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Le Magnetisme juge par des Medecins

Afin d’ecla;rer les lecteurs de la « Paix Universelle » sur la 
valeur du magnetisme au point de vue euratif, qu’il me soil 
permis de donner l'avis de quelquos savants, qui no craignent 
pas de inettre en Evidence les bienlaits de cette therapeuthique 
aussi vieille que le monde.

Dans sondiseours prononce au Congres magnetiquede 1900 (1), 
le docteur Bertrand Lauze, autant philanthrope que medecin, 
s’exprime ainsi :

Notre distingue president, M Fabius do Champville; vous a 
dit hier, vous a repdld aujourd’hui les mefaits de la science, 
commis par 1‘usage et par 1’abus de Thypnotisrae. 11 vous a dit, 
avec une indignation reelle, en un langage dont il a soul le 
secret, que les inalade- soumis aces pratiques criininelles de- 

} 1 venaient souvent incurables. Je voudrais a mon tour comme 
T \  medecin vous dire comhien il convient de inettre en valeur 
*’ le Magnetisme, Je vrai Magaetisme, car je vous avoue que plus

1 2 0 h 1 ■■ ------ --------
Lf (1) Compte-reudu du Congres spirito ct spiritualiate, section. magu6tiquc; 
,page 181 et suirantes,



jo vais, plus je sirs penetre du mal cause & Thumanite par ia 
scion h « m telle, j ar la science enseignee dans nos etablisse- 
mt nts d’Ktat

Kt comrne premier point, ]e n ’hesite pas a allinner qne si 
nos hupitaux sont reinplis de tant de malades chroniques et 
pen pies do lani de tuberculeux, la faute en est, trop suuvent 
helas, a la science classique.

o II y a Mjjuurd’hui, < eites. dans les rangs de nos savants un 
ensemble de personnaUi6s de haute valeur inais piesque toutes 
ont le tort de devemr seciaires el surtnut celm plus grave en- 
coie, de meconnailie, de nier n erne les veriies prouvees par 
le temps.

a C om ainsi qne la science classique marque de plus en plus 
sa tendance a oubtier les agents naturels. res conelanfs, ces 
adjuvants necessnires a tout traitement. On fait un abusdpou- 
vanlable de re que j apnelie la < hirnnitne, methode nocive a 
tons les egards. Les medecins, eux, de leur rote se specielisent 
trop, perdant ainsi de vue let at general de leurs maiaues, pour 
ne s ocoupr r qned un u/gene deter mine et y rupponant, pre>qua 
tuujoursa tori, le in 1 d«>nt se plaigneni. leuis clients.

it poui m»d. f en unpoi tent les litres ! Je juge les faits. Je dis 
et ; Oirme que lout h»»mme que loot med«-<-in voula t soigner 
un u aiadedoil tout u’abort agn sur Lei.d general dece maiade.

<( D’un aut r ecore Tabus de lachirurgie est eg dement)mmense. 
Mui petit meuecin de province, e suis arrive par lemploi des 
agmits n.a(/nenr/u(Si6f aim us d.»ns la nature, je suis arrive. <1 is*
10 a suppr inier des operations jugees necessaiies indispensa- 
ides. memes par l»-s pn s grands • -hirorgiens. Kt.en presence de 
C(‘s faits. je ais que si ms mait>es tie Tail operatone vonLdent 
bier» m ndescer dre a devenir un peu, lien qu un peu medecins, 
its e\hei air.m bum des nicdbeurs, bien des catastrophes, bien 
des peines...

M Bouv ier vous a par led ovaricdoinie. Faut il m etendre sur 
Total lamentable des operees? Je no lecrois pas Ce serail vrai- 
iihmu imp iriste Irop lmpiessionnant Les faits reJatifs a cette 
tci'riblc mode car e'est one m de. helas, ne sont pas seulement 
nombrenx ; ils pullulent. Des nulliers de pauvres femmes sont 
operecs < haque annee. el ce tmupeau eplore <ie malhemeuses 
victimes va giossir* les rangs de cePesqui ne comndtront plus 
jamais aucuue j**ie, qui trainer ont uesormais nne existence

a Pw ■M

lamentabiement. desesperee et perq etueliemeiit souffiante !
« El cel autre alms de la medecine : le narentique v En a-t il 

{*nt (Us victimes5? Le medecin devraii cependant savoirqu en- 
dmmir le  mal n est pas le guerir. II ne deviait pas non plus 
igm-rerquo ladoufeur est parfws un mal necessaire. S il eteit 
mag eliseor, s’il connaissait les giandes b»is du magn^tisme,
11 sain ait que la douleur est souvem le resultat de l expansion 
an dehors de lluides morbides, et qu’en ce cas, il n’y a pas lieu 
de la hiire disparaitre.

« Kt comment encore la science classique la fait-elle dispa- 
rahre, cette douleur? Par une voie contre nature; par celle 
des injections hypodermiques Pune des plus grandes erreurs, 
i\ n des plus grands dangers de la medecine moderne. Nous 
nvons cependant des organes Pourquoi ne plus sen servir 
(Test je secret que cette science an nom de laquelle on purle et 
(»n agil ne sauiait memo pas expliqner.

« Mais passous a un autre sujet. Revenons au Magn6tisme.



•  •*

« J’ai un travail encore inacheve dans lequel je tends k 
demontrer que le pere de l’auscultation tut, peut-6tre sans le 
savoir, un inagnetiseur.

« Un m6decm qui ausculte, magnetise.
» C est a ce moment quit concentre son attention et sa volonte 

II forme ainsi en lui-meme un ensemble de forces et de princi- 
pes qui, en s'esteriorisant, soulagent le maiade.

« Je vous parle peutetre e batons rompus. Veuillez men 
excuser. Je n'elais nullemenl prepare a cetto exposilion de 
quelques faits et je suis oblige de vous exprimer mes iddes teiles 
qu'elles se presentent.

« M Bouvier vous a encore parle de l’action a distance. Cette 
action est absolument necessaire pour le « curateur >i — je ne 
dis pas le medecin. — Le « curateur » le inagnetiseur, si vous 
aimez mieux pour assurer la c.onlinuite de son traitement. doit 
ayir a distance. Et, ce inagnetiseur exetvera ti-ujnurs cette 
inlluence, parce qu il est soucieux de I'd tat de ses malades, son 
esprit rayonnera toujours vers ceux qu’il soigne. Et cette force 
magnetique k distance se fail d autant plus seutir quand un ma- 
gndtiseur entraine l exerce sciomment en sachant ce qu'il fait, 
en lixant toute sa volontd. toute son attention sur le triple but 
qu’il veui astei.ndre, soulager gudrir consoler Moi meme 
soignant medicalement, j augmente toujours 1’eITet bieofaisant 
de mon traitement par une action 
laquelle j’obtiens les plus heureux, 
inesperes resnltats.

« On vous a parle d’altruisme, et M. Fabius do Champville 
vous a dil qu il faut savoir aimer. II aurait pu ajouter qu il fattl 
aussi savoir exterioriser cet amour, et le dd_ager pour ie repor
ter avec force sur notre proch iiu atllige mi maiade.

« Un enseigneinent classique est done necessaire aux magne- 
tiseurs pour leur apprendre a degager cousciemmenl cet amour 
en favour de leurs malades.

« Vous comprendrez done que je suis au nombre de ceux qui 
demandent une Ecole pratiquetfui prendrait pour based’ensei- 
gnement nos idees pbilosophiqoes. Celte ecole ferait une con
currence lieu reuse et nec essaire a I’enseignement ofllciel. A 
c6te de jeunes tnedecins, devoues certes, mais ayant 1 esprit 
faussd elle mettrait en ligne une pleiade de magndtiseurs pos- 
sesseurs de nos vbrites et de nos doctrines.

3 —

magneiico psycliiqua ave; 
je dirai presque les plus

« Ces vdrites et ces doctrines, toutes de rdconfnrt et 
d’espdrance, battraient en breche le doute et la ddliance, ces 
sentiments pessimistes dans lesquels sembien- se cumplaire nos 
jeunes generations.

« Et k e pn»pos il ne tout pas oublier qu’un medecin qui n’a 
pas confiance et en lui-tneme et en la curability de ses malades 
elegage ainsi des ellluves malfaisants, portant prejudice d ces 
monies malades. Ceci m ameme a dire que ces mesures hygle- 
niques et preservatrices, si fort en honneur a l'heure actuelle 
puur nous sau vegarder de fa<jon si egoiste et si cruelle de nos 
pauvres tuberculeux par exeinple, sent nonseuletnent ridicules, 
mais odieuses, parce qu’elles sent autant u ’errours agissant de 
fagon dangereuse snr ie maiade.

« J’emets done le vocu quo ceux qui sent ici, au sein de 
celte Villa Lumiere qui a p >ur devise FI,actual nec Meryitur, 
qui est aussi le symboie de la France dans son merveiileux 
domaine spirituel et scientilique, que vous tous enfin aurez a

ft
✓
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coour d’etudier la fondation d’une 6cole capable de order des 
disciples qui propagerout nos idees et feront rayonner au loin 
linlluence de 1 action de notre Patrie ».

Deson cote, le docfeur Gerard apres un tres long memoi-e 
prdsente au Congres international du Magnetisme humain en 
1H89, eonclutainsi :

(' La doctrine magndtique, quand a ses ellets. pent se diviser 
en deax branches bien distinctes; 1 one physiologique que nous 
revendiqiionsabsolumeotdans toutos ses parties; 1 autie psychi- 
que, qui est du ressort de la meihaphysique. Cest aux medecins 
d’appliquer rune, c ost aux plnlusoplies d expliquer 1 autre.

« Le magnetisme humain, c est une force naturelledeveloppee 
par la volonte, produisant toujours des modilic.ations heureuaes 
dans le ryihine nerveux d’une personne malado, placee a pro- 
ximite de son iniluence.

« Tout agent modifiant le rylhme nerveux devient. par ce 
fait, salutaire ou nuisibie d’oii son classement rationnel dans la 
chisse des agents therapeuiiques

La therapeulique magnetique est, de toules, la meins dan- 
gcreuse ;» manier on rat-on de la douceur de ses moyens 
d action et de ta similitude de ses principes avec les principes 
de la vie el le memo.

« En raison de cette innocuite, nous demandons qae la prati
que du magnetisme curatif soil absolumeut lihre.

« Toute pratique qui provoque le sommeil par l’ereclisme 
des nerfs Ootiques doit el re dcartee do la pratique courante du 
magnetisme liumain et rentrer dans le a ire  de 1 hypnotisme ».

Et plus loin
« Lorsque le soleil magnetique se produit naturellement sous 

i’intluence du hien-otre provoq .e, it f.iut aitendre que la luci- 
dite se manifeste sponiatiemeui poureu tirer jiarti-

« Vouloir seservir d un instrument qui n est pas termine, 
c’esl perdre son temps et fausser l instrument.

En fait de lucidite magnetique. hatez-vous lentement,
“ Les tours de force magneuque ne prouvent jamais qu’une 

chose : l imprudenco du magnetiseur,.. £t moins que ce soit sa 
vanile.

L’hypnotisme n'est qu’un pastiche du magnetisme, le pre
mier peut produire tout ce que fait lc second, la guerison 
except ee

« L'hypnose est le terrain de la suggestion, alotsque lesom- 
meil magnetique est le terrain de la revelation.

« La suggestion n est qu une violation de domicile, a l’aide 
de laquelle on penetre cliez autrui par effraction morale.

<( Le viol cerebral est le dernier moyen qu on doive employer 
pour obtenir une gu6riS'»u.

« Le plus puissant levier de la therapeutique magnetique est 
encore la bonte de l’operateur ».

D’autre part, le docteur Huguet. du Var, aprbs avoir expose 
toute une serie de cures magnetiques, plus merveilleuses les 
lines que les autres, dit : ( i)

« Nous avons remarque dans le cours de nos traitement.s 
magnetiques que chaquo fois qu'il y a des modilications orga- 
niques profondes et dttiiciles a produire dans certains visceres,

4
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*1) Maguotismo humain, Congres do 1889, pages 41 ot stuvantos
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le sommeil a pour but demettre en repos, plusou moinscomplet, 
les organes de la vie de relation, de telle sorte quo les forces 
Vitales et one parlie de la liquidity sanguine, celle des muscles 
en particular, puissent venir en aide aux organes alleres. Cd*st 
ce qui se passe dans <*e* tains etats de lethargic et do eatalepsio 
qui, loin d etre toujours des etats morbides sont so •vent neeos- 
saires pour la dilatation de certains organes par une accumula
tion du sanget des forces vitales.

« On voit ici une action analogue a co qui so produit dans un 
pays attaque par l'ennemi sur un point quelconque de son ter- 
ritoire : les forces de la nation se portent la ou exisle le danger, 
pour retourner ensuite a leur gurnison, lorsqu'apres la victoiro 
tout danger est disparu.

« (Test ce que nous avons appole la migration therapoutique 
des forces.

« Des fails observes pendant nos cures magnetiques, nous 
avons degage la vrcue loi cu ati.ce, la /aide similitude Jbnc- 
tionnelleoud association des forces similaires, pour atleindre 

un but common : le soulagement el la guerison des raalades.
c La decouverte de cctte loi et se> consequences ont etc 

formulecs dans noire expose de m&decine homeodynatnique.
<' No s avons fait voir que la maladie (maladies) n'esl qo’one 

luite coniinue ou pdriodiqoe centre des Clements morbides, 
lutte qui so manif^s*e par dillerents sympldmes que nous avons
divises en trois groopes :

« l" Le groupe quo nous avons appele qui est
lid intimementaux causes mot bigenes general rices des accidents 
qu’il s agit de eombaltro;

(< v° Le groupe des symplumes curalifs ou rdactionnels, qui 
nest que ('expression de la mise en jett sponlattee el aotonomo 
des forces vives de I’economie, pour lutter contro les causes 
morbigenes. les detruire et leseliminer;

d" Le groupe des resonnan-'es sympathiqoes qui ost lie au 
premier groupe et au second par les relations nerveuses.

«.La mddecine homeodynatnique. a l encootrc de la medecino 
ol'li ielle. se preoccupe done avant tout de cornbattro les symp- 
tomes morbides en venant en aide par I'art, au groupe des 
sympldmes curatifs reaclionnels, par des nmyens marebant 
dans le sens des mouvements spontanes d equilibration et cola, 
soit par voie d addition, suit par vote de soustraetion, soit par 
voie de repartition ».

« Gomme on le voit, la loi de similitude fonctionnelle deeoule 
des faits physiologiques et des faits therapeutiques ; elle est en 
rapport pat fait avec les crises spontaoees qui gudrissent les 
malades sans le secours de I'art et qui sont determinees par 
une puissance medicatrice de la nature seule; elle est en com
plete harmonic avec les cures magnetiques qoi favorisent au 
plus haul degreles mouvements naturels dqoilibrants, elle sort 
des enirailles merries de l'observation. I’our dire d’accord avec 
cette loi, on ne doit done etudier 1 action des inelieaments 
qu’au point de vue de la destruction et de l’eliminatinn des 
elements morbides. au point de vue des sccoors de similitude 
finale qu’ils procurent aux aeles equilibrants II va sans dire 
que les sympldmes de resonnance sympaibique disparaissent 
avec les elements morbides et a mesure que la lutte curative 
va en dnninuant.

« Ce qui a fait perdre a la melecine officielle le til d'Ariane 
donne par la naturo pour connaitre la verite, e'est la crainte

5
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de la douleur, qu’ona pris pour le mal alors qu'ellen’est qu'une 
manifestation de l'artion physieo-ehimiqee des causes vulne 
rantes et des efforts plus ou moins penibles de I’Sconnmie, pour 
ses ouslraire a leur invasion et echapper aux lesions organiques 
qui en son! la trisle consequence.

« C est grace a cette fausse nianiere d’interpreter la douleur, 
que Ton vott certains mSdecins cSJer aux instances des raala- 
des s'associer a leur suicide par 1 emploi de la morphine et de 
toute la sSrie des calmants qui ne font que paralyser les forces 
de l’economie, forces qui lui sent indispensables et souvent 
insullisantes pour hitter contre ses ennemis les parasites du 
dedans et ceux du dehors, toujours prSts a 1’attaquer pour la 
dStruire.

« Nous sorames heureux de repSter, une fois de plus, ce qoe 
nous n’avons pas craint de proclamer des 1869, dans notre 
'Traitti de mddecine homeodynamique. & savoir : qoe. sans 
l’Stude approfondie de la nsycho physiologic, aucune connais- 
sance sSrieuse n'est possible en mSdecine.

« Nous mettons au defi Messieurs les Suggestionneurs et hyp- 
notiseurs officiels. de faire une seule cure dans e genre de celles 
que nous venons de mentionner. et dont los tSmoins sont tous 
prSts fi aflirmer l exactitude.

Je pourrais continuer ain i les citations des savants pour 
ddmontrer la valeur therapeulique du magnetisme humain 
msis f) qooi bon ! ne se recommande-t-il pas suffisamment lui- 
meme par sa merveilleus-e puissance, puisque chacun est fi 
meme d en constater les HTets autant sur soi que sur autrui. 
C’est si simple d'essayer, puisqu il suffit de promener ses mains 
en face ties malades avec le desir de les soulager ou les guerir 
pour obtenir de buns resultais.

A. BOUV1ER

55?L3?

La place de THypnotisme dans la Science
C’est lonjours un ev^nement pour les curieux que l’apparition 

d’<>n livre sur le magnetisme et le spiriiisme.
C est un ev^nement doublement interessant quand l auteur 

d’un pareil livre est de ceux qui out etudie et experiments sS- 
rieusement pendant une trentaine d’annees, au lieu d'etre du 
nombre de ces amateurs qui se contentent de feuilleter les ou 
vrages dSjS publies pour en exlraire des lambeaux — souvent 
sans citer les auteurs dedaignant de remonter aux faitscon- 
crets craignant de se compromettre aux yeux des princes de 
la science s’ils recourenta 1 experience.

Cet Svenement devient triplement interessant, parl Stat d'es- 
prit qu’il denote chez le public, lorsque cet ouvrage est edits 
non par une petite librairie de second ordre, mais par une « li- 
brairie acadSmique »

Or, le livre que le docteur Moutin vient de mettre au jour 
rSunitles trois titres. II importe done, non pas de montrer les 
qualites de cet ouvrage, chacun les dScouvrira facilement et il 
vaut mieux laisserce plaisir aux lecteurs, mais role moins fa
cile et moins agrSable — de le connaltre et au besoin de le
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critiquer afin de preserver les lecteurs novices des consequen
ces eirbneas qu'ils pourraient en urer des fausses interprota 
tions qu’ils pourraient lui donoer*

La premiere pongee qui m est venue en lisant le lit»e de ce 
nouveau livre : 1 M i<jneti*me. hypnotisuie of spintnnlUmo ” a 
etc : EvSt ce que M M »ut.in consider© ces trois objets d etudes 
column solidaires, et dependant hierarc.hiquement luti do
I’autre? Le magnetisme, parexemple, entr’ouvrant la purlode 
l’inconnu rhypnotisme nousconduisant dans le temple ei.enlin, 
le spiritisme nous laissant penetrer dans le sanctuairo ;

Ne jogeons pas les gens sur la mine, les sa *s sur 1 etiquette, 
ni les livres sur le til re. Je lis dans la pt£fa'*e* I’intr > In *ti m el 
surtout la conelusion -  (( in cauda venenum » —- et je trouvo 
dans celie-ci leslignes suivantes :

(( Le magnetisme humain, qnoi qn en pensent. sans doule de 
bonne foi les In pnoliseurs oflicids, n est pas c q u ’ils eroienL 
II y a.dans ce qu’enseignent Mesmeret ses cloves, aulre chose, 
et ceiie aulre chose forme le pont. en passant sur rhypnotisme; 
qui relie le magfnetisme au spiritisme »

Quelle est (*etle autre chose? Que vient fairc i -i Lincid^nte 
« en passant sur I hypnotisme? » Ed ce riiypn<nisine <|ui est. 
le pont ' Moins spirituuliste que le spiritisme, IVst-il plus que 
le magnetismo ?

Un autr^ que moi aurait san^ doute pris sa nu ilteure plume 
pour refuter cetle erreur : mais il ne faut jamais coinlamner 
par anticipalion.

Je lis done, le livreet j y tronve, non pas ime condanmalioe 
absolue de rhypnotisme ma'sassez de caitiques poor riot* nil:* 
in a premiere impression. II convient de citer quolq <os nos o!o 
ses passages, car blendes leemurs ne pren«iraien! pent mro pas 
la peine de leschercher ct formeraienl leur opinion surle livro 
d’aices le litre et la conclusion, coinme j’ai etc sur le point de 
le faire.

(( Lhvpnotisme quron anpelle scienlifique (pourqnoi ?) esl 
i(‘i. coinmn n*»us I’avons toujours fail dans nos conferences le 
sujel de quelques diatribes. Mats, en lecomparant an magne- 
ti'mc animal, »a dilTe^ence Mpparaitra evidenle >N.

C unparons done. Les hypnotisetns nient I’existenc-e du flni in 
m:gneiique. En beau«*.oup beamamo d’endroils de son hvre, 
M Moulin cite des fails qui prouvent pcromploirement sa r»So- 
lite. tels que : les diets ie Laction magmd.iqoe sur les personnes 
dej« endormies, sur les enfaiits, sur lcsanimau.x, sur les planlos 
memo; les phenomeues d’atfraction et dadion  ̂ di^tan e. etc.

M Moulin va plus loin Apres avoir examine les preteriduos 
decouve* tes des hvnnutiseurs il porte lejugement suivant sur 
le grand chef do 1 E«*ole :

(.< Si Charcot avail etudie rhypnotisme sur des personnes 
saines. au lieu de se servir de sujeU hyst.eriques simulatours 
el auto suggessihles a ‘exces «il n’aurait pas e iifie une ih*iorio 
donl ilnercste rien on presqoe rien aujourd hui »>. Et si mi 
horn mode la valeurde Charcot a pu se tr unper, queU dangers 
ne courons nous pas en nous mettant dans des conditions ana
logues ?

La fait est, que des d<$couvertes et theories des hypnotiseurs, 
il n’en reste paslourd.

Sans parlor des deu• e^oles de la Salpetriere el de Nancy, 
aussi seienlifiques l une que l’autre et diainetralement opposees, 
on sait que maitres et eleves de recole de Paris ne sont d ac
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cord entrc eux sur aucun point. Les trois grands elats del'hyp- 
nose no se preseotent pas dans Ic meme ordre ; on ne s’entend 
pas plus sur les <Mnts HeoundaP'es, frustes, sttperficiels ou pro- 
funds — selon les gouts — que sur les (Hats priaiaires.

II ne foul, pasen vouloiraux hypnotiseurs tie ce qu’iis ne 
peuvent. s entendre. mats settlement d’avoir v nlu legenter la 
scienceniygnetique d’aores leers idees ptecon§ues el avant d’en 
avoir appris les premiers elements.

Aulant que j'en puis jnger par plus de vingt anneos dexpe- 
riences, il n’est pas possible de elasser les divers odets produits 
par Taction magnetique. Pour mon compte, je n'ai jamais trouve 
deux sujets sur lesquels les diverses phases et manifestations 
fussent semblables et dans le meme ordre.

Che/ Tun. c ost un etal cataleptoide qui se manifesle d’abord, 
cite/, Tautre, c’esl un e ta t« letliargot le ». Celui-d voit le lluide 
lout eveille il suflil pour cela qu il ferine les yeux ou qu’il soit 
dans l'obsi-urite. D'aotresne le voient qu it Tetatde sommeil plus 
ou moins profond, suivant les sujets D'autres encore ne voient 
jamais le Heine, mais pnssedent d autres faculles. Un sujet 
eprouve les sensations deson magnetiseur et d'autres pcrsonnes 
mises « en rapport »,un autre percoit ses pens6es ; un troisiemo 
subitsa voionte.

Orel', on netrotive les monies etats et les raemes pltenomenes 
dans le nteine ordre que chez les sujets dresses par un meme 
hvpnotiseur ou maqn6tiseur.

Il n'est d nc pas dtonnanl que les doctours en hypnotisme 
n’aient jamais pu so mettre d'accord. et ce qui etonne. c’est que 
des homines de science aient tHe si longtemps dupes d'eux-me- 
mes qu’iis aient pris pour des elfots naturels les resullatsde 
leur dressage

M. Moutin nous parail doneen realile loin deconsid^rer I hyp 
notisme cot tme le pout entre le magnetisme et le spiritisme, il 
ne fant pas selaisser prendre aux apparences.

i'uisque t ons averts lant fait que de reagitor cetto question, 
examinous-la de plus pies et plus a fond. Essayons de delinir 
l’hypnotisme— ce que personne n’a encore fait d une facon pre
cise el salislaisanle — et de determiner la place qui lui revient 
dans lc catalogue des connaissances humaines.

Une chose se definit par ses ressernhlances et ses differences 
aveeses plus voisines dans la chaine universelle.

Magne'isine et hypnotisme se touchent do tres pres et se res- 
sentbient beaucoup; tout le monde en convient. En quoi dif
ferent ilsl’un de 1 autre ?

Us ne peuvent diflerer quo: i ’ par les moyens et procedes 
operatoires ; par les phenomenes qui en rdsultent ; 3° par !a 
theorie invoquee ou invenlee pour expltquer ces phenomenes.

I Les procedes employes par les hypnotiseurs etaient connus 
des rnagnetiseurs depuis longtemps.

La seule difference qui existe  ̂ cet dgard entre ces deux 
ecoles, c’est que les rnagnetiseurs avaient vito re onnu les in- 
convenients et les dangers des procedes dits hypnotiques et 
qu’iis s’abslenaient d’en user; tandisqueles hypnotiseurs. soit 
pour se d stinguer soit pour « epater » leurs spectateurs, soit 
pour discrediter le magnetisme. soit pour d'autres raisons, ont 
choisi ces mauvais procedes de preference h ceux qu’avaient 
admis les rnagnetiseurs, lesquels ne font jamais de mal et tres 
souvent du bien.



A ce point de vue.aue les savants aient invente leurs pre
cedes ou qu’ils les aient decouverts dans les eerits. des magne- 
tiseurs. la sea nee lie dmt done rien a riiypnoiisme Cela est 
si vrai que presque tons les liypnotisenrs out aujourd’lnii ahan- 
donrni les precedes de Charcot, de L remain! et autres, pour 
adopier eeux des magnetiseurs.

Des precedes employes en liypnotisine on peu deduire los re- 
sultatsobtenus. De mauvais instruments ne peuvent produire 
que mauvaise besogne. I.es phenomenes hypnotiques soul sou- 
vent funestes ; toujours superficiels, incomplets et. par ccla 
m6me, nuisibles a la sante physique et morale du patient.

Les precedes hypnotiques n ont jamais produit qu'uii demi- 
sommeil, un etat instable, transtloiro C'est pour eetto raison 
que lo'smeme qu ils aurabmt cherchede bonne foi les phchio- 
mcnes superieurs, les hypnotlseurs ne pouvaienl les oblenlret 
n ’observaient que les phenomenes inferieurs du magnethme.

Les transmissions de sensations, depensees, dovolonle. aplus 
forte raison les phenomenes de vue a distance, de Iucidite, etc., 
leur echappaient completement.

Quand ces experimentalems voulaicnt seulement obtenir le 
somnambulisme ; iIs etaient obli -es d’ajouter aux moyens hyp
notiques les precedes magnetiques passes, poses, etc.

II y a done difference, non de nature mais de degrd, dans 
les r6sultats oblenns: mais ceux de I’hypnotisme. bien loin de 
nous rapproeherdu spiritisine nousen eioignent. En tons 
ils n’ont rien dc commun avecla science.

II. Heste la ilieorie ? Les hypnotiseurs ont-ils line ombre de 
theorie ? Oi'i est-elle ?

Ce qu’ils nous presenlent comme une theorie n’est qu'une 
« classification » etnonune« explication » des fails, et cetle 
classification meme n’a aucune valeur, pui«que environ depths 
un-aemi siecle qu’ils experimenlenl. ils n’ont jamais pu s enten- 
dre, non settlement sur l'ordre des phenomenes, mais sur letir 
nature les uns attribuaient tout a la suggestion, les autres : 
rien

En resume, l’liypnotisme n’a rien qui lui appartienne en 
propre.

La m4thodooperatoire otait connue des magnetiscurs et re- 
connue dangereuse.

