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Paraissant le 1" et le 15 de ohaque mois

D irecteur  : A. VARNEY, —  S ecrétaires de  R édaction : P. OURDECK e t  P. GÉBURAH

EST LE SEU L JOURNAL d'Union Spiritualiste, bi-mensuel et illustré.
E S T  L E  SEU L JOURNAL qui compte parmi ses trente principaux collaborateurs, les leaders- 

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

et aussi complet.
ES7 LE SEU L JOURNAL spiritualiste qui publie deux fois par mois un article 

. de tête, sur l’une des diverses questions qui font le fond des doctrines 
spiritualistes, article qui est écrit par la personne la plus autorisée de 

son école.
EST LE SEU L JOURNAL spiritualiste qui ait une tribune réelle- 

ment ouverte à tous, et pour toutes les discussions.
E S T  LE SEU L JOURNAL spiritualiste qui ait une bourse aux livres, 

vraiment bien organisée, sur des bases pratiques.
E S T  LE SEUL JOURNAL spiritualiste qui donne autant de primes gratuites 

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

meilleures 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 SEU L  absolument indépendant.
Il est le complément nécessaire de tousles journaux et revues spiritualistes.

Digitized by v ^ o o Q i e



LA THÉRAPEUTIQUE INTÉGRALE
{RE VUE MENSUELLE)

M édecine h erm étiq u e  
H om éop ath ie

ADMINISTRATION, 3, Rue de Savoie, 3

Cette intéressante revue paraîtra très prochainement, et 
nous enverrons un spécimen à tous les lecteurs de l’Echo, 
de FAu-de-là et dTci-Bas qui nous en feront la demande.

POUf* PRRRITRE  PROCHfll^EJW ErlT
. UNE EXCELLENTE ÉTUDE QUI A SA PLACE INDIQUÉE DANS TOUTES LES BIBLIOTHÈQUES

SPIRITUALISTES :

La Spiritualisation de J Jtrf
E tude d ’E sth étiq u e  id é a lis te

Par JE A N  D E L V IL L E , a u t e u r  d e s  R a i s o n s  h a u te s  e t  d e s  P a m p h l e t s  E s th é t i q u e s

Avec une préface d’EDOUÂRD SCHURÉ

A  B R U X E L L E S  j ] - A P A R IS

chez Georges BALAT Librairie Spiritualiste et morale
Editeur | | 3, Rue de Savoie, 3

P r i x  : D e u x  F r a n c s

LÀ ira i  lïï
par le  B r h a m a c h â r in  B o d h a b h ik s h u

J.-C . C H A T T E R JI

Traduit en Français par F. BROOKS .
 ̂ f

Edition — 150 pages fn-18.* . > . . . 2 FrjyJcgj.

En vente à la Librairie Spiritualiste et Morale, 3, 
Savoie, Paris.
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I I D C A M l l i M ë )  û H A P H O L O G I Q U E S
Le C aractère , le s  P a ss io n s , le s  Q u a lités  e t  les  

D éfau ts d év o ilé s  par l’E criture

Envoyer un spécimen de récriture “courante” avec un mandat-poste
Ce spécimen sera retourné si l’on en manifeste le désir

PRIX : & francs. — Avec explications détaillées, ÎO  francs. — Consultations par correspondance seulement

M. MARC, 12, Boulevard des Italiens, Paris^ i
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POUR PARAITRE PROCHAINEMENT

A LA LIBRAIRIE SPIRITUALISTE ET MORALE
3, Rue (le Savoie, Paris t.'TéléjiVjne 282,671

TlOiV DE L \  LOGE

i graphique discours prononcés
à  cette occasion

Plaquette-des plus curieuses et très intéressante 
c a r  elle donne une idée très nette du symbolisme 
ot des travai^c des Loges Martinistes.

Vins de Champagne

A u  b u r e a u  d u  J o u r n a l

la bout. les 2 demi-bout.

S ta rter  C ham pagne. . ■ 2.SO 3 »
En route . . . . . . .  3 .5 0  4  »
Le Record 11 2 seo. . . . 4 .2 0
Le Sport . . . . . . .  4 .5 0
Le record grand vin sec  . 6

NOTA. — Ocs prix tout à fait exceptionnels sont le 
résultat d'une entente spéciale du journal avec cette 
excellente maison.

En vente à la
S o c ié t é  d e  L i b r a i r i e  SpiritualistefitMorale, 3 ,  r u e  d e  S a v o ie ,  P a r i s

L t a  L u a  m i  è r e  d e  l ' A s i e
• P A R  E D W I N  A R N O L D

T R A D U C T I O N  D E  L .  S O R G

1 Vol. grand in-8 Prix: 5 pranes

Cet ouvrage est la traduction d’un poème d’Ldwin ARNOLD, dont 
la publication a obtenu un succès énorme aux Indes et eu Angleterre.

L’auteur v retrace la vie et la doctrine de «

Gautama Buddha
d’après des documents tirés de très vieux manuscrits, d’un disciple 
contemporain du BLRDIIA lui-mème.

