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E S T  LE S E U L  JOURNAL d’Enion Spiritualiste, bi-inensuol et illustré.
^  ̂  EST LE SEUL JOURNAL qui compte parmi ses trente principaux c >lla’> nuteurs, les lealers

de toutes les écoles do spiritualisme sans exception.
E S T  LE S E U L  JOURNAL spiritualiste qui ait uu service d'information aussi développé 

et aussi complet.
E S I  LE SEU L  JOURNAL spiritualiste qui publie deux fois par mois un article 

de fond, sur l’une des diverses questions qui tout le fond des doctrines 
spirit ualistes, article qui est écrit par la personne la plus autorisée de 

! son école.
EST LE S E U L  JOURNAL spiritualiste qui ait une tribune réelle-

' 4 rA ment ouverte à tous, et pour toutes les discussions.
EST LE SEUL JOURNAL spiritualiste qui ait une bourse aux livres, 

vraiment bien organisée, sur des bases pratiques.
EST LE SEUL JOURNAL spiritualiste qui don îe autant de primas gratuites 

à ses lecteurs.
$  E S T  LE SEU L  JOURNAL spiritualiste qui publie en feuilleton alternativement les 

r^Tmeilleures œuvres inédites anciennes des classiques du spiritualisme.
Est le mieux informé, le plus intéressant, le plus utile de tous les journaux spiritua

listes. C’est le SEUL  absolument indépendant.
Il est le complément nécessaire fie tousles journaux et revues spiritualistes.
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43, Quai des Grands-Augustin s. PARIS

Spécialité (le livres relatifs aux Science:s Occultes : 
Alchimie; Astrologie; Cartomancie: Chiromancie ; 
I >énionomancie; idivinations; Esotérisme ; Fra nc-Maçon- 
ne rie et Sociétés Secrètes •; Hypnotisme; Kahbaht : 
Magio; Magnétisme; Médecine ancienne, curieuse, spa- 
gyrique et chimique ; Miracles; Mystères; Mystique 
Philosophie occulte et orientale; Prophètes; Rcligm i • 
Secrets et Recettes; Sorcellerie; Superstitions; Théo 
sophie; Traditions populaires, etc.

C atalogue sp éc ia l envoyé g ra tu ite m e n t i
Com m ission —- Reliure — Exportation !

i

POUR PARAITRE PROCHAINEMENT
UNE EXCELLENTE ÉTUDE QUI A SA PLACE TOUTE INDIQUÉE DANS TOUTES LES BIBLIOTHÈQUES r

SPIRITUALISTES :

La Spiritualisation de
Etûdc d’Estbétiqûe idéaliste

p a r  JEAN DEVILLE, a u te u r  des Raisons hau tes e t des P a m p h le ts  E sthétiques  

avec une préface d’HDOUARD SCHURÉ

A BRUXELLES
ch ez Georges Balat

Éditeur

Prix

A PARIS
Librairie Spiritualiste  e t Morale

3, rue de Savoie, 3

Deux francs

Le Caractère, les Passions, les QAalitéS et les PéfaûtS dévoilés
par l’Éçritûre

Envoyer un spécimen de l’écriture “ c o u ra n te ” avec un Mandat poste
♦

Ce spécimen .sera retourné si inuni feule le désir
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VINS DE CHAMPAGNELIB R A IR IE  DORBON
6, RUE VE SEINE, PARIS

------- -«KWX*--------

Le plus grand stock ù Paris de livres
anciens et modernes de tous genres

| ( b e a u x - a r t s , l i t t é r a t u r e , h i s t o i r e , h é r a l d i -
( ’E, LIVRES ILLUSTRÉS DES XXIII' ET XIXr SIÈCLES, 
j-IENCES OCCULTES, ETC.)

italogues de 68 pages publiés chaque mois et envo
is franco sur demande.

N.-B. — Indiquer le genre de livres que l'on recherche parti- 
\lieremenl.

IPétrot - B o n n e  t
a u  b u r e a u  du  J o u r n a l

la bout. les 2 demi bouL

Starter Champagne.....................  2.50 3 *
En route...................................... 3.50 4 »
Le Record (1/2 sec)...................... 4.20
Le Sport..................   4.50
Le record grand vin sec.............. 6 »

NOTA.— Ces prix tout à fait exceptionnels sont lç résultat d’une 
entente spéciale du journal, avec cette excellente maison.

E n vente à la

Société de Librairie Spiritualiste et Morale, 3, rue de Savoie, Paris

I A  PHI LOSOPHI E ESOTERIQUE D I  L ’I NDE
p a r  le B r h â m a e h â r i n  B o d h a b h i s k s h u

J.C. C IIATTER JI

Traduction en Français par F. Brooks

2' Édition. — 150 pages, in-18 J é su s ................................................................  2 francs

Nous n’avons pas à faire l’éloge de 'cet excellent ouvrage dont la 1" édition s’est enlevée avec 
rapidité. Par la beauté de ses doctrines, le Brhâmaehârin à subjugué un auditoir aussi nombreux que 
choisi pendant une longue suite de conférences. Par l’excellence de sa traduction F. Brooks a mis 
à la portée des lecteurs françiis la quintesccuce de ces conférences. Il nous suffira de donner le titre 
des chapitres qui composent cet excellent ouvrage pour décider tout étudiant sincère à S8 le procurer.

I De la constitution de HÉtre humain.
II De la durée relative des principes constituant l'homme. 

IIT De l’analyse des choses.
Lois fondamentales de la manifestation.
La loi d’alternance.
L'effet ne modifie pas la cause universelle.
Cette cause première est intelligente.

L’Univers considéré comme l'idéation divine. 
Autres points de vue.

IV Du processus de la manifestation universelle.
V — (suite) — De la Réincarnation.

