer les dommages
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qu'ils ont causés, en soignant et éduquant leur descendance selon de sains principes, et non plus
par les mêmes voies fausses qui les firent eux-mêmes incapables de léguer santé, intelligence,
bonheur.

Le terrain est tout, et tous facteurs indésirables s'écartent de l'individu dont l'âme, le cœur, le
corps purifiés, libérés, n'offrent alors plus prise, par voie d'analogie mauvaise, à leurs
influences.

Quand chacun se pénétrera de cela, il n'y aura plus de récriminations, plus de plaintes amères
contre la descendance insatisfaisante; il y aura loyal examen des causes, et redressement des
effets, au foyer, à l'école, et l'enfant sera sauvé par sa mère, par les siens, grâce à la libre
dispensation de la connaissance qui manqua aux générations précédentes; l'avenir, seulement
ainsi s’éclaircira, parce que l'union ne sera plus satisfaction matérielle, égoïste, mais œuvre
consciente et pure qui sèmera vie heureuse.

Il ne s'agit pas d'attendre et de songer à la beauté d'un « âge futur » que créeraient les suivants
de notre temps ---- qui ne le pourront d'ailleurs créer que si nous dotons de sagesse et de force
la descendance; que si les parents, dès maintenant, commencent à penser et à racheter le passé
les pères, en ne se laissant plus bestialement entraîner, les mères en se montrant capables de
volonté sûre, et en réformant sans tarder les bases de la vie journalière au foyer; en revisant le
code alimentaire avant tout, et en assurant ainsi sain et complet développement physique et
mental des nouveaux venus.

*
* *

Pour celles de nos lectrices qui ont suivi nos enseignements pratiques sur la diététique, dans nos
ouvrages Principes alimentaires et préceptes d'hygiène et dans Recettes culinaires, elles ont
compris que de l'aliment ingéré dépend la reconstitution cellulaire générale : que le sang, les
tissus humains se « refont » journellement, au moyen des produits de la conversion qui s'opère
au cours des diverses opérations digestives, séparatrices et d'assimilation de cet aliment, en vue
de le rendre spécifiquement conforme, analogue au milieu qu'il doit alimenter, régénérer.

Tant qu'il ne sera pas reconnu que : dans le problème alimentaire réside la seule possibilité
naturelle de rénovation matérielle, cellulaire, organique; cérébrale, on ira d'expédients en
aberrations; la santé des adultes et celle des enfants restera précaire et les dangers de
dégénérescence totale iront grandissant; car l'homme tourne dans le cercle vicieux que
maintient clos son cerveau ---- insuffisant par suite de la pauvreté du terrain organique, du sang
mal constitué que lui vaut son alimentation impropre et impure.

Il faut réfléchir, penser, « changer les jeux », et c'est œuvre féminine en la circonstance, car ce
domaine de l'alimentation appartient tout entier à la femme.

Jamais plus qu'au moment où elle décide d'être mère, ou l'accepte si elle ne fut pas à temps
éclairée sur ses possibilités et devoirs de détermination, la femme ne doit être mise en face de
l'importance de la question alimentaire; elle doit réaliser que souffle et assimilation sont les
moyens de vie personnels, et de création de vie.

La nourriture d'une femme en état de gestation est déterminante dans une proportion
incalculable de la valeur et du bonheur de la vie qui se forme en elle. Il est à remarquer qu'une
élasticité d'opinion dangereuse règne là, et que les plus sages parmi les recommandations, se
bornent à enjoindre la seule prudence dans la consommation des aliments très putrescibles : que
le gibier, par exemple, est assez mal vu, ainsi que l’alcool, mais que des fautes, non moins
dangereuses dans leurs suites, sont permises, et même souvent recommandées.

Nous avons donné sur le sujet de l'alimentation pendant la grossesse, des indications précises
dans Recettes culinaires, et nous savons que leur application met à l'abri de maints troubles et
désastres, toutes celles des futures mères qui s'y réfèrent.
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Un facteur qu'il ne faut pas négliger, dans la bonne conduite de la grossesse, est le mouvement.

Trop de femmes croient bien faire en prenant un repos excessif, qui est aussi préjudiciable à
leur propre santé qu'à l'équilibre du petit être.

Une femme enceinte ne doit prendre que peu d'embonpoint général, ne doit pas grossir dans
l'ensemble seul l'abdomen, naturellement, et les glandes mammaires doivent se développer à
mesure de l'avance des processus de la gestation; il est bon également qu'il ne subsiste pas de
maigreur, mais il n'est pas du tout profitable à la mère ni à l'enfant qu'un embonpoint excessif
s'installe à ce moment.

D'autant plus libre reste le corps, dans sa forme et ses mouvements, d'autant plus actif reste
l'ensemble de la circulation vitale

La respiration, la circulation sanguine, les échanges et éliminations, plus que jamais, pendant
ce temps de la « vie double », doivent être surveillés, maintenus en plein rendement; si un repos
anormal est pris, stases intestinale et sanguine ne manquent pas de se produire et d'amener une
infinité de troubles, accessoires d'abord, puis profonds. Il est indispensable à la femme en état
de grossesse de marcher journellement, sans fatigue ni prolongation forcée bien entendu, sans
jamais, surtout, être chargé en aucune manière, ni de vêtements pesants ni de paquets; de ne
pas marcher trop lentement, et de ne pas craindre les voies en montée, pourvu que celles-ci ne
soient point trop rapides ou longues. La chaussure doit être souple, non lourde, à talons « très
moyens».

La culture respiratoire journalière et les simples exercices rythmiques ---- ceux ne demandant
pas élongation exagérée du corps ---- sont de pratique indispensable, ils facilitent la délivrance,
en maintenant dans le bassin souplesse maximum, tonicité et circulation régulière.

Nous anticipons un peu en parlant des moyens de conduire la grossesse avant que de suivre les
temps de pré-conception et conception, mais c'est afin que cette triple base que nous
reconnaissons indispensable et souveraine pour la bonne marche de la maternité soit, dès
l'abord, établie en règle absolue dans les esprits de celles qui veulent concevoir.

Alimentation pure, respiration, exercices, mouvement : compris en tant que facteurs
indispensables d'assimilation, voilà la clef de la maternité aisée, heureuse.

La femme qui avant, ou dès après la conception, saura baser sa vie sur l'observation de ces
simples principes, ne connaîtra pas les multiples souffrances, déchéances et dégradations
physiques qui sont trop souvent le triste lot des mères, ne connaîtra pas les affres d'une
délivrance souvent atrocement pénible, et les suites interminables de faiblesse ou d'infirmité qui
sont lot courant; son enfant sera sain, robuste et ne subira pas tous les chocs des maladies
d'enfance qui tarent la vie pour longtemps ou toujours.

*
* *

LA CONCEPTION

Il existe sur cette question vitale par excellence un nombre incalculable de théories dont les
promoteurs, parfois, ont quelque bon sens, mais dont la plupart errent totalement.

Nous ne donnerons pas, tout au long, les divers développements ayant trait à l'anatomie, aux
fonctions physiologiques spéciales des deux sexes, ces points étant parfaitement exposés dans
l'ouvrage Renaissance individuelle, dans la neuvième Leçon, pages 211 à 228 ---- il n'y a donc
pas lieu de les reprendre ici.
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Nos Lecteurs, en se reportant à cet ouvrage, trouveront la genèse des lois de l'union. Les lois de
l'échange électro-magnétique y sont expliquées par la complémentation dans l'union, de la
prédominance existant en chacun des compagnons de l'une quelconque de ces deux formes de la
force vitale « organisée », ---- unie en une seule forme de vie complète, harmonieuse : fondue
en une unité.

C'est seulement lorsque sont reconnues et respectées ces bases d'échange complémentaire que
l'amour règne au foyer, que la procréation est acte sublime, heureux dans ses effets et
conséquences. Il vaut donc la peine, pour les deux compagnons, de s’éclairer individuellement
et mutuellement sur cette question de l'échange humain destiné à devenir source de vie. Il est en
effet indispensable, pour que la descendance soit saine, bien constituée, et trouve un terrain
favorable à l'essor de ses pouvoirs et vœux innés, que sympathie, attirance pure, amour mutuel
soient entiers chez les générateurs; que donc, leurs tempéraments s'harmonisent, s'adaptent et
soient, ainsi seulement, capables de collaborer justement dans l'œuvre de vie; les facteurs
physiologiques et psychologiques doivent être accordés, vibrer à l’unisson.

L'harmonie, en tous domaines, résulte d'un accord qui unit des complémentaires; il en va ainsi,
plus que dans n'importe quel autre, dans ce domaine de la fusion corporelle et de l'intelligence
humaine de la matière et de l'esprit ---- qu'il s'agisse d'ailleurs d'un être, ou de deux êtres
destinés à se fondre pour donner, transmettre, la vie à un nouvel être qui devra résumer,
totaliser, et amener à enrichissement la somme des qualités et valeurs de ces deux êtres.

Il est donc absolument nécessaire que soit connue, reconnue par eux, la « nature des deux
natures » en présence, pour que l'œuvre de vie nouvelle soit pure et bonne.

Nous n'entendons pas verser dans un ridicule et stérile pédantisme; et si, théoriquement
exposée, notre idée peut faire croire que nous pensions ici à des analyses et contre-examens, il
n'en est rien, et tout être sain et de bon sens nous comprendra aisément et suivra nos vues.

Il s'agit, pour être à même de suivre les lois vraies de la nature et de l'union, d'être sain, d'avoir
contrôle sur son organisme, ce qui permet seul d'avoir jugement clair et intuition en éveil, afin
que des erreurs regrettables, des emballements, de faux entraînements dus à l'imagination, à
l'illusion, au dérèglement des sens ou parfois à l'intérêt, ne viennent contrecarrer les vrais
desseins de la nature et de l'évolution, et conduire ainsi à l'incessante et pénible répétition des
fautes passées, à la perpétuation de la misère humaine sous toutes ses tristes formes.

La loi d'attraction, qui est force naturelle, doit, par l'être humain, être contrôlée. Dans l'état
normal de santé et de pureté du sang qui la conditionne, les entraînements maladifs et déréglés
qui asservissent les individus déséquilibrés de hantise sexuelle, n'existent naturellement pas.

L'affection, l'estime précèdent et accompagnent l'amour partout là où le corps est sain et permet
à la pensée de se manifester. Il n'est donc pas surtout urgent pour hommes et femmes de
considérer comment il leur faut se comporter vis-à-vis les uns des autres, mais, là encore, de
commencer par se mettre individuellement au point.

Nul doute que deux compagnons qui vivent selon de saines et logiques règles de vie, qui
alimentent leurs corps de seuls produits purs, capables de leur fournir sang riche et nerfs
équilibrés, n’aient à craindre aucune surprise mauvaise.

Leur cœur sera toujours le maître incontesté de toutes leurs décisions, ils en agiront l'un avec
l'autre avec amour et droiture, et s'ils s'unissent dans le vœu de procréer, la pensée de leur
sublime responsabilité ne leur échappera pas; l'enfant sera alors doué de santé et de qualités, il
sera vraiment fruit béni de l'amour.
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Il n'y a pas, assurément, toujours lieu de mépriser ou condamner ceux des humains qui se
conduisent en ces domaines de l'union et de la procréation comme des inconscients, voire des
brutes animales. Leur complète ignorance d'eux-mêmes, et des réactions de leurs sens, les fait
esclaves d'une sujétion qui ne correspond pas à leur niveau présent d'êtres humains.

Hommes et femmes, considérés comme forces complémentaires, ont naturelle sympathie et vœu
d'échange, en vue d'une harmonisation féconde de leurs natures et caractéristiques particulières.
Lorsque deux êtres se « reconnaissant », se distinguent, et souhaitent de partager leurs vies et
travaux et qu'ils s'unissent, l'harmonisation, l'équilibration de leurs courants électro-
magnétiques se traduit par la plénitude du bonheur constant qui leur est en partage en toutes
circonstances de leur existence à deux ---- et non pas seulement pendant de courts instants aux
suites pénibles, dont le désenchantement, chaque jour devient plus profond.

Le présence seule est joie et la communion des cœurs, de la pensée, est constante, là où est
vraiment l'amour.

Si les vibrations magnétiques se fondent et compensent, l'amour dans sa plus grande et belle
forme existe, et sera chaque jour plus profond; et si le vœu de procréation est alors entretenue la
manifestation de l'amour physique, que les vibrations électriques harmonisées dans l'union
corporelle expriment, sera complète et parfaite fusion des deux êtres, dans l'amour qui portera
fruit : l'enfant, conçu dans le mutuel don des générateurs, du meilleur d'eux-mêmes, pour la
continuation de la vie.

Lorsque au contraire, l'un des compagnons est impur, déréglé dans ses pensées et
manifestations, l'union est mauvaise, il y a désaccord, dépense d’électrisme ruineux pour la
matière grise, insuffisance de vibration magnétique : l'enfant est mauvais fruit voué à la
maladie, au déséquilibre, au recommencement des expériences misérables.

Si tant de malheureux, objets et victimes de la réprobation qu'entraînent leurs excès et
déficience générale, privés de leurs capacités et valeur, étaient éclairés sur les lois vitales qu'ils
méconnaissent, sur les suites terribles qu'ils en récolteront, et surtout, sur les moyens qui
existent à tout moment, pour tous, de se racheter, de refaire vie meilleure et féconde, il y aurait
moins de laideurs, d'unions pénibles, de naissances regrettables, cruelles, d'enfant tarés.

L'homme subit sans les comprendre les lois naturelles, matérielles, qui le poussent; son rôle,
son pouvoir, cependant, sont prévus différemment dans l'évolution, il ne doit plus subir
aveuglément les impulsions, impressions, sensations matérielles, mais il doit les comprendre,
gouverner, utiliser.

C'est uniquement ---- et cela pour les pires débauchés même, qui ne connaissent jamais un vrai
bonheur, mais qui s'acharnent seulement à la recherche d'une harmonie dans la
complémentation, qui, par les moyens qu'ils emploient, et qui sont encore de niveau animal, ne
se réalisera jamais pour eux ---- c'est uniquement parce qu'ils ignorent les bases et lois de
l'échange électro-magnétique, que tant d'êtres sont impurs, tyrannisés par leurs sens.

La paix heureuse, qui seule est preuve d'amour justement échangé, et qui n'est pas fugitive,
mais qui devient base de la vie à deux dans le couple assorti, est effet du correct échange qui
s'accomplit incessamment entre les deux êtres unis; elle exclut les excès de toute nature; elle est
l'harmonie, qui se fait toujours plus vraie et profonde, gagne tous domaines, qui devient
expression de l'unité de deux cœurs, de deux êtres qui vibrent à l'unisson.

Dans l'état de santé, de pureté, cette harmonisation est possible, se réalise, parce que le sang,
qui véhicule les courants magnétiques et de pensée, n'est pas dénaturé, n'est pas porteur de
germes morbides, inférieurs, de régression; que les nerfs, qui canalisent le courant électrique,
sont équilibrés, non soumis à des emportements maladifs; que les glandes sont insanguées par
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un liquide riche, pur, vraiment humain ---- ce qui ne peut être le cas lorsque là nourriture
animale corrompt et pervertit le sang.

On le voit, il ne s'agit pas de flétrir, mépriser, réprimer les actes maladifs des individus que
soumet leur corps déséquilibré, il s'agit de comprendre pourquoi, comment, leurs sens se
dérèglent, comment leur cerveau s'est déséquilibré sous l'effet des toxines étrangères, comment
leurs nerfs ont été désaxés, leur volonté débordée par la matière enfiévrée, malsaine.

Il s'agit de comprendre, et de faire comprendre, à ceux qui dévient, que tout ce qui les plie sous
le joug sensuel, est justiciable de l'instauration dans leur vie, de règles qui s'adressent au
redressement des conditions corporelles d'abord, qui visent à ramener l'alimentation aux lois
naturelles de pureté et de sobriété, ce qui, immanquablement, entraîne éclaircissement et
élévation de la mentalité, de la moralité et de tous comportements humains : par purification de
la matière.

*
* *

C'est, plus qu'à tout autre moment de la vie du couple, à l'heure de la conception, que
l'harmonisation électro-magnétique doit être atteinte; il n'y aura de descendance forte et
heureuse que lorsque les couples seront sains et heureux. L'attirance physique, nous le répétons,
doit être seulement complémentaire, partie, pourrait-on dire, d'une harmonisation complète
existant sur tous autres points et domaines constituants de la vie à deux, sinon elle n'est que
moment passionnel, regrettable le plus souvent par ses suites.

Il en va autrement si l'expression totale de l'amour unit deux êtres pleinement confiants, droits,
ayant en vue de transmettre leurs forces et qualités mûrement reconnues et travaillées, à un être
qu'ils veulent heureux, supérieur à eux dans ses réalisations, parce qu'enrichi par leurs dons
consentis, offerts, dans un mutuel élan d'amour. La conception, pour être acte de bonheur, doit
être cela.

Que les parents qui pensent, veuillent être prêts, et l’échange de leurs courants de pensée, et
matériels, constitueront don d'avènement pour un bienheureux de ce monde.

Paix, amour, intelligence doivent collaborer pour créer l'ambiance propre à préparer la venue
d'une individualité qui sera bénie à son arrivée par l'amour éclairé, ou maudite par l'ignorance,
le vice, même inconscient.

L'acte créateur, sublime, inexprimable quant à ses valeur et suite, demande que la nature
matérielle soit là aidée, magnifiée par la collaboration de la pensée purifiée, portant plus haut,
plus loin que les circonstances présentes.

C'est donc dans la matière d'abord qu'il faut établir des conditions conformes de pureté, et cela
pour les deux compagnons, avant que de procréer.

Les conditions d'abstention requise, de tous excès, de toute nature, de dépenses de force
nerveuse, de toutes formes d'excitation que ce soit ---- la santé étant reconnue bonne, et l’amour
résultant en harmonie, existant ---- nul doute que les deux compagnons, s'ils le jugent
présentement opportun, ne soient prêts à léguer vie heureuse, de lumière.

Jamais trop profondément ne seront réfléchis tous les points concernant une naissance désirée.

La pensée est déterminante, chez l'être conscient, de toutes circonstances et conditions
objective; la matière est forme passive que l'intelligence humaine peut guider, modeler à gré, et
cela, jamais plus vraiment ni entièrement qu'en ce qui concerne le pouvoir de la femme dans
l'œuvre maternelle dans cette œuvre où elle offre son sang, son amour, pour former la base
d'une vie nouvelle.
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Non seulement la femme saine et éclairée choisira compagnon, et moment voulu pour
communier avec celui-ci, et transmettre leur double vie à un nouvel être, mais, encore, elle
déterminera le sexe et les facultés de l'enfant appelé; elle modèlera chair et cerveau du petit
être, elle infusera en lui sa pensée, l'amour commun réalisé.

L’amour maternel est la force sur laquelle s’appuie le monde. La prédétermination du sexe de
l'enfant est nécessaire, et la mère a pouvoir, lorsqu'elle est saine, équilibrée, consciente, de
donner au monde les fils et filles utiles à sa perpétuation, dans l'équilibre, pour une évolution
consciente.

*
* *

La connaissance des lois de l'ovulation est indispensable aux compagnons, qui doivent
strictement en respecter les indications, tant pour la santé féminine et masculine, que pour la
qualité de la descendance.

Non seulement il faut savoir l'essentiel sur le rythme mensuel féminin en tous temps, car de la
régularité des époques dépend l'équilibre corporel et mental de la femme, mais la période de
maturation de l'ovule, au sein de l'ovaire, son séjour dans l'utérus gouvernent les phases de
fécondation et de non fécondation, et les possibilités de prédétermination du sexe de l'enfant.

Le mois féminin est égal au mois lunaire de quatre semaine ou vingt-huit jours.

Ces vingt-huit jours sont nécessaires pour amener l'ovule au point de maturité qui le rend
fécondable s'il est mis en contact avec un spermatozoïde contenant le principe générateur
masculin, lors de l'union.

Chaque vingt-huit jours, l'ovaire gauche ou droit produit son fruit, l'ovule, qui est résultat de
processus délicats ayant communion étroite avec tout le fonctionnement général organique,
nerveux et glandulaire.

L'état général de l'organisme et particulièrement celui des glandes thyroïde et hypophyse
influence grandement le déroulement de l'ovulation.

Le rôle tout spécial de l'hypophyse sur le développement des organes génitaux est connu, et il
est certain que les troubles qui affectent cette glande, qui préside à la croissance organique,
retentissent fâcheusement sur l'équilibre ovarien.

L'ovule est contenu dans un « sac » souple, élastique, se développant dans le follicule, où il
demeure jusqu'à ce qu'il ait atteint taille et qualités utiles à son rôle. Lorsque son terme est
venu, la membrane folliculaire se déchire et l'ovule est libéré. Il s'engage alors dans un canal,
dit de Fallope. Chaque ovaire est abouché à une trompe de Fallope, destinée à permettre le
cheminement de l'ovaire vers son but : la matrice, où il séjourne quelques jours. Les deux
cellules reproductrices masculine et féminine, se rejoignant lors de l'union, il y a fécondation,
conception.

C'est, en suite de la sortie de l'ovaire, pendant son trajet au long de la trompe de Fallope, que
l'ovule, cellule féminine rencontrant le spermatozoïde, un parmi une quantité prodigieuse, sera
fécondé; un être se constituera alors au sein de la matrice.

Si l'ovule n'est pas fécondé, il quitte la matrice avec l'écoulement sanguin, ou menstrue.

Lorsque l'ovule est fécondé, les deux cellules fusionnent, et l'œuf humain est constitué des deux
valeurs en présence : paternelle-maternelle.

Le souffle de vie anime la nouvelle organisation, un nouvel être commence son existence, une
individualité va présider, avec l'aide de la mère, à la constitution de son habitacle.
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Si la mère est alors consciente de la valeur de son appui, si elle offre non seulement, tous
apports matériels utiles, fournit des éléments nutritifs purs et de qualité, mais encore la
collaboration intelligente de sa pensée éclairée, cordiale, tous les facteurs nécessaires au
développement matériel parfait se grouperont, conjointement aux capacités et dons spirituels
précieux qu'elle a pouvoir de faire.

Non seulement la mère consciente peut, dès la conception, « travailler » effectivement à former
le corps, le cerveau de l'enfant qu'elle porte, mais elle peut préparer la voie à l'épanouissement
de la pensée individuelle de cet enfant; et elle peut, de plus, contribuer à enrichir le bagage
héréditaire de connaissance : en transmettant, par son sang, sa pensée riche et pure, sa volonté
de doter de possibilités d'essor l'être qui attend, et qui, bien que doué de ses nature et
particularités propres, emprunte à ses parents, au milieu qu'ils lui offrent.

*
* *

Le Docteur Hanish nous dit : qu'à la conception déjà, l'image du type parfait, à son point de
développement maximum, existe, reconnaissable, dans une « alvéole » située au cœur. Ceci est
reconnu; il est certain que la réalisation ultérieure, conditionnée par l'être est loin d'être toujours
conforme à ce type idéal, pour la majorité... Cela, qui pourrait être décourageant, est, en
somme, plutôt rassurant, si l'on considère par analogie, que le destin n'étant pas irrémédiable,
l'hérédité n'est donc pas inéluctable arrêt.

Les lois de milieu, la pensée, la volonté des générateurs, les apports fournis, influent donc
réellement sur la qualité de la manifestation humaine pendant son existence intra-utérine,
puisque, de parfait qu'un être était prévu, il devient médiocre, après que la gestation, les années
de croissance et de vie personnelle, l'ont dénaturé, déformé.

Il n'y a donc pas de fatalité inéluctable, et la loi de causalité opère toujours. La volonté, la
contribution des parents, du milieu, s'ils sont susceptibles de pervertir la qualité de l'être, ont
donc, naturellement aussi, pouvoir de l'assister, de l'enrichir, afin de l'aider à réaliser son idéal;
de lui permettre d'évoluer vers un état supérieur.

Si, ainsi que nous le répétèrent tant de sages : « il n'y a pas de limites au perfectionnement
humain », si le but est toujours plus haut, la voie ascendante est incessamment prolongée, et les
efforts et le travail utiles à la montée ne doivent connaître aucun arrêt, pendant toute l'évolution
humaine.

La période de vie comprise entre la conception et la naissance est probablement celle où le plus
de bienfaits peuvent être offerts à l'individualité. La mère, en dotant déjà son fruit d'un
organisme pur et robuste, en prêtant à son cerveau, à sa pensée, un cadre, des soutiens, des
éléments de qualité, permet à son enfant, à l'Individualité qui vient chez elle pour trouver abri,
amour et soins utiles à son éveil, à son essor ultérieur, de se manifester selon l'impérissable loi
de perfectionnement, de progrès, qu'est la loi d'évolution.

La fatalité n'existe donc que conséquemment à L’IGNORANCE DES PARENTS.

Pas plus pour ce qui concerne le corps, que l'âme, l'homme n'est soumis à une loi rigide qui le
condamnerait sans appel; et cela, pas plus à la conception que pour la suite des âges de son
existence.

Intelligence, libre arbitre, raison et cœur sont en partage à tout être humain, lui donnent toutes
possibilités de libération.

L'Individualité qui s'incarne est présentement privée de « souvenir », de pouvoir, mais si la
mère est vraiment capable de remplir son rôle; si, par harmonisation de sa propre manifestation,
et éveil de son intelligence, elle s'est rendue digne de le faire, elle peut se substituer, pour ainsi
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dire, pour ce temps de fructification, à l'intelligence du nouvel être, ou mieux, plus justement,
elle peut enrichir, protéger, physiologiquement et psychiquement, son organisation, préserver
son corps, son système nerveux, son âme, de tous apports, chocs, ou échos indésirables, et
provoquer par là vibration élevée de sa pensée : amener le « ressouvenir » dont les tout petits
semblent si souvent être ravis dans une contemplation incompréhensible à l'adulte.

Qui n'a, devant l'air profond d'un tout petit enfant, ressenti comme une sorte d'angoisse
heureuse, n'a eu parfois le désir de s'agenouiller pour dire : « Mais, dis moi, toi, qui semble
savoir... » Les êtres qui viennent ont oublié; nous avons tous oublié d'ailleurs, et nous
réapprenons; mais nous pouvons utilement aider un être à se ressouvenir : l'enfant ---- et cela
déjà même, avant qu'il ne vive devant nos yeux.

*
* *

La pensée entretenue par la mère pendant les semaines qui précèdent la conception, lorsque
celle-ci est voulue, est d'une portée capitale.

C'est déjà dans les jours où l'ovule se forme et mûrit, et pendant sa descente vers la matrice ----
ce qui peut constituer environ une durée de cinq à six semaines, selon les cas individuels,
puisque quatre semaines de séjour dans l'ovaire sont nécessaires à ses formation et maturation,
et une semaine environ, quelquefois deux, à son parcours de l'ovaire à l'utérus, ---- c'est pendant
ces cinq à six semaines déjà, que corps, mentalité et pensée maternels doivent prendre la
direction conséquente à la préparation de l'œuvre de création humaine, pour que celle-ci soit
normale et féconde en bienfaits pour l’enfant, la famille, l'humanité.

L'homme n'est naturellement pas exempt de ces soins préparatoires, qui doivent, nous l’avons
dit déjà, porter également sur le corps et sur l’orientation de la pensée.

Les relations sexuelles ne devront pas exister pendant cette période, ce qui n'exclut nullement,
au contraire, les manifestations de tendresse, mais la maîtrise du corps est indispensable à la
santé, à l'équilibre nerveux, à la plénitude vitale on tous temps, et plus encore, à cette heure où
elle devra être offerte pour la création nouvelle.

L'alimentation du couple doit être saine, substantielle, et suffisamment rafraîchissante, afin que
les éliminations soient régulières et complètes; toutes traces de constipation, d'intoxication, de
fatigue doivent être supprimées avant l'union. Soucis, tracas, doivent être remisés, ou si cela ne
se peut, il faut d'abord les éliminer par moyens conséquents avant que de s’unir.

Quelques mois ne sont rien, quand il s'agit d'une vie entière à créer, et sur laquelle influeront
comme causes, tous effets subis par ses générateurs.

C'est pendant cette période préparatoire que l'harmonie doit atteindre à son plein
développement entre les compagnons, afin que leurs corps, et pensées, vibrant à l'unisson,
soient canaux purs et heureux pour la grande œuvre, et que l'enfant soit apothéose de bonheur.

On peut évidemment sourire, et dire que « ça ne se passe ainsi que dans les livres » ----
seulement, il faut alors s’attendre à pleurer, et voir aussi pleurer, plus d'une fois, en réalité, de
regret et de douleur, devant le cortège de maux divers que représente une naissance de hasard...

C'est également pendant ces semaines d'attente, de préparation que la mère doit, d'accord avec
son compagnon, décider du choix du sexe de l’enfant désiré. Ce choix fait, il leur faut
«visualiser » leur idéal, le reconnaître dans ses multiples aspects et qualités, le concevoir et
modeler selon un plan défini, le vouloir nanti des qualités et dons conformes, des aptitudes
utiles à un essor heureux.
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Si l'amour, la confiance unissent les parents, si leur sang est maintenu pur, leur pensée centrée,
fervente pour un vœu de bonheur, pour une offrande heureuse, un être béni naîtra, sa vie sera
claire, droite, son évolution aisée.

Non certes, ce n'est pas seulement dans la fiction, le rêve, les livres, qu'il faut qu'il en soit ainsi,
il est grand temps que tous ceux qui fondent foyer le sentent possible, ce grand bonheur d'une
union profonde et pure, dont le fruit sera lumière.

Non seulement il n'y a rien là d'impossible, mais c'est seulement cela qui était prévu, cela qui
constituait le « paradis » véritable, où connaissance, pureté étaient lois, où l'Unité était faite
d'une trinité heureuse.

Si vous voulez amener des êtres dans le monde, si vous voulez renouveler la vie, faites-le dans
l'harmonie et l'ordre, ou ne le faites pas. N'infligez pas à ceux qui viennent, des tares
douloureuses ou avilissantes, ne les vouez pas au malheur.

Pitié pour les petits qui ne comprennent pas encore le pourquoi du malheur; si vous avez dévié,
si vous avez encouru la malédiction d'un sort cruel, rachetez-la d'abord, ne forcez pas d'autres
êtres à la venir partager, libérez-vous. C'est un strict devoir. Ne parlez pas d'amour; si vous
donnez, malades ou sans loi, la vie à de pauvres répliques douloureuses de vos faiblesses et
tares.

Il en est certes qui, trop ignorants d'eux-mêmes, de la vie, ne savent pas quelle lourde part de
mal ils apportent on créant inconsciemment de la vie; ce sont ceux-là aussi qu'il faudrait sauver,
éclairer d'abord, afin qu'ils n'aggravent et n'alourdissent pas leurs peines, leur fardeaux déjà si
lourds.

Répandre clairement et simplement, la Science de la vie, énoncer les principes et moyens qui
remettent tout être dans la loi, est œuvre urgente; y travailler, tel est notre vœu, et c'est avec un
désir fervent de contribuer à sauver d'eux-mêmes les parents inconscients, et à préserver
l'enfance, que nous rappelons les lois d'eugénique qui, seules, sauveront le foyer, la race.

PRÉDESTINATION DU SEXE

Etant entendu que les six semaines, dites de préparation à la conception, ont été respectées
dans leur ensemble en ce qui a trait au régime pur, à l'abstention de relations, à la constitution
d'un état de santé satisfaisant, et de pensée convenable à telle décision capitale, ---- les parents
ayant arrêté leur choix quant au sexe de l'enfant ---- il s'agit, si une fille est désirée d'accomplir
l'union dans les cinq à six jours qui suivent la cessation des règles, et non plus tard.

Pour la venue d'un enfant du sexe masculin, c'est dans la période qui précède les règles (quatre
ou cinq jours avant) que l'union a le plus de chances d'être justement féconds. Le choix fait par
la pensée des parents est ainsi appuyé par les conditions physiologiques, par l'état corporel de la
mère.

Au moment de la conception, et selon que le sexe féminin ou masculin est désiré, et que le
choix du moment est conforme, la pensée des parents doit harmonieusement concourir pour
renforcer le vœu entretenu. La nature, d'ailleurs, vient à l'appui du mutuel vœu, en ce sens que
l'attitude féminine est absolument différente aux deux moments indiqués dans la période qui
suit la menstruation ---- et qui est propice aux naissances féminines ---- la femme n'a pas vœu
de participation active à l'échange; elle est, pour employer le terme conséquent, négative vis-à-
vis de son compagnon positif. Une fille naîtra donc, alors, qui manifestera, par son sexe, cette
apparence négative, qui masque la positivité féminine, qui se marque visiblement chez le sexe
masculin. (Pour plus amples données, voir Renaissance Individuelle).
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Si un garçon est souhaité, c'est, comme dit, vers la fin de l'intervalle existant entre les deux
périodes ---- quelques jours avant la date prévue pour les règles, quatre environ, ---- que les
conditions sont le plus favorables. La femme est, à ce moment, plus disposée à recevoir les
hommages, les marques de tendresse de son compagnon, l'union lui semble plus indiquée, elle y
participe positivement en répondant volontairement, avec joie, aux effusions.

Si tant, trop de filles naissent, c'est uniquement, parce que la femme, dans la majorité des cas,
est mal préparée et consentante à l'union : il s'ensuit que passive, négative, non vraiment
participante, l'aspect négatif se manifeste alors sous les traits et caractères d'un enfant du sexe
féminin.

Nous l'avons vu, il est possible que la fille qui naît ne soit pas ce fruit, qu'on pourrait dire
passif, mais bien au contraire, désiré, choisi; mais il faut alors que la pensée soit commune, des
deux compagnons, et que ce soit volontairement que la femme, bien que participante de vœu,
s'abstienne de participer activement.

Nous ne nous étendrons pas sur le développement de ces points importants, qui dans
Renaissance Individuelle sont traités de façon complète. Toutefois, nous appelons l'attention
sur cela, que sans collaboration profonde des pensées, sans union pleinement désirée, consentie
et partagée, les conceptions ne peuvent être que de hasard, et par conséquent, non heureuses,
parce que non pleinement conformes au but de perfectionnement humain.

Les conditions spéciales qui doivent être établies pour que l'acte procréateur soit un acte
vraiment pur et de bonheur pour les trois êtres intéressés, demandent une entière et pure
attention. Rien, dans cette œuvre sublime qui doit amener sur terre des individualités, dans le
but de leur permettre de travailler, servir, s'épanouir dans le bonheur pour évoluer, ne doit être
circonstanciel, résultat de distraction égoïste, de hasard.

L'organisme, qui est champ et agent du Grand œuvre de vie, doit, comme dit, être préalablement
préparé, purifié, enrichi, et les organes qui ont charge de transmettre la vie doivent être sains,
soignés conséquemment à la part qu'ils doivent prendre dans cette œuvre.

Contrairement à ce qui en est généralement, l'acte procréateur doit être accompli non à la fin du
jour, mais au matin, après une nuit de repos.

La pureté du tube digestif, intestinal, est indispensable; le repas du soir devra donc être simple,
de digestion facile, et avant le coucher, trois heures au moins après le repas, il sera conséquent
de prendre un lavage intestinal; toute trace d'irritation, possibilités de surexcitation seront ainsi
écartées, et aucune fièvre, ni déviation de nature passionnelle, qui entraverait le contrôle, la
maîtrise parfaite du corps, ne se manifesteront.

Les soins ordinaires d'hygiène générale devront, comme chaque jour, être soigneusement
accomplis, éliminations, ablution, massage, ayant en vue de libérer le corps, de stimuler les
fonctions respiratoire et de la peau, qui, ainsi, entretiendront un taux vibratoire qui permettra
plus riche échange électromagnétique, dont l'enfant aura tous bienfaits, par l'élan vital
communiqué alors.

Nous avons, plus haut, parlé de l'attitude féminine devant la procréation; il va sans dire que
l'homme doit, en chaque cas, tenir l'attitude, non contraire, mais bien complémentaire, et que, si
une fille doit être conçue, sa compagne, négative, se tenant sur la réserve, lui devra être positif;
et, inversement, s'il s'agit d'appeler un garçon, la femme étant positive, son compagnon
demeurera attentivement passif.

Une entière sympathie et communion, aussi grande de pensée que de corps, est indispensable
alors, et les deux époux doivent, non moins en ce moment, mais plus encore qu'en tous autres,
se considérer comme unis en un seul vœu, en un seul être pur, conscient, et rester pleinement
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intéressés l'un à l'autre, se communiquer toutes idées ou impressions que ce soit. Ainsi
seulement l'union sera complète, profonde, pure, et portera fruit heureux.

Une respiration ample doit constamment être maintenue, ce point est capital.

Il est indispensable que la durée soit prolongée autant, que nécessaire pour que parfaite
harmonie de vœux soit atteinte, et que l'union soit couronnement d'une communion entière,
heureuse, consommée sur tous plans.

Au moment où, de leur union est susceptible de survenir une vie nouvelle, les deux êtres unis
doivent l'être jusque dans leur cœur; leurs yeux doivent aussi s’unir dans un élan de
communion, d'amour profond, qui renforcera le mutuel don physique. Communiant ainsi de tout
leur être pur, devenu un, l'homme et la femme créeront l'enfant sauveur, c’est-à-dire l'être non
taré de maux, non déjà souillé de pensées de passion impures.

La transmission de la pensée par le sang maternel, qui fait vivre la cellule fécondée, sera bonne,
féconde en beauté, en bonheur, si compagnon et compagnes ont pleinement purs, et heureux de
donner la vie.

Ainsi, nul dérèglement, nulle basse surprise, nul entraînement bestial ne viendront marquer le
nouvel être du sceau du péché originel. La vie lui sera transmise dans l'amour que l'union pure,
heureuse, rend fécond en bienfaits et dons pour l'heureux appelé sous de tels auspices...

C'est à tort que la majorité, qui s'imagine qu'amour et pureté sont incompatibles lorsqu'il y a
acte sexuel, sourira et croira à l'utopie.

C'est seulement parce que le sang est impur, les corps dévoyés, que l'union, l'acte procréateur
est devenu trop souvent acte honteux, manifestation laide de vice, souvent.

Si deux compagnons sont sains, purs de corps et de pensée, la naturelle attraction qui a but de
complémentation n’aura pour eux aucun caractère bas, ils y viendront naturellement, sans
passion, lorsque leur vœu de créer de la vie les rapprochera pour l'accomplissement de l’acte
qui le permet; leur cœur, leur pensée unie, claire, aura précédé, ennobli l'acte physique
indispensable; ils ne descendront pas au niveau de la bête, mais monteront à la rencontre de
l'âme qu'ils veulent attirer.

Chacun, évidemment, envisage tout selon le niveau actuel de ses mentalité et moralité, et les
malheureux qu'un corps impur tyrannise ne peuvent ainsi comprendre, puisque leur pensée, en
essence bonne, ne peut cependant encore se faire entendre d'eux, les guider; ils ne conçoivent
pas que les lois de l’union, qui président à la génération pour la perpétuation de la vie, sont
essentiellement hautes et pures, mais peuvent seulement être ainsi comprises par les individus
qui ont sciemment, volontairement, effectivement travaillé à se racheter eux-mêmes du « péché
originel » : qui ont atteint à l'état de régénération, de renaissance individuelle.

Alors, diront les sceptiques, seuls donc, les êtres parfaits, purs, sages en tous points, sont aptes
à donner la vie; et, ajoutent certains, comment expliquer que ce ne soit, ---- et de loin, ---- pas
souvent parmi ceux-là que se recrutent les générateurs de familles nombreuses ?

Les deux propositions ne sont nullement incompatibles, et qui réfléchit le comprendra.

Certainement il en devrait être ainsi que les seuls êtres capables et purs prennent l'initiative de
créer de la vie, qui, en prenant appui en eux, serait sûre d'être bonne; mais, outre que l'évolution
est lente, et que la petite minorité que représentent ces êtres, serait impuissante a assurer à elle
seule la continuation de l'espèce ---- il y a des lois de justice qui veulent que tous êtres évoluent,
passent donc par toutes expériences et épreuves, même terribles, jusqu'à ce que l'observation
consécutive à leurs avatars successifs leur échoie... D'autre part, les sages ont souvent craint,



217

dans les époques cruelles de recherche et de trouble, d'amener ceux qu'ils aiment. Ils savent, au
surplus, que le temps est peu de chose, dans la vie, qu'ils reconnaissent comme éternel
recommencement et sur tant de plans... Ils ne connaissent point la hâte. Ils tâchent à atteindre
eux-mêmes à des niveaux et plans toujours plus clairs, ils travaillent à préparer meilleurs
moyens et voies pour tous. Il est plus humain de perfectionner, pacifier, enrichir le domaine où
la vie doit circuler, avant que de contraindre cette vie à venir s'exercer en des chemins non
prêts.

Ainsi donc, régénération individuelle doit précéder génération, et toutes incarnations seront
heureuses...

*
* *

Toutes facultés, talents, sont dons qu'il est possible de faire à l'être nouveau, mais, nous le
redisons, il est essentiel que son sexe soit déjà choisi pendant les six semaines précédant la
conception, et qu'au moment où fusionnent cœurs et corps des générateurs, une intense et
profonde communion unisse leurs pensées et vœux. Au cours des neuf mois de gestation, la
mère continuera, en même temps que l'œuvre physique à laquelle elle fournit par sa chair et son
sang, celle de culture, d'imprégnation mentale et spirituelle de son enfant; elle achèvera l'œuvre
commune, que son compagnon et elle voulurent bonne.

L'observation de l'orientation de toute la vie du couple, de la mère en particulier, de la qualité
du régime, de l'échange de pensée, et des courants d'amour, qui sont indispensables à ce
moment plus que jamais ---- encore qu'ils doivent, bien entendu, se borner alors à des
manifestations de pure tendresse, d'assistance, et de toutes formes délicates de sympathie et de
communion, sans que jamais plus rien de charnel ne vienne troubler l'œuvre de vie ---- tous ces
points aident la femme à se maintenir à la hauteur de son rôle si prodigieusement puissant,
profond et complexe.

La nature des relations générales qui existent entre les deux compagnons, celle de qualité de
l'entourage, du milieu, du climat, des occupations de la future mère, tout a influence certaine, et
sur la mère et sur l'enfant. Il n'est rien qui ne doive être envisagé trop sérieusement, spectacles,
lectures, conversations, etc., tout finalement, oriente, donne teinte et forme aux courants
mentaux de la mère, et ceux-ci influent sur le déroulement des processus vitaux de celle-ci, et
sur ses échanges avec son fruit.

Bien entendu, l'alimentation a valeur immense pour la santé des deux êtres, aussi bien pour la
façon dont est présentement supportée la grossesse, que pour celle dont se passera
l'accouchement, et également pour la formation, la nutrition actuelle, et la vie ultérieure de
l'enfant.

La conception étant chose accomplie au bonheur des deux compagnons, plus ne doit être
question de relations sexuelles; la mère n'en peut que souffrir, et l'enfant qu'elle porte, plus
encore; pour ce dernier, non seulement le choc nerveux, la dépense de force ainsi demandée à la
mère sont préjudiciables au point de vue de la santé, mais plus encore, le péché ainsi fait, ----
car c'en est alors un, et qui risque d'anéantir la vie en formation : beaucoup d'interruption de
grossesse, survenant aux premiers et aux derniers mois de la gestation, n'ont pas d'autres causes
que des relations qui sont alors nettement antinaturelles, impures, coupables, parce
qu'attentatoires à la vie et à la beauté, ---- ce péché entache l'enfant, qui pourra, dans sa vie
manifester des tendances vicieuses, que des parents prudes se croiront le droit de flétrir, alors
qu'ils en furent les instigateurs.

Il faut que les parents sachent cela et qu'ils ne se plaignent pas du sort, ou de la mauvaise nature
de leurs enfants, mais qu'ils soient avertis en temps, et qu’ils aient à cœur d'être prêts à léguer
vie heureuse, ou s'abstenir jusqu'à être parvenus au point convenable.
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Cependant, si les relations sexuelles doivent être rigoureusement exclues, il ne s'ensuit
nullement que de tendres échanges, où le cœur s'épanouit, où l'abandon joyeux vaut toutes
effusions, par la pleine confiance et la communion qu'il comporte, ne soient point permis, bien
au contraire; jamais plus qu'en ces heures les deux compagnons ne doivent être unis dans un
même courant cordial, qui les fasse mutuellement vivre l'un pour, et par l'autre.

La femme a besoin de tendresse, a droit à la chaude et vigilante protection de l'être qui avec elle
a créé de la vie; sa confiance ne doit pas être déçue, ou son cœur en sera frappé si cruellement
que l'enfant en sera assombri, parfois pour sa vie entière.

Tout ce qu'elle ressent est de portée immense sur l'enfant; ses espoirs, son bonheur, sa quiétude
sont utiles à la petite vie qui mûrit dans son sein. Sa sensibilité de femme est alors à son
comble, et toutes blessures qui lui sont infligées sont cruautés qui portent sur deux vies.

Il doit d'ailleurs être bien facile à l'homme qui aime, de comprendre cela, et de donner son appui
à l'âme inquiète, au corps fragilisé par la présente épreuve, de la compagne qu'il rendit mère, et
qui paie, par tant d'efforts et d'offrandes, sa part, sa contribution à la vie, tandis que lui n'eut que
joie. Son assistance affectueuse, sa bonté, son concours moral, et l'offre des soins utiles sont, en
somme tout ce qu'il peut offrir à la mère, à l'enfant. C'est peu en regard de tout ce que la femme
va subir, parfois, bien que rarement, de tortures véritables ---- car enfin, il ne faut pas toujours
supposer que les enfants viennent ainsi que roses sur plante ---- et dans son corps, et dans son
cœur si souvent inquiet.

Songez à cela, compagnons qui allez êtres pères, voyez comme c'est peu pour vous de donner ce
qui sera pourtant tout le bonheur de votre compagne, qui puisera en votre cœur toute la sublime
force qu'il lui faut journellement déployer au long de toute sa vie de compagne et de mère.

Certes, tous les hommes ont un cœur qu'il ne faut qu'un peu de vérité, d'amour pour faire
épanouir, vibrer, rendre vrai; mais, ils ne savent pas, ils vivent parfois, « à côté » du prodigieux
miracle, en étrangers ennuyés; même, ils trahissent bassement, pendant ces jours qui devraient
être si purs, la femme, qui parfois intuitive se refuse, ou qui malade, ne peut répondre à leurs
vœux, alors dégradants... A cela, des femmes même, trouvent excuse « Que voulez-vous, dit
devant nous, à ce propos, une mère, tant de mois... après tout, vous savez bien ce que c'est qu'un
homme ! » Il est bien tristement évident qu'autant que les femmes, les mères, consentiront à
s'unir à des êtres qu'elles conçoivent sous l'aspect de bêtes insatiables et méprisables, à donner
tels pères à leurs enfants ---- les hommes seront tentés de se croire condamnés à demeurer en
cette pauvre laideur, et de se conduire en conséquence... Leur espoir est en la femme. Il serait
cependant facile de prouver que l'homme n'est pas tel en son cœur, et qu'il suffit de croire en
lui, de faire appel à sa noblesse innée, à ses sentiments de bonté, pour qu'il soit lui-même...
après seulement toutefois que sa mère et sa compagne ont su l'aider à vivre, à être selon sa
nature, et n'entretiennent pas, par l'alimentation impure, vie fausse, tendances et acquis mauvais
qui le bestialisent, le découragent, l'amoindrissent, le font déchoir.

Il ne faut pas consentir à considérer l'homme comme une brute, ou alors il ne faut pas concevoir
avec lui avant qu'il n’ait changé.

Aussi bien, réfléchissons, l'homme n'a pas vraiment de motifs de changer ---- tout au moins tant
que sa propre conscience, enfin éveillée, ne le met pas en demeure de devenir digne ---- si la
femme, en l'acceptant tel, marque par là qu'il correspond à ses vœux.

Les deux compagnons peuvent énormément l'un pour l'autre, tous deux sont d'essence parfaite
et sont appelés à manifester quelque jour leur nature véritable, bonne, pure, mais la tolérance
passive est toujours un encouragement tacite au maintien de l'erreur; et cela en quelque
domaine que ce soit.
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La femme qui se sent digne par ses sentiments, vœux, attitudes et actes d'unir sa vie à un
compagnon, veut, celui-ci, à qui elle sait alors apporter dévouement, loyauté, et tant de trésors
de tendresse, conforme dans ses mobiles et agissements, à l'idéal qu'elle veut atteindre elle-
même.

L'amour ne peut exister sans estime; la faiblesse qui accepte, inévitablement, conduit au
jugement, au mépris, ou à tout le moins à la pitié, qui ne saurait avoir rien de commun ----
sentiment négatif et amoindrissant qu'elle représente pour les deux partis ---- avec l'amour vrai
qui est éminemment positif et fait de mutuelle considération, et du désir de partage entier de
toutes espérances et activités.

Femmes, mères qui souffrez, réalisez enfin combien, par votre amour digne et ferme, vous
pouvez, pour amener l'homme au niveau qui est le sien; sachez qu'il attend inconsciemment que
vous le releviez de l'état d'abaissement de sa nature, dont il souffre, dont vous avez favorisé le
développement, rien qu'en le tolérant.

Jamais une femme ne doit consentir à méjuger d'un homme qui doit faire un avec elle, et qui
sera, avec elle, source de bonheur ou de malheur pour la descendance et l'humanité, selon que
par son attente, son attitude, son vœu, son amour ou sa faiblesse coupable, elle conduira
l'orientation de son compagnon, de son foyer, qu'elle se maintiendra elle-même dans la ligne de
pureté, d'amour vrai ---- jamais faible ---- ou qu'elle sera consentante à la déchéance de son
compagnon.

Sachez, femmes qui doutez, et croyez devoir consentir, que l'homme ne s'efforce que pour vous,
que votre appréciation est son critère, que jamais il ne trouvera que vous exigez trop de sa
noblesse, en laquelle, vous seule pouvez le faire croire vraiment.

Certes, il a même valeur profonde que vous, mais vous êtes la mère, et toujours il cherche en
vous exemple et lumière, tout comme au temps de son enfance; il est moins sage, moins
raisonnable que vous parfois, mais non pour cela destiné à devenir coupable, à moins que vous
ne le permettiez, à moins que, méjugeant de ses possibilités, vous ne le découragiez...

Donc, pas de relations sexuelles pendant les neufs mois de gestation, ni pendant ceux qui
suivent la naissance, c'est-à-dire depuis l'instant de la gestation jusqu'après les trois mois, au
moins, qui sont, après la délivrance, utiles à la parfaite remise, en état des délicats organes
internes.

Ainsi seulement santé, pureté, équilibre seront assurés, tant à la mère qu'à l'enfant. C'est avant
la conception qu'il faut penser à tout cela, et savoir si l'on est capable d'y souscrire.

S’il ne s'agissait que de deux adultes, c'est-à-dire de deux individus qu'on est en droit de
supposer capable de décider, il y aurait moins urgence à s'occuper de la mutuelle attitude qu'ils
adopteront en ces circonstances; les maux corporels, la désunion, le déséquilibre qui s'ensuivent
pour eux de la violation des lois naturelles sont sanctions méritées, et leur intelligence, leur
volonté est là pour conduire leur choix; donc, on pourrait jusqu'à un certain point dire : cela les
regarde. Mais il y a l'enfant, qui est promesse ou menace pour l'humanité entière, et qui surtout,
est à soi seul un monde qui a droit et vœu de s’épanouir.

Lui épargner, douleur, luttes, hontes, cela se peut et l'œuvre qui assure les bases de sa vie
heureuse se commence dès avant la conception, avant la gestation, dont les mois sont
déterminants des bienfaits ou maux qu'il récoltera, et à son tour sèmera.

Si les mois de gestation s'écoulent dans une atmosphère de paix, si la qualité, des pensées est
de valeur, si les conditions matérielles d'existence sont justement assurées, le régime
convenablement compris, il n'y aura pas de maladies dites de grossesse.
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Les principales et plus graves de ces maladies n'ont pas d'autre cause que la déficience du
terrain organique maternel qui s'avère alors incapable de soutenir son rôle très lourd : parce
qu'intoxiqué et, par conséquent, appauvri et déréglé.

Sans entrer ici dans une analyse très approfondie des phases et processus de la gestation, nous
devons cependant faire comprendre comment, et par suite de quel mécanisme subtil, l'enfant
devient, en quelque sorte, une formation qui se développe de façon quasi parasitaire dans le
milieu maternel.

Attaché dès après la conception ---- mieux « incrusté » ---- à même la chair maternelle, l'œuf
fécondé puise là sang et oxygène utiles à son développement; il digère positivement le milieu
qui l'entoure.

Avec la substance, les gaz qui sont là à sa portée, il édifie sa propre vie; il « fait » sa charpente,
ses nerfs, ses cellules, il « spécialise » les matériaux fournis, pour se constituer.

On conçoit aisément que la vie physiologique maternelle est alors grandement déterminante de
la qualité de celle de l'embryon, du fœtus, de l'enfant qui se forme là, et que, de la façon dont la
mère vit, pense, respire, s'alimente, élimine, dépend pour plus qu'on ne peut dire, celle dont se
comportera la constitution nouvelle dans ses phases et processus de nutrition générale.

La qualité du sang de la mère, à même lequel l'enfant puise pour toute sa subsistance, doit être
rigoureusement entretenue quant à ses pureté et richesse; or le fœtus, intimement relié par le
placenta, et par ses vaisseaux, au sein de sa mère, n'a comme ravitaillement que ce qui par le
sang maternel est apporté là; c'est là aussi qu'il dépose, dans le cours du sang maternel, tous les
déchets toxiques de désassimilation, que constamment il élimine.

La mère a donc, outre la fatigue de ses propres organes qui doivent assurer son assimilation et
son élimination, plus importantes du fait de la part supplémentaire qu'elle doit présentement
fournir pour assurer la vie intra-utérine, celle qui résulte de l'intoxication que déterminent les
déchets dont elle est gratifiée.

Il faut donc, non seulement, que la femme en état de gestation écarte avec le plus grand soin
toutes causes de fatigue ou d'intoxication, digestive, intestinale, et de fermentation, par un
régime pur, mais encore, qu'elle maintienne actives et complètes ses éliminations rénales et
intestinales; qu'elle observe en tout des règles de vie qui maintiennent l'équilibre de son
métabolisme général, qui entretiennent circulations sanguine et « aérienne » constamment
actives, et éliminations toujours suffisante.