Cette œuvre jette un jour tout nouveau et rétablit dans leur sens 
primordial, certaines théories que le buddhisme contemporain laisse 
susceptibles de controverses ; notamment les questions du Nirvana et 
de la Réincarnation, qui divisent encore à l'heure actuelle certaines 
écoles spiritualistes.
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On désigne ordinairement sous le nom 
d  envoûtement une opération dirigée contre 
une personne, soit pour la faire souffrir, soit 
pour la faire mourir, soit pour lui imposer sa 
jçolpnté, lui faire faire malgré elle certaines 
actions.

Pour réussir une pareille opération, on 
doit se procurer quelque chose ayant appar
tenu à la victime, ou mieux, en provenant : 
un morceau de vêtement ayant été porté, des 
cheveux, des rognures d’ongles, etc. Ces 
divers objets s'appellent la Mummie. Cette 
mummie doit être incorporée dans une masse 
de cire à laquelle on donne à peu près la 
ressemblance de la personne visée. Toute 
cette opération doit être accompagnée de cé
rémonies particulières, d'après un rituel 
qu’on peut trouver dans les grimoires et les 
livres de magie. Tel est l'envoûtement par la 
statuette. Il y a encore d’autres méthodes, 
mais ce n’est pas de ce genre d’envoûtements 
que je veux parler. J'ajouterai seulement 
que ces opérations sont très dangereuses, 
car si on n’exécute pas convenablement le 
rituel, il se produit un phénomène de Réper
cussion, et on se fait à soi-même le mal qu'on 
a voulu faire à autrui.

L’envoûtement avec Volt et cérémonies 
est plutût du domaine de la sorcellerie. Il

existe un envoûtement sans appareils et sans 
mise en scène, qui a une force bien plus 
grande, et qui s'exerce contre des masses et 
non plus contre des personnes isolées. Il ne 
s’agit plus de mettre à mal un ennemi, il 
s’agit d’une opération beaucoup plus impor
tante.

Tous ceux qui ont ^tudié le magnétisme 
savent avec quelle facilité on peut contrain
dre un sujet à faire des actes déterminés, 
quand ces actes ne choquent aucun de ses 
préjugés; on sait combien la suggestion est 
puissante sur les sujets hypnotisables. Je ne 
veux discuter aucune théorie, je veux igno
rer les diverses écoles, fluidistes ou non flui
distes, on peut se tromper sur les causes, les 
faits restent.

La suggestion exercée sur les sujets 
hypnotisables donne des résultats peu im
portants au point de vue des envoûtements. 
Il en est autrement de la suggestion à l’état 
de veille. On peut, tous les hypnotiseurs le 
savent, donner des suggestionsà des person
nes endormies du sommeil naturel et même 
à des personnes complètement éveillées. 
Avec cela on peut aller très loin. Enfin, ce 
que quelques hypnotiseurs nient, on peut 
même suggestionner mentalement des per
sonnes complément éveillées.

Quand on veut expérimenter uniquement 
pour bien se convaincre de l'étendue des 
pouvoirs de l’homme sur ses semblables, on 
doit se garder de toute indication qui pour-
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rait mettre le sujet sur la voie Je la suggestion 
qu’on veut lui donner. Mais quand on veut 
seulement obtenir un résultat, on doit 
mettre tous les atouts dans son jeu, et il est 
bien inutile de se priver de la force énorme 
que possède la parole, en tant que parole et 
en tant que déterminant une complicité in
consciente de la part de la victime.

Les résultats qu’un homme habile peut 
obtenir par le charlatanisme et la réclame 
sont connus de tous. La séduction n’est 
qu’une des formes de la suggestion à l’état 
de veille. Un vendeur habile qui fait Var- 
ticle et vous force à acheter ce dont vous 
n’avez nulle envie, ne fait pas autre chose 
que de la suggestion à l’état de veille. Etu
dions ce dernier cas : un vendeur habile.

Vous entrez dans un magasin avec l’inten
tion de dépenser une somme minime; je ne 
dirai rien de l’influence du milieu, de la vue 
de mille objets qui peuvent exciter votre 
convoitise et, paiMà, augmenter singuliè
rement la puissance du suggestionneur, ou 
plutôt faliciter son travail en diminuant votre 
résistance. Je veux vous mettre face à face 
avec votre adversaire, ce dernier n’ayant à 
compter que sur ses propres forces; pour 
cela je suppose une boutique très simple, 
sans grand étalage. Supposons même, pour 
plus de simplicité, que vous êtes chez vous 
et que le suggestionneur soit venu vous 
trouver, sous forme de placier, de commis- 
voyageur. Le duel va commencer.

