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THÉORIES & PROCÉDÉS
Concernant les guérisons miraculeuses "'

(Suite)

Ce système est le point de départ de l'école tlilo magnétique.
Klle 110considère plus les | iHtiqitos religieuses et, si elle tient
compte avec l'atilo-mognétisation, île la possibilité qu'il un indt-
valu de se guérir lui-même ou dirigeant vois un organe, isolément
atteint, les courants de force, s'écliappant des mains, elle néglige
complètement d'étudier, ne lui accordant que peu ou pas de valeur,
l'iniluenco qui peut élre due n la seule uelioti de la foi.

Les magnétiseurs, d'ailleurs, ne lardent pas A se diviser en /;«•
Inristcs et tinti-iiolaristrs, en volonti.<tc*, accordant la plus grande
part dans les phénomènes a la volonté de l'opérateur, et eu ftm-
dislrs ne lui en accordant mienne ou une très faillie, Ce dernier
parti ne tarde pas à prendre lu suprématie. VAXmême temps, on
restreint de singulière fat,'on lu conception du fluide. Il n'est plus,
peu après Mesmer, considéré comme universel mais comme un
produit do l'activité organique, limité aune zone de rayonnement
autour du corps humain. Il de\ieul— les tenues sont significatifs
—>l'vti'cti'icilé animait de Pelolin, la /tira' natrirjnc rayonnante
deHarély. Mniln, la découverte du somnambulisme pur de Imysé-
gur, les merveilleuses facultés do clairvoyance, et de divination
qu'on attribue aux personnes endormies pur des pusses, vieilnenl
ajouter t\\\\ pratiques des magnétiseurs la recherche de cet élut du
sommeil. Il donne au thérapeute cet avantage de pouvoir être

(1) lU'pi'oiliiclinn iutiM'dlle.
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guidé par le « sujet » lui-même dans le choix du traitement après
avoir été renseigné sur la nature exacte de t.1 maladie.

Cependant, la science officielle, en comn.ençant A s'intéresser
a cet ordre de phénomènes, repousse l'explication du fluide dont
elle nie l'existence et elle accorde toutes ses faveurs à l'élude do
l'influence des idées sur les fondions de l'organisme, c'est-à-dire à
l'étude dédaignée pur les disciples de Mesmer. De même que ceux-
ci expliquaient tout par le fluide émané de l'opérateur, de même
les imagbtalionistcs> plus lard les sitygestionnhtes, a ta suite du
mouvement d'idées créé par l'abbé Faria, expliquent tout, les guéri-
sons, In production du somnambulisme et les miracles religieux,
par la seule influence de lu foi intense chez le sujet.

Toute idée flxe, dominante, parvenant A accaparer complète-
ment l'attention, c'est-à-dire A n'être combattue par aucune autre
idée contradictoire, est sûrement réalisée. Lorsque de muiliptes
idées représentant de multiples projets se pressent en noir cor.
veau, nous sommes dans l'hésitation. Mais une de ces idées arrho-
t-elle A dominer toutes les nul ces, nous ne tardons pas A la trans-
former en acte. Ce qui est vrai pour les divers actes de la vie jour-
nalière est vrai pour un grand nombre de fonctions de notre orga-
nisme. Le rôle du suggestionniste — et il exige uni; grande habileté
ainsi que des dispositions particulières — le rôle du suggestion-
niste esl de placer le sujet, avec ou sans sa complicité, dans un
étal d'émollvilé ou de passivité tel qu'il devienne aisé de faire pé-
nétrer artificiellement dans sou cerveau une idée dominante elle
constituera au réveil une impulsion irrésistible. Quand nous som-
mes en face d'un précipice et que sa vue nous remplit d'épouvante,
profitant de notre émotion, les idées-images d'une chute possible et
de ses conséquences, s'implantent violemment en noire esprit. Si
nous sommes émotionnnbles au point île ne pouvoir nous ressaisir,
au point de ne pouvoir combattre et vaincre ces tentations par des
idées ionlralres, l'accomplissement a lieu et, bien malgré soi, l'on
se jette dans l'abîme. L'opérateur, en vue de ce qu'il désire,
s'efforce, au moyen du commandement Impérieux ou, au contraire,
d'une parole doutv, et persuasive, d'agir A la façon du précipice, et
le lieu saint agit naturellement de même. Voici quels sont, en résu-
mé, les enseignements de "école dite de Nancy, ou du petit hyp-
notisme.