VI De la Réincarnation {suite).
VII et VIII Karma.
IX Le sentier de la Perfection.
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L’UNION SPIRITUALISTE
Tout royaume divisé contre lui-même doit périr. t- 

Celte loi, inscrite dans la nature comme dans les •; 
œuvres humaines les plus élevées, devient pour celui 
qui observe et chez qui les facultés spirituelles ont *» 
acquis un développement suffisant, d’une telle évi
dence que rien ne peut prévaloir contre elle. Aussi le *
désir qui s’éveille en l’esprit qui pénètre le sens de é
la loi, dès le jour de son illumination à cette vérité, 
le but vers lequel tendent tous ses efforts est-il de 
mettre en lui-méme la grande paix, de répandre J 
autour de lui la miséricorde et la joie afin que s’har- *

mouise la sphère dont il est devenu le centre lumi
neux. Toutes les idées de sectarisme, d’hostilité, de 
haine, de destruction, deviennent pour lui, accouplées 
à celles de progrès et d’évolution, de véritables non 
sons, et la route s’éclaire et se trace désormais loin 
des rivalités des écoles et de triomphes peu durables.

Dans la mêlée au dessus de laquelle il plane, il a 
lutté, tantôt d’un côté, tantôt de l’autre au gré des 
influences du jour, sous la poussée fatale des cou
rants humains; au milieu des guerriers qui s’agitent 
et frappent aveuglément, il voit encore des amis dont

*^**î * yuv .-yy >yy * y^y yyy —yy * *̂ y yyy yyy yyy yyy yî y ŷ yy y ̂ y * yry yyy y uy yyy

Digitized by Google



2 L’ECHO DE L'AU-DELA ET D’ICI-BAS

jadis il a reconnu les nobles qualités, dont il a 
qilmiré la force. Et ces souvenirs l’empêchent 

ïj-jiu/er, de blâmer,de condamner les combattants. De
part et d’autre il sait que ces violents seront demain 

Tjieut-être les élus des terres qu’il habite ; que la route 
Vils suivent est celle que lui-même a prise et que 
e drapeaux pour lesquels ils versent le sang, pour 
"luels leur haine s’allume ne sont que de pâles 
ets des glorieuses apothéoses qu’il voit briller 
is son ciel. Un amour puissant, car il vibre de 
|tes les forces harmonisées de son organisme, un 
>ur sans exaltation ni faiblesse l’attire vers tous 

|  frères, l’unit à leur idéal, et s’il ne peut partager 
ü’S colères ni leurs haines, il se réjouit à leurs 

pÉ' de beauté, il se joint à tous leurs efforts géné- 
et les entraine avec lui, loin des combats fratri

es, sur un terrain nouveau, moins séduisant peut- 
! pour leurs appétits guerriers, mais tout lumineux 

finie allégresse qu’ils n’ont pas connue jusque-là. 
Cette œuvre est celle que tentent quelques amis au 

iilieu de tous; attristés des luttes de personnalité, 
[clos jalousies, des ambitions qui divisent et annihi- 

^lent tant de bonnes volontés, tant d’êtres doués d'ail- 
& leurs de qualités éminentes, ils s'efforcent de les 

grouper dans une œuvre et dans une vie spirituelle 
communes, sans formules, sans dogmes imposés, 
sans compétition d’honneurs, de places et d’autorité. 
Ils auront contre eux cette terrible personnalité, ce 
« m o i » — d’un jour cependant — qui nous isole et 
nous insuffle l’orgueilleuse illusion de notre supé
riorité sur l’univers tout entier, tous nos désirs, 
toutes nos passions égoïstes. Ils auront contre eux 
toutes les voix de la matière et de la vie, qui récla
ment la force, qui semblent imposer la lutte, qui 
paraissent écraser le faible; et voilà pourquoi les ob
stacles seront grands.

Ils s’adressent avant tous, aux s p i r i t u a l i s t e s  : le 
spiritualisme, en prenant ce terme vague dans son 
sens le plus général, réunit tous ceux qui nient au 
hasard la direction de l’univers, qui refusent à la mort 
son apparent triomphe sur la pensée humaine, ceux 
que des espoirs plus forts que les forces terrestres 
attirent vers des ciieux inconnus, ceux qui, profondé
ment conscients de leur propre puissance spirituelle, 
en sentent la grandeur dans tous les cœurs numains. 
L'appel au renoncement, à l’oubli des querelles et 
des égoïsmes, lancé parmi ceux-là y doit être mieux 
entendu, semble-t-il ; des voix nombreuses doivent 
y répondre; c’est du moins ce qu’on espère. Parmi 
ceux que le seul mot de spiritualisme eflïaye comme 
une chose pleine de dangers, d’erreurs et de supersti
tion, il y a certes, de grands esprits et des aines 
pleines de bonté : ceux-là viendront aussi à cette 
fraternelle agape quand ils auront vu la loyauté de 
notre invitation, quand leur cœur demandera, malgré 
le silence qu’ils ont voulu lui imposer, des joies et 
des lumières plus grandes que celles de la raison et 
de la matière. Si toutes ces forces se trouvaient 
unies, si, parmi tou? ces hommes animés du désir 
d’un mieux imminent, prêts à s’oublier dans l’en
thousiasme de leur idéal pour que demain soit plus

beau et meilleur et plus joyeux qu’hier; si nulle ambi
tion, nulle haine ne venait paralyser les eiïorts, 
attrister les regards, n’assisterions-nous pas à une 
fête de la Fédération spirituelle, le ciel ne serait-il 
pas forcé de s’éclaircir et le soleil d’illuminer cette 
harmonieuse manifestation d'où sortiraient des terres 
nouvelles, fécondes, heureuses de produire, comme 
on en vit au lendemain de toutes les grandes fêtes 
humaines?