Alimentation, respiration et mouvement sont là encore la trinité salvatrice.

Les aliments consommés par la mère doivent être suffisamment riches pour pourvoir celle-ci
des matériaux utiles à l'élaboration de la vie qui se forme en elle, sans que soient faits de
prélèvement fâcheux sur ses propres réserves.

Le petit être qui veut vivre prend dans le sang maternel, nous l'avons vu, tout ce qui lui est
nécessaire pour grandir, se fortifier; les sels minéraux, albumines, sucres, etc., qui formeront
ses cellules ne lui peuvent venir que de là; si, insuffisamment pourvue par un régime mal
compris, la mère n'apporte pas ce qui est attendu, la vie qui veut continuer, fera appel aux
réserves vitales mêmes de la femme, et, pour former le squelette de l'enfant puisera à même
celui de la mère; la carie dentaire, les faiblesses, déformations osseuses, chutes de dents, de
cheveux, etc., de tant de femmes en état de gestation, n'ont pas d'autre cause que la pauvreté de
leur sang, mal rechargé, et acidifié par une alimentation impropre et impure, que doivent
compenser, pour suffire à l'enfant, leurs propres ressources à elles.
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Il faut fournir, coûte que coûte, à l'assimilation du petit organisme qui s'élabore; si la mère ni
sait pas s'aider des apports extérieurs, d'aliments conformes, d'oxygène utile, l'attaque de sa
propre vie sera faite sans barguigner... parce que la femme est sensée savoir à quels devoirs elle
doit répondre quand elle assume de créer de la vie.

Outre du danger qu'il y a pour les deux êtres à se disputer de trop pauvres réserves ---- la mère
fatiguée, abîmée par sa grossesse pénible, l'enfant malingre se développant mal ---- il y a celui
de maladies graves, si la pureté humorale n'est pas assurée.

L'intoxication, nous le répétons, est pour plus de la moitié dans les maladies, dites de la
grossesse, et ce sont le foie et les reins qui, tôt surmenés, créent les plus graves possibilités de
mal sérieux.

Le foie doit assurer un travail énorme, et il est vite débordé, si, en plus de sa tâche déjà lourde,
par la désintoxication active qu'il doit assurer, les produits alimentaires ingérés sont impurs,
toxiques.

Bien qu'on ait généralement compris, ---- par la preuve fournie par tant de troubles hépatiques
et rénaux survenant au cours de la grossesse, combien peut devenir dangereuse cette suractivité
du foie ---- qu'il y a lieu de surveiller le régime alimentaire des femmes enceintes, on va
rarement jusqu'au bout du raisonnement, et seuls, les produits vraiment brutalement intoxicants,
sont déconseillés.

On défend le gibier, mais on permet veau, poulet, cervelle, poisson maigre, etc., autant de
distinctions qui seraient risibles, si le problème n'était si angoissant. Nous allons plus loin, et
résolument, nous disons : aucuns espèce de viande, poisson, crustacés ou mollusques n'est alors
utile, ne doit être consommée, parce qu'elle est toujours acidifiante, toxique, en raison des
processus de fermentations putrides auxquels elle donne toujours lieu au sein de l'organisme, et
que jamais plus qu'en temps de grossesse, cela n'est dangereux et préjudiciable à la vie; nous
ajoutons de plus qu'il n'y a aucune nécessité véritable qui commande l’ingestion écœurante de
viande morte d’animal, parce que rien de ce qui est nécessaire à la vie humaine ne peut être
trouvé là existant sous forme pure, et qu’au contraire, le règne végétal offre dans toute la
richesse et la pureté désirables, tous les matériaux utiles à l'élaboration et à l'entretien de la vie.

Céréales, légumes et fruits sont ample et suffisante gamme qui offre tous les sels, sucres, corps
gras, substances azotées nécessaires au développement de toutes phases et processus vitaux,
tant de la mère que de l'enfant; et même en ne nous plaçant qu'au seul point de vue
physiologique, nous assurons toute femme que rien de bon ne sera par elle trouvé ailleurs; nous
ajoutons que les algues doivent également être adjointes au régime, et que la composition
journalière de menus comprenant dans des proportions variables, proportions que détermineront
tempérament de la patiente, et période de la grossesse ---- l'ensemble de ces aliments constituant
base plastique et éléments dépuratifs et éliminateurs, assureront parfait déroulement de la
gestation pour les deux partis, heureuse délivrance, et arrivée d'un enfant bien constitué.

Les particularités qui doivent être envisagées dans le régime de la grossesse ont déjà été traitées
dans notre ouvrage Recettes culinaires et dans Renaissance individuelle; nous donnerons
cependant vers la fin de cet ouvrage un exposé destiné à orienter la pratique, pour celles de nos
Lectrices qui sont novices dans l'application des principes de la Science mazdéenne.

On voit que nous ne mentionnons pas non plus dans les aliments utiles les produits animaux.
Nous avons, par ailleurs, très longuement traité de cette question que nous ne voulons pas
reprendre on détail ici; cependant, au passage ---- et pour que l'ensemble de nos enseignements
demeure toujours conforme à nos vœux et ne se départisse pas de l'esprit de synthèse
indispensable à une science qui est vitale parce qu'embrassant tous les domaines de la vie de
l'être dans leurs relations et réactions les plus profondes et intimes ---- nous rappellerons que
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nous subordonnons l'utilité absolument relative de la consommation des produits animaux, au
degré d'évolution individuel.

Qui n'a pas réalisé encore la nécessité de sélectionner étroitement son alimentation, et
consomme encore des produits animaux, ne peut assurément dire qu'il vit de seuls produits
purs, mais, puisqu'il a déjà fait ce pas immense qu'est la suppression, de son régime, de la chair
animale, il n'est plus là, pour lui, question que de temps, et les chances de développement qu'il
détient du fait de sa purification par abstention de chair et sang cadavériques, le mettent, non
seulement à l'abri des pires maux qui déciment l'humanité, mais encore, l'acheminent sûrement
vers une clarification de son sang, qui permettra à sa pensée de l'amener, à son heure, à l'étape
suivante.

Ainsi, si naturellement nous ne conseillons pas aux femmes qui portent un enfant, de
consommer œufs, laits, beurre, fromages, nous ne leur disons pas non plus : « N'en prenez pas.»

Nous ne voulons pas nous arroger le droit ---- encore que nous soyons sans aucune espèce de
doute quant à la parfaite sécurité qu'offre le régime pur, ne comprenant aucun produit animal,
pour qui décide en connaissance de cause de le suivre ---- de diriger autrui systématiquement
vers ce qui est en somme une étape évolutive, qui ne peut être qu'individuelle, et conditionnée
par maints facteurs qu'il n'appartient à quiconque de prétendre à remplacer par une arbitraire
décision...

A celles de nos Lectrices qui consomment encore des produits animaux, et dont nous ne
connaissons ni le niveau mental, ni les hérédités, goûts et tendances, nous disons seulement :
utilisez ces produits avec la plus grande modération, et remplacez-les autant que vous le
pourrez par des produits naturels végétaux, qui sont plus sains et riches... Volontairement, nous
n'allons pas au delà, car il ne peut être décidé pour autrui de la marche qu'il prétend adopter
pour accélérer son évolution.

*
* *

Les principes généraux de l'alimentation étant énoncés, il faut donner à la respiration la place si
grande qu'elle occupe dans toute la vie organique et mentale.

Nous avons dit qu'au moment de l'union, lorsque la conception s'accomplit dans la fusion
parfaite des compagnons, une respiration ample doit être constamment maintenue.

Le Docteur Hanish nous apprend que : de la régularité et de La profondeur du souffle maternel,
dépend le rythme respiratoire individuel qui régira toute la vie de l'enfant qui naîtra de l'union.

Il est certain aussi que les neuf mois de la vie utérine ne profitent pas moins de la respiration de
la mère, si celle-ci la maintient ample et la contrôle en tout temps, et surtout si elle accomplit
journellement ses exercices respiratoires.

Jamais plus qu'à ce moment la valeur de la respiration n'a application et rendement profonds; la
vie est dans l'embryon et le fœtus, entièrement dépendante de l'oxygène que la mère absorbe, et
que véhicule son sang à portée des vaisseaux de la petite plante gourmande.

Quand une femme est éclairée sur l'appui qu'elle peut apporter au déroulement des processus
d'édification de la vie qui dépend si étroitement de la sienne, de sa manière de vivre, de respirer,
elle apporte à l'accomplissement de l'acte respiratoire l'attention voulue, elle est à même alors
de doter son enfant d'un bagage de force vitale immense, et de possibilités de développement
mental et spirituel insoupçonnables.

Pour son enfant comme pour elle la source de vie corporelle et de pensée est dans le souffle; les
mois de vie qui leur sont communs sont dépendants, pour amener appuis et bienfaits qu'ils
doivent recevoir, de la qualité de la fonction respiratoire. Si l’alimentation est chose assurément
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très importante, elle est cependant, pour la qualité de la nutrition qu'elle peut assurer,
étroitement tributaire de la respiration.

Même parfaitement composé et absorbé, un repas ne s'assimile bien que si l'oxygène, l'activité
nerveuse, les échanges, concourent à maintenir le fonctionnement organique, par circulation
sanguine, chaleur.

L'exercice, le mouvement est indispensable, sous diverses formes, bien comprises et réglées, en
vue de maintenir dans tout l'organisme une circulation active en ces temps. Le sang doit être;
non seulement correctement et suffisamment rechargé journellement d'éléments nutritifs
provenant de l'assimilation de la nourriture, d'oxygène et des gaz utiles aux transformations et
conversions vitales profondes, mais il doit, de plus, être maintenu en mouvement par activité
corporelle.

C'est à tort qu'on suppose parfois que beaucoup de repos est utile à la bonne marche d'une
grossesse. Il n'en est rien. Le fardeau utérin a une tendance naturelle à amener une regrettable
compression qui détermine de la stase dans les organes du bassin et dans les vaisseaux sanguins
des membres inférieurs. Rien mieux que la marche, la diversité des positions, naturellement
toujours en quantité et proportions judicieusement déterminées, ne peut compenser
l'inconvénient inévitable, qui augmente de mois en mois.

La constipation, les hémorroïdes, les varices sont les plus courants des résultats de cet état de
compression qui congestionne, que seule la marche journalière, les massages, la station assise
jambes étendues, et certaines postures choisies ne demandant pas élongation brusque des
membres, et ne déterminant pas de tension de la paroi abdominale, sont capables de combattre,
sans causer aucun dommage à la mère ni à l'enfant.

La femme enceinte ne doit jamais se fatiguer; ne doit jamais marcher longtemps de suite, ni
demeurer debout en station, ni porter ou soulever aucune charge.

Elle doit éviter les occupations qui l'obligeraient à maintenir les bras levés, ou qui plieraient son
buste, gênant sa taille et sa libre respiration, mais, hors ces indispensables précautions, il est
absolument essentiel qu'elle s'occupe, sorte et marche chaque jour, et comme dit déjà, non d'un
pas traînant, mais souple et assez vif.

La marche lente appesantit le corps sur la plante, du pied, qui est ainsi comprimée trop
longuement, et qui ne renvoie pas, ainsi qu'il se doit, élastiquement le sang dans les vaisseaux.

Il y a une énorme différence, pour les variqueux, à marcher lentement et pesamment, ou
vivement et légèrement. La marche alerte et souple représente un véritable massage de la plante
du pied, qui, très riche en nerfs et vaisseaux, aide ainsi à l'accélération du travail circulatoire et
cardiaque.

La constipation, qui est si souvent la règle en cas de grossesse, est une menace terrible pour la
mère et l'enfant, qui, fournissant tous deux à ce moment beaucoup de déchets et toxines sont
rapidement empoisonnés.

Les organes maternels ne peuvent alors plus assurer nutrition et purification, et des troubles très
graves surviennent en divers domaines.

Les maux dus à la constipation sont innombrables en tous temps, mais, jamais autant que
pendant la grossesse les conséquences n'en sont rapidement néfastes. Le liquide nourricier est
puisé dans l'intestin; et le sang, qui à ce moment est aliment unique du fœtus, et donc, dans
l'état de stagnation intestinale existant chez la mère, chargé de plus de possibilités
d'empoisonner que de nourrir, de tuer que d'aider à vivre.
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La menace n'est pas moins sérieuse d'ailleurs en ce qui concerne la santé de la mère, dont le
foie, pour peu qu'il ait été ---- ce qui souvent apparaît alors ---- déficient avant la grossesse,
devient absolument inapte à remplir son lourd rôle.

Les accidents organiques, fonctionnels, divers selon le tempérament de la femme, pulmonaires,
muqueux, cutanés, rénaux, ne tardent pas à survenir. L'auto-intoxication enlève alors à
l'organisme toutes possibilités de fournir à sa tâche présente, et les diverses infections
commencent à se manifester.

Le foie, l'intestin refusant de faire les indispensables triage et nettoyage, les reins, la vessie, la
peau commencent à souffrir; peu à peu des troubles s'installent et des maux graves sont en
cours d'élaboration.

Nous énoncerons également en fin de ce chapitre, les divers maux qui sont à redouter; voir
aussi les numéros de notre Revue 1937, Maternité heureuse, où déjà nous disons
qu'alimentation impure et constipation les engendrent tous, directement ou indirectement, et
que, par la conduite éclairée du régime alimentaire, et de l'hygiène générale, tous peuvent être
évités ou conjurés.

La surveillance des évacuations journalières, intestinales et rénales est indispensable.

Si la nourriture est saine, rafraîchissante, non trop abondante, ---- car trop souvent encore on
fait commettre à la femme cette grave erreur de se suralimenter pour fournir à sa tâche, alors
que, c'est à la composition, aux qualités, et non aux quantités que l'attention doit s'arrêter pour
constituer de bons menus conformes et suffisants, ---- agréablement variée et respectueuse des
goûts et besoins actuels et de tempérament, et si elle comprend suffisante partie mucilagineuse,
il n'y aura ni constipation, ni congestion rénale, les éliminations seront régulières et normales. Il
est nécessaire qu'il y ait deux évacuations intestinales journalières, et cinq à six émissions
urinaires.

Il est très important de ne jamais perdre cela de vue, et de s'assurer de la plus ou moins grande
limpidité des urines; il est aisé de s'assurer soi-même ---- et cela est nécessaire ---- si les urines
ne contiennent pas d'albumine; les tube et réactif utiles se trouvent couramment dans le
commerce, et tout manuel pharmaceutique donne les utiles indications pour leur emploi.

Au cas même où l'analyse des urines indique une faible quantité d'albumine, il n'y a nullement
lieu de s'alarmer, mais il faut cependant faire le nécessaire : le plus simple, le plus pressé, le
plus efficace, est de s'occuper de l'intestin, de le nettoyer, purifier.

Les Lavages internes, lorsque petits et pris avec mesure et très doucement, ne sont, non
seulement pas contre-indiqués, mais ils sont très utiles, et souvent indispensables pour amener
diverses dérivations, lorsque des états anormaux se manifestent, en quelque domaine que ce
soit.

Nous disons naturellement de petits lavages internes, et non des injections de grosses quantités
d'eau.

Il nous semble convenable de ne pas dépasser, à moins d'indications de particulière urgence, la
quantité d'un demi-litre d'eau bouillie, encore que beaucoup de femmes supportent davantage
sans inconvénient, mais il est plus sage de s'en tenir à cette mesure, et même de prendre, pour
certaines, un quart de litre seulement, et plus souvent. L'heure la plus propice est à la fin du
jour, avant le coucher, et trois heures après le dernier repas, afin de ne pas troubler
l'assimilation. La position couchée est indispensable; le corps doit être incliné légèrement du
côté droit, la jambe droite un peu repliée sous la gauche.
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La canule souple et longue ou mi-longue, à deux trous, du genre « Châtel-Guyon », est la plus
conforme. Le liquide du lavage, eau bouillie tiède, sera pur, ou encore, additionné d'un tiers ou
de moitié d'huile d'olives douces, ou d'amandes, très fraîche et de bonne qualité, bien battue,
émulsionnée dans le liquide juste avant la prise du lavage; une ou deux pincées de sel gris ou de
bicarbonate de soude. L'injection prise au moyen d'un bock qui ne sera pas surélevé à plus de
cinquante à soixante centimètres au-dessus du sol, devra être prise très lentement; l'arrivée
d'eau devra être réglée au moyen d'un robinet, et arrêtée à la moindre contraction désagréable,
pour être ensuite reprise, encore plus doucement.

Dès que toute l'eau est absorbée, se mettre dans position « plat dos », et avec la main, au besoin
légèrement vaselinée, masser en rond l'abdomen, toujours de droite à gauche en appuyant
graduellement toujours un peu plus, sans toutefois aucune dureté; rester ainsi étendue dix
minutes si possible, et veiller à ce que l'évacuation soit ensuite complète.

Laver ensuite soigneusement et vaseliner, ou mieux huiler très légèrement l'anus en massant un
peu la région avoisinante; ainsi jamais de fissures, d’hémorroïdes, d'échauffement ne sont à
craindre.

Pour certaines femmes, ces lavages d'un demi-litre, pris une ou deux fois par semaine suffisent;
ils peuvent être suivis d'une petite injection à la poire en caoutchouc, d'une à deux cuillerées
d'huile d'amandes douces tiède; avec l’absorption de « Tisane de Printemps » (voir recette dans
notre ouvrage Recettes culinaires) est maintenue une parfaite régularité des éliminations.

D'autres ont recours aux lavages d'une quantité moindre, un verre environ composé de moitié
d'eau moitié d'huile, environ tous les deux ou trois jours, non régulièrement, mais par périodes.

Certaines personnes même, prennent de toutes petites injections d'huile chaude pure, avec une
poire en caoutchouc, un demi-verre au plus, qu'elles gardent la nuit entière.

Tous ces moyens ont valeur certaine; mais pour le choix, il est nécessaire qu'il soit suite
d'observation individuelle.

Pour les personnes spécialement paresseuses de l'intestin, il y a avantage, en plus de l'emploi de
ces moyens locaux, de prendre de l'huile de ricin, peu à la fois, une petite cuillerée à café au
plus, le matin à jeun, pendant un, deux, ou trois jours, tous les quinze jours environ.

Beaucoup se contentent même d'une quantité moindre une demi-cuillerée à café, deux ou trois
fois par semaine, de temps à autre.

L'huile de ricin désodorisée facilite la prise de ce si précieux purgatif, qui ne présente, à
l'encontre de beaucoup d'autres, nul inconvénient dans ses suites.

L'écorce de bourdaine est également un purgatif doux qui réussit généralement, et ne
congestionne pas, si on le prépare correctement et qu'on n'en abuse pas.

Mettre une cuillerée à café d’écorce de bourdaine tremper dans une tasse d'eau froide, pendant
plusieurs heures, faire ensuite bouillir trois ou quatre minutes, laisser refroidir, passer, et boire
le soir avant le coucher, trois heures après le repas, à gré, froid, tiède ou chaud, mais non sucré;
ou avoir fait tremper et bouillir avec la bourdaine, un peu de bois de réglisse. Cette tisane peut
être prise également, si elle réussit, deux ou trois fois par semaine; il peut être utile de diminuer
quelque peu la dose d'écorce de bourdaine selon les réactions.

La tisane d’orge, guimauve et graine de lin, que nous appelons Tisane de Printemps, et que
nous avons mentionnée au chapitre de la puberté, prise le matin à jeun, chaude et très fluide,
non épaisse, donne en tous cas de constipation, de quelque nature que soit celle-ci, des résultats
surprenants. Il est bon d'en prendre également une ou deux fois dans la journée une tasse; non
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seulement elle est rafraîchissante et laxative, mais elle est nourrissante, et femmes, enfants
malades et personnes âgées en retirent de multiples avantages.

La constipation vaincue, la pureté du tube intestinal assurée, la plus grande cause de mal est
disparue, et tous ennuis qui pourraient, par quelque autre côté survenir, sont alors rapidement
vaincus.

Si les reins sont défaillants, soit qu'ils le manifestent à ce moment seulement, mais que depuis
longtemps peut-être ils l'aient été, ou que la nouvelle phase vitale, le lourd travail imposé à
l'organisme maternel, les lèse en raison de la mauvaise conduite du régime ---- nous l'avons dit,
la première chose à tenter est de soigner l'intestin, de surveiller le régime et d'assurer la
décongestion rénale par une alimentation et des boissons conformes, des massages doux, le
porter continu d'une ceinture de flanelle; les compresses d’eau chaude, l’air chaud, sont parfois
nécessaires.

Quelques tisanes, dont celle de Printemps est la meilleure dans ce cas, prise très légère, deux
fois ou mieux trois par jour, le matin, l'après-midi et au coucher, sont particulièrement efficaces
pour amener épuration et pacification rénale et vésicale.

Les boissons mucilagineuses d’algues, lichen, agar-agar servent également reins et intestins.
La pariétaire, les baies de genièvre, la feuille de châtaignier, la racine de chiendent, la douce-
amère servent à faire des tisanes diurétiques, qui, prises de temps à autre sans excès, non
sucrées, aident aux émissions urinaires, sans fatiguer, ni irriter reins ni vessie.

Nous avons donné dans notre ouvrage Recettes culinaires, une liste très complète des
principales plantes et de leurs utilisation et préparations possibles pour traiter naturellement des
divers maux des reins des bronches, de l’estomac, pour remédier aux rhumatismes, crises
hépatiques, maladies de la peau, des yeux, des oreilles, de la gorge, etc., que nous ne
reprendrons pas ici; ainsi qu'un chapitre concernant les boissons et aliments dits
«glandulaires», que toutes mères ou futures mères auront intérêt à consulter, tant pour leur
temps de grossesse, que pour conduire sans à-coups la croissance de leurs enfants, et leur foyer
en général.

*
* *

La question du vêtement est aussi très importante et avant de passer au chapitre des maux de la
grossesse, nous en dirons quelques mots. Il est indispensable avant tout que toute la surface
cutanée soit maintenue souple et chaude, c'est-à-dire qu'elle soit lavée, aérée, massée,
manipulée, libre de toutes attaches, poids ou contraintes susceptibles d'entraver les circulations
sanguine et nerveuse.

Le port de jupes à ceintures, de tous vêtements serrés est donc néfaste; les habits doivent tous
être simples, légers, clairs, lavables.

Les sous-vêtements seront toujours souples et chauds, simples, et changés très fréquemment.

Il est indispensable que le bassin, les reins, la poitrine soient toujours maintenus dans une
température régulière, que des surprises ne soient pas à craindre, comme refroidissements
touchant reins, intestins ou poumons, par exemple, car ils peuvent avoir le retentissement le
plus grave sur la santé de la mère et de l'enfant en formation.

De la laine fine, de la soie, sont bons matériaux, et nous le répétons, une ceinture, à demeure,
de fine flanelle entourant reins et abdomen, est nécessaire.

Pour éviter tous tiraillements et fatigues, il est bon de porter une ceinture dite de grossesse;
moins celle-ci sera raide et cuirassée, mieux cela vaudra; l'essentiel est qu'elle supplée à la
possible défaillance de la paroi abdominale, mais elle ne doit en aucune manière être
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conditionnée en vue de tenter de dissimuler ou de « reformer »; il y aurait alors grand dommage
pour la femme et pour le petit être, tandis qu'au contraire une souple résistance renforçant celle
de la paroi naturelle, est soulagement pour la mère, aise pour l'enfant.

Point n'est besoin, à moins d'une particulière tendance à l'affaissement dû au manque de tonicité
musculaire antérieur, de prendre un coûteux modèle du commerce; les paysannes avisées
conditionnent elles-mêmes de très pratiques soutiens, soit on grosse toile usagée, soit on
flanelle.

En prenant bien leurs mesures et forme vers le quatrième mois, quelquefois plus tôt selon les
cas, et en ménageant à l'arrière l'élargissement possible, par une patte portent boutonnières et
boutons, elles obtiennent une ceinture conforme à leurs goûts et besoins, facilement lavable et
qui ne coûte pas, ne blesse pas et peut se modifier à mesure des besoins.

Il existe maintenant également un très souple tissu fait de fils de caoutchouc, très perméable,
ténu, et cependant résistant, et lavable, qui donne de bons soutiens et qui permet la respiration
cutanée, mais nous donnons la préférence à la ceinture faite à la maison avec toile usagée ou
flanelle.

Selon l'importance du volume à maintenir et la qualité de la sangle abdominale, il faut donc
choisir ce qui convient individuellement, mais, nous le répétons, éviter toujours toute
compression susceptible d'entraver la circulation cutanée et de gêner les organes internes et le
développement du fœtus, donc pas de parties dures dans la ceinture.

La chaussure est également à surveiller, les talons hauts, c'est-à-dire dépassant trois centimètres
environ, sont un danger. Outre que le talon haut, en s'étrécissant, rend la marche moins sûre, et
peut être cause de chutes dont les suites sont souvent graves, il déplace l'axe du corps, projette
les organes on avant, dont la naturelle position change, et par conséquent gêne le fœtus.

Les jarretières, mauvaises on tout temps pour la circulation, doivent être remplacées par des
jarretelles tenant à la ceinture de soutien, qu'elles maintiennent on place.

Les soins d'hygiène générale journalière demeurent, bien entendu, les mêmes au point de vue
de la propreté : manipulations, lotions, onctions, pétrissages musculaires, sont plus que jamais
indispensables.

Il y a lieu, même, de faire plus attentivement qu'en temps ordinaire, le massage matinal
circulaire de l'abdomen. Toujours l'effectuer au lit, avant le lever, en effleurent d'abord; partir
de l'ombilic, aller de droite à gauche, pour étendre progressivement de larges cercles qui
couvrent l'abdomen, des aines au diaphragme; peu à peu donner une pression un peu plus
ferme, bien que restant toujours très douce et sans heurt; continuer pendant cinq à dix minutes.
Non seulement l'évacuation matinale indispensable en sera peu à peu, grandement facilitée,
mais toute la circulation abdominale en sera activée. Après selle et toilette, refaire, plus
succinctement, ce même massage avec la main enduite avec quelques gouttes d'huile; l’étendre
à la région périnéale et anale est assurance du bon entretien de la souplesse des ligaments et
tissus auxquels sera demandé, à l'échéance de la grossesse, un gros effort, et dont l’élasticité
prévient maints accidents douloureux, déchirements, etc., et facilite grandement la sortie du
nouveau-né.

Il est très bon également de masser pareillement avec la main et quelques gouttes d'huile
l’intérieur des cuisses, les mollets et les pieds.

Les nerfs et vaisseaux des membres inférieurs doivent être à ce moment surveillés, en vue
d'éviter les états congestifs, crampes et fatigue, que le poids du fœtus, qui journellement
augmente, risque de causer.
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Tous ces moyens, qui semblent anodins, sont cependant garanties de bonne poursuite des
processus on cours, et facilitent la délivrance.

Il va sans dire que la femme qui est en état de grossesse ne doit pas absorber de médicaments,
qui, s'ils sont toujours mauvais pour tous êtres, le sont doublement à cette occasion. Si quelque
poison est administré, le fœtus on a sa part, et les ravages commencent déjà dans ses tissus. Le
sang qui lui donne vie lui apporte déjà des germes de désorganisation, attaque son intégrité. Il
n'y a d'ailleurs pas besoin de médicament, si une nourriture pure, substantielle, et prise en
quantités normales, assure la nutrition, si les éliminations sont régulières.

La question du sommeil est très importante.

La femme enceinte doit se coucher tôt, ou à tout le moins, jamais passer dix heures, du soir; il
lui faut sa pleine suffisance de repos, afin que soit bien assurée sa recharge nerveuse.

L'aération de la pièce où elle dort doit être régulière; la fenêtre ne donnant pas directement sur
le lit doit donc toujours demeurer ouverte, ou entrouverte; il y a grand avantage, s'il se peut, à
quitter la ville, où jamais la composition de l'air n'est conforme aux besoins humains, et nous le
répétons : la respiration est l'agent le plus actif, le plus parfait qui soit pour assurer santé et vie
de plénitude à tous égards.

En cas d'insomnie ne jamais prendre de cachets, de calmants d'aucune espèce; des recherches
intelligentes portant sur l'ensemble de l'hygiène et du régime donneront les indications utiles
quant aux modifications qu'il peut être utile d'apporter pour que se rétablisse échanges et
équilibre harmonieux.

Les bains sont bons, si non trop chauds ou froids, ni trop fréquents ou prolongés.

Bien entendu, la quiétude, l'assurance de l'appui moral de son compagnon, la qualité de
l'entourage et des circonstances en général, jouent là aussi, un grand rôle; il est indispensable
d'assurer pendant la gestation des conditions de vie convenables pour permettre que la pensée et
la santé de la mère n'aient pas à souffrir, sinon, celle-ci sera incapable de fournir heureusement
à sa grande tâche.

A propos de médicaments, nous devons dire un mot au passage sur les pratiques modernes
ayant la prétention de « sauver la race ».

Recherches de toutes sortes qui ont vue de permettre de dépister les plus graves des maladies de
dégénérescence ---- qui sont des aboutissants, et que des soins médicamenteux, des drogues ne
peuvent donc en aucune manière guérir, le simple bon sens le dit ---- examens du sang, de la
moelle, vaccins, piqûres, investigations profondes, rayons X, radiesthésie, etc., etc., tout cela
est sans possibilité d'amélioration réelle, d'atteinte au but poursuivi, et n'a résultat plus clair que
de troubler santé et système nerveux de la mère et de son fruit, qui, malheureusement,
n'échappe pas aux coups.

Il peut être amusant, peut-être, de constater que lorsque la mère passe, pour son compte, aux
rayons X, le fœtus s'agite et « semble vouloir danser »... ainsi que l'affirment des scientifiques,
mais on ne peut que rester angoissé, on pensant à l'avenir du pauvre organisme ainsi attaqué
déjà dans la retraite intime où il se tapit si bien, qu'alors même que la femme, parfois obligée de
se surmener, le doit secouer trop fort, il se roule sur soi-même le plus étroitement qu'il lui est
possible, comme pour éviter les chocs et toutes atteintes à sa fragilité. Il ne consent même à
prendre un peu d'aise et à se mouvoir librement ---- toutes, les femmes ont observé cela ----
qu'alors que son nid est en bonne place, et sa mère au repos. Il semble alors vouloir se...
dérouiller un peu, et c'est là signe très bon.
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Il ne faut pas oublier que la femme est, dans le cas d'une grossesse, dispensatrice unique de tout
bien ou mal pour l'enfant qu'elle contribue à rendre viable; on attribue au père, qui apporta par
sa contribution moitié des éléments constituants, bonne part dans l'hérédité, et il n'est pas niable
que dans l'ensemble des particularités, acquis, tendances transmises, celui-ci ne donne
grandement sa note, mais, dans le présent et effectif travail de culture des mois de gestation,
sang et pensée de la mère ont, non seulement, poids et valeur suprême d'actualité, mais peuvent
encore faire beaucoup pour changer les « promesses » héréditaires, pour contre-balancer,
redresser, remplacer déjà, tels points non désirés.

Que la science nie cela, le plus souvent, n'en infirme en rien la vérité. A raison, selon son point
de vue, qui se borne à n'envisager le problème humain que sous son apparence matérielle, de
fini; mais, qui subordonne le domaine matériel à celui de l’esprit, a d'autres débouchés sur
l'infini, qui pour lui se conjugue au fini que représente le côté matière dans l'homme...

Quoi qu'il en soit, mères qui pensez, soyez fermement convaincues que vous n'avez pas été
comprises uniquement comme « formes » reproductrices, comme seuls moules matériels;
sachez, sentez et réjouissez-vous-en, et utilisez ce don merveilleux, de la pensée : que votre âme
est une avec la grande âme universelle, et par conséquent avec la « petite âme » qui est réfugiée
en vous; que la communion de votre pensée avec l'harmonie universelle, avec la Pensée une,
suprême, de pureté, vous rend capable de fusionner vos vœux et idéals avec ceux de
l'Individualité que la loi de correspondance guida vers vous.

Vous pouvez, mais sachez vouloir, sachez sauver le petit être qui ne recevra appui, libération
que de vous.

------------

CHAPITRE X

ALIMENTATION MATERNELLE
PENDANT LES NEUF MOIS DE GESTATION

SA RELATION AVEC LA DÉTERMINATION DES BASE
ET INCLINATIONS DE L’ENFANT

Les mois de gestation s'écoulant normalement, le développement embryonnaire et fœtal se
poursuit dans un ordre immuable, parfait, qui éclaire d'un jour non douteux l’évolution
parcourue par la vie à travers les espèces.

Rien n'est plus instructif et attachant que de suivre, dans les phases de la période des neufs mois
de formation humaine, la claire récapitulation de tous les états que traversa la vie animale avant
que d'aboutir au chef-d'œuvre qu'est l'homme.

L'œuf humain parcourt toutes les ébauches des étapes que parcoururent les règnes qui l'ont
précédé; l'œuvre de tant d’âges est entièrement « repassée » par lui, en dix lunes.

Bien qu'il ne soit pas indispensable ici, d'étudier à fond la si merveilleuse suite de processus et
transformations qui s'effectuent en suite de la conjugaison de deux cellules génératrices
humaines, il est bon cependant, pour que la mère puisse orienter utilement ses vœux et efforts,
qu'elle soit à même de se représenter assez clairement la nature des phénomènes qui
s'accomplissent en elle, qu'elle puisse situer phases et événements, afin de s'y conformer pour la
conduite de sa vie, qui est, dans l'état de grossesse, source et soutien de celle qui s'élabore. Une
femme éclairée sur les divers temps et états qui réglementent le développement de son fruit, qui
réalise dans sa pensée quels moyens et appuis elle peut fournir en la circonstance, non
seulement, ne se nuira pas, mais au contraire, évitera ainsi tous les maux qui découlent du
déroulement imparfait d'une gestation que l'ignorance rend dangereuse pour la gestatrice, ----
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qui toujours a lieu d'être en garde contre l'intoxication gravide, qu'on peut maintenir en échec,
mais non empêcher d'exister, inhérente qu'elle est aux échanges et processus en cours, et contre
les dégradations possibles qui surviennent dans l'économie, lorsque les apports extérieurs ne
sont pas régulièrement fournis par le régime maternel.

La cellule germinatrice féminine ayant rencontré le spermatozoïde est désormais un œuf
fécondé qui va se développer, s'amplifier; il se transforme, et de masse quelque peu informe, va
devenir « corps » constitué : de trois feuillets dont chacun donnera naissance, à mesure des
étapes de formation, aux trois principaux groupes cérébraux et organiques humains.

Cerveau et organisme sont constitués, divisés chacun en trois principaux groupes; dans le
cerveau, ces trois parties ou subdivisions gouvernent les centres qui correspondent, dans
l'organisme, aux trois centres qui commandent la vie physiologique, sensorielle et de relation.

Les groupes cérébraux ont nom : intellectuel, spirituel, physique; ils sont en relation directe
avec les trois groupes organiques, respiratoire, uro-génital et de la nutrition : appareil
pulmonaire; glandes génitales-reins; estomac-foie-intestins.

La croissance des feuillets amène graduellement la formation des tissus et organes, en même
temps que celle des correspondances cérébrales qui les régiront.

Bien entendu, on peut concevoir que l'œuf, dès sa fécondation, et avant même que ne se
dessinent ses forme et démarcations, contient déjà l'ensemble, la totalité et toute la diversité des
aspects, formes et qualités qui seront constituants de l'homme achevé; ainsi d'ailleurs qu'il en
est pour une plante, dont le grain contient en germe toutes les métamorphoses et aboutissants,
avant que ne commence pour elle la plus petite forme de croissance; cependant, il est certain
qu'il existe un plan bien déterminé, prévu, pour le déroulement des processus de formation,
d'épanouissement.

Ce qui, dans le cas de la plante est laissé à la nature, quand il s'agit d'une vie humaine doit être
envisagé et conduit consciemment par les procréateurs, qui deviennent là agents volontaires de
création.

Il est donc utile que la mère sache comment procédera la vie en elle, et comment elle peut
l'assister pour former une réplique humaine qui soit conforme au plan évolutif et de
perfectionnement.

Connaissant les phases principales du développement, la femme peut aider à ce développement,
en fournissant judicieusement les utiles éléments; en se prêtant, par ses activités et application
mentale et matérielle, à favoriser l'élan vital.

Pour délimiter clairement en trois périodes de temps, qui correspondront aux trois temps de
développement des trois feuillets qui conditionneront les trois groupes cérébraux et les trois
groupes organiques, dans un ordre de marche conforme, nous diviserons, d'après les données
de la Science mazdéenne et les enseignements du Docteur Hanish, l'époque de la gestation : en
trois périodes, de trois mois chacune.

En ce qui concerne le développement corporel, tous êtres sont naturellement soumis à une
même marche du déroulement des processus matériels, physiologiques.

Du feuillet externe proviennent l'épiderme, les systèmes respiratoire et nerveux-central,
médullaire.

Du feuillet moyen découleront les formations des glandes, reins, système circulatoire, osseux et
musculaire.
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Le feuillet interne donnera naissance à l'appareil de la nutrition, foie, estomac, intestins.

Il convient donc, pour assurer force et croissance aux divers tissus et systèmes, et dans une
progression conforme aux besoins des époques successives qui leur donnent naissance et
développement, de soutenir l'œuvre de vie par une alimentation judicieuse, qui fournisse les
éléments utiles au sang maternel, qui les partagera, en les transmettant au sang du fœtus.

On peut considérer que les trois feuillets ont droit, dans l'ordre matériel, à un développement
égal, et il semble logique alors de supposer qu'il soit bon de partager en trois périodes égales le
temps de gestation humaine de neuf mois.

Ainsi nous aurons les trois premiers mois pour aider au développement des organes provenant
du feuillet externe, ou du système respiratoire, nerveux, médullaire.

Trois mois encore seront compris comme plus particulièrement préposés à servir au
développement des organes provenant du feuillet moyen, ou des systèmes glandulaire,
urogénital, circulatoire, osseux et musculaire.

Enfin, les trois derniers mois permettront de fournir plus spécialement aux besoins d'édification
et de soutien du système digestif dans son ensemble.

Nous aurons donc, comme dit, en suivant ce mode de classification s'adressant à la formation
corporelle, trois périodes de trois mois, pendant chacune desquelles une nourriture appropriée
devra être fournie, qui sera un appui de grande puissance pour la qualité du développement
physique du fœtus.

Naturellement, il ne faut pas être tenté de tomber dans le pédantisme, et se souvenir toujours
que l'harmonie doit tout régir en ce qui concerne la vie et ses opérations humaines, l'évolution.
Quand donc nous disons que : pendant les trois premiers mois, l'alimentation maternelle doit
comprendre surtout des préparations de blé et céréales variées, et de fruits doux et bien mûrs,
qu'il ne faut pas consommer beaucoup de nourriture, et ne pas boire plus que l'utile, et qu'il ne
faut consommer, en général, que des aliments très simplement préparés, il ne s'ensuit pas que la
femme, alors, ne doive pas oser consommer quoi que ce soit d'autre ---- de sain et pur s'entend --
-- et que les légumes, par exemple, soient à bannir. Pas du tout, au contraire, mais il faut
entendre que dans cette période de début, simplicité est loi; que le blé et les céréales sont bases
parfaites; que les fruits ont une très heureuse influence sur le développement, à condition d'en
prendre juste l'utile proportion et de qualité douce, bien mûrs, et de les mastiquer parfaitement;
et de prendre moins de légumes qu'on ne le fera par exemple dans la dernière période de trois
mois, qui terminera le cycle, et qui est destinée à la constitution terminale de l'appareil digestif.

Pendant les trois mois de la seconde période, c'est-à-dire du quatrième au sixième, il y aura lieu
d'ajouter, plus spécialement, fréquemment, une proportion judicieuse de préparations au seigle,
à l'alimentation.

La proportion harmonieuse d'aliments rafraîchissants doit toujours être comprise, et si les
aliments plastiques sont grandement nécessaires, il ne faut pas oublier que dans l'alimentation,
les valeurs respectives des divers aliments sont renforcées par leur association; que les matières
azotées, par exemple, prises seules seraient encrassantes et intoxicantes, parce qu'elles
resteraient en grande partie inassimilées, faute de la contribution indispensable qu'apportent les
éléments minéraux, sels et sucres, que fournissent légumes et fruits de qualité.

Il est essentiel de bien se pénétrer de cela, qu'en matière d'alimentation il y a inconvénient
parfois grave à supprimer radicalement telle catégorie comprise dans la synthèse, et qui est
nécessaire, qui comprend pour chaque élément des doses diverses, bien entendu, selon temps,
besoins et circonstances.
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Pendant les trois mois qui terminent l’époque de grossesse, l'alimentation devra,
conséquemment au développement physique du fœtus, qu'il est nécessaire de soutenir, devenir
plus substantielle, bien que restant toujours maintenue dans les limites de l'appétit, et ne
dépassant pas les besoins. Toujours bien conditionnée selon la règle, elle comprendra : céréales
diverses, pâtes, riz, pommes de terre, légumes, fruits, algues, amandes, noix, noisettes, etc.

L'orge devra en général dominer, il sera pris en boissons, bouillies, galettes, etc.; ajouté à des
purées de courge, il fait merveille, étant ainsi à la fois nourrissant et rafraîchissant au plus haut
degré.

Les flocons d'avoine, de blé, d'orge, de riz, maïs, seront employés pour la confection de
bouillies et potages.

On peut également les faire sécher et dorer légèrement et consommer tels avec des bouillons de
légumes dans lesquels on ne les fait pas cuire, mais auxquels on les ajoute au moment de la
consommation; si bien mastiqués ---- cela est essentiel ---- ils sont ainsi plus vitalisants et plus
digestibles.

La dépuration et les éliminations doivent être assurées par la consommation de fruits doux, de
légumes cuits et crus, d'algues que d'ailleurs toutes femmes ont grand intérêt à consommer sous
toutes formes pendant les neuf mois, pour assurer leurs échanges, se fortifier, préparer bonne
venue de l'enfant, et lactation riche et suffisante.

En résumé, il est simple d'assurer une correcte nutrition à la femme en état de grossesse : en
basant son alimentation sur les céréales employées sous leurs diverses et multiples formes; en
donnant, comme en tous temps, blé cru trempé, légumes crus râpés, en petites quantités,
légumes cuits, fruits crus et algues.

Il y a lieu, nous l'avons vu, de s'occuper, pour assurer le dosage, déterminer les qualités
alimentaires spécialement propres à servir le tempérament maternel, de connaître ce
tempérament, et de considérer, en même temps, à quel besoin spécial la mère doit, à ce
moment, répondre pour soutenir le développement fœtal.

L'harmonie qui est généralement admise en temps ordinaire, est la bonne, et un supplément
léger de telle catégorie suffit à constituer l'équilibre alors nécessaire.

Pour les trois premiers mois donc, le blé est à conseiller pour ses spéciales qualités,
conjointement à l'ensemble reconnu utile.

Pour les trois mois qui suivent, le seigle est plus spécialement indiqué, sans que, on l'a compris,
le blé doive être supprimé, mais seulement, il y a lieu de faire prédominer dans les potages,
galettes, flocons, plutôt le seigle; pour l'ensemble : légumes cuits et crus, fruits et algues
demeurent.

Dans les trois derniers mois, l'orge et les fruits oléagineux, un peu de maïs, d'avoine sont
spécialement bons, mais ici encore, il s'agit de maintenir un bon équilibre et de conserver, à
divers degrés, les aliments habituels : blé cru, légumes crus et cuits ---- les légumes doivent être
pris en quantité un peu plus large ces trois derniers mois; fruits crus, bien mûrs, algues.

La Tisane de Printemps ne devra pas être délaissée pendant les neuf mois, seuls de petits temps
de suspension couperont son emploi régulier.

Dans les légumes, on choisira de préférence ceux de qualité douce : les salades, le potiron, les
carottes (racines); les poireaux nouveaux (peu), pommes de terre (tubercules), les okras ou
gombauds ---- légume vert mucilagineux particulièrement recommandable; les épinards doivent
être moins consommés, les haricots les petite pois frais (pas de conserves, naturellement, et
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d'aucune espèce); en général, tous les légumes doux sont bons. On ne consommera, que peu de
choux cuits ---- crus, ils sont particulièrement vitalisants, et si pris en très petite quantité,
rarement et très bien mastiqués, ils ne causent pas de fermentations, ainsi que c'en est le plus
souvent le cas quand on les consomme cuits à l'eau.

Si l'on en prend, il y a intérêt à les faire cuire au four ou à l'étuve et de n'en consommer alors
que très peu à la fois.

L'ail, l'oignon, les poireaux, l'échalote, les ciboules, civette, etc., tous de haut goût, seront
employés avec modération.

Les champignons, qui sont très riches en matières azotées, sont de bons compléments
alimentaires, mais il y a nécessité à les consommer sans excès, et non régulièrement. Employés
avec mesure, ils permettent de varier et enrichir les menus.

Condimentant des plats de pâtes alimentaires, de riz, de pommes de terre, de courge, ils
deviennent de précieux apports; consommés en plats, frits ou en sauce, ils constituent des
aliments encrassants et de digestion difficile, particulièrement en temps de grossesse, où le foie
est déjà fort occupé et où des ménagements lui sont indispensables.

Ayant ainsi établi une harmonieuse distribution alimentaire tenant compte des goûts et besoins
généraux du corps maternel, et de ceux particuliers à la période fœtale en cours, nul doute que
mère et enfant ne tirent pleins profits de la nourriture, qui sera bien assimilée et distribuée.

Le pain gagnerait à être fait à la maison, il serait ainsi aisé d'adjoindre à la farine ordinaire, et
selon les temps définis, d'abord un peu de blé complet fraîchement moulu, puis, dans la suite
des mois, un peu de seigle, de maïs, et dans les derniers mois, d'orge, et, également quelquefois,
de farine d'avoine, ou d'en faire des galettes au four.

On obtient ainsi des pains au taux désiré d'adjonction, généralement léger, de la farine choisie,
qui sont appétissants, très nourrissants, et de goût, et qualité parfaits.

Ne seraient-ils faits que juste pour la future mère, et le reste de la famille n'en profiterait-il pas
momentanément, il est utile d'en envisager la confection; les charpentes osseuses de la mère et
de l'enfant en ressentent le plus grand bien. Voir fabrication du pain familial dans l'ouvrage
Recettes culinaires. C'est une des meilleures façons qui soient de minéraliser l'organisme et
d'éviter les accidents dentaires si fréquents, et tant d'autres défaillances qui se produisent en
suite de la mauvaise constitution des repas, et contre lesquelles on lutte en vain au moyen de
préparations calciques, dont le moins qu'on puisse dire est qu'elles sont inopérantes, parce
qu'inassimilables.

Si un bon pain constitue l'accompagnement des plats, si le blé est judicieusement compris dans
le régime, ainsi que toutes autres céréales et féculents, à divers degrés; si les légumes, fruits et
algues, la Tisane de Printemps sont consommés, il n'y aura ni fléchissements par carence, ni
encrassements et intoxication par surcharge et faux apports.

Les amandes, nature, et en lait, et en préparation dans des pâtisseries de maison, les noix ----
celles-ci plus irritantes pour les muqueuses chez beaucoup de personnes doivent être toujours,
non seulement soigneusement épluchées, de même d'ailleurs que les amandes et noisettes, qu’il
faut toujours échauder et monder, mais encore, il est nécessaire de surveiller les réactions, et de
les supprimer au besoin si l'on en ressent quelque inconvénient; ces fruits oléagineux sont de
bon emploi, mais il ne faut pas en consommer exagérément.

Les amandes mondées et écrasées, ou finement coupées dans des préparations de céréales,
bouillies, potages, flans, etc., rendent ces dernières délicieuses et fortifiantes. ---- : Voir
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également dans l'ouvrage Recettes culinaires des recettes auxquelles les amandes peuvent être
ajoutées et remplacer lait et beurre.

Nul doute qu'avec un régime compris selon ces directives, une grossesse ne soit sans à-coups
pour la mère, et sans menaces pour la constitution de l'enfant. On remarquera que nous
n’indiquons pas, à l'encontre de ce qui se fait trop généralement en pareil cas, les légumineuses
en remplacement de la viande et des produits animaux; c'est que nous n'en conseillons jamais
l'emploi, et à plus forte raison à cette période, parce que les jugeant intoxicantes, encrassantes,
et nullement indispensables. Toutefois, si l'on veut en consommer, au moins faut-il choisir; les
lentilles sont certainement les mieux tolérées parmi les légumineuses, et les fèves en sont les
plus intoxicantes. Les haricots flageolets et soissons nouveaux, viennent ensuite des lentilles,
mais il nous semble que le moins en est toujours le mieux, et que surtout les quantités qu'on en
conseille généralement aux nourrices leur sont néfastes.

Il faut, pour chacun, apprendre à surveiller, contrôler ses réactions propres, et se faire, on
partant de là, une opinion personnelle, cela seulement est rigoureusement juste, pour chacun,
dans le présent.

Néanmoins, nous le répétons, il ne faut consommer de légumineuses, si on le fait, que peu et
rarement.

*
* *

La question des boissons est également très importante; il est bien entendu qu'aucune espèce
d'alcool ou de boisson spiritueuse, à quelque titre que ce soit, ne doit être absorbée; l'alcool
passe dans le sang maternel, et fait ainsi partie de la nourriture offerte au fœtus; on peut
imaginer quel effet il peut avoir sur les fragiles tissus et organes, sur le cerveau en formation. Il
en va d'ailleurs de même, en ce qui concerne le tabac, les stupéfiants, excitants, et de tous
médicaments, naturellement.

L'eau est assurément suffisante boisson, et même parfaite, en ce stade de la vie comme en tous
autres; cependant, si la mère prend habituellement du vin, il peut être sans grand inconvénient,
bien que sans nécessité, certainement, de lui en laisser l'usage ---- s'il est modéré, cela s'entend.
Il y a même alors, grand avantage à ce qu'il soit de très bonne qualité, bon bordeaux par
exemple, mais largement coupé d'eau.

Il faut, en tout cas, veiller à sa qualité et qu'il soit exempt de falsification, ainsi que non très
chargé en alcool, bien entendu. S'il ne fait pas partie du régime avant la grossesse, il n'y a
aucune raison valable qui commande de l'y introduire à ce moment.

La bière légère, pure, de bonne qualité, consommée là où elle est fabriquée, n'ayant donc pas
subi d'adjonctions mauvaises, d'alcool ou autres, pour aider à son transport et à sa longue
conservation, ainsi qu'il en est presque toujours, peut être prise si tel est le goût, mais là encore,
il n'y a pas d'utilité expresse, et l'usage doit en être très mesuré.

Le café, le thé sont inutiles, plus : nuisibles; cela, tout le monde le sait... et la plupart en
consomment, évidemment, mais à ce moment, il faut se rappeler qu'on n'est plus seule en jeu, et
prendre un peu plus au sérieux les menaces tenues en réserve par l'emploi de ces excitants
dégradants du système nerveux.

Le café de céréales, qui peut si aisément et à si bon compte se préparer à la maison, et qui
représente une boisson minéralisante et tonique au plus haut degré, remplace, avantageusement
tous les cafés, thés, et préparations du commerce à base de cacao ---- et tant de choses
effarantes !... Si l'on veut, même, pour les femmes en état de gestation, les nourrices, et les
enfants qui font leurs charpentes, leur croissance, il est aisé de faire à bien peu de frais des
préparations que nul commerçant ne fournira jamais.
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Prendre égales parties de beau blé et d'orge de semence, de l'année ---- les maisons productrices
de graines en vendent par quantités raisonnables qui permettent de faire : pain, cafés, etc., à
très bon compte, à la maison ---- les laver, mettre sur un grand plat en couche d'une épaisseur,
laisser juste recouvert d'eau, mettre au soleil si possible, changer l'eau toutes les douze heures;
attendre la germination, qui se produit plus ou moins rapidement selon saison et exposition, à
l'ombre ou au soleil; lorsque de beaux germes sont sortis, faire sécher au four, ou au soleil, si on
le peut, selon le lieu où l'on habite, puis, ensuite, faire griller dans une poêle, en remuant et
faisant sauter continuellement jusqu'à obtenir un beau brun caramel brillant; moudre alors à
mesure des besoins les quantités à employer, en mélangeant bien; il faut compter une cuillerée à
café rase, environ de poudre pour une tasse moyenne; jeter dans l'eau bouillante, enlever du
feu; laisser reposer, passer et consommer comme le café. On peut ajouter, pour varier, une
pincée de bonne chicorée ou une cuillerée à bouche d'écales de cacao, ou encore très peu de
cacao en poudre, cela rarement; on a alors un supérieur « Blé-cacao » qui ne coûte guère, et qui
ne comporte que ce que son nom indique, qui est sain, rafraîchissant et fortifiant.

Ainsi tant et tant de préparations simples et délicieuses peuvent être faites à la maison, qui
donneraient force, santé à tous et qui ne coûteraient guère plus que la peine de les faire, si les
indications justes étaient données.

Il ne faut jamais donner, à une femme qui porte et forme une vie, à une nourrice ou à un enfant
en croissance, des produits du commerce, de fantaisie, dont on ignore la composition.

Nous affirmons que lorsque les céréales sont germées et grillées à point à la, maison, on peut
obtenir des « cafés » délicieux qui empêchent même de penser à l'autre, si coûteux, non
seulement pour la bourse mais pour l'organisme. Voir ouvrage Recettes culinaires. Cet ouvrage
donne de larges indications sur tout ce qui concerne alimentation, boisson, et physiologie de
tous âges de la vie, et son étude complétera ce que nous donnons succinctement ici, et avons
déjà donné dans la série d'articles qui ont paru, dans notre Revue, ainsi que nous le disons au
début du chapitre premier de cet ouvrage.

Nous venons donc de récapituler les points concernant le régime alimentaire destiné à aider
pendant les neufs mois de grossesse, au maintien de l'harmonie fonctionnelle, de la santé chez
la mère, et à la formation fœtale.