Ils ont enrichi ta médecine d'une thérapeutique spéciale — la
psychothérapie — s'atlaehanl surtout A lu guérison des maladies
d'origine nerveuse on des mauvaises habitudes comme la paresse,
l'alcoolisme, l'onychophagie, etc. Klle donne de très appréciables
résultats. On peut suggestionner A l'élut de veille, mais pour don-
ner A la suggestion plus de puissance, on la donne de préférence



LE MONDE OCCULTE 75

dans le somnambulisme ou la somnolence, A défaut dans le som-
meil naturel, e'osl-A-dire dans un état oiï la personnalité du sujet,
son esprit de contradiction, par conséquent, sont Irop engourdis
pour s'opposer A lu grell'e presque indestructible d'une idée étran-
gère dont révolution sera prépondérante.

Une dernière théorie, pourtant, celle du yrand hypnotisme ou
tle l'école de lu Salpêtrière. ayanlpourorigine les travaux de Braid,
repris par Charroi, inarque le dernier slado de l'évolution matéria-
liste et réunit actuellement encore les suffrages delà plupart des
représenlaiits du monde scientiltque ofllciel.

Ilraid. parlant de cette hypothèse que le fluide n'existait pas et
que le somnambulisme n'était amené chez ceiiains sujets que par
suite de lu fuligue nerveuse déterminée parla fixation des yeux,
Taltonlc ou lu vue des pusses lentes et monotones au devant de la
face, llruid employa dans le même but, la llxalion de points bril-
lants placés au-dessus du front et à peu de dislance des yeux, la
lèle étant renversée en arrière. Il réussit A obtenir ainsi, mais
d'une fac.011plus brutale et plus dangereuse pour les patients, la
plupart des phases du sommeil dit magnétique, i'our le différen-
cier des autres, il nomme sou système: Vhypnotimic. Charroi,
nuira la fixation d'un point brillant, employa les coups de gong
chinois frappés A l'improvisle, les vibrations du diapason géant, la
projeclion brusque, de lumière électrique dans (Vs yeux, etc. Kxpé-
rimenliiiil sur des hystériques spécialement choisies dans son
service, il remarqua que le sommeil amené pur de tels procédés
aggravait les névroses et que, par la ressemblance très nette do ses
symptômes aveelagraiideallaque d'hystérie, il constituait lui-même
un étal de crise ne pouvant être déterminé que chez clés Individus
présentant une lare physiologique quelconque. Sans nier la sugges-
libilllé, il en fuit un des caractères exclusifs de l'hystérie. Quant
auvguêrisons qu'elle est capable de produire, elles ne peuvent être
que de pseudo-guérisons. On sait, que les névroses sont suscep-
tibles de présenter des formes très variées et de simuler A s'y
méprendre des maladies organiques réelle.1'. Ces simulations sont,
la plupart du temps, d'origine auto-suggestive, 1ressouvent des pro-
jections du rêve sur l'élut de veille. On comprend facilement que,
dans de tels cas, le remède par excellence doit être de déterminer
une émotion analogue mais dans un but contradictoire.

Les psychothérapeutes, cependant, ont remarqué, avec, juste
raison, que le tenue d'hypnotisme avait été ainsi appliqué Adescon-
dilions d'expérimentation très difl'érenles. Il est douteux que le
charme d'une parole «louée et persuasive puisse présenter les effets
très néfastes, A première vue, des moyens violents de la Salpê-
trière. llruid, lui-même, avait déjà remarqué que ses procédés sus-



"}6 . LF. MONDE OCCULTE

citaient chez les sujets des troubles graves dont restaient indemnes
les sujets soumis A l'influence des passes magnétiques D'autre
part, les cbarcotisles font figurer dans leurs statistiques, coimiio
gens hypnotisantes, les seuls sujets présentant do l'hypnose franche
avec insensibilité complète et phases léthargique, cataleptique et
somnnmbulique. Les suggeslioniiisles ont considéré comme tels
tous ceux qui étaient susceptibles de tomber dans un étal de som-
nolence oit la sensibilité même est parfois conservée, mais dans
lequel on peut avec succès donner des suggestions thérapeutiques.
On remarquera enfin que les psychores sont toujours une exagé-
ration, portée jusqu'au déséquilibre, de conditions que l'on retrouve
chez tous les gens normaux. Lu mégalomanie ou délire des gran-
deurs, l'émolivité exagérée, par exemple, et un grand nombre do
maladies physiques, ne sont qu'un déivloppementanormal do sen-
timenls ou de fonctions que l'on retrouve chez tous les hommes.

(A suivre) Jeun MAltlîSTAN.