Les cœurs souffrent; les philosophies, les religions 
ne consolent plus, ne remplissent plus les abîmes 
creusés dans les esprits par un doute précoce; la 
terre, la société, les organismes s’épuisent anémiés; 
un égoïsme maladif éloigne les êtres les uns des 
autres, rend plus difficile encore la guérison de cette
souffrance universelle......  Que tous se réunissent,
que l’effort des courageux amis dont nous admirons 
ici l’entreprise, soit aidé; mettons tous de côté nos 
petites rancunes, nos intérêts de l’instant, nos am
bitions et nos égoïsmes, et peut-être, de cette abné
gation olferte en sacrifice aux dieux infernaux, de ce 
concours de tant de forces matérielles et spirituelles, 
naîtra quelque renouveau de joie pour les pauvres 
travailleurs que nous sommes, et l’aube de claires 
journées sous un ciel jeune et souriant.

MARC-HAVEN

A rt S p ir itu a liste

Notre ami le Peintre idéaliste et spiritualiste bien 
connu J. D e l v il l e , nous ayant oftertde dessiner la cou
verture et le frontispice de l’Echo, nous avons accepté 
avec un très vif plaisir. Nos lecteurs trouveront donc 
en tête de ce numéro le dessin du jeune peintre, déjà 
célèbre, fait tout particulièrement à l’intention du 
journal.

Illlllllllllllllllllllllllllllllllllll! lllllllllll] |||||] |||||lllllllllll |!lllll

NÉCROLOGIE
Nos lecteurs ne seront pas sans profondément 

regretter le docteur Cari du Prel qui est mort le 
5 août à Heilig Kreuz en Tvroï.

L’éminent philosophe cju’était le baron Cari du 
Prel fît ses études à Munich. Entré dans l’armée, 
il fit la campagne de 1866 et en 1870 étant capitaine, 
il quitta le service pour cause de santé. Il se livra 
dès lors exclusivement à l’étude de la philosophie. 
Cari du Prel, qui était un naturaliste des plus dis
tingués, était aussi un des plus hardis et des plus 
spirituels adversaires du Matérialisme.

Toujours sur la brèche, il aimait à propager nos 
idées occultistes et évolutionnistes. L’Allemagne 
perd en lui un homme d’une grande valeur, et les 
occultistes un propagateursavant, modeste, d’une 
activité énorme et d’un dévouement sans bornes.
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L’ECHO DE L’AU-DELA ET D’ICI-BAS 3

A  N O S  A M I S
CE QUE NOUS VOULONS FAIRE .:

fû

En présentant au public spiritualiste ce nouveau 
journal, nous avons conscience de faire œuvre utile 
en comblant une lacune, et c’est cette seule idée
3ui nous a décidés à affronter les difficultés d’un 

ébut.
Certes les organes spiritualistes ne manquent pas 

et je pourrais citer l’Initiation, le Voile d'Isis, la Revue 
et le Progrès spirite, le Lotus bleu, la Revue scien
tifique et morale du spiritisme, le Journal du Magné
tisme, la Paix universelle, l’Hyperchimie, etc., etc., 
J’en passeet des meilleurs; mais aucun, à mon avis, 
n’a rempli le but de synthèse qui est le premier articlo 
de notre programme.

« L’Union de tous les spiritualistes sans aucune 
exception » voilà notre but. En conséquence, nous 
ne prétendons prendre la place d’aucune des Revues 
précitées, bien au contraire ; elles remplissent trop 
bien le rôle particulier qu’elles se sont assigné 
dans les diverses branches du spiritualisme, pour 
que notre modeste publication prétende les égaler 
sur leurs terrains respectifs.

Ce que nous voulons, c’est servir de lien entre 
ces diverses branches ; c’est par l’union des chefs des 
diverses écoles, des divers rites, dirions-nous si ce 
terme ne nous paraissait un peu prétentieux, donner à 
nos lecteurs une vue d’ensemble originale et complète 
des différentes façons de traiter une question.

En un mot, en leur faisant parcourir successive
ment les diverses faces de la lanterne, nous voulons 
leur montrer toutes les formes et toutes les couleurs 
que peut revêtir la lumière unique qui brille derrière 
tous ces différents prismes que sont les écoles et les 
individus.

ARTICLES DE FOND. ~r- Par des articles de fond qui, 
sous la couverture de Anonymat, (carnous adoptons t n 
ce sens le principe de rédaction anglaise et américaine, 
qui, en donnant à l’auteur de l’article la plus grande 
liberté possible, écarte d’une façon absolue les ques
tions de personnalités ou d’amour-propre), nous 
ferons parcourir successivement à nos lecteurs, :

L’Hermétisme.
La Cabbale.
L’Alchimie.
L’Astrologie,
La Chiromancie.
Les Arts divinatoire.

La Gnose.
Le Spiritisme.
La Tnéosophie.
Le Végétarisme.
La Franc-Maçonnerie et les Sociétés secrètes.

L’Oooultlsme.

La Tradition.
L’Art Idéaliste, etc., etc.

Ce programme est assez complet pour conter 
tout le monde et permettre à toutes les valeurs! 
spiritualisme, de faire profiter nos lecteurs de 1| 
expérience et de leur érudition.

INFORMATION. — Par une information régulièr 
bien organisée (et nous avonsdéjà plus de ci'nqui 
correspondants en France et à l'Étranger) nous i 
vons donnera nos lecteurs une vue d’ensemble t 
nette des progrès du spiritualisme dans le mond 
ainsi que des différents phénomènes dignes de le 
interresser. Enfin, les récits des expériences deq 
nombreux cercles de recherches et d’expérimen
tation avec lesquels nous sommes en rapport ne 
seront pas sans intéresser un grand nombre de 
nos lecteurs en ouvrant quelquefois une nouvelle 
voie à leurs recherches personnelles.

REVUE DES JOURNAUX. — Une rapide revue des 
organes spiritualistes tiendra nos lecteurs au cou
rant de tous les faits ou articles intéressants qui 
n’auraient pas trouvé leur place sous la rubrique in
formation.