Nous avons déterminé que, concurremment aux besoins particuliers du développement des trois
principaux groupes vitaux ---- émanant respectivement des trois feuillets en lesquels se divise
l'œuf humain ---- il y a lieu d'observer la qualité des apports qui peuvent le plus utilement servir
au développement de ces trois groupes, en leur temps particulier de formation. Ainsi donc, il est
simple de comprendre que pour tous êtres humains un mode de formation corporel analogue se
reproduit toujours, de trois centres vitaux, et dans ce même ordre, que nous nommerons selon la
classification adoptée : respiratoire, uro-génital, digestif.

Nous avons vu d'autre part que les groupes organiques ont correspondance en trois subdivisions
cérébrales, qui, partageant la masse du cerveau, départagent également les centres d'où
rayonnent facultés humaines, dons, talents, toutes possibilités mentales et, par extension,
spirituelles.

Ces trois groupes cérébraux ont noms, nous l'avons vu, intellectuel, spirituel, physique.

Là se pose un nouveau problème, que nous avons déjà effleuré. Tous individus marquent un
tempérament personnel qui est déterminant de toutes ses particularités, tendances, caractère, qui
donne l’orientation à toutes les manifestations de sa vie, qui représente son vouloir propre, qui
est son original mode d'expression. Nous nommons ce tempérament base. (Voir Diagnostic
personnel, détermination des bases).
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Il y a donc trois bases humaines, chacune est représentée par une des trois « formes » de
subdivision cérébrale déjà indiquées.

Donc un individu peut être de base ou tempérament intellectuel, spirituel ou physique.

Si dans la formation corporelle, le déroulement des processus se fait toujours dans le même
ordre, et puisque les groupes cérébraux sont correspondants, il devrait s'ensuivre que tous
individus auraient donc une base intellectuelle puisque le groupe qui se développe en premier
dans le corps, est le groupe respiratoire, dont la correspondance cérébrale est groupe
intellectuel.

Or, il n'en est pas du tout ainsi. Il y a des individus des trois bases, et chacune de ces bases a
comme contre-parties, dites inclinations, les deux autres formes cérébrales.

La détermination de la base est donc variable : elle dépend de l'influence exercée par la pensée
de la mère, à la conception, et pendant les trois premiers mois de la gestation.

Si elle est inconsciente de cela la mère agit cependant, quand même, par la nature de ses vœux,
pensée et activité mentale, mais alors elle ne choisit pas, elle détermine inconsciemment, sans
que préside sa volonté, son intelligence, son amour. Ignorante de la profondeur de l'influence
qu'elle exerce, ne se contrôlant pas en vue d'un particulier vœu d'imprégnation bonne, elle ne
fait alors qu'une œuvre imparfaite, incomplète, non vraiment établie selon vues et convictions
claires et précises, ainsi que cela doit être.

La connaissance de ce point de la puissance de la décision de la pensée maternelle sur
l'orientation mentale, morale et spirituelle de l'être en formation, est donc d'une importance
primordiale; tant que les femmes l'ignoreront, elles créeront des êtres qui resteront sans
conviction vraie, sans soutien, jusqu'à l'éveil pénible, tardif souvent, par eux-mêmes, de leur
individualité.

Le Docteur Hanish nous apprend donc que c'est déjà avant la conception que le choix du sexe,
du caractère, de la base de l'enfant désiré doit être fait; que c'est lors de la conception, au
moment de la conjugaison des deux germes masculin et féminin, que la pensée des générateurs
doit se maintenir dans l'harmonie du vœu, quant au but de l'acte; qu'ils doivent garder présent à
l'esprit ce qu'ils désirent offrir à l'être qui s'incarne, en tant que base, qualités, valeurs et moyen
de manifestation de son individualité.

Pendant les trois mois qui suivent la conception, la mère doit conserver leur vœu mutuel, ferme
en son cœur, le soutenir par toute l'orientation de sa pensée, par tous ses actes; entretenir ce
vœu formé, lors de la préparation pré-conceptionnelle et au moment de l'union, et en aider,
amener effectivement l'accomplissement.

C’est pendant ces mois que plus que jamais il importe que paix et pureté entourent la future
mère; il doit lui être permis de se recueillir pour donner le meilleur d'elle-même à son œuvre.

Elle doit de son côté approfondir avec joie les sujets qui se rapportent aux qualités, facultés,
talents dont elle veut douer l'être qu’elle attend; et cultiver en elle l'esprit propre à amener la
réalisation de ses vœux; elle se fondra ainsi dans son propre enfant, elle lui apportera la
sagesse, l'enrichira, lui préparera la voie.

Elle commencera déjà son œuvre d'assistance : elle formera, éduquera déjà son enfant.

Nous savons que telle n'est pas la manière courante d'envisager les choses en ce domaine; il en
est pourtant ainsi ---- et c'est parce que les hommes, les femmes, n'ont pas encore reconnu cela,
qu'ils n'ont pas réalisé qu'il était attendu d'eux autre chose que de perpétuer leur espèce au
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même titre inconscient que le fait l'animal, que le cœur, l'intelligence, la pensée humaine se
développent si lentement, que l'évolution est si pénible.

Tant que les générateurs procréeront au hasard garçons ou filles, sans les munir de l'appui du
pouvoir d'épanouissement que leur pensée peut donner, les enfants, au lieu d'être des créatures
bénies, douées d'intelligence et de beauté, seront de pauvres êtres qui lutteront dans l'obscurité
et la douleur.

Ainsi les trois formes cérébrales, nous l'avons compris, ne se développent pas selon le même
ordre immuable que les trois formes organiques.

Pour le corps, la mère a pouvoir, en observant une alimentation et une hygiène conséquentes,
de favoriser à mesure, le développement des trois groupes vitaux matériels dans l'ordre où ils se
forment et épanouissent.

Pour le développement cérébral-mental, et en vue de déterminer quel groupe particulier
prédominera et deviendra base, il lui faut agir par sa pensée.

La nature se prêtera, si elle emploie les voies justes pour communiquer cette pensée bien
déterminée au cerveau en formation, à lui faciliter l'œuvre.

Il reste à comprendre par quelles voies la mère peut efficacement relier sa pensée au cerveau, à
l'individualité de l'enfant futur.

C'est encore le Docteur Hanish qui nous apprend cela. Il nous dit que le sang, véhiculant la
pensée, celle-ci est incorporée à l'embryon par l'échange qui se produit au niveau du placenta
entre mère et fœtus, non sous forme d'injonction, bien entendu, mais magnétique. Il nous fait
comprendre également que c'est donc surtout aux moments où la mère recharge son sang des
éléments qu'elle veut partager avec son fruit, qu'il est plus que jamais utile qu'elle soit
concentrée sur la qualité de son vœu de transmission. Il nous fait toucher là, à ce point subtil
qui fait confiner la matière à l'esprit, le corporel au spirituel; et c'est un horizon si vaste qu'il
découvre ainsi, qu'il permet tous espoirs à qui réfléchit, à qui surtout veut agir dans le sens du
perfectionnement, pour soi et pour tous : « C'est pendant que la mère prend ses aliments »,
nous dit-il, que sa pensée peut être, par elle, convoyée par le véhicule fluidique, ---- que
constitue, à la phase terminale, la conversion de la substance, ---- dans le cerveau de son enfant.

Rien n'est plus profondément attachant que cette pensée, qui fait concevoir que les conversions
alimentaires, et élémentaires, qui s'effectuent pendant la digestion, et sous l'influence de la
respiration, sont cette transsubstantation « qui change la matière en esprit ».

La mère peut donc, lors des moments où elle sustente son corps, par le moyen de ses opérations
physiologiques et de son vœu profond, concentré sur son but, diriger, communiquer à l'enfant
l'essence, l’éther, en quoi sont finalement convertis les aliments choisis avec connaissance et
mastiqués avec soin, qu'elle absorbe, en respirant consciemment.

Le « mystère » qui s'accomplit là, est le miracle « christique », c'est-à-dire la transformation de
la matière par l'esprit, alors par communion incarné en cette matière.

Ce miracle se reproduit à chaque repas, si pureté, attention et volonté précise, bonne,
concourent. Le choix d'aliments plus spécialement conformes au tempérament, à la base
choisie, renforce la puissance de la pensée maternelle.

Une femme qui veut concevoir doit donc savoir quel enfant elle désire, quelles qualités,
capacités et possibilités d'expression, d'épanouissement, elle souhaite pour lui dans son amour;
elle doit littéralement cultiver son cœur, le nourrir de tous appuis désirables, vivre dans
l'orientation que suppose le tempérament, la base dont elle veut douer son fruit.
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Si c'est, par exemple, une base spirituelle qui est celle dont elle veut doter son enfant, il lui
faudra entretenir avec concentration son vœu, le soutenir par la culture de sa pensée dans les
particularités de ce domaine spécial; ainsi, également s'il est question d'une base intellectuelle,
ou physique, la mère doit et peut, clairement, dans les trois cas, se représenter nettement les
caractéristiques, les spéciales aptitudes et qualités qui sont les dominantes chez chacun des
types du tempérament ou base choisi; elle doit réfléchir, se documenter intelligemment, et créer
déjà mentalement par la concentration de sa pensée, ce type idéal.

Nous répétons que, de même que pour la formation corporelle, où l'alimentation doit être de
qualité spéciale pour assurer tel ou tel développement parmi les trois qui se déroulent
successivement pendant les neufs mois, il est bon, utile, de choisir des apports alimentaires de
nature à consolider plus spécialement, dans le corps, le groupe d'organes correspondant au
groupe cérébral qui sera base.

Dans le cas du choix d'une base spirituelle, par exemple, il sera bon de penser à soutenir aussi
le développement du groupe organique uro-génital : aliments mucilagineux, essentiels,
phosphates; sapidité, alimentation variée, et ne comprenant pas comme partie principale
amidons et albumines, est alors un appui certain. Il ne s'agira pas là, de changer le régime
indiqué pour les trois premiers mois de la grossesse, mois reconnus comme susceptibles d'être
employés à l'édification dans le corps, du groupe respiratoire ---- et de plus, dans ce cas
particulier, du groupe cérébral spirituel ---- mais bien de réglementer intelligemment ce régime,
et déjà, faire entrer plus volontiers, un peu plus souvent, telle catégorie, utile en la circonstance,
en diminuant quelque peu, sans excès, les autres (albumines et amidons) bien qu'en conservant
toutefois toujours un bon équilibre.

Cela paraît peut-être devoir être difficile, il n'en est cependant rien; il s'agit surtout de donner
un support, un « véhicule » à la pensée, qui soit conforme; mais, ne l'oublions pas, là comme
ailleurs, la pensée reste maîtresse, déterminante, et l'apport matériel, bien que nécessaire, ne lui
est que subsidiaire appui.

En ce qui concerne la détermination des inclinations ---- nous savons que les trois subdivisions
cérébrales forment ce que nous appelons une base et deux inclinations ---- la mère a, pour
l'appui prêté à leur éclosion, même pouvoir de choix et d'influence, en opérant de même : par sa
pensée bien, établie et concentrée, et par le complément alimentaire approprié; cela pour la
première inclination pendant les quatre, cinquième et sixième mois de la grossesse; et pour la
deuxième inclination, pendant les sept, huit et neuvième mois.

Pour garder notre exemple de l'enfant voulu de base spirituelle, et dont la mère désire qu'il ait
une première inclination intellectuelle, elle entretiendra cette pensée pendant la seconde
période de trois mois; elle la soutiendra par son orientation mentale, par le choix spécial de
l'emploi de son temps, et par la consommation des aliments reconnus comme susceptibles de
fournir au développement particulier à ce groupe, dans le corps, dit respiratoire, parce qu'il a
pour principal système les poumons, et dans le cerveau, intellectuel.

Ce sont les albumines qui forment la base de l'alimentation de ce groupe, donc ne pas en
négliger l'emploi, et garder en vue que la nourriture, pour servir utilement ce groupe (cérébral :
intellectuel, et organique : respiratoire) la sobriété est règle indispensable.

Il restera, pour notre exemple, à reconnaître la deuxième inclination; on a compris qu'il n'y a
plus de choix possible, puisque trois formes cérébrales, seulement, toujours les mêmes, sauf
quant à l'ordre chez chaque individu, sont à disposition.

Si le groupe « spirituel » a pris la prédominance, s'il est le plus fort, qu'il est donc devenu base
individuelle, et que la première inclination soit intellectuelle, il faut évidemment que la seconde
soit physique. Donc pas de choix volontaire pour cette dernière inclination, mais l'appui peut
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cependant tout autant s'exercer; la pensée maternelle peut faire, sciemment, égal travail
d'enrichissement, d'équilibration, et donner plein développement à cette inclination, en
fortifiant le groupe organique physique : digestif.

Nous avons vu que dans le développement régulier des phases organiques, c'est justement ce
groupe digestif qui se constitue définitivement et particulièrement dans les trois derniers mois
de la grossesse; il s'agit donc de prendre, comme dit déjà, une nourriture un peu plus abondante,
comprenant des céréales en général, en petites quantités, des pâtes, etc., de l'orge, de l'avoine --
-- en flocons ---- pour préparer potages, galettes et bouillies (il est préférable de mettre partie
d'avoine seulement, et non de consommer des plats d'avoine). Une bonne forme, est d'ajouter
des flocons entiers (séchés et dorés) ou moulus, par tiers, avec la farine blanche qui sert à
préparer des bouillies ou galettes; ainsi, pas de surcharge, bien que l'apport spécial utile soit
néanmoins fourni.

Il est essentiel que la direction intelligente de la mère suive le développement de la base et des
inclinations, pour que l'enfant soit bien pourvu de caractéristiques nettes; que son individualité,
et les moyens qui seront à disposition de celle-ci pour sa manifestation, sa réalisation, soient
nettement déterminés, établis et féconds.

En définitive, on peut considérer que la base représente dans l'être la nature vraie, originale de
cet être, et que les inclinations sont les moyens d'expression de cette nature, qu'elles lui
fournissent les qualités, facultés, aptitudes qui lui permettront accomplissement et essor parfait.

Nous espérons que nos Lectrices et Lecteurs nous auront suivis avec le même esprit d'entière
bonne volonté que celui que nous avons fourni pour essayer d'énoncer le plus clairement et
simplement possible ce sujet immense; et que, patiemment, si quelque point leur semble
compliqué, ils voudront bien faire l'effort d'en reprendre l’étude, en réfléchissant posément et
de bonne foi, afin de se faire une opinion bien claire et précise qui puisse leur servir à
contribuer à leur propre avancement et à celui de tous, par leur libération de l'obscurité, et la
possibilité, qui deviendra leur, de répandre connaissance, exemples, sur cette grave question.

La communion, maternelle, filiale et universelle, ne s'accomplit que par application de
l'intelligence de la mère à son œuvre; tant que la maternité est acte physiologique inconscient,
les maux, les tares, les erreurs du passé se renouvellent en s'aggravant.

L'incarnation de la vérité se fait dans l'enfant, par les procréateurs préparés à leur tâche, et de
plus, par la mère, continuant de cultiver le fruit de l'union par sa pensée et ses soins pratiques;
ceci pendant la grossesse, et ultérieurement, jusqu'au plein épanouissement des sexe, qualités,
mentalité et conscience de l'enfant.

On proclamera en vain des codes de morale, on cultivera jusqu'à l'absurde l'intellect humain,
sans autre effet que de déviation, et de stérilisation des vœux du cœur, de l'intelligence; on
égarera encore longtemps la pensée de l'homme, on continuera de saper ses immenses
capacités, ses sublimes qualités vraies, en étouffant son cœur, son âme; d'obscurcir son vœu
inné de beauté, tant que la femme ne commencera pas de le douer, dans son sein, des moyens
de se développer harmonieusement, d'affirmer sa pure pensée par une vie et des actes
conformes; tant que, par l'application de sa pensée d'amour, la mère ne développera pas en lui,
avec intelligence et concentration, sa nature vraie : sa base, ses inclinations, par des soins
appropriés, par l'appui de l'éducation mentale, et de sa pensée éclairée.

Le compagnon peut beaucoup, s'il est intelligent, et par conséquent cordial ---- intelligence, qui
est compréhension, ne va pas sans bonté ---- pour aider la femme à accomplir sa belle tâche de
régénératrice de la race.
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Elle aura plus de force, plus de joie, plus de rayonnement vrai; plus d'intuition, plus de lumière
intérieure, s'il l'aime et la protège; s'il sait suivre avec intérêt le déroulement si grandiose de la
création dont elle est champ et agent.

C'est avec vénération et volonté d'assistance affectueuse, jamais démentie, c'est en donnant
attention et tous appuis mentaux utiles, toute sécurité matérielle, que l'homme peut et doit offrir
à la femme, qui avec lui créa vie nouvelle, ce qui lui est utile, d'amour pur, de soutien, de
confiance.

La femme est pendant son temps de grossesse parfois nerveuse, parce que souvent lasse ou
inquiète, son œuvre étant très dure et son système nerveux très éprouvé; un mot compréhensif,
une intention bonne, une attention, une aide affectueuse détendront ses nerfs surmenés,
ramèneront confiance et joie dans son cœur si brave, alors que l'incompréhension, l'indifférence
renforceront, ses fatigue et angoisse.

La part masculine est grandement déterminante du plus ou moins de liberté d'esprit, d'espoir, de
paix, qui anime et fortifie la mère, de la tendance à la sérénité, à la confiance que manifestera
plus tard l'enfant, s'il est fruit d'une harmonieuse collaboration spirituelle des parents.

Pour que soit menée à bien pareille œuvre, on le voit, non seulement il ne faut pas que la
procréation soit indésirée ---- ou pis, survenue par hasard dès après le mariage ---- mais il faut
des mois d'harmonieuse pénétration des nature et caractère des compagnons, de conjugaison
mentale, spirituelle, et également, il faut que soit harmonieuse l'union pour que la vie léguée
puisse être de valeur. De même, un homme de cœur ---- qui réalise combien la femme doit là,
donner d'elle-même, en tous domaines, et qui apprécie avec bonté les efforts effectifs, le travail
pratique, que comportent encore, après la naissance, l'allaitement, les soins multiples,
incessants dont il faut entourer le petit être ---- comprend sans peine que, non seulement la
femme doit être laissée à cette œuvre, mais qu'il lui faut, après l’accomplissement de celle-ci,
avoir le temps de se reprendre complètement, avant que la préparation d'une nouvelle naissance
puisse être envisagée.

Après la grossesse, le retour de couches, l'allaitement écartent, pour tout être conscient et
digne, l'idée même de la possibilité de faire subir à sa compagne la répétition des fatigues
profondes, de l'usure aux-quelles elle vient de faire face, et même, il conçoit qu'il est bon que
l'enfant ait au moins deux ou trois ans, ce qui est mieux, avant qu'il ne soit possible de songer à
procréer à nouveau.

Il y va non seulement de la santé, de l'équilibre nerveux de la femme, du bonheur du foyer, mais
de la qualité de la descendance, du développement humain en général, et cela vaut qu'un être
intelligent, cordial, y réfléchisse et souscrive.

MALADIES DITES DE LA GROSSESSE

Naturellement, nous l'avons dit déjà, la grossesse, bien qu'étant une œuvre de création
absolument naturelle ne se déroule cependant pas toujours aussi simplement et normalement
qu'il serait souhaitable, à tous points de vue; cela tient à de multiples causes, dont la principale
est l'épuisement de la race, par les erreurs, les maladies de dégénérescence consécutives, et les
abus commis dans le domaine sexuel : toutes déviations amenées par l'état d'impureté du sang.

Les femmes sont, pour la majorité, affaiblies dans leur santé générale, et déficientes dans les
systèmes nerveux et glandulaires, et les organes préposés à la maternité sont souvent incapables
de la subir; leur mésusage, les grossesses trop fréquentes, mal conduites, les délivrances qui
blessent et diminuent, la qualité de l'alimentation qui intoxique, acidifie, cet ensemble de fautes
contre la vie même, détruit la résistance organique, et rend fragiles les organes d'épuration dont
le rôle est prépondérant dans les mois de gestation, fait que, de plus en plus, la femme peine et
gémit sous le « doux fardeau » chanté par les poètes.
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Il faut absolument aider cette grande courageuse qu'est la femme à supporter les phases de son
dur rôle, il faut surtout pour cela lui apprendre que c'est parce qu'elle est ignorante, qu'elle est
dépendante, fautive; il faut lui rendre pleine confiance en la vie qu'elle sert, en elle-même, et ne
pas la laisser indéfiniment se soumettre, pour conserver ses forces, recouvrer sa santé, si
ébranlée par tant d'efforts, à une science qui s'échafaude sur des probabilités et des expériences
hasardeuses dont femme, enfant, payent les frais; il faut que la femme qui porte son fruit veuille
comprendre ce qui lui incombe, et qu'elle sache que si elle s'appuie sur les simples et droites
lois qui gouvernent la vie physiologique, elle ne connaîtra pas de défaillance pendant sa
grossesse, n'aura pas une délivrance qui est trop souvent douleur cruelle.

Nous avons passé en revue les moyens de secours et d'assistance qu'offre à la femme la science
moderne, dont la radioscopie, les prises de sang, les examens trop profonds, les piqûres de
toutes espèces et la vaccination, représentent les bases; nous avons dit aussi quel crédit nous
semblent capables d'offrir, pour l'avenir de l'être, du monde, ces moyens qui ne remédieront
jamais aux causes, et qui aggravent les effets.

Nous devons cependant ici redire ---- ce que maintes fois, où, pour des cas analogues, des
conseils nous furent demandés ---- nous dîmes invariablement : tout ceci est certainement faux
et inutile pour une femme qui pense, qui se met en devoir de redevenir elle-même, de se refaire,
par ses propres efforts et soins, intelligente et forte; car celle-là, quel que soit son état de mal ou
de débilité en trouvera les causes et y remédiera alors; mais pour celle qui ne consent pas à se
relever elle-même, qui n'a pas encore entendu « l'appel » qui un jour réveille chaque
individualité, et qui ne cherche pas encore à comprendre pour réparer, alors, ces moyens sont
encore applicables; atteinte de troubles pathologiques qui survinrent à la suite d'erreurs qu'elle
ne consent pas à reconnaître et redresser, il lui faut encore subir les épreuves des expériences
que son observation et son intelligence pourraient rendre inutiles à ses yeux enfin clairs; que le
courage vrai rendrait superflues.

La routine, le chemin dit du moindre effort, sont encore pour celles que compréhension et
courage ne guident pas.

Nous ne déconseillons donc pas en principe les examens, interventions scientifiques, aussi bien,
elles ne feront pas pire besogne que l'incurie, l'ignorance et les fautes alimentaires ---- bagage
de tous les êtres inconscients ---- ne pourraient faire, et nous disons : Qui ne veut étudier,
comprendre et travailler effectivement à sa libération individuelle corporelle et mentale, peut,
en attendant de s'éveiller et obéir aux justes lois, faire encore selon cette routine, puisqu'elle
correspond encore à son vœu; nous n'avons là rien à dire, nous répandons la connaissance, la
prend qui veut, ou mieux, qui peut...

Il en va autrement pour la femme éveillée, intelligente, celle-là soustraira son corps, sa volonté,
son cœur, ceux qu'elle aime, par son courage, ses efforts, aux pratiques déraisonnables, aux
incursions dangereuses, aux poisons dégradants; elle fera elle-même son apprentissage de la vie
et du rôle qu'elle y doit fournir, de ses fonctions et but, et conduira naturellement, normalement
sa grossesse, après l'avoir préparée par des voies simples, et sans douleur ni danger.

Respiration consciente, alimentation pure, eugénique, élévation de son caractère, de sa pensée,
conscience de sa responsabilité, lui seront aides sûres, garantie de réussite parfaite; elle n'a pas
à en douter, elle peut tout si elle est pure et courageuse. C'est pour celle-là surtout que nous
travaillons ici ---- car elle sera utile, elle est attendue, indispensable à l'éveil des autres.

Qui donc, continue de s'alimenter en dépit du bon sens, à l'encontre de la loi de pureté, relève
encore des soins médicamenteux, des fantaisies dangereuses en cours, parce que non en
possession d'un corps normal, d'une pensée claire qui permette de juger, conclure et agir.
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Bien entendu, nous accordons qu'il est à tous permis de recourir à ces abracadabrantes
méthodes de guérison, parce que chacun a le droit de choisir et de décider, en dernier ressort, de
son bonheur ou de sa misère, mais nous avons la certitude que le résultat n'est jamais normal
retour à la santé, à l'équilibre, en aucun cas, et qu'il y a alors retard pour tous.

Il n'y a d'ailleurs qu'à regarder autour de soi pour en être convaincu. Jamais plus qu'aujourd'hui
on a fait de mirifiques découvertes, possédé d'installations sanitaires si effroyablement
coûteuses, belles et savantes, tant de compétences notoires, spécialisées ---- et jamais, non plus,
la race n'a connu pareille pauvreté physiologique, pareil luxe de maladies cruelles, pareil
désarroi mental.

Les enfants ne sont plus épargnés par les maladies qui autrefois ne désagrégeaient que les
organismes fatigués.

Nous avons, à plusieurs reprises dans notre Revue, parlé de cette misère de l'enfance
cancéreuse, diabétique, atteinte de maladies de la moelle, ou présentant des tendances et
déformations psychologiques navrantes, ainsi que des maisons de « redressement » utiles ----
que n'y met-on plutôt ceux qui les ont ainsi constitués tors, les malheureux enfants ! ----
maisons où les mêmes fautes alimentaires, les mêmes criantes erreurs qui ont amené l'état de
déficience physique, mentale et morale, continuent d'être à la base de la vie qu'on y mène !

Il y a plus que jamais de pauvres petits êtres chétifs dégénérés, dénaturés, et cela est une
conséquence absolument logique du mode de vie général, et les « trouvailles » de la science, les
méthodes « d'éducation moderne », etc., etc., n'y peuvent rien quant à une amélioration, vraie;
tout au plus peuvent-elles donner une confiance sans base, des espoirs fallacieux, qui
invariablement s'écroulent.

Et le temps marche, et la sélection naturelle doit s'opérer; il faut des individus conscients, purs,
aptes à vivre selon les plans de l'évolution, capables de réaliser par leur vie en général le niveau
que devrait avoir atteint l'humanité, qui a maintenant passé par suffisantes étapes
d'apprentissage pour être pourvue, dans l'ensemble, des connaissances et moyens utiles pour
agir plus dignement, mieux remplir son rôle...

La sagesse ne venant pas, la vérité ne parvenant pas à se faire jour, la douleur, la mort, se font
plus pressées et cruelles pour leur préparer voie libre; la sélection, a dit un sage, est l'effet d'une
loi de bonté, il faut que l'homme gagne son rang, il faut donc lui débarrasser le passage, et tout
ce qui est faux, inutile et endurci doit faire place à ce qui est vrai, pur, utile, afin que la loi
s'accomplisse...

Comment opère-t-elle, cette loi de sélection : par des coupes sombres que la maladie, la folie,
les épidémies, et les « soins » qu'on oppose à ces vengeresses furies, opèrent journellement dans
des proportions effarantes... par les catastrophes, les guerres, qui jettent contre eux-mêmes les
hommes affolés de détresse, de souffrance, d'insuffisance.

Quand vous ne voudrez plus que cela soit, femmes, mères dont le cœur s'angoisse si
cruellement devant la souffrance des vôtres ---- ce ne sera plus.

Il vous faut vouloir être forte et capable, avant de donner la vie, de guider, de rayonner, ---- ou
attendre; sinon, il est impossible à quiconque de prédire ce qu'il adviendra de vos pauvres fruits,
voués, en naissant, au malheur.

La femme malade ne doit pas concevoir encore, elle doit se soigner et guérir avant; de même,
naturellement, que son compagnon.

Il n'est pas conséquent de dire, ainsi que le disent les irréfléchis : si tous les déficients, malades
ou déséquilibrés ne se reproduisaient pas, il y aurait plus des deux tiers de naissances en moins,
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---- car, de la misérable progéniture de ces mal pourvus, il y a bien plus des deux tiers des sujets
qui sont fauchés dans la toute petite, et la première enfance, et qui, pour ce qui échappe,
contribue en grande partie à remplir les hôpitaux et asiles divers.

Combien de temps l'homme consentira-t-il à faire ainsi le jeu de la mort cruelle, obligatoire.

Ainsi ne comptons ni sur le hasard ni sur la science ni sur des miracles, rien de cela n'évitera
jamais à quiconque la moindre parcelle du mal que son ignorance infailliblement prépare pour
lui.

Apprendre, réfléchir, comprendre, conclure et agir est seule voie de libération.

Pour la femme enceinte surtout, il faut bien le comprendre, l'ignorance est le pire des maux qui
puisse peser sur la vie, tant pour elle, que pour son enfant.

Il faut savoir quelles échéances possibles guettent; reconnaître leurs causes, et conséquemment
prendre meilleures voie et tactique.

*
* *

Précédemment nous avons appelé l'attention sur les maladies qui doivent momentanément faire
écarter le vœu de procréation, et nous avons dit : toutes étant résultat d'une même cause,
l'impureté du sang, l'acidification organique, toutes sont améliorables et guérissables, et il ne
s'agit donc pas en réalité d'un arrêt inéluctable, cruel, mais d'une « remise » à un temps meilleur.

Les principales causes qui s'opposent au normal déroulement de la grossesse proviennent de
maladies vénériennes des procréateurs, de l'alcoolisme, de la faiblesse générale des parents, qui
procréent sans être pourvus eux-mêmes de santé, de réserve vitale.

La syphilis, cela est connu, est cause de la plus grande part des avortements. Il est très rare
qu'une gestation puisse être menée à bien lorsque cette tare existe chez l'un ou l'autre des
parents, et on ne peut là qu'applaudir à la sagesse de la nature, qui commence son œuvre de
sélection alors que la petite victime n'a pas encore la possibilité de souffrir. Que d'enfants tarés,
aveugles, monstrueux, dont on pense que l'interruption de la grossesse eût été pour eux grâce du
ciel !

Toutefois, une femme ne doit pas ignorer : qu'à quelque cause que soit dû un avortement, il est
toujours un mal, et représente une des plus graves secousses que puisse subir un organisme
féminin, et cela à quelque époque qu'il se produise au cours de la grossesse; il est donc sage de
se soigner et d'attendre, et de ne jamais songer à intervenir, nous l'avons dit, et le répétons.

Les maladies nerveuses, l'épilepsie, les difformités, les troubles mentaux, etc., il ne devrait pas
être besoin de le dire, sont des obstacles qu'il faut aplanir avant que de léguer la vie.

Sachons bien, en tout cas, que ce ne sont pas les mille et une piqûres à la mode qui enrayeront
les si tristes résultats des violences faites à la loi de pureté par les parents ignorants ou
coupables, et que tout, impitoyablement, continuera de se répandre et accroître, du mal humain,
tant qu'avant la conception, les procréateurs ne se feront pas dignes de remplir leur rôle.

Nous avons parlé du travail féminin en maintes occasions; nous avons dit que la femme
enceinte, bien que ne devant jamais être inactive, ne doit pas travailler au dehors; il y a tout
particulièrement des travaux qui lui sont néfastes; tout ce qui est susceptible de causer en temps
ordinaire des troubles d'intoxication, devient encore, en ce temps, beaucoup plus dangereux.

Que ce soit le père ou la mère, d'ailleurs, qui, avant, la conception, soient intoxiqués, par le
plomb (saturnisme) comme le sont très souvent les plombiers et les imprimeurs, les ouvriers et
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ouvrières dans les fabriques de crayons de mine de plomb, d'allumettes, etc., cela présente le
plus grave danger pour l'enfant à venir, qui souvent d'ailleurs ---- ne vient pas.

Les manipulations de teintures, fourrures, produits chimiques, le travail en usine, dans les
distilleries, les manufactures de tabac, de poudre, etc., tout cela, dangereux pour tous êtres, en
tout temps, est souvent mortel pour le fœtus...

La tuberculose maternelle, qu'on dit souvent n'être pas transmissible au fœtus, ne fait en tout
cas, pas moins, un bien pauvre terrain à offrir à la plante humaine pour son développement.

S'il est avéré que l'acidification et la déminéralisation consécutive sont les conditions qui
amènent le développement de cette maladie de déchéance qu'est la tuberculose, on imagine mal
que l'organisme où elle évolue, puisse se trouver en mesure de répondre aux conditions de
pureté, d'échange et d'assistance requises. Inconscience, inconséquence !

La blennorragie, maladie qui sévit chez les deux sexes, est une inflammation purulente qui
devient presque toujours chronique; elle entraîne, fort heureusement, souvent la stérilité; mais
lorsque la procréation se produit malgré cette infection, les nouveau-nés sont souvent atteints
de maux variés, dont entre autres l'ophtalmie purulente, qui entraîne parfois la cécité.

Hommes et femmes qui ont des pertes le quelque nature ou à quelque degré que ce soit, ne
doivent pas procréer avant que de s'être épurés, purifiés, c'est un simple devoir d'amour envers
l’enfant.

*
* *

Dans la majorité des troubles qui surviennent au cours de la gestation, nous ne l'oublierons pas,
il y a défaillance des fonctions du foie, qui est surmené par l'intoxication quasi permanente que
représente pour la femme, l'état de grossesse.

Pour beaucoup de femmes cela se traduit de façon bénigne, qui ne présente pas de gravité
immédiate, tant que le régime et les soins généraux d'hygiène sont corrects.

Au passage, nous rappelons ce que nous avons dit plus haut sur ce sujet soins de la peau, bains,
massages, frictions, onctions afin d'entretenir les échanges cutanés et de permettre ainsi à la
peau de suppléer poumons et reins par la respiration et le sudation.

Soins de l'intestin, en vue d'éviter la constipation, par tisane, huile de ricin, lavages internes
d'huile, eau de guimauve, graines de lin, d'amidon, etc.

Boissons diurétiques et maintien de la région abdomino-rénale au chaud sous ceinture de fine
flanelle, massages journaliers, onctions.

Ainsi sont évités les accidents cutanés et muqueux si fréquents, les aigreurs, les vomissements,
hémorroïdes, varices, etc., qui indiquent toujours surmenage hépatique, insuffisante force et
pureté du tube digestif, et insuffisance des évacuations journalières.

Il n'y aura pas de démangeaisons, si pénibles, si un régime pur assure un milieu interne alcalin;
au cas où, en suite d'erreur de régime, quelque manifestation irritative survient cependant, des
bains additionnés de bicarbonate de soude, d'amidon, ou des lotions locales bien chaudes
additionnées de ces produits, ou d'eau de guimauve, de son, une ou deux prises d'huile de ricin,
non trop fréquemment répétées; le traitement à la Tisane de Printemps, un ou deux lavages
internes au bicarbonate de soude, une cuillerée à café par litre; une injection vaginale, au,
bicarbonate également (toujours prise non très chaude, ni en grande quantité, et très
doucement, en entrant très peu la canule), ces soins, rapidement, viendront à bout de l'irritation
cutanée ou muqueuse, à condition, bien entendue, que les règles de pureté alimentaire absolue
soient maintenues.
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Les vomissements, les brûlures de l’œsophage sont, de même, résultats d'erreurs alimentaires,
et les soins donnés plus haut sont indiqués et suffisent; toujours, bien entendu, si le régime est
pur, c'est-à-dire non carné, et même ne comprend momentanément ou définitivement, pas
d'œufs, ni aucun produit animal.

Il y a toujours nécessité à faire attention, quoi qu'on en dise, aux vomissements qui se répètent;
ils dénoncent pour le moins une fatigue anormale de l'appareil digestif, des intestins, et la
menace d'auto-intoxication grave doit être envisagée; ils indiquent très souvent aussi une
déficience hépatique ignorée jusque-là.

Il faut étroitement surveiller le régime, quantitativement, et surtout qualitativement; supprimer
radicalement la chair animale, et maintenir l'intestin très propre; on parera ainsi à des accidents
ultérieurs, parfois très graves, d'intoxication générale, à des défaillances des reins, de la peau,
etc.

Pour certaines femmes de complexion forte, et qui font généralement de la congestion
hépatique, les purgatifs salins répétés deux ou trois jours de suite, donnent de bons résultats; le
sulfate de soude semble le plus indiqué, une petite cuillerée à café le matin à jeun.

Il est bon de prendre, de même qu'après l'absorption de l'huile de ricin, un bouillon très léger de
laitue et de cerfeuil, par exemple. Pour certaines personnes une infusion très légère de thé ou de
maté a de bons effets. Nous ne recommandons jamais l'une ni l'autre de ces plantes, toutefois,
elles ont un effet évacuant, diurétique, et sans grands inconvénients, si prises seulement en ces
occasions, et, nous le répétons, très légères. Il suffit de mettre une pincée, de l'une ou l'autre
plante, pour une tasse, de jeter dessus l'eau bouillante et de passer une minute après. L'infusion
ne doit avoir qu'une teinte très blonde, et être à peu près insipide; on peut alors en prendre deux
ou trois tasses, sans sucre, en deux heures, et le « lavage », intestinal et rénal sera complet.

On a préconisé les jus d'oranges à jeun, en vue de lutter contre la constipation et les
vomissements; nous avons maintes fois dit que les acides des fruits ne sont pas, par la majorité
des individus de notre époque, transformés ainsi qu'ils le devraient normalement être, et que
s'ensuivent alors des accidents dus à l'acidification sanguine, humorale.

Déminéralisation, nervosisme, insomnies, etc., n'ont souvent, en tous temps, pas d'autres
causes. Le danger est plus grave encore, de ces accidents, chez la femme enceinte, qui très
souvent a tendance à se décalcifier.

Ainsi nous répétons que tous les fruits acides, et même la seule consommation de tous fruits en
quantité excessive, nous semble même mauvaise pratique. Quelques pruneaux, à jeun, cuits ou
crus, mais ayant toujours longuement trempé dans plusieurs eaux que l'on jette; un peu de raisin
de belle qualité et très mûr, ou de bonne pomme râpée, un kaki très mûr, toujours bien
mastiqués, aident à l'élimination sans nuire par ailleurs, à moins de cas de sensibilité
particulière.

Lorsque les vomissements ne se répètent pas, qu'on a pu se rendre compte que la « mise au net»
de l'intestin et la surveillance de la composition du régime ont suffi à les arrêter, sans que
subsiste dégoût ni fatigue, il n'y a pas lieu de s'alarmer; mais s'il y a persistance, avec
inappétence et amaigrissement, il faut, dès le début, se tenir sur ses gardes.

Si la femme est décidée à prendre les mesures nécessaires de redressement de son régime et de
purification de son tube digestif, si ses antécédents, son état personnel précédent ne lui font pas
craindre de menace grave, elle peut venir, par ses observations et soins, à bout de cet état, qui
est cependant déjà pathologique, ne l'oublions pas; mais s'il s'agit d'une femme inconsciente des
règles de pureté et d'hygiène, et qui de plus ne veuille pas se conduire selon de sains et
intelligents principes, le mieux est pour elle de s'en remettre aux soins habituels d'un médecin
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consciencieux, sinon elle court à de graves échéances ---- qui, nous l'affirmons, ne surviennent
pas pour celles qui parent aux effets, en retrouvant, et supprimant les causes, qui sont toujours
alimentaires.

Nous l'avons dit, nous ne faisons pas un ouvrage médical, et celles d'entre nos Lectrices qui
chercheraient ici des médicaments, des formules passe-partout, n'en trouveront pas, elles
devront les demander ailleurs, car nous voulons avancer, et non aider à la répétition des erreurs.

Nous conseillons donc simplement, en cas de vomissements, de revenir aux règles de
purification intestinale et rénale d'abord, et de n'absorber, en les mastiquant parfaitement, que
des aliments purs, simplement préparés, non acides; d'observer journellement les éliminations
intestinales, rénales, la liberté et la souplesse des pores de la peau.

Purgatifs légers, tisane de printemps, eaux minérales légères de temps à autre, régime correct,
bains locaux, soins généraux d'hygiène intime (injections vaginales au bicarbonate, au borate
de soude, pas trop chaudes, prises couchée, très lentement, deux au plus par semaine); lavages
soigneux, après mictions et évacuations urinaires et intestinales, afin d'éviter échauffements et
irritations vaginale et anale; bains entiers pas trop fréquents, ni très chauds, ni très prolongés,
au bicarbonate de soude, aux algues (varechs, algues dites « pour bain ») ---- peu coûteuses et,
particulièrement tonifiantes et fortifiantes, et assouplissantes des tissus et ligaments ----
massages, aération générale de la surface cutanée, chaque jour, observant et évitant les écarts de
température, naturellement. Aération nocturne de la chambre, marche journalière, alternance
judicieuse de l'activité et du repos, hygiène portant également sur les domaines physique,
mental et moral, culture respiratoire.

Qu'il s'agisse de vomissements gravidiques ou de toutes autres anomalies d'ailleurs, et en tous
temps, il faudra en revenir à l'observation de ces si simples règles et moyens, qui valent pour
tous.

Les états de relâchement des muscles et des organes, la dilatation d'estomac, l'atonie digestive
consécutive à ces états sont également causes de vomissements. C'est, là encore, l'observation
du régime, de la tenue non affaissée des épaules, de la liberté intestinale, et la culture
respiratoire tonifiante et vivifiante, qui sont les seuls vrais recours.

La station allongée avant et après les repas, voire pendant, dans certains cas extrêmes; la
réduction des liquides, en boisson et toutes sauces; la mastication parfaite, très prolongée, le
repos et la marche, judicieusement alternés, sont les moyens adjuvants qui soutiennent la
rééducation musculaire et nerveuse par la respiration et l'alimentation. Il existe également, dans
l'état contraire : de sensibilité nerveuse excessive, une intolérance digestive qui est parfois
cause de régurgitations, pendant les premiers mois de la grossesse. Encore que cette
hypersensibilité soit souvent d'origine nerveuse, elle n'en réagit pas moins aux mêmes soins
d'harmonisation du régime, de purification intestinale et d'oxygénation plus large.

La rééquilibration nerveuse s’obtient par l’institution d'un régime pur, d'une hygiène générale
étudiée, basée sur la respiration pacifiante et tonifiante. Asthénies et excitabilité sont deux
formes d'une même défaillance, causant, selon les individus, divers effets de déséquilibre. Donc
mêmes indications d'ordre et de pureté, par les mêmes moyens.

Nous ne donnerons pas grand-chose d'autre, au risque de paraître être sans grandes ressources,
car nous savons que dans la seule observation de ces règles réside la possibilité de rétablir
l'équilibre vital organique et mental partout là où il est interrompu.

Tous êtres n'ont pas encore atteint au point voulu de raison, de sagesse qui permet de revenir à
la vérité, de concevoir la vie, non plus sous l'angle de la multiplicité de ses phénomènes et de
leur complexité, mais sous celui de la simplicité, de l'unité, qui est sa seule vraie mesure.
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Toutefois, tous êtres ont droit sacré à vivre, à évoluer, ils ont même ce seul but d'existence ----
même dans l'erreur présente, puisqu'elle conduit toujours, bien que de manière détournée,
longue et souvent cruelle, vers le mieux, la compréhension acquise, la lumière ---- mais nous
répétons que seules les femmes qui ont compris notre vœu d'aide et nos principes, et réalisé
leurs propres valeur et force, peuvent se passer des «secours » habituels, non seulement sans
encourir ennuis ni danger, mais encore, en avançant grandement leur développement, accélérant
leur évolution et en se faisant ainsi les vrais bases et soutiens de l’humanité future : heureuse,
libre.

L'albuminurie doit également être décelée par la surveillance des urines ---- qui peut se faire à
la maison, et qui est aussi couramment faite par toutes pharmacies. C'est dans les derniers mois
de la grossesse surtout qu'il faut observer les signes qui peuvent déceler l'albuminurie, grave,
qui peut être, la cause de l'éclampsie, une des menaces les plus sérieuses que tient en réserve la
défaillance rénale.

Beaucoup de femmes, et qui ne s'en doutent nullement, ont des altérations rénales plus ou
moins sérieuses, suites de typhoïde, de scarlatine, etc. Les effets étant, le plus souvent, mal
définis, on passe généralement outre, sans reconnaître leurs causes et aboutissement possibles.

En temps de grossesse il n'en doit plus être ainsi, le travail du rein est de grande importance
alors, pour aider à la désintoxication indispensable; si le filtre rénal est imparfait, insuffisant, il
laisse fuir dans les urines l'albumine qui doit demeurer dans le plasma sanguin; il retient par
contre dans le sang ce qui doit être évacué par les reins, dans les urines; rétention chlorurée,
qui entraîne des œdèmes plus ou moins importants et localisés, rétention azotée, etc.

L'examen de l'urine révèle toutes ces particularités, qui sont des menaces dont il faut tenir
compte.

L'insuffisance rénale est infiniment fréquente, elle se révèle le plus souvent brusquement et
tragiquement au cours de la grossesse; il faut donc s'assurer consciencieusement de l'état rénal,
avant, et pendant la grossesse; il y va souvent de la vie de la femme et de l'enfant lorsque les
avertissements ne sont pas pris, à temps, en considération.

Une femme enceinte qui souffre de maux de tête dits « en casque », de crispations, de crampes,
au plexus solaire, aux cuisses, aux mollets, de douleurs vives qui chevauchent la racine du nez
«et semblent devoir creuser le front », de brûlures violentes dans le tube digestif; qui a le teint
jaune, de la lassitude, de la tristesse, du découragement sans cause apparente, ---- tous ces
«appels » qui surviennent, doivent être écoutés, entendus, interprétés comme signes de détresse
d'un organisme qui ne peut soutenir sa présente tâche, et qui, peut-être, sera incapable d'en
supporter l'échéance.

Toutes les femmes, non seulement celles qui portent un enfant, mais aussi toutes les autres, qui
sont toutes susceptibles d'être mises en présence de patientes ignorantes, doivent être averties et
rester on éveil afin de dépister à temps les menaces cruelles qui se lèvent en ces heures graves,
et que les soins déjà cités peuvent faire disparaître.

Analyses d'urine fréquentes, surveillance du régime, du repos, du mouvement, des éliminations,
culture respiratoires, ferme application et persévérance, voilà qui empêchera les terribles fins
maternelles, et les suppressions de petits êtres destinés à venir s'exercer auprès de nous.

Lorsque le rein filtre mal, maintes complications, nous l'avons vu, surviennent, et il n'est aucun
écart alimentaire ou autre, aucun choc, aucune fatigue qui ne risquent alors d'avoir des suites
graves. L'inflammation de la muqueuse rénale est de règle dans la majorité des maladies
infectieuses, qui laissent, comme nous l'avons dit, tout spécialement dans le cas des fièvres
typhoïde, scarlatine, variole, etc., une grande fragilité qui se montre particulièrement regrettable
dans le cas de grossesse, et qui doit inciter à prendre les rigoureuses mesures de précaution
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indispensables, des accidents plus ou moins graves de rétentions diverses pouvant se produire,
et le mal parfois demeurant à l'état latent, ignoré.

Nous avons eu maintes fois la preuve, d'ailleurs, qu'il est possible de guérir la néphrite
chronique, sans médicaments; rien que par le régime pur, l’hygiène générale et la culture de
l'ensemble organique par la respiration, et donc, même en cas de néphrite chronique, il n'y a
pas lieu de désespérer, mais, là encore, de se soigner et de ne procréer qu'en suite de la
guérison.

Dans le cas de grossesse chez une femme, qui, en suite de causes antérieures ne possède plus
l'intégrité de son filtre rénal, il y a menace de pyélonéphrite, que malheureusement, ceci est à
considérer, des examens ne révèlent pas toujours, ainsi que ce devrait être; il faut donc, tout
spécialement, si les vomissements, ou seulement les maux de tête cruels dont nous avons parlé
plus haut, persistent, vers le milieu de la grossesse, redoubler d'attention, faire des analyses
d'urine consciencieuses, et appliquer les utiles mesures de redressement.

Nous avons eu l'exemple pénible d'une jeune femme, cependant suivie pendant le cours de sa
grossesse par des professionnels, qui se plaignit, à maintes reprises, de ces pénibles maux de
tête, de douleurs à la vessie, aux reins; qui fit de l'albumine, sans qu'on lui fît appliquer les
mesures de purification générale et du régime qui s'imposaient. Aux répétitions de ses plaintes
sur son mal, on répondit : « Légère insuffisance rénale sans gravité; quant aux « prétendues »
douleurs vives dans le bas ventre, ce ne sont que mouvements brusques du fœtus... » et furent
donnés quelques médicaments pour lutter contre l'intoxication, et ce fut tout !

Que faire, quand on est ignorant de tout ce qui vous concerne, nous dit notre amie, elle
attendit... la fin, qui fut une lutte où elle passa des heures dignes de l'Inquisition, où sa vie fut
tout près d'être sacrifiée, où l'enfant fut martyrisé, et... sagement repartit.

Une pyélonéphrite avait pu tranquillement évoluer, et l'accouchement, par ailleurs, fut fait aux
fers, parce que l'enfant se présentait mal ---- alors, nous le soulignons, que la patiente avait subi
tous les examens indiqués.... Bref, un véritable supplice fut, qui eût pu être évité, qui laissa
quasiment infirme pour de longues années une jeune femme ignorante, qui fut mal conduite, et
qui, si elle avait eu la connaissance des lois de la vie, eût pu éviter tout ce terrible mal en
suivant un régime pur, en apprenant à vivre à respirer, à surveiller, manipuler et exercer
judicieusement son corps.

La personne dont nous parlons ici, a, d'ailleurs, tout réparé du mal subi, a « semé » la néphrite
chronique; la fragilité qu'on lui avait prédit devoir lui rester propriété à vie, en « semant », dit-
elle, science et routine, et elle conclut : « A quelque chose malheur est bon, puisque ce sont ces
terribles heures qui ont orienté ma pensée sur une voie juste, sur la recherche de la vérité. »

Certes, mais nous aimerions éviter à beaucoup d'autres de passer par ces inutiles tortures, que
toutes ne sont d'ailleurs pas taillées pour subir, et qui n'ont alors pas le temps de trouver la
vérité salvatrice... au moins pour cette fois ! C'est pourquoi nous mettons en garde les femmes,
et leur disons : Observez-vous, et si vous souffrez des signes susdits, toujours sérieux, ne
demandez à personne, pas même à votre... coiffeur, ce qu'il en pense, agissez : purifiez,
intestins, reins et sang, en suivant un régime, pur d'abord ---- prenez avis ensuite, si le cœur
vous en dit encore, ils seront au moins, toujours moins dangereux, puisque, déjà, le principal
sera fait ! Tout est à considérer dans pareille œuvre profonde qu'est une maternité; il est certain
que les avis et palpation d'une bonne sage-femme, d'une obstétricienne ayant de la clinique,
peuvent être de solides appuis, et nous sommes d'avis, qu'il est bon de s'assurer ainsi que le
déroulement des processus de « placement et déplacements » du fœtus sont conformes à la
règle; mais il ne faut, en aucun cas, abdiquer sa propre observation, et ne jamais consommer
d'aliments impurs ni de médicaments, si l'on veut rester dans la loi.
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L'albuminurie est donc, ne l'oublions pas, toujours un signe qui doit faire réfléchir, et, qui
commande : pureté alimentaire absolue, et éliminations intestinales et rénales complètes.

Les médicaments, là comme ailleurs ne sont que des palliatifs dangereux, parce qu'ils servent
de couverture à des dégâts qu'il faudrait, au contraire, dépister, laisser se montrer dès le début,
aux fins de prendre immédiatement les mesures de purification qui s'imposent, de l'intestin, et
partant du sang, et que le régime naturel, pur ---- non carné donc ---- peut seul assurer.

C'est avec insistance que nous attirons l'attention sur ce point de la fragilité rénale, qui est
toujours un écueil sérieux, et cela s'explique si l'on conçoit que la manifestation locale est
indice net de troubles profonds et anciens, qui ont altéré parfois très gravement le terrain
général, et attaqué un organe, en suite seulement de coups répétés contre l'ensemble de la vie
fonctionnelle. Il s'agit donc de réfléchir, de ne pas se contenter d'adoucir les effets et passer
outre, mais d'agir conséquemment.

Il en va ainsi d'ailleurs pour toutes manifestations de défaillance viscérale, il y faut voir la suite
d'une « dénaturation » du sang, d'un affaiblissement de fond, que des erreurs alimentaires et
d'hygiène ont amené, et auxquels des mesures locales ne peuvent, en aucune manière, remédier.

Nous parlerons, au passage, de l'emploi du sel, qui, dans les maladies de reins est généralement
à surveiller.

Qu'on en utilise, dans la majorité des cas, beaucoup plus qu'il n'est utile, cela est certain ---- et
nous rappelons que le Docteur Hanish conseillait la modération dans son emploi en tous temps,
et sa quasi-suppression pendant la période printanière du Carême ---- toute-fois, il n'est pas
conséquent, lors de la faillite rénale, de compter uniquement sur le régime déchloruré pour tout
remettre au point.

Il peut être très bon, pour un temps de supprimer le sel, mais nous pensons qu'il n'est pas
absolument toujours bon de faire durer trop longuement ce régime complètement déchloruré,
qui peut, pour beaucoup, se montrer débilitant.

Le sel est un excitant naturel, essentiellement physiologique, et si l'on n'en emploie que très
peu, et qu'on observe des temps fréquents de repos, les résultats d'ensemble de son emploi, sur
l'organisme, sont généralement satisfaisants, nous l'avons observé maintes fois. D'autre part,
ainsi que nous l'avons noté dans un article traitant des algues, et paru dans notre revue, la
consommation de ces plantes marines est un moyen parfait de rompre le régime déchloruré
instauré lors d'un accident rénal.

Nous avons constaté que des personnes que la prise directe de sel incommodaient, supportaient
très aisément des quantités répétées d'algues en préparation, et d'eau d'algues prise en boisson,
dont la teneur en chlorure leur semblait devoir être excessive, et qui même, en éprouvèrent une
notable amélioration générale et locale.

Prendre donc des algues en tous temps est indiqué, et surtout en cas de faiblesse rénale qui
marque un appauvrissement humoral, que la gelée marine vivante fera cesser, en reconstituant
le normal taux du milieu interne, des liquides organiques, et partant, les tissus, muqueuses et
tous viscères.

