
H'--*ANNÉE,- K" 10 REVUEMBKS.UPIIP. KKVRIHR1964,

LE MONDE

OCGULW

REVUEINDEPENDANTEET INTERNATIONALE

D'INFORMATIONS ET DE BIBLIOGRAPHIE

Concernant les Faits psychiques el tclépalbiqipes, ï1Occultisme, h Thêosophie
le Spiritisme, les Religions et les Thilosophics anciennes,

la Magie et la Sorccilaie, les Tradit:ons orientales et occidentales, le Cellisme,,
l'Hefinèlistnc engénéral, t Alchimie, PAstrologie, la Chiromancie,

la Graphologie, la Physiognomonie et la 'Phrétwlogie, l'Hypnotisme cl la

Suggestion, le Magnétisme, la Médecinehennetique
el spagyrique, la Franc-Maçonnerie el les Sociétés secrètes, etc.

SOMMAIRE

Tlicoiies et Procèdes concernant les gué*
1bons miraculeuses JEANMARESTAN 8;

Comparaison entre un phénomène spirite
cl un i-hértoinèiieélectrique.. ; P. E, CÉLÛRIERet H. LANJIER.88

Bibliographie , ., 94

Le Numéro : 25 Cent.

ABONNEMENTS:

UNAN: FRANCE,3 FR. - UNIONPOSÎALEJ3 FR, 50

Rédaction et Administration : 152V Bel Montparnasse, P • RIS

Lesmanuscritsnoninsérésne sont pas rendus



OFFRES ET DEMANDES DE LIVRES
Ceux do nos abonnés qui désirent vendre ou acheter des livres doivent
nous donner toutes les indications nécessaires ; les insertions sont
faites a raison do O fr. 05 du mot et nous prélèverons 15 OiO sur le
prix en cas de vente par notre intermédiaire. Le port a la charge
dé l'acquéreur. Toutes les commandes doivent être accompagnées de
leur montant et du prix du port, Si la somme envoyée est supérieureau total de la facture, l'excédent est remboursé,

MA'foàv—îlisloliocritïfiuoduGiiasli.'isiVKScl
desoninfluencesur lessectes religieuseset
Philosophiquesdos six îirmilciissièclesdel'ei-ochrétienne.Paris,\*ii, 3 vol. in-8br.
Ouvrageîlela plus granderareté. Exempt,
bienenserré avecl'utluscontenantUs/A'*/.
hait terte et Imrdescription tu i»
»• Lelti-eset piècesraresouinédites.Paiis.ISJO,In-Slu-.,ccuv.factice,rare...., 7 *>»
—Saint-Maitin. IVnîs,-ISti,(n-12,Ij-2cvl-c-LaRi'.
rouge,tètedor,nonrogné.Dele.remptuire.6 »»
—LeMvslicismeenFranceauteiîpsdeKénelon.
Paris,ISJ5,in-12br 3 tt
MAURON(V.V—Pieuel lesUnivers-ius",pari»,
181»,In-12br 2 ».*
MAXKfAbbé).—LesAnnéesmétéores.KUide
historiqueetscientifiquesur les aiijiuiitions
d'arméesdanslesairs. Paris,1870,in-lïbr
Mi'nï(Gaston).-- I.avoyantedoInme l'ai-adis
il les apparitionsde Tilly-sur-Seulcs,ave.-.
portr.Histoirepresqueau jour lu jeun-de
MlleCouédonet des phénomènesde Tillj*.
Paris,s,d.,Dfascicules,Cuini'M fi àt>
Mlt.HAKi.lsiR. P..Sébastien).—Histoireadmi-
rablede la possessionet conversiond'une
pénitenteséduitepar un magicienla faisantBOreièreetPrincessedesSorciersau paysde
Provence,etc.Purs,1tii8,m-Svelin,ancien.
Manqueletitre.nomb.mouilluresetquelquesdéchiruresaux i"' feuillets îti »o
MIIIVII.LKIE. DR). - Piietfmatologie.Iles
Kspritsetde leurs manifestationsfluMiquesdevantla sciencemoderne.Paris;IS."^,gr.in-8cart. rel. fal 3 m>
MùLlïxiiSiE.UK-.—Toniui'iriadaetl'Inquisilion.La jurisprud-ncedu Saint-Ofllce; sen-tencesetautodafés,etc. TarislSOiî,in-8 lu*.
t ...; i -5

MoxuiLouis).- Causeried'Outie-Monde,lira--
guignan,1S77,in-Sbi 1 »
MOXTKi.—lieslivresdupseudoDei-ysl'Aréo-
pàgiteParis, 1ï4S,In'-*br.,rure; piqûresd'humidité.... 3»»
MpNTPAL'CO.vnKVil-LAiis(abbé1.—Lecomtede
Gabalisouentretiensurlessciencessecrètes
ACologne,chezPierreMarteaus.d.in^.ma-
roquinpleinol'vc,dent., ind., tranchesdo-rées. Trèsbelexemptaiecetteéditionuneîles
plusrecherchées ,. 10»i
JIOiiEAU(I,.).—Le philosopheinconnu,*ié-flcxionssurles idéesdeL.-CI.deSaint-Mar-
tin le tliéosophe,suiviesde fragmentsd'une
'onc.'poiidauceinédite entreSalht-M.irliricl Kii'cliberger.Paris, 18150,in-12cart dos