T R IB U N E  S P IR IT U A L IS T E . — Nous ouvrirons à nos 
lecteurs, sous la rubrique Tribune Spiritualiste, une 
tribune publique où chacun, (pourvu qu’il soit denos 
lecteurs), pourra poser des questions auxquelles nous 
nous efforcerons de répondre, ou bien auxquelles 
d’autres abonnés pourront répondre eux-mêmes. De 
cet échange de vue, naîtra certainement unp entente 
et une cordialité qui ne manqueront pas d’avoir le plus 
heureux résultat sur notre mouvement.

BOURSE D ES L IVR ES. — Sous ce titre nous insérerons 
toute demande : offre d’achat ou de vente de livres 
appartenant à nos abonnés et touchant au spiritua
lisme. Notre bourse des livres facilitera ainsi de 
nombreux échanges entre nos lecteurs, et tous ceux 
qui ont une bibliothèque apprécieront comme elle le 
mérite cette innovation.

B IB L IO G R A PH IE . — Dans notre bibliographie nous ren- 
drons compte de tous les livres intéressant nos lec
teurs. Les analyses seront très courtes, mais absolu
ment impartiales, ce qui est d’une utilité incontes
table.

F E U ILL E T O N S . —Nous publierons hors texte, avec pa
gination spéciale, permettant la reliure en volumes 
à la fin de la publication, de nombreux feuilletons.

<?J
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4 L’ECHO DE L'AU-DELA ET D'ICI-BAS

Faisant alterner l’inédit avec les classiques, nous 
commencerons par ua recueil de n o u v e l l e s  e s o t b -  

, b i q u e s  et de croquis psychiques de M. A. 13. 
(Mme Ernest Bosc) ; puis nous donnerons un ouvrage 
4’une valeur inappréciable de F. Ch. Barlet, le maître 
aussi connu par sa grande modestie que par son 

l'extraordinaire érudition.
LA SOCIÉTÉ DE L’AVENIR

lenEst un exposé complet des théories du maître en 
[u* éiologie.

.Nous avons eu la bonne fortune de nous assurer 
i f t  ouvrage attendu depuis si longtemps par tous les 

■appréciateurs, d’un auteur dont l’éloge n’est plus à 
giaire, aussi sommes-nous certains du très grand inté- 
J rè t  que nos lecteurs trouveront à sa lecture.

Puis, nous donnerons comme classique :

SOUSCRIPTION. — Tomme nous ne voulons’commencer 
notre publication que quand nous serons absolument 
surs de pouvoir la continuer, voulant à tout prix 
éviter les à coups, les retards et les irrégularités 
qui ont fait de certains journaux similaires un 
véritable Mythe,nous ne commencerons notre publi
cation que quand nous aurons un certain nombre 
d’abonnés, amis (idèles, qui se grouperont autour de 
notre rédaction et sur lesquels nous pourrons compter.

Voici pourquoi nous prions tous ceux qui seraient 
intéressés par ce numéro spécimen, et surtout par 
le but que nous cherchons à atteindre, but qui 
intéresse tous les spiritualistes, de vouloir bien 
remplir le bon d’abonnement en souscription 
ci-j oint.

l)ès que nous aurons un nombre suffisant d’abonnés 
nous commencerons définitivement notre publication 
et celle -ci. une fois commencée ne s’arrêtera pas!....

COXVEXT UE LA SOCIÉTÉ TflEOSOl’IIIQUE ( L o n d r e s  I<Sf)9)

LE CROCODILE
de L. Claude de Saint-Martin. J Cet ouvrage, presque 
introuvable, a été résumé dans un travail fort bien 
fait publié dans le Voile d’Isis, mais que 
personne avant nous ne s‘est avisé de réimprimer 
inextenso, et nos lecteurs nous sauront gré de mettre 
à leur disposition cet ouvrage, l’uu des plus rares et 
des plus intéressants qu’ait écrit le PUil... lue...

Nous nous sommes assuré le concours d’un des 
occultistes les plus érudits (Paul Sédir) pour e i com
menter les passages qui demandent explication.

Nos lecteurs seront alors libres de nous envoyer le prix 
de leur abonnement,ou d’attendre le recouvrement par 
la poste que nous leur ferons présenter après l’appa
rition du numéro (1).

Nous donnerons dans tous les numéros, des repro
ductions de photographies, destinées à mettre tous 
nos lecteurs au courant des faits, des expériences, 
ou de les familiariser avec les personnalités les 
plus marquantes du monde spiritualiste.

Notre journal est le premier qui commence ce 
système d’informations des plus intéressants.

(I Dans ce cas, la somme à recouvrer sera augmentée deO,$Oc. 
pour fiais de recouvrement.
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Persuadés que tous nos amis, conscients de nos 
efforts et. voulant participer à notre tâche, nous 
aideront de tout leur pouvoir, nous les en remercions 
vivement à l’avance, et leur promettons tous nos 
soins et toute notre activité pour remplir le programme 
que nous nous sommes tracé à nous-mêmes.

AB ONNEMENTS. — Désirant, avant tout, tenir nos 
engagements vis-à-vis de nos lecteurs, et paraître 
très régulièrement, nous avons tixé le prix de nos 
abonnements à sept francs quoique notre journal ne 
soit que bi-mensuel, mais nous avons lait des abon
nements collectifs aux prix suivants :

2 abonnements, France, 13 fr. Etranger 15 fr.
3 — — 18 — 21
4 — — 22 — 20
5 — — 25 — 30

1U — — 47 — 57
20 — — 85 — 105
25 — — 90 — 115

Nous espérons bien du reste, par les facilités que 
nous donnons à nos lecteurs, par les avantages de 
toutes sortes que nous leur offrons, augmenter rapi
dement le nombre de notre tirage et, ce qui les 
intéressera beaucoup plus encore..., le nombre de 
pages de notre journal.