Soit que vous ayez acheté1 l’objet de peu 
de valeur dans une boutique, soit que vous 
ayez fait votre commande, le vendeur va 
vous annoncer qu’il a quelque chose de mieux, 
vous lui répondez que vous êtes satisfait de 
votre emplette et n’avez besoin de rien autre 
chose. On vous dit alors que la vue n'en 
coûte rien, qu’il est bon que vous soyez averti 
pour une autre occasion, etc. Si vous vou
lez savoir tout ce que l’on vous dira, lisez 
Y Illustre Gaudissart de Balzac; méditez 
bien ce roman, il contient des données occul
tistes tout aussi bien que Louis Lambert, 
Peau de chagrin, et autres. Le vendeur 
parle longtemps, vous commencez à sentir

un engourdissement particulier qui ne man
que pas de charme, vous éprouvez une sen
sation dans la tête, comme si des courants 
fluidiques la traversaient; votre volonté flé
chit, Gaudissart s’en aperçoit et vous achève 
en enveloppant l’objet ou en l’inscrivant 
sur votre commande. Quand vous êtes dans 
la rue, ou quand Gaudissart est parti, le 
charme se dissipe, vous revenez à vous, il 
vous vient des regrets, mais ils est trop 
tard.

Il y aurait une étude très intéressante à 
faire sur toutes les phases de cet envoûte
ment et sur ses diverses variétés, ce serait 
un peulong ; mais ce que je veux faire remar
quer c’est la sensation physique éprouvée 
par la victime, sensation qui prouve bien que 
le mot « suggestion à l’état de veille » n’ex
prime pas la vérité complète, le suggestionné 
n’est pas dans son état normal.

Nous venons de voir un des mille cas d’en
voûtement inconscient qui se présente dans 
la vie ordinaire, car il est bien inutile de 
faire remarquer que Gaudissart ne se rend 
aucun compte de l’opération magnétique qu’il 
vient d’exécuter. 11 s’agit encore là de l’ac
tion d’un homme sur un autre homme. Voyons 
maintenant des cas d’envoûtement d’un 
groupe d’hommes par un seul homme ou 
par un autre groupe.

Tout d’abord nous trouvons l’action évi
dente, certaine, des parents et des institu
teurs sur les enfants ; l’éducation est une 
suggestion de longue durée, cela est cons
taté dans tous les traités modernes de ma
gnétisme. Le journal est aussi un instru
ment puissant de suggestion, je suis loin 
d’être le premier à le dire; tout le monde 
sait qu’un grand nombre de citoyens ne 
pense que par le journal qu’il lit.

Quelque chose de plus important au point 
de vue occultiste, c’est l’action d’un orateur 
sur la foule de ses auditeurs. Certains ora
teurs ont une telle puissance de parole qu’ils 
s’emparent de la volonté et même de l’in
telligence de leur auditoire, à tel point que 
des hommes d’une opinion opposée sont 
entièrement convaincus par eux, quitte à
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reprendre leur première manière de voir 
plus tard, quand le charme est rompu. Un 
certain nombre de votes, dans les assem
blées parlementaires, ne reconnaissent pas 
d'autres causes; c'est pour cela que les ad
versaires cherchent toujours à faire ajour
ner le vote à une séance ultérieure, à la suite 
de certains discours.

Les expressions populaires : empoigner 
son auditoire, électriser les foules, rendent 
bien compte de ce phénomène, car encore 
dans ce cas, on sent les courants fluidiques, 
l'engourdissement particulier que j'ai signalé 
plus haut à propos de Gaudissart. Un fait 
qui montre l'action magique de la parole de 
l'orateur et sa transmission par contagion, 
c’est que si la foule est nombreuse au point 
qu'un grand nombre n’entend absolument 
rien du discours, les plus éloignés sont élec
trisés et convaincus tout aussi bien que les 
autres.

Je ne veux pas citer tout ce que Sighele, 
Lebon, Guaita et autres ontdit sur les foules. 
Vâme des foules existe, et elle est extrê
mement suggestionnable.

Dans un prochain article, j'étudierai le 
mécanisme des suggestions collectives, j'en 
montrerai les conséquences formidables, et 
j ’expliquerai pourquoi j'emploie les mots 
« suggestion » et « envoûtement » comme 
presque synonymes: la suggestion est un 
cas particulier de l'envoûtement.

* S
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Une nouvelle Revue maçonnique

Nous annonçons à nos lecteurs la créa
tion d'une nouvelle revue maçonnique qui 

.aura pour titre LAcacia: comme directeur 
l'éminent secrétaire de la G.\ L .\ de Fr.*, 
le F .\ Bonnardot et un programme des 
plus intéressant.

Entre autres choses, et c’est ce qui fait que 
toutes nos sympathies sont acquises à la nou
velle venue, elle étudiera de très près la par
tie symbolique et ésotérique dans l'histoire 
et la philosophie maçonnique.

Toute une pléiade d'excellents et érudits 
collaborateurs ont promis leur concours à. 
L’Acacia 9 qui semble devoir prendre très ra

pidement une place importante parmi les 
revues Maç.\ ae l'Europe.

En dehors de prix collectifs réduits à l'usa
ge des loges, le prix de l’abonnement parti- 
lier est fixé à 10 fr.par an pour la France et 
12 fr. pour l'Etranger. Les abonnements 
partent du 1er Janvier 1900 quoique le 
premier numéro doive paraître un peu plus 
tôt.

La revue sera illustrée et publiera de nom
breux documents inédits ou peu connus.
CXXX)OOCCOOOOCOOCXXDOOOOCOOOCXDCOaD

Nous avons été obligés de changer 
notre IMPRIMEUR. Par suite de cette 
mesure, l’Echo de l’Au-delà paraîtra 
régulièrement à dater de ce numéro.