Foie, intestins, reins sont mis à constante contribution tout au long de la grossesse, et leur état
antérieur conditionne le plus ou moins de vaillance et de résistance dont ils disposent et font
preuve alors. Connaissance préalable de ses ressources vitales, et programme de vie naturelle,
saine, en tous points; surveillance attentive des éliminations, régime correct et rééducation
respiratoire, voilà donc la seule assurance vraie de maternité heureuse pour toutes femmes.
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Partout, et pour le traitement de tous maux, on met à profit les connaissances qui se répandent
sur la valeur de la respiration.

En thérapeutique, les exercices d'entraînement respiratoire, pour amener toutes rééducations
organiques sont couramment employées, et cela à bon droit, car rien, aussi bien que l'emploi du
souffle, ne peut ranimer l'élan vital, en accélérer l'utilisation, et rééquilibrer toutes fonctions.

Nous conseillons donc, à toutes femmes et futures mères, de faire journellement au matin
quelques exercices de culture respiratoire, qui les fortifieront et leur rendront claire
intelligence et sûre intuition, qui les guideront mieux que toutes « compétences ».

Au cours de la grossesse se produisent souvent aussi des troubles de la circulation sanguine,
qui se traduisent par des pesanteurs, de l'enflure des membres inférieurs, des hémorroïdes,
varices diversement placées, qui présentent souvent de gros et cruels inconvénients.

Il est impossible, assurément, d'éviter la compression que produisent le poids et le volume de la
matrice en état gravide; toutefois, si une hygiène générale, une alimentation correcte, des
éliminations régulières et complètes sont la règle, et si la respiration est pratiquée
attentivement, si la marche, la position allongée des jambes est observée aussi fréquemment que
possible, par exemple, en de courts repos à plat dos ou assise sur une chaise longue, pour lire,
coudre, ou manger, tout cela contribue grandement à soulager et améliorer la circulation, et
diminuer les inconvénients de la stase veineuse.

Au cas où des hémorroïdes existaient avant, il y a généralement de pénibles poussées pendant
la grossesse, surtout si celle-ci est mal conduite alimentairement. Les massages huileux de la
région anale, les suppositoires au beurre de cacao, les petites injections anales d'huile
d'amandes douces (deux ou trois cuillerées et autant d'eau, bien émulsionner, prendre assez
chaud), ou de guimauve bien mucilagineuse, ou d'eau de graines de lin, d'orge et de son, d'eau
d'algues, ont très bon effet; les bains de siège tièdes, les lotions et compresses, chaudes ou
tièdes, selon la tolérance, de ces mêmes liquides bien mucilagineux, les bains locaux et lotions
à l'eau de tilleul, de mauve, de décoction de racine de bardane, etc., tous ces moyens sont
adoucissants et diminuent les inconvénients, mais ils n'agissent ainsi que localement et non sur
la cause, et seules les grandes lignes du programme, les mêmes toujours et pour tous cas, aident
à la guérison véritable.

Il y a maints inconvénients à récolter de ces états de stase veineuse et nous conseillons
vivement de ne pas attendre, lors de l'apparition de varices, dont certaines, siégeant sur les
parties vaginales ou à l'anus sont parfois très douloureuses, risquent de donner lieu à des
hémorragies. Soins généraux constants, et toutes ces misères, qui compliquent si
douloureusement une phase déjà si lourde pour l'organisme, sont évitées. Il y a lieu également
de prendre en considération toute perte de sang survenant au cours d'une grossesse.

Dans des cas, rares seulement, un léger écoulement peut se produire chez certaines femmes aux
moments où les règles se seraient produites si la grossesse n'était survenue, toutefois, cela est
cependant toujours anormal et il est probable qu'il y a coïncidence regrettable de fatigue, efforts
excessifs, ou souvent, non-observation de la règle d'abstention de relations; ce sont toujours là
des causes de troubles graves, même non relevés alors, dans le déroulement de la grossesse, qui
peut même en être brutalement et anormalement interrompue, et cela, toujours avec grands
dommages pour l'organisme féminin.

Les hémorragies importantes ne surviennent généralement qu'en cas d'anomalies profondes,
elles peuvent être de prédiction grave, en raison des indications qu'elles donnent sur l'état des
vaisseaux sanguins maternels et du fœtus.

Il est donc urgent, en ces cas, de prendre immédiatement du repos dans la position étendue : de
garder même le lit jusqu'à ce que reconnaissance soit faite par une personne compétente, de la
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cause de l'accident. Il ne se produit rien de semblable quand tout est dûment préparé et conduit,
mais comme nous pensons également à toutes les femmes qui subissent inconsciemment la
grossesse, au lieu de la préparer et conduire, ---- à celles-là surtout qui risquent tant, nous
disons : faites-vous examiner dès que quelque chose d'anormal se présente, et la perte de sang
l'est grandement.

L'assistance d'une femme éclairée, ayant cœur et pratique, est, en tout cas, un appui certain et
précieux pour toutes femmes qui sont, ainsi, auscultées, « vues » comme elles ne le peuvent
faire elles-mêmes pour certains examens.

Pendant les trois derniers mois de la grossesse, outre que l’alimentation, nous l’avons vu, doit
être choisie de qualité plus substantielle et plus mucilagineuse, il faut commencer à prendre
chaque semaine, un bain d'algues, de guimauve, de tilleul, d'amidon, de son, à 37°, de faible
durée, cinq à dix minutes au plus, à masser tout le corps avec la plus grande attention ---- bien
qu’avec la plus grande douceur et légèreté toujours, très assidûment; les massages et
manipulation des régions périnéale et anale, ainsi que de l’intérieur des cuisses, et de
l’abdomen entier, avec la main huilée; il faut veiller à avoir journellement des selles complètes
et régulières, et pallier au moindre retard, de suite, avec les lavages internes déjà indiqués et
des suppositoires; les injections vaginales ne sont pas à prendre alors trop fréquemment; si la
femme est saine, n’a pas de perte il est suffisant d’en prendre une, deux au plus par semaine, et
comme dit, toujours en position couchée; écoulement du liquide non trop chaud, et canule
entrée, au plus, de deux ou trois centimètres, ce qui suffit à maintenir propres cavité et
muqueuses.. Un peu de borate de soude suffit pour aseptiser l'eau; bien entendu, cette eau doit
toujours être préalablement bouillie, le bock doit toujours être lavé soigneusement après chaque
usage, recouvert d'un linge propre et rangé dans une armoire. Certaines femmes en prennent
encore moins, sans inconvénient.

Pour se préparer à l'allaitement, la future mère doit entretenir la souplesse et la tonicité des
tissus des glandes mammaires; le mamelon, qui est si fréquemment le siège de fissures,
d'irritation, au moment où la femme nourrit, doit être massé très doucement, quelques minutes,
chaque jour, après la toilette générale du corps, et le soir avant le coucher, avec un mélange
d'eau de roses, de glycérine stérilisée et d'eau de fleurs d'oranger, qui raffermit les tissus.

Naturellement, si cette pratique est faite en temps d'allaitement, il va sans dire que c'est hors des
heures de « repas » du nourrisson, et qu'avant les tétées on passera soigneusement un coton,
avec de l'eau bouillie pure, ou stérilisée.

Le port d'un soutien-gorge pendant la grossesse et l'allaitement, est bonne mesure qui évite la
fatigue des ligaments, et affaissement et déformation consécutifs.

Pendant les mois d’allaitement, la poitrine doit être soigneusement tenue à l'abri des brusques
variations de température, et à cet effet, il faut prévoir sous la chemisette ou la blouse, qui
doivent n’être pas trop ouvertes, mais s'ouvrir facilement sur le devant, une sorte de « bavoir »
ou plastron souple, libre au bas, qui lors des prises de lait recouvre la poitrine. C'est là à tous
points de vue une bonne précaution d'hygiène, qui évite les refroidissements, qui empêche
poussières, émanations indésirables, de prendre contact et d'amener des désagréments variés et
sérieux.

L'ACCOUCHEMENT
CONDUITE AVANT ET APRÈS LE TERME DE LA GROSSESSE

La date de la naissance n'est pas, dans la majorité des cas, toujours exactement prévue, à moins
que la conception n'ait été préparée et consciente; dans ce dernier cas, il y a lieu de compter,
comme dit, dix mois lunaires, ce qui équivaut à deux cent quatre-vingts jours.
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Il peut y avoir quelques jours de moins, mais lorsque tout se déroule normalement, deux cent
soixante-quinze à deux cent quatre-vingts jours sont la règle.

Il peut, dans les heures qui précèdent le début du travail, se produire quelques troubles, avant-
coureurs du côté de l'intestin, colique, diarrhée, mais cela est rare chez les femmes qui ont suivi
un régime normal, pur, et dont les évacuations furent obtenues régulières et complètes.

Il est indispensable d'ailleurs, pendant les derniers jours d'attente, de tenir l'intestin
rigoureusement propre, et de s'assurer qu'aucune rétention ne s'est produite; les suppositoires
rendent dans ce cas de bons services, si l'on n'est pas absolument sûr que les selles sont
complètes, et qu'on hésite à prendre un dernier petit lavage intestinal de nettoyage, qui est
cependant tout à fait indiqué, s'il est bien pris.

Maints points sont à mettre au clair d'avance, en ce qui concerne l'accouchement; ce n'est pas
au dernier moment qu'il faut s'aviser d'y songer, sous peine de multiples ennuis et dangers.

Nous pensons qu'il est préférable à tous points de vue, pour une femme, de passer chez elle, si
les conditions générales le lui permettent, cette échéance.

Il faut naturellement alors que chambre, literie, linge, hygiène, soient dans l'ensemble et le
détail, préparés, que tout soit prévu, qu'une bonne sage-femme soit arrêtée, qui ait déjà « vu »
plusieurs fois sa patiente, et que l'ordre, la paix, la confiance, soient établis, qui aideront
grandement à l'issue heureuse.

La literie préparée doit être suffisamment abondante pour permettre tous changements utiles.

Le lit, de préférence d'une seule place pour permettre les soins, doit être, sous le drap de
dessous, garni d'une toile imperméable, recouverte de molleton, afin d'éviter la sensation de
fraîcheur, et un drap plié doit être mis sur le drap de dessous pour être changé avant celui-ci;
une couverture très propre de laine blanche, en toutes saisons, et de plus un couvre pieds en
hiver, sont indispensables afin d'éviter les refroidissements.

La pièce doit être non trop petite, et aussi dégarnie de meubles que possible, les tapis et tentures
n'ont, non seulement, aucune espèce d'utilité, mais ils sont nuisibles.

Une grande table bien propre, de marbre si l'on en a, ou recouverte d'une toile cirée blanche,
doit être prévue qui portera tous les objets et ustensiles qu'indiquera la sage-femme un bock,
caoutchouc et canule, coton hydrophile, etc.; une armoire à linge; l'eau doit être à portée, ainsi
qu'un moyen de chauffage rapide pour cette eau; il faut aussi prévoir un radiateur pour la
chambre, en automne et en hiver; l'électricité est là, bien utile parce que, justement, rapide et
très propre à employer.

Nous ne donnerons pas ici le détail des objets et de tous instruments utiles lors d'un
accouchement, étant entendu qu'une personne compétente sera présente : c'est donc d'elle qu'il
faut préalablement prendre les indications pratiques, utiles aux préparatifs spéciaux qu'elle
prévoit nécessaires à ses service et soins.

Pour l'enfant, il suffit de préparer également un petit lit pratique, facile à déplacer et nettoyer,
d'y mettre un matelas de crin, ou plutôt, comme on le fait trop peu maintenant, de balle
d'avoine, bien ensoleillée, qu'on renouvelle aisément et à peu de frais.

Pour couvrir le lit, de même que pour la maman, on prévoit une couverture de bonne laine
blanche, légère et bien chaude; et un couvre-pieds en duvet. Un rideau blanc doit aussi être
prévu pour abriter le petit enfant, lors des changements de pièce, ou d'air, de l'ouverture d'une
fenêtre; il sera toujours très simple; pour être lavé très souvent.
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La layette, bien entendu, prête déjà, est dans une commode et bien à portée.

Pour le détail de la layette, il est bon de ne pas s'en rapporter trop aux fabricants, qui en
conseillent volontiers pour trois bébés, alors qu'une judicieuse économie, là comme ailleurs, est
de mise. Il ne faut pas manquer, cela est certain, mais il n'y a pas nécessité non plus à
s'encombrer; tous les articles qui composent une layette étant destinés chacun à de très courtes
périodes d'usage. De plus, il est certain qu'il y a gros avantage pour l'enfant à ce que toutes les
pièces de toile soient faites à la maison, et non de toile neuve, mais bien de toile usagée, très
assouplie. Seules les pièces en laine gagnent à être nouvellement faites pour être souples et bien
chaudes.

Il est bien entendu que la toile usagée qui servira à confectionner : couches, pointes de cou,
pointes pour couches-culottes, draps, taies d'oreillers, etc., sera bouillie seule, et à la maison,
avec de la racine d'iris, et non passée à l'eau de javel, ni au bleu, ni repassée, mais
soigneusement déplissée à la main, ou avec des fers à peine chauds; le mieux cependant, est
toujours d'étirer et repasser avec la main très propre, la toile étant encore légèrement fraîche.

Pour les quantités à prévoir, les mamans raisonnables déclarent suffisantes :

3 ou 4 douzaines de couches.
12 carrés de molleton, ou langes.
6 brassières de dessous en toile.
6 brassières de flanelle.
6 brassières tricotées en laine.
6 culottes de laine.
24 couches en toile, triangulaires.
12 carrés en tissu éponge.
1 burnous blanc à capuchon, en tissu des Pyrénées.
Quelques pointes fines de cou, 2 ceintures de flanelle.
Chaussons, bas, bavoirs, béguins, en quantité très raisonnable parce que chaque semaine

presque, fait changer le petit enfant, qui a nouveaux besoins.
12 draps, 6 taies d'oreillers, enveloppes de bouillottes, rideaux de berceau, etc., tous ces

accessoires doivent exister en plusieurs exemplaires afin d'en permettre le change fréquent.

Si un mois au moins d'avance, ou mieux deux, tout cela est bien prêt, la future mère sera
délivrée de soucis, et aura ainsi toute latitude de se recueillir et préparer elle-même, en
s'observant et soignant attentivement et joyeusement.

Les signes qui annoncent la terminaison de la période de grossesse sont divers; mais, en
général, il se produit une modification non douteuse dans la conformation du bassin; le ventre
«tombe » littéralement, en ce sens qu'il se produit une dépression au sommet et un évasement à
la base; de plus, lorsqu'approche l'heure décisive, le durcissement est de règle, et des douleurs
plus ou moins rudes et fugaces se répètent; c'est alors le moment de rester chez soi, et de se
munir de l'appui d'une personne capable de faire tout le travail de préparation de la literie et de
la maison; d'alerter la sage-femme qui assistera; c'est cette dernière qui décidera, si, le cas étant
normal, elle se sent suffisante pour assurer l'accouchement, ou si, des difficultés étant
susceptibles de se produire ---- et le cas étant alors anormal ---- elle préfère que soit appelé un
praticien-accoucheur.

Nous redisons à nouveau que nous parlons ici de grossesses normalement préparées et voulues,
que respiration, alimentation et eugénique conscientes ont conduites, soutenues. Dans ces cas,
il ne peut y avoir de surprises; mais, malheureusement, nous ne pouvons affirmer que ce soit là,
la marche habituelle, dans les grossesses de hasard, où l'ignorance continue règne, laissant la
porte ouverte à tous à-coups.
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Là, la routine, l’inconscience, qui présidèrent à la conception, continuent à avoir voix au
chapitre, et il est certain que ce n'est alors pas au moment de l'échéance, au moment critique,
qu'il faut faire volte-face qu'il faut délibérément décider de rompre avec la routine; c'est avant
qu'il eût fallu réfléchir, conclure, agir en conséquence pour se libérer, ou bien il faut encore se
plier aux résultats et mesures que comportent les erreurs qu'on a semées.

Si une femme s'est alimentée en dépit du bon sens; n'a suivi aucune des règles de pureté, n'a
songé à donner volontairement aucune attention ni contribution à l'œuvre qui se déroule en elle,
il sera très prudent pour elle, de ne pas, à la dernière minute, prétendre tout remettre en ordre et
de se passer d'aide; elle en est, à tous points de vue, incapable.

Tout au plus, peut-elle envisager de rendre bonnes les suites, en s'alimentant sainement à partir
de la naissance, en respirant largement et avec attention, mais elle ne peut deviner quelles sont,
en elle, les conditions qui concernent elle et son enfant; elle doit donc, encore pour cette fois, se
soumettre entièrement, quitte à prendre meilleures résolutions et directions pour l'avenir.

Il n'est jamais trop tard en principe, et la pensée juste, l'intelligence viendraient-elles à la femme
juste au jour de l'accouchement, il n'en ressortirait pas moins, pour elle et le nouveau venu, les
plus grands bienfaits, et jamais plus l'inconscience et la soumission à la routine ne feraient,
pour ces deux êtres, de nouveaux dégâts.

Un indice sûr de l'accouchement proche est, dans la majorité des cas normaux, ce qu'on appelle
la perte des eaux.

Le fœtus baigne dans une poche d'eau, le liquide amniotique; au terme de la grossesse, cette
poche se rompt, les eaux s'échappent, et l'accouchement, qui en est facilité, ne doit pas tarder
alors; les douleurs d'ailleurs deviennent de plus en plus rapprochées et il est bon que la future
mère soit, sinon couchée, du moins prête à l'être ---- d'aucunes femmes préfèrent bouger et
rester levées, et il n'y a pas d'inconvénients, si jusque-là elles furent en bon état, mais dès ce
moment, il y a nécessité à ce qu'elles soient assistées, et à ce que tout soit prêt pour la
naissance.

Un de nos amis, qui demeura en ces heures, auprès de sa compagne, nous a dit avoir
constamment invité celle-ci à respirer largement, voire à chanter ---- quand elle le voulait et
pouvait ! ---- et que les douleurs, l'inquiétude, le nervosisme, en furent grandement diminués.

Le petit personnage qui vint, était du reste attendu dans les règles; la grossesse fut conduite
rationnellement; et l'enfant, éduqué prénatalement, est mieux venu à tous points de vues que les
deux qui le précédèrent.

Vigoureux, sain, intelligent, le petit être apprend à deux ans « à respirer à toute la maisonnée »
qu'il gouverne, avec un entrain qui fait l’admiration de ses frère et sœur aînés, nous dit son
père.

Nul doute que cet enfant n'ait en partage santé, équilibre et intelligence; la volonté, les soins des
parents, l'alimentation maternelle lui ont fait la voie libre et claire.

Quelque jour, tous les enfants naîtront sous ces auspices de lumière, et c’en sera fini des
erreurs, des répétitions fausses qui coulent la race. Il est temps que quelques éléments purs se
lèvent et constituent de nouvelles bases pour la race qui déchoit, s'étiole et s'effondre dans
l'erreur et la douleur.

Au jour, non lointain, où l'idée de procréation consciente, d'éducation prénatale, sera
définitivement établie et comprise, et portera fruits, l'alimentation carnée apparaîtra comme la
monstrueuse cause, qu'elle est, de tous les maux humains, de la déchéance corporelle et
mentale.
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Il semblera si simplement clair que l’homme s'est égaré qu'il a déchu en s'alimentant de
cadavres d'animaux tués par lui; on comprendra ---- et on restera stupéfait, qu'il ait été si
difficile de convaincre les hommes de ces époques, qui sembleront si déshéritées, et dont est la
nôtre ---- qu'une erreur fondamentale dans la manière de se sustenter put seule amener telle
dégénérescence du corps et tel étouffement de la pensée, tel abaissement de l'être humain dans
tous les domaines de sa manifestation.

Sans doute, il faut plus d'épreuves, plus de souffrances et de victimes encore, pour que la
simplicité, enfin soit recherchée, la vérité reconnue... pourtant, si quelques femmes, quelques
hommes, en nous lisant, ont senti en eux retentir un écho, qu'ils se reprennent, qu'ils aient pitié
de ceux qui viennent, et à qui la voie offerte sera si étroite.

Pourquoi tant de misère physiologique et mentale, comment expliquer tant de laides déchéances
du corps humain ? Quoi là de naturel ? Comment ne pas comprendre qu'il y a mésusage,
mauvais entretien, mauvaise utilisation du merveilleux instrument corporel, qui, taré, trahit la
pensée, déséquilibre l'activité mentale, et fait redescendre l'homme à un niveau inférieur.

Alimentation fausse, qui détruit, empoisonne toutes les cellules, tue l'intelligence; écarts
sexuels qui résultent de cet état d'échauffement d'infection du sang, de la matière; procréation
impure, inconsciente, indésirée, naissances tragiques, enfants tarés; désordre, cruauté,
souffrance, qui rendent âpres et révoltés les hommes qui se déchirent ---- jusques à quand ? ----
Jusqu'au jour où les femmes auront compris la genèse du terrible drame, et remettront en
honneur au foyer l'ordre et la pureté.

*
* *

Nous ne donnerons que peu d'indications en ce qui concerne l'accouchement proprement dit; la
conduite antérieure, la marche de la grossesse, qu'auront conditionnées l'alimentation, l'hygiène
rationnelles indiquées ici, en déterminant, pour la plus grande part, la facilité et la pleine
réussite.

L'essentiel là, est d'être prêt, d'avoir tout ordonné et de s'être assuré du concours d'une personne
capable, ayant de la clinique, des notions précises sur les nécessités et conséquences de cette
heure sérieuse, et un cœur ouvert.

La propreté est, en ces heures, première règle, et il est bon par conséquent, lorsque la patiente
se met au lit, et que commencent les douleurs, de faire une toilette soigneuse du vagin et parties
environnantes avec de l'eau bouillie et un bon savon de Marseille, et de changer le linge de
corps. Ceci n'est cependant pas toujours définitif, parce que, durant les efforts d'expulsion, il
arrive très fréquemment, si toutes mesures n’ont pas été prises, que l'intestin et la vessie
émettent brutalement leur contenu; il faut alors, aussi proprement et rapidement que possible,
procéder à un lavage et à l'enlèvement du linge qui garnit le lit, et qui à été mis préventivement
à cet événement possible, plié en plusieurs épaisseurs sous le siège de la patiente; sinon, les
draps seraient souillés et l'enfant en subirait des contacts malpropres et regrettables, voire
dangereux.

Nous en revenons, à ce propos, à la préconisation d'un dernier petit lavage interne, doux, de
guimauve par exemple, pris avec beaucoup de soin dès les premières indications d'issue
possible, et qui évite tous ces inconvénients et salissures.

L'essentiel est de maintenir le lit et le corps de la future mère, aussi net qu'il est possible,
jusqu'au passage de l'enfant, dont les yeux tout particulièrement, auraient à souffrir, parfois
gravement, de toute souillure.

Le temps nécessaire à la descente et à l'expulsion du fœtus est variable; court, aisé, long ou
pénible selon l'état corporel, physique, nerveux et mental de la parturiente, selon que celle-ci est
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plus ou moins souple, et en est à une première ou seconde grossesse, mais toujours il demande
sollicitude intelligente de la part de l'entourage.

C'est pendant ce temps, qui paraît toujours fort long, et qui angoisse quelque peu, dans les
meilleurs cas mêmes, l'intéressée et l'entourage, que, le sang-froid, la présence d'esprit que
procure une respiration profonde et consciente, est de secours pour patiente et assistance.

Patiente et aides doivent s'appuyer grandement sur le rythme respiratoire; la parturiente y
trouvera appui précieux en conduisant les efforts et contractions sur le souffle : aspirer, pousser
en expirant, et se reposer deux ou trois secondes avant de reprendre un large souffle apaisant et
vivifiant, en vue de redonner élan au travail; ainsi le temps est doublement écourté, en ce qu'il
est fractionné rationnellement par le rythme conscient, et parce que ce rythme imprime au
travail en cours une impulsion naturelle qui le facilite et active.

Il n'y a là, non plus, jamais intérêt à forcer le vœu de la nature, qui indique quand elle prétend
être aidée : par la douleur et la contraction réflexe qu'elle suscite au sein de la matrice.

Il est donc sans utilité de répéter constamment à la patiente de « pousser », jusqu'à
l'exténuation, ainsi que le font les amies ignorantes.

C’est mal suivre le rythme normal, et c'est épuiser avant le temps les forces de la femme.

Infiniment plus normal, il est, pour celle-ci, de se conformer au rythme que marquent les
douleurs, et d'assister celles-ci, en les portant, pour ainsi dire, sur l'expiration prolongée.

Un temps de répit se marque toujours entre les douleurs, temps qu'on doit mettre à profit par
une détente générale, et non pas répéter des efforts qui n'aboutiront qu'à fatiguer et énerver.

Si quelques minutes ou secondes sont bien calmes, et qu'un souffle paisible ait rénové les forces
et le courage, un élan naturel robuste sera facile dès qu'apparaît le signe de volonté d'expulsion
du corps.

On emplit alors les poumons et on projette l'air en suivant et renforçant les naturelles
contractions qui aident à la dilatation et à la projection utiles.

De quelques minutes, à plusieurs heures qu'il peut durer, ce travail est toujours une phase
pénible, pendant laquelle, nous le répétons, bienveillance, intelligence et sollicitude affectueuse
sont dues à la patiente.

Un moyen simple d’aider dans une bonne mesure et sans danger aucun, est de faire à la main,
bien chaude et douce, des frictions, non appuyées, sur l'abdomen, cela réveille les contractions
utérines et calme aussi les secousses des trop grandes douleurs.

Parler doucement et donner confiance à la patiente, intelligemment et avec compréhension, est
de grand secours.

S'il s'agit d'un premier accouchement, le travail et l'inquiétude sont généralement plus grands, et
la douceur s'impose pour donner patience et confiance.

C'est au dernier moment surtout que le travail d'expulsion présente la phase la plus délicate, et
celle qui prépare les suites, plus ou moins régulières et faciles, pour la femme.

C'est, quand l'enfant paraît au jour, tête en avant si tout est normal, qu'il peut y avoir danger de
déchirure si une poussée importune vient précipiter le mouvement. Il est préférable, quand
l'enfant est à demi sorti, de laisser faire la nature, et même d'en contenir avec douceur l'élan; le
corps maternel se contracte de lui-même pour se débarrasser de son fruit, et si aucun
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mouvement brusque ou mal dirigé ne s'interpose, la sortie naturelle s'effectue alors, plus ou
moins rapidement, mais sans causer de rupture, de déchirure du périnée, si regrettable dans la
suite, si les points de suture nécessaires ne sont faits en temps utile.

Si lors d'accouchements antérieurs, le plancher périnéal a marqué déjà des signes d'insuffisance,
il est bon de le maintenir pendant la sortie de l'enfant.

Les descentes de matrice, qui ont de si profondes et pénibles répercussions sur la vie
physiologique féminine, ont souvent pour départ ce manque d'observation des points qui
précèdent.

Tout praticien avisé évitera ces regrettables suites, mais il est bon que la femme ne suive pas
automatiquement, sans compréhension, les indications qu'on lui donne alors, car, souvent
désemparée, elle agit inconsidérément, et à contre-temps.

Le regretter est superflu, et sans pouvoir pour remédier; mieux vaut prévoir, éclairer, et
préparer des fins aisées,

Dès que les épaules de l'enfant sont dégagées, l'affaire est, autant dire, conclue, et le corps tout
entier glisse au dehors sans qu'il soit plus nécessaire de faire aucun effort.

Tout est là régulier, mais il n'en va pas toujours de même; quand la grossesse a été mal
conduite, trop de cas se présentent qui ressortissent de la pathologie, et que nous ne voulons pas
suivre ici où nous donnons justement les moyens d'éviter ces difficultés, ces anomalies que
conditionnent des erreurs et écarts de toute espèce, dont la Science mazdéenne a pour but
d'éclairer les causes, et de permettre ainsi de les éviter.

Les crises d'éclampsie, nous l'avons vu, sont l'aboutissant de fautes de régime; elles sont une
des plus redoutables échéances qui soient.

Les présentations dites vicieuses, du fœtus, ont également de pénibles conséquences, et
nécessitent parfois l'emploi d'une instrumentation sans douceur, qu'il est sage d'éviter, en vivant
conséquemment aux lois naturelles pendant la grossesse.

Quand tout s'est bien passé, l'enfant est laissé auprès de la mère, à laquelle il est relié encore par
le cordon ombilical; il y a alors à observer un point qui est de grande importance pour procéder
à la libération, à la séparation de la mère et de l'enfant. Nous voulons parler de la ligature et de
la section du cordon ombilical.

Après l'expulsion, qui constitue la mise au monde de l'enfant, et qu'amenèrent les contractions
utérines maternelles, l'enfant et la mère sont, comme dit, encore reliés par ce cordon, qui va du
placenta maternel à l'ombilic du bébé. La section doit être différée, et il y a lieu de s'occuper
tout d'abord de la mère, qui doit respirer largement, et être assistée par de douces et tendres
paroles réconfortantes et joyeuses.

Il faut la soigner avec douceur et précaution, et lui éviter tout espèce de choc ou secousse que
ce soit, pendant le changement utile du linge, ou les lavages que comporte son présent état.

L'enfant n'a, lui, pour l'instant, besoin de rien que de, chaleur, car dès qu'il a humé l'air libre, de
muet prisonnier qu'il était il est devenu manifestant, bruyant; ses poumons se sont « dépliés » et
ils prennent activement forme et fonction. Tout va donc au mieux pour lui, qui n'a présentement
besoin que d'être, nous le répétons, car c'est extrêmement important, tenu soigneusement au
chaud. Encore en communication avec le placenta, qui fut son « gâteau » nourricier pendant la
durée de sa vie intra-utérine, ce dernier, encore gorgé de sang, transmet ses pulsations au
cordon; il n'y a plus inconvénient à trancher le cordon après seulement que les pulsations sont
devenues insensibles, invisibles, qu'elles ont décru, puis cessé; la nature alors, marque d'elle-
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même, dans les cas normaux, la bonne place où peut et doit être faite la section, par une légère
dépression pâle. Quoi qu'il en soit, tant qu'un battement est encore perceptible il ne faut pas
couper le cordon; il faut donc parfois attendre de dix à vingt minutes pour que l'arrêt soit
définitif; généralement, et malheureusement, on attend beaucoup moins que cela, et il en résulte
de graves répercussions sur les systèmes nerveux et circulatoire de l'enfant, qui, dans la suite,
récolte des troubles dont cette malfaçon est l'origine ---- ignorée.

Lors de l'arrêt définitif des pulsations, il faut que soit faite une ligature bien serrée, à dix ou
douze centimètres environ du corps du bébé, et la section sera seulement alors pratiquée, au
delà de cette ligature.

Ainsi, aucun inconvénient ultérieur n'est à redouter, de ceux qui se produisent faute de ces
précautions troubles nerveux et mentaux principalement, qui résultent d'une trop grande
précipitation dans l'accomplissement de cette petite opération de séparation des deux
organismes.

La propreté la plus rigoureuse doit être observée, pour que la cicatrisation s'opère correctement.

L'extrémité du cordon ombilical de l'enfant doit être repliée dans un pansement de gaze
stérilisée, afin d'éviter tous contacts et souillures possibles; on maintient en place le pansement
en entourant le petit corps de l'enfant, à la ceinture, avec une bande de flanelle bien souple de
six à huit centime très de large.

La maman, soigneusement lavée, pansée, soignée et étendue à plat, on fait alors la toilette du
principal acteur.

*
* *

Il faut se souvenir que le froid est l'ennemi mortel des nouveau-nés, et pratiquer la première
toilette, ainsi d'ailleurs que les suivantes, dans une pièce où la température soit toujours bien
régulière et l'atmosphère sèche; il est bon de s'installer sur un siège bas devant un radiateur, et
d'avoir commodément à portée, eau chaude et froide, coton, éponges, serviettes, cuvettes et tous
objets d'habillement utiles pour n'avoir pas à se lever, ni à retarder soins et habillage, et causer
ainsi des refroidissements.

Il ne doit pas y avoir de courants d'air ni de vents coulis dans la pièce; l’aération indispensable
doit être faite par la pièce attenante, et bien dosée.

Les mains de la personne préposée aux soins du bébé doivent être propres, douces et chaudes.

Nous ne préconisons pas, pour la raison susdite, de crainte des refroidissements, si souvent
mortels ---- le bain dès la naissance, et nous pensons même que huit ou dix jours d’attente sont
utiles. Il est d'ailleurs très facile de nettoyer très bien l'enfant sans le baigner.

Le corps du nouveau-né arrive enduit d'une matière spéciale, protectrice, que la vaseline ou
l’huile d’amandes douces enlèvent beaucoup mieux que l'eau.

On emploie également parfois la glycérine coupée de moitié d'eau de roses.

Des tampons d'ouate ou de gaz stérilisée très souple sont préférables aux serviettes ou éponges,
parce que jetés à chaque usage.

Il faut veiller à nettoyer attentivement et doucement les narines, les oreilles, et même faire
visiter soigneusement par l'assistant qui présida à la naissance, les yeux de l'enfant. Si tout est
normal, quelques gouttes d'eau de roses, très pure, additionnée d'un peu de sel ou de quelques
gouttes de jus de citron, voire de l'eau bouillie savonneuse, plus simple et efficace, qu'on fait
couler entre les paupières du bébé, suffisent au nettoyage des globes oculaires.
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Trop souvent, il faut y songer, l'état génital des parents inconscients met en péril la vue de
l'enfant; les sécrétions impures, récoltées alors au passage, dans la cavité vaginale, peuvent
avoir les plus redoutables effets.

Les plus grandes précautions sont donc nécessaires dès le début, afin d'éviter de graves maux et
infirmités ultérieurs, si quelque mal vénérien est reconnu existant.

Dès que le bébé est lavé, débarrassé de l'enduit gras que la nature a prodigué, pour la
préservation de l'enfant et pour faciliter son glissement, il faut l'envelopper très chaudement de
son linge, de ses vêtements et langes, et le mettre dans son petit lit bien attiédi, où nous le
reverrons dans la suite.

Le deuxième temps de l'accouchement, qui comporte l’expulsion du placenta, du cordon qui
unissait les deux organismes et de diverses membranes et déchets qui doivent être rejetés, sous
peine de causer de graves désordres, ou de nécessiter dans la suite une intervention
chirurgicale, et qui est une seconde délivrance aisée si le cas est normal, la femme en bon état
nerveux et circulatoire, doit s'effectuer spontanément, naturellement, sans douleur.

Au cas où le déroulement des processus prévus ne se fait pas normalement, des contractions
brutales, des coliques douloureuses peuvent survenir et les mêmes regrettables accidents de
déchirement périnéal peuvent se produire, ainsi qu'à l'accouchement proprement dit. Il ne faut
généralement pas attendre trop longuement que cette délivrance s'accomplisse, et il est bon, en
cas d'atonie, de provoquer doucement les contractions utérines, en faisant des frictions
circulaires douces, et à main chaude, sur l'abdomen.

Dans tout cas normal, rien de regrettable ne se présente de ce côté non plus, lors de l'expulsion;
mais il est bon, toujours, que sage-femme ou médecin examinent les parties rejetées, afin de
juger si toutes celles qui doivent l'être, l'ont été complètement.

Beaucoup de fièvres, d'infections, généralement très graves, qui se déclarent dans la suite, ont
cette origine de la rétention dans le corps d'une partie des membranes destinées à être expulsées
lors de la délivrance.

Une hémorragie normale accompagne cette expulsion placentaire; elle est plus ou moins
abondante, mais prévue, et la sage-femme ou le médecin qui la surveillent, interviennent en cas
d'excès.

C'en est maintenant fini de l'accouchement, et on peut définitivement nettoyer et changer
doucement la maman, afin de lui assurer aise et repos.

L'injection chaude d'eau bouillie, généralement utile, est de bonne pratique, si elle est bien
donnée, dans les mesures d'asepsie et de douceur utiles. Elle doit être donnée sans déplacer la
patiente, naturellement, autrement que par un léger soulèvement du siège sous lequel on passe
le bassin plat spécial, qui doit servir à donner en tous temps les injections, qui doivent toujours
être prises dans la normale position horizontale.

La toilette finie, le linge de corps et la literie changés, tout autour de la maman étant bien net,
celle-ci doit être étendue à plat, et le calme complet doit être établi autour d'elle, qui a, plus que
tout, grand besoin de repos; elle doit avoir chaud, être bien couverte; des boules d'eau chaude,
ou mieux thermoplasme, ou bouillotte électrique, doivent en automne et hiver, maintenir le lit à
une égale et douce température.

La position horizontale est utile et très importante, et il y a grand avantage, dans tous les cas, à
la garder pendant plusieurs jours; un ou deux oreillers passés sous le buste au moment de la
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toilette, ou seulement des repas de la mère et de l'enfant, suffisent; les premiers jours même, la
mère s'incline seulement de côté pour allaiter.

Tout dans l'organisme se remet mieux dans la position « à plat dos ».

Pour dormir, la mère peut sans inconvénient se tourner légèrement sur le côté droit. Il y a
avantage, à tous points de vue, à bander, sans dureté, souplement, le bas-ventre, avec une bande
de crêpe velpeau ou autre très large, ou de flanelle; cela permet remise en place et forme
normales, des organes qui ont fourni tant de travail et d'efforts.

Ce n'est que le lendemain qu'il sera de nouveau procédé à la toilette complète du vagin, mais il
reste naturellement entendu qu'après toutes miction et défécation, un lavage des parties, à l'eau
bouillie, et un essuyage au coton très propre, doit toujours être fait, sur le bassin.

L'enfant n'a pas besoin de nourriture pour le moment, chaleur et propreté lui suffisent, il dort ou
crie, selon son bon plaisir et tout est bien ainsi s'il est en bon état; le lendemain seulement de sa
naissance, Il aura droit à un premier déjeuner « dépuratif », au sein.

Comme dit déjà, le mamelon doit être soigneusement entretenu, chaque matin et soir, par
lotions et léger massage; et, après la succion, aux fins d'éviter amollissement et irritation, il est
bon de passer un coton avec le mélange indiqué, de ne pas essuyer et de huiler très légèrement
pour éviter les crevasses, et de passer un peu d'eau bouillie avant les tétées.

Pour le premier jour, le souhait le meilleur qu'on puisse faire à la mère et à l'enfant, est bon
sommeil; aussi ne doivent-ils pas dormir ensemble, sous aucun prétexte, et même, si le petit
bébé est trop bruyant, faut-il le mettre dans une autre pièce, car la maman doit dormir, cela lui
est indispensable; ce n'est que dans le sommeil qu'elle pourra réparer la formidable dépense,
physique et nerveuse, qu'elle vient de faire, et c'est pendant le repos que la nature peut le mieux
atténuer les traces de la violente « désincrustation » qui vient de s'effectuer, et qui, pour être
normale, n'est nullement douce cependant.

Normale la gestation, aboutissement normal l'accouchement; certainement, mais il faut voir les
choses avec bon sens, et n'être pas plus du côté des inconséquente des misanthropes ! Les
poètes portent sur des plans uniquement fleuris, ce à quoi, en la circonstance, et pour cause, ils
ne comprennent pas grand-chose, et qui comporte bien certainement la plus grande expression
de l'amour, mais sans qu'il soit possible pourtant d'en exclure la notion de sacrifice, en l'état où
en sont les organismes.

Il y eut, sans doute, des temps ---- et nos aïeules l'affirmèrent ---- où le fait de mettre au monde
un enfant était souriante épreuve !... il faut en rabattre, et reconnaître que l'épreuve a parfois des
côtés sérieux, tant dans le moment que pour les suites.

Les mécontents, les « tant pis » voient là, eux, menaces, malheurs et fin !

Les deux catégories de raisonnement sont déraisonnables; il ne s'agit pas en la matière de
théories, plus ou moins bâties ou fantaisistes, mais d'observations pratiques, et si la nature
semble aujourd'hui moins clémente, c'est, bien plutôt que son mauvais vouloir, celui des
hommes qui est en cause; ils ont mésusé de ses bienfaits et il s'agit de faire mieux, sans illusion
déplacée, comme sans désespoir.

Quoi qu'il en soit, la femme mal nourrie, lassée par des grossesses trop rapprochées, travaillant
au dehors souvent, soumise en plus des fatigues extérieures et de la maison à des règles de
fantaisie dans ce domaine si grave de l'union et de la génération, s'avère infiniment moins
résistante et prête à fournir à l'œuvre d'enfantement; il faut donc compter : non avec ce qui
devrait être, mais, ce qui est seul sage, avec ce qui est.
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Charpente, organes, muscles, ligaments sont moins résistants, souples et robustes qu'autrefois
chez la plupart des femmes; le système glandulaire est déficient, au point de ne permettre qu'à
relativement peu de mères de constituer normalement, et d'allaiter complètement leur enfant.
Beaucoup même en sont, par misère physiologique, fatigue prématurée, absolument incapables.

Il y a là évidemment pour la race, et l'individu, un terrible écueil, mais le remède est dans
l'observation des lois de pureté, et non dans le rêve ou le découragement.

C'est le lait maternel qui est le seul aliment vrai de l'enfance, et il semble qu'il serait sage,
humain, de dire à une femme, dont l'état fait présumer que présentement elle sera dans
l'incapacité d'allaiter un enfant désiré, que son devoir, vis-à-vis de l'être qu'elle prétend vouloir
aider à venir se manifester dans la joie, à se former pour une existence qu'elle ne doit et peut
désirer qu'heureuse et féconde ---- que son devoir est de différer l'heure de la conception, et de
se mettre préalablement à l'œuvre de reconstruction, de régénération de son organisme à elle, en
vue d'être capable de fournir au nouvel être les bases d'une constitution corporelle convenable,
de l'allaiter, et de le soustraire, par là, à mille tribulations, maux et reculs que contribueront
inévitablement à lui amener la nourriture étrangère humaine, ou pis, animale, qui commencera
sur lui déjà, l'œuvre de dévoiement profond de sa nature supérieure, humaine.

Pour ne nous soucier présentement que de l'accouchée, laissée brisée par les efforts, et le tribut
vivant qu'elle vient d'offrir à la vie, nous avons dit que ce qui importe le plus, est de la tenir au
propre, au sec et au chaud, et de la laisser dormir autant qu'elle le voudra.

Il s'agit, naturellement, de bien se rendre compte qu'il ne s'agit alors ni de prostration par
faiblesse, ni d'hébétude, et que teint et pouls sont normaux pour telle circonstance.

Ce sont les vingt-quatre heures qui suivent l'accouchement qui donnent l'indication sur la façon
dont se poursuivront les temps de reconstitution.

Il ne doit y avoir ni abattement morbide, ni surexcitation, ni fièvre; et si l'on constate
quelqu'une de ces manifestations, il est nécessaire de consulter, car cela prouve que les temps
de grossesse n’ont pas été selon la norme; il faut par conséquent, continuer, au moins
momentanément, de se soumettre à la routine, et même prendre, peut-être, des drogues pour
parer au plus pressé, quitte à prendre ensuite, après l'alerte, les mesures énergiques de
purification indispensable.

Dans sa chambre aérée, propre, ordonnée, calme, couchée à l'aise dans un demi-jour propice à
la détente, la maman doit reposer, et il faut absolument lui épargner les visites, la plupart
d'ailleurs sont oiseuses; les propos creux, les congratulations bruyantes, les indiscrétions qui
sont courantes alors, tout ce qui est susceptible de l'agiter est, à ce moment, absolument néfaste,
et ceux qui ont cœur et bon sens ne se présenteront point alors pour la voir.

Seuls, ses proches, compagnon, mère, ou la personne entendue qui la soigne, doivent alors avoir
accès auprès d'elle, et ils lui doivent d'être fermes, et de refuser rigoureusement l'accès de sa
chambre à quiconque n'y peut rien faire de bon pour elle.

Si l'intérêt n'est pas feint qu'on vient lui témoigner, et ne cache pas désœuvrement et curiosité
déplacée, on se contentera parfaitement, de prendre de ses nouvelles, de laisser pour elle une
fleur, un beau fruit, voir un court billet qui lui seront remis au moment opportun.

Après repos, ou somme, l'appétit probablement sera revenu, et il sera bon alors de souscrire à
l’indication naturelle qu'il représente, d'un besoin de récupération.

C'est là qu'il est important d'être dans la note ! et, avec les méthodes et suggestions courantes,
on fait généralement une très fausse note : dès le premier repas, qui est composé de prétendus
fortifiants, toniques, etc., et qui commence à intoxiquer l'organisme affaibli, on travaille ainsi
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quasi systématiquement à empêcher le rétablissement normal du sang dans l'intégrité, la
richesse, la pureté, si nécessaires alors.

Tous les conseilleurs vrais, qui on cure de baser leurs assertions, sont d’accord pour affirmer
l'utilité d'un régime dit reconstituant, reminéralisant, qui soit de nature à fournir à l'organisme,
non seulement des forces pour lui-même, mais encore pour être en mesure de contribuer à
l'édification de celui du nourrisson. Cela est juste, mais encore faut-il s'entendre sur les qualités
et les quantités d'aliments utiles, et ne pas intoxiquer et surmener, par mauvais choix et sur-
charge; c'est ce qui a généralement lieu.

Viande, dite fortifiante, à tort, puisque acidifiante elle déminéralise et fatigue les organes,
surmène le foie, et appauvrit le système nerveux; légumineuses en abondance, qui échauffent et
encrassent, constipent, intoxiquent les organismes délicats, causent à l'enfant troubles
intestinaux et nervosisme; vins, sucreries, bière, et couronnement : suralimentation de toutes les
catégories permises, font qu'une véritable exubérance de vie se marque alors, pour les natures
non encore trop éprouvées, tandis que l'effondrement, le nervosisme ou l'asthénie complète,
sont la règle pour les natures délicates.

Dans les deux cas, la santé de la mère est en péril sérieux, et celle de l'enfant tient à peu de
chose ---- si ce n'est sa vie même, car il est certain que tous les troubles digestifs, intestinaux et
nerveux de la petite, enfance s'ont des réponses aux fautes de régime que commet la mère qui
allaite,

Il est donc plus que jamais nécessaire pour la femme qui nourrit, ---- qui n'est alors plus seul en
cause, et dont la responsabilité est immense, jamais on ne saurait trop le redire ---- de surveiller
son régime, de le vouloir pur, sain, suffisamment riche pour la soutenir dans son œuvre, mais en
aucune manière ne comportant d'excès qui, même de produits non intoxicants en eux-mêmes,
seraient cependant, en raison de l'impossibilité de leur élaboration, des causes
d’empoisonnement, de fièvre et de fatigue pour les deux organismes, le sang et le lait n'ayant
alors pas dans ces conditions la composition pure et riche requise.

Pendant les premiers jours qui suivent l'accouchement, il est indiqué de ne donner à la femme
qu'une nourriture rafraîchissante et légère, bien que substantielle, de qualité.

La lactation qui s'établit demande l'observation de certaines règles.

Les céréales, prises sous forme de crème, en potage, en flocons, en galettes croquantes, les
pâtes, le riz, les marrons, les pommes de terre, le pain fait à la maison si possible, et
comportant un très léger pourcentage de blé entier fraîchement moulu au moment de l'emploi;
les légumes crus, et cuits, consommés parfois avec de légères sauces faites de farine blanche
grillée et additionnée d'un quart ou d'un cinquième de sa quantité de farine complète
fraîchement obtenue sur place avec du beau blé, cela répété au repas de midi, deux ou trois fois
par semaine, par exemple; des légumes cuits à la vapeur, au four, pris par petites quantités et
bien mastiqués, et dont le caractère un peu concentré est corrigé par la consommation de salade
crue douce, laitue, mâche, romaine, un peu de pissenlit, etc., ainsi que de fruits frais de bonne
qualité douce, très mûrs, et pris également peu à la fois, et très longuement insalivés et
mastiqués; un peu de légumineuse si celles-ci sont bien supportées en temps ordinaire, et de
préférence fraîches, petits pois, haricots blancs, lentilles, toujours peu à la fois, et pas trop
fréquemment, et en veillant à tenir l'intestin rigoureusement libre, par des prises espacées de
très peu d'huile de ricin ou d'infusion d’écorce de bourdaine, s'il est nécessaire.

Toute irrégularité dans les évacuations maternelles a un retentissement, certain et regrettable
sur la santé de l'enfant.

Maux d'irritation divers, de la peau, des muqueuses, du cuir chevelu, etc., chez le petit enfant,
sont toujours imputables à l'échauffement, à l'impureté du sang maternel, à la qualité
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échauffante ou trop pauvre du lait fourni, acidifiant, impuissant à assurer l'élaboration de la
constitution nouvelle.

La courge : en purée, en potages, en pâtisserie, mêlée à divers légumes, à des céréales, à des
fruits, pour constituer plats ou entremets, est un appoint très appréciable; elle est excellente,
combinée avec l'orge mondée, trempée et cuite longuement, puis passée en crème, mêlée par
tiers ou moitié avec de la purée de courge, à laquelle on peut également ajouter des pommes de
terre, des patates douces ou de la purée d'igname frais (racine avec laquelle, lorsqu'elle est
séchée, on prépare l'arrow-root, farine employée en potages, crèmes et desserts pour les enfants
et les personnes délicates). Nous avons donné déjà, dans cet ouvrage et dans notre Revue, au
cours de l'année 1936, dans la rubrique « Maternité heureuse », de larges indications
concernant le régime de la femme enceinte et de la mère qui allaite.

La liste des légumes à consommer de préférence est suffisamment importante pour permettre
d'éviter tous ceux qui présenteraient acidité ou insuffisance nutritive.

Sont bons : les artichauts, les carottes, le céleri (ce dernier, peu, et mêlé de préférence avec des
pommes de terre; les poireaux, également, gagnent à être consommés avec addition de pommes
de terre, de carottes, courge, laitue, etc., en vue d'en être adoucis; les salades cuites, les salsifis,
les okras ou gombauds, etc.

Par contre, il y a lieu d'être modéré dans l'usage des oignons, des choux, des épinards; de
supprimer l'oseille, l’ail, les radis, les tomates, le cresson, et toutes épices et condiments forts,
qui rendent le lait impropre à l'alimentation de l'enfant, et lui donnent âcreté et amertume, qui
irritent les voies digestives et les surfaces muqueuses et cutanées du nourrisson.

Tous les fruits acides sont, pour cette même raison, à rejeter : citrons, fraises, cerises aigres,
oranges, ne sont fruits bons ni pour la nourrice ni pour le nourrisson; c'est de l'erreur qui fait
consommer par la mère et l'enfant des jus de fruits dits « à vitamines » que proviennent tant de
troubles de dénutrition osseuse et cutanée, et de dégénérescence.

Si tant de femmes doivent dire adieu à leurs dents et à leurs cheveux lors de la grossesse, cela
tient à la dégradation minérale qui se produit en elles pour pallier à l'intoxication acide.

Le nourrisson subit d'ailleurs mêmes effets, à longue distance, de ces erreurs maternelles, il
développe mal son squelette ---- il a dans la suite, sinon de suite, pauvre mâchoire, minces
ongles et chevelure clairsemée.

Les vitamines, nous en avons souvent parlé en ce sens, ne s'absorbent pas toutes prêtes; elles se
dégagent, dans le corps, des aliments qui ont élaboré de la lumière solaire, quand le milieu
interne alcalin, le taux humoral suffisamment pur et riche, permet aux organes de travailler
convenablement sur la matière ingérée, de se « l'approprier » après spécification, si la nature, la
composition, la quantité du repas, du mélange absorbé, et mastication et digestion ont produit
un ensemble harmonieux, conforme au but d'incorporation qui est celui de la nutrition
humaine.

Les aliments apportent ---- lorsqu'ils sont purs, sains, conformes à la nature qu'ils doivent
contribuer à restaurer, reconstituer ---- des principes vitaminisants qui sont émanations solaires
emmagasinées, et qui sont prêts pour suivre une carrière plus haute dans l'organisme humain,
mais ne le pourront que si celui-ci est capable de les libérer et utiliser.

Pour rendre à l'organisme l'équivalent de ses pertes et usures, vitales et de travail, il faut donc
choisir des aliments riches en principes « lumineux », et consommer ces aliments avec
discernement et mesure, aux fins de leur permettre de continuer dans l'organisme l'œuvre de
vitalisation pour laquelle le soleil, l'atmosphère, les ont chargés. Sélection, affinement sont là
règles absolues de santé et de vie.
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Nous en venons, en ce qui concerne l'alimentation maternelle, à la question des produits
animaux ---- puisque pour nous, la question de la nourriture carnée ne se pose même pas, tous
nos Lecteurs l'ont compris. Nous avons dit, au cours de nos articles sur les mois de la grossesse,
en 1935, 36 et 37, que la femme enceinte et la nourrice, pouvaient consommer lait, beurre,
fromage et œufs, bien que toujours en proportions moindres que ne le sont généralement
conseillés ces produits. Depuis, nous avons soulevé la question de la suppression de ces
produits dans le régime de l'individu, qui, ayant peu à peu développé ses facultés et possibilités,
en est venu à concevoir qu’il est encore un pas de plus à faire pour avancer vraiment, en se
libérant des maux et entraves du corps et du cerveau.

Qui suit le régime végétarien, déjà fort bon au point de vue de l’épuration organique et de
l'essor mental, en vient à reconnaître que cette amélioration devient quelque jour nettement
insuffisante à amener complète libération des maux et limitations qui retardent développement
et évolution, et qui sont inhérents au règne de la matière, et que la constante reprise de produits
animaux entretient et renouvelle.

Si, dans cet ouvrage, nous disons encore, en 1938, que la femme en état de gestation, et celle
qui allaite, peuvent, si elles ont l'habitude de consommer beurre, œufs, lait et fromage,
continuer à faire entrer ces produits dans leur régime, nous ne nous démentons cependant
nullement, car ce n'est pas à nous de juger de l'état de développement, d'évolution de nos
Lectrices, et de plus, nous affirmons que nous trouvons que le moment serait en cette période
assez mal choisi pour amener la réforme, et nous ne conseillons donc point de la faire, en ces
temps spécialement délicats.