, Vlin.'Iture .,.,.'. ., "7m
Momx(A.)—La magieauxix,siècle.Revuedessciencesoccultes.PSïis.lsôi,gr, in-sl|2
,. basrouge.Rare.Toutcequiaparudec.e((ercvue.uneannéeconiptète.A'cpusconfondreaveclaMagieduxixsiècledumêmeauteur.—LesRévolutionsdutemps.Synthèseprophé-
tiquedu xix«siècle.Paris,1855,in-lt br.
Jtar<*,doscassé.', . 250•Moiii.s*(A.S.i.—Leprêtreet le sorcier,Sla-tistiniedola superstition.Paris,1872,in-12br.£.fu*oirt"a-<fei'»' 250
MyuS(Ant.).—Histoiredo mamort.l'aris,

1802,ia-12br, -/''éd. de ce curieuxroman
brodéaiilotirîlece sujet : un Je<ti:ehommeen léthargieet enterrérivant..: 4 »»
MvsncisMic.—Choixd'umnijvsmyslii|Uestiti.lullsen français,Paris,coll.dupanthéon
|ill., IKVi,gr. in"-8rel. Ilrad. toile.Cevol.
i-oldit'iit: friint-AugustiniConfessions,Mé-ditations,lloèee: Consolationphilosophique,Ktliit-llernaril: Traité-lehs considération.
(lersuH: lniitutkiiiîle Jésus-Christ.Card.
/foini: l'rincipesdetuviechrétienne.Chemin
duCiel.Tautre:Institutions,l.vuisdeMois:
LeDirecteurdesâmesrelinieuses 10Ï»W
NAiiAi'i.i.ir.<M>w.).—Leproblèmedola vie.
•Paris,1s!<3,in-12lir. Etudedu pliéunménevirjl au pointdevue purementscientifique2 »s
Nii:i;iii:itATli(S*.—Lasurvie, sa réalité,sa
inanités-talion,sa philosophie.Kcliosde l'au-delà. Paris, IS','7.iii-i br. couv.III. Fluide
magnétiqueelsetapplieatiaua.Etudespssjchi-
que*.t'IionoiHètit'Smcdiiinimiqucs.17eaidé-
rate. Itéincarualiui).Cultes.Croyances.Les
Messies,ele 2 &<>
XusTHAi'Aiirs'.—LesprophétiesdeM..MichelXoshadamus(s/cireMiesel corrigéessur la
copieimpriméeà Lyonpar[lenoislHiguultenl'an iriiS.Tioyess. d. iversIOICIpetitin-8velin ancien.Kdit.anciennefort raie. 13et
erempt 18PB
NI;Sil'ugènel.—LesGrandsMystères: vieIn-
dividuelle,vie sociale: Paris, 1f(«l,in-81|2rcl.rliagr.\eii. Iteleeempl.Editionépuiséedeceismurqtuil'leouvrageduosloquett'été'juncedustylee.j.tlet'élévalioiidosidées 3 »<0
Oi.c.oir (Il.-S.i —LeBouddhismeselonle
Canondel"RgliseduSud,sousformede ca-
téchisme.Paris, lit'i. in-12 brorh. vélin
blanc.:.couv.cous,nonrogné.E.rempl.delubibliotli.deSI.doGimita 3 o»
PAXIACA(A. OEI.—LaGenèsede l'homme.
Paris,1KB,in-12jés. lu* 3 25
pAi'fsil)',i —Lesdisciplesdela scienceoc-
culle,l*a!>re"d'OliveteliSaint-Vvesd'Alvcydre,Paris,188, gr. in-Sbr.Epuisé,rare... ~2t»—Trailémélhodiipiede scienceocculte.Lettre
préfacedeAd.Franck.Paris,1801.fort vol,In-Sbr. Trisrare 30en
PKIADAN*(Joséphine!.—La décadenceUline.
ICthopée111.—Initiationsentimentale.Paris,
1*>57,in-12br. couv III. i" éditionquoiquelacouvertureporteteil Mille .'. 2 50-—Ladécadencelaline.KthopéeIV. A coeur
Terdu.Paris,18SS,in-12br. couv.ill. 2 25—Le.décadencelatine.KlhopêeV. tstar. Pa-.
ris, 1SSS,Svol.in-12br. couv ill.1"Vdili'on
q«oi<ji<elii couvert,porte S' et S' mille-'. . 4 »«—Ladécadencelatine.KlhopêeIX.LaOrn'an-dre.Paris,*1S9l,in-12couv, ill frontispiceûl'eau-fortede Desboiitinsi" édition. 2 75—Ladécadencelatine.KthopêoX LePanlliéo,Paris. 180*2,In-12br. couv ill. de Séon.
ProntispiceauvernismoudeKnopd.1*AliVttoh , , 2 75'—1/3livredu sceptre.Politique.Palis1805in-8 br.couv.Editionoriginaleav,'envoid'au-
teur 4 50
PÏWXEZ(End.)—Del'unitéde>forcesde fra-



i'-« ANNÉE. — N« 10 kEVira MENSUELLE FÉvRifcK 1904

THÉORIES & PROCÉDÉS
Concernant les maladies miraculeuses (»

(Suite)

- L'hypnose franche pourrait donc (M1*0à la somnolence provoquée
coque la rhégaloïnaiiieesl auslmp'e amour-propre ollesdeux écoles
ne sont peul-èlre pas aussi éloignées de son tendre qu'on pourrait
le croire, mais il serait de toute nécessité, quand on parle d'hyp-
notisme ou de-psychothérapie, de nellonieiit ilënnir ce «fii'oii en-
tend par hypnose, quels sont les procédés que l'on met en usage,
on (lu de décrire minutieusement les condilions de milieu dans
lesquelles on se place. Le produit do chaque expérience est dit a la
combinaison de la mentalité, de la physiologie et des actes d'un
certain opérateur avec- les mômes fadeurs chez un certain sujet, le
tout étant placé, dans un ihilieu particulier. Avec des éléments
nussi complexes et aussi variables, il est clair que les résultais
doivent être différents, sinon contradictoires.
La régie à établir doit donc dépendre d'une moyenne extraite,

des observations générales sur ce qui. se passe chez les individus
sains et les névropathes, sur les guérisons obtenues avec des ma-
lades réels ou des simulateurs hystériques, dans les condilions les
plus diverses et les plus favorables où un opérateur puisse se.pla-
cer. Kilo ne saurait dépendre des cas particuliers d'un opérateur
qui peut constituer une exception par ses facultés supérieures
comme par la défecluosilé de ses moyens. Kilo ne saurait pas plus
dépendre d'un système spécial n'ayanlavec, d'autres systèmes que
de Vagues analogies.