Notre ami U. Chamuel assumera dé
sormais la responsabilité de faire pa
raître le journal à temps, et nous 
sommes persuadés qu’il tiendra à hon
neur de nous aider par tous les moyens 
possibles, à contenter ceux de nos 
nombreux amis qui nous ont déjà en
voyé leur demande d’abonnement.

Nous prions ceux qui ne l’auraient 
pas encore fait de nous l’adresser le 
plus rapidement possible ainsi que 
son montant à moins qu’ils ne préfè
rent un recouvrement postal que nous 
allons faire présenter à tous ceux de 
nos abonnés qui ne nous ont pas encore 
envoyé leur abonnement. 
OOOOOOOOCXÎOOOOCXXXJOOOOOOOOOOOOOO

BIBLIOGRAPHIE

Les droits de l'animal considérés dans
leur rapport avec le progrès social,
par Henri S. Sait.
Tous ceux qui s'occupent d’occultisme ou 

qui ont simplement le cœur sensible, liront 
avec fruit ce livre dans lequel l’auteur ré
clame un peu de justice et un peu de pitié 
pour ces êtres nue saint François d'Assise 
nommait si excellemment nos frères cadets. 
L'auteur nous montre que la doctrine reli
gieuse qui admet, et la théorie cartésienne 
qui affirme que l’animal n'a pas d'âme sont 
en grande partie responsables du triste sort 
fait aux animaux domestiques pour lesquels 
nous n'avons ni reconnaissance ni pitié, et 
aux animaux sauvages qui au lieu dètre dé
truits de la manière la moins cruelle ne 
sont pour les hommes que des occasions de 
plaisir, plaisir sauvage s’il en fut, et qui 
n’a plus aujourd’hui l'excuse qui justifiait 
l'action du chasseur primitif.

Ce livre a l’avantage de nous faire penser 
en Anglais sur cette question si importante.
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Cliché PIROV

Biographie
Nous avons dans ce numéro de YÉcho de 

VAu-delà le plaisir de présenter à nos lecteurs, le 
portrait du plus renommé d entre les occultistes 
contemporains: le Docteur Papus...

De bonne heure, le grand maître de l’ordre 
Martiniste s’affirma comme un défenseur ar
dent du spiritualisme et comme un rénovateur 
des antiques traditions. Malgré qu’il eût reçu 
dans sa jeunesse les enseignements pernicieux 
de la science matérialiste, il sut, parvenu à 1 âge 
de raison, prendre dans cette science ce qui était 
rigoureusement exact, le fait, et remonter par 
voie de synthèse et d'analogie à la Cause de toute 
contingence et de toute .apparence. C’est dans 
ces dispositions d’esprit déjà excellentes, qu’il 
reçut l’Initiation Martiniste en 1882.

A partir de ce moment, sa vie tout entière est 
consacrée au triomphe du spiritualisme. Sous 
sa plume féconde les livres succèdent aux livres 
et c’est ainsi qu’à l’heure actuelle il est parvenu 
à doter la littérature d’une vingtaine d’ouvrages 
classiques parmi lesquels nous pouvons citer: 
Traité méthodique de science occulte (aujourd'hui 
à sa 5e édition), Traité pratique de magie, le 
Tarot9 etc... etc...

Les spiritualistes de toutes écoles nous sauront 
gré de leur avoir donné une biographie très suc- 
cinte du maître es-sciences occultes, et nous se
rons heureux d’avoir aidé les personnes qui ne 
le connaissent pas à l’estimer et tous à recon
naître les inestimables services qu’il rend au 
Spiritualisme.
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Inform ations
Nous extrayons de la Fcinfulla^ le journal 

le plus répandu de Rome, à la date du 18 oc
tobre, le compte rendu suivant qui sera une 
suite intéressante aux informations de notre 
précédent numéro.

Une conférence spiritualiste
« M. O*** membre du congrès des Orien

talistes (1) a donné hier sôir dans une 
maison particulière, devant une assistance 
choisie et, disons le mot, privilégiée, une con
férence aussi brillante que remarquable sur 
les questions et les systèmes philosophiques 
et religieux. Cette conférence avait avant 
tout un caractère essentiellement spiritua
liste.

« Le conférencier, dont la parole est facile 
et élégante, sut ménager les susceptibilités 
de son auditoire en exposant les théories des 
diverses philosophies qui de tout temps, et 
en tous pays ont élevé leurs aspirations au- 
dessus de la matière vers des régions supé
rieures et une vie extraterrestre. »

Le groupe théosophique de Rome, à la 
fondation duquel Mtres* Lyod a si vaillamment 
contribué, ayant pour président Fingénieur 
Aureli et pour secrétaire M. Calvari, était au 
grand complet (2). Il y avait aussi, outre 
les Martinistes de marque, un grand nom
bre de personnes des deux sexes appartenant 
pour la plupart à la colonie étrangère et 
de croyances spiritualistes diverses ; c’est 
ainsi que près des partisans, des doctrines 
ésotériques de l’Orient, se rencontraient des 
catholiques absolument orthodoxes,parmi les
quels nous remarquons un savant prélat fran
çais (3).