LES RAYONS Z
N. D. L, R. — Nous • reproduisons ci-dessous un article paru dans le numéro de

décembre 1S96 de Vlsii SMtrne. Nous avons pense qu'au moment où les assertions du
Cliev. de Rcichcliliacli concernant le fluide oJia,uc recevaient une étlntante confirmation pif h
communication faite à l'Académie des sciences ou nom de MM. BlonJlot et Charpentier il
serait intéressant pournos lecteurs de prendre connaissance Jexpériences faites en |S</)
Cil vue d'obtenir la photographie des eflluvcs vitaux.

Nous remercions notre savant mm le D' Maurice Adam d'avoir bien voulu nous per-
mettre de reproduire son article, duquel quelques lignes seulement ont été retranchées il
cauîe du défaut de place.

Il y avait déjà pics d'un an que nous avions assitc pour la première
fols aux expériences du DhBaraduc lorsque nous résolûmes de répéter ces
•expériences.

Le désir de noire savant ami de voir suivre son exemple, l'attrait
Inséparable d'un tel genre d'expérimentation pouvaient certainement seuls
nous y pousser. Il y avalent encore une autre raison : l'accumulation des
expériences réussirait peut-être un jour à décider enfin la scienceofficielle
àdiriger ses recherches ou du moins à jeter un regard moins méprisant
et moins hostile vers les sciences psychiques.

En 1895, nous répétons d'abord simplement les expériences du D'
Baraduc d'après son procédé et d'après ses indications ; il nous conseillait
d'expérimenter soit dans un moment de fatigue, sott au moment d'une
émotion, soit encore en concentrant le plus fortement possible nctre
penséesur une idée quelconque. Il s'agissait de savoir s'il y avait une
analogie entre la penséedu moment et le résultat obtenu.

Le l> Daraduc avait maintes fols constaté ces analogies. D'autre part
il admettait, comme il admet toujours,que les différents principes cotnpo-
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sant l'homme selon les traditions esotériques se manifestaient sur les
plaques sensibles par de différentes graphies. Comme jusqu'ici la compé-
tence du Dr Baraduc en cette question n'est atteinte par aucun expéri-
mentateur, que depuis plusieurs années il expérimente sans cesse et qu'il
a eu de sérieuses raisons par conséquent pour édifier cette théorie, nous
pensons qu'on doit l'admettre jusqu'à preuve du contraire. Quant à nos
expériences personnelles, elles ne sont pas suffisamment nombreuses pour
que nous puissions en tirer une conclusion, et nous n'en parlons même
que pour avoir l'occasion de dire que nos clichés sont analogues à ceux
qui ont été obtenus par le Dr Baraduc. La graphie que l'on observe le plus
communément sur les plaques affecte la forme d'un réseau disposé en
spirales.

Toutes ces graphies sont, d'après le Dr Baraduc, les signatures, soit
delà force vitale, soit de la force cosmique ou éthérique.

Selon les traditions, cette force cosmique est le grand réservoir où
les être puisent leurs forces, avec et sans l'intermédiaire d'aliments et d'air
atmosphérique. Elle est polarisée comme tout ce qui existe, elle est l'ori-
gine de toutes les forces possibles, qui ne sont que ses différentes
modalités. Une fois assimilée par l'homme, cette force primordiale
est devenue la force vitale (i), qui, ne pouvant faire exception à l'univer-
selle loi, est également polarisée. L'homme est un aimant, et, le Biomètrc
du DpBaraduc le prouve, un côte de son corps est attractif, l'autre répulsif.
Du moins les choses se passent-elles ainsi chez l'homme normal. Le
Df Baraduc a de plus prouvé, par la plaque sensible que les voyants,
de tout temps, ont dit vrai en affirmant que l'homme a une aura lumi-
neuse.

Notre corps, par l'intermédiaire de la peau, émettant et aspirant
des forces lumineuses, il nous a paru intéressant de rechercher si le
sang, la partie la plus vivante du corps, n'aurait pas cette même pro-
priété, et ne la conserverait pas pendant quelque temps, une fois sorti du
corps (2).

Nous nous rappelions aussi ce que disaient les vieux auteurs, que
certaines substances, le sang surtout, attiraient certaines entités ou forces
du monde invisible, et les aidaient à se manifester. On sait quel rôle jouait
le sang dans certaines cérémonies païennes. Homère nous le dit. Il jouait
un rôle non moins considérable dans les cérémonies magiques, et Para-
celse, à ce sujet, avance de singulières affirmations. Agrippa est aussi
explicite. Qu'on relise à ce sujet la traduction qu'a donnée Jules Bois du
IVe Livre de la Philosophie Occulte, à la suite de son livre : le Satanisme

(l) La force vitale a été niée jusqu'ici par les maîtres de la médecine. Cette négation
et l affirmation de la théorie microbienne, fausse en partie, car le rôle du microbe n'est
que secondaire, sont les deux plus grondes erreurs de la Médecine officielle ou xix' siècle ;
la seconde est la conséquence de ta première.