Celui-ci, selon toute vraisemblance, ne paraîtra 
loutd'abord qu'avec:
Les 3 piemires mois. — le 1er «lu mois, 8 pages de texlc.

le 15 du mois, 4 pages de texte et 4 pages 
de feuilleton.

Les 6 mois suivants. — le l t,r du mois, 8 pages de texte.
le 2e du mois, 8 pages de texte et 4 pages 

de feuilleton.
Puis plus tard........ — le 1er du mois, 8 pages de texte et 4 pages

de feuilleton, 
le 15 du niuis, 12 pages de texte et 4 pages 

de feuilleton.
C’est donc une augmentation très rapide que 

nous désirons donner à notre journal tant à son texte 
qu’à son chiffre de tirage.

PR IM ES. — Nous avons l'intention de donner à nos 
lecteurs de nombreuses primes, et pour commencer, 
nous nous sommes entendus avec la Société de 
Librairie spiritualiste et m pour leur offrir des
litres de Participation temporaire, (Voir page ).

Nous ne nous arrêterons pas là et nous espérons 
bien ouvrir une ère toute nouvelle dans les habitudes 
du spiritualisme en inaugurant bien des avantages 
et bien des surprises à l’adresse de nos lecteurs et 
amis.

U n i o n  I d é a l i s t e  U n i v e r s e l l e  

U. I. U.
Nous avons le plaisir d’annoncer à hos lecteurs que 

Y Echo de f  Au-Delà et d'Ici-Basfait partie de l’Union 
Idéaliste Universselle, et que M. Ourdeek, secrétaire de 
la section, est à la disposition de tous les Directeurs de 
journaux ou revues spiritualistes qui désirent des ren
seignements. „

T. O.

A VOL D’OISEAU
INFORMATION

Notre correspondant de Bruxelles, M. le Dr Nvs-_ 
sens, nous envoie l’information suivante extrait^
« Daly Mail » qui intéressera nos lecteurs au n  
haut point.

VISION DES RAYONS OBSCURS le-
Londres, 10 août 1800.

Atley Leonel Brett, de South Braintree, Massacl 
setts(Etats-Unis d’Amérique) est un garçon doua 
facultés les plus surprenantes. Il est âgé de onze af 
et d'une intelligence qui dépasse la moyenne pour sonj 
âge; mais il n’y a rien qui soit anormal dans son a{ 
rence extérieure.

On dit qu’il voit à l’œil nu commeon voit aveq 
rayons X. 11 semble hors de doute qu’il possède ce al 
extraordinaire; car plusieurs médecins ontexaminé R 
facultés de ce garçon et enregistré les résultats 
leurs investigations. Presque toujours ces résultats^ 
étaient probants et surprenants.

AFLEY LEONEL IUIETT

Le garçon a diagnostiqué plusieurs fractures. En 
confirmant le diagnostic d’une fracture du fémur il 
montra que le siège de la fracture était plus près de 
l’extrémité supérieure de l’os que ne l’avaient cru les 
médecins.

Il examina un enfant que l’on supposait avoir avalé 
une pièce de monnaie et déclara qu’il n’y avait pas 
de pièce de monnaie. La justesse de cette affirmât ion 
fut démontrée par l’autopsie qui révéla que d’autres 
causes avaient amené la mort de cet enfant.

Le jeune garçon exerce ses facultés spéciales en 
concentrant la vision de façon à exclure de sa vue la 
lumière ordinaire du jour.
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11 dit qu’alors l’air est rempli des éclats d’une 
lumière pâle, verdâtre, qui éclairent les objets exa- 
n inés. (.ette lumière, dit-il, est la même que les 
rayons X dans le tube de Crooks. La lumière du jour 
esi alors comme les ténèbres ou comme d’un noir 
rougeâtre.
^ ,11 n’est ]>as inconscient des choses ambiantes et il 
’ijSppelle  ce qu’il a vu et le discute après l’examen.

■fc fatigue quand les expériences dépassent une 
^K-lieur< ou quand elles sont plus fréquentes

f
■ne par semaine,

Il n’y a rien eu dans la première enfance de Afley 
Bnpnel Hrett qui aurait pu faire prévoir chez lui la 
P&session de ces facultés admirables. Ses parents 

H t  observé qu’il était plus observateur que l'enfant 
a i moyenne; qu’il avait une façon singulière et inex- 

Hncahie de regarder très attentivement tous les objets 
;Uft'il rencontrait, même les plus petits.

■ o . and il eut à peu près neuf ans. un jour qu’il 
■Riait avec la main de son père, il s’écria, au grand 
Bonnement de ce dernier. « O cela, je puis voir 
je l’intérieur! » Des exclamations de ce genre en 
«d’autres occasions successives, amenèrent les parents 
à consulter un médecin. Celui-ci conféra avec un 
spécialiste,et leur conclusion fut que la vue du jeune 
garçon pouvait pénétrer les substances à la manière 
des rayons X.
uf/ / / ✓ //////^//✓ ////////✓ /✓ ✓ ///✓ ///#////// // / // /y ////^