« Par son humour et son talent, M. O*** 
a su tenir, pendant plus de deux heures, 
ses auditeurs, sous le charme de sa parole 
imagée et tous furent unanimes à applaudir 
à l’érudition et au talent dialectique de l’ora
teur.

« La baronne Moskwitinowqui, comme en 
• d’autres occasions, avait gracieusement prêté

(1) M. O*" est membre du S*"C” de l’Ordre M*'* 
et avait été chargé de mission spéciale en Italie.

(2 ) Notre correspondant a remarqué en particu
lier Mme Cooper OÂcley qui est à Rome pour quelque 
temps, et collaboratrice de Y Echo,

(3) Monseigneur Batandier.

la salle de conférence installée dans son sa
lon, faisait les honneurs de sa maison avec l’af
fabilité et la grâce qui lui sont coutumières. »

Une inscription latine spirite
Dans son numéro d’octobre, Vessil/o Spiri- 

tista cite une inscription latine relevée à 
Rome, au Musée du Capitole, sur une stèle 
funéraire et qui atteste la croyance aux Esprits 
dans lespremiers temps du christianisme.

Nous la reproduisons ci-dessous :
DIS — MANIBYS
TIIEDITIS — VIX
ANN — IX — ET — CIIARI
DIS — SORORIS — VIX
ANN — XY — FECIT
PATER — EX V1SO
TI — CLAVDIVS
PANOPTES — ET
MATER — CHARMOSYNE
TU — QYI — LEG1S — ET
DVB1TAS — MANES
ESSE — SPONSIONE
FACTA — INVOCA
NOS — ET — INTELLEGES
ITEM — EVNÜ — NUTRIGIO
EARVM — COLLIBERTO — SVO

Le Vessillo Spiritista en donne cette tra
duction :

Aux Esprits parfaits de Tethys qui comp
tait à peine 9 années et deCharis,sa céleste 
sœur, à peine âgée de 13 ans, après qu’ils 
leur furent apparus, Titus Claudius Panoptes, 
leur père, et Charmosyne, leur mère, érigè
rent ce monument.

Toi qui lis cela et doute de l’existence des 
Esprits, crois à notre serment qui te sera 
confirmé par Eunus, le précepteur de ces en
fants, et par Collibertus.
cx»ocxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx>
Revue des Journaux spiritualistes

La Thérapeutique Intégrale. Cette nouvelle Re
vue Mensuelle, est dirigée par le docteur G. Encausse. 
(Papus). Rédaction, 87, boulevard. Montmorençy. 
Administration, abonnements, annonces, 3, rue 
de Savoie. Nous lui souhaitons une prompte et 
heurçuse réussite et nous ne doutons pas qu’elle 
ne rende de nombreux services en remettant en 
lumière des enseignements autrefois vénérés. Or, 
comme le dit fort bien le docteur Encausse :« Un 
médecin a le droit d’ètre partial, sectaire, s’il le 
veut, mais il n’a pas le droit (Fètre ignorant. »

Dans l ’Intransigeant du 31 octobre, à signaler un 
article fort intéressant sur: La sensibilité des plantes.
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L’auteur rappelle l’expérience fameuse de Claude Ber
nard, chloroformant le mimosa et lui donnant le 
tétanos. Or, comme chez l’homme, dit-il, le cliloro- 
fotrne agit sur la substance grise du cerveau de 
façon t\ éteindre la conscience et ensuite agissant 
sur les nerfs sensitifs pendant quel appareil végétatif, 
dépendance du grand sympathique continue ô fonc
tionner, il doit s’en suivre que le mimosa possède 
d’autres fonctions que les fonctions purement végé
tales. Tous nos lecteurs trouveront un sujet d'étude 
fécond dans cette idée.

La Radiographie — A signaler un très intéressant 
article sur la guérison des maladies de peau par 
l’action des rayons bleus, violets et ultra violets. — 
Si l'on rapproche des cures par la chaleur et le froid, 
par l'électricité, les cures par la lumière, on est amené 
à entrevoir une médecine universelle employant un 
agent unique, sous les formes les plus variées. —

La Revue Spirite continue la publication de la 
série d’article La Religion  dans laquelle elle rappelle 
que les assises de l’Eglise catholique ont employé 
bien du sang pour s’élever. Oh Clergé d’une religion 
qui ne devait être qu’araour et charité. La Doctrine 
ésotérique à travers les âges. par J. Al. de Yeze, 
suite et tin. — Puis, Schisme latent. Cet article veut 
dire une fois de plus que tout n’est pas unité et con
corde au sein du clergé catholique et bientôt seront 
légion ceux qui ne pouvant accorder leur conscience 
el l’observation stricte des règles qui leur sont impo
sées sortiront par la grande porte, de ce que l’abbé 
Julio appelait : Le Bagne Clérical.