(0 Reproduction interdite»
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Urièveincut ot d'une façon aussi impartiale que possible, nous
avons fait l'historique de la thaumaturgie. Dès maintenant nous
pouvons consîoler qu'a l'exemple des noires seionres, elle a subi
une évolution positive avec f,es trois phases: nii/xt'u/iie, philoso-
pltiijiic, .scïc/ilifiqtic.
Cepeu da ni nous sommes en droit de prétendre que la science,

en reconnaissant l'hypnotisme et la suggestion et en les adaptant
ù des méthodes psychothérapiques, n'a pas donné, la clé de
!oui. Son rOle s'est borné, en somme, à choisir, pour les observer
avec méthode, les faits les plus à la portée- des connaissances •w-
quises cl elle a utilisé ces laits pour nier triomphalement tous 1er.
autres.Nous voyonsen cela un abus formellement anti-scientifique;
nous en avons expliqué la raison.
Des magnélistes autorisés nous citent en nombre considéiable

des guéiïsons merveilleuse-- opérées sur des individus non névro-
pathes, à l'aide de passes i.'jgnéliqties pratiquées;'! l'étal de veille,
et ces résultats se trouvent de beaucoup supérieurs à ceux assez
restreints que l'on peut obtenir dans cet état à l'aide de simples
affirmations. D'autre part, des phénomènes de suggestion mentale
à distance, avec, des sujets i >n prévenus, comme ceux constatés
par il. Beaunis des phénomènes de télépathie comme ceux cons-
tatés très-rigoureusement par la Société des Recherches Psychi-
ques de Londres,ne sont plus explicables par le seul effet del'aulo-
suggeslion. Il en est de même des expériences faites à l'insu des
sujets, en les aveuglant d'un bandeau spécial, comme certaines
auxquelles j'ai personnellement eu l'avantage d'assister et qui ont
clé relatées par M. le professeur Iioirae. Il en est de même encore
des expériences constatées au moyen d'appareils comme le bio-
mèlre du Dr lianuluc, de celles constatées sur les xégélaifx par
Lafonlaiue, Gravier et lîué. J'ai pu les reproduire avec succès cl
je me propose de publier sur celte question une élude spéciale. De
tels faits, sans détruire les premiers, sont de nature à démontrer
l'existence d'une f" -.e émanant de l'opérateur, susceptible de pro-
duire des modifications physiologiques et de transmettre la pensée,
même à de grandes dislances.
.Enfin, récemment encore, des observateurs impartiaux se sont
préoccupés de certains faits déconcertants qui ont eu lieu à Lour-
des. Il ne s'agirait point seulement de cas de guérison apparente
duc à l'exaltation d'une foi intense ; les miraculés ne seraient pas
uniquement, non plus, de ces névrosés chez lesquels les troubles
nerveux revêtent mille aspects, chez lesquels le seul choc d'une
émotion vive ou la persistance d'une idée fixe suffisent à détermi-
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lier do pseudo-guérisons comme, la pltiiiart du temps, ils ont suit]
à déterminer de pseudo-maladies. M est question de poumons
tuberculeux subitement cicatrisés, de chairs saines subitement
i'econstiluées dans des cavités formées par des tumeurs,de jambes
boiteuses redeveuues égales. l'A ces choses sont constatées par
des médecin'. ; certains de ces malades sortent des hôpitaux, pos-
sèdent des cerlilîcats ! Quelque surprenants que soient de sembla-
bles phénomènes, ils ne. suffisent point à prouver le miracle pro-
prement dit car, dans l'étal actuel de nos connaissances, la preuve
nous on parait impossible a faire. Ne connaissant point (otites les
lois naturelles et ce dont elles sont capables, nous ne pouvons
juger de ce qui peut leur èlre étranger. Si de tels fails sont exacts,
ils nous entraînent au-delà encore de l'hypothèse, du magnétisme
animal, car jamais un suggeslionuiste ou un magnétiseur n'a pu
se vanter d'obtenir de pareils résultai-.
Nous savons fort bien que ces phénomènes, de même que la

'télépathie et beaucoup d'autres, ne se présentent pas en série,
avec régularité et qu'ils constituent plutôt des exceptions. Nous
savons aussi qu'en celle matière la supercherie, l'exagération,peu-
vent se donner libre cours et que beaucoup de gens ont ce grand
tort de baser une foi aveugle sur la seule affirmation de quelques
savants en renom, faillibles comme tout le monde, mais dont la
renommée les éblouit. Tout le premier.nous ne nous permettrions
pas d'affirmer catégoriquement bon nombre de faits étranges don!
nous avons été témoin, qui ont amené en nous eetlaiues convic-
tions nioralt's,a\im que nous serions incapables de rendre évidents
pour tous. Notre désir est simplement d'adirer vers leur élude
d'aulres observateurs; noire conviction, que de tels fails sont trop
nombreux, qu'ils s'imposent trop à l'attention pour que la science
les néglige ou se contente de les faire entrer tant bien que mal
dans le cadre de ses explications habituelles, car ou ne pourrait le
faire s;.ns imprudence, pour ne pas dire sans mauvaise foi.