(») * La vie ou l'Ame corporelle réside dans le sanj » (Saint-Martin).
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et ta tMagit, ce livre d'un poète et d'un philosophe, dont la poésie masque
si bien l'érudition.

Nos premières expériences, datant de l'hiver dernier, furent exécutées
au moyen du sang, et nous donnèrent quelques résultats, mais peu nets.
On observait sur les plaques des traînées horizontales, des stratus. Cette
méthode fut vite abandonnée, comme donnant de médiocres résultats,
pour être remplacée par une autre : des cobayes et des rats, sacrifiés,
nous disposions des plaques au-dessus de la plaie, aussitôt après la mort
de t'animai, pendant que le sang coulait. Les graphies obtenues turent
semblables aux premières, mais tout aussi peu marquées.

Ces premières expériences furent faites en petit nombre. Elles ne fu-
rent continuées qu'en juillet et en septembre, durant deux séjours à la
campagne. Elles furent faites avec du sang de poulets, canards, pigeons,
lapins récemment tués, mais surtout avec du sang de poulet, quelquefois
en plaçant la plaque au-dessus de la section du cou, niais le plus généra-
lement en plaçant la plaque à quatre ou cinq centimètres au-dessus d'une
soucoupe renfermant du sang. Les résultats les plus nets ont été obtenus

par ce dernier procédé. Comme le sang des oiseaux se caille très vite,
nous prenions la précaution de déchiqueter le caillot en petits morceaux.
La plaque était laissée en présence du sang un quart d'heure environ, et

toujours nous placions du côté du sang le côte verre de la plaque et non
le côté sensible afin d'éviter une cause d'erreur possible, la décomposition
des sels d'argent par les vapeurs s'echappant du sang. Pendant les prépa-
rais et les manipulations, nous nous éclairions à l'aide de la lumière
rouge, mais pendant la pose, toute lumière était éteinte, et, de plus, tout
l'appareil était recouvert d'une boite renversée.

Or, les graphies que nous avons obtenues avec le sang sont absolu-
ment analogues à celtes qu'on observe sur les clichés obtenus en plaçant
la main, les doigts en pointe devant les plaques sensibles. Les premiers
clichés comme les seconds nous présentent souvent le réseau en spirale ou
en tourbillon.

Est-ce le sang qui émet des rayons lumineux ou attire-t-il des forces
lumineuses? il est probable qu'il attire et émet à la fois ces rayons on forces.

Les forces extérieures à l'homme peuvent-elles encore se manifester
dans des conditions autres que celles qui ont été énoncées jusqu'ici, autre-
ment dit, peut-on obtenir des graphies de forces inconnues par d'autres
moyens que la main (ou la peau en général) et le sang? Nous pensons
que oui parce que nous avons observé sur des clichés photographiques,
portraits ou autres, des graphies analogues à celles dont il est question
plus haut, La graphie la plus curieuse et la plus marquée se trouve sur un
cliché qui est la reproduction d'un portrait.

Ces plaques ont été impressionnées ou par des forces ambiantes
encore inconnues, ou par la main qui les a tenues pour les mettre dans le
châssis. Mais le temps pendant lequel la main aurait pu les Impressionner
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a été bien court. En somme il est bien difficile de se prononcer.
Ce n'est pas la première fois d'ailleurs que ces phénomènes sont

remarqués. Souvent les photographes ont observé ces graphies sans en
tenir compte.

Nous avons aussi cherché à savoir si les yeux d'un chat, lumineux
dans l'obscurité, pouvaient impressionner la plaque. Le résultat a été
négatif, mais nous devons dire que nous n'avons fait qu'une seule tenta-
tive. Nous voulions essayer la même expérience avec un vers luisant, mais
l'insecte une fois transporté dans la chambre noire a refusé obstinément
de jeter ses feux.

Là se sont arrêtées nos recherches. Nous avons abandonné les expé-
riences faites avec les animaux récemment sacrifiés pour expérimenter
seulement avec le sang, parce que nous avons cru remarquer que les
secondes expériences seules donnaient un résultat bien net.

Non seulement nous avons cru voir que le sang donnait plus de
résultats que la blessure de l'animal sacrifié, mais encore il nous a semblé
que le sang extrait de l'animal depuis une demi-heure ou une heure don-
nait des graphies plus marquées que le sang chaud. Ceci est une des
raisons qui pourraient faire supposer que ce n'est pas toujours et seule-
ment la vitalité du sang qui impressionne les plaques.