Les ellels obtenus par les hypnotiseurs le son! egalement par 
los magneiiseurs, ainsi que heaucoup d'uutres quo les hypnoti
seurs n’onl pas pu, su ou voulu obtenir, quant a !a theorie h 
l’explication des faits, « a la connaissance des chosos par leurs 
causes », comme disaient les anciens philosophes, 1’hypnotisme 
n’en a pas donne la moindre ebauche.

L’hypnotisme se reduisant, en derniero analyse, an mngnetis- 
me, ou a rien n'est qu’un x mot » et non un « pont » ; s’il y a une 
lacuneentre le magn^tisme et le spintisme. ellc resto

Mais ya t-il lacune ? Pas le moindre du monde. Ce n'est pas 
d’aujourd hui que les magneiiseurs se sont apercu que les phe 
nomenes qu ils observaient, notamment ceux du somnambu
lisme, prouvaient l'autonomie de l ame humaine, son indepen
dence de 1’organisme, sa suprematie sur le corps

Des le debut des observations et recherches magnet iques en 
France et a l etranger, en Ilollande en Allemagne. los tnagne- 
tiseurs les plus attentifs, les plus impariiaux et meme les plus 
opposes aux idees spiritualistes, furent obliges de se roodre h 
l’evidence.
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Non seulement ilsobtinrent ainsi des preuves de 1’existence 
de I'dme principe superieur ae corps rnais ils on eurent
ausside la 9urvivance a lorganisme par les rapports que leurs 
somnambules eurent avec lê  ©sprits on ames des morts 

Tnus les phenomenes qui onf ete ulus tarn c lasses dans le sni 
rilisme : mouvements automntiques des corps anirnes on ina- 
Dimes. rapts. anports etc , avaient ete constates et controles 
par les magneiiseurs dAs la fin da XII le siecle.

S il n’y a pas solution de continuity entre 1c magnetism© et le 
spiritisme ; s’il n’y a pas un abiine, ni un precipice ni meme un 
ruisseau qui separe ces deux branches de 1 arbre de la science, 
il n’y a done pas besnin de *< pout » pour les rHier 

C est bien ainsi. je presume —car je ne reponis pas d avoir 
bien compris sa pensee — c’est bien ainsi que I’entend M. Mou 
tin ; mais il ©tail bon de pr6 user 1 6tat de la question, car les 
lecteurs irrAflechis auraient pu s y tromper et attrinuer h 1 hyp
notism© une function “ pontifical© ’ qui ne lui appartient a aucun 
tit re.

Pour )e moment, il ya don© que le nom <T“ hynnotisme” qui 
soit scienlifjque, si toutefois il 1 os * ; mais ce nom u’est pas me
me de i invenlion des savants fl avait etc propose par un ma- 
gnetiseur des le commencement du XLV0 siecle. A quel rang 
placerons nous Phypnotisme dans la prochaine encyciop^die.

(E xtrail de I’A rfu s ,5 decern bre) HOUXKL.

La « M aison e le c t r iq u e  »

Ce que pense M. Camille Flammarion (1)
Ainsi que je l ai annone6 il y a quinz^ jours, M. Camille 

Flammarion a bien voulu me recevoir des son retour d Italie 
pour me donner son avis sur la « maison electrique

Tout d abord lesnvant astronomy me questionna sur la facon 
dont mon enquete a ete con luite, a tin de s.’assurer que j’ai cons- 
cieucieusement confront^ les de-durations des tins avec les 
affirmations des autres el fait le depart enlre les pro >os one 
ou deux fois enregistres avec quelque variante et tes declarations 
identiques recueillies un peu partout dans le pays. Les e lair* 
cissemerdsque je lui fournis satisfirent M Fla in irion.

— Quelq *es-uns de mes amis me dil il avaient un instant 
pense dimputer les fails rapportes par YEcho da \feroeWeux> 
non a la matiguile d’un « esprit », mais a cell© d’un vivant. 
Cette hypothese ne me semblait guere admissible, car vous 
dites, dansvotre (*ompte rendo, que les deux maisons incendiees 
fuient nuit et jour etroitement surveillees ; neanrnoins, comme 
je n*etais pas exactement renseigne quand aux sources de vos 
informations, un dome pnuvait subsister dans mon esprit. Il est 
leve par la certitude, maiutenant a« q dse, que tout ce que vous 
avez rapporte a yte suigueusement contioie.

Comment admetire. en effet, rnypothese d une farce ou d une 
vengeance humaine Un hmnme, meme ties habile, ne pourrait, 
trente f<d9 en hi it jours, tromper la vigilance de tout un village; 
et commeii est impossible, c* moins de les enduire prealablement

(1> Lr« Echo du Mcrveilleux », l«r novembre 1907.
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dun

de matiere inflammable, d’incendier instantanement une table 
ou one armoire, l'hypolhese d une mauvaise farce doit etre 
ecartee, et il no resie plus alors, a nmn avis qu’une hypothese 
plausible qni est celle que vousavez proposee.

L hypothSse « electnque » ?
- Out Jo sais bien que les plienomenes sont etranges : mais 

il me parait impossible deles exp iquer autrement,
Et l'hypolhese spit lie v

— Rien u'indique, rien ne fait supposer l intervention 
« esprit », et vous l'avez d’ailleurs demontre.

Tout, au eontraire. autorise S croire qu’il s’agit dune mani
festation du lluide < lectrique, et la bizarrerie des plienomenes 
plaideelle niemeen faveur decetle these. Nesommes nous pas 
habitues, en effet, a voir la foudre accomplir des prodiges? Ses 
fails et gestes ne sont ils pas Ms qu’on est parfois tents de les 
attribuer & une pensSe qui, au lieu d'etre attachee a un cerveau, 
serait attarhSe a un courant electrique

Et qu’oo ne parle pas de lot's / Les « agisssments » de la fou- 
dre sont si divers, si rontradietoires. si dSroutants qu’il est im
possible, dans l’6tat actuel de la science, d’en determiner et m6- 
me d en pressentir les causes. Ce sont pour nous des caprices, 
caprices plus apparents que reels c est evident, car il est cer 
tain qu en depit de ses allures independantes, la foudrc n’agit 
pas libreinent ; elleobeil a certaines lois encore indeter minees, 
et ses gestes. desordonnes en apparence ne sont pas le resultat 
de eirconstances fortoites Mais tant que ces lois resteront 
inconnues, le feu du riel nous slupetiera.

Est il possible de s<>upQonner a quelle loi il ob6if quand, ici. il 
calcine un corps bomain sans endominager les vetements, qu’il 
lance et projetie au loin, laissant c<»mpletement nu mais sans 
la moindre egratignure, l'individu qui les porlaitv

Reut on expliquer ponrquoi, t»rhiant la doublure d un 
dessus il respecie 1’etotle exterioure ; ponrqooi il brule 
main ganl^e sans ellleurer le gant, ou le gant sans toucher & la 
main 1

On cite re cas extraordinaire d un foudroye 
lesions, eut le pied droit tres profondemenl 
gauche n’ayant pas ete atleinl. Or. le sabot 
endommage tan iis que le gauche fut bris6 
cetfe elrangete ? Non.

par-
une

qui. enlre autres 
dechire, le pied 
droit ne fut pas 
' S’explique-t on

Et cetie tres singuliere manie qu’a la foudre de raser la harbe 
ou les rhevaux de quelqoes-unes de ses victiraes, voire meme 
d’epiler laur corps tout anlier et de les abandonner ensuile sans 
leur avoir fait le moindre mal, se l'expliquo-t-on davantage? 
Evidemment non.

Et je ne parle pas des transports d’objets de personnes, d’a- 
nimaux que la foudre eflectue tantot brutalem nt tantot avec 
une delittalesse et une adresse met veilleuses. Cependant puis- 
que nous sommes surle chapitre <es singularities du feu du ciel, 
je veux vous citer ce tres curieux exemple de puissanco et 
d’habilele :

En aobt 1809, la foudre tombait a Swinton, pres Manchester, 
sur un bcitiment dont les murs mesuraient trente centimetres 
d’epaisseur. Ce batiment fut arracne de lerre avec ses fonda- 
tions. profondes de soixante centimetres, et transports, debout, 
dix metres plus loin. On estime a lu.OOo kilogrammes le poids 
de la masse ainsi transports Voila, n’est-il pas vrai, un joli tour 
de force et surtout d’adresse !



Eh bien! cette meme foudre el'lleure un jour un fragile cha
peau de dame, fond un fil de fer et ne roussit meme pas 
les lleurs Un autre jour elle detdriorc des fourchettes sans que la 
toilo d’emballage qui les recouvre ait a souffrir ie moins du 
monde. Que d habilete dans ces evolutions, et que do malice, 
quo d espiegleries apparenies dans les fails suivants :

Un soir, la foudre se glisse dans un salon ot. sans y faire lo 
moindre bruit ni le plus petit dcqat, elle escamote tous les clous 
d’un canape puis s'enfuit par la cheminee. Deux ans plus tard, 
en rdparant le tuit, on retrouva sous one tuile les clous decodes.

Aux Etats Unis, an moment de 1'ele -lion presidentielle elle 
tombe sur un baliment que son proprielaire, un ardent republi
can!. avait exterieurement decore avec de grands portraits de 
Mac Kinloy elde Hobart. Elle ne brise rien. mais olle emporte 
on ne sait ou les portraits des candidats... aprcs les avoir retra
ces sur la muraille !

Une autre fois. dans une foret do la Haute Vienne, elle frappo 
simultanement deuxarbres, un chcne-rouvre et un pin sylveslre 
distants I’un de I’autre de dix metres, transporte sur le chene 
les aiguilles du pin, et sur le pin lo fcuillaqe du chcne

Cesont la des qamineriesbieninnoceni.es, mais remarquable- 
ment executees.et j'en connais des centaines qui no lour cedent 
en rien. Le champ de manoeuvre do la foudre est illirnite.Iei, elle 
s’introduit dans une maismi, detruit tout, mais ne biesse per 
sonne comme elle le fit on 1904 a Malo-les Bains on elle a sac- 
cage le mobilier d’une villa, dettuitles cloisons, ebranle a lei 
point I'iuimeuble qu’il dut elreddmoli par la suite, mais oil elle 
n’a touche aux ctres humains (pie pour faire ce bon tour : sub- 
tiliser les epingles a cheveux de la maiiresse de maison Ld. elle 
pdneire dans un a opart erne lit par la cheminee. arrnche deux 
grosses pierresau foyer les iransporie p'es de la tote d un en
fant endormi, en pose une dechaq e cole sanselll surerle bambtn.

N’est. ce pas cliarmant et exquis
Aillenrs auconlraire, elle visile une habitation, frnppe sauva- 

gernunt un homme a la tele lui fait d horribles blessures le 
laisse mort au milieu de son sang, promt une partie de ce sang 
et va le colter au plafond de l’etage superieur.

Oue deduire de toutes ces extravagances? lei la foudretue, 
la die passe inoffensive el indifferenlu, plus loin elle semble 
s’amuser, et, dans des circonstances absolument identiques, 
elle agit diileremmenl.

Un jour, elle se distrait aux depens d un bccuf auquel elle ne 
fait aucun mat, mais qu elle prive de tous ses poils blancs, sans 
toucher a ses poils roux. Un autre jour elleentre dans une ber- 
gerie, et, dedaignant cette foisle blanc, elle s’en prend aux seuls 
moutons noirs et les tue tous.

Mais it v a mieux encore :
La foudre un jour, pdoetre dans une etable qui abritc vingt 

vaches. Eileen tue dix en roinmencant par la premiere, en con 
tinuant par la irojsieme et tons les norabres impairs, n existe 
quelques exemples d'arbres et de poleaux tdegraphiques ainsi 
frappes de deux en Jeux. Par quelque fanlaisie, en vertu de 
quelle loi la foudre agit elle ainsi ? Nous n’en savons rien

Et qui ponrrait donner one explication de ce fait etonnant : la 
foudre eventrant un placard, avisant une pile d'assietles. brisant 
la premiere, la troisieme. la cinquieuie, et ainsi desuile jusqu'au 
bout de la pile, sans ebrdcher les numeros pairs. N’est-ce pas



prodigieux 1 Et ce travail de precision qu’elle expcuta, le 
19 aoiit i8t>6, ne defie t il pas la concurrence de nos plus admits 
prestidigilateurs : ce jour la, elle tomba sur une pile do vais- 
selle oil les assiettes en faience alternaient a vet; les assiettes on 
porcelaine et brisa les premieres sans toucher aux socondes I 
Pourquoi celte immunite des assiettes en porcelaine ?

Et pourquoi loutes ces contradictions absolument inexpli- 
cnbles : ici. la foudre frappe un fusil charge, le coup part ; la, 
elle s altaqua a un autie fusil, fond une par-lie du canon ettou- 
tes les balles des cat touches sans melt re le feu h la poudre ; ici, 
elle touche une poudriere > e qui provoqoe une explosion formi
dable ; la an conlraire, co nmea Maromme, il y a cjuelques an- 
nees,elle reduit en peliies parcelles deux tonneaux remplis do 
poudre sans y mettre le feu ; a Hambourg, pendant un bat, 
elleeteint toutes les bougies qui dclairaient les salons;ailleurs, 
elle rallume une chandelle qu’on vient d'eteindre.

Ici, elle fend un liomme en deux ; la, elle prend delicatoment 
trois enfanis dans leur lit et, sans leur faire une egratignum, 
les transpose du premier etnge oil ils dormaient, au milieu de 
la rue.

N’est ce pas incroyable, fantastique'
Et que conclure de ce meiam e de violence et do douceur ; 

en 1897, la foodie descend biulalement sur une maison de Li- 
guy, dans l'lwre ei-Loir. I .a chemiuee s'est ecroulee, le plgnon 
est disloque, le toit s’est elTomlre, A l interieur, les pierres des 
muiailles son! lancees aveo une idle fo ce qu'elles s'incrustent 
dans le rnur oppose, line chaise est deplacee. une lamue et 
une boite d'atiumeites sent deposees a terre sans le moindre 
dominate Toutes les vitres volent en • clat ; pendant ce temps 
une pierre est descellee de la muraiile et pO'ee delicatement a 
terre absolument intacte. Ce charivari teimine, la visileuse 
perce le mur et penetre dans la laiterie contigue Aloi s olio 
tmnsporie d un cole a l'autre, sans les casser, une rangee de 
pots a lait vides, decouvre une aulre rangee de pots pleins 
de lait sans en renverser aucun mais briso tous les couvercles. 
Dans une pile de douze assiettes. elle en easi-e quatre et laisse 
les aotres iniactes Aunpeiitfiit de gres, elle arrache le robi- 
net. Enlin elle s'enfuit par la tenet re en la brisant, laissant les 
habitants absolument ahuris, mais indemt.es.

Je vous parlais tout a ’heure de ce phenomena constate aux 
Etats Cnis de la foudre deplacanl des portraits et les renmdui- 
sant sur un mur. La foudre est un artiste photographe. Il existe 
de nombreux exemples d’images repmduites par le feu duciol 
sur des objets, sur des plantes. et meme sur la pea des homines 
et des animaux. Je vous i iterai ce seal cas qui est vraimentcu- 
rieux : Une fois, en Anglelerre,en ddpouillanl sixmoutons fou- 
dmyes la veille, on reinarqua, sur la parlie iniei ieuro de la 
pea de ces animaux, le dessin du paysage d’alentour.Ce paysa- 
geetaitsi lidelement reproduit, qu on pouvait distinguor jus- 
qu'aux accidents de terrain.

Devant tant defaits extraordinaires,inexplicable?,et une foule 
d’autres que i’ai notes dans mes deux ouvrages, les Phcnornenes 
de la foudre et les Caprices de la Joudre. il est perrnis de se 
demander si on parviendra jamais h suivre le feu du ciel dans 
le mystero do ses enigmatiques voyages. Loin d elucider le 
mystere, chacun de ses actes presente l’enonce du probieme 
sous une forme diflerente, nouvelle et deconcertante. ImpoS'
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sible do tirer aucune conclusion detant de faitsconlradictoires ! 
Les hypotheses se multiplient avec les observations.

D*ns ces condiiions, comment lui denierait on le pouvoir de 
produire des phenomenes du genre de ceux qui ont dmu La 
Courneuve ? Its sont en contradiction avec toutes les lois elec- 
triqnes connues, c’est certain. Mais les fails dont je viens de 
parler nesont ils pas. eux aussi, en contradiclion avecceslois? 
Et la foudre, tombant en 11)01, sur un sac de ble roulant en- 
suite dans la Dordogne, traversant le fleuve entre deux 
eaux, puis allant se perdre dans les sillons d’un champ voisin : 
ne s'est ell© pas. one fnis de plus inscrite on faux contre les rd- 
glements etablis ? L’eau. par son excellente conductibilite, n’au- 
raitellepas d(i reienir 1 audacieuse vagabonde?

Ces perpdiuelles derogations aux lois ronnues demontrent 
simplement qu’ilen existe d’inconnues. Et les phenomenes de 
La Courneuve nous le rap ellent.

Ces phdnomenes sont etonnants? Soit! Mais, je vous l’ai dit, 
leur dlrangete n est pas un argument peremptoire contre 1 hy- 
pothese elect lique. Ils constituent un fait nouveau ? Certes. car 
jusqu'a present, toutes les cocasseries de la foudre avaient did 
constates an moment de la chute du meteore. Mais lefeu ce
leste esl te lement fanstaque que cette serie de manife'tations, 
pour nouveileet surprenante qu’elle soit, ne peut pas etre axde 
d’invraisemblan«*e.

— Quelle explication en donnez-vous ?
— Ce cas si ex raordinaire met une fois de plus sous nos yeux 

les bizarreries fantasliquesetinexplicables de la foudre. Je neme 
chaigedonc pas tie l'expiiquer, d'autant moins que la nature de 
l’dleclricite nous reste encore tout & fait iucminue

Tout ce que je puis repondre c'est que l’dnergie 61ecirique 
a pris ici la forme ealorilique latenle, qu'une decharge inoufe, 
formidai le, s est dissdminee entre les molecules des pieces de 
bois et les a mises en mouvement car vous savez que la ehaleur 
n'est qu’un mode tie mouvement, et qu apres un temps deter
mine par a constitution physique de ces bois, leur e'at de se- 
cheresse, dedensild, la combustion s’est produite, spontanee 
en apparence. mais resultat de l’dnergie electrique emprisonnee 
la sous sa forme calorifique.

IIesl tres regrettable, poursuit M Camille Flammarion, quo 
ces phenomenes n’aientpasete S' ienlifiquement ob'erves i’our- 
quoi les autoiites du pays n’en ont-elles pas informe 1 Observa- 
toire ?

II eut etd interessant de noter avec precision l’heure oh s'al- 
lumaient les incendies d’en suivre attentivcmont les phases, de 
prendre des temperatures, travaux ddlicats auxquels les habi
tants du village n’avaient ni le temps, ni les moyens de se 
Iivrer.

Ce le negligence des autorites m’amene & penser que des fails 
de meme nature se sont peut dtre deja produitssans qu’on en 
soil inslruit. Pulque la presse, qui de nos jours est generale- 
ment si bien et si rapidement renseignee, n’a connu les inci
dents de La Courneuveque quatre ou cinq jours apres la cessa
tion des phenomenes, il est permis de supposer que des mani
festations sernblables ont pu se deiouler a une epoque oft les 
journaux etaient moins bien informes et resler inconnues.

— En gomme l’hypothese electrique vous parait-elle la meil- 
leure ?
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— Oui, et la negation en Pespeee serait bien imprudente. II 
est vrai qu’on nie ties vohmtier* ce qu’on ne pouteornprendro. 
N’a t-on pas. it y a quelquepanndes, nie,en plein Instilut, Insis
tence du « tonnerie en boule », et tmirnd en derision le phono
gram he? i e sort de touies les nouveauies esl de provoquerdes 
haussements d’epaules et des sourires goguenards. Nous do 
vrions cependant nous pen^trer de *otte veiite que nous avons 
encore beauco p de rhosesa apprendre dans toutes les branches 
desconnaissances huinaines et que la foudie, prineipalement, 
puisque < est elle qui est en cause, a ete et sera encore pour les 
homines ties fertile en sur prises de lous genres >>

Georges Meunier.

REVUE DES LIVRES

La Survivance de TAme, ou la Mm t et la Renaissance chez 
les E res vivants. EliuUs de phnsioloyie ei d limb*yoloyie 
pfvjtoxnnhtques. avec Planches et Figures dans le texte, par 
L. S Fugaihon. docleur es sciences et docteur en rnede- 
cine. In 18 de 286 pages. Relie—toiin. Prix : 4 fr., A la Librai- 
n e  durnayneti'Mt, 23, rue Saint Merri, Paris.
Pour rautonr, la *urrwati<:e de Vdme n’est pas un sujetde 

metaph\sicjue ou de tlieodic6e, iriais nn snjet d'histoire natio 
relle. « C’est, dit-il, par i observetion des tails, par I’exp6rlmen
tation biologirpie, p*r la meditation des phenomenes physiolo- 
giques et embryologiques que le probleine doit etre resolu » ; et 
c’est ainsi qu il le traite. II n’esl done pas question i d de peine 
ou de recompenses futures e meme d'imraortalite, an sens pro- 
pre du mol ; 1 auteur ne va pas aussiloin.

Pour resoiidre ce probleine, il faut d’abord chercher a savoir 
ce que cost que la mauef e, et si parallelement a elle, il existe 
une autre substance appelee esprit. A proprement dire le doc
teur Fugairon nie l exisrence de lespr ii et celle de la inaliere. 
Pour lui, ce sont. deux abstr actions, car la realite conciete est a 
la fois 1 un et l autre, et tout se resout finalement en ultimates 
on m<»nades susceptiblesde sedevelopper, qui, elle3 aussi, sont 
esprit et matiere

Etendant la <iivision a l inOni, i1 admet qu’il y a dans le corps 
humain autant dYnnes que de cellules, et que chaque 5me est 
un unmade Tons les etres vivants se composent.de trois par
ties : le ftsy<-hoi*’Tie, * oerosomeet. le snreos Le psycholone, 
c*est l Sme ou mieux un ensemble d ames un compose d ulti
mates anivees & uncertain developpement. L’aerosome, e’est 
l esfir it ledouble Pastral, des or*cultistes quiexisle dans les corps 
bruts comme dans les corps animes G est a lui que I’on doit les 
particules odorantes, les rayons N, les emissions magnetiques 
et. electriques. Enfin le sarcosome est le corps physique.

G est raerosorne qui devient visible dans les apparitions pos- 
thurnes. telepathiques et autres; c estiui quede Rochas a exte
rior i«e cx peri men i a lenient.

A pres avoir expose ees demonstrations on les preuves indis- 
cutables abondent, l auteur at^mde Pembryogenie. Pour lui, 
l?oeufest une cellule complexe qui contient" le psycholone de
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l’otre qui doit en sortir. A la mort, le psycholone sorti du sarco- 
some revet la forme do celui ci; il eM dilate, tandis que dans 
l'oouf au contrairo, il esi condense. Enfin, il expose clairement 
les rapports du monde invisible avec le monde visible et ait 
ties Lien coiriprendre que la mort et la renaissance ne sont 
qu'une manifeslaiion do la loi des alternatives qui regit l'uni- 
vers enlier.

Eerit avec un tres rare talent d’erudition, quoique' dans un 
style simple et a la porlec du plus grand nombre, cet ouvrage 
de haute spirituality, malgre ses theories un peu cotnpliquees, 
servii a cerlainement de base scicntilique a la psychologie de 
l’avenir.

A R E C O M M A N D E S
5 SPIR1TUALISTE. Messager d'outre tombo, revue illustree 

mensueilo. 12 Nn-\ Prix par an, 1 rouble en Russie ; 3 roubles, 
v etranger Le meme journal, meilleure edition, 2 roubles Russie; 

-- a roubles eti anger.
f v * «* LA VOIX I)E L AMOUR IJNIVERSEL, un liebdomadaire 

illustre ues sciences occultes et spiriiualistes, 52 numeros par 
? an. En Russie, 2 roubles etranger. t roubles.

D’AL-DELA. journal quotidien, illustre des sciences occulles 
■’et spiriiualistes, 3G5 numeros. Prix par an, en Ru&sie, 3 roub.es, 

'm GUcop., etranger, 5 roubles.
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SPIRITISM!*'.

Les Suites (Tune Soiree merveilleuse
* *

Nous avons publie tout recemment, numeros23 et 24 de celte 
revue, un article intitule :« Une soiree merveilleuse »,emprunte 
a la Revue Spin te  et signe du doeteur Pau de Saint-Martin, des 
faits tenement extraordinaires que, malgre cela, vu leur pos
sibility, nousn’avons pas h6site a en donnerconnaissanee a nos 
lecteurs. Or, ilse trouve que lo fameux Mage qui en etait l au- 
t*-ur n est qu un vulgaire fumiste comine le p ouve sulfisam- 
ment les lignes suivantes que nous emprunlons aux Anna les 
des sciences p&ychiques, numero 10, oetobre 1007.

« Les journaux spirites et occultistes se sont quelquefois 
occupbs, en ces dernieres annees d un homrae assez strange, 
connu sous les noms de « Rama » ou du« doeteur A, comte de 
Sarfik », et qui, se disant un adepte des doctrines secretes de 
l’lnde, les developpe en des conferences et les appuie par l’exe- 
cution de certains phenomenes merveilleux ou prestigieux 
quon attribue communement aux fakirs hindous. Cet hninme 
qui a beaucoup voyage, ea Europe en Amerique, dans l’lnde, 
est probablement originaire du Nord de 1 Italic, a en juger par 
latournure qu’il donne & son fran^ais.

« Se trouvant a Paris, il invita, le dernier jour de septembre 
une douzaine de psychistes, occultistes et spirites a une reunion 
dans son appartement de la rue Montaigne. Apres une causerie 
dans laquelle il s attacha surtout  ̂ deveiopper certaines theo
ries theosophiques sur I’inlluence de 1 ’esprit sur la maliere, M. 
de SarAk passa a la demonstration par les faits.

« Setant prealablement recouvert d une ample chlamyde 
grise, « Rama » se mit d’abord en devoir d’exbcuter la fameuse 
operation de la germination rapide des semeneos. 11 tit m por
ter une certaine quantity <le terre noiratie, qui n’avait rieu do 
remarquable. si ce n est d'etre meiangee a une grande quantoe 
de racines minuscules, assez semblables a des tiges de bio avant 
a peine germe. lien rcmplit les deux mains reunies du genera! 
A . .., en faisant bien remarquer quelles ne conlonaient pas de 
grains de ble ayant germe - ce qui a etc faciloment constate.il 
pria alors un des assistants — une personne ires honorablement
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connue — de placer sur la terre un certain nombre de grains 
de 1)16. peut-etre une trentaine. « Rama » mit ensuite sur les 
mains du general une certaine quantite de terre semblable, 6 
trois reprises dilTdrentes, el il fit verser au dessus un peu d’eau. 
II fit alors sur la terre des « passes magndtiques », sans toute- 
fois latoucher. Apres trois ou quatre minutes, i) prit un crayon, 
deplaca legerement la terre et l'on vit. au milieu de celle ci, 
uncertain nombre de grains de ble ayant gerrne. Apres une 
pause et de nouvelles passes, il retourna la terre un peu plus a
fond et decouvrit un certain nombre d’autres graines dont la

 ̂••

germination etait plusavancee. Le tout est desavoir si « Rama » 
n avait pas mele 6 la terre qu'il versa sur celle qui avail etc 
examinee, des grains qu'il avait eu suind abord de fairegermer 
dans un pot de terre. I n pareil tour de passe-passe est banal 
pour un prestidigitateur. Les petites liges qui elaientmelangees 
a toute la terre devaient memo le renure plus facile. Le pheno
mena ne pourrait pas etre ainsi expliqu6 si tous les grains qui 
avaient ete mis dans la terre avaient germd, mais la plupart 
d’entre eux 6taient restes steriles.

« Nous ne nous arr6terons pas sur le second « pbenomene >>, 
qui avait le caractere d'un des tours d'adresse qui sont: le plus 
familiers aux prestidigitateurs. H s agissaitde dechiier la carte 
dc visile d’un des invites (avec lequel« Rama "avait ete prece- 
demment en rapport) et d'en faire trouver les moreeaux en 
dillerents en troits designes d avance.