Tout est dans le temps, ne l'oublions pas; il n'y a par conséquent pas justement lieu de choisir
les mois d'une grossesse pour modifier brutalement une habitude fort invétérée ---- encore que
nous soyons sans inquiétude sur le sort de l'être intelligent que sa pensée, et non conseils,
suggestion, ou imitation, guident quoi qu'il décide. Quand il le fait en connaissance de cause et
sous seule impulsion individuelle, il a alors latitude de trouver en soi toutes lumières et, appuis
utiles. Mais il ne s'agit pas en la circonstance de suivre l'être surtout dans les phases de
déroulement de son développement supérieur, mais bien surtout de l'aider à assurer les bases
corporelles qui permettront qu'il ait longues années, et complètes et parfaites occurrences pour
amorcer et poursuivre ce développement; nous nous en tenons donc ---- quitte à indiquer par
ailleurs toutes voies et opportunités conséquentes et convergentes qui doivent aider tous êtres à
trouver eux-mêmes leur vérité pour parvenir graduellement à la vérité entière ---- à aider la
mère et l'enfant à devenir forts, sains, capables de vivre utilement, et toujours plus
intelligemment et selon la vérité, en ne bousculant aucune conviction, ni habitude, en ces
moments. Pour ce faire, nous devons donc donner largement et clairement toutes indications,
bonnes encore, et en faire pressentir de meilleures; laissant à chacun le soin de se classer,
d'œuvrer, de patienter ou d'avancer, selon degré de courage, de conviction, acquis et déployés,
ce que chacun en définitive et en quelque circonstance que ce soit fait toujours selon le degré
de conscience auquel il a présentement atteint.

Donc, en aucune façon, nous ne conseillons la suppression des produits animaux à la femme
pendant l'état de gestation, ni à la nourrice pendant la lactation; nous leur disons seulement
d'user très parcimonieusement de ces aliments d'origine animale, et en entretenant l'espoir de
parvenir à les supprimer quelque jour; ce qui équivaut à une libération graduelle et profonde en
bienfaits à tous points de vue. Economie de vie, de temps, d'argent; profit pour le cerveau, le
cœur. Mais, c'est à chacun de conduire la marche de son évolution, et de hâter l'heure de son
heureuse libération, et jamais nous ne prenons, pour quiconque, une initiative, qui n'aurait, ne
pourrait avoir de valeur au point de vue de l'avancement de cet être, qui a seul pouvoir de
décider de lui-même et de ses moyens de réalisation.

Il est donc entendu que pour la majorité, il nous semble sage de maintenir les mêmes
indications de régime que celles données précédemment.
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Nous avons cependant tenu à préciser à nouveau, afin que des difficultés résultant de
manœuvres intempestives, non guidées par la pensée individuelle, et partant, sans base; ne
surgissent pas pour des mères, bien intentionnées peut-être, mais encore insuffisamment
éclairées sur les lois de la physiologie et de la psychologie humaine, universelle.

La question des liquides a grande importance dans le régime de la nourrice.

L'allaitement assoiffe parfois quelque peu, surtout si l'alimentation n’est pas tout à fait correcte
et suffisamment rafraîchissante, et s'il y a consécutivement, un peu de constipation, ce qui est
fréquent, ou même de simple retard passager dans les évacuations.

L'eau reste toujours, pour tous, à tous âges, en toutes circonstances la boisson qui répond à tous
besoins, quand l'alimentation est judicieusement composée et suffisamment mastiquée pour
donner essor à tous les principes utiles à la réfection organique. Si, habituellement, vin ou bière
sont consommés, on peut continuer, à condition toutefois d'en user fort sobrement, à doses très
réduites, et rien que de très bonne qualité, et d'y faire un coupage sérieux.

Le café, le thé, les spiritueux, nous l'avons dit, sous toutes leurs désastreuses formes, sont
absolument néfastes à tous points de vue. Le mal ne s'arrête pas à la mère, mais réagit durement
sur le délicat organisme de l'enfant, dont le système nerveux reçoit tous les contre-coups des
chocs enregistrés par celui de la mère.

Le tabac est un danger pour la race, pour l'enfant, et c'est même avant la conception que le père
devrait le supprimer ---- quant à la femme, il semble inconcevable qu'on doive avoir même à
soulever la question.

C'est, pour alcool, viande, tabac, et produits animaux, AVANT LA CONCEPTION qu'il faut
songer à les supprimer, à soustraire l'organisme, l'individu, à la dégradation qu'ils opèrent, au
ralentissement général de l'intelligence, de l'éveil du cœur, qu'ils déterminent.

C'est avant de concevoir, avant de créer une nouvelle manifestation de vie, qu'il faut se mettre
en état de le faire dignement et avec succès, ainsi pas de maux, de douleurs, d'échéances
toujours plus dures à prévoir.

*
* *

La constipation doit être, nous le rappelons encore en cet endroit, vu l'importance qu'elle a en
pareil temps, évitée soigneusement, mais nous mettons en garde les femmes contre les multiples
produits laxatifs du commerce, qui irritent, désorganisent l’estomac, l'appareil digestif tout
entier, qui appauvrissent le système glandulaire, rendent l'intestin faible et impropre à remplir
son si important rôle de filtre-distributeur des éléments nutritifs destinés au sang, qui doit, de
l'intestin, recevoir les produits élaborés par la digestion pour se recharger, enrichir.

L'intestin est tapissé de glandes dont la fonction est infiniment délicate et d’importance
primordiale pour l'assimilation et la nutrition, il est compréhensible que si des matières impures
séjournent là, les produits de la digestion sont rendus impropres à passer dans le sang, chargés
qu'ils sont alors de toxines et d'acides; cela est grave en tout temps, mais cependant jamais plus
qu'après l'accouchement et pendant l’allaitement. L'inflammation qui siège dans l'intestin se
propage aux organes utérins et peut provoquer des troubles sérieux, des pertes irritantes.

Il y a d'ailleurs, pendant les quelques jours qui suivent l'accouchement, des écoulements
sanguins ou mi-sanguins qui ne sont pas anormaux tant qu'ils ne durent pas trop et ne sentent
pas mauvais, mais qu'il y a lieu de faire examiner dès que l'odeur est déplaisante, voire, comme
cela arrive en cas de non parfaite délivrance, de décomposition.

Il y a alors danger sérieux d'infection grave, et cet indice ne doit jamais être négligé.
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Il n'y a aucune espèce de raison pour que, du lit d'une accouchée, se dégage une mauvaise
odeur; le sang même, qui s'écoule encore un peu, doit avoir seulement cette caractéristique de
fadeur, que les règles normales présentent, lorsque la femme est saine et propre.

La constipation est soignée comme déjà dit. La tisane de printemps et les algues, sous forme
très fluide, prises deux ou trois fois par jour, par petites tasses, chaque gorgée bien insalivée,
font merveille.

Non seulement en raison des désordres digestifs et d'intoxication qu'elle provoque mais encore
des nombreux troubles circulatoires, la constipation est à juger comme redoutable.

Pour les personnes dont le système vasculaire est délicat, et qui ont eu des varices, ou menaces
de varices pendant la grossesse, ou même simplement ressenti fortement l'état congestif dans
les membres inférieurs, il y a lieu d'assurer la rigoureuse liberté de l'intestin, et aussi de ne pas
quitter le lit trop tôt après l'accouchement; même, il faut faire attention à ne pas provoquer
d'efforts ou de fatigue en changeant trop tôt le linge du lit et de la mère, pendant la période de
repos qui suit la naissance. Changer les draps ou toiles repliée. ---- qui doivent toujours, ainsi
que dit déjà, être mis par-dessus le drap de dessous faisant litière au corps de l'accouchée, et le
drap de dessus, cela suffit pendant une semaine. On évite ainsi bien des désagréments et la
prolongation parfois très longue du séjour au lit.

Le lever hâtif ---- moins de 10 jours après l'accouchement ---- peut être la cause de troubles
circulatoires graves.

Les périphlébites, les phlébites, les varices n'ont souvent pas d'autre cause immédiate ----
encore que, bien entendu, il y ait eu là des possibilités latentes, primitivement déterminées par
un état vasculaire et général défectueux, et que régime, soins et exercices appropriés pourront
améliorer.

Les varices atteignent parfois les régions génitales, elles sont alors pénibles parce qu'elles
occasionnent des démangeaisons persistantes, qu'il faut s'efforcer de calmer par des compresses
d'eau de guimauve et de rose, mêlées par parties égales; l'eau de laitue est bonne aussi mêlée
d'eau d'orge, mais c'est, là encore, le régime pur et rafraîchissant, qui seul, amènera la guérison.

Des troubles vésicaux surviennent parfois après l'accouchement.

Il est essentiel que l'accouchée urine dans les vingt quatre heures qui suivent l'accouchement.
Si cela n'est pas, il faut aviser; bien entendu, s'il est question de sondage, celui-ci ne sera fait
que par un praticien, car il y a danger grave d'infection, en cas de fausses manœuvres ou de
manque de propreté.

Parfois il y a, au contraire, de la rétention urinaire, une véritable incontinence, qui est
épuisante, et à laquelle il faut remédier; les petits lavages internes chauds d'un verre d'eau de
guimauve, ou de mi-partie eau, mi-partie d'huile d'amandes douces, les compresses
abdominales de guimauve, farine de graines de Lin; la tisane de printemps prise par très petites
doses, trois ou quatre fois par jour; le régime surtout, bien équilibré, le repos physique et moral,
viennent généralement à bout de cette manifestation.

Il y a, bien entendu, maintes manifestations pathologiques qui surviennent après
l'accouchement, dans tous les cas où les lois naturelles ne sont pas respectées pendant la
grossesse, mais nous ne voulons ici nous occuper que de ce qui ne relève pas du domaine de la
pathologie, et nous signalons seulement les troubles sans gravité qui peuvent se produire, et
auxquels il est possible de remédier par de seuls moyens naturels. Il va donc de soi, comme dit
déjà, que la femme qui ultérieurement eut de quelconques atteintes de mal, graves, auxquelles
elle ne remédia pas définitivement ---- ce qui est primordial, ---- avant de concevoir et qui,
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après l'accouchement souffre de rechutes de ces états, doit consulter, et suivre la voie
difficultueuse qu'elle n'a pas su encore éviter, quitter.

Diabète, syphilis, hépatisme, albuminurie, maladies du cœur, etc., qui eussent dû être cause
d'abstention, sont à surveiller de près, en raison de leurs manifestations, suites, et
rejaillissement grave possibles, au cours des relevailles et de l'allaitement.

En résumé, en ce qui concerne les suites de l'accouchement et la marche à suivre pour assurer
santé de la mère et de l'enfant, tout ce que nous avons dit pour la grossesse, concernant le
régime alimentaire et l'hygiène corporelle et mentale, vaut entièrement, et nous prions nos
Lectrices de bien vouloir s'y reporter; elles y trouveront toutes bonnes directives utiles.

Nous nous occuperons maintenant en détail du bébé, de son hygiène, de son alimentation, des
divers points concernant les phases de croissance, et les petits troubles qui peuvent survenir lors
de l'allaitement, des saisons, du sevrage, de la dentition, etc.

Nous aurons ainsi suivi l'enfant de la naissance à l'âge d'homme, et nous serons alors sans
tourment sur le sort de celui que ses parents auront conçu et élevé d'après les enseignements
donnés ici, qui tiennent compte de l'ensemble des lois relatives à la constitution universelle et
individuelle, dans leur richesse et communauté, et relations étroites.

Tout est en tout, et connaître l'homme selon ses origines et rapports avec les lois naturelles et de
l'absolu, c'est réaliser le pourquoi et aussi le comment de son existence, de la vie, ses moyens,
son but.

Il n'y a pas de santé véritable, durable, pas d'équilibre mental, d'essor de la pensée, pas de paix,
de bonheur pour l'être, tant qu'il n'a pas conçu la nature de son essence, de ses besoins et
pouvoirs vrais, et des facultés et possibilités d'action, de développement, de perfectionnement,
d'évolution, qui sont latentes en lui.

C'est avant la conception, dans le cœur et le cerveau de la femme que doit se faire jour la vérité,
et se former et grandir le plan véritable, conforme, harmonieux, qui permettra de matérialiser ---
- dans un nouvel organisme vivant, pur, dont les soins et la volonté de la mère feront un temple
digne de la pensée ---- cette Vérité une, qui est lumière, justice, qui exclut toutes luttes et
douleurs.

----------------------

CHAPITRE XI

LE NOUVEAU-NÉ
SOINS A LA NAISSANCE. ---- ALLAITEMENT.

SANTÉ. ---- MAUX DIVERS

Nous avons quitté le nouveau-né après la première toilette qui suit sa séparation définitive
d'avec le corps maternel; le cordon ombilical dûment sectionné et protégé par un pansement.

Nous avons vu que nous ne préconisons pas le bain dès la naissance, pour diverses raisons : à
cause des refroidissements possibles, à cause, également, de la petite plaie ouverte que présente
le cordon au point de section, et qui pourrait s'infecter, et aussi parce que la matière sébacée qui
enduit la surface, ou seulement parfois certaines parties du corps, s'enlève mieux avec un
nettoyage à base de corps gras. L'orge en décoction épaisse, tiède, après que le pansement du
cordon est fait, nettoie très bien, avec un peu de gaze stérilisée très souple, de même que la
décoction épaisse de guimauve ou de son; on peut ensuite passer un tampon de coton
hydrophile imbibé d'eau de rose tiède.
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C'est donc seulement plus tard, une bonne semaine environ, qu'on commencera les bains; en
attendant, les savonnages avec une éponge très fine, douce, et toujours tenue très propre,
suffiront; dès après le rinçage à l'eau à température du corps, il faut envelopper l'enfant dans
une grosse serviette éponge préalablement chauffée; lorsque le bébé est sec et bien à l'aise, on
lui fait un très doux massage à la main avec quelques gouttes d'huile, sur le dos, les reins, les
cuisses, les mollets, les aines, sans appuyer, mais assez longuement pour faire pénétrer l'huile
dans l'épiderme.

Le long de la colonne vertébrale on exerce une très douce pression de haut en bas; sur les reins,
on frictionne circulairement, ainsi que sur les aines et l'abdomen.

Cela doit être fait en quelques secondes, bien que sans hâte ni mouvements brusques
naturellement, et devant une bonne source de chaleur. On habille et enveloppe le bébé, et on le
pose dans son berceau, ou sur quelque large place où il ne risque pas de rouler; on le laisse
s'amuser quelques minutes en l'aidant un peu à se rouler ou étirer, dans la suite, dès qu'il en
manifestera l'intention.

Il reste entendu que tout cela ne doit être fait qu'en pleine attention et douceur, et que sont
assurées à l'enfant toute sécurité et chaleur utiles.

Rien ne fortifie davantage le petit organisme et n'en favorise mieux la croissance générale, les
échanges, le développement.

La pesée est une source d'indications précieuses qu'il ne faut pas négliger, mais dont il ne faut
cependant pas rendre le poupon esclave. Nous en reparlerons plus loin.

Lavé, pesé; habillé, le tout petit crie la faim. Il n'a cependant guère besoin encore que d'un
nettoyage interne, commençant ainsi très justement son œuvre de vie par l'épuration, qui doit
précéder l'importante œuvre de constitution nouvelle.

On donne parfois à l'enfant dès le premier jour de la vie, un laxatif, de la manne par exemple. Il
ne semble pas que cela soit nécessaire, car la nature a prévu le cas.

Le tube digestif de l'enfant, à son arrivée, est toujours embarrassé de glaires et d'un certain
liquide, le méconium, mélange bilieux qui doit être évacué; évacuation qui représentera la purge
idéale à ce moment; le premier « lait » maternel, colostrum, est d'une composition légèrement
purgative qui aide l'enfant à se débarrasser de son méconium. La quantité de liquide à rejeter
étant variable selon la force de l'enfant, elle doit être comprise dans le poids; s'il y a baisse à la
pesée qui suit, il n'y a pas lieu de s'alarmer.

De douze à quinze heures après la naissance, voire vingt, sans inconvénient dans certains cas,
on fera prendre le premier repas, qui consiste comme dit en ce lait de composition toute
spéciale, plus laxatif que nourrissant.

Il n'est pas nécessaire, ainsi qu'on le croit, de donner de l'eau à l'enfant pour lui faire attendre la
lactation maternelle, et il y a bien plutôt risque de le fatiguer que de le servir, avec le sucre et
les additions faites à l'eau.

Donc, le laisser sans rien que ce lait dépuratif; et, seulement si la maman se sent vraiment
reposée, et que la montée du lait soit chose accomplie, donner la tétée au bout de douze heures,
mais non moins.

Après la prise de lait, passer, comme dit, de l'eau bouillie ou de l'eau de roses sur le bout du
mamelon, et s'il y a sécheresse, un peu de vaseline pure, ou une goutte d'huile; recouvrir d'une
petite pièce de toile bien propre, très usagée et souple.
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Il est indispensable d'habituer l'enfant dès le début à des prises de lait très régulières, ceci, non
seulement pour son propre bien, mais encore pour ne pas fatiguer la mère et lui laisser les
heures indispensables de récupération et de repos bien dosées.

Nous avons donné, dans la série d'articles « Maternité heureuse », dans la Revue, tous les
détails concernant l'allaitement, nous ne reprendrons donc pas tout ici, pour ne pas allonger
indéfiniment cet ouvrage, mais seulement les lignes principales concernant l'horaire et les
quantités, selon les étapes de la croissance du nouveau-né.

L'essentiel est de garder en vue que si la mère veut être, dans la suite, maîtresse de la situation,
et se maintenir en force et à hauteur de sa tâche, il est indispensable qu'elle habitue le petit
personnage, dès le premier jour de sa vie, à ne jamais rien consommer la nuit, ce qui n'est
nullement urgent pour lui : que donc, il faut faire entrer la série des prises de lait ---- qui suit
des lignes progressives, et de diminution, selon les jours et mois de vie et de croissance de
l'enfant ---- entre six à sept heures du matin, au plus tôt, et dix heures du soir au plus tard.

Ainsi seulement les deux parties auront bénéfice de leur mutuel commerce. L'enfant se fera tout
aussi aisément à cette manière qu'à toute autre, et la fermeté qui permettra de la maintenir, se
résoudra en bienfaits à longue portée, non seulement pour la maman et l'enfant, mais pour la vie
du foyer en général.

La faiblesse, là, est coupable et génératrice de désordres et difficultés, car la mère et l'enfant ont
besoin de repos et de régularité avant tout, pour que s'accomplisse le déroulement normal de
leurs santé et croissance.

HEURES DES PRISES DE LAIT

Le premier jour de vie de l'enfant, il est entendu que rien ne sera donné.

Au bout de douze, quinze, ou vingt-quatre heures après sa naissance, on donnera deux ou trois
tétées dans la journée, de colostrum laxatif.

Le deuxième jour de l'alimentation, c'est-à-dire trente-six heures environ après l'accouchement,
il y a profit à donner quatre tétées entre 6 ou 7 heures du matin et 10 heures du soir.

Le troisième jour, cinq ou six tétées, selon le plus ou moins d'entrain marqué par le convive.

Le quatrième jour, six ou sept tétées, toujours espacées dans ce même laps de temps : de 6 à 7
heures du matin au plus tôt, à 10 heures du soir au plus tard.

On s'en tiendra généralement à cette mesure jusque vers la fin du deuxième mois.

A ce moment on fixera à six le nombre des tétées, mais chacune est plus longue.

Au début, l'enfant tette pendant dix minutes environ, puis pendant quinze ensuite, pour arriver à
vingt minutes environ vers la fin du deuxième mois. Naturellement, il ne saurait s'agir là de
règles absolument fixes, cela serait arbitraire. Jamais plus qu'avec une fragile vie nouvelle, il ne
faut user de souplesse, et savoir s'adapter aux indications que fournissent clairement : l’échelle
du poids, l'apparence, les caractère, sommeil et intestin de l'enfant, etc.

Selon les diverses natures et tempéraments, certains enfants sont avides, et prennent beaucoup
en très peu, de temps; d'autres, pour prendre leur suffisance demandent que leur soit accordée
plus, de patience.

Il faut se rendre compte si l'enfant prend activement et avec goût, ou s'il muse et s'arrête, car les
quantités absorbées seraient alors très différentes.
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La pesée permet d'ailleurs de vérifier cela, et est très utile en ce cas, si la progression du poids
n'est pas selon la normale prévue.

Des malformations du mamelon maternel, ou parfois de la bouche de l'enfant, sont souvent des
causes de difficultés, tout cela doit être élucidé, et il faut y remédier.

Les tétées sont vers le huitième jour du premier mois de soixante-dix grammes environ, pour
atteindre à quatre-vingts grammes environ à la fin du premier mois.

Pendant le deuxième mois, on donnera environ de 80 à 90 grammes de lait, aux six tétées.

Pendant le troisième mois, de cent à cent quinze grammes environ par tétée, et cela toujours en
augmentant très progressivement, insensiblement, et jamais en changeant brusquement.

Pendant le quatrième mois, toujours six tétées, dont chacune comportera de 120 à 130 grammes
de lait.

Pendant les cinquième et sixième mois, de 130 à 150 grammes de lait par tétée.

Pendant te septième mois, de 150 à 160 grammes par tétée.

Nous répétons que l'observation de l'état général de l'enfant, sa hâte ou son peu d'entrain,
doivent être considérés comme des indices certains, qui déterminent, mieux que toutes théories,
quelle est la justesse, l'opportunité de la marche suivie ---- et que s'adapter, bien qu'en
conservant toujours en vue la mesure-type, dont il ne faut pas sensiblement s'écarter, il peut être
bon parfois de faire preuve de doigté en la matière, en ce qui concerne un enfant très fluet et
délicat, par rapport à un gros compagnon robuste.

La santé de la mère, son genre de vie, la qualité de son alimentation, font la qualité du lait
qu'elle fournit, et conditionnent attitude et réactions de l'enfant, mieux que ne le peut faire
aucune règle fixe.

La mère saine, équilibrée, bien nourrie, a un enfant dont l'équilibre fait déjà suivre à celui-ci la
voie qui convient à son développement.

C'est encore que ce ne soit pas règle absolue, vers le huitième ou neuvième mois qu'il faut
commencer à donner une bouillie très fluide, non en surplus des tétées, mais en remplacement
d'une des six, données jusque-là. Il y aura donc, à ce moment, cinq tétées et une bouillie.

La bouillie représente alors le complément indispensable, l'enfant ne trouvant plus dans le lait
maternel sa complète suffisance en éléments utiles à sa croissance.

Faute de faire cette adjonction au huitième mois, ou au plus tard au courant du neuvième, on
constate souvent une certaine défaillance chez le nourrisson, et des troubles divers dans son
développement.

Jusqu'à sept mois, le lait maternel, s’il est de qualité, peut, et même doit suffire à tout, et il ne
sera, sans aucun risque, renforcé de bouillie qu'à partir du huitième mois; au pire, si la bouillie
n'est pas supportée, il faudrait faire l'allaitement mixte, ce qui n'est pas vraiment souhaitable, et
ne représente toujours qu'un pis aller.

Ce n'est pas avant te septième mois que l'appareil digestif se constitue définitivement, et ce
n'est qu'ensuite qu'il y a possibilité de digestion de céréales données en bouillie légère.
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C'est jusqu'à l'âge de onze, douze ou treize mois selon la vitalité de l'enfant, que le lait maternel
doit rester la base de l'alimentation du nourrisson, et seulement, nous le répétons, vers le
huitième mois que sera donnée la première bouillie fluide, accompagnée de cinq tétées.

Au neuvième mois on supprimera, généralement avec profit, encore une tétée, qui sera
également remplacée par une seconde bouillie, ce qui met au neuvième mois :

Quatre tétées, et deux bouillies, un peu plus épaisses que celle du mois précédent.

Le dixième mois on se tiendra à ces mêmes mesures, en augmentant un peu l'épaisseur de la
bouillie; c'est-à-dire que les premières, données au huitième mois, seront faites d'une cuillerée
de farine, très rase, pour la première bouillie, et un peu plus remplie dans la suite du mois; puis
de deux cuillerées rases au deuxième mois d'alimentation mixte (lait maternel et bouillie); et,
finalement, de trois cuillerées. Le tout devra être très progressivement dosé, avec observation
attentive du goût, des réactions, de l'apparence, des manifestations générales, du caractère, du
repos, et des selles de l'enfant.

La manœuvre doit être, nous le répétons, toute de souplesse intelligente.

La préparation de la bouillie a été décrite au cours de cet ouvrage, et dans notre Revue, et dans
l'ouvrage Recettes culinaires.

Les farines, crèmes de blé, de riz, d'orge, de maïs conviennent, mais il est bon d'alterner et de
donner plus souvent la préférence à la farine de froment fraîchement moulue et tamisée à la
maison.

La dégustation de la bouillie demande beaucoup d'attention de la part de la distributrice.

Il faut la donner lentement par très petites quantités à la fois, intéresser l’enfant à ce qu'il fait, et
le faire tourner, brasser, insaliver sa bouillie, cela est essentiel. Une maman avisée trouve mille,
moyens pour intéresser le bébé à ce qu'il fait, et elle parvient à lui faire faire beaucoup en ce
sens si important.

La plus mauvaise pratique qui soit est de distraire l'enfant, d'attirer ailleurs ses yeux, son
attention, pendant les repas. L'enfant est souple et prêt à prendre intérêt à tout, il dépend donc
de qui s'occupe de lui, que son alimentation lui soit plaisir et gain. ---- ou forçage sans profit ----
et cela se reportera sur toute la vie; il n'est donc rien de plus important que d'orienter déjà
l'attention du petit être sur son mouvement buccal, sur sa dégustation.

C'est une erreur de croire que cela est impossible; l'enfant est une intelligence avide, ouverte à
tous les mouvements de la vie, et si sa mère le veut, c'est déjà à un an qu'il arrêtera son attention
sur l'acte si important de sa sustentation matérielle, non, naturellement, avec pleine entente de
la chose, mais cette orientation, même puérilement amusée, a une grande importance et
marquera son empreinte pour le mieux et le meilleur.

A douze ou, treize mois, les divers produits des céréales farines et semoules, les tapioca, arrow-
root, sagou, vermicelles très fin, crèmes, et flocons, de préférence de blé, de riz, d'orge, de
maïs, peuvent être employés.

L'adjonction d'un peu de farine de malt aux bouillies les rend plus digestibles.

Une bonne préparation de blé, qui peut être donnée vers douze mois, est faite de blé entier
trempé pendant huit à douze heures au moins, puis mise à bouillir, dans de l'eau froide
recouvrant largement, pendant deux heures à feu très doux; passer ensuite la préparation au
tamis, et faire rebouillir le tout : le blé passé et le résidu, en ajoutant de l'eau; puis repasser
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après quelques minutes de cuisson pour obtenir une purée fluide, lisse et fine; saler et sucrer
très légèrement, ajouter, ou non du lait ou de l'eau pour obtenir consistance désirée.

C'est après un an seulement qu'il sera bon de donner des purées de pommes de terre et de
carottes, mêlées de courge et de pommes de terre, et aussi de lentilles avec pommes de terre par
moitié; un peu de fruit doux écrasé, le tout sera donné en petites quantités.; les lentilles ne sont
pas toujours bien supportées, il faut observer; les donner au repas de midi; maintenir encore
deux bouillies, dont une le matin, et une le soir, vers quatre heures par exemple, en guise de
goûter; au dîner, on peut donner un potage au bouillon de légumes soigneusement passés,
additionné de pâtes, semoules, ou flocons variés, un petit dessert de fruit doux cuit, avec des
biscuits faits à la maison.

Ce n'est donc que vers seize ou parfois dix-huit mois que les légumes cités ci-dessus peuvent
être donnés par très petites quantités sans inconvénient, ainsi que de l'œuf, si le régime ultérieur
est appelé à en comporter; il ne faut en user qu'avec parcimonie, afin de ne pas fatiguer le foie
et l'intestin de l'enfant.

En cas d'alimentation comprenant des produits animaux, il faut n'employer l'œuf qu'avec une
sage gradation, le mélanger d’abord par petites portions aux bouillies, avant que de donner un
peu de jaune, nature, sur de fines mouillettes de croûtes de pain, et ceci non avant treize à
quinze mois.

Vers deux ans seulement, on peut donner l’œuf entier, à la coque, il est ainsi plus digestible et
généralement mieux supporté que cuit.

Il est bien entendu qu'on emploiera toujours des œufs absolument frais, et il serait même
souhaitable, pour éviter des troubles de santé, de connaître leur provenance, la façon dont sont
nourries les poules.

Il est malheureusement notoire que les animaux de basse-cour reçoivent une nourriture qui est
dangereuse dans ses conséquences, pour les personnes qui consomment encore leurs produits.

Les aliments à base d'abats, et de déchets animaux, de poisson, etc., pervertissent la qualité
profonde de l'animal, l'intoxication se propage à toutes ses fonctions, et ses produits sont de
qualité nettement inférieure, et même souvent nocive, surtout quand il s'agit d'en faire
l'alimentation d'organismes jeunes et délicats.

Il en va absolument de même, d'ailleurs, en ce qui concerne la question du lait animal. Le lait
animal pur et bien constitué n'existe quasiment pas. Les vaches sont en grande partie malades
de diverses manières; surmenées, intoxiquées par une alimentation surchauffante, incorrecte,
impure, putréfiante à l'extrême ---- déchets animaux de toutes sortes ---- poussées à la lactation,
à la reproduction par tous moyens déplacés et malfaisants, les pauvres bêtes sont incapables de
fournir du bon lait. De plus, les coupages, manipulations et mélanges douteux, les transports, et
le temps qui s'écoule entre traite et consommation, et qui implique l'adjonction de produits
destinés à assurer, envers et contre tout, la conservation apparente du lait, en vue de la vente,
qui est le seul but envisagé, sans que soit accordé aucun égard aux conditions spéciales si
délicates que demande l'alimentation de l'enfance ---- l'ensemble de ces facteurs « desservants »
fait que le lait animal est, non un agent convenable pour assurer la vie, mais au contraire, un
écueil à son développement.

Que faire ? Là encore, nous retrouvons la question de la suppression des produits animaux ----
mais là aussi nous disons que c'est seulement la mère qui, ayant préparé tel problème, doit aussi
le solutionner; et que, si elle veut élever son enfant pour des buts supérieurs, et qu'elle s'est elle-
même mise « en forme » pour être digne de se faire le canal et l'instrument d'une manifestation
de vie plus haute, en commençant préalablement sur elle, avant la conception, l'œuvre de
purification, de régénération et d'édification « d'un nouvel ordre de choses », le seul qui vaille --



273

-- elle pourra élever son enfant sans porter atteinte à sa nature humaine, supérieure. Elle pourra,
d'abord, l'allaiter, ce qui est primordial; elle pourra, en lui fournissant un lait riche, lui
constituer un organisme pur, robuste, qui, n'ayant plus correspondance avec les produits
animaux, n'aura appétit ni disposition pour les, désirer ou recevoir; et, tout naturellement, elle
trouvera dans la nature, comme elle le fera pour elle même, les produits et aliments utiles à la
complète et parfaite sustentation de son enfant.

Céréales, amandes et fruits doux peuvent apporter, apportent tous éléments utiles à la
constitution organique. Le blé en particulier, est la céréale type, que les anciens ont justement
nommée la « baguette de vie »; avec les légumes, en temps utile, les fruits, les amandes, qui
apportent également leur tribut, tous bons apports minéraux, sels, sucre, amidon, phosphates,
etc., sont présents dans le REGIME PUR.

Toutefois, étant donné que cet, ouvrage est destiné au grand public, et que nous n’avons vœu,
droit, ni pouvoir de décider pour nos Lecteurs du pas qu'ils décident de donner à leur évolution,
et ayant en cette matière, si particulière et délicate de la vie de l'enfant, le plus grand désir
d'assurer à tous êtres, à quelque degré qu'ils se trouvent présentement situés dans l'échelle de
l'évolution, toutes opportunités et appui, pour atteindre, sans risques ni mal, au degré suivant, --
-- nous donnons dans son intégrité, avec entente, le régime comprenant encore les produits
animaux, et l'exposons, afin qu'il soit suivi dans la mesure où il peut encore rendre relativement
les meilleurs services.

Aux environs de la deuxième année, on peut donner le blé cru, et des légumes verts en général,
cuits, en exceptant, comme pour le régime des adultes, tous ceux acidifiants, forts, ainsi que
tous les condiments et épices. La salade crue, donnée par très petites quantités, apporte de bons
éléments vitalisants, et aide à la croissance.

Commencer, à cette étape, à donner également un peu de légumes crus finement râpés, en
surveillant l'absorption : la mastication et l'insalivation.

C'est la mesure observée dans la progression des divers éléments donnés, qui conditionne le
bon rendement nutritif, la marche normale de la croissance.

L'observation constante de l'état général de l'enfant, de ses selles, taille et poids, de ses
comportements particuliers dans l'activité, le repos, le sommeil; de la régularité de tous ses
échanges, de ses goûts, caractère et tendances, est, tout au long des âges de l'enfance, jusqu'à la
puberté, le meilleur critère qui soit, pour réglementer sa vie corporelle et mentale.

Une mère seule est donc apte et bien placée pour conduire justement une telle observation; elle
n'a alors nul besoin de quiconque pour « l'assister » dans son œuvre, de formation, d'éducation
de son enfant.

Quand la mère nourrit elle-même l'enfant, de son lait, maints problèmes périlleux sont évités, et
tant de maux qui proviennent de la qualité du lait, ne surviennent point; toutefois, selon son
régime à elle, l'hygiène et la qualité de sa vie an général, les réactions sur la santé et le caractère
de l'enfant sont, diversement, bonnes ou mauvaises.

Le lait maternel étant la nourriture prévue par la nature pour l'enfant, les maux qui peuvent
atteindre le nourrisson n'absorbant pas de lait animal sont évidemment toujours beaucoup moins
graves que ceux des autres nourrissons, parce que le terrain organique dûment constitué et
entretenu « selon la loi, » a son entière résistance naturelle, est accordé avec le taux vibratoire
qui lui correspond dans la nature et l'univers; il n'en va naturellement pas de même de l'enfant
nourri avec le lait d'animaux, ce qui, constituant une dérogation à la loi humaine, une atteinte à
la supériorité du règne humain, dont les fins sont de nature ascendante, conduit ainsi à faire
plus ou moins retour au plan antérieur, qui précède ce règne humain.
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C'est au moment du sevrage surtout, que la question des maux dits de l'enfance se pose, car
c'est pendant les ou le mois où on l'effectue, que vient, même pour l'enfant nourri par sa mère,
l'heure où se substitue l'alimentation solide au lait maternel; et il y a là toujours un passage
délicat.

Les bouillies légères additionnées de lait préparé avec des amandes mondées, broyées, étendues
d’eau bouillie, passés dans une mousseline, et ajouté à la bouillie, par petite quantité, sont
riches, nourrissantes, pures, conformes à la constitution humaine; il faut peu de ce lait.

Il devient d'ailleurs de plus en plus souvent utile de supprimer, de nos jours, le lait dans
l'alimentation des nourrissons, souvent trop débiles pour le supporter, en raison des écarts et
surmenages subis depuis des générations par l'organisme humain.

Ainsi, ce que de gré on ne voulut faire, on est parfois obligé de le faire, par la nature qui se
révolte.

Les bouillons de céréales et de légumes qu'on donne alors, systématiquement, sans observer
leurs conditions particulières, aux déficients du tube digestif ou aux trop fragiles nerveux, sont
souvent trop forts et épuisent ces enfants, et nous conseillons de ne donner en ces cas que des
bouillies légères, fluides au début, et diluées avec quelques cuillerées de lait d'amandes,
comportant au plus la substance de quatre ou six amandes par bouillie pour débuter, quitte à
augmenter légèrement peu à peu, si les résultats s'avèrent satisfaisants; bien surveiller la
régularité des selles.

Si le sevrage est opéré vers le huitième ou neuvième mois, ce qui est une bonne mesure, surtout
si on le fait non brusquement, non en pleine chaleur, mais qu'il porte sur plusieurs semaines, les
bouillies ainsi préparées aideront au passage, sans qu'il en résulte d'inconvénient.

Ajouter à la bouillie un peu de sucre, très peu de sel, donner quelques cuillerées à café de jus de
fruits doux et bien mûrs, faire sucer un peu de biscuit sec, préparé à la maison, en surveillant
l'enfant, afin qu'il n'en détache pas de morceaux qui risqueraient de le suffoquer, et donner
encore le lait dans la mesure dite, cela permettra de conduire le sevrage sans encombre, surtout
si on le fait coïncider, ce qui est essentiel, autant que faire se peut, avec un mois non chaud et
orageux.

Pour les enfants qui sont élevés au lait animal, supprimer moitié des biberons, et les remplacer
par des bouillies préparées comme dit, soit au lait animal, soit avec l'adjonction de lait
d'amandes.

Nous indiquons les diverses possibilités où chacun peut, selon ses goûts et correspondances,
choisir ce qui lui semble conséquent. Quoi qu'il en soit, et quelque régime qu'on suive et veuille
faire suivre à l'enfant, il y a lieu, depuis le sevrage, jusqu'à l'âge de deux ans environ, de
prendre une marche progressive, régulière, pour procéder aux diverses adjonctions alimentaires,
qui doivent être faites avec doigté, selon âge, état de l'enfant, saisons, goûts et opportunités
rencontrées.

L'adaptation, qui est en tous temps et âges, clé de l'harmonie fonctionnelle, vitale, a, à ces âges
d'enfance, une importance capitale. Tout ce qui est susceptible de brutaliser l'organisme, par
trop de force, ou de l'affaiblir, tout cela lui est contraire, le suralimente, ou le sous-alimente
plus dangereusement à ce moment qu'à aucun autre.

Personne ne peut ni ne doit donner, en ces matières, de conseils rigides, de mesures absolues; le
seul sens maternel, l'observation intelligente, la sollicitude féminine sont seuls aptes à
déterminer justement la vérité, qui est toujours individuelle.
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POIDS ET ALIMENTATION DU NOURRISSON

La progression régulière et normale du poids est la meilleure assurance que santé et croissance
de l'enfant suivent normalement leur cours.

Naturellement, il n'y a pas, là non plus, de règles absolument fixes qui puissent tenir lieu
d'observation; qui puissent remplacer la souple manœuvre que commande cette période de la
vie, si mobile et rapide dans ses transformations et manifestations.

Toutefois, il y a des points de repère, qu'une longue clinique a depuis longtemps confirmés, et
qui concernent l'ensemble des enfants; à chaque mère de connaître : tempérament et réactions
propres de son enfant, et de se faire une opinion personnelle que son observation soutiendra.

A la naissance, le poids normal de l'enfant est généralement de trois kilos.

Il est courant qu'un garçon pèse quelques cents grammes de plus qu'une fille.

Si donc, l'un pèse 3 kilogs 100 ou 200 grammes, l'autre, à force égale, pourra ne peser que 2
kilogs à 800 à 900 grammes.

Au-dessous de ces poids, l'enfant peut être délicat, et il faut alors mener doucement son régime
général, avec grande attention.

L'augmentation de poids se marque chaque jour; elle est différente selon chaque cas; elle
n'excède pourtant généralement pas les chiffres de 12 à 15 grammes par 24 heures. Si elle est
moindre, il faut observer, pour reconnaître la cause, et y remédier.

C'est généralement la qualité du lait qui est défectueuse, ou encore la manière irrégulière de le
donner qui fatigue le tube digestif, ou, encore, le manque de repos, soit de la mère, soit de
l'enfant.

Si le lait est de provenance animale, il faut le surveiller et se rendre compte de ce qu'il vaut.

La nourrice qui vit correctement fournit aux besoins de l'enfant, elle donne journellement, à
mesure des exigences du nourrisson, plus fortes quantités et qualités de lait, jusqu'au moment
où la première bouillie s'impose, c'est-à-dire, comme dit déjà, au 7e, 8e ou 9e mois.

Le premier mois de sa vie, l'enfant normal augmente de poids dans la proportion de 400 à 500
grammes au plus dans les 30 jours, ce qui représente les deux mesures normales entre lesquelles
il faut qu'il se maintienne.

Le 2e mois, il augmente environ de 600 à 700 grammes dans les 30 jours, marquant ainsi une
accélération notable.

Le 3e mois, il augmente de 700 à 800 grammes dans les 30 jours.
Le 4e mois, il n'augmente plus que de 600 à 700 grammes dans les 30 jours.
Le 5e mois, de 500 à 650 grammes.
Le 6e mois, de 500 à 600 ----
Le 7e mois, de 300 à 400 ----
Le 8e mois, de 300 à 400 ----
Le 9e mois, de 250 à 300 ----
Le 10e mois, de 300 grammes environ.
Le 11e mois, de 250 à 300 grammes environ.
Le 12e mois, de 200 à 250 ---- ----
Le 13e mois, de 200 à 250 ---- ----
Le 14e mois, de 150 à 200 ---- ----
Le 15e mois, de 150 à 200 ---- ----
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Cette augmentation mensuelle de 150 à 200 grammes environ, se poursuivra environ dans cette
proportion jusqu'à l'âge de 2 ans (24 mois), dans les cas où l'allaitement se continue.

Rien, naturellement, n'est fixe dans ces mesures, et il faut tenir compte de beaucoup de facteurs
généraux et particuliers de la nature des antécédents, du tempérament de l'enfant, de diverses
circonstances, etc., et ne jamais être esclave d'aucune échelle; cependant, on constate que la
norme tourne constamment, et dans tous les cas, aux environs de ces données.

Taille et sexe, interviennent également, sans qu'il y ait cependant différence véritable quant au
fond.

La nutrition, si elle se poursuit normalement, fait donc, en général, doubler le poids de la
naissance aux environs du 5e mois, et à partir de ce moment l'accroissement en poids se
modère, pour arriver progressivement à 300 grammes environ vers le 11e ou 12e mois, alors
qu'il fut de 500 grammes environ au 1er mois, pour passer de 700 à 800 grammes environ vers
les 3e et 4e mois.

L'enfant normal mesure environ 50 centimètres à la naissance, et gagne une moyenne de 2
centimètres par mois, parfois un peu plus, et à 5 ou 6 mois il a gagné de 12 à 15 centimètres, et
mesure environ de 62 à 65 centimètres.

Le poids du lait donné à chaque tétée peut être contrôlé de temps à autre par la pesée, effectuée
avant et après la prise de lait.

Les toutes premières rations sont légères : 20 à 30 grammes environ pour la première tétée, en
augmentant graduellement, pour arriver à une quantité de 70 grammes environ vers les 8e ou
10e jour.

Au 1er mois, on arrive à 80 grammes environ par tétée.
Au 2e mois, à 90 ou 95 grammes par tétée.
Au 3e mois, les prises de lait, réparties en six, généralement de 6 heures du matin à 10 heures

du soir, si aucune anomalie de l'état du nourrisson n'oblige à une tétée nocturne, non
indispensable pour l'enfant sain et normal et correctement éduqué, et toujours épuisante pour la
mère, seront chacune d'environ 100 à 120 grammes, selon l'enfant, la saison, etc.

Au 4e mois, 6 tétées également, de 120 à 130 grammes environ.
Au 5e mois, 6 tétées de 130 à 140 grammes environ.
Au 6e mois, 6 ---- 140 à 150 ---- ----
Au 7e mois, 6 ---- 150 à 160 ---- ----
Au 8e mois, 5 ---- 150 grammes environ, et, comme dit, une seule bouillie de farine,

fluide, non épaisse.
Au 9e mois, 4 tétées seulement, et deux bouillies un peu plus consistantes.
Au 10e mois, 4 tétées encore et deux bouillies un peu plus importantes; l'attention est

indispensable pour savoir si l'enfant profite bien de l'adjonction, et quand il est mieux de donner
la bouillie, et quelles qualités semblent convenir plus spécialement.

Au début, les farines plus légères doivent revenir plus souvent que celle de blé entier; les
farines d'orge et de riz passent généralement très bien, la crème d'avoine, l'arrow-root, sont bons
également, aucune préparation n'a cependant valeur approchante du blé.

Les farines du commerce sont, sans exception, toujours inférieures en fraîcheur à celles qu'on
peut très aisément préparer à la maison; mais au cas où l'on en achète, il faut au moins n'acheter
que des farines sans aucun mélange dit « bonifiant, tonifiant », etc.; le plus clair est qu'elles
coûtent davantage, sont moins pures, et souvent non sans danger pour la santé de l'enfant.
Toutes les spécialités dites « pour l'enfance » sont à classer dans la catégorie des indésirables.
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ALLAITEMENT ARTIFICIEL

Nous parlerons aussi de l'allaitement artificiel, regrettable, mais parfois inévitable. Le lait de
vache du commerce, nous l'avons vu, est pratiquement empêché d'être pur et frais; et
l'ébullition, regrettable, devient alors chose indispensable, et non pourtant toujours suffisante
pour assurer son innocuité. L'ébullition est donc un pis aller, elle représente une forme de
destruction des principes actifs, vitaux du lait; elle tue les indispensables principes
vitaminisants qui, avec les naturels ferments aideraient à ses digestion, assimilation et
élimination régulières. Elle est cependant, il faut le reconnaître, absolument indispensable, dans
les conditions courantes de vente.

La stérilisation fait, du lait vivant, un liquide mort, impropre par conséquent à assurer la vie, et
est cause de troubles variés de dénutrition; on a pensé pouvoir suppléer à la pauvreté en
vitamine de ces laits, en donnant aux enfants, très tôt, des jus de fruits crus, acides le plus
souvent, ou de légumes crus.

Outre que le frêle organisme subit rude atteinte de ces acides qu'il est incapable de transformer,
son appareil digestif n'est pas constitué pour préparer et assimiler des légumes, avant l'âge de
plusieurs mois. Cette méconnaissance de la délicate nature de l'enfant, qui le fait brutaliser et
conduire empiriquement, amène de graves troubles digestifs et intestinaux, et une complète
destruction de la qualité des résistances naturelles; l'enfant est voué alors à la longue série des
maux « dits » de l'enfance, et qui ne sont toujours que des suites des atteintes commises sur les
fragiles organes, par l'ignorance en matière d'alimentation.

La pasteurisation du lait, pour moins dévitalisante, n'est pas cependant recommandable, car le
lait ainsi traité perd rapidement ses qualités.

C'est également dans les soins apportés à la maison, aux manipulations, transvasements, et à
l'entretien en parfait état des biberons, téterelles, récipients, et des mains de l'opératrice, etc.,
que réside, pour une grande part, la sécurité de l'enfant.

Si l'on ne stérilise pas les biberons et autres appareils utiles à l'alimentation du nourrisson, ce
qui n'est pas absolument indispensable, au moins faut-il toujours soigneusement savonner à la
brosse dans une abondante mousse de savon blanc de Marseille, rincer et ébouillanter tous
objets avant et après emploi.

C'est une habitude à prendre, qui évitera de longs et parfois dangereux épisodes, qui, souvent,
se terminent tragiquement.

Une installation spéciale, faite dans la cuisine, sur une table garnie d'une plaque (de marbre) de
préférence, en raison de la facilité du nettoyage, ou à défaut, d'une toile cirée blanche, savonnée
deux fois par jour, constituera le « laboratoire », où rien d'autre n'aura asile, ni ne se fera. Ainsi,
toujours, tout sera groupé, propre, en ordre, et pourra être soigneusement tenu à l'abri des
contacts et poussières; un ou deux plateaux blancs faciles à savonner, permettent le transport
sans contact inutile avec quoi que ce soit, d'une pièce à l'autre. Un torchon toujours très net peut
recouvrir l'ensemble. Ce sont là suggestions personnelles, petits arrangements que chaque
personne trouve de soi-même et modifie en mieux, à gré, mais qui sont idées à retenir quant au
fond. Le soin et l'hygiène, la régularité absolue, pallieront dans une grande mesure à la pauvreté
du moyen de remplacement employé qu'est le lait animal.

Rien, jamais, cela est entendu, ne peut remplacer le lait maternel; mais soin, attention et
propreté peuvent diminuer de beaucoup les risques encourus par l'enfant, non privilégié, qui est
privé du plus sûr moyen de vie et de développement qui puisse être offert à un être à son entrée
dans la vie ---- le lait de sa mère.
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ALLAITEMENT MIXTE

Ce genre d'allaitement, pour moins complètement artificiel qu'il soit, n'est pas non plus sans
comporter de gros inconvénients.

Si la nourrisse ne peut suffire à donner la quantité satisfaisante de lait pour assurer le
développement de l'enfant, il faut bien cependant, au moins momentanément, y recourir, et c'est
pourquoi nous disons combien il est important que la femme réalise, avant de donner la vie, si
son état lui permettra de fournir à sa tâche, sans risquer de causer tort et troubles à l'enfant.

L'essentiel est de ne pas adjoindre de lait étranger, avant que l'essai répété de succions par
l'enfant, n'ait prouvé qu'il est impossible momentanément d'augmenter la lactation maternelle.

Il faut tenir compte, que, particulièrement dans le cas d'une première grossesse, la montée
laiteuse est parfois lente à s'établir, et persévérer alors jusqu'aux limites du possible, ---- sans
que l'enfant naturellement en doive aucunement souffrir, ---- avant que de recourir au lait
animal, en tout ou partie.

On ajoute parfois, à chaque tétée reconnue insuffisante, une petite quantité de lait de vache
pour parfaire; il y a généralement avantage à couper ce lait d'eau bouillie jusqu'à l’âge de 6 ou 7
mois, à ce moment on le donne généralement pur.

Il se peut d'ailleurs qu'entre temps, la mère ait, par une bonne direction alimentaire et générale,
rétabli sa santé, et que la lactation soit suffisamment riche pour assurer l'alimentation de
l'enfant. Le dommage se trouve alors ramené au moindre.

Il faut tenir compte de la différence notable de digestibilité des laits maternel et animal, et, en
conséquence, donner moins rapprochés les biberons que les tétées.

Là où deux heures et demie sont généralement mesure normale pour l'espacement des tétées, il
faudra donc compter trois heures au moins entre les biberons de lait animal.

Il semble donc généralement préférable, non de mêler les deux laits à un même repas, mais de
donner tétée et biberon à distance utile, selon les quantités que peut fournir la mère à chaque
prise.

Pour le total de poids du lait offert à l'enfant selon les mois de sa vie, il faut s'en référer à
l'accroissement du poids, qui doit être, en tout cas, quel que soit le mode d'allaitement suivi,
sensiblement le même; se rapporter donc aux indications concernant ce point.

Les laits condensés présentent, nous l'avons dit par ailleurs, souvent beaucoup plus de garantie
de pureté et de richesse que les laits frais fournis dans les villes (voir « Allaitement », dans
notre Revue, articles Maternité heureuse). L'observation attentive des résultats éclaire mieux
que la théorie, en ces circonstances si délicates.

Les laits secs nous semblent moins recommandables, encore que, dans certains cas, de débilité
digestive, ils semblent convenir mieux. Naturellement, il faut considérer que ce ne sont toujours
là que procédés de remplacement, jamais absolument parfaits.

Dès qu'il devient possible, soit de rendre à l'enfant le lait maternel, s'il n'y eut que passagère
insuffisance, que des soins compensèrent, ou de lui donner, dès que cela est praticable sans
inconvénient, de très légères bouillies fluides de céréales bien préparées, il y a avantage à
procéder ainsi.
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TROUBLES DIGESTIFS DU NOURRISSON

C'est par l'intestin, dit-on, que l'humanité pervertit le fonctionnement de son organisme, et
meurt.

C'est dans la petite enfance surtout que cela se vérifie. La majorité des décès est due aux suites
d'accidents digestifs.

Les diarrhée, la dénutrition, le rachitisme, les arrêts de croissance, les accidents dans la
dentition, tout, enfin, de ce qui affecte l'enfance, qui n'est pas mal directement hérité des
parents, provient de fautes commises dans le régime alimentaire.

La qualité du lait, la propreté observée, le régime de la nourrice, tout aboutit : à permettre
l'assimilation et la croissance, quand il y a respect des lois naturelles et de pureté, et
compréhension quant aux qualités et mode d'administration ---- ou à la désorganisation vitale,
quand règne l'ignorance.

Tous maux de l'enfance, nous le répétons, sont graves, surtout si le lait maternel ne fait pas la
base de l'alimentation.

Il peut, quand l'enfant est nourri par sa mère, se produire de petits ennuis, mais jamais de maux
graves, irrémédiables, ---- si le régime de la mère est pur, et sa vie saine, s'entend.

Il en va autrement quand le lait animal est la base sur laquelle on prétend assurer une vie
humaine. Il y a déjà, en instance, un déséquilibre, un travail non naturel, supplémentaire et
ruineux, d'adaptation nécessaire, pour amener l'incorporation de ce produit inférieur au taux de
la cellule humaine.

L'habitude, qui est lointaine, au point qu'on ne sait plus quand elle prit naissance, a bien, sans
doute, créé une sorte de seconde nature, ---- non bonne, ---- mais dont l'humanité, dans son
ignorance, s'est contentée, tant que l'organisme n'a pas, comme de nos jours, donné des signes
évidents de défaillance grave; tant que la disproportion entre l'état subi, les réalisations, les
vœux, et l'idéal, n'a pas attiré l'attention des plus sages parmi les hommes, sur la raison possible
de la déchéance corporelle et mentale constatée partout, et qui résulte en baisse de vitalité et de
moralité, en surcroît de nervosisme et de violence, ou en atonie; en paresse physiologique et
mentale regrettables.

Corps, cerveaux, intelligences se débattent, périclitent, et certains, de plus en plus nombreux,
ont compris, savent, qu'il y a à l'origine de cette débâcle, une faute, qui porte sur deux domaines
celui de la sustentation matérielle, et celui du développement mental, que conditionne la qualité
du sang, le degré de richesse, de pureté du liquide vital, qui est rechargé par les produits de la
digestion des aliments, dont la qualité est donc de toute première importance.

Donc, si l'enfant meurt par son tube digestif, c'est parce que celui-ci est malmené, que le sang
est dénaturé, et que la force vitale est tarie, et cela explique la plus grande hécatombe des
enfants nourris animalement.

Nous verrons au passage, ---- après avoir déjà donné dans la Revue : « Maternité heureuse »,
qui comporte la liste des maux les plus fréquents, ---- l'indication des soins utiles des divers
accidents de l'allaitement.

Comme pour tout ce dont nous traitons, nous ne donnerons, nous le rappelons, aucun
médicament.
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Réglementation et rectification des quantités et des qualités, dosages appropriés au cas, diète
hydrique, surveillance plus étroite des règles générales de pureté et d'hygiène, composition
rationnelle des menus, de la nourrice, ou du nourrisson, sont à nos yeux les seuls points de
développement capables de comporter justes enseignements.