Que les chercheurs demeurent dans le doute scientifique, qu'ils
mettent en oeuvre les plus grandes précautions, que les sujets, les
miraculés ou les appareils soient soumis à de sévères conditions de
contrôle : cela est légitime, nécessaire même, mais ces difficultés
ne sauraient excuser l'indifférence ou donner une \ alettrde preuve
définitive aux négations do parti pris, aux pures explications ra-
tionnelles.
Si nous prenons isolément, d'autre part, le côté purement aftîr-

matif de chaque école; si nous laissons de côté le parti pris d'abso-
lutisme, théorique qui, précisément,en a.fait 1adversaire irréconci-
liable de toutes les aulres, nous verrons que,loin de se contredire,
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elles se complètent. De ces fragments de vérité, à première vue
dissemblables, on peut constituer un tout parfaitement homogène,
et le seul rapprochement que nous avons tenté des diverses expli-
cations a, sans doute, déjà fait pressentir au lecleur notre conclu-
sion.
Los hypnotiseurs nous oui enseigné, on effet, que, dans certai-

nes «onditions favorables, toute idée se transforme eu acte par
l'iulermédiaire d'une. .< foice nerveuse « hypothétique. Les magné-
tiseurs vnlonlisles nous ont (ail connaître la réalité do celle force
et ils nous ont inonliéqu'olle ne se bornait pas aux limites de l'orga-
nisme. m:us qu'elle rayonnait jusqu'à une certaine dislance au-
tour de lui et élait susceplible d'obéirà la volonté, ainsi que de
transmettre la pensée d'un individu à un autre individu. Les ma-
gnétiseurs lluidisles onl remarqué qu'une zone d'influence analo-
gue, plus ou moins subtile existe autour de tous les corps dans la
nature et que la force qui la constitue est capable d'opérer certains
phénomènes, en vertu de lois purement physiques et sans l'inter-
vention d'une volonté,

M Si/in-r) Jean MAflKSTAN.

COMPARAISONS

entre un phénomène spirite et un phânotnôie électrique

Le fluide psychique, malgré les nombreuses recherches dont il est
l'objet, est encore de nature inconnue et pour le moment, on n'en cons-
tate simplement que les effets aussi extraordinaires qu'intéressants. Nous
ne parlorons ici que des phénomènes de lévitation avec ou sans contact et
ces phénomènes nous essayerons de les rapprocher de certains autres
produits par l'électricité, Mais, en présence de ces deux forces, fluide
psychique d'un côté, lluide électrique de l'autre, n'est ce pas se hasarder
un peu trop que de se permettre de faire quelques cor.--<araisons entre
elles ? Non, mais nous tenons à faire remarquer que nous ne citerons ici
que des phénomènes obtenus dans notre cercie, car il peut très bien se
faire que notre manière de les ob'.enir soit différente de celle des autres
expérimentateurs.
Abordons de suite le sujet. « L'Esprit » avec lequel nous communk
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quons depuis déjà longtemps, nous a toujours dit, en réponse aux nom-
breuses questions posées sur ce sujet, que, po.ir obtenir un phénomène
spirite, il {allait deux forces :

i° La sienne qu'il possède en toul temps ;
2° Une seconde qu'il emprur.leà nous-mêmes,
« Ce sont ces deux forces réunies qui doivent produire le phénomène.

t<— Ht ce dernier sera d'autant plus intense que nous aurons donné plus
« de force ».
Une question se pose naturellement ici. C'est de savoir en quoi consiste

celte « prise de force " ; comment « l'Esprit Y>fait pour assimiler cette
force à la sienne. Le procédé est une opération très simple :
Nous opérons avec une forte table de nuit. »<Il » nous fait mettre au-

tour, (nous sommes quatre) les uns en face des autres et poser les mains
sur le plateau. C'est alors qu' v<il prend sa force v selon son expression.
Toutefois il faut noter que celte force qui nous est prise, nous est restituée
et d'après notre Hspiii, cette restitution se fait pendant que le phénomène
s'opère.
Or, cette façon de •.<prendre de la force », de se l'assimiler et de la res-

tituer à volonté, aurait selon nous quelque analogie, nous dirions même
beaucoup avec l'accumulateur électrique qui reçoit une certaine quantité
d'énergie,la transforme et la restitue à volonté aussi.D'après l'observation
de nos phénomènes, nous allons essayer de démontrer si-réellement il
existe une relation entre ces deux énergies.

Par ce procédé qui consiste à '< prendre de la force » rieus avons ob-
tenu des lévitations avec et sans contact à des hauteurs très sensibles
que nous ne pouvons évaluer exactement,car nous opérons dans l'obscu-
rité, mais qui n'étaient pas inférieures à cinquante centimètres. Remar-

quons de suite que le second genre de lévitations demande une prise de
force plus considérable. Nous donnons cela à titre de renseignement et
d'après ce que nous venons de dire, voyons ce qui est nécessaire pour
obtenir le phénomène spirite dont nous venons de parler.

Il faut i° Une source génératrice.
20 Un réservoir de force.
3° Que cette force empruntée retourne où elle a et; frise.
N'y a-t il pas là une grande similitude avec l'accomplissement de la

charge et de la décharge d'un accumulateur ?
Procédons comme pour te. phénomène précédent et nous trouvons qu'il

faut pour une pile secondaire :
i° Un générateur.
2* Un accumulateur.
3° Une machine réceptrice (constituée par la génératrice elle-même

devenue moteur)
Ces données ne sont-elles pas identiques de patt et d'autre? Mainte»
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naut, un point intéressant est de savoir comment circule alte force.
Pour le phénomène spirite la ,< force »> qui nous est empruntée va.