« Le <i yogui » se til ensuite bander les yeux avec de l’ouate et 
une serviette: ainsi aveugle, il executa en quelques minutes 
un tableau a rtuiile : une marine tres rudimentairo avec deux 
seules couleurs : bleu de l’russe et blanc. Le sujet paraissait 
bien bande : en ces conditions, s’il executait son tableau dans 
l obscurite simplement en se servant de points de repero, au 
moyen d’un long exercice, comme un aveugle parvietv a faire, 
a la longue, des travaux subtils, qu’un voyant ne saurait point 
executer sans l’aide des yeux il est incontestable que son habi 
lete est remarquable Au bas du tableau « Rama » ecrivit un 
nom que 1'un des presents avait ecrit, quelques minutes atipa- 
ravant. sur une feuille de papier, qui avait ete ensuite repliee 
en quatre.

<■ Tels sont les faits, rapportc*3 aussi brievement quo possible. 
Nousdevons ajouler qu’aucune fraude de la part du « yogui ■> 
n’a ete decouverte. Mais il n est pas moins impossible de porter 
tin jugeinent quelconque sur ces « phenomeues ». La premiere 
fois qu’onassiste a un fait, on ne peut presque pas prendre de 
mesuresde c-ntrole, parce qu'on ignorece qu it s’agit de con- 
troler.- Naturellement, si nousdevions assister 6 une repetition 
du « p'ndnomene » de la germination rapide, nous demande- 
rions, par exemple, de pouvoir marquer les grains semes par un 
petit signe fait a la plume, ou par unc pelite entaillo. pour nous 
assurer que les grains qui auraientgerme etaient bien ceux qui 
avaient etc semes. Nous demanderions au moins de compter 
les grains semes, pour nous assurer qu'on n'y avait pas ajoute 
des grains deja en germination. — Si nous devions voir repeter 
le tour do la carte de visile, nous demanderions de la contre 
signer d abord dans toutssses parties, pour n«»us assurer que 
les moreeaux places mysterieusement en dilferents endroits 
sont bien ceux de la carte designee : nous veillerions pour nous 
convaincre que les bouts de papier n ’ont paspu etre transpor-
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tds par des mains humaines 1A ou ils furent trouvds.— Quand on 
eorira le noin que « Rama » doit reproduire sur le tableau, on 
aura soin de ne plus le laisser pendant une demi minute sur la 
table, sous les yeux de ditlerenies personnes. Et ainsi de suite. 
Par cent re, plusieurs soupgons qui ont pu surgir A la premiere 
experience pourront paraitre absurdes et ne pas se renouveler 
dans les experiences suivantes.

« Si M. de SarAk desire apportor des preuves de fails A l’appui 
deses doctrines,il devra done, au lieu de donner des seances de 
cette nature, se soumettre a l’examen systdmatique et suivi 
d'uno commission d’experimentateurs com patents et avises • 
hommesde science, prestidigitateurs, etc., qui pourrait soule 
porter un jugement autorise et motive sur ces « plienomenes ». 
M. le conne de Saiiik desire t-i que nous nous occupions de 
la constitution de cette Commission, au plus grand avantage 
des doctrines si elevees qui lui sont clieres ?

«C est la question que nous avons posde a M. deSarAkdansun 
entretien que nous avons pu avoir avec lui quelquos joursapres 
la seance que nous venons dedecrire. « Rama » no parut point 
se ranger anotreavis II nousfitobserver que cemot« savants », 
quemploient les Occidentaux, n’a pas do signification pour les 
Orientaux comme lu i ; que les demonstrations ue servent a rion 
quand la maturite de l esprit n est pas arrivde au point voulu ; 
qued'ailleurs certaines missions diplomati<|ues allaicnt 1 obliger 
de quilter Paris. Une semaine apres, nous apprenions quo 
« Rama » venait d'otfrir au memegroupe d’investigateurs une 
autre seance avec des phenomenes nouveaux : l’invitation 
n’avait toutefois pas ete etendue a nous. Et voila ".

De son cote, le <( Matin » du 22 decembre,relateune experience 
(-u la fraude, maladroite meme, est demontree, et noire con
frere (■ l'Echo du Merveilleux » du l 01 janvier, sous la plume 
de Gaston Mery, mettunt les clioses au point cn parlanl des du
peries de M. de SarrAk, s’exprime ainsi:

« Tartufe est aujourd’hui aussi vivant que du temps de 
Moliere. maisila change de methode ; il n’opere plus sous le 
couvert de la religion ; il ope re sous eelui de la science. 11 ne 
me parait pas moins meprisable pour cela et j ’eslime que c est 
le devoir des honnetes gens de le ddmasquer, chaque fois qu'ils 
le surprennent en flagrant delit defourberie. On ne sclonnera 
done pas si j’ecriscet ar ticle pour mettre mes lecteurs en garde 
centre le mystifleateur ehonte qui, sous le titre et le noin de 
« Docteur comte Albert de SarrAk, membre de l’Academie des 
sciences de Washington >>, vient de donner a Paris des seances 
de pretendues experiences psychiques.

« On me rendra cette justice que jo n’ai pas die un seul ins
tant dupe de ses manigances. Des le premier article quo je lui ai 
consacrd (numdro d u icr decembre), j ai expose les raisons qui 
me faisaient douter « de la realitd et do 1'authenUcitd des pheno- 
menes » donl il nous donnait le spectacle. Dans un second 
article (numdro du 15 decembre) j'ai insiste sur ces raisons, et 
j’en ai formule de nouvelles. A ce moment, j’dlais plus que 
moralement certain que les expdriences dtaient truquees.

« Jen osais cependant pas mettre, comme on dit, les pieds 
dans le plat et ddsliabiller publiquement le personnage. Je 
n’avais d autre preuve a fournir que mon temoignage et je me 
disais, suivant le vieil adage : Testis anus, testis nullus.

3
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" Une autre consideration me retenait, d’ailleurs. J’avais pris 
part, comme invite, aux seances de l’avenue Marceau. .Je 
croyais que )es personnes qui composaient l’assistance choisie 
que j'y avais truuvee y avaient ele, ©lies aussi, graeieusement 
conviees. II me repugnalt. dans ces conditions, de traiter avec 
trop de sevei ite un homine qui.s’il avail voulu, suivant 1 expres
sion vulgaiie, se payer notre tele, n’avait pas tente — du moins 
je me 1’imaginais — de faire tort a autre chose qu a notreamour 
p r op r e.

« Mais j’etais loin de compte! J’ai appris, depuis, que la pli»- 
part des assistants avaient bel et hien du, pour etreadmis, mon- 
trer palte blandie, c'esl a-dire verser la forte somme de (vingt- 
cinq francs par place). Cette certitude a leve mes serupules et 
dissipe mes hesitations. Kt, a l'instar d'un grand journal du 
matin, je dis tout ! »

bin effet, M. Gaston Mdrv donne ensuitedes details trbs cir-
* iy

constancies sur la seance du 20 decembre a laquelle il assistait 
en compagnie d une trentaine de personnes parmi lesqueiles 
plusieurs directeurs de revues et journaux, entre autics noire 
ami Gabriel Delanne, directeur de la « Revue scientilique et 
morale du spirilisme » qui, apres une premiere experience 
demanda le premier la parole. «Ilexpliqua que, durant 1 expe 
rience, il avait enlendu un bruit assez indistinct, C('mtne celui 
d un objet. qui aurait heuite la paroi d un recipient. Un autre 
assistant alliima qu il avait entendu le bruit d une sorte do 
elapolement. G etait la naissance de poissons sortant d'oeufs de 
caviar desseches ! Malhoureusement le true fut decouvert. Un 
tube sortant de la poitrine de M. de Sarrak atteignant le bord 
d’un vase place entre ses jambes et recouveit en partie par une 
nappe blanche soutenue par tmis personnes, fit bientot degor- 
ger danscelui-ci, eau et poissons Decidement, il y aura toujours 
des audaeieux.

Nous devions rendre hommage a la Verite, dans 1 interet 
memedes doctrines que nous defendons. Gest fait.

Une seule observation du resle fera connaitre la valeur du 
Mage faire payer 25 francs par place ddmontre que l Interet 
prime la science qui, ©lie, avance toujours avec la conscience 
de servir niumanitd.

A. BOUV1ER.
' r*1 ’ o + i ' f  JWLAIMI '> (•%/ . ^  no*  • <•» f m .  • • r* +  J  UMM

A u t r e s  p h ^ n o m e n e s  d e
c o m b u s t i o n  s p o n t a n e e

L’explication des phenomenes de la Gourneuve par les 
capnces de 1’electricite n’est guere motivee que par les orages 
qui nt precede les combustions spontanees, et si nous devons 
d abord cherclter parmi les forces connues les causes des phe
nomenes, e’est cependant a la condition quo ces forces agissent 
conforr.ement a ce que nous en eonnaissons.

Notre ignorance, seule, nous fait considerer comme des 
bizarreries, des caprices de la foudrece qui, en realite doit fitre 
dirige par des lois que nous ignorons encore, mais cctte igno-
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ranee meme ne nous autorise pas a mettre, partout et toujours, 
sur lo eompte de l’electricite seule, les phenomenes de combus
tion spontanee qui out ele observes un peu partout 
souventces incendies se sunt produits independaimnent tout 
orage anterieur, meme en hiver, et elaient accompagnob de 
manifestations diverses. coups frappes, coups rythmes accom- 
pagnant un air chante, projections d’objets, et qui font interve
n e  une ou piusieurs intelligences, et rentrent dans le cas de 
hantise bien connus.

Les incendies de Santa Agata Verdi, signales dans le dernier 
n de la Revue, page 255, ressemblent a ceux observes a la 
Gourneuve, mais s'en dloignent par d’autres earacteres, ear on 
pourrait supposer une sorte de mediumnite chez une jeune filie 
de la raaison. Dans certains exemples. cites par Aksakof. les 
incendies sent produits en meme temps que les autres manifes
tations physiques, intelligentes, d'une nature persecutrice.

Le cas du Reverend Dr Phelps a Stralfort, aux Ktats-Unis, 
est parlieuUere.nent interessant. A part des coups formidables, 
qui semblaient ebranler la maison et se repercutaieut jusque 
chez les voisins, parfois on voyait apparaitre des sortes de « ligu- 
res formces de diverses pieces de vetements provenant de 
toutes les parties de la maison el gonllees de maniere a ressem- 
bler a des formes humaines Si singulieres que soient les ma
nifestations de 1 electricite. el les n’ont jamais jusquiei, attend 
ce degre de fanlnisie irdclligente. Le iils du I)1' Phelps, nomine 
Harry, enfant ane de 11 ans semblait etre le medium.

Voioi ce qui concerne la combustion spontanee. Dans le 
tiroir d’une table de toilet to, le docteur conserved un certain 
nombre d’ecrits executes par des agents mysterieux ; un jour, 
tons ces documents prirent feu etl’incendie ne fut denoncc que 
par la fumee s’cchappant du tiroir. alors que les papiers etaient 
dejfi 6 ce point consumes qu i! n'etait plus possible de les utili
se r » Dans la soiree du 1H juillet, d’autres papiers encore., parmi 
lesquels 20 lettres. se trouvant dans le bureau du Dr IMielps 
furent briiles completement avant qu'on eiit decouvert l'incen- 
die. En meme temps, on constatait que le feu avail pris aux 
papiers conserves dans deux armoires. sous l’oscalier, et ce fut 
encore la fumee qui denon^a la ilamme ». Ces etranges accidents 
ne prirent fin que lorsque le Dr Phelps consentit a « s'entrete- 
niravec les forces agissantes », et les mysterieux correspondants 
ayant atteint leurbut. les manifestations cesseront.

Des faits aussi curieux, et aussi inquietants se produisirent 
en Russie, pendant six mois, chez M. Schtchapov. Une com
mission notnrnee par le gouverneur de la province ne put 
deoouvrir aucune surpercherie. Parmi les manifestations va- 
riees qui se produisirent, quelques-unes presentont avec les 
ph^nomenes eleetriques les plus evidentes analogies et, cepen- 
dant, il semble bien que la foudre n'ait. joue ici aucun role ap
preciable, car la commission avait apporte des appareils de 
physique: condensateur, bouteille de Leyde, boussole, aimant, 
et qui furent impuissants a deceler la moindre correlation phy 
sique entre les agents qui produisaient les coups frappes, les 
projections d’objets, etc., et le fluide 61ectrique

On sail que !e tonnerre so presente dans certains oragessous 
1 aspect d’une boule de feu qui se promene dans l atmosplifere, 
penetre quelquefois dans les maisons, en sort sans causer de 
ravages ou eoiate bruyamment en causant force deg&ts.Voici un 
fait oil la force aglssante affecte la meme forme :



<( Le 8 janvier, dit M. Schtchapov, apres de nornbreuses 
manifestations telles que coups frappes, deplacements d'objets, 
etc., rna femme apercut un globe sortant de dessous 
son lit, d’nbord de petite dimension, et ensuile, d’apres ses 
dires. augmentant eh volume jusqu a la grandeur d une sou- 

• piere et ayant beaucoup de resemblance avec un ballon en 
caoutchouc rouge ; ©lie en fut tenement saisie, qu’elle s’eva- 
nouit ». Le narrateurest un homme qui parait froid et circons- 
pect, car pendant assez longtemps. ii admit quo ce pouvait etre 
sa femme qui produisait involontairement toutes les perturba
tions constatecs, mais les faits le convainquirent de limpossibi- 
lite de cette hypothese ».

11 est frequent de noter que, dejA, 1’electricitA avait bon dos- 
Le narrateur d i t :

(i On venait chez moi, on se livrait A des investigations, on 
cconlait et regardait les choses qui se passaient au vu de tout le 
monde ; mais d’explication point. I’armi les visiteurs il y avait 
des gens eclaires, quelques-uns memo d une grande erudition; 
et ils cherchaient tous a donner une explication naturelle « quel- 
conque » (s/c). Nous nous laissftmes berner par ces «. savante- 
ries ’> suivant lesquellos les manifestations qui se produisaient 
etaient dues tan tot a Y action de t’etectricite atmospherique, du 
magnetisme tantot a un etat morbide — une manie moqueme 
— de ma femme, qui so plaisait a nous mystifier, riant in petto, 
de notre naivete ».

I l y a  trente sept ans que ces lignes ont ete ecrites el les 
savants n’ont pas encore trouv6 mieux !

II taut avouer quo l’on ne voit pa3 trop comment cette dame 
aurait eu interet A detruire ses alTaires et a risquer sa vie pour 
plaisanter sans compter que l’on ne s’explique pas du tout 
comment oil© aurait pu produire des faits comme ceux c i :

»< Nous etions reunis dans la grande piece, une elincelle 
bleuatre apparut au-dessus du lavabo, dans la chambre attenan- 
te, se dirigeant vers la chambre de ma femme (qui ne s’y trou- 
vait pas ence moment), et simultanernent nous nous apergumes 
que quelque chose avait pris feu dans cette derniere piece. Je 
meprecipitai A la suite et vis brfiler une robe de coton qui elait 
en voie de confection. Ma belle-mere, qui se trouvait dans la 
chambre m avait devanc£ et etait occupee a eteindre le feu : 
ell© avait verse une cruched’eau sur la flamme. Je m’arretai a 
la porte. nelaissant passer personne, etme mis A explorer si le 
feu n’avait pas etc produit par une cause autre que l etincelle 
que nous avions vue, une bougie parexemple, ou une allumette, 
mais je ne pus rien decouvrir Une forte odew' de em-
plissait la chambre, s’Achappant de la robe brulee. dont les 
endroits delruits etaient encore chauds et degageaient de la 
vapeur. comme si I on venait d arroser un morceau de fer 
chautfe a blanc »

Ces phenomenes se reproduisirent au point de rend re la 
maison inhabitable. Les objets s’enllammaient les uns apres les 
autres et pourcomble, la robede Mme S... avait pris feu et un 
voisin, M. 1’... qui etait devenu deineurer la en l'absence de 
M. Schtchapov, en voulant leteindre avait eu les mains brfilees. 
Voici le recit de ce tAmoin, M. P... q u i : « Le soir du depart de 
M Schtchapov, les manifestations etaient accompagnees de 
globes lumineux qui apparaissaient devant la fenetre donnant 
sur le corridor exterieur; il y en eut plusieurs, de dimensions



variant entre utie grosse femme et une noix ; ils etaient de 
couleur rouge fence et violet clair, plutot opaques que trans
parents. Ces meleores se succederent pendant assez longtemps. 
Ilarrivait qu'unde ces globes de feu, s ’approchait de la fenctre, 
tournoyait pendant quelque tempsdu cote exterieur desvitreset 
disparaissait sans aueun bruit, et que, immediatement, il etait 
remnlace par un autre globe, urrivant du cote oppose dn cor
ridor, et ainsi de suite. 11 en apparaissait meme plusieurs a la 
fois. Ces globes, tels que des feux follets semblaient vouloir 
« penetrer dans la maison »>. Le soir suivant, alorsque ma fa
mine etait installee sur les marches exterieures (la saison 
devenait chaude), M. 1’... etaul ronlredans la tnaison apervut 
qu’un lit etait en feu. II appela au secours, s’empressa de jeter 
par terre couvertures et drap? et, apres avoir etoutfe lo feu qui 
commenoait a fairo des progres, et ayant soignousement regar
de s'il restait une etiucelle quelconquc, il sortit pour commu- 
niquer ce qui etait arrive. On en etait & s’etonner comment lo 
feu avait pu prendre alors qu'il ne se trouvait dans la chambre 
ni bougie, niallumette, ni aucune espece de llanime.... quand 
tous furent subitement frappes d’une <»deur de bride sortant de 
la chambre. Cette fois. c'elait le matelas qui ilainbait en-des- 
sous, et 1 incendie avail deja a ce point ravage le crin, qu il 
etait impossible de l’attribuera un manque d'attontion b>rs du 
premier arrosage.

Voici dans quellescirconstancesM r...eutles mains britlees, il 
dit : <( J dtais tranqnillement assis, jouant de la guitare.Wn voisin, 
le member, qui etait verm nous voir venait de nous quitter. 
Ouolques instants apres, Helene Ktimorna (Mra" Schtcbapov) 
sortit aussi. A peine avait-elle ferine la porte derriere elle que 
mes oreilles furent trap pees d’une espece de gemissernent pluin- 
tif et sourd, paraissanl venir de loin. Je crus reconnaitro cette 
voix et, apres un moment do torpour, en proie a un vague 
sentiment de terreur, je m’elanrai dans le vestibule d entree 
et j'apernis une colonne de feu au milieu do laquctle se tenait 
Helene Elimorna : ses vetements brulaient par on has el elle 
etait enlouree de llammes.

« Je compris a premiere vue que le feu ne pouvait pas elre 
tres nourri, la robe etant tros fine et legere et je me precipitai 
pour l etoindre avec mes mains, mais je sentis unc chaleur 
atroce, comme si je louchais de la cire en fusion... Soudain 
un craqnement se (il entendre en-dessous du plancher qui 
s'ebranlait et vaeillait lout le temps. A ce m ment, lo meunier 
accourut a mon secours et nous parvinmes tous deux a empor- 
ter voire femme evanouie ».

IVapres le recit de M Sell... e’est une etincellc blouatro pa- 
reilie a cede que I on avait vu selancer du lavabo qui causa 
l’incendie. Chose curieuse, elle n'eut pas une seule britlure, 
inais sa robe fut detruito jusqu'au-dessus du genou. Il est evi
dent, ici, que ce n’etait pas une plaisanterio.

D’autre part, il exi^le manifestement des analogies entre co 
mode d operer et celui de la foudre d’ou cette conclusion qu’il 
so pourrait, que parfois, l’electrieit6 put etre employee par les 
agents intelligents qui produisent des manifestations hostiles.

Ce qui tendraita etablir le bien fonde de cette hypotheses 
e’est que M. Sch. . put une fois voir la cause agissante il l’oou- 
vre. En guettant a la porte de la chambre de sa femme, il lit 
soudain irruption dans la chambre au moment on se pro- 
duisait le bruit, et s arr^ta glace d’eft’ro i :
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« Une petite main rose, presque enfantine, se souleva brus- 
c;dement »«e dessous lo plancher, disparut sous la couverture 
it-:: ma femme endormie. ot s eufouit dans les replis pres de son 
b auk*, of j’ai pu voir, dislinetement la couverture onduler 
d uru* fai.'on inexplicable, depuis son extremite jusqua l'endroit, 
pres do l epaule. oil la main s'etait blotlie. II n'y avait. semble- 
t-il, aucun motif pour une frayeur exageree. et cepenrlant, je 
lo repete. je restai petrifiede terreur, car cette main n'etait pas 
la main de ma femme (bien que la sienne fut. petite aussi). Ce 
que j'avais vu je l’avais vu tres distinctement. D’ailleurs la po
sition dans laquelle ma femme btait couchee, sur le cote gauche 
tournee vers le mur, sans faire aucun mouvernent, ne lui eut
pas permis d’avancer sa main jusqu’a lerre, ci plus forte raison 
de la relever en ligne droite vers l’bpaule. Qu’etait-ce done T 
line hallucination ? Non. Mille fois non. Je ne suis pas sujet a 
ces cboses lci

Nous savons aujourd hui que ces mains fantomales sont par- 
faitement capables d'agir a vec intelligence, comme on l’a constate 
descentaines de fois dans les seances spirites. Mm" Scht..., fem
me d’un earactere serieux pieuse, mere de famille irreprocha- 
chable, etait incapable de tromper aussi gravement son mari et 
elle ressentait une terreur si vive que, souvent, elle tombait 
evanouie quand ces manifestations se produisaient. On finit par 
demolir la maison.

Que d’etudes il nous reste encore a faire, non seulement pour 
connaitre completement le jeu des forces naturelles, mais aussi 
les cas oil des intelligences interviennent pour en modifier plus 
ou moins les etTeis !

Les premiers jalons sont poses et la science de demain, celle 
qui lie fera abstraction d’aucun facteur nous donnera certai- 
nement ies explications qui nous manquent encore si comple
tement aujourd’hui.

Gabriel DELANNE.

Palingenesie ou Renaissance

La palingenesie ou renaissance constitue le principe d’apres 
lequel la reincarnation des etres forme la loi de 1’univers.

Suivant cette loi immuable, tout nait, toutmeurt, tout renait. 
La mort sortant de la vie la vie sortant de la mort, toujours 
et continuellement la transformation de tous les Elements de 
l’univers estperpetuelie.

Cette transformation se continue d’ instant en instant, 
d’heure en heure, de jour en jour et de siecle en siecle.

La palingenesie etait la croyance des Gaulois et de presque 
tous les peuples anciens.

Mais la creation prise dans le sens de faire quelque chose 
de rien n’existe pas; car ce qu’on appelle vulgairement creation 
n est qu’une transformation,

D’apres Atterva-V6da et suivant un texte de Veda, ainsi con- 
<;u : « Rien ne commence, rien ne finit, tout se modifie et se 
transforme. La vie et la mort ne sont que des modes de trans
formation qui conduisent la molecule vitale de la plante & 
Brahma ».
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Le trepas est un enfantemont & la vie nouvello; la naissance 
el le trepas sont deux evenements qui se completent. La vie an- 
terieure est le gerine de la vie actuelle el celle-ci sera le germe 
de la vie future. Ges deux phases, qui se succedent continuel- 
lement, constituent la base de l’eternile de la vie.

La naissance et la inort ne sont que le deveioppement 
continual et perpetuel de la vie generate de tons Ics etros,

Wilfrid Malsan directeur de I'Ooservatoire astronomique 
de Wesroorent decrit la transformation universelle et la vie 
et la mort de la maniere suivante : « Lastronomie est la science 
de la vie et de la mort des mondes et des ames. Rien de si 
bienfaisant quo la mort bien comprise ; l'histoire des progres 
de la planeto nous raontre qu'd chaque pas la in rt a etc la 
condition de l avancement et de l accroissement de la vie. Le 
plus bas type de la vie organique doit se desagreger et mourir 
avant d’atteindre les spheres elevees.

« La mort n’est done pas une calamite, e’est reellement le 
plusdouxelmeilleurdondeDieii.il n’y a  qu une separation, 
et cela que pour un peu de temps. Quani le monde apprendra 
a obeir aux lois naturelles de la vie humuine et a connaitre 
le fait de 1’existence continuelle, la mort sera alors reeonnue 
comme un esprit bienfaiteur, le messager de l'excellent dyna- 
misme createur, un ami nullement redoute. bienvenu, comine 
nous ouvrant la porte d or d une vie de grandeur et do 
splendeur.

« Nous, les humbles voyageurs des mondes celestes aux terres 
du ciel nous regardons la mort comme une renaissance, nresent 
de l eternel Ordonnateur. Quand les homines sauront se 
detacher de cortaines inanieres d’envisager la mort de certains 
prejuges, ils seront capables d’en voir la Divimte. Naitrc et 
vivi e, travailler et jouir, mourir et ressuseiter encore, telle est 
la loi de la vie terrestre, parce que les vies interieures et les 
existences superieures forment uneseule unite ».

La transformation qui se produit a la mort est semblablo a 
la fontaine limpide, au ruisseau cristalin, a la riviere majes 
tueuse et au torrent impetueux, qui coulent continuellement 
leurs eaux, qui changent sans cesse de place sans remonter vers 
leur source.

Dour accomplir surement le pelerinage de la vie terrestro, 
ii faut faire provision de beaucoupde vertus et de naviguer sur 
le vaisseau de l’esperance et ne se reposer que dans l’oasis de 
l amourde Dieu et du prochain.

La renaissance ou reincarnation a existe chez les peuples 
anciens depuis un temps immemorial, ainsi qu’il est constate 
dans l’histoire du Nouveau-Monde.

Voici un fait indeniable qui le prouve d’une maniere evidente
Au moment ou Christophe Goiomb songeait a s ’etablir^ Cuba 

et apres une edremonie religieuse, un vieillard venerable s ap- 
procha de lui et lui dit avec un accent solennel : « On dit que 
tu viens dans ces regions avec une grande force et une grande 
autorite superieure A toute resistance. Si cela est ainsi. apprend 
de moi que nos ancetres ont dit a nos peres, qui nous l’ont 
redit:« Apres que les ames des hommesse sont separees du corps 
par la volonle des etres divins, elles vont les unes dans un 
pays sans soleil et ,-ans arbres et les autres dans des regions de 
clarte et de delices, seion qu’elles ont bien ou mal merite ici, en

t
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faisant du bien on du mal a lours semblables si done tu dois 
mourir comine nous, prend soin do no point iaiie du mal a 
nous et a ceux qui no t’en out point fail ».

Ges principes so il setnblables a ceux enseignes par le spi- 
ritisme.

Louis Jacolliot. 1'auteur d imoorlanls et notnbreux ouvrages 
a ecrit ce qui suit dans la Gcnese de la terre et do l’homme : 
(i l’artout la raort semble n interrompre lo phenomdne da la vie 
quo pour lui permettre do reparaitre ailleurs avec plus de force 
et plus denergie.

(c L’artout la viedes nations, comine la vie des homines renait 
plus briliante dos mines du passe et se retrempe pour ainsi dire 
dans la mort ».

Alexandre lo Grand, empereur romain. a afftirme ce qui 
suit : « On expie ses fautes en revenaut sur la terre vivre une 
ou plusieurs vies penibles ou obscures: et, memo sans qu'il suit 
necossairo de sa reincarner. II exisle dans le monde spirituel 
do terribles moyens d'expiation. L icunine n’e-happe jamais 
aux consequences de sos fautes; lo mal recoil fatalement son 
chatimant comme le bien recoil sa recompense.

Renan allirme avoir trouve dans l au-dela ceux qui 1 avaient 
devancc dans la tombe, lui prouvant que la mort n’existe pas 
et qu elle csl fatalement suivie de la renaissance.

D’apres Platon l ame survit au corps; elle est. heureuse ou 
malheureuse suivant Iadestinee qu elle s est fuile par sa bonne 
ou mauvaise conduite.

Malivort a ed i t  dans son livro. intitule : Science et Religion 
co qui su i t : « L Isqlise romarne, amende par son origine ve iique 
a copier et imiter le Uoudhisme, lui a emprunle truis elements 
anti sociaux trois germes de mort : la hierarchie sacerdotale, 
le celibat et les congregations».

Bdcharnp, professeur ?i la Facuiie de M^decine de Montpellier, 
membre oorrespondant de i'Academio de rnedecine, a donne 
comme cpitaphe a son beau livre sur les ces
belles paroles, qui altirment, d une manicre evidenle, l imnior- 
lalite do l’arae el la renaissance:

« Hien n’est la proie de la mort, tout est la proie de la 
vie ».