Le Phare de Normandie — Les deux réveils, par 
Et Legouvé. — Les archives du groupe Vauvenargues. 
— Un voyage inter-astral (suite). — Ce que c’est que 
la mort ; une lettre de Jean lleynaud. — Encoura
gements ; dictée médianimique. — Le spiritisme dans 
la Gironde. — Choses et autres.

Merci au Phare pour son aimable insertion.
La Paix U n iv erse lle .— A signaler un maître 

article de J. llouvéry sur ou plutôt contre le Clergé et 
le Bigotisme rapprochés de la doctrine du Christ — 
Jamais on ne répétera trop ceci : « Un abîme sépare 
le christianisme du cléricalisme. Ce sont les deux 
colonnes de l’entrée du temple, le bien et le mal.

Le Messager. — Importance de la révélation spi
rite (suite et tin). — Leltfe à ma sœur. — Un fait 
spirite au XVI1P siècle.—  Bibliographie.— L’article: 
Un fait spirite, est intéressant et vient doubler un fait 
semblable raconté par S. de Guaitadans son livre — 
Le temple de Satan.

Il V essillo  Spiritista. — Abonnement, un an 
3 fr.

Nous remercions notre excellent confrère des 
souhaits de bienvenue qu’il nous adresse et dont nous 
lui sommes reconnaissants.
CXXXXXXXXX)0CXX)0CXXXXXXX5OC)CXX)OOTO

C O M M U N IC A T IO N S

On nous communique les notes suivante 
que nous insérons avec le plus vif plaisir.

Librairie Spiritualiste et Morale
Nous informons nos amis et clients, que

les sentiments les plus cordiaux existent 
entre la Maison Chamuel et la Librairie 
Spiritualiste et Morale. Les deux maisons 
voisines se sont consacrées à la diffusion 
des idées qui leur sont chères et viennent 
d’affirmer l'alliance tacite qui existait déjà 
entre elles par un engagement écrit, défini
tif et complet.

Les points principaux du traité conclu en
tre M. Lucien Chamuel et MM. Deullin et 
Jacquot {Librairie Spiritualiste et Morale) 
portent sur l union des efforts personnels, 
sur l’aide mutuelle apportée par-chaque par
tie dans l’œuvre de réalisation entreprise.

La partie librairie (vente des livres au pu
blic, relations avec la clientèle, etc... etc..,) 
des d e u x  m a is o n s , reste exclusivement à la Li
brairie Spiritualiste et Morale. — M. Cha
muel, en revanche, reste Y Editeur et Y Impri
meur de tous les livres qui porteront désor
mais la firme commune.

Par suite donc, de cette entente, nous 
prions tous nos amis, de s’adresser di
rectement à la Librairie Spiritualiste et 
Morale, qui leur fournira sans exception tous 
les livres (Français, Anglais, Allemands, 
Belges, Suisses, Autrichiens, Italiens, etc... 
etc...) dont ils pourront avoir besoin.

Ce faisant, ils éviteront du retard et des 
erreurs toujours possibles, malgré la bonne 
entente existant entre les deux maisotis et 
le soin apporté à la transmission des com
mandes.

Suivent les signatures:
Lucien CHAMUEL DEULLIN et JACQUOT 

Editeur Libraires
5, rue de Savoie 3, rue de Savoie 

*
* *

Le Comité d’organisation du Congrès 
Spirite et Spiritualiste nous communique le 
procès verbal suivant que nous nous em
pressons de publier sans aucun commen
taires.
Séance du Comité d’Organisation du 20 

octobre 1899
Toutes les sections sont représentées, sauf 

la section théosophique excusée.
Après avoir constaté que M. Alban Du* 

bet ne fait plus partie de la section des Spi
ritualistes Indépendants depuis le 20 juin 
1899, et cela sur sa demande (1), le Comité 
décide à l’unanimité de laisser à la section 
spirite toute liberté pour rédiger une note 1

(1) Voir Journal du Magnétisme du 20 juillet 4891)
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oouub.i iHii îu v zoXos snoA onb jnod jso.o soujn|dip sop 
suouuop JO SUOUIBXO sop JOSSBd suosibj snoA snou IS

•oou
-ub ojjoo suosodojd snou snou onb oo b|!°A ’sopuoiu soj 
joqojBui juoj inb sojo.ioos soj.uoos son b.ijojspi.i no soojo 
-bs sonftuBj soj joipnjo juo j.uo j.ud  inb sojjiiB.p jo siuuoj 
nB jonof no sosjnooxnB JopB juojojojd inb b uo à u

ojiBJjsip osjihxJ uoijBdnooo oun jo oia bs j.»u#b3 op 
ojjouijod mj înl) J.'ijoiu un j;n oiuuioq jnoj onl> Jubj^j

•juBipnjo uo Oiiib.ijsip suoa op uoÂom uiuib osoqo 
ojjnB jo ip joqo  jiuoa sud jnuj ou p ‘s.qooo sou sub(J

oia bs JouriBi» op uoXoïu jnoj 
uoq ‘suo.iopisuoo snou jbo •suiouhibou opjlîjoodsoj SOJJ 
|ouuoissojojd un bjos 03 osiioijos opwo oun.p sBd juoia 
ou || nb jns ojjo zoaihhI suoa ! opnoot» ] jubujoouoo osoqo 
o[(onb ojjodmi.u .inod juoi>.iB4j op jomuiuiop snoA ojs|j 
-|nooo un zoàoa snoA is'ojpiooo opooojd un jcd opB|BUi un 
juon# jnod juoftiB.j op opuBinôp suoa inb ojsijpiooo un 
zoAoa snoA sibuibT is jjud b oijoüojbo oun juoiiijoj jo 