(toujours d'après noire »<b'spiit r). du cerveau à la table pa-r l'intermé-
diaire de nos mains en communication avec celte dernière. Là, les 2 for-
ces se réunissent et le phénomène se produisant le fluide retourne de la
table au cerveau en passant par les mains toujours adhérentes au pla
teau ».

Pour le phénomène électrique le fluide ou l'énergie ne circulet-elle pas,
par des fils, de la dynamo à l'accumulateur (charge) puis par l'intermé-
diaire des même fils de l'accumulateur à la dynamo devenue moteur par
réversibilité (décharge) ?

Ainsi, en ce qui concerne la lévitation avec contact, la manière de
prendre et de restituer la force est absolument identique à celle qui con-
siste à charger et décharger un accumulateur.

La lévitation sans contact diffère de la première, en ce que, pour la
production du phénomène, nos mains sont à quelque distance de la table
et, par suite de la résistance qu'oppose l'espace compris entre le plateau
et nos mains, "..la prise de force & est plus grande que dans le premier
cas.

N'est-ce pas la même chose pour l'accumulateur?
Entre celui-ci et la dynamo moteur intercalons une résistance (lampe

à arc, par exemple).
Si l'accumulateur ou mieux la batterie d'accumulateurs n'est pas assi?.

forte, le moteur ne tournera pas ; mais si nous ajoutons une nouvel'.'
batterie la résistance sera vaincue et la machine se mettra en mouve-
ment.
Telles sont les comparaisons que nous voulions soumettre à la curiosité

du lecteur. Comparaisons déduites de l'observation du phénomène spirite
tel qu'il s'est présenté à nouset nous avons cru pouvoir le rapprocher d'tn
phénomène électrique,tant la ressemblance qui existe entre eux deux no::s
a frappés,

P-E, Cr-LÉRlER.H. 1.AMF.R,
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seille. — Tous les 2 mois. — 0 fr. 15 ; 0 fr. 20 ; 6 fr. (Etudes psychi-
ques).

BULLETIN DE LA SOCIÉTÉD'ÉIUOF.S PSYCHIQUESDE NANCY. — Nancy.—
Tous les 2 mois. — o fr. 50 : o Ir. 60 ; •>fr. ; 6 fr. [Etudes psychiques),

LA CURIOSITÉ. — Revue des sciences psychiques. — D' Ji, {Bosc. —

Nice. — o fr. 20 ; o fr. 25 ; 5 fr. ; à fr.
LE DÉTERMINISME ASTRAL. — D' H. Selva. — Paris.—Tous les 2 mois.

— 1 fr. 2Î ; i fr. 35 ; 6 fr, ; 7 fr. (Astrologie).
L'ETINCELLE.—D* abbé Julio.— Vincennes. — Mens. — 0 fr. 50;

0 fr. 55 ; 5 fr. ; 7 fr, {Union des églises).
LA FRANCECHRÉTIENNE. — D! de la Rne. — Paris. — Hebd. — o fr,

10 ; o fr. 15 ; 6 fr. ; 8 fr. (anli maçonniq.)
L'INITIATION. — D' P:.pus, — Paris. — Mens. — 1 fr. ; 1 f. 15 ;

10 fr. ; 12 fr. (oec ni Usine).
JOURNALDU MAGNÉTISME. — Ds 'Dmville. — Paris. — Trimestr,—

1 fr, ; 1 fr. 10 ; 4 fr. ; 4 fr.
LA LUMIÈRE, — eDr Lucie Grange.Puris,— Mens, — 0 fr. 60; o fr 65 ;

7 fr. ; 8 fr. (Spiiilùme).
LE POLITICON. — V de Sarachaga, — Paray. — Trimestriel. — 2 fr. ;

2 fr. 25. — Illustré (Celtisme).
LA RÉSURRECTION.—T)' Albert Jounel. — St-Raphaèl — Tous les 2

mois. — » fr. ; » fr. ; 2 fr. ÎO ; 3 fr. (catholique).
LA REVUKDU BIEN. — *D' (Marc LegranJ.— Paris.— Mens.— ofr.50 ;

0 fr. 60 ; 6 fr. ; 8 fr. — Illust. (Divers).
REVUED'ÉTUDES PSYCHIQUES. — DT J. de Vesme. — Paris. — Mens. —

1 fr. ; 1 fr. 10 ; 8 fr. ; 8 fr.(éludes psycbiq.).
REVUEMAÇONNIQUE. — D' Dit mouche!. — Paris. — Mens. — o fr. 50 ;

o fr. 55 ; 6fr. ; 7 fr. (F.-.-M.-.).
REVUE SCIENTIFIQUEET MORALE DU SPIRITISME. — D' Delanne. — Paris.

— Mens. — 1 fr. ; 1 fr. 15 ; 7 fr ; 10 fr. (spiritisme).
REVUE SPIRITE, — D* Leymarie. — Paris. — Mens. — 1 fr. ; 1 fr. 15 !

10 fr. ; 12 fr. (spiritisme).
POSA ALCHEMICA. — D' Jollivet-Castelot. — Douai. — Mens. — o fr.

60 : 0 fr. 70; 5 fr. ; 6 fr. — Illust. (Alchimie, astiologie).
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LA SCIENCE ASTRALE. — D' F.-Ct. Barlet. — Paris. — Mens, — i (r. ;
I fr. 10 ; 10 fr. ; 12 fr. — Illust. (Astrologie, physiognoiiunie, cbiroman*

cie, graphologie).
LE SPIRITUALISME MODERNS. — D' Baitdelot. — Paris. — Mens. — o fr,

50 ; o fr. 55 ; ç fr. ; 5 fr, (Spiritisme).
LA TRADITION. —D' Cainoy. — Paris. — Mens. — 1 fr. ; 1 fr. 10;

10 fr. ; 10 fr. —- Illustré (traditions, fol/dore). Paris, 6, quai des Orfèvres.
LA VIE NOUVELLE. — D' O. Courier. — Beauvais. — Hebd. — o fr. 10 ;

0 (r. 15 ; 3 fr. ; 4 fr. (oecull,, spin'tisme).