Nous n'avons guère fait avec du sang, qu'une centaine d'expériences
(i), ce qui est trop peu pour chercher à en tirer une conclusion sérieuse.
Nous avons voulu seulement attirer l'attention sur une voie qui peut
mener à d'înétressantes découvertes (2).

D1'MAURICEADAM.
Paris, 7 Novembre 1S96.

POST-SCRIPTUM.— Il serait intéressant de rechercher si certaines
substances ne peuvent emmagasiner la force vitale et la condenser. On
pourra ainsi employer l'eau, la cire, la paraffine et même le moulage en
plâtre d'une partie du corps. Ces subs'anecs une fois imprégnées de force
vitale, il suffira de les placer au-dessus de la plaque sensible pendant
quelques instants. Nous avons déjà commencé à expérimenter dans ce
sens.

M. A.

(1) Et encore sur ces too expériences, nous n'avons guère eu qu'un succès sur î ou )
expériences. Quoiqu'il en soit, la proportion dos succès est beaucoup plus grande que dans
les expériences faites avec ta main. Sur près de 400 de ces dernières, nous n'avons pas eu
50 succès (M. A.|.

(2) Le D* Baraduc a fait, en septembre ou en août, une expérience avec un pigeon
sacriliè, expérience fort intéressante et fort ingénieusement conduite, qui a été décrite par
plusieurs journaux quotidiens. Des plaques ont été impressionnées différemment avant et
pendant l'agonie de l'animal; d'autres, après la mort, ne l'ont pas été du tout. De plus,
nous avons vu dons un journal de Médecine, il y a 1 ou ) mois le compte rendu d'une
intéressante expérience. Un médecin, dont nous regrettons d'avoir oublié le nom, est
parvenu à impressionner des plaques sensibles en les exposant au-dessus de cultures micro-
biennes (M. A.).
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BIBLIOGRAPHIE

// est rendu compte de tous les ouvrages se rapportant an programme de
notre Revue, dont deux exemplaires nous sont adresses. Pour un exemplaire
le livre est annoncé.

Nous nous chargeons de procurer tous les livres qui nous sont demandés,

REVUE DES LIVRES NOUVEAUX
CHARLESLANCELIN.—Histoire Mythique de Satkan ; i vol. in-8 de 223

p. avec deux tableaux synthétiques ; 7 fr. 50.
Ouvrage tiré à cinq cent vingt exemplaires seulement et qui ne sera

jamais réimprimé.
L'Auteur, connu des lettrés et des érudits pard'autresouvrages parus

soit en volumes soit dans des publications spéciales, a été particulière-
ment servi, pour mener à bien ce travail, par ses études antérieures d'exé-
gèse et par une connaissance générale des idiomes sacrés de l'antique
Orient. 11a puisé aux sources les plus reculées, parmi les traditions rab-
biniques des premiers âges, dans les dogmes des vieilles religions orien-
tales, et dans des écrits de beaucoup antérieurs à la Genèse de Moïse —
tels que le livre d'Enoch dont il donne in extensodo curieux chapitres.

En des pages qui ont l'intérêt d'un roman, bien que bourrées de textes
rares, il étudie en détail le double mythe du démon et de l'enfer depuis
son origine jusqu'à nos jours: — dans l'antiquité; dans la Genèse moï-
slaque, dont, en ce qui regarde la légende du Serpent, Il donne la version
de PABRËD'OLIVET, si peu connue, si grandiosement profonde et si diffé-
rente du sens banal ; puis dans l'enseignement du Christ; au Moyen Age
et dans les temps modernes il fouille les auteurs qui en ont parlé, Pères de
l'Eglise, écrivains canoniques ou profanes, annales des conciles, dont il
exhume les décisions ; pendant que, au point de vue populaire, il nous
montre la formation du rite des différents types de Messes Noires (Messe
Vaine — Messe Sanglante — Messe Stercoraire). En un mot, faisant à la
fols oeuvre de science et de curiosité, il suit le mythe dans toutes ses éta-
pes jusqu'à notre époque — voulant, dit-il dans son préambule, «poser
des jalons pour quiconque dans l'avenir traitera le même sujet».

Mais il ne s'en est pas tenu là, et, dans un dernier et très curieux
chapitre consacré au « Devenir de Shalan », il étudie, à l'aide de ses con-
naissances spéciales en occultisme quel peut être le sort futur du mythe
satanique dans l'humanité.