• ,s|ouuc)issojojd ouiiuoo sojopisiiOv) juos juo3 jb.| op jnod 
osoqo onbjonbjuoj inb xnoo snoj ‘oiu.mi op jso 110 ji ojjno 
-oo | suB(j *jjbdo4| b snuoj juos spuuoissojojd soj îopbuoxo 
jbcI ‘sj J ods sôp opuoui o[ suBpsjno||iR jnojjud ouiuJOD 
soijjBd 5 xn.ip uo oopuios jso.s o||ouuoissojojd .ujJBd B| onb 
JOjoddBJ suoa suoia of jofns 00 y  soouoios sod opojuBS 
-nuiB oijJBd B| op ouu.nuop bj sunp BJopoa inb 00 : un.nb 
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qu’ils no peuvent pas les donner, seront exemptés de 
paiements et nos sociétés ne leur on seront pas moins 
ouvertes. Comme vous le savez, les questions d argent ne 
sont que très secondaires chez nous et ceux qui veulent 
étudier le pourront toujours commme nous l’avons tou
jours dit depuis l’organisation de nos centres.

Il y aura cette année deux membres chargés d’un 
cours qui sont connus de vous, soit par leu» nom, leurs 
titres ou leurs ouvrages.

Afin que nos membres de province et de l’étranger
Puissent suivre les cours, un service de sténographie 

énévolc a été organisé, qui nous permet de reproduire 
les cours et d’en envoyer la reproduction à nos frères de 
province qui sont au Vourant de toutes ces questions et 
peuvent les commenter à leur tour, flous avons des re
présentants à Madrid, à Buenos Ayrcs et en Amérique etc.

Nous aurons à étudier les sociétés secrètes du premier 
Empire à nos jours.

Je vous dirai de plus qu’il y aura en permanence de 
b h 7, excepté le samedi, deux membres qui pourront vous 
donner les renseignements dont vous pourriez avoir be
soin.

Il nous est impossible d’étudier les sociétés secrètes si 
vous n’étes pas mis à. même de comprendre comment 
elles sont formées ; par exemple, si nous voulons étudier 
le carbonarisme : nous ne pouvons le faire qu’en nous ba
sant sur les habitudes de la Franc-Maçonnerie, car, si 
nous ne les connaisssions pas-aussi complètement, vous 
auriez beau travailler, vous ne pourriez pas comprendre 
le symbolisme des sociétés que nous aurons à étudier.

Dans nos centres nous devons étudier ces questions 
de symbolisme sous deux faces. Le symbolisme au point 
de vue des religions, et le symbolisme au point de vue 
de la Franc-Maçonnerie.

Nous aurons comme professeur le maître de la Loge 
« Le Sphinx ».

Les cours de la première année se diviseront en deux par
ties qui consisteront en élément» de Sanscrit ou d’Hébreu ; 
notre ambition n’est pas de vous apprendre la langue 
mais seulement de vous mettre à même, lorsque vous 
rencontrerez un mot dans un manuscrit, de retrouver 
les lettres qui le composent et de même, pouvoir avec 
les lettres former un mot; que vous sachiez enfin d’où 
dérive le mot et le retrouver dans un dictionnaire de 
Burnouf! •  Il

Il ne faut pas que cela vous effraye : en 2 mois vous 
pouvez très bien l’apprendre, ce cours sera fait par 
Sédir, le vendredi. Vous aurez dans les cours de deuxième 
année un cours que je ne saurai trop vous recommander 
c’est celui de Barlet; vous savez quel succès ont eu les 

■ deux cours qu’il a bien voulu nous faire.
Cette année Barlet traitera Les phénomènes psychiques 

devant l’occultisme, c’est-à-dire qu’il vous montrera, com
ment lorsqu’une manifestation ou une apparition réelle 
sc produit {c’est-à-dire lorsqu’elle ést photographiable) 
comment elle peut se manifester et comment on peut la 
contrôler.

Un cours de troisième année se fera dans la « Sphynge » 
par le maître de la loge, M. Lejay i

Enfin tous les 2 mois noqs aurons un cours d’hermé" 
Usine qui durera deux heures, comme professeur pour ce 
cours M. Jolivet-Castellot et comme répétiteur M. IMiégor?

Deux des membres connaissant les questions à traiter 
seront adjoint à ces cours qui feront l’objet de confé
rences pratiques avec un sujet, sur l'hypnotisme et le 
magnétisme curatif.