Lorsque des erreurs et contradictions ont perverti le jeu organique au point d'amener celui-ci à
un déséquilibre vraiment grave, le cas est alors dit pathologique; il relève bien aussi de la
correction générale de la vie, mais il peut être tard, et, comme nous l'avons dit pour la femme
enceinte ou l'accouchée, ce n’est plus le moment de s'en tirer aussi aisément que si l'on avait
toujours suivi les lois naturelles et qu’il ne s'agisse que d'un incident; il y a eu répétition
d'erreurs, et constitution d'un état profond de déviation; il faut donc payer son tribut de
correspondance aux temps et mœurs dont on a partagé les erreurs, en parant au plus pressé, afin
de garder la vie, même par des moyens non parfaitement conformes à la loi, à la vérité
naturelle, mais qui permettront peut-être d'assurer à l'être des chances de continuer son cycle
d'apprentissage, et d'en arriver, après les expériences, ---- commises par lui, ou dans l'enfance,
sur lui, par ceux qui ont actuellement charge de sa vie ---- à l'observation, qui fait quitter le
chemin des répétitions erronées. Si donc, quelque diarrhée grave se déclare, et qu'on ait jusque-
là suivi la loi du hasard et de la routine : consulter. Mais si l'enfant est conduit justement, si sa
mère le nourrit, et vit elle-même correctement, de simples mesures de redressement ramèneront
l'ordre, sans qu'il soit besoin d'intervention ni de médicament.

La non observation de l'indispensable régularité des heures de prises de lait, le manque
d'observation dans les rations qui, trop copieuses ou trop pauvres, sont des causes de difficultés,
l'absence d'hygiène, dans les soins de l'enfant, de propreté du matériel qui sert à la nourriture,
du linge et de la literie, tous ces points sont des causes de dérangement, d'infection plus ou
moins graves, qui vont de la régurgitation à la petite indigestion, la constipation, les coliques,
les diarrhées et vomissements passagers, jusqu'à la grave gastro-entérite qui fauche, pendant les
mois d’été, tant de vies.

Ce sont naturellement les bébés débiles, ceux nés avant le terme normal de la gestation, ceux
aussi dont les parents ont mauvaise santé, qui sont les plus éprouvés, mais la vigilance
maternelle peut néanmoins beaucoup, là encore. Le refroidissement est pour les enfants nés
avant terme, dits prématurés, l’ennemi mortel.

Leur organisme est quasiment inachevé, et leurs fonctions imparfaites les mettent en état
d'infériorité, de moindre résistance, ne leur permettent point de s'adapter normalement et
rapidement, comme le nourrisson bien venu et constitué.

Ce sont les soins maternels qui ramèneront souvent les choses au point; si la chaleur est
largement dispensée, et avec entente, il y a moyen de compenser la déficience générale, d'aider
la nature à terminer son œuvre.

L'hiver est naturellement moins propice que l'été à la bonne marche du relèvement du petit être,
dont le poids, les facilités d'alimentation et d'adaptation sont moindres alors.

Ce sont les enveloppements de coton, faits séparément : des membres, de la tête, du tronc, sous
l'emmaillotage et le bonnet, faits aussi soigneusement et douillettement que possible, qui
protègent le mieux; il y a lieu, de plus, d'assurer une température égale et assez élevée dans la
pièce où sera placé le berceau, et de garnir ce dernier de bonne laine, et de bouillottes souvent
renouvelées; les perfectionnements existant dans les appareils électriques permettent également
de maintenir le petit lit et la chambre à une égale et assez forte température ---- qu'il faut très
souvent vérifier.

Les massages doux du corps, les onctions grasses, enfin l'allaitement maternel permettent
souvent de sauver le petit être. Il faut, en ces cas, doser très strictement le lait, selon les
possibilités digestives très restreintes de l'enfant, sinon, on ne le sauvera pas, car il sera
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incapable de surmonter la fatigue profonde d'un accident digestif. Le mieux est, dans ce cas, de
s'en référer à qui possède des données vérifiées sur tels états anormaux.

Les vomissements, non nettement caractérisés : par la répétition et par des suites affaiblissantes,
et qui ne sont que régurgitations, ne sont pas graves, si l'on remédie à leur cause; ils ne doivent
cependant pas durer, sous peine d'amener plus graves troubles, fatigue et déperdition de force.

C'est généralement la mauvaise position, donnée pendant ou après la tétée, la déglutition trop
hâtive, la prise trop abondante, la composition non conforme du lait donné, ou encore,
l'irrégularité horaire, qui fait à nouveau travailler l'estomac non libéré du précédent repas, qui
les déterminent.

Les sorties trop hâtives après le repas de l'enfant, les remue-ménage intempestifs autour de lui,
peuvent causer ces « retours », qui ne sont ni utiles ni normaux, en aucun cas.

C'est vers les deuxième et troisième mois que les vomissements sont les plus fréquents; il est
rare, à moins qu'ils ne soient effets d'un mal constitué de nature digestive, nerveuse ou autre,
qu'ils ne cessent; ils dépassent rarement le quatrième mois, si la mesure alimentaire et
l'ensemble des soins sont conformes. L'atonie ou l'hyperesthésie des organes digestifs en sont
causes parfois, et il est utile de rectifier alors le régime maternel, qui est le plus souvent la
cause d'un état de nervosisme qui peut devenir grave, empêcher toute croissance et susciter
même des crises convulsives.

La diarrhée est toujours anormale, et elle affaiblit très rapidement l'enfant.

L’infection intestinale est toujours grave, et dés que les selles sont trop nombreuses, liquides et
fétides, il faut, s'il y a température, donner un petit lavement à la poire en caoutchouc, de 120 à
150 grammes d'eau bouillie pure, ou très peu salée, et remplacer quelques tétées par de l'eau
bouillie, sans prolonger inutilement. Dans l'allaitement artificiel, la chose est plus sérieuse;
l'eau de Vals, des infusions très légères de tilleul, de fleurs ou feuilles d'oranger, pendant vingt-
quatre ou quarante-huit heures, devront remplacer le lait animal. On ne donnera ces liquides,
chauds, tièdes ou froids, selon vœu de l'enfant, saison, etc., que par très petites quantités à la
fois.

Pour un nourrisson de 2 mois, la dose totale par 24 heures sera d'un demi-litre environ; de 3 à
4 mois environ, 700 grammes de liquide, par petites prises fréquentes. Un ou deux jours de
diète hydrique sont généralement suffisants et sans danger, et les selles, s'il n'y a pas cause
grave, diminuent et reprennent apparence et consistance normales.

L'alimentation ordinaire doit alors être reprise avec douceur, observation et doigté. Quand
l'alerte fut grave, il est bon de diluer quelque peu le lait avec de l'eau de Vals, ou bouillie. Dès
que l'appétit normal revient, l'enfant le manifeste par ses réclamations, on peut alors revenir
graduellement, assez vite, aux portions normales.

Se reporter, pour plus amples indications, à notre Revue, numéros d'août et septembre 1936, qui
traitent des troubles intestinaux de la petite enfance.

Des diarrhées, qui sont de suite très nombreuses et liquides, représentent une forme
particulièrement grave, elles surviennent surtout en été, chez les enfants élevés au lait animal.

Amaigrissement, intolérance du lait, vieillissement positif de la face, du corps, dont les chairs
semblent se résorber et se fripent. La déshydratation est rapidement presque complète; il faut
remplacer le lait par de l'eau bouillis, que l'on fait couler entre les lèvres, si l'enfant ne réagit
pas, et prendre de suite consultation, car il s’agit d'un mal de fond qui indique que l'ensemble de
l'organisme est à reprendre. Un bain de 37° peut permettre d'attendre le secours; tenir l'enfant
au calme et au chaud. Les accès de fièvre sont fréquents dans les premiers mois de la vie, et



282

souvent pendant toute la croissance. Ils ne sont, le plus souvent, qu'une réponse à des écarts
alimentaires, ou à des temps, mal réglés, de mouvement excessif; la diète légère, le nettoyage
intestinal, le repos suffisent alors à les enrayer.

Dans les affections graves, gastro-intestinales, les accès de fièvre, qui tiennent à ces formes
d'infection et de surmenage, disparaissent à mesure que l'ordre se rétablit dans le régime et la
vie en général.

Les bains de tilleul à 36° ou 37°, les compresses d'eau froide légèrement vinaigrée, au front, à
la nuque, aux poignets et aux chevilles soulagent beaucoup l'enfant; mais il y a toujours lieu de
chercher l'origine de ce désordre; on la trouve généralement dans des fautes de qualité, ou
d'administration, du lait, ou du repos, si nécessaire à l'enfant.

Nous parlons ici seulement des fièvres bénignes, et non des fièvres plus ou moins sérieuses à
formes éruptives et qui surviennent chez les enfants affaiblis, ou surchauffés, parce que mal
nourris, intoxiqués, et prêts, par conséquent, à développer tous mauvais états. C'est là, encore et
toujours, le terrain qui permet ou empêche l'évolution d'un quelconque mal.

L'enfant, bien que très sensible et exposé à mille maux, quand les bases de la vie, de la
croissance sont mal assurées, a pourtant une force de réaction immense, il lutte avec une
énergie grandement supérieure et disproportionnée à celle déployée par l'adulte malade, parce
que la vie en lui est neuve, veut absolument persévérer, et que son système nerveux est tout
particulièrement actif encore.

C'est là la raison qui fait si violentes les poussées infectieuses, fébriles, et qui aussi, cause les
convulsions, qui sont révoltes organiques contre des malfaçons.

Le système nerveux de l'enfant est d'une délicatesse infinie; il est essentiel de tenir compte de ce
point, et d'entourer le bébé, l'enfant, de paix, de calme, d'ordre, d'harmonie.

Si l'enfant est conduit avec douceur et intelligence, au cas où quelque accident survient, son
système nerveux est mieux à même d'aider au retour de l'équilibre de la résistance organique.

Le froid est l'ennemi principal de l'enfance; au printemps, en automne et en hiver, il faut
protéger le bébé contre l'humidité et les refroidissements brusques; éviter qu'il ne prenne un
rhume, dit de cerveau, qui se complique très souvent et rapidement d'infection plus grave, et
détermine alors des maux de gorge ou des bronches.

L'angine peut amener des complications graves, forte fièvre, délire et convulsions, non par suite
directe de ce mal, mais bien parce que lui-même ne prit naissance qu'en raison du mauvais état
de toutes les muqueuses : depuis celles du nez, de la gorge jusqu'à celles de l'intestin et du
rectum, et aussi, parce que des troubles digestifs sont toujours concomitants, qui aggravent la
situation.

La broncho-pneumonie, si grave pour les tout petits, est très souvent une complication de
rhume, bénin en apparence, d'un refroidissement, passé inaperçu, de divers maux, mal soignés,
de la peau, du nez, des oreilles, etc.; d'une diarrhée, maladroitement coupée par des
médicaments, sans que soit modifié le régime coupable.

Tous les états éruptifs d'inflammation, d'écoulement, d'irritation, qui sont refoulés, masqués, et
non soignés dans leur cause, représentent autant de menaces plus graves qui éclateront
ultérieurement par dérivation ---- qui devrait être prévue, car juguler un mal ne l'efface pas, et
compensation se fera inévitablement tôt ou tard, à plus ou moins grands frais, ---- cela à tout
âge d'ailleurs.
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A la moindre manifestation d'engorgement des bronches, et en vue d'éviter la menace si
sérieuse et toujours possible, de broncho-pneumonie, il faut immédiatement donner un petit
lavement tiède d'eau bouillie peu salée, de 200 grammes environ; un bain à 37° et envelopper
très chaudement l'enfant dans son petit lit tenu dans une pièce chauffée, mais aérée par la
chambre contiguë; une casserole d'eau maintenue en ébullition et contenant des feuilles
d'eucalyptus a très bon effet; donner le lait coupé d'eau pour alléger la digestion; faire au besoin
une légère réaction sinapisée sur la poitrine, et si le mieux tarde, consulter, puisqu'on ne sait
mieux faire encore, et que l'enfant ne doit pas en souffrir davantage.

Les cataplasmes de farine de lin, les enveloppements ouatés chauds, sont bonnes manœuvres
d'attente. Nous pensons que tous médicaments, autres que les simples (voir Recettes culinaires,
au chapitre des divers maux, soins et plantes) sont toxiques et dangereux pour l'enfance, mais
nous répétons qu'à l'heure d'une crise, qui prouve que l'ensemble des soins ne fit pas santé
normale, il faut parer au plus pressé.

Nous avons également traité des maux des enfants dans la Revue, et nous prions de bien vouloir
consulter aussi ces pages dans les années et rubriques dites, afin que nous n'ayons pas à répéter,
et puissions passer à d'autres développements.

Nous voulons appeler l'attention sur quelques symptômes qui, pris à temps en considération,
peuvent permettre de prendre encore des mesures convenables, et de donner des soins, capables
parfois d'enrayer un état grave. Dès qu'un bébé frissonne, pleure, sans raison, semble souffrir,
s'il saigne quelque peu du nez, ou vomit, il faut, sans tarder, le coucher, et préparer vite le petit
lavage interne cité plus haut, le bain non trop chaud, et mieux tiède, et les lui donner sans
brusquerie, et dans des pièces parfaitement tempérées; le recoucher de suite, bien chaudement,
et observer si sa température monte. Il peut se produire, en pareille occurrence, soit des
convulsions, soit un début de méningite. Il ne faut donner alors que peu d’alimentation, et
liquide : bouillons, tisanes, et si l'on ne se sent pas suffisamment sûre de soi : consulter.

Cependant, avec de la promptitude, de l'entente et une conduite conforme aux besoins de
l'enfant, il y a presque toujours recul du mal.

Bien entendu, là encore, il ne faut pas voir un accident, ou seulement contagion, etc., mais se
rappeler que ce sont les soins qui précédèrent ce moment qui ne furent pas adaptés, et qui
permirent la poussée infectieuse; et les mêmes recommandations sont de mise : reviser donc
tout l'ensemble, tant en ce qui concerne la mère si elle nourrit, que l'enfant, dans ses
alimentation, hygiène, réactions générales.

Les diverses affections cutanées relèvent toutes pour leur guérison de la bonne conduite du
régime alimentaire, soit de la nourrice, soit de l'enfant s'il est nourri artificiellement.

Les moyens externes sont toujours seulement des palliatifs, des adoucissements passagers, sur
lesquels il ne faut pas compter quant au fond. Nous avons donné, dans cet ouvrage, au chapitre
III, « Les maux de la croissance », toutes indications utiles sur la genèse et les soins des
maladies de la peau, des maux d'yeux, d'oreilles, de gorge, etc., et en avons traité également
dans la Revue, et dans l'ouvrage de Recettes culinaires, au chapitre des simples.

L'essentiel est toujours de supprimer en premier lieu, de l'alimentation de la nourrice, tous les
mets échauffants, acidifiants, les épices, condiments, les fruits aigres, acides, les produits
animaux, et de veiller à la complète libération intestinale, de la mère et de l'enfant, et de
maintenir réguliers l'accroissement du poids, la croissance de l'enfant.

Si celui-ci est élevé artificiellement, surveiller le lait, le remplacer dans la mesure du possible,
par bouillies céréaliennes légères, si l’âge le permet (à partir de 5 à 6 mois, en ces cas, au plus
tôt); ces bouillies doivent alors être données très fluides et soigneusement passées, une par jour,
d'une cuillerée à café de farine, et prise en deux fois.
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Il faut parfois supprimer complètement le lait, et le remplacer par des bouillons de légumes
doux, très léger, et des infusions douces et légères, lorsque l'appareil digestif est
particulièrement intolérant, ce qui est le cas fréquent pour les enfants de parents arthritiques.

Rougeurs, gourme, eczéma, toutes manifestations inflammatoires externes, cutanées et
muqueuses, en général, dénotent des troubles profonds de la nutrition, une composition
sanguine et des humeurs non suffisamment alcaline ---- qu'il s'agisse d'ailleurs d'enfants ou
d'adultes.

Les médicaments et applications externes ne peuvent donc rien de plus que calmer,
passagèrement, et ne le font pas toujours sans qu'il en ressorte des inconvénients parfois
beaucoup plus sérieux que ceux qu'ils effacent.

Quand la mère allaite, si l'enfant présente de ces irritations, il y a certainement des fautes à
redresser dans son régime, à elle ce sont souvent les excès de légumineuses, de champignons,
d'œufs, de fromage, de bière, de vin, de sauces relevées d'épices, de sucreries, de pain complet,
des légumes déjà cités comme devant être supprimés, qui occasionnent ces maux
inflammatoires, en suite de la surcharge échauffante et de la fermentation acidifiante qu'ils
déterminent.

L'état moral de la mère influe, également, beaucoup sur l'état de santé et d'aise du nourrisson.

Une femme qui nourrit doit être très ménagée, il faut lui éviter fatigues et contrariétés; tous
chagrins et troubles, toutes émotions, réagissent fortement sur sa physiologie, et l'enfant en est
affecté dans toute son économie.

Le travail d'une femme qui allaite doit être très mesuré, et ne jamais demander d'efforts
violents, sinon, son lait est imparfait, l'enfant est mal nourri, débilité, nerveux et fiévreux.

Divers numéros de notre Revue, parus en 1936 et 1937, traitant de la maladie dans l'ensemble
de ses formes et manifestations selon les trois tempéraments, ont déjà été joints à cet ouvrage;
nous y ajoutons quelques passages, également pris dans la Revue, et qui fournissent de bonnes
indications aider au diagnostic et au traitement de divers maux qui peuvent se présenter au
cours de l'enfance; nous y joignons également quelques extraits de Recette culinaires, sur
l’alimentation.

... Il ressort clairement des donnés générales fournies jusqu’ici sur l’équilibre fonctionnel des
adultes et des enfants, que la maladie, quelque lieu d'élection qu'elle adopte, quelque forme
qu'elle prenne, est toujours, à nos yeux, phase visible d'un état de défectuosité profond.

Dans les troubles cutanés, tout spécialement fréquents chez les tout petits, soigner uniquement
localement la manifestation est absolument inopérant, et même parfois dangereux, en ce sens
que, dans la circonstance, le mal qu'on veut juguler est, justement un moyen que prend
l'organisme pour se défendre, se débarrasser, pour s'épurer ---- et que par conséquent, refouler
le mal, empêcher l'évacuation des poisons qui résultent d'un trouble de métabolisme, d'un
empoisonnement, est courir à des complications ultérieures certaines.

Eczéma, gourme, furonculose, inflammations cutanées diverses, sont manifestations d'un état
de dérèglement dans la nutrition; proviennent presque invariablement d'erreurs alimentaires
ayant produit acidification sanguine. Il apparaît ainsi qu'il est simple de remédier à l'effet, au
symptôme, en opérant seulement sur le régime, et en appliquant au mal déclaré, de simples
soins de propreté, de préservation.

Aucun médicament n'est nécessaire, il ne pourrait, tout au plus, que déplacer le mal, quand ce
n'est l'aggraver.
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La vérification du régime de la nourrice ---- si l'enfant est élevé au lait maternel; de la qualité du
lait de vache, si l'enfant est nourri au biberon, le coupage, rationnel du lait; la suppression
momentanée des fruits ou jus de fruits, même non acides, si l'on a commencé à en ajouter au
régime; la réduction des quantités de biscuits, pain, sucre, légumes et fruit, lorsque l'accès se
produit lors de l'instauration du régime plus complet, de 18 mois à 2 ans; la diminution ou la
suppression de l'œuf, enfin toutes les mesures de réglementation visant à éviter surcharge,
fermentation, acidification, suffisent à corriger la mauvaise orientation organique.

Le régime de la nourrice devra, de même, être rigoureusement revisé, et tout ce qui risque de
nuire à l'enfant sera éliminé; nous avons, au début de cette série d'articles, indiqué les grandes
lignes qui doivent guider la mère dans son alimentation pendant la grossesse et l'allaitement;
nous prions nos Lectrices de bien vouloir s'y reporter, et de garder en vue, que tous produits
acides, forts, non parfaitement purs, sont autant de menaces sur la tête de l'enfant, dont
l'organisme délicat ne peut se défendre.

Par exemple, les tomates, oseille, navets, choux, raifort, oignon, ail, poireau, fruits acides,
vinaigre, moutarde, épices, fromages trop forts, œufs trop fréquemment pris, cuisine très
préparée, absence d'éléments rafraîchissants, excès de nourriture, boissons alcoolisées, thé,
café, sucreries, pâtisserie du commerce, etc., enfin tout ce qui est susceptible de charger,
d'irriter ou d'acidifier, doit être catégoriquement rejeté. Trop de légumineuses, également,
échauffe et la mère et l’enfant. Une nourriture substantielle, bien comprise, et suffisamment
rafraîchissante, comme celle prise durant la grossesse : à base de céréales, légumes, algues et
fruits doux, remédiera à l'état de l'enfant en améliorant la qualité de la santé de la mère, et par
conséquent, du lait qu'il absorbe.

Fatigues de toutes natures, émotions, déperdition de force nerveuse, préoccupations, chagrin
pour la mère, sont également des causes de maladie pour l'enfant. Les heures de repos de la
mère doivent être sauvegardées à tout prix; le calme, et une bonne atmosphère morale, sont
indispensables à la nourrice et à l'enfant, et le compagnon qui veut prendre là sa part dans la
belle tâche, si lourde à la femme, peut beaucoup pour le bonheur, la santé des deux êtres, qui
ont le droit, et la joie de s'appuyer sur lui.

Les troubles de nutrition de la petite enfance, tout comme ceux des adultes, se marquent de
diverses manières, selon le tempérament individuel de l'enfant (voir Diagnostic personnel).

La base ou tempérament détermine, dès la naissance, quel sera le groupe cérébral qui
prédominera dans l'activité mentale, et indique également le groupe organique qui sera à la fois
le plus fort et le plus spécialement délicat et à ménager, en raison de son importance. Lorsque la
base est intellectuelle, la tendance mentale est tournée vers l'activité intellectuelle; et l'appareil
respiratoire (poumons), la surface cutanée et le système ganglionnaire et nerveux sont les
places fortes de l'individu. C'est ainsi que, dès qu'une faute alimentaire trouble l'harmonie
fonctionnelle, un des centres cités prend l'initiative de la lutte défensive, afin de sauvegarder
l'ensemble de l'économie.

Si ce sont les bronches, ou les voies nasales, ou les muqueuses du larynx qui se font « sorties »,
émonctoires des déchets acides ou purulents, on verra se manifester bronchite, broncho-
pneumonie, laryngite, rhumes, maux de gorge, écoulements purulents ou acides, qui brûleront
les narines, enflammeront les muqueuses. Si le trouble interne choisit la surface cutanée pour se
sortir : eczéma, éruptions diverses, gourme, croûtes, rougeurs et démangeaisons choisiront la
face, le corps ou les membres, pour y déverser ce qui gêne le bon fonctionnement interne, ce
qui charge le sang et en modifie dangereusement le taux normal de qualité et de pureté.

Si le système nerveux est touché, des troubles de digestion, de nervosisme, l'insomnie, les tics,
soubresauts, inquiétude, irritabilité, allant parfois de la colère, des changements de caractère,
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jusqu'aux convulsions, sont les manifestations-appels, qui doivent faire comprendre que
quelque chose cloche, à quoi il est urgent de remédier au plus tôt.

Dans ces trois variétés de dérèglement du mécanisme interne, causé par la mauvaise qualité des
apports alimentaires, la conduite rééducative de fond reste la même, on le conçoit, et il n'y aura
lieu que d'appliquer aux symptômes une douce médication naturelle d'assistance, qui aide la
place choisie à tenir son rôle, sans dommage pour elle.

S'il s'agit des poumons, et que se déclare la bronchite plus ou moins grave, localement, il sera
bon de faire des cataplasmes de graines de lin (fraîchement moulues, à la maison au moment de
l'emploi ---- ce qui est facile avec le moulin à céréales ---- car, outre le facile rancissement de
cette graine fortement huileuse, il a été maintes fois reconnu, que la falsification, là, se donne,
comme en beaucoup de domaines, un cours éhonté). On sinapisera légèrement le cataplasme, on
veillera à ne pas l'appliquer très chaud, et à ne jamais le laisser très longuement en place : dix
minutes suffisent amplement. Les bains chauds à 38°, sinapisés ou non, sont également utiles
lorsque des étouffements surviennent; court, et pris dans de bonnes conditions de chauffage de
la pièce, du lit, et suivi d'enveloppement bien chaud et sec, le bain sinapisé permet de couper
des accès graves. Il va sans dire que, pour la première journée, le plus directement efficace est
de supprimer entièrement l'alimentation et de ne donner que des biberons d'eau bouillie ou
d'Evian, ou encore de tisane de tilleul ou de fleurs de mauves, très légères. Lors de la reprise du
lait, le lendemain, on coupe celui-ci, plus ou moins largement, selon l'âge et l'état de robustesse
de l'enfant. Dès le premier symptôme de trouble, il y a lieu, bien entendu, d'assurer la netteté
intestinale; un petit lavage d'eau de racines de guimauve, bouillies, et très légèrement salée,
donné tiède avec une poire à bout de caoutchouc, évitera bien des complications.

Si les selles sont spécialement malodorantes, et s'il y a de la fièvre, prolonger ces soins
quelques jours, tout en alimentant légèrement.

Dans la suite, si le régime de la mère est vérifié, et justement conduit, la guérison se fera d'elle-
même, et il n'y aura pas de rechutes.

Si l'allaitement est artificiel, le coupage plus important du lait peut amener un revirement
favorable; ou encore, on devra faire le changement du lait frais en lait condensé sucré, qui est
souvent mieux supporté, et toujours plus pur.

Les accidents cutanés les plus fréquents sont la gourme et l'eczéma; à tort, on s'imaginait
autrefois que la gourme était, non seulement naturelle manifestation, mais encore très bon signe
pour la santé ultérieure de l'enfant ! Bien entendu, ce dernier point de vue pouvait se trouver
vérifié, mais cela seulement si, même inconsciemment, l'accident avait déterminé une
manœuvre de redressement des conditions alimentaires et d'hygiène. En soi, l'accès de gourme
ou d'eczéma, est un nettoyage, et est donc certainement une fort bonne chose dans le cas où un
enfant, mal alimenté, acidifié, ne peut plus faire normalement son épuration par les voies
naturelles intestinales et rénales; mais ce qui est anormal, c'est qu'il y ait déjà besoin impérieux,
dans un organisme si nouvellement en fonction, de récurage, de drainage de cet organisme; cela
seul devrait être suffisamment clair et probant aux yeux de la mère la moins documentée sur les
questions physiologiques, pour lui mettre l'esprit en éveil, et l'inciter à rechercher, à
comprendre où est le vice de fond que son inexpérience a laissé se constituer.

Là encore, la cause est alimentaire, et le redressement ne s'opérera que par la réforme du
régime: maternel ou du nourrisson. Les soins externes consistent à éviter toute irritation, tout
frottement; une rigoureuse netteté du linge employé doit être observée; celui-ci doit être lavé à
la maison et jamais passé à l'eau de javel. Pour apporter du soulagement, et faire tomber les
croûtes, les cataplasmes de fécule de pommes de terre, la vaseline pure sont utilement
employés. Eviter eau, savon, attouchements; poudrer au talc (jamais à la poudre d'amidon qui,
laissée en contact avec les sécrétions, fermenterait).
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On en usera de même pour l'eczéma. Dans ces deux cas, l'emploi modéré de l'eau de goudron et
des pommades au goudron, à l'huile de cade, donne parfois de bons résultats. Mais, nous le
répétons, la lésion externe, locale, est secondaire, et beaucoup plus important est de s'occuper
de suite de la réforme alimentaire et de la purification interne et de l'intestin, qui amèneront la
désacidification sanguine, le retour du sang à son taux normal pureté et de vitalité; car alors, il
prendra, de lui-même, le rôle guérisseur, et toutes anomalies disparaîtront rapidement. Lorsque
le sang garde sa qualité, il porte partout la vie et le salut. C'est seulement lorsque les conditions
alimentaires et d'hygiène sont inférieures, que la nutrition, au lieu d'entretenir la vie, se solde
par des poisons et acides; c'est, également, lorsque l’air respiré est insuffisant, en quantité, ou
inférieur en qualité, que l'organisme fléchit dans un quelconque de ses domaines.

Chercher spécialistes, pommades, et tout l'arsenal des complications, ne saurait changer le fond
de l'histoire.

Régime alimentaire correct, maternel et du nourrisson; respiration abondante, dans un air
renouvelé, vie hors des villes, repos nocturne, orientation mentale saine de la nourrice, voilà qui
fera plus que tous efforts et remèdes pour la santé de l'enfant, pour lui éviter les maladies
variées du jeune âge, qui sont toutes, suites d'une alimentation défectueuse.

...Nous avons parlé, dans notre dernier article ayant trait aux déficiences organiques découlant
d'alimentation incorrecte, ---- et se manifestant diversement, selon le tempérament, la base
individuelle, ---- des formes des trois modes de défense organique qui peuvent se manifester
chez l'enfant de base intellectuelle : troubles pulmonaires, cutanés, ou nerveux.

Nous avons vu, que, bien qu'apparemment très différentes, les trois défaillances proviennent
d'une même cause, et qu'elles doivent être généralement traitées, quant au fond; de manière
analogue. Modification du régime de la nourrice ou des quantités ou qualités du lait donné,
surveillance stricte des éliminations, observation des soins d'hygiène, des temps de repos, pour
la mère et l'enfant, de la qualité de l'air respiré; ces points établis, reste la question des soins
qu'il faut localement donner pour aider la partie organique atteinte à tenir son rôle d'aide, sans
avoir à en subir un trop profond contre-coup. Ces soins doivent toujours être très simples, et la
manœuvre générale importe bien davantage pour amener la résolution de tous symptômes et
inconvénients, que toutes applications locales visant à la guérison de l'effet. C’est ainsi que tous
médicaments violents, toujours toxiques et vulnérants, destinés à calmer, à « combattre » plutôt,
fièvre ou douleur, sont des aggravations certaines du mal profond qui a causé ces fièvre ou
douleur, qui ne sont, nous le répétons, que réactions défensives, moyens urgents de secours que
prend l'organisme, en désespoir de cause, pour faire arrêter les méfaits dont il est victime.

Nervosisme, colère, caractère irritable, sommeil agité sont déjà indications certaines qu'il y a
des anomalies dans l'équilibre fonctionnel. Le système nerveux est le facteur de vie le plus
important qui soit, en ce qu'il préside à tous échanges et fonctions organiques. Son équilibre
conditionne la bonne conduite de tous les métabolismes ---- et son intégrité dépend de la
nutrition générale. Si donc les apports alimentaires sont d'une nature incompatible avec les
besoins organiques ---- soit que leur qualité soit impure, inadaptée physiologiquement, ou trop
forte, ou trop acide, ou encore quantitativement trop importante ou insuffisante ---- le
dérèglement qui se fera dans les fonctions digestives, et qui troublera les éliminations,
empoisonnera le sang, la cellule, le système nerveux, en raison des incomplètes
transformations, qui laisseront des déchets intoxicants dans le sang.

Viscères et nerfs ne marchent point l'un sans l'autre, sont étroitement solidaires. Tout réagit
instantanément sur le système nerveux et le cerveau, de ce qui se passe dans l'organisme.

Lorsque la nature de l'aliment préposé à l'entretien et au renouvellement cellulaire n'est pas
conforme à la physiologie humaine, il serait erroné de supposer que la seule vie organique en
puisse souffrir; si nous n'envisageons pas encore, chez l'enfant au berceau, les répercussions des
écarts alimentaires, sur le cerveau et la mentalité, ceux-ci n’en sont pas moins graves parce
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qu'inconstatables présentement, et le développement ultérieur de l'enfant en sera invariablement
entravé. Toutefois, il n'y a encore, à ce moment, que la matière qui marque extérieurement les
gêne et troubles que subit la vie de l'être dans son ensemble. Le système nerveux, agent de
relation, d'échange, à la fois physiologique et psychologique, marque souvent, chez l'enfant, la
mesure de tolérance aux erreurs des parents. C'est ainsi que les convulsions, ce mal qui terrifie
les mères, vient souvent sonner l’appel à une meilleure et plus juste observation des lois de la
vie.

Les convulsions ne sont pas à considérer comme une maladie spéciale dont il y aurait lieu de
débarrasser l'organisme par un traitement particulier; les crises nerveuses que subit l'enfant sont
des résultantes des fautes commises dans son alimentation, et il est pénible de voir qu'à ce
moment, déjà très critique ---- dans la plupart des cas ---- les pires poisons sont administrés
dans le délicat petit organisme, qui manifestait déjà par cette révolte qu'il était mal traité, mal
nourri, empoisonné. On peut aisément supposer ce que viennent faire là, en cette circonstance
provoquée par des fautes, l'aconit, le chloral, le chloroforme, l'éther, le gardénal, le bromure, la
belladone, l’opium, etc. ! Car on n'y va généralement pas de main morte. Evidemment l'accès
est arrêté... pauvres nerfs brisés, empoisonnés pour longtemps ---- et quel effet sur la cause ?

Les prétextes qui peuvent faire survenir la crise, si le terrain est prédisposé par alimentation
fausse, impure ou acide, ou mal réglée, sont la dentition, l'excès de fatigue, de surexcitation, les
émotions, les séjours trop prolongés au soleil, au bord de la mer pour certains enfants à hérédité
nerveuse, et très souvent les troubles gastriques et intestinaux (fermentation, constipation,
coliques, vers).

On peut fort bien se rendre compte que cette crise est symptomatique, et qu'une hygiène
alimentaire et générale bien comprise n'en permet pas la manifestation.

C'est donc, pour ainsi dire, préventivement qu'il y a lieu de soigner cette... « éventualité ». Si le
nécessaire ne fut pas observé et accompli en temps utile, et que l'échéance survienne, l'essentiel
est d'assurer air pur et paix dans la pièce où est couché l'enfant; un court bain tiède de tilleul, et,
s'il y a de la fièvre, des compresses fraîches aux front, poignets et chevilles, renouvelées, d'eau
bicarbonatée ou pure, un petit lavement tiède et la diète hydrique pendant douze ou vingt-quatre
heures, et alimentation légère ensuite; ce qui importe surtout, pour le bien ultérieur de la vie de
l'enfant, c'est de tirer enseignement de l'événement, et de prendre des mesures de redressement
de l'ensemble nourriture, hygiène, repos (tant pour la mère d'ailleurs que pour l'enfant).

Nous avons vu que la présence de vers intestinaux peut être cause de crises convulsives;
cependant cela est rare, à moins qu'il ne s'agisse d'un enfant extrêmement faible et nerveux, et
qu'il y ait une proportion très forte de vers. On emploie pour débarrasser l'intestin de ces hôtes
indésirables, beaucoup de drogues qui ne sont pas sans danger; l'huile de ricin à très petites
doses répétées, et le semen-contra, et de petits lavements salés, comme dit déjà, suffisent
généralement à faire la police. Il faut examiner les selles de l'enfant très fréquemment, et veiller
à éviter dans son régime ---- ou celui de sa nourrice ---- tout ce qui est susceptible de favoriser
cette faune, La viande, le poisson, trop d'œufs, fromages forts, les conserves et sucreries sont là,
comme en toute défaillance organique les fauteurs premiers. Il en est donc toujours de même :
reviser et purifier le régime alimentaire.

On a beaucoup parlé dans ce genre de manifestation nerveuse, de même que pour la danse de
Saint-Guy ou chordé, de l'hérédité syphilitique. Que ce mal existe, ce n'est malheureusement
pas douteux, mais il est certain que dans le cas même où un enfant malchanceux hérite de ses
parents ce terrain, les mesures de pureté interne, le régime correct, l'observation intelligente et
le redressement des tendances et plis constatés, suffit dans la majorité des cas à modifier
profondément la physiologie de l'enfant. Ce qui est certain, c'est qu'il est inadmissible de traiter
systématiquement l'enfant par tant de poisons, ---- qui sont de mode, un temps donné, et qu'on
change lorsque trop de terribles dommages en ont illustré la « valeur ». Il est inadmissible que
la nature de l'être humain soit ainsi empoisonnée, dénaturée par des médicaments dangereux,
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sans qu'on songe même à épurer son sang par le naturel moyen de l'apport alimentaire sain. Le
grotesque de la conception qui fait constamment plus large la part de l'erreur et de l'expédient
dangereux, au lieu de réparer déjà le plus simple et pressé, semble une gageure, à qui
commence à penser, à voir les causes. Il est bien évident que dans certaines manifestations
pathologiques graves, il y a lieu de recourir à certains remèdes... De là, à donner dans les plus
ébouriffantes fantaisies... pour se guérir, et continuer cependant à consommer du cadavre, il y a
du chemin ! Nous verrons dans notre prochain article les accidents que peuvent subir dans leurs
santé et développement les enfants de base physique groupe cérébral dominant physique, et
groupe organique principal, appareil digestif.

*
* *

MENUS, CHOIX, ADAPTATION INDIVIDUELLE
(Extraits de « Recettes Culinaires »)

La teneur de notre ouvrage dit assez clairement que nous considérons comme superflu de
prétendre à imposer des menus généraux, familiaux, que seule une femme avisée, et désireuse
de donner aux siens parfaites aides et indications, peut vraiment composer justement.

Toutefois, il nous est possible, en nous tenant dans des limites générales, susceptibles de faciles
modifications, d'indiquer des menus qui illustreront, pour ainsi dire, les données qui précèdent.

Maintes considérations, qui devront découler d'observation individuelle, apporteront des
raisons diverses, qui feront retrancher, ajouter, corser ou alléger grandement tel exemple donné,
qui sera, comme tous ceux qui vont suivre, en quelque sorte plutôt indication type : de
groupement, d'opportunité, des différentes qualités de produits comestibles, que menu
proprement dit.

Tous facteurs individuels, d'âge, de tempérament, de résidence; d’activité organique, physique,
mentale; d'états présents et général de la santé, etc., doivent être considérés, et viendront
apporter la note spéciale, qui pour chacun demande réflexion, et conclusion conséquente.

Nous prévenons nos Lectrices et Lecteurs que nous n’ignorons pas qu'il s'en trouvera parmi
eux, qui émettront maints avis, qui, pour être parfois absolument opposés entre eux, seront
cependant également d'accord, en la circonstance... contre notre manière ! Nous nous
expliquons, certains de nos amis diront : « Mais ces menus sont encore infiniment trop chargés
et conséquents, et ce n'est point là la grande sélection, la simplification que je pensais trouver
ici ! » A quoi, non moins véhéments, d'aucuns diront : « Mais c'est là menus de famine,
nettement insuffisants !...» en parlant des mêmes menus, exactement, que ceux visés par les
premiers. Nous ne chercherons pas à nous disculper; tout ce qui précède étant suffisante
explication de nos vœux et buts; nous dirons simplement à tous de commencer, ainsi que nous
l'avons fait et le faisons, pour conduire au mieux notre tâche, par exercer leur respiration
journellement, en de bons exercices « développateurs », et de concéder, que bien qu'un même
chemin de perfectionnement par affinement entraîne tous êtres, chacun ne marche évidemment
qu'à son pas, et que tous, par conséquent, ne sont pas au même point, au même moment... Pour
nous, qui n'envisageons pas surtout les extrêmes en ce domaine alimentaire, nous offrons ici
une honnête moyenne, que nous savons bonne pour la majorité, en déclarant que nous
attendons que chacun, pour son vrai bien, l'adapte à ses besoins présents, reconnus par juste
étude de soi.

A ceux qui craignent que nous voulions les réduire à l'état squelettique, nous ferons cette même
réponse qu'à ceux qui, déjà plus avancés, ont d'eux-mêmes fait toutes sélections utiles : Nous
leur affirmerons qu'il leur est loisible, s'ils se cultivent et prennent conscience d'eux-mêmes,
d'élargir ou de rendre plus rigide la consigne, pour autant qu'ils garderont satisfaction de leurs
état et développement, et que leur appareil digestif s'y prêtera, car en diététique il n'y a pas à
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trancher théoriquement il faut amener doucement l'organisme à meilleure orientation. A moins
d'avoir affaire à un groupement d'individus déjà parvenus à un point voulu de développement
général et d'affinement gustatif, ---- en suite de culture par purification corporelle, exercices et
soins journaliers, ce qui ne saurait encore évidemment être le cas pour tous les lecteurs d'un
ouvrage largement répandu dans le grand public, dont la majorité est encore sans lumière sur
ces points, ---- il faut compter surtout avec les débutants, dont il y a lieu de guider les efforts et
soutenir la bonne volonté, avec mesure.

Nous classerons par saisons, et par âges, les menus-indications qui vont suivre désirant qu'il en
soit fait usage, par les divers lecteurs, non comme de règles inflexibles, mais comme aides, qui
leur permettront de se guider, en se familiarisant avec le régime sain et simple que nous les
invitons à suivre, qui, avec de souples et personnelles modifications, leur permettra de
recouvrer la santé, s'ils l'ont perdue, de conserver longtemps, et de renforcer et enrichir leur
précieux bagage vital, si celui-ci est encore intact.

-----------------

INDICATIONS GÉNÉRALES ET MENUS
---------

SAISON DE PRINTEMPS

Période comprise environ entre février et juin.

L'application de mesures de sélection dans les catégories alimentaires et de restriction dans les
quantités s'impose, si l'on veut éviter les maux nombreux qui fleurissent en cette saison
printanière. (Voir notre brochure Conseils de Printemps, et l'ouvrage Principes alimentaires).

Nous avons, dans les ouvrages cités, longuement parlé de l'antique coutume du Carême, non
bien entendu, compris comme rite formel, dont on oublie le sens vrai et la portée ---- mais
comme pratique indispensable d'abstention salutaire, au moment du renouveau.

Le printemps est l'époque d'épanouissement dans toute la nature, mais n'y participent que ceux
dont l'organisme est pur et sain, est canal libre, capable de recevoir et élaborer les éléments
subtils et puissamment revitalisateurs que prodiguent la terre et l'atmosphère en cette saison.

Ce sont les glandes tout particulièrement qui sont alors actives et revivifiées, régénérées, en ces
mois de printemps. C'est pourquoi, à côté des jeûnes, sélections alimentaires et traitements
cutanés, et purificateurs internes, il faut, de toute nécessité, prendre en février, mars : lavages
internes, purgations, huile de ricin, séné, bourdaine (plus rarement sels de soude et magnésie);
«Tisane de Printemps », diurétiques, sudorifiques, bains, soins de l'épiderme; faire massages,
exercices respiratoires et d'assouplissement, dits égyptiens, etc., il y a lieu de faire entrer, dans
l'alimentation, la catégorie des mucilagineux, que nous avons signalés plus haut, comme
aliments glandulaires.

Jamais mieux qu'au printemps ces substances, gélatineuses, riches en principes nécessaires au
bon fonctionnement glandulaire ne donnent meilleurs résultats.

MENUS POUR LES ENFANTS
Depuis la période de l'alimentation lactée,

jusque vers 12 ans environ.

Nous donnerons à la suite les quatre repas du jour pour ces âges.

Bien entendu, les quantités et préparation différeront à mesure qu'augmente le nombre des
années; et il peut, à beaucoup, sembler qu'il n'y a pas lieu de séparer ainsi ce chapitre des menus
de l'enfance, passé, par exemple, l’âge de 6 ou 7 ans, de ceux de leurs parents, surtout quand
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ceux-ci s'alimentent de seuls produits sains, purs et simplement préparés; et généralement, et
regrettablement, on admet l'enfant au partage du menu de ses parents à partir de ce moment.

Ce que nous avons dit au sujet des rations et qualités utiles à la croissance organique, éclaire
nos raisons de ne pas faire ainsi.

Nous avons montré que céréales, pain, pâtisseries, miel, chocolat, bien qu'employés en
quantités modérées, sont plus utiles aux écoliers qu'en toutes autres périodes de l'existence. Que
les besoins en sels minéraux sont également plus grands à ce moment de formation; c'est
pourquoi nous commençons par donner les indications spéciales aux besoins de la croissance.

De plus, il y a lieu de considérer que l'enfant, au contraire de l'adulte, a besoin de plus fréquents
repas journaliers, et que le petit déjeuner du matin, par exemple, ne doit pas lui être supprimé,
alors que beaucoup d'adultes ont le plus grand intérêt à s'en passer. Il en va de même pour le
goûter : indispensable à l'enfant, il est absolument inutile à l'adulte, et seuls les grands
travailleurs de force et de plein air, ont droit au morceau de pain, et de fromage (?), qui leur
permet de soutenir les longues heures d'effort musculaire; pour tous autres, il est
suralimentation encrassante.

Les jeûnes, qui sont indispensables à l'adulte, et dont il doit observer la règle d'application plus
ou moins suivie et stricte, selon ses états, dépenses organiques et avance en âge, ne sont
indiqués pour l'enfant qu’en cas, anormal, de maladie, d'inappétence, etc.

Le sucre sous forme de pâtisseries, le miel, les fruits doux et mûrs sont bons pour l'enfant, dont
ils soutiennent les dépenses physiques, d'élaboration de la charpente osseuse et des muscles, et
de mouvement, dont il a particulièrement besoin pour mener à bien son développement.

PETIT DÉJEUNER MATINAL. ---- Il sera bon de veiller à ce que l'enfant ait, avant de prendre de
la nourriture, satisfait à ses soins de toilette journaliers, et ait accompli quelques minutes
d'exercices respiratoires; soit dehors, s'il se peut, soit dans une pièce à fenêtre largement
ouverte; qu'également il ait eu l'élimination intestinale matinale, toujours obligatoire. S'il y a
difficulté, tendance à la constipation : Tisane de Printemps, bourdaine, et de temps à autre huile
de ricin, peu à la fois; huile de paraffine le soir, agar-agar, lichen, pruneaux. Massage de la
masse intestinale, et le plus rarement possible, petits lavages internes; ces derniers surtout en
période de troubles saisonniers : refroidissement, menace d'épidémies, etc.

Ce premier petit déjeuner sera le plus souvent composé : de bouillies claires de céréales
variées, en grains, passées, ou en flocons, ou farine; on y ajoutera, selon les âges, moitié, tiers
ou quart de lait, et mieux, on les fera à l'eau; ou condimentées d'un peu de sel ou de sucre, selon
goût; parfois de vanille, eau de fleur d'oranger pour changer le goût. Alterner est toujours bien;
faire moitié du temps au sel, moitié du temps au sucre, par exemple.

On peut ainsi faire ces déjeuners avec : blé, orge, avoine, riz, en grains ou flocons, sagou,
tapioca, arrow-root, farines de blé, semoules fines de blé, de maïs; avec également toutes pâtes
à potages, vermicelle, alphabets, etc. Pour varier, et rendre plus substantiel, on peut chocolater
quelque peu la portion, en ajoutant 5 à 10 grammes de chocolat râpé qu'on fait cuire avec les
céréales.

Les panades bien cuites sont bonnes également de temps à autre, avec ou sans adjonction de
lait. Quelques amandes peuvent le remplacer.

Certains enfants, en avançant en âge, n'aiment plus autant ce genre d'alimentation au matin,
auquel on peut alors, en diminuant les quantités de bouillie, ajouter; par exemple, un fruit, ou
encore un morceau de chocolat avec du pain. Plus rarement, un morceau de gâteau de maison.
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Pour ceux qui vraiment ne s'accommodent plus du genre soupe ou bouillie, il est également très
bon de faire des galettes simples à la poêle avec diverses farines : de blé, d'orge, de riz, de
maïs, d'avoine (ces deux dernières mêlées de moitié farine blanche).

Délayer une ou deux cuillerées de farine, ou trois, selon âge, avec de l'eau froide, une petite
pincée de sel, et si l'on veut, de sucre, pour obtenir bonne consistance de crème plutôt épaisse;
battre longuement et vigoureusement pour avoir une pâte légère, sans grumeaux, et bien aérée.
Mettre dans la poêle brûlante enduite de très peu d'huile, et procéder comme pour galettes
simples. Cette préparation est très facile, et demande fort peu de temps, elle plaît beaucoup aux
enfants, auxquels elle apporte de bons éléments; consommée chaude, seule ou avec un peu de
fruit, cru ou cuit, d'amandes, etc., elle est un régal. Il n'est pas question de faire journellement
ces galettes au matin; mais au printemps, et en été, elles délassent les enfants des soupes et
bouillies, et leur réussissent parfaitement bien. Une tasse de « chocothé » accompagne bien.

Quoi qu'il en soit, ce que nous avons dit, au sujet du café, café au lait, lait pur, chocolat au lait,
thé, etc., avec tartines beurrées, est à redire expressément pour les enfants. Ces déjeuners ne
leur conviennent en aucune manière; et, ni pour peu, ni pour beaucoup, à cet âge ou à aucun
autre, il n’y a lieu de s’en tenir à cette coutume malfaisante. Chocothé, malt, infusions diverses,
suffisent à tout, et à tous qui désirent la santé.

C'est seulement lorsque après complet sevrage, les céréales en flocons, les farines et les
féculents doux, ont commencé à être donnés, par petites portions progressivement augmentées,
qu'on peut commencer à faire entrer, dans l'alimentation journalière des enfants, les légumes
verts cuits, par petites quantités. Jusqu'à ce moment les sécrétions digestives, les organes et
muqueuses de l'enfant ne sont pas propres à transformer et recevoir ces apports alimentaires de
composition si différente avec leur régime accoutumé, et des diarrhées, des irritations multiples
peuvent survenir si une juste gradation n'est pas observée.

Les fruits également ne peuvent, sans inconvénients, être donnés avant un temps déterminé :
généralement après complet sevrage. Les jus de fruits, dont on abuse si désastreusement dans
l'alimentation infantile, sont des causes d'irritation cutanée, muqueuse, nerveuse, par
acidification, et de troubles intestinaux fréquents. Très peu de fruit bien mûr est bon; encore
faut-il en choisir les espèces : la banane bien mûre, écrasée et battue, donnée par petites
portions; les abricots, les poires douces et non pierreuses, les mirabelles, la pèche, le raisin de
table, sucré et très mûr, la pomme très douce, qualité reinette du Canada de préférence râpée :
ces fruits sont bien supportés par les enfants en général; toutefois, il est bon d'observer et de
régler la consommation selon les forces ou susceptibilités diverses découlant des âge,
tempérament, et état organique présent.

L'emploi du blé cru, et de très petites portions de légumes crus de saison, râpés ou finement
émincés, peut être commencé dès l'âge de deux ans et demi ou trois ans.

Commencer à les donner régulièrement au début du repas, par petites quantités. Débuter par
quelques grains de blé trempé et germé, qu'au besoin on broie quelque peu, et qu'on
accompagne d'une petite cuillerée à café de légumes doux râpés, tels qu'un peu de carottes
nouvelles, épinards, pointes d'asperges, haricots verts, etc., un peu de laitue, de romaine ou de
mâche, le blanc d'une feuille d'artichaut bien tendre, etc., le tout devant, au plus, remplir une
cuillère à café. Si l'enfant semble n'y pas tenir, il est aisé de lui donner cette entrée, mêlée au
plat : de féculents, purée de légumes cuits, ou dans son potage; observer s'il digère bien et n'a
pas de réactions d'irritation intestinale ou muqueuse, auquel cas, on peut diminuer encore la
quantité, et même en suspendre quelques jours l'emploi, pour le reprendre à nouveau, par lente
adaptation progressive; on augmente peu à peu, pour amener la quantité de blé à une demi-
cuillerée à café environ vers 6 ou 7 ans, et une cuillerée à café vers 10 ou 12 ans. Ainsi fait-on
d'ailleurs pour les légumes et la salade crus, qu'on donnera selon goût et possibilités digestives
de l'enfant, en plus ou moins grande quantité, mais qu'on ne supprimera jamais complètement. Il
faut peu, et pas une trop grande variété d'espèces au même repas : trois sortes de légumes crus,
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deux ou trois espèces de salade, un peu de cerfeuil, persil. Les saisons font naturellement varier
les légumes et, salades, mais il faut, pour les très jeunes enfants, employer toujours les qualités
les plus fines et douces; choux, navets, poireaux, oignons, par exemple, ne seront jamais
employés que par quantités infimes, et jamais au début de l’alimentation complète. Quel que
soit l'âge de l'enfant, il n'y a jamais lieu de donner des assiettées de légumes crus ou de salade.
Une quantité raisonnable chaque jour, suffit à la vitalisation et à la minéralisation organique.
Même pour les adultes d'ailleurs, il n'y a jamais profit à prendre de grosses quantités de
légumes crus et de salade.

Pour les enfants, et pour les adultes, agrémenter ces entrées de quelques pétales de rose, de
violette, de capucine, etc.

COMPOSITION-TYPE D'UN DÉJEUNER DE MIDI
POUR ENFANT

ENTRÉE : blé cru (proportion selon âge); salade et légumes crus, mâche, laitue, pissenlit, peu
de chaque; un peu de carotte nouvelle, une ou deux pointes d'asperges, une feuille d'épinard
nouveau, ou un ou deux haricots verts, ou deux petits pois, quelques fines rondelles de pomme
de terre nouvelle, un demi-radis rose, quelques pluches de cerfeuil; très peu d'huile blanche; sel
inutile.

Plus tard, vers 4 à 6 ans, même choix, et toujours très peu, et de plus, à l'occasion, céleri-rave et
branche, un peu de betterave, chicorée, une ou deux olives. On peut également, en place
d'huile, ajouter une ou deux amandes ou noisettes.

LE PLAT, DIT DE RÉSISTANCE sera à choisir dans ces catégories dont toutes devront servir
alternativement : céréales, pâtes, féculents.

Les céréales cuites seront employées passées en crème : blé, orge, avoine, ou semoules de blé,
de maïs, riz, etc.

On tiendra compte, pour l'emploi des céréales cuites, de ce qui fut donné au déjeuner du matin,
afin de varier. Il n'y a pas lieu de donner deux fois dans la journée, blé ou avoine : en bouillie
matinale, puis en plat à midi; mais on peut, par exemple, s’il fut pris du blé le matin, donner de
l'orge au déjeuner de midi, ou inversement; ou bien, si ce fut au matin de l’avoine, donner du
riz, etc.