Collaborateurs de l’Echo de l'au-dela et d'ici-bas

Nous avons le plaisir de communiquer à nos 
lecteurs la liste complète des collaborateurs du jour
nal. leur rappelant que les articles n’étant pas signés, 
ils auront à en reconnaître eux-mêmes les auteurs. 
Ce tableau, eu leur facilitant, la tâche, leur prou
vera quels concours nous avons trouvés et quelles 
sympathies se sont groupées autour de nous. Nous 
sommes heureux d’en remercier ici publiquement 
tous ceux qui nous ont donné leurs concours d’une 
façon si bienveillante et auxquels nouB devons tout 
notre succès.
J)r G( rard Enrausso (PuputO.......  Kabbale et HermétiBme.
I)f Marc-Haven.............................  Kabbale.
M. Fabre des Essarls (Synesius). Gnose.
Dr Max Thé on................ ................
M. Fernand Brooki...................... Théosophie.
M. Gabriel Delanne...................... Spiritisme Scientifique.
M. K auront de Fagot....................  Spiritisme.
M. Eéon Denis............................... Spiritisme.
M. F. Ch. Uarlet............................  Sociologie, Occultisme
M. J. Lejav..................... ...............  Sociologie-Synarchie.
M. Paul Sedir................................  Mysticisme.
M. U. Durville............................... Magnétisme curatif.
M. Oswald Wirth...........................  Magnétisme curatif.
M. Kosabis......................................  Chiromancie.
D» Rozier......................................... Mysticisme Ghrciîen.
M. lU’lvetius..................................  Alchimie et Chimie.
M. Del ville...................................... Art Spiritualiste.
Dr Nyssens..................... ...............  Végétarisme.
M. Ernest Pose..............................  incinération et Divers.
M. André Manger........................... Correspondance et Information.
M"”' J. Cooper Oakley................... Franc-Maçi nnerio.
M. Manger......................................  Correspondance et Information.
M. Chevalier..................................  Correspondance et Information.
M. Phaneg......................................  Psychométrie.

Autres collaborateurs auxquels nous avons demandé leur 
concours et dont nous n'avons pas encore reçu la réponse.

Dr P ascal........................................ Théoaophio.
Paul Gillard....................................  Théosophie.
M. Jolivet Castellot.......................  Alchimie.
M. Bué.............................................  Magnétisme Curatif.
M. Serge Basset............................. Sorcellerie-Gnose.

CORRESPONDANTS
En plus de cette liste de collaborateurs ayant 

promis de traiter les questions de doctrine dans des 
articles de fond pleins d’érudition et de documenta- 
t ion, Y Echo de l’Au-de-là,et d’ici-bas a pim. de 50 cor
respondants qui le tiendront régulièrement au courant 
de tous les faits pouvant intéresser ses lecteurs.

C’est le meilleur service d’information qui ait 
été organisé jusqu’à ce jour, dans toute la presse 
spiritualiste, tant par le nombre des correspondants 
que par leur valeur et leur autorité indiscutée.

Pour éviter toute indiscrétion, nous ne publierons 
presque jamais le nom de nos informateurs et quelque
fois même nous serons obligés de désigner les centres 
de phénomènes d’une façon assez vague. Nos lecteurs 
qui savent tous les inconvénients de pareilles indiscré
tions sauront nous excuser, car les engagements que 
nous avons pris vis-à-vis de nos correspondants sont 
pour le journal le meilleur et le plus sûr moyen d’être 
bien et rapidement renseigné. Nous donnerons du 
reste le plus de détails possibles sur chacun des faits 
qui nous sera signalé. L a R é d a c t io n

p̂ p̂ rp p̂ p̂ p̂ p̂ p̂ p̂ p̂

REVUE DES JOURNAUX SPIRITUALISTES

A signaler dans l’Echo du Merveilleux, un excel
lent article d’André Gaucher. L’auteur, qui a été 
faire une enquête sur la fin de « l’all’aire » après avoir 
été successivement chez Mmes Mongruel et Bonnard, 
et chez M1|p8Couédon et Claire, donne le résultat de 
ses interview.

11 résultait de son enquête que Dreyfus devait 
être libéré, mais qu’il ne jouirait pas de son triomphe, 
empêché qu’il en serait par une mort anticipée. Nous 
n’attendons plus que la réalisation de la 2* partie de 
cette prédiction, la première l’ayant été complète
ment.

Autre article non moins intéressant sur un fait un 
peu mystérieux qui s’est passé tout dernièrement 
rue Antoinette. Un certain M. Sevin, qui se livrait à 
un commerce suivi avec « des esprits » aurait été 
pris de possession et seserrit jeté par la fenêtre sous 
l’inspiration de l’esprit de Leybach (?) Détail très 
curieux, le moribond avait les mains complètement 
carbonisées dans toute la partie des doigts, et ce 
■sans traces sanglait les;cette enquête, assez complète,
est fort intéressante.

L’Initiation. — Un article excessivement intéres
sant sur l'inauguration d’une loge Martiniste. Les 
idées développées dans les discours d’installation

)
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sont dos plus élevées, et tous nos lecteurs auront le 
plus grand avantage à se procurer cet article qui 
fera cesser bien des préjugés et bien des malenten
dus. Fuis une étude très cotnplètesur « Le Vaudoux » 
ensemble des rites de sorciers pratiqués à Haïti par 
les descendants des esclaves importés d’Afrique. Un 
long article de Phaneg, Louis Claude de Saint-Mar
tin et le Spiritisme par C. HolFmann, notre savant 
et si dévouéami de Rome.tiréde Nova Lux (de février 
18!)D). La l r* ligne de l'article nous dit ce qu'il est.
« Le but que l'auteur se propose est l'Union de tous 
les Spiritualistes ». En un mot, c'est le programme de 
Y E c h o .

Nous sommes particulièrement reconnaissants à 
l’Initiation de nous donner un pareil témoignage 
d’approbation. Le très intéressant article de Phanëg 
ne pouvait pas venir plus à propos!

Puis, près un bon article de Cuymiot, Terre et 
Ciel, une série d'intéressantes informations spiritua
listes : le Congrès spiritualiste de ItKO ; Y Union 
Idéaliste Universelle; Faiseurs de Pluie ; Bibliogra
phie, etc., etc. En résumé, très intéressant numéro 
qui est digne en tous points de l’excellente Revue du 
docteur Papus.

Annales des Sciences Psychiquss. — Dans l’excel
lente Revue du docteur Dariex, un très intéressant 
article de M. A. de Rochas, sur la localisation céré
brale: le savant expérimentateur passe en revue les 
dilférents systèmes de localisations cérébrales, et en 
particulier celui de M. H. Durville : puis, à l'aide do 
ces expériences si ingénieuses dont lui seul a le 
secret, il amène le lecteur à des conclusions très 
nettes et qui paraissent délinitivement établies.