Le passage conlinuel de l’etre iiumain de la vie a la mort du 
corps, et reciproquement d’un monde dans l autre, prouve que 
la mort de l’etre n'existe pas.

La mort n’est pas la tin. mais le jour d’esperance 
Oui promet le bonlreur, amoindrit la souflrance. 
Nous sen ions si'rrem nt que nous avons vecu 
El quo 1 homine a la mort est loin dot re vaincu, 
Car naiirec’est mourir et mourir e’est renaitre, 
llfaut aller. venir, paraitre et disparaitre.
l’our reveuir encore au dela du tombeau.
^lar la tombe pour nous est un autre berceau.
En nous debarrassant d’un habit qui nousblesse, 
Nous trouvons le repos moins meie de tristesse.
C’est delaisser un corps pour prendre un autre corps, 
(Test naviguer longtemps sans atteindrele bord 
Nous ressemblons souvent. dans la paixde notre ame, 
Au joyeux matelot s’endormant sursa rame,
Oubliant qu’un navire est souvent un cercueil 
Que le courant entraine et que brise l’ecueil.
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La vie est un combat, une lutte constante 
Oil'll nous faut soutenir dans une noble attente.
Le prog res. toujours lent linit par s’accomplir:
(Test un vasie horizon qui ne doit pas iinir.
Vers les mondes heurcux vers les regains sereines 
Ou le bonheur est vrai et les plaisirs sans peines 
Marchons sans defaillance et soyons courageux. 
Nous atteindrons alors un monde plus heurcux,
Un vrai sejour d'amour sans peine et sans soutTrance 
Oil le camr inonde, nagedans l'esperance.
Pourquoi craindre la mort, ce consolant reveil,
Qui nous donne la joie apres un long somtneil? 
Aimons toujours la mort aussi bien que la vie :
Le monde et ses plaisirs sent indignes d'envie'

car
tout

Oui, ha mort c’est la vie repetent les echos do l inlini 
c’e tdans l’actememe de mourir que la vie se montre de 
ce qu'elle a do plus eleve et de plus sublime. Tous les elements 
de la nature universelle etant vivants nul litre ne saurait 
mourir

La mort, la renaissance sont deux progres de 1 litre. La mort 
du corps et la renaissance constituent deux phases de la vie 
immortelle, qui se succedent continuellernont.

La palingenesie ou renaissance donne d'ailleurs 1 explication 
rationnelledes inegaliles morales et physiques, puisque l'homme 
A sa mort eta sanaissancoapporteet remportele fruit et I'acquis 
de ses existences passees. Uhaque incarnation n est done qu'un 
anneau de notre existence generate, de nos vies suecessives, qui 
soddroulent de monde en monde.

L’homme est done l’artisan de son bonheur ou de son malheur 
et des qualites qui le caracterisent. DKGHAUI),

Piiblivixte d ttrnn.

C O R R E S P O N D A N C E
Monsieur BUUVIEH,

Dans l’espoir d'etre agr6able a vos lecteurs. je crois devoir 
signaler a votre attention les deux reves suivants. survenus a 
une huilaine de jours d’intervalle. et qui se sont realises de la 
faeon la plus complete.

11 y a environ un mois, dans une promenade, je lis la ren
contre d’un de mes amis ; apres les phrases banalcs de saluta
tion, la conversation s'engagea sur la prosperity de son com
merce, ses travaux etsa maison. II me lit part cn memo temps, de 
son intent ion d'acheterun chevalet lleiaitdeja en pourparlers, me 
dit-il, pour l’acquisition d’un magnifique cheval noir; le marehe 
etait sur le point d'etre conclu. Brel, la conversation pr it fin etje 
quittais mon ami sans plus porter attention aux confidences 
qu il venait de me faire. Le soir merne, je fisun rove, et jo me 
vis dans l’ecurie de mon ami. contemplant a mon grand etonne- 
ment au lieu du cheval noir en question, une belle jument 
blanche. Je trouvais cela fort curieux, et me demandais en 
moi memela raison qui avait bien pu determiner mon ami a 
faire I’achat d une jument blanche, plutot que du cheval noir 
sur lequel il avait tout d’abord fixe son choix etilont le marehe 
etait presque conclu. A mon reveil je lis part do mon rove a 
ma femme, me promettant de verifier par la suite le plus ou
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moins fonde dema vision, mais cela sans espoir de sueces. Or, 
jugez de ma stupefaction quand I'autro jour, rencontrant de 
nouveau mon ami, ii m’apprit que n’ayant pu coaclure Ie mar- 
che pour )e cheval noir, il avait fait l'acquisition d’une jument 
blanche J’ai vii la bete quelques jours apres. elle est en tout 
point semblable a celle que je vis en reve.

I ne huitaine de jours plus tard, je revais que le pere d’un 
de mes amis etait rnort. Pour etre exact, il faut vous dire qu en- 
viron un mois avant cet evenement, la personne en question 
avait eteassez fatiguee. ce qui avait necessity de la oart du tils 
un voyage aupres de lui, leur residence respective etant a plus 
de 20U kilometres I’une de 1’autre Mais le malade quoit]ue 
age semblait s’otre completement rernis de cette indisposition 
et rien no faisail supposer une lin prochaine, son temperament 
vigoureux ayant pris le dessus de ce facheux contre-temps. 
Or, un mois apres. je revais que M. R . . le pere de mon ami 
etait mort.

Le surlendemain quelle ne fut pas ma surprise d ’apprendre 
par une lettre, la confirmation de mon reve qui avait eu lieu 
la nuit meine du deces de M. R . ..

J ’espere. M. Bouvier, que vos connaissancesapprofondies de 
phenomenes psychiques vous permettront certainement de 
donner une explication claire et rationnelle de ces fails curieux 
ou i’esprit semble se degager de la matiere et acquerir une 
acuite de vision inconnue dans les manifestations de sa vie 
normale.

Avoc me* remerciements anticipes recevez, M Bouvier, 
l’assurance de ma parfaite consideration.

BARTHKLJSMY.

Donner une reponse claire et rationnelle des faits curieux 
dont parle mon correspondant nest pas sans jeter un peu de 
trouble dans les idees. La verite que nous entrevoyons fuit 
souvcnt au moment precis ou nous croyons la tenir.

Les explications de roves quels qu ils soient incoherents, 
symboliques ou veridiques sonl en general tres difficiles ou 
bien s'ils peu vent etreexpiiques, les causes elles memes semblent 
bien hypothetiques.

Lame humaine, ilest vrai. renferme tant de mysteres que 
jusqu’ici nous ne pouvons que conjecturer en ce qui concerne 
ses manifestations : (’observation et l'experimentation raison- 
nees pourront peut-elre un jour, ouvrir une voix  ̂ la certitude, 
surtout en ce qui touche a la premonition : cas, qui font l'objet 
de cet article. Quand au reve ordinaire, svmbolique ou veridi- 
dique, generalement fruit du passe ou du present, il tient en 
parlie a ce que l’ame plus ou moins libre pendant le sommeil, 
baliott^e par ses preoccupations habituelles. tel un navire de- 
sempare sur les (lots d’une mer en courroux, elle se laisse aller 
 ̂la derive suivant que la nature de ses sensations l’attire plus 

ou moins dans la direction que lui cree ses peusees et ses habi
tudes de veille.
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u Dans les tableaux du reve, dit Delboeuf (1). II n’y a rien do 
nouveau, rien d’actuel. I Is n’olTrent h notie attention que des 
vieilleries rajeunies par des combinaisons et des contrastes 
inattendus. C:est le passe qui fait tous les frais de la represen
tation. Ouand au present, ti se derobe derriere la scene, et 
c’est lui neanmoins qui, a l'insu de l ame, en compose le 
programme, et qui, a son grd, cboisit et change les decors, et 
introduit ou rapelJe les perfonnages.

Dans le souimeil, par consequent, hormis la perception, 
toutes les facultes de 1 esprit. intelligence, imagination, rne- 
raoire, volonte, moralite. restent intactes dans leur essence: 
seulement, ell- s s appliquent a des objets imaginaires et mobi
les Le songeur cst un acteur qui joue a volonte les fous et 
les sages, les bourreaux et. les victimes, les nains et les geants, 
les demons et les anges

<' Dans le reve — et 1 on peuth cet egard etablir un parallele 
constant enlre le reveet la reverie —it y acommedans les per
ceptions et les conceptions de ivtat de veille quelque chose de 
fortuit et qoelque chose do necessaire Le foituit, c est le jeu 
des causes physiques ou physiolugiquesqui suggerent les donnees 
du reve; le ne. essaire, c est la maniere dont, sous l'empire des 
habitudes, res donnees so deroulent el s’enchainent».

A cote du reve ordinaiie qui est le propre du commun des 
mortals, autanl par son insignitiance que par son incoherence, 
il y a le rove veridique qui pent faire revivre le passe et le reve 
premonitoire qui peimtd de voir pendant la null ou plus exac- 
tement pendant le sommeil — on doi t aussi bien le jour que la 
nuit — des choses qui at riveront le leudemain ou dans un temps 
plus ou moins rapproche. li est vrai que tous ies reves preino- 
nitoires n ’ont pas la nettete, la precision de ceux de mon cor- 
respondant ou d autres analogues que je vais offrir h la 
meditation du lecteur; ceux-ci melanges aux roves ordinaires 
ont plutdt un caraotere symbolique.

Dans son livre, Le Sommeil naturel et I'Hypnose, M. Sage, 
cite les cas suivants qu il emprunte lui-meme aux « 
des Sciences p*rdii<iues » et aux <• Proceedings o f the. S. P 11.

« M. J. Tboulet. profossear h la Faculte des sciences de 
Nancy, etail en 1867 a Rivanazzaro, pres Voghera (lMemont) 
avec unami, M. F...La femme de ce dernier etait demeuiee a 
Toulon sur le point d accoueber. UnnuUn, NI. Thoulet saute 
tout a coup du lit, enlre dans la chambre do son ami et le 
reveille en s ecrian t: « Tu viens d’avoir une petite fjlie ; le 
telegramme d it ... » Fit il se met a lire le telegramme.

M. F... sur son scant, ecoute.Mais lout h coup M. Thoulet. 
s’apercoit qu i! 6tait endormi et que le telegramme n’existait 
qu en reve : en meme temps ce telegramme, dont il avait lu 
trois lignes mot par mot, semble lui cehapper des mains comme 
si quelqu’un l’avait emporte tout ouvert. On note aussitot les 
trois lignes lues. I-iuit ou dix jours apre- le songe, le veritable 
telegramme arrive: il avait en tous points la forme de celui 
que M. Thoulet avait vu en reveet les trois premieres lignes 
etaient mot pour mot cedes qu’il avait lues. Le telegramme 
n’avait ete libelle que la veille. »

Ici une chose presente et connuo est lice intimement aux 
choses a venir et inconnues qui, cependant, se realisent. L'etat 
de grossesse dans loquel se trouve Mm6 F... est une reality,mais

f 1) Ilelbo.'iif, <■: Le sommeil et les reves page 221,
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pourquoi et surtout comment expliquer ce qui n'existe pas 
encore, c’est-a-dire le mot pour mot d'un telegramme redige 
plusieurs jours apres le reve et annon^ant la naissance d’une 
petite fille? Dans ce cas il faut certainement avoir recours 
a autre choso qu'aux preoccupations de 1’etat de veille 
qui, elles ne peuvent donner d'explications satisfaisantes.

Voici un autre cas qui pourra peut-6tre jeter quelque lueur 
sur la cause possible de la premonition.

« Le 7 avril lstiM (i) a 0 h. fit) du soir, Mile Maria Manzini est 
a l etat de « transe ». La personnalite appelee Odriano se mani- 
feslc et dit an Dr Ermacoia : « Attire/. I’attention du medium sur 
le r6ve qu elle fera ceUe nuit et dites-lui d en prendre note : 
ce sera un teve premonitoire. » Lo Dr Erma ora fait cequ ’on 
lui demande ; le lendemain il va voir Mile Manzini chez elle et 
trouve ecrit sur un carnet approprte ce qui su it: « Nuit du 7-8 
avril 1894. j’ai rove que jetais dans la rue et, comme il faisait 
ties chaud, je suis entree dans un cafe pour me reposer. 11 me 
semblait que e’etait lecafe qui est pres du pont San Lorenzo. Je 
pris qoeluue chose, mais quand il fallut payer, je m aperQusque 
j’avais ooblie mon portemonnaie el que je n’avais pa? un cen
time. J’ctais si confuse, si honteuse que je m’evoillai. » Le 11 du 
meme mois le rove se reproduisit et f it complete Au reveil,
Mile Manzini nota sur son carnet : « Nuit du 10 11 avril 1894.

0

j ai rove quej'etais au cafe National pres du pont San Lorenzo: 
j etais to'ite confuse et nesavais que dire au gaii-on parce que 
je n’avais pas un centime A ce moment je regard a i dans la rue 
et. vis passer une connaissance, M,l,e Linda Bigoni ; je l’appclai 
et comme elle avail de ('argent, elle me tira d’embarras ». A dos 
seances subs 'quentes, on demande cello des personnalites 
qui se manifestaient le plus souvent par l’intermediaire de Mile 
Manzini, Elvira a quelle dale aurait lieu la realisation 1u reve. 
Elvira lixa le 31 mai, entre 10 et 11 lieures du matin Co jour- 
la, le D1- Ermacora se deguisa de son mieux et & '.) h. 30 du 
matin, alia se poster eu observation dans un coin obscur du 
Cafe national, aussi loin que possible de la porte A 10 heures 
precises, Mile Manzini passa devant le cafe, entra apres un 
moment d’lu'sitation et demanda un verre de vin de Chypre. 
Bienlot elletata ses poches et devint touto rouge de confusion ; 
elle regarda au dehors puis dans la sal le tiita ses boucles 
d’o eilles. A 10 h. 17, M,ne Linda Bigoni passa devant le cate, 
Mile Manzini se leva vivement et appelu M"10 Bigoni. mais celle- 
ci ne voulut pas venir et continua son < liemin. Mile Manzini 
J'appela alors avec plus d'iusistance et M,n* Bigoni revint. Les 
deux femmes echangerent quelques parities sur lepas de la porte 
et le Dr Ermacora entendit distinctement M"1" Bigoni dire : « Et 
si je n etais pas passee ' » De l’enquete que fit le Dr Ermacora, 
aussitot apres l dvenement, ilresulta : que Mile Manzini aurait 
pu ne pas passer devant le Cate national, quand l’idee lui vint 
d’aller voir, dans lavitrinedu lithographe Brosperini, les tra- 
vaux excuses ; que Mm" Bigoni passait ires rarement par cet 
endroit ; ce matin la elle etait allee voir une de ses clientes pour 
qui elle faisait un costume et qui derneurait dans cette direc
tion, mais plus loin; d abord elle avait pense ne faire cette visite 
que dans rapres-midi: mais vers les 9 lieures du matin elle 
s’apercut cju elle n’avait pas la garniture du costume et, avant

( l )  M. Le « Sommeil naturel et l’hypnoset, pages $31 et suiyantes.



*  • . •

. -  15
de l’aeheter, elle resolut d'aller consulter sa clienle. G'est en 
y allant qu’elle pas3a devant la Gat'd national et elle montra en 
eiTet an D1' Ermacora le motfele de la garniture. C'etait 
tout a fait parhasard que Mme Bigoni se liouvait avoir quelque 
argent sur elle : ordinairetnenl elle n'en porte pas et le j<mr 
precedent elle n'en avail pas. On pent supposer que Mi|# Man
zini avail tout combine consciemment, mais les derx derniers 
details conlrecarrent foriement cetie inalveillante hypothese; 
elle ne pouvait pas p^evoir le passage de Mn,« Bigoni et que 
celle-ci aurait exceptionnellement de I’argent sur elle. II aurait 
fai u une entente prealalde entre les deux femmes; or le D1 
Krmacoia qui connaissait bien M11’ Nlanzini pour avoir deja 
depuis longiemps experiments avec elle, assure qu’il n'en fut 
rien. Du reste eette experience nest pas isolee ».

Apres avoir rapporte un autre cas. M Sage continue 
ainsi: « Mais dansces deux cas, et beaucoup d’auires du meine 
genre sans doute. une difliculte so prdsenle, Ml!" Manzini est 
un <' medium ». par l ent remise duquel plusieurs personalities 
de l’au dela pretendenl se communupier 5Si ces per sonnalites 
sent reel les, comine le veulent Russell Wallace et les autres 
spirites, elles peuvent trcs bien, en agissant par suggestion sur 
le medium et d’autres persunnes, preparer les evenements 
qu elles annoncent; il n y aurait done pas la veritablement 
de lecturo dans l avenir. Ge pourrail. etre ces personnalites 
qui out su-gerd a M!-e Manzini l'idee d alter voir les lithogra
phies de l’r osperini: a M:l" Bigoni 1 ldde d’aller visiter sa cliente 
vers les 10 lieures du matin; au courtier en librairie I idde 
d’aller sonner cliez MMo Manzini (1). Nous n’avons pas pour le 
moment do d-nuees qui nous permeltent de resoudre ce 
probieme, si nous iecevonsdes suggestions do la part d’intelli- 
gences invisibles rien ne nous indique oil ces suggestions 
peuvent commeneer ou linir Nous n'avons pas encore appris 
a distinguer nos pensees propres de cellos qui nous seraient 
ainsi seuillees. Elvira, l’uue des personnalites se communi- 
quant par 1 intermediaire de M*le Manzini, semble avoir, au 
inoins en un cas, tiahi cetto influence de l exlerieur: elle avail, 
ptedit une erreur quo commetlrait Mu" Manzini en cou- 
paut un costume; puis elle se retracta ne voulant pas, 
disait-elle, causer un dommage au medium ; au conlraire, elle 
l’inlluencerait pour que l erreur ne fut pas commise.

<•> Le Dr Ermacora a toujours eu cette dilliculte prdsente a
i'espi it et bien des cas de prevision rapportes par lui ne sem- 
blent pas s’uccommoder dc'-etteexplication. Maisnaturellement 
nous ne pouvons rien aftirmer. L inlluencedes esprits sur nous 
est probable dans une ceriaine mesure, la prevision de l avenir 
1 esl aussi. Le point set ait d etre a meme de dislinguer ce qui 
est prevu de ce qui est prepaid : nous n’en sommes pas la, 
puisque nous ignoions si les esprits out une action sur la ma- 
tiere ainsi que la nature et I’etendue de cette action Bien des 
fails senibient elablir la icalile de cello action, au moins dans 
certaines circonstances, quand les esprits rencontrent un me
dium qui leur fournit de 1’od pour vehiculer leur vidonte. 
C est ainsi que se produiraient les phenomenes de telekinesie.

« Dans l’liypnose. la prevision de 1’avenir a ete tres souvent 
observee. Mais ce que les sujets prevoieni. sur tout, e’est ce qui 
doit leur arnver a eux-mcuies ; ce sonl les peripeties et le de-

(Jeei so rapriorto an second cas cite.
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nouement de leur maladio, s’ils sont malades. Cela s'explique- 
rait sans peine si l’hypothese quej’ai risquee plus baut, en pas
sant, etait. exacte : que la destinee de chacun de nous est gra
ves dans sa subcoDscience «.

D’apres ce qui precede, s il est facile de reconnaitre pendant 
le rOve la manifestation de lame, il esttrOs difficile de preciser 
dans ies faits, ce qui lui appartient en propre car, il semble 
qu’il existe tout un enchainement entre ie passe, le present et 
l’avenir, ou desetresde meme nature que nous prennent une 
large part.

« Tant que le degagement de lame est incomplet, dit Leon 
Denis (i), ies sensations, Ies preoccupations de la veille, ies sou
venirs du passe se melent aux impressions de la nuit. Les per
ceptions enregistrees par le cerveau se deroulent automatique 
ment, dans un desordre apparent, lorsque l’attention de l’ame 
est distraite du corps et ne regie plus les vibrations cerebrales; 
de la l’incoherence de la plupart des reves. Mais a mesure que 
1’ame se degage et s’̂ leve, Taction des sens psychiques devient 

^p redom inan t et les reves acquierent une luci.iidite, une net- 
<*Hete remarquables. Des ^chappees de plus en plus larges, de

rvastes perspectives s’ouvrent sur ie tnonde spirituel, veritable 
domaine de 1 aine et lieu de sa destinee. Dans cot etat elle peut 
penetrer des choses cacliees et meme les pensees et les senti- 

^ ^inents d’autres esprits ».
D accord avec Leon Denis, jo crois que lame suffisaminent

mem do liberation que lui oflre le soinmeil,
6

j*^voluee, dans le mu 
h s Ofeut penetrer dos cv pfcut penetrer dos choses cacliees aux yeux de sa conscience 
* j^normale. mais one question reste, toujours la meme. Comment

' ,^03 choses inexistantes peuvent-elles etros vues avant leur rea- 
^4isation ?

k a  Dans ce cas il faut un plan, une idee precon^us : par qui ? 
^  , Rst-ce la succession de nos actes passes qui prepare les actes de 
“rv.^ravenir en semant sur notre route les evenements que nous 

^ x-devons vivre, ou bien sommes-nous soumis e des puissances 
^  fsuperieuresqui nous guident et nous conduisent  ̂ notre insu 

loans une direction determined et fatale, et alors, si le monde 
't' ^invisible dirigo et conduit les evenements,op est le libre arbitre ? 
V v J ’eut-etre, avons nous prealabiernent amenage nous-memes 
' t dans les repiis de notre subconscient l evenement qu’un declic 

uelconque amenera <x point et que nous reverrons pendant un 
, egagement plus ou moins complet de notre veritable person- 

halite Mais, quoi qu'il en soit le reve est une preuve de la 
. ^realite de l ame etde ses manifestations. A. BOUVIER. 1

(1) Le problem* de l ’Ktre efc de la Deatin<$e; pa^e 99.
ys
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MAGNETISME SPIRITISM!*: PSYCHISM]'.:

Four conquerir la Verite

Nous apprenons avec plaisir quo sous l’initiative de noire ami 
Emmanuel Vauchez, a la suite d’une lettre adressee a M. le 
professeur Charles R ichetetque nous reproduisons plus loin, 
un groupe de savants, et non des moindres, penetre do l'impor- 
tanee qu'il y a pour I’bumanite entiere a connaitre sa destinee, 
vient de lancer un appel a tous les chercheurs, tout on ouvrant 
une souscription pour les eneourager dans leurs travaux a la 
recherche de la Verite.

II ne faut pas oublieren elTet que tout en cheminant sur la 
route du Progress. la Science est arrivee & un point oil, malgre 
elle, entrainee versde nouveaux horizons, at le roule de plus en 
plus vile vers les nouvelles connaissances que lui revelent les 
profondeurs insondables de Pin visible. Des energies puissantes 
apparaissent, des formes iusoupyonnees de la Verite s’imposent 
de nouveau chaqucfois qu’unpas de plus est fait vers l’inconnu, 
et l’homme est ainsi amene a contempler un spectacle qui l'e- 
meut, le trouble et l enchante a la fois, et il se d i t : « Si pour- 
tant cela etait ».

Alors, cherchant c> analyser les causes de ce spectacle inou- 
bliable, il s’apercoit bien vite, que toutce qu’il voit,tout ce qu'il 
sent, toutce qui i’enchante et le ravit afiparlient reellementau 
domaine de Pin visible. Jit c’est ainsi quo pour s’en assurer mille 
moyens surgissent de son cerveau; des appareils enregistreurs 
sont eonfectionnes pour remplacer rreil et le toucher, et, mal
gre cola, lo sceplicisme regne toujours on maitre. L'ceil a vu, 
l’oreille a entendu : hallucination. Hn appareil enregistre et 
conserve : supercherie d'interesses, etc., etc.

Or, pour chasser le doute, des hommes ^minents se mettent 
a l’oeuvre.et bienlot par l’encouragement ollert aux chercheurs, 
de nouveaux produits s'adaptanl a de nouveaux appareils vien- 
dront satisfuire les masses en vulgarisant une verite vieillc com- 
me le mondo. C'est pourquoi faisant appel a tons nos lecteurs et 
amis, nous disons appoi tez votre obole a l’oeuvre naissante, 
prenez un peu de votre superllu et demain peut etre avec la 
satisfaction du devoir accompli, avec des preuves a votre portee 
vous vous ecrierez une fois de plus : non soulement je crois, 
rnais i’ai la certitude de la survie.



2

N’oublions pas que de meine que les ruisseaux et les rivieres 
forment les lleuvesqui se perdentdans l'Ocean, les petits sous 
donnes, convergeant de toutes parts vers notre tresorier for- 
meront le tleuve qui nous fera voguer vers un Ocdan de 
bonheur.

A BOUVIKR.

LKTTRE A MONSIEUR CHARLES RICHET

Monsieur et cher Concitoyen,
Aussi loin qu’on remonte aux origines de la Terre, on trouve 

l'idee d’immortalite dominant toujours plus ou moins lecerveau 
des homines; on dirait un phare eclairant les obscurites de la 
i’lanbte.

Cette foi rocueillie par les Religions qui ont domine la cons
cience des generations eteintes, a subi des transformations au 
cours des siecles passes, sans jamais s’eteindre; losluttesdes 
Jiornmcs ne l’ont pas detruile.

Aujnurd'huiallaiblie,attaqueeparle materialisineet l’atheisme, 
elle chancelle : elle attend une transformation nouvellc. Cette 
transformation n est pas eloignee, mais c’est a la porte de 
la Science qu il faut frapper pourobtenir la preuve de 1 immor- 
talitc do lYune.

En eil'et: les Sciences chimiques ont decouvort l’existence de 
l intiniment petit, 1’imperceptible bacille: olios ont continue 
leur travail en revelant lc microbe invisible. Si on a pu decou- 
viir 1’invisible dans l'inliniment petit, il est vraisemblable que 
l iniinimcnt grand peut se reveler ? Cela veut dire : avec des 
recberches speciales trouver l’applicalion do la photographie au 
monde extra-humain aussi facilement qu au monde humain; 
photographier les etres do l espace aussi facilement que les 
vivants; on un mot, partir de ce phenomena deja obtenu, mais 
dans des conditions ditliciles, pour le regularises le vulgariser 
plutbt, en mettant sous les yeux de l'Humanite incredule, la 
preuve indiscutable de i'immortalite. preuve qui. certainemeut, 
produira de grandes et heureuses transformations sociales.

Je crois le moment venu d'agir, pour cela, ii faudrait d abord 
un Comite scientilique(Jury international), destine a controler 
les precedes photographiques qui seraient obtenus.

Je viens vousdemander de vouloir bienenfaire partie, met- 
tant ainsi votre grande autorite scientilique au service d une 
decouverte qui, malgre les criailleries de l ignorance, ne peut 
que servir rilumanite.

En dehors de ce Comite international, il y en aura d'aulres 
dans tousles pays qui se ehargeront de recueillir des fonds au 
profit du Chimiste ayant decouvert le procede cherche (apres 
approbation du Comite).

Aujourd hui. j ai dix mille francs de souscriplions qui seront 
versees aussiibt la constitution du Comite scientifique.

Cette cainpagne arrive ^son heure, pour empecher lTIuma- 
nite d'aller a la derive.

Recevez, etc.
E m m a n u e l  VAUCHKZ.

»
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A la suite de cette lettre est venue la declaration suivante, 
suivie elle meme d’une premiere liste de souscription que nous 
donnons egalement.

DECLARATION

L’etude des Phenomenes psychiques etant entree dans la voie 
scientifique positive, et d'autre part, les procedes photographi- 
ques realisant actuellementde rapides et remarquables prog res, 
le moment parait venu de chereher, s'il ne serait pas possible 
dobtenir enfin des photographies d'etres ou de radiations invi
sibles sur des cliches indiscutables. et offrant Unites les garan- 
ties exig6es par les melhodes de l’experimentation positive.

Le service rendu par ce resultat serait considerable a tons 
les points de vue.