Nous apprécions tout particulièrement le souci que prend l'auteur de
citer ses sources : l'ouvrage bourré de notes et de documents est particu-
lièrement précieux aux travailleurs. A noter ce qui a trait aux décisions
ecclésiastiques concernant l'Enfer, les Limbes et le Purgatoire,
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DrGABRIEL LÉGUÉ.— La MesseNoire ; i vol. in-u br. tr. de 339 p.
3 fr. 50.

Sous forme de roman, l'auteur de « Urbain Grandicret lespossédéesde
Loudun» et de (Médecins et empoisonneurs au K\U* siècle » narre les rela-
tions de la marquise de Montcspan avec la Voisin, cette célèbre empoi-
sonneuse dont les crimes furent Innombrables. 11nous fait assister au défilé
chez la sorcière des personnages les plus en vue de la cour et à la célé-
bration de la messe noire par l'abbé Guibourg officiant sur le corps de la
favorite servant d'autel.

Toute la partie documentaire de ce livre et les noms des personnages
qui y sont cités ont été puisés aux sources les plus authentiques, les aveux
des coupables ayant permis de reconstituer d'une façon très exacte les

phases de ces drames sanglants où le satanisme sert de prétexte aux pires
horreurs.

R. P. PARENT,missionnaire apostolique à Nantes,— Le Secret complet
de la Salette ; br. in-8 de 48 p. 0 fr. 30.

Cettrc brochure contient un historique du secret de la Salette et de

l'opposition qui fut faite à sa divulgation par certains membres du clergé,
puis le texte du secret avec de nombreuses notes explicatives et des cita»
tions des différentes prophéties concordantes, enfin, le récit par Mélanie
elle-même, daté de 1878, de l'apparition et des communications de la

Vierge.

IndesraisonnédesRevuesdeLangueFrançaise<l>
ALCHIMIE, ASTROLOGIE.— Anciennes recettes alchimiques (D' Marc

HavcnJ, Rosa alchemtca I ; Les ferments mctalliquci (L. David), id.; Hylo-
çpïsmuy.. Bosc), Vie nouvelle, 24, 31/I; Horoscoped. i'einperenr Guillaume

(E, Venus), Science astrale, 1; Basesespéiimentales de l'astrologie scientifi-
que (P. Flambait), id.; Histoire de l'astrologie (Arcturus), id. ; Philosophie
de l'astrologie (F. Cb. Barlet), id. ; Heures planétaires pour février, id. ; Dé-
monstration scientifique de l'influence astrale (H. S.), Le déterminisme astral
1 ; Recherchesastrologiques (Sclva), id. ; Documents astrologiques (Stéphane),
id,; Astrologie traditionnelle (H. S.); Index des termesastrologiques, id.

ANTHROPOLOGIE,PALÉONTOLOGIE,TRANSFORMISME.— L'origine végétale
de l'homme cl des animaux aériens. Indépendance scient, et méd., Xll.

CHIROMANCIE,GRAPHOLOGIE,PHVSIOGNOMONIE,PHRÉNOLOGIE,CARTO-
MANCIE. — Précis dephrénologie (Nantur), Vie nouvelle, 3, 10, 17,24,
31/I ; La pbysiognomonie (ill). Triplex), Science astrale, I.

HYGIÈNE, MÉDECINESHOMÉOPATHIQUEET HERMÉTIQUE,VÉGÉTARISME.~-

(l) 7'onf d fùl excefthiutelltincnt et à cau>e du manque de place, nous supprimons
aujourd'hui la liste des REVUES i;r JOURNAL* qui nous font l'échange, mais dont nous
donnons comme d'habitude les sommaires.
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La médecine spagyrique ((ollivet-Castelot), Rosa alcbemica, I ; L'anémone,
Indépendance scient, et méd. XII; Alimentation végétarienne (E. B.). Cu-
riosité, 15/I; Rapporta la Slé végétarienne de France, Réforme alimentaire,
\\ De l'importance hygiénique du repos du dimanche (D'Wcigl), Annales de

l'électro-boméopathle, L Sports d'hiver (Dr Cabanes), id.
HVNOPTISME, MAGNÉTISME, SUGGESTION.— Magnétisme thérapeutique,