A signaler encore dans la même Revue, un très Lon 
article de Myers sur la conscience subliminale: des 
expériences de spiritisme extrêmement curieuses sur 
les mouvements sans contact et un article extrait du 
Liglit qui laissera rêveur les détectives do tous pays.

Dans la Revue Spirite. — Très intéressant article 
de D. Melzger sur la célèbre médium anglaise 
Mm* Piper. L’auteur résume briè veinant sa vie 
ainsi que les origines du spiritisme, pour eu 
arriver rapidement a la série d’études dont 
elle fut l’objet de la part du D' Richard Hogdson, pro
fesseur de psychologie à l’Université de Cambridge, 
études qui ont duré Douze années. Laconclusioi du 
savant professeur est formelle, il croit à la réalité des 
phénomènes et les attribue à des personnalités autres 
aue les expérimentateurs. — De J. Marcus de Vèze: 
l’écrivain bien connu, monsieur E. Bosc, qui se cache 
sous ce pseudonyme, nous donne la suite de son précis 
historique de la doctrine Esotérique. Il passe en 
revue successivement et avec une grande érudition, la 
Urèce, l’école d’Alexandrie, l'école Juive de Philon, 
le gnosticisme en passant par Euphate, Simon le 
Magicien, Minandre, Corinthe, etc. La place -nous 
manque pour dire tout le bien que nous pensons de 
cette étude sur laquelle nous reviendrons du reste.

La Revue est complétée par une série d’articles don- 
il faudrait parler. Nos lecteurs n’y perdront rien,

tfrèS g-̂ j?***

nous y reviendrons dans un prochain numéro.
Dans la Paix Universelle. — En tète un vigoureux, ? 

article de notre ami J. Bouvery sur la grosse qu y' 
lion la « prétendue défection de Monsieur G. Fia 
marion » La plus grande partie du numéro est 
reste consacrée à cette question. Un bon article 
Dr Metzger sur l’Individualisme et la suite 
dictées de l'au-delà.

Dans le Moniteur Spirite et Magnétique.— j
bon article de M. Martin, sur la destinée, dan^ 
quel l’auteur, rendant à César ce qui est à Ĉ  
nous explique d’une façon très claire la part 
proque qu'ont la volonté humaine et la destinée» 
la conduite de l’homme; et une « Causerie » inté 
santé.

La Vie d’Outre-tombe, dans un long , j\\
Ch. Fritz, nous donne une série d'aperçus très lf 
ressants surlerôlede la suggestion, de l’auto-sugg 
lion, et de l’extériorisation dans les faits média 
iniques. Ces considérations, un peuaiides,sontémail^ 
lées d’anecdotes sur Victor llugo; elles donnent à l’ar- 
licle une allure vive et intéressante.

Revue Expérimentale et M orale du Spiritisme.-*u.
Cette excellente Revue, si dévouée à la causes pirituu**’ 

liste, nous donne, ce mois-ci, un article de fond de 
Gabriel Delanne, sur les progrès du spiritisme. Le 
leader spirite après avoir passé eu revue le passé 
du spiritisme, le montre franchissant à grands pas 
la distance qui le sépare des théories scientifiques. 
Grâce à la collaboration de savants tels que ’: Gibier 
Richet, de Rochas et surtout Crooks, il envisage 
l’avenir eu étayant sa confiance sur les faits indis
cutables qui, rappelle-t-il, su tch o sjs  opiniâtres.
A noter aussi, un bon article de M. Broquet, sur la 
notion du temps et la psyohométrie, recueil d’ex
périences qui nous montrent la perception de 
l’œuvre complètement indépendante detoule 
suggestion.

À signaler, en outre, une Bibliographie très inté
ressante et une Revue des Revues tort complète.

L e J o u u n a l  d i ; M a g n é t is m e  nous arrive trop tard 
pour nous permettre d’en dire tout ce qu’il y aurait à 
en dire ; nous signalons cependant un s p l e n d i d e  
article du maître MAX-THEGN sur I'O i u o i n e  C o s
m i q u e . -Nul, de ceuxqui CHERCHENT, ne peutse 
dispenser d'avoir en sa bibliothèque ce merveilleux 
article qui vaut plus que bien des gros livres ar
ticle sur lequel nous reviendrons dans notre prochain 
numéro. Nous enverrons gratuitement à tous nos 
abonnés qui nous en feront la demande, le numéro 
du journal de M” H. Durville, qui contient cet article 
STRICTEMENT ET HAUTEMENT INITIA
TIQUE.
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MASSAGE MAGNÉTIQUE
M ASSAGE VIBRATOIRE ÉLECTROMAGNÉTIQUE

D’APKKS LA MÉTHODE DU Dr IODKO

P a r le  P rofesseur H. D e t  se s  E lè m
i 23, Rue Saixt-Mekri, PARIS

Civique Gratuite de l'École pratique
Ma^néti^me et de* M assage

A  LE JE
*{V;autres jours à 5 h. du soir : Séances à P rix  Réduit.

JEUDI ET I E DIMANCHE A 0 H. DU MATIN

A)j
TRAITEMENT A DOMICILE

-vL 1 l TAILLE reçoit lg Jeudi t i  le JjixHwmtékê, Ht l ê  h. à  i l  h. 
Les autres jou rs , de 1 heure à 4 heures.

u. i. u.
Pour lous renseignements s'adresser à M. P. Ourdeck, Secrétaire 

de la Section, 3, rue do Savoi«r Paris.
Initiation, 87, Avenue Montmorency. Paris.

; Le Journal du Magnétisme et de la Psychologie, 23, rue Saint- 
Méri, à Paris.