Les soussignes sesont en consequence reunisen Commission 
d'initialive et pensent, que pour stimuler les recherches, il serait 
necessaire de pouvoir ollrir un Prix important a celui qui ferait 
cette decouverte, par le perfeetionnement qu it apporterait aux 
appareils, aux plaques sensibles ou a de nouveaux produits. 
II n est pas douteux, d'ailleurs, que l'lnventeur recevrait di- 
rectement une notable remuneration par la vente de ses 
appareils.

lls font appel dans ce but k tous ceux que la question interesse 
et qui en comprennent l'importance pour l'education morale de 
I’llumaniUL
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A propos de Vaccine

L'autre jour je recus une lettro d'un partisan convsincu de la 
vaccine, m’annoneant, en termes des plus courtois dailleurs. 
qu’apres avoir prisconnaissance do mes ecritset examine mon 
argumentation centre la vaccine, en partie basbe sur les acci
dents infectueux determines par les inoculations, il allait dans 
cette revue me d^rnontrer les lacunes de mes objections.

Avant d’engager la In tie, et pour me temoigner son complet 
desir de faire eclater la veriie en me donnant tout le temps do 
preparer ma reponse, il m’indiquait a I’avance ses movons.

Suivant lui, lesaccidents infectieux n etaient occasionnes quo 
par un defaut d’aseptie, quo par un manque de precautions, una 
absence de minutiedans le gesle operatoire, un manque de pro- 
prete des instruments de la region, etc., href, d’apres lui los 
multiples accidents observes apres la vaccine, ne provenant 
quo de causes purement cxtrinsbques independantes du vaccin 
raeme, la suppression de ces causes aboutissait fatalement a la 
suppression des accidents vaccinaux.

Comme je ne voulais pas a mon tour etre moins courtois quo 
mon honorable ad versaire, et pour qu it puisse, s’i! le jugeait 
propos, modiiier son argumentation avant.de la faire paraitrecn 
les colonnesdela « Paix luiiverselle je luiindiquaislesgrandos 
lignes de ma refutation.

J'appelais son attention surtout, sur un facteur capital qu’il 
n’avait mcrae pas soupconne. surla qualite du milieu qui donno 
naissance au vaccin milieu absolument infectieux. ne pouvant 
en consequence et conformemonl a tout ce quo 1'on suit sur les 
phenomcnesdclafermentation quedeterminer dansl’organisme 
inocule des phenomcnes infectieux.

A l’appui de cette indication, je lui faisais remarquer que les 
pustules vaccinates olles-meme, avec les symptomes generaux 
qui les accompagnent : lievre, adenite, etc., etc. constiluaient 
les preuves les plus peremptoires, les plus indisculables, les 
plus evidentes, les plus positives, des propriotes infecticuscs du 
vaccin. . .

Je lui demontrais. en un mot, que le vaccin etait d essenco 
infectieuse, et que si I’on parvenait a lui enlever ce caraetere. 
on n'obtiendrait plus rien de lui, ni pustules, ni papules, ni 
symptomes de quoi que ce soit, car le vaccin ne serait plus 
qu’un liquide neutre indifTerent.

Apres avoir rellechi. mon adversaire ne trouvant sans douto 
aucune reponse a m’opposer. m’avisa qu il jugeaitinutile d’enga- 
ger sur ce terrain une discussion publique.

C'etait tacitement avouer sa d^faite. mois, chose, bizarre, en 
meme temps il ajoutait qu'il conservait toutesa foi en le dogme 
do la vaccination, parce qu’un fait bien observe, suhant lui,
valait mieux que cinquante raisons.

• •

En notre periode materialiste, cette phrase est reproduito 
partout, justement parce qu’ellene signifie rien.



D'abord, un fait ne possede au point de vue scientifiqne 
d’autre valeur que celle que lui confere son interpretation.

D autre part, en oette histoire de vaccine preservant de la 
variole je me demande et je demande a mon savant adversaire, 
a tons mes adversairos, oil est le fait d observation.

Tons les homines n'etant pas aptes a produire de la variole ou 
sil on veut, pour causer ie langage inexact de l'dpoque, a 6tre 
atteints de variole puisque le pins grand nombre des individus 
places en un foyer d’epidemie. echappent a la maladie, rien ne 
permet de supposer, de conjecturer, d aflirmer. que l'inocula- 
lion en un organisme de cet humeur de vache le mette a l abri 
d’un mal que sans elle, il avail de grandes chances de ne jamais 
contracted

Nous nous trouvons done en presence, non d’un fait d'obser- 
vation, mais d'une hypothese pure.

Par contre. ilexiste des milliers de faits indiscutables, sexpri- 
mant en mode visible el sensible sous forme de boutons de va
riole, evoluant au milieu des pustules de vaccine, ou sous forme 
de varioles de tous degres, de toute gravite, atteignant des indi- 
vidus vaccines avec succes depuis deux, trois, dix. quinze 
jours, un deux, trois mois. etc., etc., tails qui demontrent 
peremptoirement que la vaccine est inutile vis-a-vis de la 
variole.

Chose bizarre, mais qui donne exactement le degre du sens 
positif que possede les vaccinateurs.ee sont ces faits indeniables 
et d ’observation journaliere qui ne comptent pas, qu in ’ont 
aucune valeur; par contre, ce sont les faits hypothetiques, les 
faits d imagination pure qui servent de base a leurs croyances 
positivistes.

On pent, sans crainte aucune, aflirmer qu’en toutes les dis
cussions engageessur cetto question dans lesditTdrentes societes 
medicales, cette tare fondamentale apparait. ello ne gene 
d’ailleurs et ne frappo aucun des membres presents.

Ceux cicontinuent a causer sur l’iraaginaire avec un seiieux 
imposant.

A ce sujet jecompte presenters meslecteurs dans un prochain 
article, une critique de la seance qui eut lieu le 15 novembre 
1 POT, a la Societe in^dicale des Praticiens de Paris.

On y verra que la foi naive en les dogmes scientifiques. tout 
comme la foi non moins naive en les dogmes religieux, aboutit 
aux memes consequences.

Dr H. BOUCIIKR.

LtE BOR SENS
e n  la c e  d u  D o q m e  et d e  la M orale

Tel est le titre d une brochure de propagande laique assez 
repandue, qu’un ami bienveillant m’a fait parvenir.

Dece fait, que la religion catholiqueatoujours ^teimpuissante 
& demontrer Dieu et l ame scientifiquement, faut-il conclure 
qu’ilsn’existent pas ?« Oui! » semble repondre — non toutefois 
sans quelque reserve — l’auteur de ce petit ouvrage.
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Je lis en elTet ceci, page PO.deuxieme alinea : « Nous sommes 
pleins de respect pour les grandes intelligences qui se con- 
sacrent ci la taclie ardue d'elucider des problemes si interessants 
pour les destinees de l'nnivers , mais nous ne pouvons pas 
attendro les conclusions de la discussion et, en somme, ellea 
importent peu a non bmoins. En tout cas. si un Dieu existe et 
s'il est conforme a quelqu'une des conceptions connues il est 
certain qu'il n ’a pas juge utile denous le faire savoir ni de nous 
reveler ses volontes ».

Uue la religion calholique persistant euvers et centre tout a 
proner ses inepties dogmatiques ait conduit au scepticisme la 
majeure parlie des foules qui en faisaient lo plus bel ornemdnt, 
que Dieu ait poor nous des secrets insondables, il ne mo pa rail 
pas devoir s en suivre, que nous devons nier son existence, 
negliger son etude ; le fait pour lescherclieurs de ne pasconclure 
n’est pas non plus un argument favorable a la negation.

L’espace est un ocean intini oil vibrent des reaiites dent la 
plupart restent mysterieuses pour nos froles intelligences, tout 
en celles-ci est enigmatique pour le pan re savoir humain ! 
Sommes-nous cependant autorises a nier 1’espace el ses met - 
veilles ? Ne simpose-t-il pas a tout instant du jour et de la 
nuit aux regards de tons ? De cette irmnensite reelle descen- 
dons vers les minuscule" nous paraissant plus naturelles peut- 
etre, cn tout cas, mieux observables, tixons quelques instants 
au microscope la cellule vivante, n'y trouvons-nous pas en les 
atomes, les sous atomes qui la constituent, de veritables centres 
de force, d'energie et qui plus est d’intelligence donl nous ne 
pouvons determiner la veritable essence? Cependant qui oserait 
nier, dedaigner mernc cette etude si passionnanto pour les 
chercheurs ? Et enlin, en dehors de ces retnarques, que de 
choses n ’admettons-nous passur la simple production de lours 
effets? L/attraction des sexes, les sentiments sont autanl de 
reaiites recelant pour l’hoinme pas mal do mysteres, cependant 
il les admet.

Nous ne voyons ni n'entendons Dieu, nous ne pouvons memo 
pas aflirmer qu'il nous entend, et nous ne savons pas davanta- 
ge s'il s’occupede nous, mais en retour, en toutet partout dans 
l'univers, nous admirons des oeuvres qui nesont pas dues a la 
main des homines: a quelle main sont-elles dues ? Voila une 
question que nous sommes sans cessa contraints de nous poser 
preeisement en faisant appel & notre bon sens ; car, rien n est 
rien et rien ne saurait faire quoi que ce soit. D’autre part Uni
tes choses qui, n'etant pas l’oouvre de la main des homines, n'en 
sont pas moins sournises a des lois dont l immuabilite n’echappe 
pas a notre bon sens ; quel est, ou est le legisiateur quand nous 
savons que les effets de ces memes lois remontent a une epo- 
que ou aucun humain existait sur notre planete ?

Jo pourrais neanmoins, a la rigueur, accorder a l’auteur du •' 
« Le bon sens en face du dogme et de la morale » — sans pour 
cela y souscrire — toutes les reserves qu’en homme de bonne 
foi il a cru devoir faire sur cette tres delicate question de la di- 
vinite; il ne saurait en etre de mcme en ce qui concerno l’ame, 
a 1 existence et a Pimmortalite de laquelle je crois, non pas hy- 
pothetiquement,mais parcequedos faitsnombreux sontvenus au 
cours de quinze annees d’etudes experimentales m'en fournir 
l'affirmation aveo une autorite que mon bon sens ne pouvait 
qu’admettre sans reserve.
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Nul ne sait, nul ne connait Dieu. et longtemps encore sans 
doute il restera l'inconnaissable, mais l’arne est demonstrative 
lantdans son immortalite que dans son existence, etcela, scien- 
tifiquement et positivement; sen 1 le parti pris se nourrit inlet- 
lectuellemcnt do sa negation ; notre bon sens doit admettre 
cctte verity, car l’experimentation Ja lui prouve surabondain- 
inent.

Si l'auteur de la brochure qui fait l’objet de cette disserta
tion avait pousse ses investigations au dela des frontieres qu'il 
eut le grand tort d’assignor a sa pensee dans le domaine de la 
recherclie au norn d une science bien sujeltea erreurs pourtant, 
il n’aurait pas ecritpage89, chapilre X : « Dieu, 1 immortalite 
de l ame, le libre at bit re el la responsabilite liumaine sent prin- 
cipes dont la deli nil ion e.xacte est on discussion depuis qu il y a 
des philosophes sur terre et nous ne pouvons avoir la preten
tion d'etablir sur ce point une certitude qu'on a vainement 
cherche jusqu’a present »; puis page 102, ce conseil non depour- 
vu de pauvrete : « Il faut nous resigner a ne pas savoir. parce 
que nous ne pouvons trouver nulle part unc solution accepta
ble des enigmes eternelles ».

II faut croire pourtant. queles ouvrages de spiritisme ont at
tire son attention puisqu’il cite page 83, un des passages impor- 
tanls de : «Cbristianisme et Spiritisme» du a la plume de Leon 
Denis; j ai cru remarquer meme quit s'etait beaucoup inspire 
de ret ouvrage, dans ses critiques a 1'egard des dogmes catholi- 
ques. Il est fort regrettable que l'auteur du : « Ac bon sens en 
face du dog me et. de la m v  oh » n ail ya? cru devoir discuter la 
realite des fails nombreux qoi y demontrcnt i'immorlalitd de 
l ame. Cet ouvrage cotnmo taut d autres, tds que : « Dourquoi 
la vie ? Aprcs la m'>rt ' Dans l invisible » que I’apotre du spi
ritisme a ecriis comme resultats d’unc quarantaine d'annees de 
recherehes ne manquent pas d'emulation pour les esprits avi 
des do vrai, de justice et de beaute ; en outre de ses observa
tions personnelles, Leon Denis y resume un grand nombre 
d experiences poursuivies pendant de longues annees sous un 
controle des plus rigoureux, par les savants les plus autorises 
du monde entier.

Les faits cites par l’auteur do ces ouvrages, particulierement 
dans : <'C!iristianisme et spirit)sme», et demonlrantavecuneevi- 
dence soutenue, constante. rimmortalite de l ame, sa survivan- 
ce apres la mort et ses reincarnations successives, sont ils 
moins vrais que les citations philosophiques que l’auteur de la 
brochure de propagande laique y a empruntees ? En homme 
impartial il auraitpudonner sur eux du moins son appreciation, 
tandis qu'il les passe sous silence, semblantles dedaigner, telles 
des erreurs pouvant etre nuisibles a la cause laique et democra- 
tiquo. Quelle sottise 'll

Ldon Denis n’est pas le seul qui cherche a demontrer rim 
mortalite de l'clmo. Camille Flammarion dont cepeudant l’esprit 
do critique et les reserves ont maintes fois souleve les protesta
tions des spirites, conclut cette immortalite: son ouvrage :

L’inconnu ou les problemes psychiques est un veritable re- 
cueil de faits la demontrant aussi.

Le Colonel de Rochas, ancien adm inistrates de l'ecole poly * 
technique, s’est livre pendant de longues annees pour la plus 
grande gloire de la verity scientifique & des experiences qui
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l’ont conduit a la m6me constatation. Le professeur de physiolo
gic Charles Richet, memhre de l’Acad^mie de medecine, celui- 
la ineme que les libres penseurs choisirent en 1900 pour prdsi- 
der leur congres, a afllrrne - non sans douleur — a-i-i! dit, la 
realitedes fails psyehiques, il conclut a rimmortalite de lame.

En outre de ces savants, il en est un autre, que la posterity 
glorifiera, et dont la libre pensde devra honorer la memoire, 
c'est l'ancien secretaire general de la Ligue d'enseignoinent : 
Emmanuel Yauchez. Je ne pense pas que l’on puisse trouver 
un hommequi, mieux que lui, ait consacre sa vie entiero & 
roeuvre laique et democratique, cependant Emmanuel Vauchez 
croit fermement a rimmortalite de l ame ; son ouvrage : « La 
Terre ' » est tout de science et de verite sur ee sujet.

Enlin eut lieu a Paris en 1900 un congres spirite dont les 
travaux scientifiques donnerent a l’afflrmation de l'existeneode 
Dieu et 1'immortalite de fame, une consecration quelque peu 
sollennelle et non depourvue d’autorite ; ces travaux ont fait 
l’objet d’un volume de 731 pages public sous les auspices de la 
Societe francaise d dtudes des Phenomenes psyehiques. laquellc 
est presidee par le doeteur Moulin de la Faeulle de medecine 
de Paiis.

L’auteur du : « Le bon sens » ne devait certes pas ignorer 
toules ces manifestations francaises quelque peu defavorables a 
ses affirmations hardies; il faui croire qu’elles n ’ont rien pro- 
duit sur son esprit. Je leregrettedoublement, d’abord parce que 
sa brochure donne un essai de morale parfaite, absolument 
conforme ii celle qui decoule naturellement des verites psychi- 
ques, puis parce que, ouvrage de propagande, il pout de bon
ne foi inspirer a ses lecteurs le dedain de verites aujourd hui 
proclamdes de telle facon, que le doute rfest plus possible, et 
lesqdelles verites reconnues entin par la libre pensee peuvent 
aider considerablement l'muvre do propagande laique. Car, 
que Ton sacho bien, que le spiritisme n est pas une religion 
mais simpleinent la verite scienlidque positive en evolution 
constante, toujours prete a so transformer au fur et h rnesure 
des constatations des decouvertes nouvelles, son veritable 
caractere est laique et democratique.

La route ou a pas lents, mais sues s’acliemine le progres, n’a 
pas besoin de homes: tons dans la grande famille humaine 
doivent prendre part au cortege devant atteindro, non pas l’iige 
d’or, mais un dtat social toujours meilleur. Notre part de bien 
faits nesaurait etre sans amertume a la pensee que des freres 
en seraient prives.

La poursuite resolutive de tout probleme que nous offre la 
nature doit faire la preoccupation constante de toute la pensee 
humaine, quelles que puissent 6tre les difticultes a surmonter. 
Peut-il y avoir dans l univers des realiles que nous ne puis- 
sions utiliser pour nos besoins quant d leur connaissance ? L’e- 
nigmatique, la variete. la multiplicite de ces realiles ne doivent 
paralyser aucun effort puisque fhomme en vertu de la loi 
d’dvolution est appele a acquerir au corns de l’̂ ternite la pleine 
connaissance de lui-meme. La constatation meme de notre 
plus grande petitesse, qu accentuent de plus en plus les nouvel
les constatations que nous faisons dans le grand ord re univer- 
sel n’est elle pas un progres considerable pour notre transfor
mation morale V Combien de maux engendre encore dans notre 
soci<5te la fatuite humaine !!!
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On attend desconclusions ! Mais quel chercheur s'attarderait 
a conclure sans se mettre en contradiction avec les lois de 
transformation et devolution qui r^gissent immuablement etres 
et choses dans i’univers ? Des faits restent acquis, des connais- 
sances rationnelles, qui donnent satisfaction a notre bon sens, 
en ont ete deduites apres un iniir examen, mais que ne rested* 
il pas a apprendre ? 1,9 savoir a acquerir reste sans borne ! De 
nos connaissanees, de nos decouvertes, de tons les resultats ac
quis aucun n’est absolu ! Est-ce que la decouverte du radium 
ne vient pas de d^truire toutes les lois etablies jusqu’a ce jour 
dans le domaine dela chimieet de la physique ?

Les etats connus de la matiere sont certaiaemeht en nombre 
plus restreint que ceux a connaitre. Gardons-nous done de 
conclure,mais gardons-nous aussi du parti pris, tout aussi dan- 
gereux que le fanatisme, abordons sans hesiter tout champ 
d’observation ; la nature n’est pas menteuse et ne saurait pas 
davantage etre sujette a orreurs : les faits de magnetisme, do 
spirttisme, d’hypnotisme ou do suggestion, de clairvoyance, de 
somnambulisme ne sont pas plus h dedaigner qu’une dtude d’a- 
natomie descriptive ou com pare, et quand la nature nous les 
revele, e’est qu’ils ont des causes que nous avons le devoir de 
rechercher sous peine de faire preuve a son £gard de la plus 
noire ingratitude.

Oh 1 je suis pleinement d’accord avec l auteur du : « Le bon 
sens en face du dogme et dela morale » quand il s’efforcede 
demontrer a ses lecteurs l’inanitedes dogmes catholiques, e'est 
Id une oeuvre d assainissement social que nous devons poursui- 
vre tous, avec acharnement! mais je ne puis laisser passer 
sous silence certaines critiques mal fondees qu'il leur expose 
avec la mdme aisance.

Faisant allusion aux faits naturels du magnetisme, il ecrit 
page <>t, 3e alinea : « Le concours d une foule nombreus9 attiree 
par la reputation des miracles ne prouve rien. I l y a  quelque 
•40 ans, le zouave Jacob, un ex-trombonne devenu guerisseur, 
attirait a Paris autant de monde que nos sanctuaires les plus 
reputes de la Vierge miraculeuse, les equipages de la haute so- 
cidle encombraient les abords de son domicile. Il disait aux in- 
firmes et aux paralytiques : « Marchez 1 » et il arrivait souvent 
que ceux-cise levaient de leur coucne ou jetaient leurs bequil- 
les. Son succes a e!e phenomenal : mais il a cesse de plaire a 
la foule comme X. D. do la Salette. Tous deux ont connu les in- 
constances de la faveur publique, puis pour conclure. page 62, 
3° alinda : « L’etude de l’hysterie et de l’hypnotisme a fourni de 
puis lors l’explication des faits extraordinaires que les croyants 
regardaient comme miracles averes ».

Le ton quelque peu railleur dont l’auteur a empreint ces li- 
gnes, sied fort mal a l’essai de morale qui le3 suit de pros; la 
raillerie n’a jamais ete un argument qui vaille, surtout chez un 
libre penseur que la bienveillance semble devoir inspirer.

Les faits de Jacob furent-ils exacts? Voila la question que 
tout homme impartial doit se poser, et si oui. a quelle cause 
etaient-ils dus? doit-il se demander ensuite. L’auteur du : « Le 
bon sens en face du dogme et de la morale »> repond aux deux 
questions: « L’Etude de l’hyst^rie, etc., etc. *> Son erreur est 
d’autant plus considerable que nombreux sont aujourd’hui les 
guerisseurs qui renouvellent les faits magn6tiques du zouave
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celebre, sans avoir recours le moins du monde — et pour cause 
— aux procedes hypnotiques, et qui plus est, operent le plus 
souvent chez des lymphatiques avec plus de succes encore.

En France dans les villes importantes. les cliniques magne- 
tiques tres confortablemenl etablies fonctionnentavecun succes 
qui fait la jnie d un grand nombre d'incurables livr^s par la 
medecine officielle aux caprices duhasard. Partoutse constituent 
des syndicats de medecins qui, devant l'envahissement magne- 
tique. eprouvenl le besoin pressant de defendre leurs interets. 
Une petition de pres de 300.000 (trois cent millej signatures en 
favour de la libre pratique du magnetisms fut deposee ces der- 
nieres ann6es sur le bureau de la Chambre des Deputes. Nous 
voila un peu loin de « 1'insucces de N. -D. de la Salette».

Mieux que cela, il existe & Paris sous la direction de M. H. 
Durville, une ecole magnelique ou se ferment des gutsrissours 
appeles a rendreala societe les plus grands services et cette 
ecole est, s'il vous plait, autorisee par l'Etat republicain et 
laique.

Je ne devrais pas citer la Clinique de la rue Paul Bert h 
Lyon, dirigee depuis plus de vingt ans par le directeur de cette 
revue, cependant, ce que j y ai observe pendant pres de deux 
ann^es, me fait un devoir de declarer que la aussi on y fait de 
Pexcellento besogne et que des resultats obtenus no ressemblent 
en rien aux « insucces des vierges miraculeuses ».

Je ne voudrais pas manquer de modestie, cependant je dois 
dire que voulant par moi-meme me rendre un compte exact 
de la possibilite des faits magnetiques, j ai pu les realiser a mon 
entiere satisfaction. Je suis mcme convaincu que tous les hom
ines bien portants peuvent en faire de mcme. ils n’ont qu’f> 
vouloir 1

Les procedes hypnotiques ne sont pas recommandables. ils 
apportent dans I organisme humain beaucoup plus de troubles 
qu'ils n’y realisent 1’equilibre, tandis que le magnetisme calme, 
paisible, exempt de toute excitation, ayant la bonte pour seul 
moyen d'action, guerit souvent les reputes incurables, soulage 
toujours les malades ordinalres. Ah 1 si les peres de famille 
voulaient!

Parlantdes propheties l auteurdu : « Le bon sens en face du 
dogme et de la morale » 6crit ceci page 60 : « Cette maniere im 
precise d’annoncer les faits dans un style a double entente sus
ceptible d’adaptationstardives peut-otre adroiteet profitable aux 
charlatans ».

L'6crivain en cela fait simplement la part des abus commis 
dans ce domaine, comme dans tous les doraaines, que fait- il de 
celle revenant A ceux a celles d’entre les vovants qui, dans le 
domaine prive, avec un desintdressement complet, dans le but 
seul de favoriser la recherche, font des predictions precises tres 
exactement realisees dans la suite? Encore ici je dois declarer 
que j’aien main bon nombre de faits dont l’authenticile ne pr6- 
sente pas la moindre lacune.

Je crois, en somme, que l’auteur de la brochure de propagan- 
de qui nous occupe, a souvent — sans s’en douter — depasse 
sa pensee. En eflet ayant impose  ̂celie-ci des barrieres dans 
le domaine de la recherche, comment a-t il pu ne pas le faire 
dans celui de la critiquev J'ai souvent tfait cette remar- 
que chez les dcrivains laiques se pretendant avant tout tres posi



til's ; ils parlentavec assezd'a propos de tout ce qu’ils connais- 
sent, ne se contentent pas de rejeter a priori ce qui leur a 
deplu de connaitre, mais )e critiquenl severement. le raillent 
quelquefois, sans prendre garde qu its s'egarent au prejudice du 
but qu ils voulaient atteindre. Le mol science est cite Ires sou- 
vent au cours de leurs travaux, comine si Is pouvaient trouver 
en elle un appui serieux pour leurs aflirmations Hdlas! cetto 
science oflbuelle dent ils se prevalent, a pourtant comme la 
religion catholique son bagage d'erreurs, a savoir merae quel 
est le plus lourd des deux ! Ils feignent. ces ecrivains, ne pas se 
souvonir, que cette docte assemblee qu'est noire Academic des 
sciences, a nie toutes les p us grandes, les plus heureuses decou- 
verles qui ont fait de l’Kurope un peuple civilise, et bientot une
reunion de peuples solidaires !

%

Gaz, vapeur. chemins do fer, electricite, tout a son origine a 
ete rejete par elle, il n'y a pas jusqu’au phonographs d Edison 
qui n'ait connu ses boutades ! Et puis, qu'est- ce la science ? 
Ou commence t elle ? Oil Unit elle ?

Certainement, que la science est le plus grand bienfait du 
monde, mais a cette seule et unique condition quo les scientistes 
de l'Acadbime ou dailleurs ne ligeront pas leur savoir dans un 
statu quo quo tout condamne.surtout lebon sens. Kst-ce encou- 
rager la science, je vous le demande, que de rejeter toutes les 
decouvertes sous lefallacieux pretext© quo l’lionneur en revient 
au domaine prive? G'est cependant ce qui s’est toujours pro- 
duiten France! Et que l’on ne vienne |ias me dire, qu'il n on 
est plus ainsi aujourd’hui, car e'est seulement le 11 mars 1X71 
que le physicien du Moncel presentant pour la premiere fois a 
l’Acadomie des sciences le phonographe d'Edison, en fut bruta- 
lementchasse comme ventriloque.

Enlin l’auteur du : « Le bon sens en face du dogme et do la 
morale » veut page 102, 3m,! alinca : « Que suit, fail en ee mondo 
le salut de tons les hommos » Mais comment ce salut s'operera- 
t-il s'il met des bornes a 1 etude, a l observation, ou s il fait des 
restrictions quant a des veiites absolument demontrees 'f La 
somme des bienlails bumains peut-elle ne pas etre en rapport 
avec eelle des connaissances acquises Tout dans la nature 
intinie doit attirer l'attention de l'homme, particulierement celle 
de l’ecrivain qui se donne charge d ames.

Si nous voulons nous ameliorer extirper de nous ce qui reste 
de primitif. de brutal, de barbare altacbons nous a mieux 
nous connaitre et a resoudre le probleme si important de notre 
veritable destinee. Toute morale pour etre admise par la masse, 
appliquee par elle, doit avoir pour fondement la verile mais 
toute la verite car e’est de toute la verite qu’elle devra etre la 
consequence logique.

Sont 1‘exception les hom i es qui font le bien, parce que c est 
le bien, ceux-la je le congois. peuvent h la rigueur se passer de 
certainesconnaissances: mais n’oublionsjamaisquenousdevons 
avant tout, viser dans nos actes publics 1 interet general, celui 
de l’humanite!

Cklestin BRKMOND.



A T r a v e r s  la  S c ie n c e

l)e tous temps, les homines ont etc epris du merveilleux; les 
faitsqui leur semblaient inexplicables ont etc qualities de mira- 
culeux.

11 y a quelques jours, le comte de Sarrack, atlilie a la secto 
des Yoghis indous, presentait, devant uno assistance composee 
de personnalites du Tout Paris et du monde scientifique, plu- 
sieurs experiences de germination sponlanee ct d delusion 
d oeufs de poisson.

On diseuta beaucoup sur ces l'aits et differentes versions 
furent admises; les uns parlaient de « trues ->; d’autres voyaient 
la les eiletsd'une force occulte... enxin d’autres ne se pronon- 
eaient pas.