"DIVERS

La Périodiques $'occupant d'autres questions que celles traitées dans le
« MONDE OCCULTE « et qui nous font l'échange, seiont mentionnées ici
et nous donnerons l'adresse et le prix d'abonnement de celles d'entre elles qui
agiront de même à notre égard.

L'ACTION MUTUELLE. — journal d'économie pratique et de commune

sauvegarde.
LA FRATERNITÉ. — D'A. Pieue.— o fr. 10 le n° j un an : France,

3 fr. ; Etranger, 4 fr. — Paris, rue Matins, 15.
LE RÉFORMISTE. — Organe de la réforme del'ortografe.
REVUE DE DÉONTOLOGIE et d'intérêts professionnels médicaux.
REVUE FRANCO-ITALIENNE ET DU MONDE LATIN. — Fondât, de Champ-

doré et G. Gramegm. — Un an : Italie, 5 fr. ; France, Espagne, Portu-

gal. Roumanie et Amérique latine, 8 fr. ~ Naples, 57, Strada de'Fioren-
tini. '

LA VIE MÉDICALE. — Revue médicale et scientifique.

REPUES ÉTRANGÈRES

ADONDEVAMOS ? D* Faru-ell. — Santiago de Chile. — Mensual.—
o fr. 40 ; » ; 4 fr. ; 4 fr. 50 (listudios psieologros).

ANNALES-D'ELECTRO HOMÉOPATHIE. — D1 Imfcld. — Genève. — Mens.
» fr. ; 1 fr.

CONSTANCIA... —D' Cc»/w-Mi»mo-Buenos-Ayres. —0.20 —0.40 —

2.10 — 2 50 (spirit.).
CUVINTUL.— D' I. Dragoutircscti. — Bucuiesci — Bi-lunara. —

30 bani ; » ; 3.50 ; 5.
EL BIEN SOCIAL. — D' L.-G. Rabin. — Mexico. - Bi-mens. — gratis.
ESPHYNGE. — Coritiba. — Mens (franc-maçonnerie).
THE HARBINGER OF LIGHT. — Melbourne. — Monthly. — 6 d. ; 5(6 ;

1 d. 50 (spiritualisme).
L'INDÉPENDANCE SCIENTIFIQUE ET MÉDICALE. — Dr Vindeivgell. —

Bruxelles. — Mens. — o fr. 50 ; o fr. 60 ; 12 fr. (médecine, occultisme).
O. INDEPENDENTE. — D' da Silva Andrade. — Porto. — Quinzena! —

0.20 ; 0.25 ; 500 ; 500 (litt. et s' >).
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LUCE ET OMBRA. — D' Mii{oiati, — Milano. — Mens. — o I. 50 ;
o I 65 ; 5 I, ; 6 !. (sphitualitme).

A Luz DA VEIÎDADI-:. -- S. Paulo. Quinz. — >»;«; ç.ooo.
LUZDE LA YERDAI;. — D' M.-V'. Rawiic{. — Samana(Rép. Arg.V

— >>;»;» ; ». (Spirit.)
Luz Y UNION,—1> /•„'. M.uala. -- Mens. — 0.50 p. 0 fr. 30 ; 7 p. ;

12 p. (spirit.).
LE MESSAGER — D' Foceroiille. — Liège. — bi mens. — 0 fr. 10 ;

0 fr. 15 ! 3 'r. ; 5 fr. (spin't,).
MONASTCHIFT FUR LLECTRO-HO.MOEOPATHIE,— D' Kiauss. —Leipzig. —

Mens. — >»; » ; 1 m. 80 ; 3 ni. 00,
MONITEUR DE I.'EI F.CTROno.\i<}-:opATHii. — (D' Th. Ktauss. — Bologne.

— Mens. — » ; » ; 5 fr. ; 5 fr.
THE MORNING STAR. — Loudsville. — monthly. — 5 d ; o. 10 ; 2 s. ;

(occult., magie, spuit.)
NEUE METAHIYSISCIIB RUNDSCHAU. — D' Zillmann. — Berlin. — Mens,

— 1m. 20 ; 1 m. 30 ; 6 m.; 7 m.; ill. (occult.. théos.),
O NOVA REVELAC >. — D' Bastos. — S. Paulo. — Mens. — »; » ;

2 s. (spirit.).
NOVÉ SIUNCF.. — D'J. Jancctk. — Prague. — Mens. — » ; » ; 16 kr.

(spirit., oceitlt. mysticisme).
NUOVA ERA. — Mexico. — Mens. — o fr. 05 ; 1 fr. ; 1 fr. 20 \Estn-

diospsicologicos).
LA NUOVA PAROLA. -T- De Servesa/o. — Roma. —il ; 1 1. 25 ; 10 1.;

15 1. (illust.) scien^a, arte, littér.).
LA NUOVA RASSEGNA. — Firenze. — Mens. — 0.30 ; 0.35 ; 3 fr.; 5 fr.

bibliographie).
PARACELSUS. — D'J. Janecek. — Prague. — Mens. — » ; >•>: 16 kr.

(hermétisme)
PSYCHÉ.— D' E. Kicmnovo — Norrtelje. — 811" par an. — 4 fr.

(éludes ésotèriques).
REFORMADOR. — Sobrado. — Quinz. —»; » ; 6.000:7.000 (spiri-

tisme).
LA RÉFORMEALIMENTAIRE.—T>'E Nyssens. — Bruxelles. — Mens.