Les pâtes alimentaires sont bonnes, mais pas journellement ni en grosses quantités; de plus, il y
a intérêt à les employer souvent dans la confection des soupes et potages du matin et du repas
du soir, et d'employer surtout des pâtes de confection familiale.

On les préparera toujours très simplement, en ajoutant l'huile sans inutile largesse, à table. On
peut également les faire gratiner au four; mais il est bon de ne pas les y laisser se racornir, car
alors elles deviennent difficiles à mastiquer, sont mal imprégnées par la salive et les sécrétions
digestives, et n'ont pas le bon effet qu'elles peuvent avoir lorsque bien préparées et digérées.

Les légumineuses, dont nous avons parlé à leur spécial chapitre, ont certaines qualités, mais
pour la plupart des enfants, il ne faut leur en donner que peu à la fois, et spécialement choisir
lentilles, haricots blancs, frais, flageolets ou petits pois frais. Pour les premiers emplois dans
l'alimentation, les lentilles, passées et mêlées avec un peu de féculent, pommes de terre on
purée, tapioca, sagou, ou encore avec pâtes alimentaires, sont spécialement utiles. N'en pas
donner trop fréquemment, deux ou trois fois par semaine, par exemple.

Les pommes de terre en purée sont tout particulièrement utiles, soit employées seules, soit avec
divers légumes, également en purée; ces derniers ont ainsi bien meilleur effet que pris
séparément. On peut ajouter, dans la toute petite enfance, aux premiers repas constitués : à 2/3
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de purée de pommes de terre, 1/3 de courge ou de carottes nouvelles, de purée de cœur
d'artichaut, de pointes d'asperges, d'okras, de haricots verts, d'épinards, de laitue cuite, de petits
pois frais, de lentilles, de marrons, etc.

Plus tard, on peut mettre moitié purée de pommes de terre et moitié purée de légumes, et
prendre également les qualités de légumes plus forts, comme céleri, choux, poireaux, etc.

Pour les enfants robustes, à partir de 6 ans par exemple, on pourra également faire des portions
composées de moitié pommes de terre, moitié champignons, agrémentées d'olives, etc.; des
purées avec moitié de marrons, okras, etc.

Nous avons ainsi, pour préparer ce plat consistant, toutes catégories substantielles,
minéralisantes. Il faut, pour composer rationnellement un menu, concilier, harmoniser, assortir
avec entente. Voyons, par exemple, selon choix fait seulement dans ce qui est vraiment
profitable, comment on pourra tirer au mieux parti de l'emploi des aliments.

Nous avons donc comme base : céréales et pâtes, féculents, légumineuses, corps gras.

Si champignons, légumineuses, par exemple, sont choisis comme devant être la partie
principale du repas, il y aura lieu d'ajouter une petite portion de légumes verts rafraîchissants, et
il sera bien de donner soit un peu de laitues cuite, de purée de carottes, de courge, de pointes
d'asperges, d'épinards ou de cœur d’artichaut; que, selon l'âge, on présentera, ainsi que
précédemment dit : mêlé d'un peu de purée de pommes de terre, selon différentes proportions;
ou plus tard, nature.

Il en sera ainsi également si les pâtes alimentaires, l'orge, le riz, le blé furent choisis comme
plat de fond; un peu de légumes cuits devra corriger, équilibrer, apporter dans le menu la partie
rafraîchissante. Toutefois, en ce cas, il n’y aura pas lieu d'ajouter la féculente pomme de terre,
et on pourra, soit incorporer le légume directement aux pâtes, ou à la bouillie de blé ou d’orge,
soit encore le donner séparément.

Il sera bon d'observer ce dont nous avons parlé dans notre ouvrage, Principes alimentaires, au
chapitre : « Parenté chimique des aliments et assortiments alimentaires rationnels », à savoir
qu'il est toujours préférable de ne pas associer dans un même repas, deux aliments de nature
analogue, similaire, tels que, par exemple : deux aliments à base d'albumine; des quantités
répétées, trop importantes, d'une même substance, demandent aux organes une qualité de
sécrétion unique, et partant, exige trop grande quantité de cette sécrétion.

Si les règles d'assortiments corrects ne sont pas comprises et observées, il y a dans l'estomac et
l'intestin une fermentation anormale, et la digestibilité est compromise, de tous les éléments
composants du repas, qui, même parfaits en eux-mêmes, sont empêchés alors de fournir à
l'organisme la bonne sustentation, facile à élaborer et profitable, qu'ils seraient capables
d'assurer, si correctement préparés et absorbés. Plus essentielle est la connaissance et
l'application compréhensive de ces données primordiales pour amener la bonne composition et
le rendement d'un repas, que la plus merveilleuse science des apprêts pour... gourmands. Ces
apprêts ne servent, le plus souvent, qu'à masquer des erreurs, des imperfections et à faire
absorber des quantités nuisibles, des qualités impropres aux besoins, parce qu'ils ne visent qu'à
flatter le goût, qui, de plus en plus dévié, demande toujours plus mauvaises manœuvres.

On comprendra donc aisément que si on prend l'albumine comme base du plat principal, il sera
peu sage de faire suivre ce plat de champignons, ou de légumineuses, et que tout ce qui est
riche en albumine n'a pas à être multiplié justement ce jour. Qu’au contraire, si l'on a donné
seulement des pommes de terre, ou même une portion de pâtes alimentaires, il n'y aura aucun
inconvénient à y ajouter un peu de champignons ou une part de pâtisserie raisonnable, par
exemple. Nous espérons avoir assez dit pour faire comprendre : qu'il y a lieu de compenser les
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valeurs alimentaires dans le menu afin d'équilibrer celui-ci, de ne pas fatiguer l'appareil digestif,
et d'être en droit d’attendre parfait profit des aliments consommés.

En suite du plat qui fait la base du menu, viendra, selon les jours, selon également
tempérament, saison et âge de l'enfant en cause, la pâtisserie légère de maison : biscuits,
poudings divers, tarte aux fruits, frangipane, quand la composition du menu fut plutôt légère,
etc.

Le tout est que les quantités données, de chaque aliment, ne fassent pas un total trop fort.
L'enfant doit manger à sa faim, cela est certain, mais il y a pour lui autant de mauvais aléas à
prévoir que pour les adultes, s'il dépasse sa mesure; suralimentation, sous-alimentation ou
carences sont également contraires à la croissance normale.

La suralimentation générale n'implique d'ailleurs nullement la sécurité à l'endroit des
insuffisances d'apport de certains éléments indispensables, car il y a des « alimentations », qui,
basées à faux, bien que trop copieuses, laissent certains domaines corporels absolument
dépourvus, par manque de juste équilibration des catégories alimentaires. De plus, la surcharge
qui fatigue les organes empêche ceux-ci de tirer partie de ce qui est ingéré. Donc, à tout âge,
tout ce qui et superflu est incontestablement néfaste.

L'enfant, dont l’organisme est plus endurant, ne marque pas toujours aussi rapidement ses
défaillances, mais il n'en reçoit pas moins de mauvais coups qui, retardant son développement,
obéreront son capital de résistance et de forces futures.

Pour résumer, afin que se détache l'énoncé accompagnant chaque âge, et dont nous avons voulu
qu'il soit guide commode, nous donnons comme suit le repas de midi :

Blé, légumes, salades, crus.
Céréales, pâtes, féculents, ou légumineuses.
Légumes verts, cuits, accompagnés ou non de pommes de terre, avec sauce blanche, huile.
Pâtisserie, biscuits secs, ou confitures, algues.
Un peu de fruit doux, frais, de saison, de ceux énoncés plus haut, à « printemps »; pruneaux,

secs, cuits à l'eau; en compote, ou au four.
En hiver frais ou secs, cuits; ou confiture, chocolat ou miel.

GOUTER

Nous l'avons dit, le goûter est utile aux enfants.
Pain et chocolat, pas chaque jour.
Pain, fruits : cerises, mirabelles, abricots, banane écrasée et battue.
Pain et confiture, ou miel.
Pâtisserie de maison.
Pain d'épice.
Galettes sèches et pomme cuite au four ou râpée crue.

Les quantités, de toutes catégories, sont à donner, bien entendu, plus ou moins conséquentes
selon âges. Il est toujours bon de varier. L'eau est la meilleure boisson; il ne faut pas la donner
en mangent, mais de préférence avant ou après. Une tasse de chocothé ou de l'eau avec du jus
de fruit est bonne boisson pour enfants. Le lait ne sera jamais donné au bol, en qualité de
boisson; seuls, les tout petits, mal déshabitués de lui encore, y auront droit parfois, encore est-il
mieux de le leur donner sous forme d'une bouillie lactée très claire, faite avec farines diverses
légèrement chocolatées, par l'adjonction d'un peu de bon chocolat râpé au moment de l'emploi.
Ne pas acheter les farines cacaotées du commerce; préparer soi-même.

Se méfier, quand l'enfant est de constitution molle, à tendance rachitique, lymphatique, du lait
en boisson, et de l'emploi trop fréquent et trop prolongé des bouillies, panades, qui dilatent et
engraissent sans muscler.
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DINER OU REPAS DU SOIR

Ce repas, sous aucun prétexte ne doit être donné après 6 heures du soir, pour les enfants,
jusqu'à l'âge de 6 ou 7 ans; et jamais passé 7 heures, après cet âge.

Cette habitude reporte ses bons effets sur le coucher et le lever; le coucher pour les tout petits
ne doit jamais être reporté plus tard que 8 heures et demie ou 9 heures au maximum; et pour les
autres, avoir lieu à 10 heures au plus tard.

Le lever ainsi, peut être, doit être, compris de 6 à 7 heures, selon les âges et besoins déterminés
par les divers tempéraments, afin que tous soins et exercices réguliers puissent être faits, sans
bousculades ni omissions, pour le plus grand bienfait de tous, enfants et parents.

Toutes indications générales données pour l'organisation, la composition et l'ordonnance des
assortiments du repas de midi, valent pour le repas du soir.

Ce repas commencera par du potage, ou soupe de bouillon de légumes, non trop chargé en
espèces et quantité de légumes, qui seront choisis, de préférence, dans ceux énoncés déjà.

Céréales : en flocons, semoules, farines; pâtes alimentaires, orge mondé, sagou, tapioca, arrow-
root, pain grillé cuit en panade, seront employés alternativement.

On préparera également les potages, bouillies et soupes, selon les âges : avec lait, mis par
moitié, tiers ou quart, comme au matin; au bouillon de légumes, et souvent à l'eau, ce qui donne
du repos aux organes. Bien entendu, il faut faire preuve de réflexion, et choisir les moments
appropriés pour alléger ou renforcer les menus, et donner, par exemple, les potages plus
souvent à l'eau quand la nature et l'organisme ne demandent pas spécial renfort; et si, au
contraire, la saison est rude, l'activité grande, les métabolismes et évacuations réguliers et
parfaits, le développement conséquent, il sera plus indiqué de soutenir les efforts organiques et
les dépenses physiques, l'échange avec l'ambiance, en supplémentant un peu l'alimentation.
Réflexion et mesure sont indispensables, car il est impossible de donner de strictes indications,
qui seraient... de confection; les principes généraux seuls sont fixes, qui doivent servir de base à
chacun pour faire l'adaptation indispensable à son propre cas ou à celui envisagé, qui n'est
jamais fixe, mais évolue, se transforme sans cesse, surtout dans les âges d'enfance.

Plat constituant la base du dîner : les céréales ou féculents ayant été ajoutés pour la préparation
du potage, au lait, coupé ou non d'eau, ou fait au bouillon de légumes, ou à l'eau, il n'y aura pas
lieu de redonner de blé, avoine, etc., préparés en plat.

Des légumes divers, avec un peu d'huile ou de sauce blanche; des pommes de terre en purée, ou
en robe des champs; des pâtes alimentaires parfois, si le potage fut de tapioca ou sagou léger;
des patates ou de la racine d’igname, préparées comme la purée de pomme de terre. La purée
de pommes de terre accompagnera toujours bien les légumes verts, et, comme déjà dit, il sera
bien de la mélanger à ceux-ci par proportions variables, selon âges, goût, nature du légume
choisi, et selon qu'il importe de l'adoucir, de l'atténuer, ou de le renforcer. Par exemple, on
mettra de préférence deux tiers de purée de pommes de terre pour un tiers de purée d'artichaut,
de carottes, d'asperges, de céleri de haricots verts, alors qu'on mettra, au contraire, un tiers
seulement de purée de pommes de terre pour deux tiers de courge, de salade cuite, laitue,
chicorée, épinards; ou encore un tiers de poireaux, dont il faut tenir compte qu'ils sont plus
irritants pour beaucoup.
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Nous ne donnons ces exemples qu'à titre de rappels d'attention, afin de permettre que, par
réflexion, de justes compensations soient faites, qui peuvent décupler la valeur nutritive d'un
mets, et sa digestibilité, s'il est préparé et donné avec opportunité.

On peut également, si le potage fut très léger et peu nourrissant, donner une part d'un pouding,
flan, préparé avec diverses semoules, ou farines.

L'essentiel est de donner à propos, et seulement ce qu'il faut. Le riz en gâteau, pouding,
accompagné ou non d'un peu de confiture, de miel, de pomme cuite au four, ou crue râpée; de
poire, également cuite au four, ou crue râpée ---- est également bon plat de dîner pour l'enfant.
On le donnera après un potage non consistant, rafraîchissant, et une petite portion de légumes
verts doux, rafraîchissants et très simplement préparés. Il n'y aura pas lieu, par exemple, le soir
où il y aura du riz, en pouding ou gâteau, d'ajouter de la purée de pommes de terre aux légumes,
ou alors seulement dans une proportion très restreinte; non plus, il ne sera pas rationnel de
donner un plat de pommes de terre, de patates ou d’igname ce jour, ce qui ferait une
composition mal équilibré, comprenant trop de féculents.

Fruits. ---- Au repas du soir, nous préférons que le fruit soit présenté cru; soit une part d'un fruit
bien mûr, soit de ce fruit râpé, ou écrasé préalablement quelques heures avant le repas.

Outre que le fruit perd une notable partie de ses qualités en passant au feu, il est infiniment
moins digestible sous cette forme. Nombreuses sont les personnes qui digèrent parfaitement un
ou un demi-fruit cru bien mastiqué, soit entier, soit râpé, qui voient leur digestion alourdie,
retardée, par une portion même plus petite de ce même fruit cuit au four ou en compote.

Les qualités « vives », vitalisantes, du fruit, qui, non seulement, sont offertes à l'organisme sous
leur meilleure forme lorsque le fruit cru bien mûr et sain est consommé tel, en de bonnes
conditions, servent également à aider l'organisme à transformer ce fruit. La cuisson appauvrit le
fruit, qui est alors matière inerte, sur laquelle l'organisme a beaucoup de travail, et dont il
reçoit, relativement, de ce fait, peu de profit. Les mêmes fruits que ceux énoncés plus haut
comme convenant pour repas de midi et goûter, ont, mêmes bons effets aux repas du soir.
Encore ici, il ne faut point être pédant, et vouloir à tout prix terminer toujours le repas par un
fruit. S'il y en eut suffisant emploi dans le cours du jour, et si le repas du soir comprend une
partie rafraîchissante convenable, il n'est pas indispensable de donner du fruit, qui, aussi bien
que n'importe quel autre aliment, s'il est pris en supplément, cause plus de travail inutile, donc
de mal, que de bien.

Au printemps, il est bon, pour les desserts et goûters, d'employer bien moins fréquemment
confitures, miel, pain d'épice, et chocolat, cela va de soi. La banane écrasée et battue en crème
est spécialement bonne pour les enfants, lorsqu'elle est mûre et de bonne qualité (celle courte,
piquetée de brun, originaire des Canaries, est en tous points supérieure à la longue, effilée, des
Antilles, qui est sans parfum ni saveur; même à prix moindre elle est plus coûteuse en raison de
sa qualité inférieure). La banane sera, par exemple, spécialement utile pour terminer un repas
peu chargé en amidon et sucre, éléments qu'elle contient en grande proportion. Une demi-
banane râpée ou écrasée et une cuillerée à bouche ou deux de pomme crue râpée, selon âges,
font un mélange délicieux pour goûters et desserts. Donner avec pain blanc ou bis, galettes
sèches, biscuits secs peu sucrés, pain d'épice léger.

Exemple d'un menu de repas du soir; à varier selon indications et préceptes généraux fournis,
en assortissant différemment les catégories alimentaires et en tenant compte des âge et
tempérament :

SOUPE, POTAGE, OU BOUILLIE : au lait, pour les tout petits, au sucre, ou sel, de préférence
coupé de un tiers, un quart ou moitié d'eau, pas chaque jour; ou au bouillon de légumes, non
chargé et fort à l'eau, salée sans excès, seront préparés avec :
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Céréales en flocons, en crème de grains passés, farines, semoules, pâtes diverses, tapioca,
sagou, arrow-root, toloman qui permettent variations fréquentes, tant de goût que de valeur
nutritive.

LÉGUMES préparés en sauce blanche, ou mêlés de purée de pommes de terre, par exemple :
okras, asperges, artichauts, courge, haricots verts, épinards, etc.

Plat de purée de pomme de terre; de marrons et pommes de terre; de lentilles et pommes de
terre, etc.

Ou : plat de riz, parfumé aux champignons, ou au gratin, ou mélangé de purée de courge,
etc.

Ou : crème d’orge, mélangé avec purée de courge, okras, artichauts, etc., ou simplement
agrémentée d’un peu d’huile et de persil, ou encore de banane écrasée, et battue.

FRUITS : de préférence crus et râpés, peu, bien doux et mûrs.

PATISSERIE : à employer relativement souvent, en tenant compte de la valeur nutritive qu'elle
représente. Lui réserver par conséquent sa juste place dans le menu, en composant celui-ci de
façon plus légère et rafraîchissante dans ses autres parties.

Poudings, tartes aux fruits, flans, pain d'épice, biscuits, etc., toujours préparés à la maison,
avec produits de qualité employés sans excès.

Pain. ---- Le pain bis convient à l'âge de croissance; mais encore est-il bon de tenir compte des
forces et aptitudes de l'appareil digestif de l'enfant.

Le pain complet doit toujours être employé en quantité bien moindre que le pain blanc, et être
parfaitement mastiqué.

(Fin de l'extrait de « Recettes culinaires ».)

*
* *

DENTITION

Dans la généralité des cas, c'est entre le 5e et le 6e mois qu'apparaissent les premières dents.
Il y a des enfants qui souffrent déjà vers 2 ou 3 mois des premiers « feux » de dents, mais cela

est très rare.
D'autres, Par contre, arrivent au 9e, 10e et 12e mois sans que la sortie des dents se soit encore

effectuée. Il y a là l'indice, dans tous les cas, d’une anomalie, et de ce retard, il faut trouver la
cause.

Il n'y a pas de marche absolument définie pour la dentition du bébé.
Toutefois, les deux premières dents qui sortent sont les deux incisives inférieures médianes, et

comme dit, entre les 6e et 7e mois.
Les deux incisives médianes supérieures sortent du 7e au 8e mois.
Les deux incisives latérales du haut, leur succèdent généralement dans le mois qui suit, c'est-

à-dire entre les 8e et 9e mois.
Puis viennent les deux incisives latérales du bas, dans le mois qui suit, c'est-à-dire, si tout est

normal, et s'opère dans une régulière progression, entre les 9e et 10e mois.
Il y a alors un petit arrêt entre cette première phase de dentition et l'apparition des premières

molaires, qui sortent généralement : une de chaque côté à la mâchoire inférieure, vers le 12e
mois.

Les deux molaires du haut leur succèdent dans le mois qui suit, c'est-à-dire vers le 13e mois.
Un temps d'arrêt plus grand se marque alors, après lequel apparaissent, les deux canines du

bas: vers le 18e mois.
Les deux canines du haut les suivent à un mois environ : 19e mois.
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Deux molaires viennent s'ajouter enfin vers l'âge de 2 ans (24 mois) à la mâchoire inférieure,
ce qui fait 4 molaires.

Puis, deux mois environ après viennent encore deux molaires à la mâchoire supérieure, qui en
compte ainsi également quatre.

La dentition dite de lait doit donc être complète vers 2 ans et 2 ou 3 mois (24 à 27 mois) et
comprend vingt dents, ainsi réparties :

4 incisives à la mâchoire inférieure.
4 ---- ---- supérieure.
4 molaires ---- inférieure.
4 ---- ---- supérieure

puis, la deuxième poussée dentaire, qui la complète :
2 nouvelles molaires à la mâchoire inférieure

et 2 --- ---- ---- supérieure.

Cette marche, nous le répétons, n'est pas invariable. Parfois, après de longs retards, les dents
sortent par plusieurs à la fois, et généralement sans difficulté.

Des troubles divers de la nutrition peuvent retarder la dentition; et de plus, la dentition est elle-
même très souvent cause de perturbations plus ou moins sérieuses pour la santé de l'enfant.

Pour éviter de compliquer ce temps de la croissance de l'enfant, qui est déjà si délicat, il faut
toujours éviter sevrage ou changement de lait, de contrée, etc., au moment d'une poussée
dentaire.

L'intervalle qui se marque généralement après la sortie des premières incisives inférieures, vers
le 6e mois ou 7e mois, est mis heureusement à profit chez l'enfant normal, si l'allaitement est
insatisfaisant, pour l'essai d'une première bouillie très légère, en vue de le préparer si l'on veut
le sevrer, ainsi qu'il est bon de le faire, avant la première année. Aucune règle n'est à considérer
comme certaine, là, non plus qu'ailleurs; car la qualité des dents, la marche de leur apparition,
la façon dont est supporté ce naturel travail de croissance, tout dépend de la qualité du lait, de
la nature des antécédents et des réactions de l'enfant, des soins qui ont jusque-là assuré sa
nutrition.

Divers troubles, non vraiment graves, mais à surveiller, sont susceptibles de se produire lorsque
la vitalité de l'enfant n'est pas à la mesure de la transformation qui s'accomplit en ces mois, et
qui dure environ du 6e mois jusque vers l'âge de 2 ans 1/2. Ils vont du petit accès de fièvre
bénin, de l'irritation du caractère, à l'insomnie, au nervosisme grave, qui peut amener des
convulsions; de la petite colique à la diarrhée affaiblissante, et aux vomissements inquiétants.

Naturellement, l'ensemble et le détail des manifestations étant conforme à l'état profond de
l'enfant, c'est sur les règles et mesures générales, concernant vie, digestion et assimilation de
l'enfant, que doivent porter les mesures de soutien et de redressement qui assureront meilleurs
cours de la dentition, et guérison des troubles, que celle-ci, apparemment, occasionne, sans
pouvoir en être cependant reconnue comme foncièrement responsable.

C'est surtout pendant les chaleurs que l'enfant mal assuré dans ses base et système, risque de
souffrir des accidents dits de la dentition.

Aussi, les mesures d'hygiène, l'observation de la régularité des repas, du repos et de l'aération
indispensables doit-elle, plus que jamais, être soutenue, sous peine de retard et d'accidents.

Le gonflement, la rougeur des gencives sont parfois importants et douloureux, et il s'ensuit des
« mouvements de fièvre » qui empêchent le repos, et troublent la digestion et l'assimilation.

Les remèdes les plus simples sont toujours les meilleurs : lavage des gencives avec de l'eau
bouillie très légèrement bicarbonatée, ou salée, ou encore, avec une infusion de feuilles ou
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fleurs d'oranger, de mauve, ou de la décoction de racine de guimauve, de graines de lin, ou,
d'orge.

Le morceau de racine de guimauve qu'on donne à sucer, ou de bois de réglisse, sont bons, à
condition toutefois d'être toujours très propres, et de ne jamais les laisser reprendre, lorsque
tombés à terre.

L'enfant instinctivement porte de lui-même le doigt à la gencive pour frictionner celle-ci; il aide
ainsi au percement de la gencive par la dent; la guimauve ou le bois de réglisse, qui adoucissent
et massent on même temps, font ce travail d'aide.

Si l'exaspération devient trop grande, de l'enfant, on peut craindre des crises convulsives; pour
apaiser, il faut faire silence et mi-obscurité dans la pièce où on le tient, et le coucher; lui donner
une infusion de tilleul, légèrement sucrée, additionnée d'un peu de bonne eau de fleurs
d'oranger, voire un court bain à 37° de tilleul, et un petit lavage interne à l'eau légèrement
bicarbonatée, si l'on a des doutes sur la liberté de son intestin.

Le plus souvent tout se bornera à une alerte, mais s'il y a maintien de l'état anormal, il faut
consulter, car il y a des causes qui sont plus profondes, qui se marquent à la faveur de cet état, -
--- et qu'on n'a pas su éviter ni découvrir soi-même jusqu'alors.

La diarrhée est généralement de courte durée, et les mêmes mesures que celles données
précédemment pour ce trouble valent entièrement. L'allégement des rations alimentaires
s'impose momentanément, mais il ne faut pas laisser l'enfant se débiliter donc, nettoyer son
intestin et lui redonner graduellement les rations utiles à son âge.

Des éruptions sans gravité accompagnent parfois les réactions dentaires; elles marquent aussi
que la composition du sang et des humeurs est imparfaite, et que la réglementation soigneuse
du régime ne fut pas observée; on y remédiera en ravisant et amendant celui-ci selon les
données générales fournies, selon âge et tempérament de l'enfant.

L’essentiel pour assister justement le travail naturel de dentition est donc d'assurer une nutrition
pure, suffisante, bien que jamais forcée par suralimentation ou toniques médicamenteux ----
toujours inopportuns ---- de maintenir l'intestin libre, et de soigner et maintenir toujours très
propre bouche et dents de l'enfant; de lui laver les gencives chaque jour avec de l'eau très
légèrement alcaline (très peu de bicarbonate dans de l'eau bouillie tiède) et de tenir ses mains
toujours très propres, ongles coupés, et brossés avec une brosse très douce, car c'est le plus
souvent par suite du contact de ses mains, non nettes, qu'il porte à sa bouche, que certaines
irritations se déclarent, qui viennent aggraver l'inflammation, qui est latente au moment de la
poussée dentaire. Il y a le plus grand danger à donner à l'enfant pour frictionner ses gencives,
des objets durs, ainsi que cela se fait couramment; le hochet même, est généralement peu
satisfaisant, et il est pénible de voir qu'on laisse parfois sucer aux bébés des objets encore bien
moins indiqués, tels que clés, manches de jouets quelconques, etc. Jamais plus qu'en ce temps,
il ne faut surveiller l'enfant, pour que rien de non propre ne touche sa bouche.

Avant, et après les repas, il faut lui rincer rapidement bouche et doigts, bien des complications
parfois pénibles et longues sont ainsi évitées.

C'est une habitude à prendre qui aura sur sa santé et ses idées ultérieures sur la propreté, la plus
heureuse influence.

Il ne faut pas oublier que l'état de la mâchoire, lors de la première dentition est pour beaucoup
dans les bonnes marche et qualité de la seconde et définitive parure de la bouche.

Il ne faut jamais, sous prétexte que ces dents ne sont pas définitives, les laisser sans soins. Leur
carie est, à tous points de vue, une fort mauvaise chose pour la santé; outre que les troubles et
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souffrance en sont non moins durs à subir que ceux provoqués par les dents définitives, la
difficulté de la mastication, les foyers d'infection que représentent des dents gâtées, tout cela est
menaces sérieuses pour la nutrition et la croissance de l'enfant.

LA DEUXIÈME ET DÉFINITIVE DENTITION

C'est, généralement, vers 5 ou 6 ans que commencent à sortir les 4 grosses molaires qui
remplacent les molaires de la première dentition; viennent dans le même temps ou à peu près,
les 4 incisives médianes.

Dans l'année qui suit, c'est-à-dire de 7 à 8 ans, sortent les 4 incisives latérales.
De 9 à 10 ans sortent les 4 petites molaires ou prémolaires.
De 10 à 11 ans sortent les 4 autres prémolaires.
De 11 à 12 ans sortent les 4 canines.
De 12 à 13 ans sortent 4 grosses molaires.
Sortent aussi les 4 dernières grosses molaires, de 13 ou 15 ans à un âge fort variable, selon les

individus, et qui sont dites, dents de sagesse.
Une mâchoire complète adulte doit donc comprendre 32 dents.

On ne saurait trop retenir l'attention des parents sur le bienfait inappréciable que représente une
bonne mâchoire, et leur faire concevoir combien les enfants qui furent bien nourris et dont la
bouche fut surveillée pendant la croissance sont privilégiés.

Leur développement général a ainsi une irremplaçable assise, et toutes leurs possibilités en sont
certainement accrues, car de l'état de la mâchoire dépendent l'intégrité, la force, le bon état du
système digestif tout entier, et partant la qualité de la nutrition, la richesse du sang, et l'équilibre
nerveux.

On ne saurait, ici, dire justement « petites causes grands effets », car, nous l'avons maintes fois
développé, et pour en arriver à des conclusions qui dépassent de beaucoup le seul plan matériel
de la santé : c'est dans la bouche que se fait la préparation et la meilleure digestion des
aliments, qui ne peuvent justement servir à la pleine restauration, non seulement corporelle,
mais cérébrale-nerveuse, que si, non seulement, leur masse, leurs parties purement matérielles
organiques, mais encore leurs éléments essentiel, fluidiques, sont, par lente et complète
trituration et dissociation, dans la bouche, libérés et transmis aux glandes qui la tapissent, que
les glandes convoient ces éléments à la matière cérébrale-nerveuse.

Une lente division, une insalivation qui assure la dilution et la liquéfaction complète des
aliments, est gage de santé et de développement intégral.

C'est dans l'enfance déjà qu'il faut amener cette conception à vivre dans la pensée, afin que les
repas ne soient plus des dépenses et des luttes pour l’organisme, ainsi qu'ils le sont pour la
majorité des humains qui engloutissent sans convertir, et qui ainsi s'empoisonnent et usent
rapidement, mais bien, une véritable source de restauration où muscles, sang et nerfs trouvent
les substances et élément utiles à leur régénération. C'est, pour beaucoup, le mauvais état de
leur mâchoire qui détruit leur santé, en causant leur hâte à déglutir, par incapacité à réduire
convenablement leurs aliments.

Leur ignorance est complice, qui ne leur permet pas de comprendre qu'il contribuent ainsi à
continuer d'accumuler des facteurs de désorganisation, de trouble de leur nutrition, et de
dégradation de leur vie, qui constitueront autant d’aggravations profondes de leur état dentaire
et général déjà défectueux.

Rien n'est donc plus important que d'amener l'enfant à comprendre quel trésor représentera pour
sa vie en général, une mâchoire saine, bien garnie de solides dents, et quel soin il doit en
prendre journellement.
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Combien d'adultes, qui, arrivant à la quarantaine, voire souvent bien avant, disent, avec regret,
qu'ils eurent une fort bonne dentition ---- et n'en firent jamais cas, ni quasiment usage, et qui, de
crises en séances chez le dentiste, visites au médecin ---- qui est censé devoir replâtrer un
estomac délabré, un intestin inerte ou irrité, ---- sont, à vraiment dire, des épaves.

Leurs parents eussent pu et dû les aviser en temps utile, et leur faire déjà prendre l'habitude de
soins journaliers, et d'emploi de leurs dents, en leur en faisant comprendre le prix si précieux.

L'alimentation de la première et de la seconde enfance, sont grandement déterminantes de la
qualité de l'ossature, et partant des dents.

Les laits de régimes trop acides, les excès alimentaires ou de boisson des nourrices, la
consommation de chair animale, à qui revient la palme en fait d'acidifiant du sang humain, les
fruits et jus de fruits acides, pour lesquels on fait une tapageuse et néfaste réclame, les bonbons,
les confitures du commerce, le pain si pauvre du commerce, les aliments trop richement
graissés, et préparés pour faire de la dite « bonne cuisine », la suralimentation, ou l’incohérence
qui rend fantaisistes des menus à la fois trop chargés et cependant indigents, tout cela
représente des causes de dégradation des minéraux utiles à la charpente osseuse du corps, par
l'introduction de principes acides, vulnérants, que les organes peuvent un moment neutraliser,
mais que leur affaiblissement consécutif à la mauvaise nutrition ainsi existante, en rend bientôt,
toujours plus tôt à chaque génération, incapables.

Il y a indice de fragilité à surveiller, lorsque les dents de lait sortent péniblement, sont mal
implantées, ou se carient; nous le répétons, la correction du régime, les soins de propreté
dentaire, et même le traitement approprié, par un dentiste, de ces premières dents, est
indispensable à la bonne et belle venue des secondes et définitives dents.

Il y a lieu de choisir très soigneusement le dentifrice dont on fait usage. Le nombre est
incalculable des préparations, dans le commerce, mais très peu sont de qualité. Beaucoup
contiennent des antiseptiques irritants et dégradants, et altèrent, rapidement ou lentement, la
qualité de l'émail.

Les poudres usent généralement l'émail si l'on en abuse.

Les liquides sont souvent à base de produits chimiques forts, que les dents fragiles supportent
mal.

Le plus simple, de l'avis de maints dentistes, le meilleur, est le savon pur à l'huile d'olive de
bonne qualité, de Marseille, employé deux fois par jour sans excès, et pour les rinçages de
bouche suivant les repas, l'eau tiède contenant très peu de bicarbonate de soude ainsi que le
préconisait le Docteur Hanish.

Il conseillait également de faire matin et soir un doux massage, au doigt préalablement bien
lavé à l'eau bicarbonatée, des deux surfaces, interne et externe des gencives supérieures et
inférieures. Cette pratique, régulièrement faite, renforce rapidement les gencives, et,
naturellement, la vitalité des dents, en activant la circulation sanguine dans ces parties.

La mastication prolongée de bon pain rassis, outre qu'elle est un moyen de rendre complète
l'assimilation des éléments de ce pain, et de l’empêcher de devenir acidifiant, par imparfaite
transformation entraînant fermentation, est, de plus, un parfait moyen d'entretien et de
renforcement de la qualité des dents : par l'emploi.

C'est beaucoup parce qu'elles ne travaillent plus suffisamment que les dents perdent leurs force
et qualités. La Nature a pourvu l'homme de dents, non pour qu'il avale sans goûter ni réduire ses
aliments, mais bien pour qu'il les broie, divise, réduise en pâte, et en commence là la séparation,
pour certains, et la digestion, en se plaçant même au seul point de vue matériel. A tout engloutir
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en hâte, à faire tout cuire, et réduire en purée, en confitures, légumes et fruits, au lieu d'en
croquer une bonne partie crus, et de bien broyer et insaliver ceux qu'il fait cuire, l'homme a
décrété la mort de sa mâchoire, et, conséquemment, l'appauvrissement toujours plus grand de
son système osseux tout entier.

Il est temps encore, pour l'enfant, de prendre une autre voie, la bonne.

Ce sont ses naturels protecteurs, ses parents qui doivent la lui indiquer sous peine de manquer
gravement à leurs devoirs et de lui préparer une pénible existence sur tous plans, car tout se
tient.

Dès que l'enfant commence à utiliser ses dents et qu'on lui donne, à sa grande joie, un peu de
croûte de pain, il faut que ce pain soit de qualité, et donc, si possible, il devra être fait à la
maison, car de plus en plus, le pain vendu dans le commerce est une denrée de famine, une
assurance de maladie. Il faut intéresser l'enfant à cet aliment, lui faire entendre, de diverses
manières, selon âges et moments et dispositions, ce que vaut ce pain pour sa santé, ce qu'il
représente dans l'alimentation.

CONCLUSION
---------

Naturellement, il y a temps et opportunités divers pour tous âges et toutes matières, mais il faut
surtout s'habituer à ne pas considérer d'emblée l'enfant comme inapte à entrer dans les
conceptions ayant trait à ses nature et existence; à tous âges l'enfant représente une vive
attention en éveil, une intelligence avide de savoir, et l'art maternel, féminin par excellence, est
de lui proportionner et présenter sagement et agréablement toutes les notions et connaissances
avec lesquelles il est appelé à entrer en contact au cours de sa vie.

Pour tout, une femme avisée, et qui veut préparer à l'enfant une vie claire et heureuse, saura
trouver des images, comparaisons et formes de présentation qui rendront le sujet attrayant; elle
saura, si elle garde en vue l'importance de son rôle, et comprend ce qu’elle peut, quand elle agit
de tout son cœur pour faire le bonheur de l'être qu'elle forme, tout amener en un plan qui fera de
tous sujets abordés, des récréations aimées de l'enfant.

D'où vient que, si tôt, maintenant, les enfants préfèrent les distractions du dehors; que la rue ou
les étrangers ont toute l'attirance, et que foyers et parents paraissent si vite mornes, sans attrait à
leurs yeux.

Il n'en fut pas ainsi toujours. Les parents d'autrefois ne comptaient point autant sur les
spectacles, sur les intermédiaires, associations et groupements qui aujourd'hui pullulent et se
disputent la place que les parents ont abandonnée ---- sans qu'aucun avantage en ressorte pour
eux ni pour l'enfant.

Nos pères et grands-parents eurent des parents qui se dépensaient pour leur enseigner la vie,
pour suivre leur éclosion, qui partageaient leurs espoirs et jeux.

Nos grand'mères, encore, nous racontèrent la vie sous des formes capables de nous intéresser, et
grand-père, avec grand souci de notre intelligence, répondait à toutes nos questions.

A chaque génération, cet intérêt pour l'intelligence de l'enfant, semble perdre de sa qualité; on
prétend maintenant à l'initier quasi mécaniquement, et surtout intellectuellement, sans douceur,
précautions, ni gaieté.
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On joue avec joie, avec le bébé, quand il est tout petit, et pour son propre agrément beaucoup
plus que pour le sien parfois, mais dès qu'il devient grand, ou voudrait devenir plus sérieux, on
le passe à d'autres, on le délaisse.

On allègue volontiers les soucis plus âpres, la vie plus dure et complexe qu'autrefois, etc., etc.,
la lassitude, et on se croit le droit de marquer impatience ou désintéressement pour les
questions et raisonnements de l'enfant ---- qu'il faudrait cependant suivre, comprendre, pour
l'orienter.

Le résultat est que l'enfant s’ennuie avec les siens, et cherche ailleurs dès qu'il le peut,
informations, distractions et marques d'intérêt; et que la vie, pour lui, s’amorce le plus souvent
sur des bases fausses, parce que non édifiées avec amour, par les siens, en accord avec ce
qu'eux seuls peuvent bien connaître de ses nature, tempérament, dispositions, capacités ou
déficiences.

Ainsi, l'avenir de l'enfant s'ébauche trop souvent au gré du hasard, de temps et circonstances où
sa vie à lui n'a rien à voir, sinon qu'à entrer pour faire tourner l'engrenage qui moud à faux la
vie des foyers, de la société, des peuples malheureux, qui annihile la personnalité, et ignore,
veut systématiquement et farouchement ignorer l'individu, se valeur vraie.

Qu'en advient-il, en petit comme en grand, au foyer, dans le pays ou les peuples ? Le
refoulement ainsi accepté par incapacité à se libérer, fait quelque jour, place à un éclat, à une
révolte, et la libre poussée de l’être, qui fut entravé, entraîne des débordements, des excès.

L'enfant ne peut prendre de lui-même la voie qui lui convient, et quand, plus tard, il constate
que celle qui lui fut imposée lui est étrangère, contraire, il prend diverses attitudes, selon ses
nature et tempérament; scepticisme et goût du moindre effort, du profit facile, sur tous plans et
à tous prix, ou impérieux désir de reprise de soi pour une autre utilisation de sa vie.

Les conditions du revirement sont parfois très dures, et la santé, le plus souvent, faisant défaut,
il y a de pénibles efforts et peu de résultats, d'où irritation, violence par incapacité, désespoir, --
-- et trop souvent, vœu amer de revanche.

Ce sont les parents qui préparent l'avenir en la personne de l'enfant; et les pères ont toujours
mauvaise grâce à mettre en parallèle, avec un présent sans beauté, un temps qu'ils prétendent
avoir connu meilleur, car c'est par leurs œuvres que ce passé devait gagner, pour s'épanouir
dans un présent meilleur...

Enfant, l'homme représente la lumière du lendemain, et ce sont les soins, les exemples et appuis
qui lui sont fournis par ses parents, ses éducateurs, qui le rendent apte à rayonner ses beauté et
puissance latentes, qui, mal cultivées et servies deviennent ombre, dangers, pour lui et tous.

La culture de l'enfant, de même que celle de toutes créatures humaines, de tous âges, repose
toute entière sur la pratique rationnelle de la respiration; bien qu'ayant en son temps déjà parlé
de ce point dans cet ouvrage, au sujet du jeune enfant, nous voulons, en conclusion, y ramener
l'attention des parents.

Cela, tout d'abord, parce que nous avons réalisé la valeur irremplaçable de la respiration, et,
parce que, aussi, ce livre étant par nous dédié à la mémoire du Docteur Hanish ---- qui fut le
plus éclairé et dévoué instructeur sur ce chapitre vital, ---- nous ne pensons pouvoir mieux faire
que de le mettre sous cet auspice du Respir conscient, qui fut et reste la base des enseignements
parfaits de cet incomparable guide.

Un jour, alors que nous ne pensions point à écrire jamais, le Docteur Hanish nous dit : « Vous
devrez écrire un livre pour les enfants. »
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Longtemps, le propos resta sans sens précis à notre entendement. Puis vint, clair et net, le vœu
de produire ces pages, avec l'appui de toutes les merveilleuses leçons reçues, de la
documentation fournie, si précieuse, et l'attentive observation requise.

Nous offrons notre travail, qui n'est pas conçu selon les coutumes livresques, et où les
répétitions qu'il contient, et les omissions voulues qu'on remarquera, ---- en ce qui concerne
certains points reconnus par nous comme d'importance capitale, ou, non dignes d'attention, ----
ces répétitions, ces omissions, et cette mûre et pertinente volonté de tout ramener a quelques
principes très simples, conduisant à l'unité, feront diversement juger de sa valeur... Aussi bien,
là n'est pas l'important, car cet ouvrage n'a pas but de juger plus que d'être jugé, mais bien
seulement d'être accompli, appliqué, ce qui importe seul pour le Lecteur.

Nous savons d'ailleurs que ceux qui sont prêts à vivre vraiment, dont la pensée est ouverte à la
vérité, sauront retrouver là les germes de la sagesse que nous transmit notre bien-aimé Guide,
qui voulut que nous nous fassions, à notre tour, de notre mieux, le canal de la grande pensée
d'amour pour l'humanité ---- pensée qu'il incarna, rendit vivante, active, en toutes ses œuvres.

Rien, certainement, de ce qu'attendent encore ceux qui ne sont pas prêts à prendre la voie
libératrice du personnel effort, n'est offert ici; mais, par contre, la vie, dans ses aspects, absolu
et temporaire, y est tout entière examinée et comprise, suivie dans son interpénétration
profonde de toutes les manifestations et fonctions, tant organiques que cérébrales, mentales et
spirituelles, qui font la vie de l'être, envisagé selon ses essence et possibilités terrestres
d'existence, d'évolution et de perfectionnement.

Non seulement le corps n'est pas, ici, négligé ni oublié, dans aucun de ses besoins ou
attributions, possibilités et moyens de croissance, d'épanouissement, mais il est considéré
comme l'actuel et précieux point de base qu'il faut connaître et cultiver avant tout, en vue de
permettre l'éveil et l'amplification des valeurs mentale et morale de l'individu.

C'est la culture respiratoire qui constitue le pivot sûr, sur lequel peuvent et doivent justement
s'appuyer toutes fonctions corporelles et cérébrales, pour s'affirmer, fortifier et enrichir; et c'est,
déjà chez le petit enfant, que ce travail de culture humaine véritable doit être commencé par la
mère éclairée, désireuse d’être la bonne fée qui créera lumière et bonheur.

Tous les jeux, mouvements, rires et joies sont, pour le tout petit, les premiers et plus simples
moyens d'exercer son souffle.

Sans qu'il y ait donc lieu de l'astreindre à des séances systématiques, des explications graves qui
l'ennuieraient, il est possible cependant d'inventer, nous l'avons dit, mille formes plaisantes qui,
par le mouvement, l'entrain et l'intérêt suscités, feront s’accomplir non seulement
automatiquement, mais déjà attentivement, ce qui a, pour l'avenir, une immense importance : sa
respiration.

Les jeux auront toujours, à la fois plus de valeur et d'attrait aux yeux de l'enfant, s'ils sont
accompagnés de chant; et la maman doit s'ingénier, en payant d'exemple, ce qui lui est d'ailleurs
bon à tous points de vue, à l'habituer à chanter aussi souvent que les circonstances le
permettent.

En marchant, courant quand il est déjà plus grand, et même alors qu'il est tout petit encore, il
faut amener l'enfant à exhaler sur le rythme de son action, vivement, gaiement, en un chant
d'expression ailée; cela le stimule sur tous plans, de même d'ailleurs qu'il en est pour l'adulte, et
tous âges.

L’expiration sonore, que représente le chant est un moyen d'accord vibratoire irremplaçable.
Voir sur ce puissant sujet concernant le développement humain notre ouvrage Avesta, qui
éclaire ces données de la vraie culture humaine par le souffle sonore : chant, récitation; tous
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les éclaircissements fournis là sont capables de faire concevoir combien fut clairvoyante la
pensée des Anciens, qui prirent comme base, pour l'harmonieux développement de l'être : le
chant et le mouvement rythmé.

Des mélodies et des exercices d'assouplissement et d'harmonie variés, indispensables, sont
donnés, qui conviennent pour tous, et parmi lesquels les parents trouveront maintes possibilités
pour travailler au développement rationnel et scientifique de l'organisme, du cerveau et des
facultés supérieures de l'être jeune.

L'enfant, instinctivement, sait tout cela qui doit l'aider à croître, certes, et de lui-même, chante,
et crie même à tue-tête, si on ne l'en empêche pas.

Il imite le chemin de fer en soufflant à staccato, fait siffler de manière aiguë son souffle pour
imiter le bateau quittant le port, ce faisant, il accompagne naturellement de mouvements très
justement compris et adaptés, sa mimique, en serrant les poings, les relâchant, en courant,
stoppant, etc.

Il n'est pas un enfant qui n'aime à s'exprimer, à parler ou chanter, et ce n'est que la qualité
maussade, fermée et contraire de l'ambiance qui lui est trop souvent faite, qui l'inhibe, et qui
masque les traits de l'enfant de cet air contraint, ennuyé, triste ou mécontent, qui fait, avec ce
que doit manifester son âge, si pénible contraste.

La figure d'un enfant, si cet enfant est bien soigné, correctement et sainement nourri, si ses
fonctions d'élimination s'accomplissent, et que, par conséquent, il ait l'aise matérielle; si son
petit cœur est libre de s'épancher dans une atmosphère pure et bienveillante, la figure de cet
enfant doit être et sera lumière, reflétera l'espoir joyeux, la foi ---- une foi qui n'a pas lieu d'être
déçue, n'en déplaise aux grognons pessimistes, qui ne comprennent point encore que les
constatations déplaisantes qu'ils sont amenée à faire sur les faits du temps présent, ne sont telles
amères échéances, que parce qu'eux, ne purent garder et faire fleurir la naturelle foi, qui,
certainement, anima un jour leur cœur, qui fut mal gardé par des parents ignorants.

Mères, vous êtes toutes les gardiennes du bonheur de l'être, de l'humanité; ne cherchez point
avec angoisse ce que vous pourriez faire pour changer le présent, orienter mieux l'avenir, mais
mirez votre espoir, veuillez le voir fleurir, grandir dans les yeux purs du tout petit que vous
aimez, veuillez que s'épanouisse dans son beau et pur regard confiant, heureux, le rêve de
beauté, d'amour, qui fait votre vie intérieure, profonde ---- dont vous avez la nostalgie.

Le petit être venu à votre appel, peut réaliser et réalisera, si vous l’y aidez, tout ce que vous
avez pensé, voulu, espéré; il est venu pour être le précieux écrin contenant vos vœux, vos
espoirs, il représente votre amour, votre foi, aidez-le à s'épanouir, à se réaliser splendidement
dans la joie, à faire réalisations vos vœux.

Ne laissez en son cœur jamais monter nul désenchantement; il est la vie, il sera demain l'agent
de la pensée, qui, en lui, doit être plus belle encore qu'elle ne le fut en votre plus cher espoir;
plus féconde parce que plus riche de vos dons, de ceux de son père, de votre compagnon, de vos
soins, qui sont tous amour, qui tous, lui tracent la voie qu'il pourra parcourir : fort, ou démuni,
selon que vous aurez, ou non, donné à son jeune être l'appui vrai, sûr, qu'il doit recevoir.

*
* *

Le Docteur Hanish a dit « Toute femme peut devenir la mère d'un Sauveur. »

En effet, toute femme consciente de ce qui est attendu d'elle, et qui, naturellement, y souscrit,
peut incarner en son enfant beauté, pureté, amour, qui est force, sagesse, toute-puissance, tout
comme elle les peut réveiller en son compagnon.
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Il ne s'agit pas, certes, de donner le jour à un « brillant » capitaine fracasseur d'hommes; ce
temps est heureusement loin derrière nous, et ce n'est que par la valeur profonde des qualités de
l'âme, par la qualité de ses sentiments de fraternité véritable, et par son courage à servir
personnellement au bonheur de tous, qu'un être humain peut maintenant seulement se
distinguer, être vraiment selon ce qui est attendu de lui.

Passé le temps des victoires ou défaites collectives. L'homme ne doit plus être un numéro de
série, ne doit plus se fondre dans des agrégats poursuivant des chimères, que seule l'incapacité
chérit, mais il doit, personnellement, individuellement, se réaliser, en profondeur, en beauté,
devenir par ses efforts un individu conscient, digne, et rayonner sa pensée enfin devenue
vraiment humaine : considérant la Vie comme chose sublime et sacrée en tous êtres.

Ce n'est pas demain, ce n'est pas plus tard que la Femme pourra reprendre son œuvre de pure
inspiratrice de la pensée d'amour sauveur, c'est aujourd'hui, c'est en chacun des petits et grands
faits et actes de sa vie au foyer, dans les moindres et plus sérieux soins et enseignements qu'elle
donne à son enfant, qu'elle sème en lui la paix, la noblesse, et la lumière pour l'avenir.

Nous souhaitons que nul ne voie là utopies, espoirs lointains et berceurs, mais se persuade bien,
au contraire, qu'il s'agit du plus vrai et réalisable plan de vie humaine qui soit, qui embrasse
tous besoins, buts, vœux et moyens humains, permettant d'atteindre à la santé, à la
compréhension et à la vérité ---- qui, bien que toujours individuelle et proportionnée au degré
d'évolution de l'être, est toujours devant chacun, et au fond de tout effort loyal, dûment basé sur
les principes et lois qui régissent homme et nature.

Il s'agit non de croire intellectuellement, mais pour chacun et tous, de réaliser pratiquement ce
beau programme de vie heureuse qui est, à l'orée de sa vie, proposé à tout être, et que celui-ci
ne peut accomplir qu'en travaillant sur soi-même, en se cultivant intelligemment, lorsque ceux
qui eurent charge de lui, l'ont su pourvoir de santé, de moralité, d'intelligence, d'amour.

Mères, vous êtes les dispensatrices-nées de tout cela, le sachant et le voulant, douez vos enfants
de beauté vraie, de toute-puissance bienfaisante ---- vous le pouvez, vous le voudrez, et demain
sera clair. ----

G. et C. Bungé.
-----------------
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indispensable harmonisation par connaissance, compréhension des particularités et
caractéristiques des natures féminine et masculine. ---- Intellect et cœur; intelligence et matière;
voies parallèles, unification par collaboration des forces, capacités et sentiments; naissance du
fruit matériel et spirituel de l'union vraie : l'enfant doué de toutes possibilités d'épanouissement
et de bonheur.

L'harmonie du foyer est déterminante de la santé, de la qualité, de la paix des sociétés et des
peuples.

Égalité de l'homme et de la femme, fusion de leurs natures; forces et attributions
complémentaires pour leur mutuel enrichissement, et l'épanouissement heureux de leur
descendance. Le rôle de la femme est tout-puissant au foyer, et non dans la vie publique ----
qu'elle prépare et détermine d'ailleurs en constituant, dans la famille, des êtres sains, droits,
capables, intelligents. ---- Aucun germe de mal, qui n'existe et ne se développe primitivement
dans le foyer, ne s'épanouit au dehors. ---- Les explosions brutales de force haineuse ne sont
que des soupapes qui montrent qu'un mécontentement latent ronge les individus. ---- L'enfant
qui fut aimé, heureux, qu'on fit droit et fort ne devient jamais un cruel, un despote, c'est
toujours une enfance triste, mal conduite ou douloureuse qui prépare des révoltés, par obscur
besoin de revanche.

Santé et alimentation. ---- La femme ignore qu'elle est responsable des maux que crée
l'alimentation fausse; elle en est aussi la plus pitoyable victime, et elle doit prendre l'initiative
du mouvement de redressement dans ce domaine. Dans la famille comme dans l'humanité, la
femme marque par sa qualité le niveau que peuvent présentement atteindre l'individu,
l'évolution.

La libération féminine n'est pas affaire de mots ni de lois, mais bien d'effectif travail, accompli
par la femme elle-même : de reconnaissance de soi, d'application de ses naturels dons. ---- La
déchéance féminine n'est jamais irrémédiable : parce que le cœur, chez la femme, toujours
veille, attend de servir. ---- La femme, guide naturel des siens en tous domaines : de la santé, de
la nutrition, de l'éducation, du développement moral et de l'essor spirituel. Corps-cerveau,
pensée-cœur sont indissolublement liés dans leurs actions et réactions; la qualité du sang
conditionne l'équilibre organique cérébral, l'évolution et l'expression de la pensée par l'être.

La conception doit être préparée, désirée, le sang des procréateurs doit être pur, pour que leur
contribution à l'œuvre d'incarnation du nouvel être soit œuvre de beauté, de libération. ---- La
future mère doit comprendre et assumer ses immenses pouvoirs et responsabilités et ne pas
semer misère et malheur, pour elle, pour l’enfant, pour tous, en agissant inconsidérément. ----
L'enfant apporte toutes possibilités de perfectibilité, il dépend de la mère que les espoirs les
plus beaux soient réalisés : si elle commence sur le domaine de la matière, chez elle d'abord,
avant la conception, puis pendant la gestation, et ensuite, par ses soins directs éclairés, donnés à
l'enfant. Elle préparera ainsi l'épanouissement parfait du fruit de l'amour, de la chair et de
l'esprit unis, et résumés dans un tiers béni.