Journal du magnétisme, 4' trim. 1903; Le magnétisme et les rayons N{Dur•
ville), id.; Action de la volonté sur le cceiir, id. ; Les Navi ou marques de
naissance (de Rochas) ; B. de la Sté d'Etudes psychiques de Marseille.
MI; La Narcose <i/itvi(E. Bosc), Vie nouvelle, 31/I ; uluto-représentation
chc{ les hystériques (D' Comar). Rev. scient, et moraledu spirit., I; Param-
nésic et souvenirs subconscients (Vesmes), R. d'études psychiques, I ; La

baguette divinatoire (W. F. Barrett), id.
MAGIE, SORCELLERIE.— La sépulture de Myritbis (Gayet), Initiation, L
MYSTIQUE. — De l'aijlietion (lioelim), Initiation, I.
PHILOSOPHIE. — Les dieux des philosophs (Grimard), R. spirite, I;

Evolution de l'idée religieuse, id.; Le libre arbitre (O. Courier), Vie nouvelle

3, 17, 3t/t ; Théorie monislique de l'âme de Karl duPrel{L, Desvignes), id.,
3, 10, 17, 24, 31/I ; Le respect de la vie animale (G. Guillaumin), Réforme
alimentaire, I ; Monisme ou dualisme (L. Chevreuil). Spiritualisme moder-
ne, I ; La réincarnation à travers les tiges (Revel), id. f

PHYSIQUE, CHIMIE, COSMOGONIE.— Les théories modernes sur la matière

(Crookes), Rosa alcbemica, I ; L'énergie intra atomique (d'Hooghe), id. ;
Le radium (Df Foveau de Courmelles), Vie nouvelle, 3 et 10/I; Lumière
invisible, Journal du magnétisme. 4" trim. 1903 ; Uranium et radium |Dr
Imfcld), Annales d'électrodioméopathie, I ; Radiations diverses (Dr Foveau
de Courmelles), Vie nouvelle, 31/I.

PROPHÉTIE, PRÉMONITION. DIVINATION. — Les clichés astraux et les pré-
dictions pour 1904 (G. Phaneg), Spiritualisme moderne, I ; Prédiction
concernant Guillaume II, id.: La science divinatoire et lesplantes (G. Phaneg),
Initiation, 1.

PSYCHISME, TÉLÉPATHIE, MÉDIANISMË. — Un cas de télépathie (E. d'H.).
Rosa alchemica ; Le médium peintic Maehner (de Komar), Spiritualisme
moderne, I; Les mystères du sommeil, id.; Extériorisation delà pensée (De-
lanne), R. scient, et morale du spirit., I; Matérialisations de la villa
Carmen (G. Noël), id.; Photographies de matérialisations, id.; èAfatérialisa-
tien cl spiritisme, id.; lAutoscopie interne, R. d'études psychiques, I ; Théo-
rie de VO et du polygone, id.

RELIGIONS,CULTES. — Religion de l'humanité, France chrétienne. [4;
La iitiiViV'ne de Sainte-Geneviève, la Tradition,!; L'cgliw et l'étvlulion de
l'idée religieuse (de Bcsobrazovv), journal du magnétisme, 4e trim, 1903 ;
Pourquoi les dogmes ne renaissent pas (Séailles), R. scient, et morale du

spirit., I.
SCIENCESOCCULTES,CABBALE. — La vraie gnose, le plan astral (suite),
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(Dr Vindcvogel), l'Indépendance scientifique et médicale, XII ; Les esprits
du feu (E. Bosc), Curiosité, 15/I; La kabbale pratique (Eckarthausen),
Initiation, I ; Le chiffre de la B'fe (Hapi), id.; Esprit cl pensée.Force et ma-
Hère(Fraulac), id.; 5Kr l'emploi de l'opium (Sédir), id.

SOCIÉTÉSSECRÈTES.— Activité des Loges, Revue maçonnique. I ; Ce

qu'est la Frane-Maeonnetïc (Rausnnnn), l'Acacia, XI; Un placard macon-

niq.,.< id.; La F.'. M.\ argentine, id.; La fraternité mac.- .franco-italienne.
id. et France chrétienne, 21 'I ; Pie IX F.\ Mr., id.; Fêle del'adolescence,
ta Bastille, 2/I ; Congrès de la Libre-Pensée, France chrétienne. 7/I ; Lettre

confidentielle du Convil du G.\ 0.\aux Loges sur la propagande maçonni-

que, id.; Cercles catholiques militaires et F.'.M.',, id., 14/I; Doctrines anti-

Patriotiques de ta F. . M.\ internationale (L. Dasté). ta Bastille, 23/I.
SPIRITISME.— Mémoire sur le spiritisme (H. Vandcryst), Le Messager,

l/I ; Sermons contre le spiritisme (Mazièrcs), id., 15/I. — La conférencede

Liège (Vksx't), id, 1 et 15/I; L'au-delà et le ph'nomène spirite (Moutonnier),
R. spirite. I; Conférencesde Léon Denis à Marseille, B. de la Sté d'études

psychiques de Marseille, I, II ; Spiritisme expérimenta! (Guillemot) ; R.
scient, et morale du spirit., I ; éMatérialisilions et spiritisme (Gaillard), id.