Cette seance a eu le merite d'attirer l’attention sur les faits 
etranges que la science cherchea oxpliquer. Les Yoghis indous 
ont accompli frequemment des prodiges et ce, sous leeontrdle 
d'hommes de science qui prenaient lours precautions pour que 
toute superclierie fut impos>ible

Nous avons cru bien faire on demandant au savant, a Emma 
nuel Vauche/., sou opinion. Depuis plus de quaranle ans, it 
s’occupe de recherches physiologiques et psychoiogiques et nul 
mieux que lui n'dtait a memo do resoudre la question. Voici ce 
qu’il nous a repondu :

0 Les Yoghis ne sont pas plus malins que les autres I Is 
produisent des phenomenes qui sont naturels, car line puissance 
Jluidiquc Ires developpee cst on cause. 11 s agit la d'electricite 
animate (Jluides) L eleciricitc minerale ou statique a one puis
sance tres grande; sa limite maximum est encore inconnue. II 
en est de memo de l'dlectricite animate. Ceux qui s adonneut a 
la produire — cotmne les Yoghis — peuvent arriver parfois a 
forcer la nature, c est a-dire a oblenir un resultat que la nature 
atteindra ensi.x mois ou plus. 11 n'y a done la rien d’extraordi- 
naireoude miraculeux II ne faut pas en conclure qu il s agit 
la d une science imprecise, mais d’une science que nous ne 
connaissons pas bien ou que nous denaturons »>.

Au milieu de la vegetation exuberante des Indes, sous ce 
climat qui eciaso et auemie, il est admissible que le corps 
humain, se depensant eu moins de forces physiologiques, pro- 
duise en retour et selon les lois de 1 equilibre, plus do forces 
psychoiogiques, cicatrices de fails etranges qui no sont plus que 
des actes sirictcment mecauiques, puisque dans la nature tout 
est naturel

Vauchez montre done qu’existent certaines causes, genera
trices delicts que n'expliquent pas les sciences positives. Dans 
un ouvrage d’une haute porleescientiliqoe et philosophique ecrit 
avecune richessedelangueinouie,La Terre,Ua magistralemeut 
etudie la question.il declareetre convaineu qu'il y a, meles aux 
forces et aux J1 aides connus, des forces et des-lluides que nous 
ne connaissons pas; que l’explication mecanique, simple, vul- 
gaire ne suflit pas a sondor ce qui se passe aut ur de nous ; en 
un mot, qu’il y a des phenomenes psychiques occultes.



« Et si nous disons occultes, declare-t-il, cela signifie simple- 
ment inconnus; ce qui est occulte aujourd’hui ne le sera pas 
demain.»

II afHrme en outre que Ton doit, avant de formuler des theo
ries, faire passer certains ph^nomenes inconnus, insaisissables, 
dans le cadre des sciences positives. Si, jusqu’d ce jour, les 
sciences psychiques sont demeurees si dlolgnees de la vraie 
science, ce n'est pas tant a cause des prodigieuses diflicultds qui 
se dressent de toutes parts, que par le fait du defaut de inethode; 
on s’estcontente d’attestations vagues.de temoignages douteux; 
on a cherche le merveilleux ; on a procdde avec unefoi aveugle. 
Ce qu il faut, c’est une mdthode rationnelle, terre a terie, la 
seule qui, malgrd sa lenteur et son humilite apparente puisse 
arriver au but.

II nous faut conclure que l’btude des sciences psychiques 
s’impose si lonveut pouvoir loyalement et avec certitude allir- 
raer, car on se baseia, non surdes hypotheses ou des disserta
tions savantes mais bien sur des realites tangibles et indis- 
cutables.

De nombreux savants marchent sur les traces de Vauchez ; 
nous aurons d ailleurs prochainement d revenir sur cette 
question.

Ce que I on peut dire aujourd'hui, c'est que les verites 
nouvelles prwfiteront a 1 humanite tout entiere qui, dans une 
impulsion donnee par l’appoint des connaissances rev^lees, 
marchera hardiment et sans tatonnements dans la voie du- 
progres, vers un but precis, qui serale Mieux et le Vrai.

(La Nouvelle Presse). Charles PROT11.

II est des heures ou l’ame touche d l’extase : son diapason se 
confond dans la meme harmonieque cellede la nature et toute 
pensee pure se resout en priere. Le charme de la vie semble 
apparaitre comme une vague aurore.

L’heure benie ou la clarte sereine d’une essence divine vient 
illuminer l’dme d un otre, est celle qui correspond a 1'heure ou 
cet 6tre s’dleve radieux dans la sphere ideale de la verite, apres 
avoir laissd le lange des passions. A ce point l epreuve semble 
terminee en ce qui concerne l’appat physique sous toutes ses 
formes. Le rayonnement intellectuel s'appelle alors bonte et 
sagesse aux ailes sans fin, recevant et aimant tout ce qui existe, 
sachant que toute chose fait partie & sa valeur de l'immense 
rouage univers. II n’est pas d’expression pour traduire pleine- 
ment la sensation inflnie que donnent la contemplation et la 
meditation dans la nature, dans les sciences et dans les arts.



Dans tout se lit linfini et celui que la simple germination du 
vegetal exta-ie est capable decomprendre ia podsie grandiose 
de toutesles manifestations tangibles. Le spectacle 6toile, 1'essai 
du nombre cadence qu'on appelle musique, seront per^us au 
meme titre que l’infini reflate dans la petite tleur ou dans 
I’immense char du zodiaque. Tout est un, un est tout pour le 
vrai penseur L’ame d’un tel etre sent la vibration d'elle-m&me 
resonner & la vibration universelle; laccord se rapproche dc 
l’harmonieux etqui comprend l'iniini a la prescience do Dieu... 
A ll! com me Ton respire alors, l’dme avu, a senti le pale rayon 
bleu de l azur inconnu... elle se surprend quoique n’etant qu’h 
l’entree spirituelle ; elle se dit oil suis je ?... elle saisit des par- 
fums inconnus; elle entend je ne sais quelle melodie ; tout 
entiere elle est baignee de nature; elle se grise eomme dans 
une source limpide et pure... le coeur croit ressentir des pulsa
tions tamisees par des sentiments eclos eomme pres d un trans
parent cristal et t‘>us ces parfums etheres -  eux — qui viennent 
eomme embaumer notre ame, n'ont point d’egoisme; ils se 
donnent et ne reclament rien ; il leur sullit de trouver le recep
tacle voulu pour se manifester.

Ge receptacle est en nous ; il ne rcsonne qu'en raison do ce 
qu'il s'est acquis lui-meme par la tendance a toujours plus de 
science, plus de bonte, plus de perfection morale.

L. MARON.

N ecrolot fie

La grande famille spirite vient de perdre en la personne du 
frere DAVIN, desincarnd le 19 decembre dernier, 71, rue 
Michelet, a Alger, un de ses plus fervents a pot res. 11 se recoin- 
mande a la priere des abonnes a la « l’aix Universelle », a celle 
des freres lyonnais, et a tous nos federes.

De l’au-dela, il nous envoie un salut fraternal.
Qu’il soit exauce et que nos pricres soient le baume ou il 

puisera de nouvelles forces pour son evolution spirituelle, et 
que sa famille, dont nous partageons les regrets, recoive nos 
sentiments de sincere et profonde condoleance.

La P aix Unicerselle.



V IE N T  DE P A R A IT R E  :

E. B9SC. — La Psychologie devant la Science et les 
Savants. -  1 vol. in-ld de 100 pages. — H. Daragon, editeur, 
30, rue Duperre..................................................  Prix : 3 fr. 50.

J

Depuis quelques moisnousavons eu a enregistrer l'apparilion 
de volumes fort interessants de E. Bose, La Morphine et 
l'Opium, (l vol.2 francs). Tradede Yoga (1 vol. G francs). Traits 
de longe^ite humaine (lvol. 5 francs). Aujourd’hui le Directeur 
de la « Revue generate des Sciences psychiques » publie la 
Psychologie devant la Science et les Savants (l vol. 3 fr. 50). 
Get ouvrage debute par la definition de l’univers et de la psycho
logie etse continue par l'etude tresdocumentee dulluideodique, 
de la polarite animate et vegetale, du lluido astral, de 1’hypuo- 
tisme, de l’hypnose, du magnetisme curatif, de la transfusion 
du sang de la leldpathie, du spiritisme, des me lecins, de l’obses- 

c sion, de la responsabilite, de la chrumotherapie, dela materia
lis a tio n , de l'occultisine, de la magie, des talismans, panlacles, 

signatures. Tous ces chapitres viennent a lappui des expe- 
riences des savants du monde entier et de relies de 1 auteur. Ce 

|>|ivTe vient a son heure car jamais en effet on ne s est autant 
» occupe de sciences occultesque depuis les derniCresddcouverles 
v de la science. Tous ces ouvrages sont en vente a la Librairie 
> II. Daragon. 30. rue Duperre, qui se specialise de plus en plus 
t dans la concentration d'ouvrages recents sur les sciences
rhennetiques.

, .<S V SEC OURS IMMEOIAT EJ VIEIL LARDS NECESSITEUX
t

rrt

\
C.N

Du 15 Janvier au 10 Fevrier :
J'O D une Led rice, 1 fr .; Anonyrae, Lacrost, 7 fr. 50 ; \I. Nicoli 
‘ Seine, 1 f r . ; M. Carle, 10 fr. — Total, 19 fr. 50.££ /

'• >C\- v V ̂ Av.V < ( E u v r e  d e  la C r e c h e  Spirite

v Anonyme, Lacrost, 7 fr. 50; M. Nicoli, 1 fr. — Total, S fr. 50.
H A W 

* Pour la fondation d’un Asile-Ecole

„  ̂ Anonyme, Lacrost, 50 francs.
i
v Au nom des oeuvres diverses creos par le Spiritisme, a Lyon, 

merci 6 tous nos collabor-iteurs et bienfaileurs : lour-* dons et 
conseils du present preparent la manne bienfaisante dont se 
nourriront les generations futures.

Le G6rant; F. G audkt .

Iinpriruerie F. Gauctet,La Clayetto (Saonc-tit-Loire). r
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REVUE INDEPENDANTE

A
SPIRITISME PSYCH ISME

l iE  JVIOUVEIVIEHT

C en est fait, le mouvement en laveur des sciences psychiques 
est lance La grande presse et le monde savant s en melent; 
c'est un signe des temps et bientdt, il faut 1’esperer, les homines 
seront ameme de se prouver aeux-memes, la realite du monde 
invisible, tout aussi facilement que le phonographe enregistre 
et prouve l’emmagasinement des ondes sonores, et ceci grace 
aux decouvertes qui ne tarderont pasase faire, pour permettre 
de photographier et rendre visible cequel’oeil humain ne peut 
percevoir par ses propres rnovens. L’idee est dans Pair, elle se 
realisera sfirement et prochainement; deja nous constatons que 
de nombreux etlorts convergent vers le m6me point, c’est-d- 
dire, la recherche d’une verite accessible a tous les homines, et 
capable de transformer promptement leur mentalite.

Nous savons en ellet que de tous les points de notre globe, 
des savants des plus autorises, travaillent en faveur de notre 
cause apres l’avoir combattue a outrance pour en ddmontrer 
l’inanite. Mais les faits, plus forts que l’hypothese ou le parti 
pris, sont venus les convaincre.

Malgre toutes les precautions prises, malgre la diversity 
d’appareils construits pour eviter d’etre le jouet des sens pour- 
tant bien en eveil, le monde invisible s’est manifesto l Mais, ce 
n'est pas suifisant : pour qu’un fait soit scientitiquement
accepte, il doit etre observe et controle maintes fois. Le monde 
invisible s’esl plie k toutes les necessites, pour permettre aux 
observateurs de juger en toute connaissance de cause, etils ont 
conclu a sa rdalite pour la plus grande satisfaction de ceux 
qui, jusqu’ici, ont lutte et souffert pour la defense des idees qui 
nous sont cheres. C’est pourquoi, en presence du mouvement 
qui se dessine, nous ne craignons pas de faire un chaleureux 
appel a tous nos freres et stjeurs, Jo u rn a u x  et Revues, Magne- 
tisles, Spirites, Spiritualistes, Occultistes, Thdosophiques, etc., 
qui malgre leurs nuances diverses, se feront un devoir et un 
plaisir, en ouvrant leurs colonnes, de meme que nous l’avons 
fait dans le dernier numero de la , a une
souscrip tion  pour encourager les chercheurs. Il y va non seule- 

ent de l’honneur detous ceux quiont travaille et qui travaillent
bonheur

l«
encore pour la diffusion de nos idees, mais surtout du 
de riiumanite.
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Aliens, freres, plus d’hesitation, lemoment est venu. Travail- 
Ions d’un cominun accord a la coriquele de verites trop long- 
temps meconnues Les lluides echanges entre le monde visible 
et le monde invisible peuvent. etre prouves directement, a 
chaque instant du jour ou de la nuit, les formes astrales ou 
fanlomaliques doivent s’imprimer surla plaque sensible aussi 
facilement qua I’image qui vient iniluencer notre retine, s'im- 
prime et se conserve sur une plaque photograpbique ordinaire 
oudans notre cerveau.

Les experiences realisees jusqu’a ce jour peuvent etre consi- 
derdes comine les premieres bornes plantees sur la route du 
1'rogres. De Reicherabach avec l'Od, Crookes avee la Force 
psyehique, Df Baraduc avec le Magnetometre, De Rochas avec 
l’iixteriorisation. Xoellner avec le passage de la Matiere a 
travers la matiere, Acksakof avec ses montages, le professeur 
Richet et Gabriel Delanne photcgrapbiant un fantbme, et Lom- 
brosoavec sesaflirmations, etc.,sont autant de pierres apportees 
a l'edifice, que domain terminera, apportant ainsi a chacun la 
possibility de se rendro compte de la realite de la survivance et 
des manifestations de Tame humaine. La, aloes les hommes 
apprendront bien vile quelle est leur raison d'etre ici bas, le 
pourquoi la vie et la mort. Comment ils sont reellement les 
artisans de leur destinee et solidaires les uns des autres, ce qui 
amenera fatalement et inevitablement here de Paix et de 
Ronlieur realisant le I’aradis dans le Ctel et sur la Terre.

A nous, direcleurs de Journaux ou Revues, habitues a semer 
les idces. de travailler a la conquete des verites nouvelles. 
Semens a pleines mains dans le vasle champ de la pensee, et 
bientdt unerecolte abondanle viendra recompenser noslabeurs. 
Done pas d'h6sitation, haut les cccurs, tout pour la Vbrite.

A. BOUVIER.

Toujours d'actualite, jamais elucidees, sans cesse discutees, 
tel les sont les sciences psychiques, les sciences occulles, les 
forces naturelles inconnues ou mal definies, selon les diverses 
appellations des auteurs. Dans tous les cas. a cerlaines epoques, 
il y a la un curieux mouvement des esprits qui ne peut laisser 
indilTerent le philosophe, le psychologue !

Le merveilleux exerce toujours son prestige, meme sur les 
esprits les plus cultives, aux epoques les plus instruites et les 
plus en mouvement. En YHypnotisme, que je publiai en lSbO, 
je notai 1'invasion de Cagliostro et de Mesmer, aux moments 
des decouverles de la tin du dix-huitieme siecle. de Lavoisier, 
do Montgolfier, de Marat (auteur de remarquables travaux sur 
le feu et l'eleetricite); a cette meme date de t89o, avec le pho- 
nographe, le telephone, l'eleetricite... on constatait le mouve- 
menl de l’liypnotisme, du spiritisme, de l’occultisme, du fakiris-
(lt Extrait du Sitsele, *> f^vrier 1908.



me... Charcot, Luys. Bernheim personnitiaientle coteseientifique 
de la suggestion, de la puissance sur l’imagination des volontes 
ct des influences ambiantes.

Notre imagination peut enfanter tant de clioses, reagir si 
bizarrement sur l'etre vivant, provoquor des miracles et des 
guerisons, des maladies ou la mort memo. Depuis la loi sur lcs 
accidents du travail, que de sitnples lesions augmentees invo- 
lontairemeut par l’esprit des interesses, ce qu’on appelle l'iiys- 
tero-traumatisme J en ai constate un cas recent, ces temps 
derniers, il ne s’agissait pas d accident du travail, mais d’acci- 
dent de chasse, un bras crible par des grains de plombs, 
quelques filets nerveux du plexus brachial, et sous 1 'influence 
irraisonnee et inconscienle de la crainte d'impotence future, 
les muscles s attroliaient. L’examen eleclrique revelant que 
tout espoir n'est pas perdu, rendra-t il au patient la coufiance 
guerissante 'f Que d’ouvriers ameliorent leur etat apres la 
fixation de leur indemnite. Je ne parle pas ici des simu- 
lateurs, mais de gens de bonne foi, victimes de leur ima
gination.

Les morts par peur sent nombreux. Les malades qui se 
laissent mourir par pessimisme sent plus nombreux encoro. 
L’espoir est la force la plus grande.

Le psychisme peul-il s’exterioriser ? Dans Ylnconnu et les 
problernes psycluques, puis ses Forces naturelles inconnues, 
Camille Flammarion nous rapporte de nombreux cas de te- 
lepathie, d’apparition de gens vivants a l’heuredo la mort, ou 
ces phenomenes de deplacements ou materialisation d’objels, 
dont les spirites nous entretiennent depuis plus d un demi- 
siecle. « Forces naturelles inconnues >» ou « forces non delinies», 
avec de Rochas impliquent la recherche de faits maleriels, 
non occultes, mais inconnus, voila tout! Les rayons X ne 
pourraient-i)s, si on ne les connaissait si bien, passer pour 
« occultes n, Le myst^re est la verite de demain. 11 faut trouver 
la condition de sa facile production, de son controle scientifique. 
A l'heure actuelle, les plus grands savants du monde, William 
Crookes, Lombroso, Zollner, Ochorowicz, sir Olivier Lodge, 
Ch. Richet, out decrit des faits miraculeux pour les profanes. 
Quant il s'agit de tables tournantes, on les explique par les 
mouvements inconscients, par la simulation, les trues... Le pro- 
fes-eur Grasset, le grand neurologiste de Montpellier, dans 
VOccultisme d'liter et d'aujourd’hui, nie les phenomenes.

Nier n'est pas suflisant. Le grand cardiologue Bouillaud ne 
crut-il pas a un ventriloque quand on presenta le phonogra- 
phe a l'Academie des sciences I Thiers ne nia t il pas les 
chemins de fer * On a trouve tant de simulalours parmi les 
spirites, les hypnotises, qu'on est porte naturellement a assi- 
miler les exploiteurs, les nails et les veridiques. Difficile pro- 
bleme, d'ailleurs, que de les trier! Mais insoluble V Que non 
pas!

C’est encore a la science dont se reclament les chercheurs 
qu’il convient de recourir pour demasquer les fraudeurs et 
eclaircir le probleme. Pour cela, il faut de Targent, beaucoup
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d’argent. L’Institut general psgchologique, fonde depuis liult 
ans, avec beaucoup de savants et d’argent, n'a encore rien mis 
au jour.

Mais a rnon sens, voici mieux, parce que s’adressant a tous. 
a tons les chercheurs. L’initiative en est due a Emmanuel 
Vauchez, un ardent et liardi phmnier d ’idees que les annees
eflleurent, sans toucher sa robustesse et sa jeunesse d intellectuel 
travail, le fondaleur, avec Jean Mace, de la 
meat. Void la proclamation, car e'en est une, qu’il adresse, de 
part le monde pensant :

Declaration
« L elude des phenomenes psyehiques 6tant entree dans la 

vnio sdentilique positive, el d autre part, les precedes photo- 
graphiques realisant actuellement de rapides et remorquables 
progres, le moment, parait venu de chercher. s'il ne serait pas 
possibled’obtenir enlin des photographies d’d re so u  de radia
tions invisibles sur des cliches indiscutables, et ollrant 
toutes les garantics oxigees par les methodes de l’experimen- 
lation positive.

« Le service rendu parce resultat serait considerable a tous 
les points de vue.

« Les soussigi.es so sont cn consequence reunis en commis
sion d initiative el pensent, que pour stimuler les recherclies, 
il serait necessaire de pouvoir olTrir un prix important a cclui 
qui ferait eelte decouverle, par le perfectionnement quit 
apporlerait aux appareds, aux plaques sensibles ou a de nou- 
veaux produits. II n est pas douteux, d’ailleurs, que I’inventeur 
recevrait direetemeiit une notable remuneration par la vente
de ses appareds.

( ( I Is font appel dans eo but a tous ceux que la question 
iutdrosso et qui en comprennent l'importance pour l’education 
morale de l humanite.

Section francaise et belreCr * O

<( MM. l)r Cliarles Rieliet, directeur de la Revue scien- 
lijique, p residen t; Camille Flamrnarion, astronome, vice-pre
sident.; colonel Albert de Rochas d’Aiglun, vice-president; 
Emmanuel Vauchez. secretaire g en era l; docteur Foveau de 

Gourmelles, directeur d e l Annie  secretaire; com
m andant Darget. tre so rie r; I) Belle, senaleur d in d re e t-  
Lot. e ; docteur Felix Regnault, diro«-teur de l Avenir M edical;
Le Chevalier le Clement de Saint-M arcq, commandant le genie 
de la place d’Anvers (Belgique): docteur Prosper Van Velsen, 
directeur de YInsliiu t Hypnoiique et PsychotM vapique , 
Bruxelles (Belgique).

<< Un rnouvement (et un appel) se forme done pour etudier les 
radiations ou les etres de lespace », pour les etudier scienlifi 
quement, emanations de radium  ou d'autres corps erumri 
inconnus. etres vivants inlinim ent pel its. ou memo, disons h 
inot, I'antomes ou bribes d’etres jadis vivants et doues encon
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da quelque materialite et eparsencoreen respace inlini... Trou- 
blants problemes qni, meme faux, mais etudies, conduiront a 
des deeouvertes scienlifiques.

Est-il n6cessaire qu une application, une theorie. une liypo- 
these, soient exactes pour qua la recherche de tear verification 
ne puisse &tre fructueuse. Galvani crut avoir trouve le (luido 
vital, et cost en voulant lui inontrer qu il se trompait 
rival scientifique Volta, decouvrit la pile et prouva 
adversairo, Galvani, avail trouve relectricite 1

Pour nous, nous demandons a voir, et ce n ’est pas d’aujour- 
d’hui d’ailleurs quo nous nous occupons de ces questions. 
Voici 27 ans, a pareille epoque, quo dans un petit, village de 
l’Aisne, pres de Coucv-le-Chateau, nous vimes a diverses re
prises et en plein jour des tables tournantes ; le paysan. ,
ne nous prononca meme pas le mot d’esprit », mais d'electri
city, comme cause de phenomenes. Electricite vitale. sans 
doute, comme Galvani; vo.ila une affirmation curieuse chez un 
illettre et il y a 27 ans, que de fois depuis nous essayamesde 
voir quelque chose de convaincant. mais nous n avons pas en
core trouve notre ohemin de Damas, c’est-a dire qu en l examen 
des faits qui font l'objet de 1’appel d!Emmanuel Vauchez, nous 
tacherons d apporter tout resprit critique, voulu Nous avons 
d’ailleurs ecrit et public, jadis, il y a une quinzaine d’annees, 
dans VIndtpendancc Luxemb nirqeoise, toute une serie d arti- 
cles sur Lex Dessous duMyxlcrieux, ou nous revelions toute
une serie de fraudes employees par les mediums. Aes Annates 
des Sciences psychiffum, des docteurs Darieix, en out donne 
aussi rnaints exemples, et, tout recomment, le colonnel Albert 
de Rochas relalait un cas interessant de truquago de la plaque 
photographique, dans des experiences faitesen sa presence par 
M. de Narkiewiez Jodko, il y a unedizaine d’annees. De simples 
voiles pur rayons X ou lumiere phosphoresccntes peuvent 
produire des erreurs, mais il faut etre en i’especo et Ton sera le 
plus mefiant possible

Vauehez a deja reeueilli 11 .GOO francs de souscioption, et 
l’appat d une recompensed d’une utilisation, ainsi rcvelee, d’un 
precede nouveau pent provoquer et provoquera snrement bien 
des travaux utiles.

*

Reproduira-t-on a volonte ces phenomenes incontius ? Ou 
sont ils inconstants et fugaces comme notre volonte, nos 
sensations et nos idees si changeantes et si eparses Je no sais. 
Mais quand on voit les hotnmes de grande valeur on dire : « Je 
ne dis pas que cela est possible, je dis que cela est », onne peut 
que chercher a savoir.

Que de phenomenes etranges se passenten notre etre ot ana
logues comme bizarreries a nos dissemblances d aspect, do 
stature, de visage, de mentalite... Nos forces physiques ou 
morales varient avec les individus, de meme que leurs facultes 
de perception. En musique, les uns l adorentet en perroivent 
les nuances; dautres, sortes d’aveugles des sons, la mecon- 
naissent et ne 1 entendent point. D autres encore, dont nous 
parlions l'autre jour a propos de notre chromotherapie, voient 
des couleurs quand des sons arrivent a leurs oreilles, ont de

I
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1'audition colorte; d’autres voient les chiffres et ies porsonnes 
avec des colorations variables, ils ont la vision , tels les
calculateurs Diamandi, le frere et la soour. Ges phenomenes 
sont-ils reels, correspondent-ils a quelque chose de materiel 
et d’enregistrable, voila ce qu’il s’agit de savoir, de voir, de 
constater.

Depuis Reichenbach, certains sujels attirment qu'ils voient. 
dans l’obscurite, des eflluves coloreess echapper des personnes 
et des objels. Certains sujets du regrette neurologiste, J. Luys 
aftirmaient voir s'echapper des Ilammes de certains aimants, 
mais il fallait croire ces sujets sur parole, et on sait combien ils 
sont sujets a caution!

Depuis I860 et Reichenbach, 1 <S86 et .1. Luys, la photographic 
et 1’etude des lumieres ont progresse.

Si les eflluves sont colorees, on le saura puisqu’existe la pho
tographic des couleurs. Avec Gustavo Le Bon, qui a vu et nie 
les experiences d’Eusapia Paladino, le sujet qui a tant fait 
couler d'encre et qu'ont 6tudi6, sans rien publier P. Curie, 
d’Arsonval... On connaitles phosphorescences et les moyens de 
les isoler, et il faudra appliquer ces recherches a l’etude de ces 
manifestations dites de Pau dela, et vraisemblablement inate- 
rielles, jde production difficile ou limitee. Ce n'est pas une 
religion nouvelle qu’il s'agit de fonder, et qui serait, oh ! com
bien sectaire, nous avons pu en juger par quelques spirites 
de notre connaissanee, nous opposant... des textes, et non des 
experiences ; il s’agit ou de confondre des simulatours, ou de 
degager une science nouvelle, importante, et de portee humaine 
considerable, peut-etre!

D r F o v e a u  d e  C o u r m e l l e s .
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Les Lettres Odiques-Magnetiques
de REICHENBACH

t

1 nit'ernel,Od on est assignc
par le grand Uajnlalvur de oet; linivera i\ tons les 
etres qn*il idnno efcqn'il enveloppc sous forme do 
sphere 11 uidi<|ue, sphere mise en mmiveinent do sa 
cireouf^renee A son poj 111- central, par l ’Ame du 
mouvement g<5ndral, qui csfc I l f

L.-A. C All AG NET.

Tous nos lecteurs ont entendu parler du chevalier de 
Reichenbach. Nous avons sous les yeux ses Lettres odi(/ues- 
magnetifjues, traduites de l’allemand par M. L.-A. Cahagnet. 
Noussommes heureux d’en donner ici l’analyse.

Posezhorizontalement un cristal de roche sur le coin d’une 
table, de sorte que les deux bouts le depassent. Mettez une 
personne sensitive devant le cristal en l’invitant & approcher le 
plat de la main gauche do la poinle du cristal, il lui viendra un 
souffle frais contre la main; aucontrairepar l autre extremite.
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elle senlira comme un souflle tiede. Le premier lui parailra 
agreable, le second desagreable. Done il sort quelque chose de 
ces pierres a demi-organisees.