— 0.45 ; 0.50 ; 5 !r.; 5 fr. <JO(végétarisme).
A REGENERAÇO.— Rio Grande do sul (spirit.).
REVISTA ESPIRITA. — Porto — Mens, (spiiit ).
REVISTA MAGNETELOGIGA. — D'J. Garcia. — Buenos Aires.— o p.40.
REVISTA SPIRITA. — Bahia — Mens. — 0 fr. (spirit).
SOPHIA. — Santiago de Chili. — Mens. — 0.50 ; 0.55 ; 6 s. (tbécso-

phie).
THE TEMPLE ARTISAN. — Oceano. — Month, —0.10 ; 0.15 ; 1 S.

(occult., astrologie, inysl ),
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BIBLIOGRAPHIE
Il est rendu compte de tais les o tirages se rap\v!anl au piogr.tinm:

(h notre Revue, dont deux exemplaires nous sont adresses. Pour un exem-
plaire le livre es! annoncé.

h'o.isnpHf chargeons tic precuw lotis les livres qui nous sou! Jcuuud !s.

%EVUEDES LWRJiS NOUVEAUX
ERNESTBOSCDEVÈZB. —- Petite Encyclopédie dessciences occultes, i vol

pi 12 de 300 p. 2 fr, j franco 2 f, 40.
Le but dp l'auteur est de faire connaître aux ,;ens du monde la science

occulte et celte petite encyclopédie en est le copendium très réduit, mais
parfaitement suffisant à remplir le but pour lequel il a été écrit.

*
» «

DICCIONARIODECIENCCIASOCULTAS.— Le 2e fascicule de cet intéressant
ouvrage vient de paraître. Il traite de toutes tes brandies de l'occultisme,
de la théosophie, du spiritisme, de la cabbale,des sciences divinatoires,etc.
Il est publié en fascicules du prix de o, 25 (pour la France 0,40) qui pa-
raissent régulièrement chaque semaine,

ALB.DE ROCHAS.— Les Frontières de la Science (2' série). — 1 vol.
in-8, 212 p. 3 fr 50.

Dans la plupart des sciences on se sert des faits déjà connus pour ima-

giner des théories qui les relient entre eux en les rattachant à des causes

hypothétiques dont on déduit, par le raisonnement, des conséquences
qu'on cherche ensuite à vérifier.
Quand ces conséquences ne se vérifient pas ou qiron découvre de nou-

veaux faits ne rentrant pas dans les théories, ces théories deviennent ca-

duques et il se passe bien des années avant qu'on puisse en édifier d'auf.res.
Ce sont ces faits irréguliers que M. de Rochas, s'appuyant tantôt sur

l'histoire, tantôt sur ses propres expériences, a recherchés dans le domaine
des différentes sciences qui ont un rapport plus ou moins direct avec la
science psychique.

Dansuneprcmière série publiée en 1902 l'auteur adonné d'abord une vue
d'ensemble sur l'étal actuel de la sciencepsychique ; puis il a résumé toutes
les recherches faites jusqu'à cette époque au sujet des différentes espèces
de radiations qu'on découvre aujourd'hui bruyamment, bien que leur
existence et leurs propriétés aient été signalées depuis longtemps par
Reichenbach et sesdisciples.
La deuxième série qui vient de paraître contient des études très com-

plètes sur les localisations cérébrales, sur les actions psychiques des onc-

tions, des contacts et des émanations, enfin un long article très curieux sur
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la lévitation du corps Jtumain, accompagné de la reproduction d'une ving-
taine d'anciennes gravures représentant des lévitations de saints.

*
» »

Nous avons reçu en outre : PAPUS; Traité élémentaire de sciences occul-
tes 7' éd, 7 fr. et BARMONT ; Somnambulisme et théiapcitique 2 fr. dont
nous rendrons compte dans notre prochain numéro.

IndexraisonnédesRevuesdeLangueFrançaise
ALCHIMIE, ASTROLOGIE.— Recette pour faire de l'or (Schwaeblé) ; Rosa

Akheinica, 11 ; Horoscope de Victor-Emmanuel 111. Tradition,II; Signatures
planétaires et les Plantes (Phaneg) ; Initiation, II.

ANTHROPOLOGIE, PALÉONTOLOGIE, TRANSFORMISME, — Le grand temple
Luciférieii depuis le 2e âge du monde (G. de Noaillat) ; le Politicon 13e pro-
tocole ; Exposes palingénésiqites du système édéniqtte d'Aor, avec carte

(A. de Sarachaga) ; iJ.
CHIROMANCIE. GRAPHOLOGIE, PHYSIOGNOMONIE,PHRÉNOLOCIE,CARTOMAN-

CIE. — Précis depbréuohgie (Nantur) Vie nouvelle, II.
HYGIÈNE, MÉDECINEHERMÉTIQUE ET HOMOEOPATIIIQUE, VÉGÉTARISME. —

La médecine spagyriqtte (Jollivel-CasteloU ; Ros.i Alchemica, II ; DEL'ALI-
MI STATION VÉGÉTARIENNE; La Curiosité, II ; L'Electro-homéopathie (Th
Krauss) M. de l'Electro homéopathie, II. TraiUment du Cancer (Krauss) ;
id. ; Fièvre intermittente (Ch. Meier) ; id. ; Le sommeil (Meier) ; id. ;
Régime des arthiitiques; id. ; Appendicite et végétarisme (Dr Pauchet) Ré-
forme alimentaire, II ; Les Xeurastkc'uiqttes (Dr Grand) ; id ; Appendicite
il tégirne camé (Dr Lucas-Championnière) ; \<i.\ Le repos du dimanche
i\y Weigl) ; Annales d'Electro-homéopathie, Il ; Prolongation de l'existence
,\Y Féret) ; id.; Lesprofessions et la santé (Dr Monin) ; id. ; Ai ts et exercice

physiques (Dr Foveau de Courmelics) ; Vie nouvelle, 21 et 28, II.
HYPNOPÎISME. MAGNÉTISME, SUGGESTION.— Le sommet!naturel et l'hyp-

nose (d'Hooghe) ; Rosa Alchemica, II ; Mimique artistique dan: l'hypnose
(D' foire) ; R. d'Etudes psychiq. II ; Ci; d>.catalepsie ; La Lumière, IL