Les divers systèmes vitaux importance du système glandulaire pour la nutrition cérébrale-
nerveuse. ---- Régénération cellulaire; renaissance totale de l'être par le jeu des opérations
vitales consciemment conduites.

Circulation vitale, essor spirituel et souffle.

C'est la mère au foyer qui doit donner à l'enfant les soins et notions utiles à son développement
corporel et mental; nul n'a qualités, pouvoirs comparables aux siens pour conduire croissance,
culture, épanouissement de l'enfant qu'elle crée de sa vie ---- et de sa pensée lorsqu'elle est
consciente de ses pouvoirs innés. ---- Donner la vie à une créature ne suffit pas; c'est par les
soins et l'amour prodigués ensuite, que vaut seulement une œuvre maternelle. ---- La mère a le
pouvoir d'incarner en son enfant l'idéal le plus beau qu'elle est capable de concevoir. ---- C'est
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l'œuvre de la mère de faire entrer, vivre, la Pensée dans la matière, et de continuer par son
travail de constant amour éclairé, spiritualiser toujours davantage cette matière vivante,
pensante, à la création de laquelle elle a contribué. ---- Paix et pureté transmises par la mère
demeurent intangibles. ---- Le progrès, l'élévation, l'évolution supérieure sont fruits des vœux de
la femme, qui garde en son cœur le puissant patrimoine de beauté, d'amour, qui doit réchauffer,
ennoblir l'humanité réveillée, sauvée ---- par son propre relèvement de l'ignorance, par sa
purification.

C'est l'enfant qui amène à maturité, qui fait éclore vœux et espoirs de ses générateurs; de par la
loi même d'évolution, il représente une indubitable avance; il doit être un progrès. Il est la
lumière qui attend qu'on la dévoile. ---- Respiration, nutrition, eugénique font tomber voiles et
barrières. ---- La théorie ne signifie rien en matière de culture humaine, seule la pratique,
l'application directe, journalière, est de valeur.

Epreuves féminines et issue vraie. ---- Le potentiel vital reçu à la naissance conditionne le
rendement de l’être, il peut être enrichi ou dilapidé, selon que les lois naturelles sont connues
ou méconnues.

Moraliser est inopérant, il faut éclairer, aider l'homme à penser, à vivre selon ses vrais nature et
but. Non des exhortations creuses : des enseignements clairs, des moyens pratiques de culture. -
--- Le cerveau est le « point » qui permet l'entrée consciente de l'esprit dans la matière; il reçoit
et transmet, et doit par conséquent être libre, prêt, souple, et non bourré d'innombrables et
creuses connaissances intellectuelles, objectives, mais être vibrant pour enregistrer les ondes
subtiles de la Pensée.

La vibration est loi suprême de vie universelle-individuelle. La culture de l'être humain repose
sur le juste échange vibratoire que sang, nerfs et glandes sont chargés d'assurer avec ambiance,
univers et Pensée, par l'entremise du souffle vital, consciemment pris et rendu.

Verbe, chant, parole, et action, sont Esprit rendu vivant, Pensée exprimée dans la matière par la
volonté, le travail humain. ---- Toute femme, en tant que mère possible a le droit de se
considérer comme susceptible de créer un type nouveau, meilleur, d'humanité; type qu'elle peut
concevoir, gester, incarner, selon son idéal, par ses pensées et actes purs, conscients,
conformes. ---- Toute femme peut vouloir et faire que les hommes qui viendront soient
incapables de bassesse, de cruauté; peut et doit douer tout être nouveau de toutes possibilités de
perfectionnement. Cela, non idéalement, mais effectivement, puisque c'est possible. ---- La mère
doit vouloir que ses filles et fils soient des êtres de clarté; savoir qu'elle seule peut ajouter au
trésor moral et spirituel de l'humanité en mettant au monde des enfants sainement conçus et
constitués : par l'apport de sa pensée, de son sang purs.

La religion vraie est l'état d'harmonie, de liaison qui met en contact constant cœur-pensée,
cerveau et corps, pour une œuvre féconde d'amour vrai. ---- Maux du corps et maux de l'âme ne
guériront point par l'entremise de qui que ce soit; c'est chaque être qui peut et doit se sauver, se
libérer : en remettant son corps sous le contrôle de sa pensée individuelle.

L'homme et sa compagne ont but et vœu de s'aimer, s'épauler, ils ne peuvent qu'ainsi s'épanouir;
l'ignorance seule les divise, fait union, maternité, tristes, douloureuses; il faut éclairer les êtres
qui vont s'unir, afin que l'enfant ne soit plus fruit indésiré, malheureux, ne soit plus porteur de
l'ombre que projette l'impureté, le désaccord profond qui divise les compagnons insatisfaits.

La lumière partira du foyer. C'est la Maternité heureuse qui fera l'Enfant heureux, vainqueur,
l'humanité libre.

CHAPITRE II .............................. p. 46
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L'ENFANCE. ---- L'âge dit de formation ou prépubère, et pubère, chez les enfants des deux
sexes. ---- La nouvelle orientation physiologique et psychologique; caractères et possibilités
individuelles. ---- Soins, hygiène et conduite générale de l’enfance. Constitution du nouvel âge
en vue d'éviter les écueils et dangers qui troublent généralement les naturels processus de
transformation de l'être, lors de la puberté. ---- Cette phase vitale importante ne doit pas
comporter maux et déviations; ceux ci ne découlent que de l'état d'impureté du sang, du
mauvais état organique. ---- Les fonctions et sécrétions glandulaires nouvelles ont but de
régénération de l'être, et doivent être assurées, soutenues, par l'alimentation pure et conforme,
la culture respiratoire, qui fait épanouir la vie. ---- Nouvelles attributions et besoins subtils des
systèmes nerveux et glandulaire. ---- Appui irremplaçable d'une nutrition conforme et de la
respiration consciemment exercée. Mauvais penchants, écarts de toutes sortes sont résultats du
mauvais état organique que la nourriture conditionne et entretient. ---- Purification du sang;
alimentation saine; produits à éviter. ---- Ce qui dénature le sang fait dégénérer la cellule
nerveuse, entrave le développement cérébral et l'essor mental, empêche l'évolution de la pensée.
---- Air et alimentation. ---- Les manifestations de dérèglement, de santé, de caractère, de
moralité, relèvent toutes de redressements portant sur la question physiologique d'abord. Il n'y a
pas d'enfant imperfectible, mais seulement des enfants mal nés, mal nourris, mal éduqués.
L'intelligence chez l'enfant est vive, prête, le cœur souple et tendre; malmené dans son corps,
rebuté dans ses vœux et espoirs, l'enfant souffre, se raidit; soins et amour, toujours peuvent
trouver le chemin du cœur blessé, ramener l'amour qui est l'essence de l'être, y raviver l'idéal
inné. La mère seule peut cultiver avec le soin et la tendresse utiles l'enfant qu'elle a mis au
monde, elle lui doit protection et lumière.

Les liens profonds qui unissent Mère et Enfant, sur tant de plans autres celui de la matière,
entraînent fusion de deux âmes pour un progrès dont la lumière doit sortir. ---- La Mère peut
incarner en son enfant tout ce que de plus beau elle peut rêver. Influence féminine sur l'homme
et l'enfant. ---- Incurie, ignorance, incapacité des parents représentent malheur de l'enfance,
perpétuation de l'obscurantisme. Routine et initiative. ---- Règles de morale courante,
superficielles, ou conditions dictées par l'intuition profonde résultent en insuffisance, ou
fécondité. ---- La femme est toujours prête à entendre la voix du cœur; à apprendre, comprendre
pour aider, sauver les siens; il faut lui enseigner ce qu'elle doit et peut et elle l'accomplira.----
Emancipation féminine vraie, non par voie d’extériorisation, mais par ennoblissement
individuel, par développement des vraies qualités féminines et maternelles. L'erreur de
l'éducation forcée, intellectuelle de la femme; sacrifice du cœur, de la nature aimante de la
femme et du foyer aux succès intellectuels, aux diplômes sans valeur, à la vanité ignorante des
parents, qui poussent leurs filles hors de leur voie. ---- La santé de l'enfant, le rôle de la mère
devant les troubles qu'amène la vie mal dirigée. ---- La mère seule peut justement connaître et
soigner son enfant, tous intermédiaires sont des pis aller. ---- Culture de l'enfant. ----
Ressouvenir et puissance de la femme. ---- Régime, hygiène, soins propres aux diverses
maladies. ---- De la responsabilité des parents dans la conduite des jeunes êtres qui subissent la
phase de transformation qui doit amener leur complet épanouissement corporel et mental, et qui
est, trop souvent, le début de leur déchéance organique et morale.

CHAPITRES III ET IV ............... p. 79

MAUX DES AGES DE CROISSANCE ET DE PUBERTÉ; ALIMENTATION. ----
Hygiène, Éducation; Croissance, Adolescence, Puberté, ne comportent maladies et troubles
qu'en suite de la mauvaise direction vitale imposée. ---- L'hérédité n’est point à considérer
comme arrêt inéluctable, mais seulement comme prédisposition à contrôler. ---- Insuffisance
respiratoire et déficience organique, et arriération mentale. ---- Les divers maux et
complications consécutifs aux erreurs commises à l'âge de croissance. ---- La Science de la
respiration dans ses applications directes à l'harmonie fonctionnelle et mentale. ---- Végétations
adénoïdes, angines, amygdalites, polypes, coryza, bronchites, asthme, engorgements
ganglionnaires, lymphatisme, accidents nerveux, inflammations, irritations des muqueuses,
constipation, etc., maux des yeux, du nez, de la bouche, des oreilles, de la gorge, des reins,
oreillons, rhumatismes, maladies cutanées, abcès, tuberculose, etc. Les tempéraments humains



311

développent différemment la maladie, qui est une dans son essence, qui est désordre, impureté,
selon les caractéristiques et tendances propres au tempérament en cause. ---- Aux trois
tempéraments correspondent, dans l'être, trois groupes cérébraux et trois groupes organiques.
Chaque individu, par son tempérament, ou base, marque sa prédominance, la nature de sa
dominante organique et mentale. ---- La connaissance du tempérament, qui indique à chaque
individu son fond véritable, son côté fort, et les déficiences possibles de sa nature, permet à cet
être de se reconnaître et guider dans les formes, aspects et activités de sa vie organique, mentale
et spirituelle. ---- Maladies glandulaires et dégénérescence cérébrale.

Assurer la pureté, la qualité du sang est primordial. ---- Culture respiratoire. Régime, hygiène
générale des adolescents.

Le blé et les algues, sels précieux, constituants et reconstituants par excellence de la santé de
l'enfance. ---- Mucilages marins, leur importance dans l'alimentation de l'être humain à tous
âges. Leur action régénérante sur l'organisme; artériosclérose et vieillissement sont
naturellement évités par l'emploi des plantes marines sous leur forme naturelle et non
médicamenteuse pharmaceutique ou de spécialité. Leur action bénéfique sur le milieu interne;
leur emploi alimentaire varié, économique et agréable. ---- Appauvrissement vital, et toutes
déchéances, cutanées, pulmonaires, nerveuses, glandulaires, intestinales, etc., relèvent de
l'emploi des algues, qui sont physiologiquement conformes aux besoins de réfection organique,
de recharge du sérum sanguin, dont le rôle dans l'équilibre et la revitalisation organique
cérébrale-mentale est prépondérant. ---- Soins internes et externes par les algues. ---- Mucilages
végétaux divers à employer conformément. Tisane de Printemps. ---- Produits à éviter, ceux à
consommer. ---- Blé cru et cuit. ---- Pain familial. ---- Légumes, fruits, préparations. ---- L'Art
de la Respiration, base de la science de la vie. ---- Libération de l'enfance, de l'humanité par
l'amour maternel conscient, par les soins éclairés de la femme. ---- Éducation enfantine par la
joie : Chant, jeux, récitation, mouvement. ---- L'éveil de l'âme communion de l'âme maternelle,
et de l'enfant. ---- Le développement de l'intelligence, éveil du ressouvenir. ---- Perfectibilité
profonde de l'enfant. Individualité qui veille, et orientation reçue. ---- L'enfant n'est jamais taré
que dans la matière de son corps, et peut donc toujours être sauvé, quelques malheureuses
tendances qu'il apporte, quelques germes mauvais qu'il puisse récolter. ---- Le mal est toujours
circonstanciel, transitoire, étranger à la nature profonde, à l'individualité de l'être. ---- Éducation
et soins conformes au plan humain, épanouissement intégral de la personnalité, du cœur, de
l'individualité. L'enfant est un champ splendide d'action, un terrain prêt pour toutes semences;
les parents, toujours, ont à répondre des qualités et manifestations qu'ils ont permis à l'enfant de
développer, de produire.

C'est la Femme, la Mère, au foyer, qui fait la qualité du sang, et, par conséquent, qui détermine
valeur et rendement physique et mental de l'enfant, de l'homme. L'index du sang conditionne les
possibilités et qualités réceptives et d'expression de la pensée, par cerveau et corps, appelés à
devenir, par culture consciente, instruments parfaits de la Pensée. ---- Hygiène corporelle,
portée morale. ---- L'enfant n'est jamais coupable, mais bien toujours victime, quelques travers
qu'il développe; il fait ainsi la preuve du manque de soins dont il souffrit, de l'ignorance de ses
devanciers et éducateurs; l'aberration des maisons de discipline, la triste horreur des hôpitaux
d'enfants. ---- Lois de l'union et de la génération; leur reconnaissance fera l'enfant pur, heureux,
l'humanité libre. ---- La conscience de l'enfant; l'appui maternel est indispensable à son
développement. ---- Systèmes glandulaire, cérébral, nerveux nutrition et souffle. ---- Appareils
digestif et génital, leurs relations. ---- Foyers, sociétés et peuples souffrent d'un même mal
d'ignorance, qui fait malades et coupables les hommes, qui gaspillent leur force vitale, tarissent
leur intelligence en des excès multiples, portant sur les domaines alimentaire et de la
génération. ---- Déformation des conceptions et mentalités, erreurs de départ pour le
redressement de l'être humain, redressement qui ne peut être justement poursuivi et atteint que
par culture individuelle, dans la famille. ---- Lumière sur les lois de la génération.
Harmonisation des sexes. ---- Culture féminine conséquente. ---- Nature vraie de la femme. ----
Menstruation, gestation, grossesse, vie du couple au foyer; rôle immense de la Mère, son
influence cordiale. ---- Désorientation du couple, inharmonie par méconnaissance mutuelle. ----
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Échange d'amour vrai, dans le couple, et entre parents et enfant; les vibrations de bonheur, de
lumière, ne peuvent partir que du foyer, des individus sains et droits qui le composent, lorsque
bien conduit. ---- Alimentation, adaptation, tempérament, équilibration, épanouissement.

CHAPITRE V ........................... p. 138

ORIENTATION MENTALE ET SPIRITUELLE DE L'ENFANT. ---- Les divers points
de l'éducation. ---- Libération des étroitesses et limitations qui ont dévoyé les générations
précédentes. ---- Voies collectives, ou individuelles ? Question de développement mental et
d'évolution. ---- Toutes convictions doivent être respectées, en considération de ce qu'elles sont
échos d'états individuels présents, et que certaines expériences sont, à certains, encore
nécessaires; telle étape est bonne encore pour tel, qui est depuis longtemps dépassée par tel
autre. ---- Attaquer ou détruire est toujours besogne stérile : à mesure de l'évolution, chaque être
quitte un échelon pour atteindre au suivant, et cet échelon devenu inutile pour tous, disparaît de
soi-même. ---- Les vues de la Pensée parfaite se réalisent par l'être humain dont le corps est
sain, le cerveau équilibré, le cœur ouvert, qui est l'autel de la Pensée, et que l'épiphyse reçoit, et
transmet aux domaines subjectif et objectif.

Le degré de raison spirituelle conditionne la part de Vérité reçue, acceptée; le degré de raison
intellectuelle, assure la qualité d'expression de cette vérité, en une collaboration active qui éclôt
en réalisation conséquente sur le plan matériel. ---- Union des centres vitaux et spirituels qui
font de l'homme un individu conscient, unifié : uni à son centre, et à son origine : religion
véritable. ---- Éducateurs et Pensée. ---- L'enfant ne peut être justement éduqué que par une
mère intelligente : intelligence est amour, et vice versa. Culture systématique, profonde de l'être
par Respiration consciente, alimentation pure, eugénisme régénérateur. ---- La spiritualité vraie
ne peut s'épanouir que chez l'être dont le sang est pur. ---- L'œuvre éducatrice de la mère n'est
pas théorique, abstraite, elle est faite de vie, d'exemples, d'amour, de travail effectif, constant,
où cœur et mains collaborent.

On ne saurait trop compter sur la valeur du cœur féminin, qui, toujours dépasse ce qu'on attend
de lui. ---- La science ménagère est œuvre immense, d'intelligence, d'amour. Aucun cadre,
groupement, institutions, quels que soient leurs programmes ou tendances, ne feront jamais
œuvre bonne auprès de l'enfant. La femme doit repousser toutes avances et immixtions dans son
domaine, son travail; rien ne doit empêcher son influence pure de s'exercer sur les siens; elle
seule peut conduire à solution bonne le problème humain, en revendiquant et remplissant son
rôle sacré au foyer; en n'abandonnant à quiconque ses enfants, car elle seule peut conduire à
l'harmonie, à l'épanouissement, corps, cerveau et âme de l'enfant, de l'homme; elle est en faute
chaque fois qu'elle cède sa place auprès du petit être que nul au monde ne peut, comme elle,
connaître, aimer. ---- Professionnels, éducateurs, remplaçants, commerçants, mercenaires, etc.,
n'ont, ne peuvent avoir vœu ni pouvoir de faire épanouir le cœur, d'amener la floraison de l'âme
de l'enfant, qui n'est lié encore à aucune autre âme comme à celle de sa mère. ---- Epargnons à
l'enfance, si nous voulons qu'elle porte ses fruits de progrès, la cruauté du repliement sur soi,
qui peut faucher à jamais les plus purs espoirs et élans, les plus belles réalisations. ---- Santé,
cœur, esprit de l'enfant, sont biens que seule la mère peut cultiver et orienter avec suffisant
amour. La conscience humaine éclôt dans l'enfance, sous la vigilante tendresse de la femme
consciente, heureuse, soutenue par un digne compagnon.

CHAPITRE VI .................................. p. 143

SOINS ET TRAITEMENTS D’EUGÉNIQUE; RAPPORTS AVEC MENTALITÉ ET
MORALITÉ A L'AGE DE LA PUBERTÉ. --- Soins journaliers et spéciaux du corps. ----
Alimentation. ---- Exercices d'assouplissement. Respiration. Chant. ---- Tabac, boissons,
spiritueux, maladies. ---- Déviations et redressement. Valeur, qualités, possibilités ne manquent
pas, en principe, à l'enfant, c'est la culture véritable intelligente, les appuis vrais, les exemples
justes, les opportunités, qui lui font défaut pour s'épanouir. ---- Corps tarés font cerveaux
déviés, et de l'enfant, qui offrait tous espoirs de développement parfait, sort un adulte dépourvu,
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inapte, sans possibilité d'accomplissement, d'essor. C’est le corps qu'il faut édifier sainement,
d’abord, pour qu'une mentalité claire se constitue, qu'une conscience droite guide.

C'est de ce tournant si délicat, qu'est le passage de l'enfance à l'adolescence, à la puberté, que
part la route, droite, ou torte et obscure, que l'enfant, l'adulte, suivront, dans l'enchantement d'un
développement fécond, ou dans les luttes, le regret, la médiocrité, la souffrance.

Quand les parents sont prêts, l'enfant est sauvé, il est pur, intelligent, et poursuit le chemin
ascendant.

La vie sous ses aspects variés est une, et dans l'être, tous les domaines de la manifestation
réagissant étroitement l'un sur l'autre, il n'est de mentalité saine, de moralité, de spiritualité
vraie, que si le sang, véhicule de la pensée, est pur, justement constitué par des éléments
convenant à la qualité humaine. Jamais plus qu'à l'époque de la puberté, le rôle de la mère, qui
dispense alimentation et soins, n'a valeur décisive pour l'avenir de l'enfant, de l'être humain. ----
la mère possède la science divine du cœur, elle a tout pouvoir de contribuer à amener
l'épanouissement de toutes qualités et valeur humaines, de la race : en travaillant, avec amour
éclairé, sur son enfant.

CHAPITRE VII .................................. p. 152

L'AGE DES RESPONSABILITÉS. ---- Orientation personnelle de l'être jeune; vœux et
espoirs nouveaux. ---- Le choix du compagnon, de la compagne. Affinités vraies. Les lois de
juste correspondance, physiologique et supérieure. Etat de santé. ---- Connaissance des lois
naturelles qui doivent présider au rapprochement humain, pour le bonheur du foyer, de la
descendance, le perfectionnement et l'évolution de la race. Aucun projet ou plan d'amélioration
des conditions de la vie humaine, des peuples, ne peut aboutir tant que l’individu n'est pas
éclairé sur ses devoirs, responsabilités et droits vrais. C'est au foyer que se manifestent,
développent, primitivement, les sentiments affectifs, de solidarité vraie. Qualités et déficiences
possibles des deux compagnons doivent être reconnues, envisagées, pour que l'union soit
collaboration féconde, heureuse.

HÉRÉDITÉ. ---- Ses enseignements. ---- Caractéristiques féminines et masculines, envisagées
des points de vue moral, de la cordialité, de l'unité. Connaissance et équilibration des courants
vitaux électrique-magnétique. Complémentation : amour et sagesse font des compagnons une
force invincible dans la fusion des cœurs, de la pensée, et leurs fruits, enfants et travaux, sont
semences de bonheur pour l'humanité.

L'entraînement physique, l'emballement inconsidéré, les sentiments qu'entachent calculs,
intérêt, égoïsme sont germes de troubles, d'erreurs et malheur pour tous; la constitution d'un
foyer suppose longue suite de répercussions, qu'il faut vouloir bonnes. Réfléchir, et agir avec
loyauté est indispensable. L'universelle loi d'attraction, et ses divers modes d'opération, selon
règnes, et degré de conscience atteint. ---- La transmission de la vie est acte sacré, les
compagnons doivent être éclairés sur leurs responsabilités grandioses. Harmonie physiologique,
mentale et morale sont indispensables aux deux partis : se connaître individuellement, et
reconnaître mutuellement. ---- La vie à deux peut et doit être source de joie constante, base
d'épanouissement général mutuel; elle peut aussi, si les lois de l'union sont méconnues,
stériliser deux vies et leur descendance. C'est quand ils fondent leurs foyers, que les hommes
posent les bases sur lesquelles s'édifiera l'avenir de la race; de leur qualité morale dépend leur
essor, l'avenir humain.

CHAPITRE VIII ................................. p. 162

LA SANTÉ AVANT LE MARIAGE. ---- Ravages causés par les maladies dites intimes. ----
Seule la conscience de l’être peut être sauvegardé, pour la compagne ou le compagnon.
Inconscience, duplicité sont là redoutables, et les parents et éducateurs doivent éclairer sur ces
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points ceux qui demain fonderont foyer. ---- Désordres de jeunesse, leurs conséquences
désastreuses sur le développement individuel, et pour la descendance. Tout est guérissable,
mais il faut reprendre l'ensemble, et remédier dans tous les domaines atteints, et non replâtrer,
masquer les effets. ---- Le charlatanisme dans ce domaine.

Soins et traitements. ---- L'amour vrai qui unit deux compagnons est écho du grand amour
universel, qui est justice, équilibre; tout ce qui est qualifié d'amour, et n'est pas basé sur
mutuelle droiture, pureté et confiance, est duperie, causée par égoïsme, inconscience et
impureté.

Déviations, déséquilibre nerveux, maladies de dégénérescence s'ensuivent des unions
contractées par des êtres non sains. ---- Il n'est pas de maladies incurables. ---- Considérations
sur les maladies héréditaires susceptibles de demander ajournement du mariage; sur celles qui
peuvent lui être empêchement. ---- Maladies rénales, hépatiques, cardiaques; les contre-
indications momentanées qu'elles constituent; moyens de guérison. ---- Grossesse et état
organique de la femme. La connaissance du terrain organique, et des réactions possibles d'une
future mère est base de sécurité pour la marche d'une grossesse. ---- Néphrite gravidique et
faiblesse rénale ancienne. ---- Malformations corporelles, coxalgie, arthritisme, gibbosité,
gigantisme, etc., et bagage vital du descendant possible...

Maladies nerveuses, mentales, idiotie, dans la famille. ---- Syphilis, cancers. ---- Redressement,
Renaissance individuelle d'abord. ---- Toute-puissance de la Pensée sur le domaine cellulaire,
action de celle-ci, par l'intermédiaire du sang, du cerveau et des nerfs, sous l'influence et avec
l'appui du souffle consciemment aspiré, et de l'alimentation pure et sobre ---- Pensée et matière,
action, réaction et collaboration dans le triple accord : physique, mental, spirituel. ----
Application pratique, seul moyen d'évolution individuelle.

Choix de la compagne. ---- Connaissance individuelle et mutuelle; temps de fiançailles. ----
Reconnaissance mutuelle des tempéraments et vœux de chacun.

Electrisme et magnétisme sont les deux pôles qui, dans la vie du couple, conditionnent attitudes
et réactions mutuelles et communes. Indispensabilité de la connaissance de la base du
partenaire, pour une possible équilibration, pour la constitution de l'harmonie, hors de laquelle
il n'est d'essor pour l'un ni l'autre des êtres unis. ---- Travail de rééquilibration individuelle, et
mutuelle, possible, en tous cas de désordre, d'inharmonie. ---- Intelligence entraîne
compréhension, bienveillance. ---- Observation et pratique des lois naturelles. ---- Les premiers
jours de vie commune sont déterminants, en grande partie, de la qualité du bonheur, de
l'échange ultérieur. Les coutumes fausses et indélicates qui rendent public ce jour d'union
profonde, ont néfastes résultats. ---- Le délicatesse grandissant en la femme, ce jour deviendra
jour de recueillement, et toutes manifestations déplacées qui ont cours encore, mais de moins
en moins cependant, disparaîtront; les compagnons auront alors latitude de se consacrer dans la
joie pure à l'échange de leurs sentiments; la femme décidera, en pleine et entière liberté, du don
opportun de son amour. ---- Compagnons et descendance gagneraient immensément; à ce que le
jour du mariage fût suivi de jours blancs; ainsi la polarisation complète s'établirait, heurts ni
souffrances ne résulteraient plus de l'union hâtive, où communion profonde est impossible. ----
Les grossesses qui suivent trop rapidement le mariage sont mauvaises, tant pour le couple que
pour la mère et pour l'enfant.

Contrôle corporel, échange cordial, mutuelle compréhension et tendresse des parents sont pour
l'enfant bases d'épanouissement. ---- Malheur et bonheur sont deux voies, deux aspects d'une
même vie, qui ne change pas en elle-même : l'être qui reconnaît, et vit, la vérité, va vers la
lumière.

CHAPITRE IX .................................... p. 187
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MATERNITÉ. ---- Concevoir seulement dans les meilleures conditions physiologiques,
psychologiques, morales, tel est le but de tout être de cœur, qui lègue, ainsi seulement, vie
exempte de possibilités de souffrance. ---- L'harmonie des compagnons peut seule préparer vie
heureuse au nouvel être. Les causes graves qui font retarder la procréation ne sont jamais
définitives; attendre et préparer toutes opportunités bonnes est donc devoir simple, et riche de
conséquences heureuses.

La synthèse sur laquelle est fondée la vie humaine doit, au moment de la conception, être
comprise et respectée dans toutes ses indications si claires Respiration, nutrition, eugénisme,
constitueront toutes bases, appuis et soutiens sûrs, irremplaçables, pour conduire l'œuvre de
génération au mieux de l'épanouissement du couple, et de la création d'un être pourvu
d'immenses possibilités d'évolution.

Soins, alimentation des procréateurs; de la future mère; connaissance et application des lois
générales qui régissent la culture humaine : préconceptionnelle et prénatale.

La pensée de la génération actuelle est en éveil; chaque individu pense plus profondément, est
capable de réaliser davantage qu'autrefois; encore faut-il que les connaissances acquises soient
appliquées à l'homme, pour que celui-ci soit à même de faire de lui l'instrument réalisateur de
ses vœux, dans ses travaux et sa descendance.

Progrès, et centre naturel de ses départ, objet, et retour : l’homme. ---- Bonheur est synonyme de
connaissance. ---- Développement individuel d’abord. ---- Chacun doit vouloir être plus sain,
plus éclairé, mieux pourvu et meilleur, avant que de prétendre à créer une réplique de sa vie,
ainsi seulement finiront obscurité, ignorance, cruauté, malheur. ---- L'enfant conçu dans la
pureté et l'harmonie est bénédiction pour ses ascendants. Il leur rend au centuple les appuis et
dons qu'ils lui offrirent. ---- L'enfant doit, et peut être, la lumière du monde. Il le pourra
seulement quand il sera conçu dans la pureté. Ne plus procréer d'enfants au corps infirme, à la
pensée faussée, ne plus perpétuer les germes de maux, de douleurs, ne plus vouloir être parents
d'êtres qui souffrent, détruisent ---- mais semer seulement lumière, paix.

Avant de vous unir, de procréer, réfléchissez femmes, hommes, vous pouvez tant donner, tant
rayonner de bonheur, de force, d'intelligence, d'amour, si vous savez attendre d'avoir compris,
de vous faire dignes de créer de la vie lumineuse d'intelligence, de beauté. Vos force et
intelligence seront sans limites si vous reconnaissez et suivez les lois pures de la vie.

Causes de maladies, de désunion au foyer et dans le monde. ---- Epanouissement mutuel. ----
Les moyens vrais d'assistance pour la femme et l'enfant. ---- Le travail de la femme. La femme
qui est mère a droit à son foyer. Erreur de l'intellectualisation de la femme, de la concurrence
des compagnons-nés, dans la vie sociale.

Santé de l'enfance, conclusions erronées de la science. Moyens sans valeur pour le
redressement des conditions qui amènent l'abâtardissement de la race.

Ce sont les femmes, les mères qu'il faut éduquer. Congrès, lois ni arrêts ne réformeront corps ni
pensée des hommes. ---- C'est l'application, au foyer, de simples et purs principes de vie qui,
seule, sera base d'un redressement définitif de l'individu, des peuples. ---- Le mal initial existe
dans l'individu, il se conjugue au foyer; d'où il rayonne et s'amplifie dans les sociétés, le monde;
c'est dans la famille, que la femme, la mère seule, qui est agent de transmission, de perpétuation
de la vie, peut donner, par son influence, ses soins, et exemple, une orientation bonne, humaine.
Négliger le facteur féminin dans les programmes d'édification d'une société meilleure, d'une
race plus pure et évoluée, est bâtir sur le sable. ---- Éléments féminins et masculins. Des causes
vraies du surplus de naissances féminines. ---- Réflexion et conclusion.

CHAPITRE X ..................................... p. 229
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ALIMENTATION MATERNELLE PENDANT LES NEUF MOIS DE GESTATION, SA
RELATION AVEC LA DÉTERMINATION DES BASE ET INCLINATIONS DE
L’ENFANT. ---- Développement embryonnaire et fœtal. Ordre et conditions de sa marche
normale. ---- L'œuf humain, en dix lunes, parcourt, en les ébauchant, toutes les étapes qui firent
les règnes qui précédèrent la vie humaine.

Cellules germinatrices. ---- Processus de transformation et d'évolution. ---- Les trois feuillets de
l'œuf humain. ---- Etape de formations diverses, cérébrales et organiques, assurant vie
physiologique, sensorielle et de relation de la nouvelle organisation. ---- Division en trois
groupes principaux, du cerveau et de l'organisme : Intellectuel-Respiratoire; Spirituel-Uro-
génital; Physique-digestif.

Croissance des feuillets, et formation des tissus, nerfs, organes, et correspondances cérébrales. -
--- L'œuf humain comprend dès la fécondation toute la diversité, la totalité des aspects, formes
et qualités qui constitueront l'homme achevé. C'est consciemment que les procréateurs doivent
cultiver la plante humaine; ils le peuvent, avant même que ne commence sa croissance avant et
lors de sa conception. ---- Division ternaire de la période de vie intra-utérine, des neuf mois de
gestation de l'embryon, du fœtus, conséquemment au développement des trois feuillets :
externe, moyen et interne, qui constituent l'œuf humain, et qui donneront respectivement
naissance aux trois systèmes vitaux respiratoire, glandulaire (régénérateur et générateur) et
digestif. ---- L'alimentation de la mère doit être judicieusement établie afin de fournir alors au
sang nourricier des deux organismes, tous éléments purs utiles. ---- Trois mois correspondent au
développement de chaque groupe; une sustentation conforme peut donner appui parfait à ce
développement.

Les diverses céréales, légumes, fruits et algues; leur consommation selon les mois de grossesse.

La conception. Conditions préparatoires des procréateurs. ---- Lois de l'échange, de l'union. ----
Fusion corporelle et de l'intelligence humaine. ---- Loi d'attraction et complémentation. ----
L'harmonisation électro-magnétique des tempéraments, de la pensée et de la matière, ne peut
exister que là où le sang est pur, capable donc de véhiculer justement les ondes de la pensée
dans toute l'organisation humaine. ---- Pureté, amour, intelligence doivent collaborer à l'acte
créateur pour qu'existent ambiance et conditions propres à préparer la venue heureuse d'une
individualité. ---- L'acte créateur est acte sublime, inexprimable quant à ses valeur, pouvoir et
suites; il exige que la nature matérielle soit aidée, magnifiée par la collaboration de la Pensée,
portant plus haut, plus loin que les circonstances présentes. ---- Rythme féminin. ---- Loi de
l'ovulation. ---- Fécondation de l'ovule. ---- L'œuf humain. ---- Animation de la nouvelle
organisation vitale : souffle.

La valeur de la pensée de la mère pour le développement du fruit de l'union pendant la vie intra-
utérine. ---- Entre conception et naissance, l'enfant reçoit appuis, ou subit entraves, selon l'état
corporel et mental de sa mère. ---- Pensée, volonté, santé, mentalité, moralité des générateurs, et
les soins et apports qu'ils fournissent à l'enfant, conditionnent l'épanouissement ultérieur
général de celui-ci, en tous les domaines où il se manifeste. ---- L'individualité nouvelle; ses
liens et rapports avec sa mère. ---- Importance de l'attitude du compagnon pour l'équilibre, la
santé de la femme, pendant la grossesse. ---- Sauver d'eux-mêmes les parents inconscients en les
éclairant, et par là, sauver la race, anéantir malheur et souffrance, tel est notre vœu.

PRÉDESTINATION DU SEXE. ---- Semaines de préparation. Régime. Conduite générale des
parents. ---- Dates de conception, voulue masculine ou féminine. ---- Attitude mentale et
dispositions des procréateurs pour la détermination des sexes, caractères, possibilités et valeur
de l'enfant; conditions spéciales utiles à la prédestination du sexe, ---- Soins généraux. ----
Communion. ---- Sang maternel, pensée et orientation de la grossesse. ---- Abstention
nécessaire pendant la grossesse; répercussion de tous désordres et déséquilibres sur la vie du
fœtus. ---- L'appui masculin donné à la compagne qui porte la vie est déterminant des santé et
bonheur de la mère et de l'enfant. ---- Intoxication gravidique. ---- Importance du régime. ----
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Pureté, base irremplaçable de tous espoirs, quant à la mère pour son accouchement; et pour
naissance, enfance et vie de l'être nouveau. ---- Culture respiratoire; rythme, son influence sur la
vie future de l'enfant. ---- Accidents dits de la grossesse. ---- Foie, reins, intestins, constipation.
---- Lavages internes. Huile de ricin. Boissons mucilagineuses. ---- La question du vêtement.
Ceinture abdominale. ---- Chaleur. Sous-vêtements.

Surveillance des évacuations. ---- Toilette, soins, souplesse des articulations, tissus, muscles et
ligaments évitent échéances pénibles : déchirement, effondrement périnéal, prolapsus utérin,
etc. --- Massage, marche, repos, activité. ---- Etats congestifs. ---- Insomnie, sommeil. ----
Interventions néfastes et soins naturels. Dépuration, élimination. ---- Subvenir aux besoins du
tempérament maternel, et à ceux indiqués par la phase du développement fœtal en cours, est
garantie de maternité et enfance heureuses. ---- Observation personnelle, contrôle évitent toutes
surprises. ---- Les boissons. ---- Spiritueux, café, thé sont à rejeter; vin et bière ne sont
nullement indispensables. ---- Café de céréales préparé à la maison. ---- Développement
cérébral du fœtus. ---- Base et inclinations : pouvoir de détermination de la mère. ----
L'influence exercée par la pensée de la mère à la conception et pendant la gestation; la qualité
de ses vœux, mentalité et moralité sont facteurs primordiaux, irremplaçables. La femme, quand
elle est consciente de cela, peut choisir, et créer dans son enfant l'idéal qu'elle chérit, et qu'il
incarnera. (Voir ouvrages Diagnostic personnel et Renaissance individuelle).

L'incarnation de la Vérité se fait dans l'Enfant, par les procréateurs préparés à leur tâche, et par
la culture du fruit de l'union par la mère pure et avertie. Rien n'aboutira des vœux de
redressement humain qui ne sera commencé là. Devoirs et appui du compagnon pendant
grossesse et allaitement, et répercussions sur l'équilibre nerveux de l'enfant et de la mère.

MALADIES DITES DE LA GROSSESSE. ---- Causes des déficiences féminines, de
l'épuisement de la race. ---- Maladies de dégénérescence consécutives aux erreurs alimentaires,
et abus sexuels qu'entraîne l'impureté du sang. ---- Grossesses trop fréquentes, leurs suites pour
femme et enfant. ---- Les secours de la science moderne contre la maladie. ---- Reprise du
contrôle individuel est seul gage de relèvement de l'état de santé, et d'essor de l'intelligence. ----
Les maladies de l'enfance, cancer, maladies de la moelle, des os, etc. ---- Maladies nerveuses. --
-- Difformités. ---- Tuberculose. ---- Ophtalmie. ---- Les dangers résultant pour l'enfant du
mauvais état génital des parents. ---- Les maladies cutanées de la grossesse, démangeaisons. ----
Troubles digestifs, intestinaux; urinaires; vomissements. Brûlures de l'œsophage. ---- Soins et
alimentation. ----- Déminéralisation, nervosisme, insomnie. Soins. ---- Prolapsus utérin. ----
Atonie et hyperesthésie digestive. ---- Régime, tenue correcte du corps, soins, respiration;
marche, repos, amènent rééquilibration nerveuse et fonctionnelle. ---- Albuminurie. Eclampsie.
---- Examens de l'urine. ---- Signes de l’insuffisance rénale : maux de tête, crampes, crispation. -
--- Importance des éliminations urinaires. ---- Néphrite gravidique. ---- Pyélonéphrite. ---- Pureté
alimentaire et éliminations régulières et complètes mettent à l'abri de toutes complications. ----
Sel. ---- Foie. ---- Stase veineuse, varices, hémorroïdes; soins internes et externes. ---- Pertes de
sang. ---- Hémorragies; leurs indications. Soins et régime pendant les trois derniers mois de la
grossesse.

ACCOUCHEMENT. ---- Conduite à tenir avant et après le terme de la grossesse. ---- Terme
régulier de la grossesse dix mois lunaires, ou deux cent quatre-vingts jours. ---- Troubles avant-
coureurs précédant le travail. Coliques, diarrhée; nécessité de tenir l'intestin libre dans les jours
qui précèdent l'accouchement.

Préparatifs divers, de la chambre, de la literie, des objets et linge utiles, des pièces de la layette,
du berceau, etc. Aperçu des principaux points. ---- Les signes abdominaux indiquant le terme de
la gestation et la proche sortie du fruit de la matrice.

La grossesse normalement conduite aboutit normalement. ---- Nécessité d'une rigoureuse
propreté, et de l'assistance d'une femme éclairée.
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L'appui donné par la respiration, consciemment employée au cours du travail.

L'enfant eugéniquement cultivé pendant la grossesse, et reçu correctement, est sain, intelligent,
se développe sans heurt. ---- Procréation consciente, éducation prénatale, régime pur, feront « la
race lucide ».

Expulsion du fœtus, normale ou anormale; dangers, et moyens de les éviter. ---- Patiente,
parents, aides doivent s'appuyer sur le rythme respiratoire. ---- Présentation correcte de l'enfant.
---- Observation de la résistance périnéale. ---- Suites d'accouchement mal conduit, descente de
matrice ou prolapsus utérin. ---- Déchirures, crises d'éclampsie. ---- Séparation de l'enfant et de
la mère par section du cordon ombilical après que les pulsations ont cessé; de la hâte à trancher
ce lien, résultent d'innombrables troubles nerveux et mentaux pour l'enfant. ---- Soins au Bébé. -
--- Le froid est l'ennemi mortel des nouveau-nés. ---- Nettoyage du corps de l'enfant, pas de bain
à la naissance. Examen des yeux du nouveau-né.

Deuxième temps de l'accouchement : expulsion du placenta. Rejet des membranes et déchets.
Surveillance de la perte de sang. ---- Fièvres, infections consécutives à une imparfaite
délivrance. ---- Odeur du sang de l'accouchée, ses indications importantes. ---- Toilette et
changement des lingerie et literie, avec les précautions et délicatesses requises. ---- Injection. ---
- Chaleur. Air. ---- Repos indispensable. ---- Pas de visite ni de bruit. ---- Position horizontale. --
-- Alimentation du nouveau-né rien pendant le premier jour. ---- Colostrum, ou « lait purgatif»
de la mère. ---- Ne pas fatiguer la mère; observation attentive de ses aspects et attitudes : fièvre,
surexcitation, ou abattement sont anormales manifestations.

Premier repas de la mère, composition pure, rafraîchissante et substantielle. ---- Pain fait à la
maison, salade, légumes et fruits doux, algues. ---- Liberté intestinale indispensable et pour la
mère et pour l'enfant. ---- Les divers troubles susceptibles de survenir après l'accouchement.
Phlébite, périphlébite, varices, prolapsus utérin. Troubles vésicaux et rénaux, etc. ----
Surveillance de l'émission urinaire.

Diabète, hépatisme, albuminurie, syphilis, maladies de cœur, etc., sont à surveiller de près, en
raison de leurs suites et rejaillissement possibles au cours des relevailles et de l'accouchement.

Nous reprenons maintenant l'enfant à sa naissance, et l'aurons ainsi suivi jusqu'à l'âge d'homme.
La femme peut, par ses volonté et soins, faire d'un nouvel organisme, créé par elle, un temple
digne de la pensée de Vérité une, qui est lumière, justice, qui exclut toutes tares et douleurs.

CHAPITRE XI ................................... p. 268

LE NOUVEAU-NÉ. ---- SOINS A LA NAISSANCE. ---- ALLAITEMENT. ---- SANTÉ,
MAUX DIVERS. ---- Régime. ---- Première toilette avec corps gras ou mucilagineux, rinçage à
l'eau de roses tiède. ---- Enveloppement chaud. ---- Massage doux de la colonne vertébrale,
aines et mollets. ---- Pesée. ---- Habillage rapide. ---- Expulsion du méconium. ---- Douze à
quinze heures après la naissance seulement, donner la première tétée. ---- Régularité des heures
et prises de lait; son instauration dès le début. ---- Nombre des tétées, poids du lait pris à
chacune. ---- Poids et alimentation du nourrisson, augmentation progressive ---- normale. ----
Bouillie, sevrage. Souplesse de la manœuvre de substitution alimentaire. ---- Adjonction de
céréales, tapioca, arrow-root, orge, avoine. Farine de malt. ---- Blé. ---- Ages auxquels peuvent
être donnés pain, légumes, fruits, salade. ---- Taille de l'enfant.

ALLAITEMENT ARTIFICIEL. ---- Nature antiphysiologique pour l'humain, du lait animal.
---- Les conditions imparfaites d'élevage du bétail, de traite, transport et vente, font du lait
animal un pis aller, un danger. ---- Rien, jamais, ne peut remplacer le lait maternel. ---- L'enfant
qui est élevé au lait maternel a dans la vie toutes meilleures chances, quand sa mère s'alimente
sainement.
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ALLAITEMENT MIXTE. ---- Digestibilité différente des divers laits. ---- Laits condensés, et
secs. ---- Bouillies.

TROUBLES DIGESTIFS DES NOURRISSONS. ---- La majorité des décès, dans la toute
petite enfance, est suite d'accidents digestifs. ---- Qualité du lait et propreté font la base de la
croissance du bébé. ---- Les maux de l'enfance sont graves surtout quand la mère n'allaite pas,
ou se nourrit de matières impures. ---- Le lait animal est absolument impropre à assurer la base
de la vie humaine. ---- Qualité du lait, dosage; diète hydrique dans les cas de troubles digestifs.

Causes des dérangements de santé chez l'enfant; insuffisance d'hygiène, de repos,
suralimentation, sous-alimentation, lait animal, ou lait maternel mal composé, acidifiant, du fait
du régime carné suivi par la mère.

Les enfants nés avant terme, dits prématurés; précautions et soins; chaleur, dosage strict de
l'alimentation. ---- Les vomissements et régurgitations du nouveau-né. ---- Diarrhée grave.
Infection. Accès fébriles. ---- Affections gastro-intestinales. ---- Soins, eau bouillie, bains,
lavages internes, repos, aération. ---- Système nerveux, convulsions. ---- Froid, rhumes, cause
vraie, et suites. ---- Broncho-pneumonie, coqueluche, engorgements nasal, bronchique. ---- États
éruptifs, inflammation, écoulements, soins appropriés. ---- Redressement du régime alimentaire
de la nourrice; de l'enfant. ---- Les diverses affections cutanées, gourme, eczéma, etc., résultent
d'acidification sanguine; modification du régime. ---- Médicaments, applications externes,
spécialités commerciales de toutes espèces, représentent des aggravations à tout mal. ----
Contre-coup terrible des stupéfiants ou stimulants sur un organisme jeune; la médication
employée contre les convulsions, danse de Saint-Guy, etc., est empoisonnement, ruine du
système nerveux, ---- Fermentation, gaz, coliques, vers, constipation, et soins.

L'enfant bien conduit alimentairement ne subit pas les maladies dites de l'enfance.

EXTRAITS DE « RECETTES CULINAIRES »

MENUS. CHOIX. ADAPTATION INDIVIDUELLE, pour enfants, depuis la période
d'alimentation lactée jusque vers 12 ans environ. ---- Céréales, légumes, fruits, algues, boissons.
---- Petit déjeuner, déjeuner, goûter, dîner.

LA DENTITION. ---- Dents de lait. Marche générale de la première poussée dentaire. Divers
troubles.

DEUXIÈME ET DÉFINITIVE DENTITION. ---- Importance de la qualité des dents.
Mastication, santé et essor mental par juste sustentation de la cellule cérébrale-nerveuse, en
suite de l'éthérialisation des substances alimentaires. ---- Immensité du problème au point de
vue du développement, et de l'évolution de l'être humain. ---- Soins des dents, importance du
régime et de l'attention accordée au repas. Choix des aliments.

Pain pauvre, débilitant; ou complet, encrassant et acidifiant; spécialités diverses, confitures;
composés à « base » d'algues, auxquels le commerce fait si tapageuse réclame, sont tous
moyens destructeurs de santé, d'équilibre fonctionnel, mental. La femme, la mère doit réfléchir
et préparer elle-même l'alimentation, et ainsi économiser santé et deniers gagnés par les siens;
rejeter tous ces produits, lui évitera, ainsi qu'aux siens, beaucoup de maux et mécomptes.

CONCLUSION ............................ p. 303

C'est au foyer, auprès du cœur uni de ses parents éclairés, que peut seulement se former
normalement l'enfant; que son corps, son cerveau, son intelligence peuvent s'épanouir.

L'avenir de l'enfant est tracé par ses parents.



320

Il faut cultiver l'enfance avec amour, intelligence, et nulle mère vraie ne cédera sa place dans ce
sublime travail qui peut et doit faire de l'enfant la lumière de demain.

La culture respiratoire est base et soutien de la culture humaine, et chez le petit enfant, c'est en
jeux et chants joyeux quelle se résume.

L'enfant doit être vibrant de vie, d'espoir, de foi en lui-même, en la beauté de la vie. Cette foi ne
sera pas déçue quand les parents, les mères sauront sauvegarder santé et pureté du petit être
qu'ils ont conçu, et qui peut, qui doit réaliser, qui réalisera, si on l'y aide, le grand idéal humain
d'amour, de paix.

Le Docteur Hanish, à qui est dédié cet ouvrage a dit : « Toute femme peut devenir mère d'un
sauveur. » La femme consciente, pure, bonne, peut effectivement incarner et faire épanouir en
son enfant, force, sagesse, beauté, toute-puissance bonne, tout comme elle les peut et doit
réveiller en son compagnon. ---- Mères, vous êtes les dispensatrices-nées de toute grandeur, de
toute paix; le comprenant et le voulant, vous pouvez douer vos enfants de toutes possibilités,
facultés, valeur vraie. Vous le voudrez, et demain sera clair.

--------------------------
Fontenay-aux-Roses (Seine).

Imp. L. BELLEMAND ET FILS. ---- 58.759.
--------------------
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La Science Mazdéenne est, par excellence, la Science de la Vie.

Tous nos Ouvrages traitent à la fois simplement et scientifiquement de tous problèmes
humains; leurs enseignements synthétiques apportent à chacun les moyens de se libérer de
toutes entraves : en rendant fécondes valeurs et facultés.

Eclairant le domaine de la physiologie dans ses multiples aspects et applications, et également
dans sa correspondance avec celui de la psychologie, les principes mazdéens représentent la
clé qui permet connaissance et pénétration individuelle aisée, par autoculture, de tout ce qui
concerne la manifestation personnelle.

Chacun et tous ouvrages représentent ici des leçons complètes, qui, toutes convergentes,
forment un ensemble absolument unique dont toutes les claires données sont d'application
individuelle très simple, et trouvent leur emploi dans tous actes et fonctions de la vie
journalière.

Tous les âges de la vie y sont envisagés, expliqués, pourvus de bases et appuis sûrs, par :

Culture respiratoire méthodique.
Alimentation saine et sobre.
Soins et traitements régénérateurs et d'eugénique.
Exercices vocaux et d'assouplissement.

Tous moyens qui assurent parfaite harmonie fonctionnelle, équilibre cérébral-mental, essor de
la pensée.

Travail essentiellement individuel, celui accompli ainsi, par chacun sur soi-même, est un
travail de développement fécond et illimité.
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NOS OUVRAGES
D’après le Docteur Hanish, par G. et C. Bungé.

Tarif sur demande.
-----------

L'ART DE LA RESPIRATION. -- Culture respiratoire complète en douze chapitres-leçons.
Exercices rythmiques et d’assouplissement, conduisant au parfait équilibre physique et mental,
au développement harmonieux de toutes facultés. Planches démonstratives. 620 pages.

PRINCIPES ALIMENTAIRES et préceptes d’hygiène générale. -- L’alimentation,
scientifiquement comprise, donne équilibre organique, santé, développement constant. --
Assimilation, élimination. -- Pureté et variété alimentaire. Assortiments corrects. 390 pages.

RECETTES CULINAIRES. -- Les lois de la nutrition. Diverses catégories d’aliments.
Valeurs, emploi et mode d'apprêt. Etude approfondie de la diététique. Régimes : gestation,
enfance, Puberté, maturité, vieillesse. Cures et soins. Cuisine saine, naturelle, économique.
Recettes simples et savoureuses. 750 pages.

DIAGNOSTlC PERSONNEL. -- Connaissance de soi par l’étude du tempérament; méthode
de culture et de guérison individuelle. 280 pages.

RENAlSSANCE INDIVIDUELLE. -- Rôle et importance des glandes endocrines. Traitements
régénérateurs de l'organisme. 300 pages.

PNEUMATOLOGIE PRATIQUE. -- Application scientifique de la Respiration au
développement mental-spirituel; exercice quotidien.

ÉVOLUTION RACIALE. -- Aperçus sur l'histoire naturelle de l'homme et ses possibilités
évolutives individuelles. Importance de la qualité du sang pour le développement corporel et
mental.

LA SCIENCE DU RESPIR à travers les âges. -- Valeur et rôle de la Respiration en tant que
moyen d'épanouissement de l'individu, et d'évolution des races et civilisations. 220 pages, avec
un portrait du Docteur Hanish.

AVESTA. -- Ouvrage unique. Traité complet de culture mentale par exercices vocales,
d'élocution et d'harmonie basés sur les principes mazdéens. Recueil de chants (avec musique) et
de textes avestiques à réciter sur le souffle. 380 pages.

LES GATHAS DE ZOROASTRE. -- Poèmes avestiques. Exercices de récitation rythmée sur
le souffle.

L'EXERCICE DE LA RESPIRATION. -- Exposé général.

LA SCIENCE MAZDÉENNE. -- Adaptation pratique moderne.

MATERNITÉ HEUREUSE. -- Conditions et possibilités humaines : l’Individu, le Couple et
l'Enfant dans la vie et dans le monde. Physiologie et psychologie pratiques. Connaissance des
tempéraments, leur conduite. Lois absolues vitales et d’existence dont la connaissance
comporte libération totale de l’Etre. 700 pages.
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SAGESSE MAZDÉENNE. -- Vie humaine, universelle, individuelle. Initiation vraie, pratique
de l’être à soi-même par la pénétration consciente des Lois et Principes éternels de la Vie, et de
sa manifestation dans l'univers et l'Etre.

LA VIE HUMAINE ET SES PROBLÈMES. -- 3 vol. -- Synthèse.

« LA REVUE MAZDÉENNE »
Culture individuelle, familiale, sociale, philosophie appliquée.

La parution de la revue est suspendue.
Les années précédentes seront ultérieurement reliées.

LES ÉDITIONS MAZDÉENNES
152, boulevard Saint-Germain - PARIS, VI°

(Aucune filiale ni succursale)