L'Echo de l'Au-delà et d’Ici-bas, 3, rue de Savoie; Paris.
Notes and Qucries, S. M. Gould à Manchester (N. 1U tr. s. \).
Del nye Itige, A. Sabro, à Christiania (Norvège',
Nonlisk Krimurer-Tilenda, A1 b. Lange à Christiania.____________________________ _____ ___ j_________  - •------- » . . .  — ..
Die Religion des Geistes, Furtung, Herreiig^isse, 08, Budapest 

Hongrie.
Xuova Lux, 82, vrai Castra, Pretoria A Home flatte.
Lii£ astral, 0, passage Sarmiento; à lUienoti-Ayrcs, Itëpuhüqput 

Argon line. ________
Kl-Hadirah, il)f rue de la Kasbah. fum s.

CHEMINS DE FER DE L'OUEST
y  r E X C U R S I O N S

SCK LES

Côtes de Normandie, en Bretagne e tà l’lle de Jersey
Billets d’Excursions, valables pendant un mois (l) avec itinéraires fixés comme suit:

( ier Mai au 31 Octobre)

Première classe. Deuxième classe.
50 fr. Premier Itinéraire 40 fr.

Paris — Les Andelys — Louviers — Rouen — 
L* Havre t2) — Fécamp — Pitretat —.Cany — Saint- 
Valéry— Dieppe — Le Tréport — Arques— Forges- 
le s-Eaux—Gisors — Paris.

70 fr- Troisième Itinéraire 55 fr.
Paris — Les Andelys — Louviers — Rouen — 

Dieppe — Rouen — Cany — Saint-Valéry — Fécamp
— Klretat — Le Havre (2) — Horiileur ou Trou- 
ville — Cherbourg — Caen — Paris.

80 fr. Quatrième Itiné-Miap 00 fr.
Paris — Dreux — Briouze — Bagnolles-Tessé- 

la-Madelcine — Granville (:T) — Avranches — Moul- 
Saint-Michel — Dol — Saint-Malo — Dinard — 
Di lia n — (Lamhalle — Saint-Brieuc, moyennant 
supplément) — Bennes — Fougères — Le Mans
— Paris.

90 fr. Cinquième Itinéraire 7# fr.
Paris — Isigny-sur-Mer — Cherbourg — Saint- 
Lô ou Carterèt — Granville — Avranches — 

Munl-Sainl-Michel — Dol — Saint-Malo — Dinard
— Dinan — (Lamhalle — Saint-Brieuc, moyennant

supplément) — Bennes — Fougères — Le Mans — 
Paris.

105 fr. Septième Itinéraire 90 fr.
Paris — Les Andelys — Louviers — Rouen — 

Dieppe — Rouen — Cany — Saint-Valerv — Fé
camp — htretat — Le Havre (2) — Hontleur ou Trou- 
v ille— Caen.— Isigny-sur-Mer — Cherbourg — 
Saint-Lô ou Carleret — Granville — Avranches — 
Mont-Saint-Michel — Dol — Saint-Malo — Di
nard— Dinan— (Lamhalle — Saint-Brieuc moyen
nant supplément) — Bennes — Fougères — Laval
— Le M ans— Chartres — Paris.

115 fr. Neuvième Itinéraire • 100 fr.
Paris — Caen — Isigny-sur-Mer — Cherbourg

— Saint-Lé» ou Carleret —(IranVille— Avranches — 
Mont-Saint-Michel — Dol — Saint-Malo — Dinard
— Dinan— Saint-Brieuc — Paimpol — Lannion — 
Morlaix — Carhaix — Bosco If — Brest — Renne*
— Fougères — Laval — Le Man* — Chartre» — 
Paris.

Les 10', Il", 12° et 11 itin délivrés au
départ du Mans, de Rouen,d'Angers et de Caen.

Les Billets sont délivrés à Paris, »*rx ffwes St-Lazare et Montparnasse et aux bureaux de ville de la campagne, 
(U La durée de <-cs billets peut être prolongée d'un mois, moyennant la perception d'un supplément de 10 0/0, 

 ̂ m la prolongation est demandée, aux principales gares dénommées aux itinéraires, pour un billet non périmé.
(2) Le trajet entre Rouen et le Havre peut s’effectuer facultativement, du 21 mai au 30 septembre, soit par

bab-au à vapeur.
( b Le parcours de Bagnoles-Tessé-la-Madeleine à Granville (ou inversement) peut être effectué, soit directe- 

lient par la ligne de Granville, soit par Briouse, Vire, Mortainet Avranches, soit par Couterne, Domfront (Orne)» 
M.iitain et Avranches.
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. librairie Spiritualiste
Société au ca p ita l de 2 5 .6 0 0

PARIS, 3, rû€ d€ Savoie, 3, PARIS

EXTRAITS DES STÀTUTS(D. C. 7)

A rticle  P r em ier

Le but de la Société consiste :
1° A mettre à la portée du plus gr*nl nombre possible d’individus les ouvrages souvent très chers 

qui sont nécessaires à leur instruction scientifique, philosophique, artistique et morale.
2* A f ivoriser la pro iuction d’œuvr.js orig ina les ,  par des subventions aux auteurs qui, sous 

réserve de certaines conditions, pourront ainsi publier leurs œuvres quand celles-ci auront été jugees 
bonnes par des comités de lecture constitués à cetett'et.

34 A faire une a o f iv e  prop u iv .nu e  kn f a v e u r  des  i d é e s  s p i r i t u a l i s t e s  s a n s  a u c u n e  d i s t i n c t i o n
DE CROYANCE, UE SECTE OU DE PERSONNALITÉ.

:

i *

A r t . 3'

La Société poursuit la réalisation de son but par les moyens suivants :
1° La tente de tous livres de philosophie, de morale, de saieacet, éê musique, «t«., #tt.,

neufs ou d’occnsion, édités en France ou à I*’ lit ranger.
2° La vente de bibliothèques complètes, de valeur variable {lOO.ii 1,019 francs) cédées à faible 

bénéfice.
3° La- vente à l'abonnement sous eertiines conditions.
V L’achat de livres et tic bibliothèques d’occasion.
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