MAGIE, SORCELLERIE.— Magiciens Indiens (Dr Lux) Lumière, Il ; Le sign
de la Cioix. La Lumière,IL

MYSTIQUE. — Signalura Renan (Boehmc); Rosa Alchemica,II.
PHILOSOPHIE. — Les dieux des philosophes (Grimardj ; R. Spirite II »

Evolution de l'Idée religieuse (Senex) ; id. ; Etude inédite d'une source an-

cienne, Revue Cosmiqu;, l ; Il ; Contre le Nitt{scheisme (V.H.) Le Message
1 et 15 ; II ; Théorie tnonisiique de l'Ame (Karl du Prel) ; Vie nouvelle, II !
Le Libre Arbitre (Gel Fix ; O. Courier), Vie nouvelle, II ; Vie Universelle
et étemelle (C. Flammarion) ; R. scient, et morale du Spiritisme, Il ; En
tretiens philosopb. (B11*de St-Réné) ; id.
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PHYSIQUE, CHIMIE, COSMOGONIE. — Le Radium et les rayons Charpentier
(Algol) ; R. Spirite, Il ; Le Radium, les Rayons N et l'Occultisme (Papus) ;
Initiation, II,

PROPHÉTIE, PRÉMONITION, DIVINATION. — Prémonition collective. R. d'Etu-
des psychiq, Il ; Rêves réalisés. La Lumière, IL

PSYCHISME, TÉLÉPATHIE, MÉDIANISME. — Le Médium anglais Peteis (J.
Foccroulle) ; R. Spirite, II. — Un mèd. écrivain et clairvoyant (D' Haas)B.
Sté d'Kt. psych. de Nancy, 1—II— Phénomènes psychiques supianoimaiix
(Lombroso) ; R. d'Etudes psychiq. Il ; Vision d. le cristal (Delpero) ;id. ;
Matérialisation (d'Espérance) ; id. ; Fluide inédianiq, et cjjhiviogiapbies ;
id. ; Dématèrialisation depain ; id. ; Cas de télépathie; La Lumière, Il ; Mé-
diums musiciens; id. ; Appaiition de »<l'homme pâle » ; id. ; Ecriture di-
recte. Le Messager 1 et 15 / Il ; les rayons N. ; id. ; l:xtérioii>alionde la
Pensie (Delanne) ; R. scient, et morale du Spirit. Il ; Phénomènes en Aus-
tralie (Dr Dusart) ; id. ; Radiations humaines ; id. ; L'Art oee-tltc (Tidia-
neuq) ; Initiation, IL

RELIGIONS,CULTES. —L'évolution de l'Idée religieuse (Sene:;); R. Spirite,
Il ; Position debout ou à genoux da*s Us cc'iétnoiiics liturgiques (S. Raison),
Etincelle, il ; Fête de la Chandeleur (D.D.L.T.) Tradition, Il ; La question
Loisy (abbé G ) La Résurrection Ml : Etudes de M. i'abbè Loisy (Becker) ;
R. scient, et morale du Spiiit. II ; Religion de l'Humanité ; France chré-
tienne 25 / Il ; Commentaire de Marcile Ficin (Dr Saïr) ; Initiation, II.

SCIENCESOCCULTES, CABBALE. — La Mort et l\Audelà (Phaneg) B.
Sté Etudes psych. de Nancy ; Kabbale pratique (Eckarthausen) ; Initi-

tion, IL

SOCIÉTÉS SECRÈTES.— Activité des Loges ; R Maçonnique, II ; Les Gra-
des siipétieitis de la F.'. M.\ (J Molay) A^cia, XII ; cAuliqitité de la F.'.
M.'. (Findel) id, ; Notes archéologiqves relatives <i la E.\ M.-. (Nergal)
id. ; Documents maçonniques. France chrétienne 4, 11,18,25, / II ; La F.-.
M.' livrant l'Alsace ; id ; La Grande-Maîtrise d'Italie ; id. ; 25 / II ; La

République maçonnique (Copin-Albancellï) La Bastille, 13 / II.
SPIRITISME.— Le Spiiitisme en Angleterre ; R. Spirite, Il ; Preuves scienti-

fiques du Spiritisme (Moutonnier) ; id. ; Apiopos du Sp (Karl du Prel) Cu-
riosité. 15 / II ; Catholicisme et Sp. (Henrion) Vie d'Outre-Tombe, II ; Le
territoire contesté (Dale-Cweli) ; R. scient, et moral du Spirit., II

TBÉOSOPHIE, RELIGIONS ORIENTALES. — Idées et piincipts fbéosophiques (E.
B.) La Curiosité, II ; Glossahe de la Théos. (J. Darlés) Vie nouvelle, II.

TR\DITIONS, LÉGENDES. — Les Esprits du Vent (E. B.) La Curiosité, II ;
Le culte des Aibies et des Forêts (?. Pérot) ; U Politicon 13e protocole ;
Traditionnisme de la Belgique (Harou), Tradition, U ; Le Dimanche des
Brandons (D.D.L.T.) id."