En mai 18ii, le savant physicien allemand apporta un grand 
crista! de roebe ehez une demoiselle. Angelique Sturmann. 
sensitive a un liaut degre. Le hasard voulut que son medecin 
tresen re no in. le protesseur Lippioh, fut present. Ilsliront une 
obscurite complete dans deux charnbres et dans l’une d'elles. il 
pla^a le cristal Elle designa bienlot lendroit on il l’avait depose. 
Elle dit que le cristaletait penetre par une line lumiere et qu’au- 
dessus de la pointe s'elevait une llamme bleue de la grandeur 
d une main, se perdant par le liaut en tine vapour. On retour- 
na le cristal, elle vit alors s’elever du cote le plus large une 
fumee rouge jaune. D'apres ses experiences, Reichenbach re- 
connut que ce qui so degage ainsi, n'est ni de la chaleur, ni de 
l’ele.ctricite ni de la lumiere ordinaire ; il a appele ce iluide Od

L'od ne sort pas seulement descristaux. Place/, une personne 
sensitive a 1’ombre mettez dans sa main un tube de verre ou un 
bdton ; faites-lui placer ce tube dans les rayons du soleil, tandis 
quo la personne et la main restent a 1'ombre; la main sensitive 
pereovra de la fraicheur. Placera-t-on lc tube a 1’ombre, la 
fraicbeur disparaitra et la main sentira que le tube devient 
chaud. La fraicheur ressentie esl analogue a celle quo la pointe 
du cristal donnait, S'il cn est ainsi, elle doit etre lumineuse 
dans I'obscurite; de Reichenbach s'en assure de la maniore 
suivante : i! conduisit cl’une chambre eclairee un til de cuivro 
dans une chambre obscure, puis il pla^a l autre e.xlremite de ce 
fil dans les rayons solaires; aussitot la partie du lil qui etait 
dans la chambre obscure devint lumineuse et de son ext remile 
sortit une petile llamme de la grandeur d’un doigt. Done le 
rayon solaire versa de 1'OD dans le til de cuivre. Aliens plus 
loin, re-ueillez le spectre solaire sur le mur de la chambre 
obscure; faites eprouver les couleurs du spectre l’une apres 
l’autre par tine personne sensitive ayant le tube de verre dans 
la main gauche; le bleu el le violet lui procureront une sensa
tion de fraicheur agreable; le jaune et le rouge produiront au 
aucontraire, une sensation de chaleur desagreable.

Done, dans les etlluves de l’OD, le bleu est accompagne de 
sensations agreables, le rouge et le jaune par des sensations 
contraires. Cela semble expliquer pourquoi telle couleur 
plait et telle autre deplait.

Avec la lumiere de la lune on obtient des resultats semblables, 
mais en parties inverses. Cela nous permet de croire a l’in- 
lluence de la lune que quelques-uns nient.

Le magnetisme physique est accompagne egalement de forces 
odjques.

Place?, un barreau aimante comme le cristal dans la direction 
du meridien, le pole nord contre nord etle pble sud centre sud; 
un sensitif cprouvera les memes edets qu’avec le cristal, sensa
tions de l'roid et de chaud et llammes.

Conduisez un bon sensitif moyen et un haut sensitif dans 
I’obscurite; prenez avec vous un chat, un oiseau, un papillon 
et plusieurs pots de lleurs. Apres plusieurs heures, les ileurs 
sortiront de I’obscurite et deviendront perceptibles. Il a fallu la 
presence de la lumiere pour apercevoir les plantes, mais d’ou 
vient cette lumiere ? Elle sort des plantes elles-mernes. Les an-



theres, les pistils, les corolles, les tiges, tout se fait \'oir fine- 
ment Claire. tout par>it dans une delicate incandesceaee, les 
parties genitnles plus distinctemenl. la lige plus Claire que la 
feuille. Votre papillon, votre oiseau, votre chat apparaitront 
dans lobscurite; bientot K* sensilif vous declarera qu’il vousvoit 
aussi; il se verra ldi-metne dans line line incandescence; il 
apercevra a chaeun deses doigts un prolongement luisant ; il 
verra votre main droite luire d’un feu bleu&tre, tandis que la 
gauche lui apparaitra jaone-rouge; i l y a  rnieux. tout le c6te 
droit de votre corps lui paraitra bleuiUre el le cote gauche rou- 
ge-jaune.

N’importe ou vous touche/ un sensitif, vous exercez sur lui 
une influence, l’approche des doigts soffit memo pour produire 
des etTets considerables. Si vous promenezvosd<>igtsd’un point 
a un autre, vous faites ce quonappelle une passe magnetique. 
Vous pouvez faire des passes avec les poles d'un cristal ou d un 
aimant. Il est certain que sur chaque point du corps ou on ap- 
puie la main, il y a un renforcement de l’activite vitale, non 
pas superficiel, mais int6rieuret penetrant les organes.

De Reichenbach considere l'inlluencede 1'OD sur lescrampes 
comme certaine ; nombre de fois, il les a calmees, supprimees 
selon sa volonte et provoquees de mime.

D^bouchez devant un sensitif une bouteille de vin de Cham
pagne dans l’obscurite, il verra un rayon lumineux suivre le 
bouchon, la bouteille lui apparaitra dans une blanche incandes
cence.

Dans l’obscurite, jetez dans un verre d'eau du sucre et du 
sel pulverises, remuez l’eau. le sensitif verra l’eau et le verre 
devenir lumineux. S’il tient le verre dans la main gauche, il 
sentira que l’eau est fortement refroidie, done cette dissolution 
ddveloppe de 10D.

En gSndral les actions chimiques, les fermentations, la putre
faction, les sons, les frottements en produisent aussi.

C’est sans doute par l’OD produite par le frottement de l'eau 
contre les parois souterraines ou ell© coule que certains sensi- 
tifs decouvrent les sources. L'abbe Raramelle fameux Sourcier 
de France n’etait qu un bon sensitif. Quandil marchait au-des- 
sus d une eau souterraine en mouvement il en ressentait l'in- 
fluence oclique.

(A suivre.) Isidore LEBLOND.

DU MIRACLE!

Christ accomplissaitdes guerisons qui lui valurentle titre de : 
Dieu !

Tout en faisant la part de l'exagdration des auteurs, comme 
de la fragilite des parchemins qui les relaterent, voire meme 
celle d’une reconstitution interessee, ces guerisons n’en restent 
pas moins authenthiques quoique Ton en dise, quoique Ton en 
pense dans les millieux ou facilement, jette l'ellroi, l’idee d’une 
divinite, comme celle de faits dits « miraculeux » prematu- 
rement.
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Deux preuves suffisamment demonstratives de la realite de 
ces guerisons s o IT rent a notre observation. La premiere, est que 
ces guerisons s’operent de nos jours, <-e qui les defend eontre la 
non- possibility trop haut ettrop souventproelatneo. la deuxieme. 
c’est qu’elles ont donnd naissance a uue religion universelle, 
dont la longue suite de< sieoles eeoules ne devait point voir 
disparaitre l'affreux plagiat qu’en est le catholicisme.

C’est que, un fait est un fait et quelle que soil sa nature et 
son pourquoi, il faut l'enregistrer bon gre mal gre, avec toutes 
ses consequences. En elTet, sans trop savoir ni pourquoi ni 
comment, nous nous laissons choir dans la rue, ou en n’importe 
quel lieu que nous nous trouvions nous nous relevons. ou on 
nous releve avec un bras ou une jambe fractures ; c’est un fait, 
nous l’enregistrons malgre nos ddsirs, nous en cherchons la 
cause en vain, ce qui assure son toujours faclieux renouvel- 
lement. Prenant un seul billet de lotorie, nous gagnons un lot, 
c’est encore un fait, nous 1’enregistrons au gre de nos desirs, il 
ne se renouvelle pas souvent de mdme, quoique nous augmen 
tions les chances de son renouvellement. dependant, les deux 
faits restent acquis, ils se sont imposes l un et l’autre avec toute 
la suite de lours consequences.

C’est done bien parce que les guerisons de Christ etaient des 
faits acquis, et qu’ils se sont imposes & la posterity, qu’il put 
fonderle Christianisme comme en etant la consequence logique. 
Ses pretendus « successeurs » ou « apbtres » out rendu sa reli 
gion que — par atavisme peut etre — chacun de nous porte en 
soi, absolument meconnaissahle, en amonrelant sur elledogmes 
sur dogmes, tons plus contraires a la science et a la raison les 
uns que les autres ; mais eetie religion n’en subsiste pas moins, 
n ’en subsistent pas moins aussi ses consequences, et si le plagiat 
de son oeuvre conserve encore une grande puissance, s’il pent 
entretenir avec fruit, et etendre meme, ses ramifications sur 
le monde. c ’est parco que a la favour de l’ignorance humaine, 
et sous la haute protection d une aristocratie aux instincts 
dominateurs, il s’attribue des faits << miraculeux »> renouveles 
frequemment en ses sanctuaires.

Ooi, de nos jours, a Lourdes et ailleurs, des guerisons s’operent; 
elles sont des faits acquis et non depourvus d une grande auto- 
rit6, c’est pourquoi, malgre le ridicule de renseignement catho- 
lique, malgre les inconsequences de « l’infaillibilite » qui preside 
a son developpement, malgr6 les crimes ou fredaines de 
quelques-uns de ses ministres, malgre enfin les efforts de la 
science positive, le catholicisme vit encore.

Il est cependant un devoir imperieux pour la societe, c’est 
celui de se debarrasser de ses etreintes au plus tot, si elle ne 
veut pas courir les risques— peut etre mortels — d un retour 
offensif. Le Christianisme d it : « Aimez-vous les uns les autres », 
le catholicisme proclame la guerre a outrance et par insinuation 
a tout ce qui n’est pas lui-meme 1 Pour accomplir ce devoir, la 
soci6te n’a qu’un moyen qui puisse se montrer ellicace, c'est la 
science, mais toute la science connue.

L’ecole materialiste quand elle nenie pas a priori, ou qu elle 
ne denature pas les guerisons de Lourdes et d’ailleurs, en les 
mettant surlecompte du truquage ou des conventions malhon- 
netes, les attribue tout simplement a l’etat plus ou moins hys- 
terique desmalades. Son explication est tout k fait d^pourvue de



sens scientifique, et manque totalement d'autorite, elle en a 
d'autant moins, qu’elle n'a joui jusqu a ce jour que d'un bien 
maigre credit. 11 suf/it pour s’en rendre com pte, de voir de 
combien diminuechaque an nee 1 importance des foules partant 
en pelerinage vers tel on lei sancluaire. On verra sans grands 
efforts que bien peuesl justiliee sa pretention, d’avoir eloigno 
des milliers de personnes des sanctuaires « rairuculeux ».

La science positiviste materialism, qui admet, que seuis, ou 
seules les hysteriques peuvent guerir a Lourdes ou ailleurs de 
telle ou telle affection cardiaque ou autre, dont ils sent atteints, 
n ’a jamais dit ala societe dont elle s'est efforcee do refaire 
l’education, pourquoi, gueris de telle ou telle maludie, les hys
teriques ne l’etaient jamais de l liysterie / G’est bien la, cepen- 
dant, une maladie toute aussi encoinbrante que les autres? elle 
aurail bien pu nous dire, par exemple. pourquoi les miracles de 
la Vierge etaient toujours si incomplets? et pourquoi ils l'etaient 
aussi quand cn dehors de la Vierge e’etait -selonelle —« la con
tagion, l'enthousiasme religieux, la violence du desir, la 
conliance dans le succes » qui accomplissent ie <i miracle »!

Au cours de ees dernieres annees, la science positiviste 
maldrielle. dans le sens absolu du mot, nous a quelque peu 
appris a jnger la valeur d'uneecoleaux actes qu accomplissaient 
les homines qui y occupaient les plus hautes cliaires. Voyons si 
nous ne trouverons pas encore ici la faiblesse de 1’argumenta- 
tion ci-dessus. Nous venons de voir un ministre republicain, 
soi disant libre penseur, rcconnu par tous comma n'etant pas 
un des materialistes les moins convaincus, supporter que le 
clerge catholique, celui-la ineine (|u il avait combattu toulo sa 
vie, avec une verve, line ardour qui lui valurent sa haute 
situation gouvernemenlale, preside a ses derniers moments, et 
conduiseavec apparatsau champ de repos sa depouille evcom- 
muniee. Voila encore un fait, et ne le croyons pas sans conse
quences, le clcricalismo a deja su — ct il a ties bien fait — en 
tirer toutes celles a son proiit.

Que signifie done celte contradiction llagraute do dernier 
acte de la vie avec toute une existence ' Ne dernontre t-il pas 
ce fait — loin d'etre isole — toute la pauvrete de l'argumenta- 
tion materialiste en face du probleme de la vie? Ne fait—il pas 
croire que les critiques que lecole positiviste materialiste 
adresse non sans severite au principe religieux, sont fantaisis- 
tes parce que sans fondement ?

Ah! le bon sens hurnain veut autre que des contradictions 
pour se convaincre ! 11 exige — et e’est son droit, incontestable 
— que tout homrae qui a charge d ames parses actes, ses dis
cours ou ecrits,mette ceux ci, particulierement. ses actes, surtout 
celui do sa mort, en entiere et complete conformite. Ob ! je sais 
bien, que l’on oeut arguer quo le moribond n'etant en quelque 
sorte plus maitre de lui, donne son consentement, ou reste 
muet a toute proposition dont ['importance peut lui cchapper, 
mats, aussi, les exemples deplorables sont tenement norabreux, 
qu’on ne peut plus excuser de nos jours, celui qui de son vivant, 
n'a pas voulu prevoir la contradiction que les vieux prejuges, 
pouvaient imposer a toute son existence. La grandeur d’une 
idee, la sincerite d’une conviction ne se mesurent que la I Et 
quand celte grandeur, cette sinccritc n’ont pas l’etendue sufli- 
sante du mepris pourtant si facile des vieux prejuges, e’est
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que, idee et conviction, n’avaient de vraie qu’une platonique et 
quelque peu mercantile manifestation.

Le fait pour un libre pensour d adorer mourant ce qu’il n a  
cesse de combattrc vivant est un acte qui fait plus pour la pro- 
pagande de ce qu it a cornbattu quo tons les ecrits, que tons 
les discours, que tons les «. miracles » des N D.

fA Suicre.) Celestin BREMONI).

NOS FETES

L abondance des matieres ayant empeche de lairc paraitre 
en son tempslecompte rendu de notre fete de la Vieillesse, nous 
la resumerons en quelques lignes.

Gomme toutes les annees, le dimanche avant la Nod, le 22 
deeembre dernier, notre Federation distribuait 20 pensions de 
cinquante francs a vingt vieillards necessiteux et inlirmes, tout 
en leur oflrantla satisfaction, bien rare helas, pour eux, d'assis- 
ter a une fete de famille faite en leur honneur.

A 2 heures et demie, notre ebarmante pianiste. M"1'- Roux 
ouvrait le feu par un morceau admirablement enleve

Ensuite, MM. Ambert du Grand Thdatre. Matter, Giraudot, 
Lacombe. Mathieu, Buy, Pol France, et MMll'< Claude Oldy, 
Biousse. 0. Roux, etc., etc., nous captiverent lour a tour pen
dant toute la soiree qui se tormina a (i lieures par un intermede 
comique des <' The Bowdens » et un numtiro de danse par le pro- 
fesseur Boulard.

Nous ne saurions oublier notre amiNicolas, veritable virtuose 
mandoliniste qui apporta egalement son appoint a cette fete de 
la vieillesse.

Entre les deux premieres parlies eut lieu la distribution des 
pensions, apres une allocution de circonstatice prononcee par 
M. Bouvier. et un discours du secretaire general que nous 
reproduisons ci-dessous, suivi lui meme d'une allocution de 
notre chere vice-presidente, M"1* Suzanne PETER.

D i s c o u r s  d e  M. F.  B A R U D I O
Secretaire general la Federation

Mesdames. Messieurs,
Designe par mes honorables collegues du Gomite Federal et. 

personnellement par notre cher l ’resident pour venir cotte 
anneevous dire quelques mots au sujetde notre reunion d'au- 
jourd hui, j’ai accepts avec beaucoup de plaisir cette mission 
qui me fait un tres grand honneur.

Et tout, en m’excusant aupres de vous tous de n'etre proba- 
blement pas a la hauteur de cette, tache. que d’autres eussent 
mieux remplie, je remercie le Gomite Federal et M Bouvier de 
m'avoir fourni, encore cette annee, 1'occasion qui m a dejd ete 
procuree les deux annees prdeedentes de venir exposer a coux 
qui ne la connaissent pas encore, 1 oeuvre humanitairo que nous
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accomplissons dans la Societe selon la mesure de nos moyens 
dont nous regrettons la faiblesse, afin de les engager a y coope- 
rer et, pour preciser aux vieux habitues de nos reunions que je 
reconnais nombr^ux dan^ cette salle, dans quel sens nousavons 
encore marche cette annee, quels sent les resultats attelnts et le 
programme que nous nous proposons d’executer dans les annees 
qui suivront.

Dut la modestiede noire cher President en souffrir, je suis 
oblige, pour etre veridique. de dire et de dire bien haut, que 
c’est a lui, a son activite infatigable, a son amour du prochain 
pousse jusqu’a Pabnggation, jusqu'a Poubli de soi meme dont ii 
nous a donne de si nornbreuses preuves, que vous devez, vene- 
rables vieillards, de voir tomber dans vos mains tremblantes de
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vieillesse ou de timidite, uno obole que nous voudrions plus 
grosse.

C’est l’accompUssemenl, la realisation d une idee genereuse 
de M. Bouvierfjui n'en est plus a les compten que vous devez 
d’avoir pu compter sur une rente viagero que nous sommes 
heureux de vous sorvir, a cette epoque de I annee ou se font 
senlir beaucoup plus durement pour vous (les vaincus de la vie), 
les miseres de cette existence qui vous fut souvent cruelle et 
qui, a mesure que vous avancez en age s’appesaniissent en ore 
davantage sur vos pauvres 6paules d ja surchargees par le sort.

Combien de fois malgre votre vaillance, n'avez vous pas 
sonti la lassitude n’avez-vous pas entendu chuchoter d votre 
oreille les mauvais conseils du d^couragement? Maisavant de 
vous evader de cette existence, dequitter ce plan desoullrances 
et de peines vous avez pense a une personae secourable, vous 
vous etes souvenus que pres de vous. dans cette immense cite 
ou il y a de nornbreuses bonnes volontes et d’encore plus nom-
breuses miseres & soulager, il y avait une personne a qui vous 
pouvlez, sans fausse honte. allor exposer vos peines. raconter 
vos miseres et demander aide et assistance, et crier « ausecours! »
avec ('assurance que votre appel ne serail pas vain.

(Test alors que, vous armant de courage (car il en faut., a la 
vraie misere pour oser s’avouer), vous etes venus, bonnement, 
simpleraent, timidement devoiler a notre venetable President 
votre situation penible, lui raconloren detail par quels coups du 
sort, malheureux et successifs, vous en etiez arrives a deses- 
perer !. . .

Et vous avez trouve un liomrne plein de douceur et de bonte 
qui vous a tendu les deux mains largement loyalement 
ouvertes, dans lesquelles, encourages par ce gesle accueillant 
vous avez laisse tomber les votres.

Puis l’entretien s’est prolonge sur ce ton de famibarite si bien 
commence et qnand vous vous §tes retires, vous etiez tout 
changes: la conliance, l esperance vousetaient revenues. £ vous 
les d^sespdr^s de tout a 1‘heure; vous venlez de quitter un 
frere, un egal en humanity, un frere en Jesus-Christ qui du 
geste large et sublime du semeur vous avait tendu sa main 
contenant un secours immediat et vous avait promts de vous 
venir en aide: vous avait dit: « Esperez, mon frere. Courage 1 »

La premiere impression etaitdonnee: vos appels avaient ete 
entendus par une oreille attentive et vos miseres allaient etre 
soulagees.

*



E tc ’estcomme cela que ddbuta modestement notre oeuvre 
philanthropique.

Mais tous, aussi bien quemoi, voussavez que M. Bouvier 
aime faire grand et aussi eomplet que possible.

Aussi, trouva-t-il bientot que ie nornbre de se9 proteges, do 
ses assistes etait trop restreint.

Certes, les candidate ne manquaient point pour venir le 
grossir ; mais un triage, ou plutot ud choixs'imposait parmices 
candidals alia de tear donner satisfaction dans la plus large 
mesure possible, mais en memo temps pour ne pas s’exposer a 
laisser aller a de faux pauvres l'obole destineo a venir en aide 
& des necessiteux reels et meritoires.

Et c/est ici quo la bonte, I'indpuisable et douce charite de 
notreclier President sut l inspirer pour venir a bout des difti- 
cultes de tout ordro. 11 lit alors appel a une personne dont 
1'oxistence toute de bonte. de douceur, de dignite el d’energie 
lui etait un siir garant de ce qu’il attendait delle.

It lui fallait quelqu un pour le seconder dans cette Incite 
admirable a coup siiret meritoire, superieurement; quelqu’un 
le comprenaut bien et desireux de mettre toutes ses qualites 
d intelligence, d'esprit et de coour au service d une aussi belle 
cause.

Et vous avouerez tons que son clioix fut absoluinent heureux 
de toutes manieres quand il pria Madame Peier. notre devouee 
vice-piesidente, do le seconder dans son oeuvre. Ilesolument, 
courageusement, avec joie meme, elle accepta d'etre le bras 
droit, « Palter ego » leM Bouvier. A elle fut confie le soin de 
proceder aux enq-jcles delicales et parfois ditticiles, sur les 
candidats a notre petite pension viagere.

Malgre une sante tres chancelante et souvent compromise, 
vaillamment soutenue par une admirable comprehension des 
idees de notre President et un ardent desirde faire le bien, elle 
se mit a l’oouvre.

II fallait la main delicate d une femme et en meme temps 
l’energie admirable d une mere pour aller au domicile dos solli- 
citeurs, se rendre compte de leur situation veritable, panser 
leurs blessures morales et leur vorser lebaume des consolations 
et des encouragements.

De cette facon, le Comite Federal put, d'annde en annee 
augmenter le nombre des penstonnds de la Federation qui fut 
porte jusqu'a dix-huit I’annee derniere.

Certes c’etait magnitique de fixer cechjfTreet de promettre 
aux interesses ce petitsecours annuel <te cinquanle francs; mais 
le difficile etait de tenir cette promesse. Car la Federation etait 
a peu pres sans ressources fixes. C'est la ou le genie de la charite 
cut a s exercer. Et ce fut, entre les membres du Comile une 
douce emulation quidevaitsusciter lesidees, lesprojets capables 
d'amener par leur realisation, entre les mains de notre hono
rable tresorier, la somrne necessaire u solder cette dette 
d’honneur que nous avons acceptee envers nos vieillards.

C est pourquoi si souvent, incessamment. inlassablement notre 
President fait appel a la generosite de chacun, et prineipalement 
du grand nombre de ceux qui ont obteuu de ses bons soins une 
attenuation a leurs maux, une guerison a leurs souffrances.
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(Test pour cela que, malgre nos occupations sociales qui ne 
vont pas sans preoccupations et sans ennuis les membres du 
Comite Federal nous nous reunissons unefoisparmois au domicile 
de M. Bouvier pour nous tenir au courant de ia bonne marche 
de la Federation; pour nous entendre alin d'organiser des fetes, 
des concerts, des conferences, capables d’amener le plus de 
monde possible et, on les interessant de notre mieux, les 
amener a mettre plus facilement la main au gousset pour vous 
assurer votre rente, mes cliers vieillards.

Generalement. nos appels sont entendus etnos fetes se voient 
couronnees de tout le sucecs qu’elles meritent et apportent a la 
Gaisse Federate 1 argent necessaire.

(Juelquefois memo elles operent encore d'une fa^on plus lieu- 
reuse en suscitantdes largesses et des generosites qui sontd un 
exemplo admirable.

G’est ce qui vient de se produire il y a quelques semaines : 
Un de nos amis, unami de la Federation donl la delicatesse et 
la modestio cgalent la generosite, puisqu’il tient a conserver 
l anonymat, a remis entre les mains de notre clier President, 
une somme assez importante qui va nous permettre d’augmen- 
ter notre liste de pensionnes.

ttespectueux de votre volonte qui desire ne pas livrer votre 
nom a la publicite de notre presse privee, de notre cher Journal 
« La I'aix », jene le prononcerai pas ce nom, mais cependant, 
vous ne pourrez pas m’empecher de vous dire.au nom person
nel des heureux quo vous nous permeltez de faire, au nom do 
tous les vieillards quo nous assistons aujourd’hui, au nom de la 
solidarite, de la charite et de riiumanile tout entiere, devous 
dire, de vous crier : m erci! ...

Et que votre bonne oeuvre, meritoire entre toutes, puisqu elle 
s'adresse a ceux qui oiit peine et qui ont souffert, soit pour vous 
et pour les votres, une source de joio et de bonbeur...

Et maintenant, pauvres vieillards si meritants, venez reeevoir 
lobole q ue voud raient vous donner plus grosse vos freres en Jdsus, 
vos amis en M. Bouvier, et tous les Federes presents on absents 
a cette reunion.

A l l o c u t i o n  de  M me P E T E R

Meschers Amis,

Malgre le deuil qui est venu jeter un voile de tristesse dans ma 
famille, je n'ai pas voulu laisser passer ce jour qui est un jour 
de fdto pour vous sans venir vous apporter le temoignage de 
ma vive sympalhie. J'aibeaucoup pense fi vous durant cette 
annee ccoulee et j’ai souvent regrette que ma sante ne me 
pennette pas d uller vous visiter cliez vous aussi souvent que je 
l’aurais voulu; mais vous savezque jene suis pas seule a vous 
aimer, l’oeuvre que notre Federation a promis de soutenir a ete 
fondee par notre cher President M. Bouvier, dontla bonte est 
devenue proverbiale ; e’est done grfice a lui, grAce a tous nos 
amis presents ou retenus chez eux pour diverses causes, grace 
aussi aux artistes que vous venez d’entendre et que vous enten- 
drez encore et qui viennent d'un coeur joyeux nous preter leur
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gracieux concours, que nous arrivons a parfaire la somme 
neeessaire aux pensions que nous sorames si heureux de vous 
distribuer.

Nous avons le occur plein de reconnaissance pour les amis 
qui nous viennent en aide pour cette oeuvre d amour, mnis 
c'est a Dieu surtout que nous devons elever nos sentiments de 
gratitude, car ce que nous avons de bon en nous vient de Lui, 
et c’est par Lui que nous nous sentons veritablcmentvos freres. 
C’est pourquoi nous venons vous dire avec joie, freres. soeurs, 
approchez-vous sans crainte pour recevoir ce que nous aliens 
vous ollrir. C’est un don qui vient d en Haul. Qui done pourrait 
rougir en recevant un cadeau de son Pere ?

Apres ces discours on debordent les sentiments du coeur, M. 
Bouvier fait l’appel des candidals qui, bien que connus des 
membres du bureau n’en restent pas moins des anonymes ; lours 
noms n dtant pas prononces. Seul, un numdro designe le titu- 
iaire de la pension. Ceci repond a un sentiment de delicatesse 
qui fait le plus grand lionneur an bureau Fdderal el a la Fede
ration elle meme.

La distribution terminee, le President annonce quela Tombola 
orgartisee au profit des vieillards sera tiree en Janvier, et 
chacun de se donner rendez-vous pour cetle nouvelle fete.

Le tirage eut lieu le dimanche 19 janvier, le plus grand 
noinbre des intdresses y assistaient heureux de participer une 
fois de plus a notre oeuvre de bienfaisance. Nous donnons ci- 
dessous les Numdros sortis et non rdclamds :

1 100 194 280 381 477 572 COG 761 856
!) 1C5 198 292 389 483 579 072 767 864

12 107 20 L 296 394 487 583 078 772 868
20 111 •209 301 399 493 588 084 780 875
2! 117 213 3011 •103 500 593 O'O 781 880
30 123 210 314 406 503 298 095 7.s7 881
31 126 221 310 414 509 094 69(5 791 889
36 132 226 •! .7 •>fj V ^ 419 K 1 9 O i <>' 606 7o 5 800 894
45 130 231 327 421 510 012 708 801 900
50 145 210 332 428 525 020 713 810r..)f/o 150 245 339 434 527 023 717 813
;.)() 155 2 47 312 439 535 0 0 724 810
(51 158 251 350 445 53G 035 730 824
07 162 200 351 449 542 037 735 830
71 160 202 350 455 550 044 740 832
7(; 171 200 362 4 56 552 040 830
84 178 575 370 405 55* i 651 750 845

183 279 373 46 (; 505 659 753 848
95 187 284 370 474 obi 061 760 853

N o t a. — On peut retirer les lots tous les jours , excepte le

mardi 31 mars prochain, passe ce ddlai its seront acquis a 
l’ceuvre.