Je tiens à ce que toute personne, ayant suivi les cours 
soit à même de réveiller quelqu’un qui se trouverait 
endormi dans la rue, (ce qui arrive plus souvent que l’on 
ne croit), et que personne n’est capable de réveiller, et 
connaisse aussi un peu de magnétisme curatif. Pour les 
leçons de magnétisme curatif je m’adresserai à M. Dur- 
ville ; afin que nos membres, s ils rencontraient des per
sonnes évanouies, puissent être à même de savoir les 
dégager.

Nous étudierons des manuscrits, des images, etc. qui 
sont quelquefois assez difficiles à comprendre dans la 
traduction.

ce .

Nous ferons tous les mois une promenade instructive.
La première sera au musée Guymet où je prierai le se 

crétaire de nous guider pour la partie scientifique ; ensuite 
je vous demanderai de refaire la promenade afin d’étu
dier la partie symbolique.

Dans le musée du Louvre, nous aurons à étudier 
tout ce qui a rapport à l’Égypte et à l’histoire de 
l’homme; qui se composeront egalement de deux sortes 
d’enseignements. Le premier, sera fait je l’espère, par les 
professeurs de l’ordre ou le secrétaire du musée, et l’autre 
par ceux d’entre vous connaissant assez la question, qui 
vendront bien se mettre à notre disposition.

Voilà le programme des travaux que nous voulons 
entreprendre et pour lesquels nous avons réuni une ving
taine de nos camarades. Nous avons constitué un nou
veau local, avec assez de sièges pour pouvoir faire as
seoir ceux que nous avons groupes dans les cadres de 
l’année dernière et de cette année. De plus, si le nombro 
des élèves devenait si considérable qu’il ne puisse con
tenir dans notre salle’ actuelle, nous n’aurions qu’à faire 
démolir une cloison pour l’agrandir.

Nous n’avons pas négligé la question administration : 
vous n’avez qu’à vous adresser à la « Librairie spiritua
liste » pour les inscriptions, de façon à nous permettre de 
venir dans la journée et ne pas vous obliger à attendre 
certaines heures pour cela. De plus, ce soir l’un d’entre 
nous, délégué à cet effet, se tiendra à Indisposition de 
ceux qui voudraient souscrire immédiatement.

Vous me direz peut-être que nous sommes très ambi" 
tieux. Si nous n’avions pas déjà 3 ans derrière <lous, 
nous pourrions le croire.

Si renseignement ne vous intéresse pas et si vous 
n’arrivez qu’à pouvoir déchiffrer un manuscrif secret c< 
sera toujours quelque chose.

De même vous vous demandez pourquoi nous insistons 
tant sur l’histoire et nous nous arrogeons le droit de 
vous enseigner quelque chose.

Eh bien! c’est tout simplement parce que nous préten
dons que l’histoire des martinistes et des illuminés est 
mal faite, on ne les traite que comme des fous et si nous 
revenons sur ces questions c’est pour que vous entendiez 
deux cloches et puissiez juger.

Si nous tenons tant à l’histoire des sociétés secrètes, 
c’est que vous verrez que toute réalisation ou manifesta
tion sociale ne sont que l’écorce de l’arbre social, sont 
souvent formés par les sociétés secrètes, et que sous ce 
nom, nous ne groupons pas seulement les sociétés ou 
l’on a des manteaux couleur de muraille et des poignards; 
il y a une façon beaucdtip plus intéressante de les étu
dier.

Aux Etats-Unis il y a 110 ou 112 sociétés secrètes. Il 
en est de. même en Angleterre où il y en a beaucoup; 
il en est aussi quelques-unes en France... Vous verrez 
qu’il n’est nulle part d’histoire ou de journaux qui n'en 
fassent mention en quoique ce soit car. est-il besoin de 
vous le dire, nous ne considérons pas la Franc-Maçonnerie 
actuelle comme une société secrète.

Vous verrez des rouages secrets que vous pourrez vé
rifier par la suite, qui vous permettront de découvrir les 
fils de beaucoup de sociétés qui fonctionnent à présent 
et de voir des gens qui ne sont que des polichinelles in
conscients, dont on tire les fils dans la coulisse, se traiter 
réciproquement de cléricaux et d’anarchistes.

Vous jugerez par la suite si ces études peuvent vous 
intéresser. Nous espérons de plus vous prouver scienti
fiquement que l’être humain survit après la mort.

Si nous pouvons vous démontrer cela nous aurons gran
dement mérité de vous et de l’invisible.

Nous n’avons pas de mystères, nous n’avons rien de 
caché, les questions d’argent n’ont jamais existé pour 
nous : nous venons vous demander si vous êtes des 
nôtres ou si comme spectateur d'un théâtre vous voulez 
nous voir travailler.

— p etite Imprimerie Vendéenne. — 
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Article Premier

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

qui sont necessaires a leur instruction scientifique, philosophique, artistique et morale.
2* A favoriser la production d’œuvres originales, par aes subventions aux auteurs qui, sous 

reserve de certaines conditions, pourront ainsi publier leurs œuvres quand celles-ci auront été jugées 
bonnes par des comités de lecture constitués à cet effet.

81 A faire une active propagande en faveur des idées spiritualistes sans aucune distinction
DE CROYANCE, DE 8ECTB OU DE PERSONNALITÉ.

Art. 8
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