THÉOSOPHIE,RELIGIONSORIENTALES.— Sur les Logol (E. Bosc), Curio-
sité. 15/I; Glossaire de ta lhéosophie(Ûar\h), Vie nouvelle, 3, 10, 17, 24,
3./I.

TRADITIONS,LÉGENDES,— La légende du moyen-âge (H. Camoy),la
Tradition, I; Le langage des bêtes (A. Perbosc), id.; Le calendrier (L. Ha-
dolffj, id.: Lejour de l'an en Anuam (l)estutayre); id.
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(:0\SILI \TI0\S GIIINIOLOGIQIESTRÈSCOMPLÈTES

Envoyer sous double enveloppe, aux bureaux do la
Revue) le spécimen d'écriture à examiner et y joindre
un mandat-poste de cinq francs.

Un Graphologue, dont l'érudition nous est connue^
est chargé de ces examens.

Informations et Communications
Nous présentons au Docteur Papus, l'éminent directeur de VInitiation,

nos sincères condoléances à l'occasion de ta mort de samère décédéeaprès
de longues et cruelles souffrances.

* *
Nous signalons l'apparition de deux nouvelles Revues consacrées à

l'Astrologie: La Scienceastrale dirigée par F.-Ch. Barlet dont le nom et le
savoir sont connus de tous les occultistes ; cette revue s'occupera égale-
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ment des sciences dérivant de l'Astrologie, telles que la Physiognomonie,
la Phrénologie, la Chiromancie et la Graphologie.

Le Déterminisme astral, recueil de contribution à l'étude scientifique
de l'influence astrale, a pour directeur H. Selva, l'auteur de deux ouvrages
appréciés : Traité d'tylslrologie génétbliaque et Traité des Déterminations
astrologiques de Morin de Villefranche.

La Science astrale, mensuelle, illustrée ; le n° t fr. ; i an 10 fr. p. la
France; 12 fr. p. l'étranger.

Le Déterminisme astral paraît tous les deux mois ; le n° t fr, 25, 1 an
6 fr. p. la France, 7 fr. p. l'étranger.

»

Programme et horaire desCours de l'Ecole de PsycMogie pour 19)4. </#,
me Saint-André-des-Arls, à Paris.
Hypnotisme thérapeutique........ M. le Dr BÉRILLON,professeur.
Hypnotisme expérimental. M. le Df Paul MAGNIN, professeur.
Hypnotisme sociologique, M. le Dr Félix REGNAULT,prof.
Psychologie normale et pathologique M. le Dr Paul PARE/., professeur.
Psychologie du criminel M. le Dr WATEAU, professeur,
Psychiatrie M, le Dr LEGRAIN, professeur.
Psychologie des foules et Folklore.. M. le Df Henry Lcmesle, prof.
Anatomle et Psychologie comparées. M. CAUSTUR,agrégé de l'Univ. pr'-
Psychologie des animaux M. LÉPINAY, professeur.
Psychologie hiérologique M. le D' BINET-SANGLK(d'Angcr), prf
Psychothérapie M. le Dr Paul JOIRE(de Lille), prof.
5 heures : Lundis, M. Bcrillon ; Mardis, M. P. Farez; Mercredis, M. F.

Regnault ; fendis, M. Bérillon ; Vendredis, M. Lépinay ; Samedis, M. P.
Farez.

$ heures 1/2 : Lundis,h\. P. Magnin ; Mardis, M. Legrain ; Mercredis,
M. F. Regnault ; Jeudis, M. P. Magnin ; Vendredis, M. Wateau ; Samedis,
M Causticr.

Conférences psychologiques : L'enseignement de l'Ecole sera complété
par des leçons pratiques les jeudis à dix heures, à partir du 14 janvier, et
par des Conférences psychologiques laites par MM. Dr Bérillon, D'Jules
Voisin, Baguer, Laisant, R. Baron, Dr de |ong, Dr Paul Joire, Villetard de

Laguérie, Valcntino. Malapcrt, tes vendredis, à huit heures et demie du
soir, à partir du vendredi 1; janvier.

PELLETIER: L'hynopliscnr pratique, o fr. 55. — HAFHSDR: Comment on
tndorl, 0 fr. 65.

Ces deux excellentes brochures pt'rmellent à tout le monde de dei<cnir

hypnotiseur et magnétiseur,