La Federation,
2<&



Medium h Materialisation a la Havane

Douze personnes, parmi lesquelles le medium, Madame De 
Paris et son jeune fils, se reunirent a 9 h. 30. Le medium 
tomba rapidement en transe. tandis qu’on l’attachait etroite- 
ment par les bras et les jambes au fauteuil place dans le cabinet 
de materialisation Les autres assistants prirent pla .̂e sur deux 
rangs en formant la eliaine.

La lumiere ctait produite soit par unelanterne, soit par une 
bougie au blanc de baleine, seion la demande du medium.

En pleine lumiere on vit sortir des rideaux une main, qui se 
retira et fut remplacee par une autre, gantde, presentant 
successivement un grand nombre d’objets, bijoux, vetements, 
etc.

I

(—•'

La lumiere ayant ete baissee, mais encore sulHsante pour 
perinettre aux assistants do se voir nettement, les rideaux 
s ouvrirent de nouveau, livrant passage a une tbte de femme 

c enveloppee dans une sorte de mantille, puis parurent l epaule, 
et unbras completeuient etendu du meme fantoine.

Pendant une suspension de la seance, le cabinet de materiali
s a t io n  fut visile et on ne put rien trouver de suspect.

'• *> - A la reprise de la seance, on vit sortir du cabinet une femme 
J'de taille beaucoup plus petite que celle du medium, vetue 
^ comme une Algerienne, poi tant sur les epaules un chale de 

Lisdentelle de la plus grande richesse, tenant a la main un mou- 
^ '-.choir de soie qui s'approcba des assistants et, passant succes- 

sivement derriere chacun d'eux, elendit au dessus de leurs 
|  y-itetes, tantot sa mantille, tantot son mouchoir de soie. Sans 
^ ^rom pre la chaine, lo rapporteur de cette seance leva une main 
^  j et s assura par le toucher que le fantome et ses vetements etaient 
i S bien reels-et materiels.

’ p On lit la pleine lumiere et la meme forme se representa, puis 
une autre plus grande, que le medium portanl d amples dra- 

?'?-peries, les unes blanches, les autres de couleurs. Enfin, se 
‘ ' montra un homme de tiaute taille, enveloppe de draperies et ne 

^-portant pas de barbe.
(Recue scientijique et morale du Spiritisme).
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SEC OURS IMME 0 1  A TEl V

s
Du 11 au 17 fevrier :

Re ’̂u de Anononyme, Lacrost, 5 fr.

(E u v r e  d e  la  C r e c h e  Spirite

Anonyme, Lacrost, 5 fr.; M. Ghapuis, Lyon, 5 fr* —Total, 10fr.

Iniprimerie F. Gaadet,
L J Imprimeur Gerant: 

La Clayette (Saone et-
F. Gaddet.

Loire).



N° 5. Mars 1908.18* Ann* ice, —

f

A V I S

Samedi 14 Mars, h 8 heures du soir, M. G. FULLIQUIiT fora 
sa troisieme Conference sur la personnalite humaine.

Dimanche 5 Avril, Fete anniversaire d’Allan Kardec

Les phenomenes etranges de lianlise qui se produisent an 
peu parlout, prennent parfois une allure telle, quo bon gre ou 
mal gre, 11 faut s'y arreter pour les examiner et en recherchcr 
la cause, qui semble due en general, £i deux elements distinct* : 
1° un medium d’unepart;2° intelligence independante d’autre 
part 11 semble en effet a l’observation quo les phenomenes ne 
peuvent avoir lieu sans le concours de Tun ot de 1’autre, peut- 
etre y a-t-il des exceptions, mais el les sont rares, et jusqu’ici 
la clmse n'a pu elre omtrolee expbrimenlalement, du reste, la 
plupart du temps, on ne peut que constater et non commander 
le phenomena. l’armi lesnombreux cas quo je pourrais relator 
et qu il me fut donne d observer, je n’ai pu trouver d autre cause 
apparente que la presence d un enfant, ce qui semble encore 
ressortir du cas de maison hantee ci-dessous, que je livre a la 
meditation de nos lecteurs.

Du Journal, 9 Janvier 1908.
« Le Oorriere della Serra recoit d’Ancbno la narration de 

fails bien exlraordinaires qui sederoulent dans la maison de M. 
Marracino, procureur du Roi danscette ville. 11 s'agit, parait-il, 
de phbnomenes spirites absolument nouveaux et d une reelle 
importance pour les amateurs de recherches psychiques.

« Voici, en resume, comment les faits sont racontds par les 
deux fils de M. Marracino, qui sont tous les deux avocats :

« D'abord on commen^a par entendre frapper tres fort sur les 
meubles d une chambre. Lorsqu’on y entrait, on n’entendail 
plus rien qu’un leger llottement.

« Apres ee fut la sonnerie electrique qui se mit a sonner de- 
sesperement pendant quelques minutes. On s’avisa qu il devait 
y avoir un derangement; on la fit visiter par un electrician: 
elle etait dans un parfait etat.

« Mais ce qui fut bien plus ennuyeux, ce fut le jour ou les 
murs de plusieurs chambres se mirent a lancer des petits jets



d’eau, quelquefois asscz abondants pour arroser copieusement 
one chambre Ces jets d'eau out ete vns par d autres personnes 
quo les membies de (a famille Marracino.

« Cependant, ceux-< i firent visiier les mnrs par desingenieurs 
<111i y ont pratique de larges breehes, et n'onl rien trouve.

Quelquefois, nous dit l'un des Ireres Marracino, c'est du 
lail quo les murs ont envoye et raeme du cafe au lait et comine 
mon pere s’etttit exclame : « J aurais prefere du vin ! », voiia 
presque uussilol une tasse q ie  nous avons posee au-dessous de 
l'etrange source, qui se remplit petit a petit de vin.

« Mais void  le fait qui nous a frappe le plus et qui nous a 
domic peul el re le moyen de nous acheminer vers la solution du 
problem©

" Nous avons une petite s< our, qui, a diner, ayant mange d^ja 
trop do fruits se vit refuser une poire qu'elle convoitait. Mon 
pore prit celte poire et 1 enferina a clef dans le bullet. Lorsque, 
une heure plus lard, il voulut la reprendre, la poire avait.dis- 
paru, tanuis quo 1 unique clef du buffet, n'etait pas sortie de la 
poche de mou pore. Ce fut pour nous comme un eclair de lumlere. 
Nous pensames de suite quo tous ces phenomenes, d'^vidente 
naturespirile.elaientdus certainementa une force mediumnique 
dont, peul elre inconscieminent, etait gratifiee notre petite 
siour. Nous la suivimos. en effet. lorsqu'elle sortitde la salle a 
manger, et nous vimes. au moment oil eile passait pres d’une 
console, sur laquelle etaient poses deux livres de spiritisme, 
i un do ces livres sauter sur 1 epaule de la flllette, puis oseiller 
<;a «t la par la chambre ot enfin tomber a terre pres du mur, & 
i'endroil memo oil du lait en etait sorli. »

" ba narration de ces fails aproduit une impression enorme ci 
Ant one. ou le public est Ires superstitieux.»

M. Gaston Mery, le sympalhique dlrecteur de l'Echo da 
Mere;-1iieiuv, rbpondant a un de sesabonnes a propos des maisons 
hanloes, dit qu'apres avoir examine le probieme (1) et malgre 
quo scs constatations soient incompletes, n’ayantpu les preciser 
au moyen d’instrumonts. il resulte de l ensemblede ses impres
sions que les conditions des phenomenes dependent de trois 
sorles d’elements, qui tiennentala personae dusujet, a l’eudroit 
oil il se trouve cl. au temps qu'il fait.

Kvidemment, ces trois elements semblent d'une importance 
capital© dans la production des phenomenes mais il en est un 
quatrietno qu'il lie faut pas oublier et qui, a mon point de vue, 
est 1c principal ot sanslequel aucun fait ne peutetre constate, 
c'est i'iutelligence directrice.

A. nouviE R .

2

Le Monde Occulte
I-e hasard d'abord. puis, apres qu’uno premiere fois j en eus 

etc temoin, le desir ardent d en surprendre un jour le meea- 
nismo, m'ont fail observer un grand nombre de ces phenomenes, 
en apparem-e inexpiicables. que. pour eette raison, on a qualifies 
d'occulies, et sur la nature intime desquels o n n ’est pas eneure 
parvenu a se mettre d’accord.

' t > A oir VKcito tin McrveiHeitx,num^ro 265, 15 Janvier 1008.
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Les J’aits que je vais raconler se sont produits sous mes yeux, 
le plus souvent au grd de ma volontd, dans des conditions dd- 
termindes et do telle sorte que j’ai lo droit de les considdrer 
comme le resultat d’experiences scienliliquement conduites. 
La plupart ont eu de nombreux temoins, qualifies pour se 
pronoricer sur la nature d’un phdnomene et pour ddmasquer 
une supercherie. Beaucoup de ces faits sont anciens. Quelques- 
uns remontent a dix ans. Je les decris, en m'inspirant de notes 
prises par moi au moment des experiences. Les moindres details 
en sont d’ailleurs restes graves dans mon esprit, mais, etant 
donnd le temps ecoule, on no saurait suspecter monrdcit d dtre 
inlluence par une emotion que je n’ai d’ailleurs jamais ressen- 
tie, qui, en touseas. aurait eu le loisir de se calmer. Je ne mo 
dissimule pas les risques quejecours. Le piro est d’etre consi- 
dere comme un malade, viclime d'hallucinations sensorielles. 
Ces risques, je les brave, parce que j’estime remplir un devoir 
en faisant ce que je fais.

Je crois, en etfet, que les phenomenos que je vais rapporter, 
sont les plus simples d’une scrie encore totaleraent inconnue, 
mais qu’on decouvrira un jour et dont la decouvet te dotera les 
hornmes d une puissance nouvelle (1). Ceux qui ont la bonne 
fortune d’observer ces . phenomenos, dont la production est 
rare parce qu’elle est sous la dependance de circonstances 
ditliciles £t reunir, doivent les decrire de leur mieux, afin que 
d'autres plus habiles et mieux informes, puissent protiter des 
experiences faites, et les continuer en les perfeclionnant.

Si Galvani n'avait pas fait connaitre I’elTel de son balcon de 
fer sur les nerfs des grenouilles qu’il ysuspendit, nous n’aurions 
probablement pas la telegraphic sans til.

Ce qui ne veut pas dire que j’ai la pretention de me compa
rer h Galvani; je n'ai certes rien decouvort du tout 1 J’ai vu 
des choses que d'autres avaient souvent vues avant moi. Sett
lement, j’ai peut etre su les regarder mieux qu’on ne l'avait 
fait auparavant Cost pourquoi apres avoir raeontd ce que 
j’ai vu, je dirai ce que j’ai cru deviner.

Pendant l’hiver de 1897, a Yzeures, petite commune du Poi 
tou, une maison habitee momentancment par la famille S... fut 
le theatre d’evdnements singuliers:

Chaque nuit, les habitants de cette maison et de nombreux 
voisins entendaient des bruits violents dont il etait impossible 
de decouvrir l’origine. La curiosite publique fut bientOt excitee 
au plus liaut point, et quelques personnes de Poitiers, parmi 
lesquelles M, Duplantier et M. Georgel, avocats, allcrent la-bas, 
aiin d'etudier les ph^nomenes sur lesquels la presse locale avait 
entame une vive polemique.

La fam ilies... etait composee du pere, entrepreneur, qui 
travaillait alors h la construction du clocher d’Yzeures, de sa

(1) Au moment oil j’&M-ivais ces lignes, je lr'avais pas lu le livro <le G. Ie 
Bon, L'Evolution ile la Hatibre. La thfiorie de hauteur, 6tablio d’apros des 
experiences r£pi$t<5cs par lieaucoup d’autres savants et reconmios cxactes, 
theorie qui renversant l’axionie naguero intangible, de la matifcro <Steruelle 
©tindestructible, en fait un des stados <lo 1’I'.oertjie, prqjetto uu jour tout 
nouveau surlos phdnomfenos dits occultes.

Ellc en amfenera, sans doute, bientdt, l’explication complete.
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femme, d’une fillette de dix ans, Renee, et d’un tout jeune 
enfant. Ti es ennuyds des bruits dont leur appartement dtait le 
theatre et des interpretations funfaisistes dont ces bruits etaient 
l’objet. lesepouxS ... firentaux visileurs le meilleur aecueil, 
dans I’espon qu’un examen approfondi fait par des hommes 
etrangersaux commerages del’endroit, prouverait leur parfaite 
bonne foi et mettrait a neant les accusations de supercherie 
dont ils etaient l’objetde la part de quelques personnes.

Ces messieurs passerent plusieurs nuits dans 1’appartement
occupd par la famiile S . ..

Ils entendirent a plusieurs reprises des bruits plus ou moins 
violents, dont il leur fut impossible de determiner la cause.

Sur ces ent rebates, MM. Kahn et Montorgueil annoncerent 
lour arrivee Le public se passionnait en ellet de plus en plus 
pour ces dvdnements, et les deux journalistes venaient se ren- 
Ure compte de ce qui se passait, pour en faire part & leurs lec- 
teurs. M. Duplantier, qui connaissait mes Etudes antdrieures, 
m’ecrivit alors pour me demander de venira Yzeures. J’acceptai 
volontiers

Avec MM. Montorgueil, Kahn, Duplantier et Georgel, nous 
passames plusieurs nuits on observation, sans rien entendre 
de caracteristique. Enfin. le matin du jour ou fatiguds d’une 
inutile attente, nous devions repartir, comme nous etions tous 
assis dans une chambre voisine de celle ou reposait Mme S . .. 
avec sa fille Renee, toute9 deux dans le meme lit. Mme S . .. 
nous appela, et nous entendimes nettement k plusieurs repri
ses, un roulement de tambour extremement rapide et ddli6 
semblant parlir de dessous le lit.

Mme S . .. et sa fille, des que le bruit efit cesse, se leverent en 
ma presence. Le lit fut ddfait et examine avec soin dans toutes 
ses parties. On ne put rien d^couvrir qui expliquat le bruit 
cntendu M Kahn dmit l’hypothese que l’enfant avait pu le pro- 
duiro en frappantavec son pied contre le bois du lit.

II fut le seul de son avis.
.le dois dire que pendant la duree du phenomena, j’avais por- 

te la main surle drap. et senti tres nettemement les deux jam- 
bes de la fillette parfaitement immobiles. D’ailleurs, 1 enfant eut- 
olle remue. que je n’aurais pu admetire lhypothese de M. 
Kahn. Les bruits per^us dtaiont d une nature toute particuliere 
et que connaissent bien ceux qui ont entendu des raps au 
cours d’experiences spirites.

II me sembla probable quo nous dtions en presence de pheno- 
menes mediumnimiques dont vraisemblablement, Rende etait 
la cause inconsciente, mais dont la manifestation avait die trop 
fugitive pour en permettre une etude suflisante.

II fallait tacher d’en provoquer la reproduction dans des 
circonstances plus favorables. La famiile S . .., quittantYzeures 
pour venir a Poitiers oO elle habitait en temps ordinaire, j’ob* 
tins l'autorisation d'einmener l'enfant chez moi & La Mothe 
St-lferay, oil je residais, et de l’y garder pendant quelques 
jours.

J’ontrepris alors, avec son concours, une serie d’experiences 
que je vais raconter, apres avoirdit un mot de ce jeune medium : 
Renee etait une fillette de dix ans, blonde, bien ddveloupde, 
assez gentille, d’une intelligence normale, et ne prdsentant 
aucune espece de tare morale ni physique.

— *1 —



Lorsqu’elle se rendit compte que les bruits et les mouvc- 
ments d’objets parfois tres violents qui se produisaient dans son 
voisinage etaient sous la dependanco de rna volonld, qu elle ne 
courait de ce fait aueun risque, ell© cessa brusquement d’en 
etre effrayde, comme elle l'etait parait il, quand ces mdmes 
phenomenes se produisaient a Yzeures spontanement.

A partir du moment ou sa mddiumnite trouva uu emploi 
regulier dans les experiences que j’entrepris avec elle, 
l'enfant cessa completement d’etre obsedee comme elle l’etait 
auparavant.

Voici en quoi conslsterent quelques-unes de ces experien
ces :

Si. dansun appartement obscur ou tres faiblement eclaird, ou 
bien encore eel a ire a la lumiere rouge, je playais les mains do 
Renee a plat sur un gueridon leger, ce meuble s’animait bien- 
tot de mouvements violents. Ces mouvements dtaient d'abord 
oscillatoires, et se transformaient ensuile en mouvements de 
translation, assez energiques pour que, me cramponnant do 
toutes mes forces au pied du gueridon, je fusse traind & travels 
la chambre avec une grande rapidile. Le medium, pendant 
cette experience, suivait le meuble en courant, et il sutlisait 
qu’elle eCit une seule main en contact avec la surface de la ta- 
blette, pour que les mouvements conservassent leur intensite. 
Ce contact venait-il ii cesser, le gueridon redevenait immedia- 
diatement immobile. Si Ton remarque que l enfant, a aucun 
moment, ne saisissait le meuble, mais se contentait de poser 
dessus les deux mains ou une seule. on comprendra qu’elle ne 
pouvait lui communiquer ainsi un mouvement sutlisamment 
puissant pour m’entrainer, malgrd la resistance la plus encr- 
gique de ma part. Quand, au bout de quelques minutes, le 
gueridon semblait sutlisamment impreyne, sur ma demando, 
et le mddium ayant toujours les mains posdes de la memo 
faQon, a plat sur la tablette, le meuble quittait completement 
le solet restait suspendu en la ir, a une hauteur de 0,60 cent, 
environ.

Si, & ce moment, je posais moi-meme la main sur lui, et si je 
cherchaisci I’abaisser pour lui faire reprendre contact avec le 
sol, je rencontrais une resistance 6lastiyue tres appreciable, 
omme si le gudridon eiit etd posd sur un ressort a boudin.
Enfin, toujours a ma demande, et le medium ayant toujours 

les mains placdes de la meme faijon, on entendait parfois lo 
bruit de violents coups de poing (1) assends sur la tablette. l’ar- 
fois mdme, mais plus rarement, les coups, au lieu de frapper la 
table, dtaient assdnes d une assez grande distance, soit sur la 
cloison, soit sur la porte de l’appartement ou d’un appartement 
voisin.

Des coups ont dte ainsi frappds h quatre on cinq metres de 
l’endroit oil le mddium et moi nous nous trouvions. et bien en- 
tendu (je dis cela unefois pour toutes) dans des conditions ou 
toute hypothese d une intervention etrangere doit dtre ecartde.

(1) Du moms, lo bruit per^u btait identique, comme sonority, & celui pro- 
duit par un coup do poing,

Je fais cette observation une ibis pour toutes.
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Parfois, les mouvements de translation ou de lftvitation com
muniques au gueridon, devenaient d ’une violence ou d’une 
brusquerie excessives. au point de me projeter centre les murs 
ou centre les meubles avec une brutalite voulue.

bln ce cas, une observation faite ft haute voix sullisait d’or- 
dinaire pour ramener le cnlme.

Mais, quelquefois, la brutalite semblait au contrairo s'exa- 
cerber.

Alors, le retour de la pleine lumiere faisait tout rentrer dans 
l’ord re.

Aussi, avais-je soin qu'une tierce personne assisted aux 
experiences, avec mission de rallumer la lampe en cas d'alerte.

Ces experiences furent reproduites un grand nombre de 
fois, toujours dans les memos conditions.

Au bout de quelque temps je pus les realiser en plein jour.
Cependant, les phenomenes furent constamment plus inten

ses dans l'obscurite absolue ou relative Cette intensite s'ac- 
croissait encore quand un certain nombre de personnes prenaient 
part aux seances.

A plusieurs reprises, MM. Duplantier, Fournier, licencie es- 
sciences. B ..., lieutenant d'artillerie et X .., docteur es- 
sciences, proche parent de M. de Rochas, ainsi que plusieurs 
personnes do ma famille, experimenterent avec moi. Les phe- 
nomftnes prirent alors en certains cas, une allure particuliere- 
ment violente et tapageuse.

Nous possedons, un peu en dehors de la ville, un jardin dans 
lequel se trouvo un pavilion comprenant une cave, un salon et 
un fruitier. Le bruit produit ft la maison par les coups frappes 
et par les meubles deplaces, attirant I’attention du public, je me 
decidai a operer dans ce pavilion parfaitement isole.

Voici les phenomenes les plus interessants observes la en 
presence des personnes indiquees plus haut.

Une table de chene massif, du poids de quarante kilos, occu- 
pait le milieu de la piece.

Une table de bouillotte. pli6e, etait adossee au mur, et separee 
de la premiere par une distance de trois metres.

Le medium et quatre ou cinq personnes se tenant autour de 
la table carr^e, les mains posees dessus, la tablette mobile de la 
table ft jeu se soulevait d elle-mome. en dehors de tout contact, 
et retombait avec bruit un certain nombre de fois. De meme, 
la table de ch^ne, pendant que le medium et les autres assis
tants avaient les mains posees dessus, se souleva a plusieurs 
reprises, et, en l’air, ft la hauteur d’un metre environ, se retour- 
na completement.

Un tres grand nombre de fois, avec cette lourde table, il nous 
fut donne d'observer des levitations, le meuble s’enlevant, 
comme souleve par une force appliqu^e en-dessous, restant en 
l’air quinze ft vingt secondes, et offrant aux efforts faits pour lui 
faire reprendre contact avecle sol, la resistance elastique dont 
j’ai parle plus haut.

Enfln, ft plusieurs reprises, pendant que nous etions dans le 
salon, groupes autour de la table, des coups d’une extraordinai
re violence furent frappes de bas en haut sous nos pieds, compa-



rabies & ceux qu'aurait pu produireun homme vigoureux, place 
dans la cave, et. heurtant le parquet avec un belier.

Des coups violents furent aussi frappes frequernment sur les 
mars, centre les portes, etc. Plusieurs fois, il nous fill donne 
d'ebserver le phenomena suivant:

Le medium etant assis sur une chaise, devant la table sur 
laquelleil posait les mains, ainsi que quelques-uns des assis
tants, la chaise sur laquelle il so trouvait et nil tout a coup 
repousseeen arriere, a un metre cinquanteou deux metres.

L'enfant avait les pieds poses sur i'un des barreaux de la 
chaise, et ne faisait evidemment aucun effort des bras pour 
provoquer ce mouvement de recul.

Plusieurs fois, surtout si je posais la main sur le dossier de la 
chaise, le siege et l’enfant etaicnl. en memo temps que repous
ses vers moi, soulev^s a une hauteur de cinquante ou soixanlc 
centimetres, et demeuraient ainsi 16 rites quelques secondes.

Une fois, notamment, et comme pour me permetlre de bien 
apprecier la realite du phenomene, le dossier de la ciiaise sur 
laquelle Renee etait assise, vint s'appuyor sur ma poitrine, me 
repoussa jusqu’au mur. et me pressa tres energiquement.

G’est surtout au cours de ces experiences, faites avec Ic con- 
cours de plusieurs personnes, que les mouvements des objets ou 
les coups frappes prenaient un caractere de brulalitc un peu 
inquietant, etant donne le volume et le poids do la (able do 
chene qui en etait le plus souvent lo sujet.

Tres souvent, on dul augmenter la lumiere pour amoncr un 
calme relatif.

J'ai garde 1’impression qu'en presence de certains mediums 
ces experiences no sent pas sans danger et demandent aet.ro 
conduites avec tact et prudence.

Les coups frappes centre les murs ou centre la porte, ceux 
frappes sous le parquet, les mouvements de la table a jeu soulo- 
vant et laissant retomber son couvercle sont des preuves suf- 
fisantes de l’action du medium a distance.

Mais ce que je vais rapporter montrera que certains rnouve- 
ments tres delicats ct tres compliques pouvaient so produireen 
dehors de la petite Renee, loin d ’elle, et sansqu'elle ni personno 
autre, eiit aucun contact avec les objets deplaces : Renee etant 
assise devant la grande table, quelques personnes aulour. les 
mains posees a plat, et l’appartement suOisanunent eelairb a ia 
lumiere rouge (ce qui rend touto hypolhese de mystification 
impossible), un tambourin tut place un milieu de la table. A nn 
demande on entendait bientdt des frdlements do doigts sur la 
poau, puis des coups frappes avec force, et les sounett.es s’agile 
rent. Puis, le tambourin quitta la table, s'elevant en 1 air, conti
nuant a jouer et a agiter ses sonnettes : enfin, il relomba.

Cette experience fut renouvelee un grand nombre de fois.
Elleeut lieu aussi dans des conditions un peu differentes :
Ren6e et les assistants toujours autour de la table, j'altachai 

le tambourin au rideau de la fenetre. Il se trouvait ainsi a envi
ron deux metres de la personne la plus rapproc.hee.

Dans cette position, toujours a ma demande, il joua et senna 
comme sur la table,
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Un des cotes interessants de celte experience, qui est tres 
facile a realiser comme je le dirai plus loin, c’est la decomposi
tion des mouvements dont le tambourin est le theatre.

Au debut, l'experience ne reussit pas toujours complelement. 
Elle se realise en quelque sorte progressivement.

Tout d ’abord, on voit le tambourin se soulever comme avec 
peine, puis retomber, se soulever encore, se dresser sur le cotd 
el rcsier ainsi un instant, puisentin, s’enlever brusquement en 
l’air.

D’autres fois, linstrument ne bouge pas, on entend settlement 
des frottements, des grattements, les sonnettes sagitent les 
unes apres les autres, on a alors l’impression d'une tentative 
patiente et intelligente, d’ellorts impuissants mais persistants, 
et, quand entin le succbs arrive, quand l'instrumenta puetre 
souleve, presque toujours, le mysterieux operateur exprime sa 
joie par quelque manifestation imprevue et spontanee : coups 
violents, ou mouvements brusques de la table

Jo dois dire un mot des mouvements spontanes dont etaient 
l'objet, la nuit, les draps et les couvertures du lit ou reposait la 
petite Renee : ces mouvements effrayant beaucoup l onfant, sa 
more nous avait recommande, h ma femme et a moi, de ne pas 
la laisser settle.

Nous nous etions conformes a cette rocommandalion; un 
petit lit avait ete dresse dans notre chantbre, de fa<;on que je 
pouvais h lout moment atteindro l’enfant en etendant la main.

lies le premier soir, quand la lumiere fut dteinte, et tres sou- 
vent., pendant toule la dureo de son sejour cltez moi, Renee 
m'avertit, par des cris d'elTroi, qu’on tO'dit *a couverture. En 
portant 111a main sur son lit je constalais alors que les draps et 
les couvertures etaient en etl'et tires de fagon a la decouvrir 
complelement, ou bieri. d’autres fois, qu’ils etaient en merae 
temps roules autour d elle, de fa<;on h l’envelopper lotalemenl.

Chez elle, au dire de sa mere et de Duplantier, qui en fut 
ptusieurs fois tdmoin, les rideaux du lit participaient a ces 
mouvements. 11s etaient relev^s tout autour du lit, et ramenes 
sur elle pour l’envelopper.

L’enfant subissait ces mouvements d une facon toute passive. 
J’ai pu constater bien des fois qu’ils se produisaient alors qu’ello 
avail les bras decouverts et tout le corps immobilise par la 
terreur.

Les tractions exercees sur le drap et la couverture dtaient 
tres energiques. Je devais employer toute ma force pour y 
resister, et ne parvenais pas toujours h les neutraliser.

Ce phenomene, tout k fait comparable a d’autres que j ’ai 
observes depuis et que je decrirai plus tard, est absolument 
difficile a expliquer.

J’essaierai, cependant, d en faire comprendre le mecanisme, 
quand je parlerai des experiences faites par moi a Fontenay le- 
Comte, a l'aided un autre medium.

II me reste k parler des fails d'ecriture automatique dont Re
nee me rendit temoin pendant son sejour chez moi.

L’ecrilure automatique est un phenomene bien connu et 
constitue un des proc6dds chers aux spirites, qui l’ont d6cou- 
vert.

•• *

Ils ne sont pas arrives kce resultat du premier coup.



Tout le monde sail que les disciples d’Allan Kardec commu- 
niquerent avec les esprits au moyen d un alphabet compost de 
signes convenlionnels representes par un certain nombre de 
coups frappbs sur le sol par le pied de la table sur laquelle le 
medium pose ses mains.

La methode est lente et incommode.
Quelques adeptes songerent k remplacer la table par une 

corbeille, a laquelle fut attache un crayon.
Au bout d’un temps variable, quand Yesprit est bien dispose, 

la corbeille se meut sous les mains du medium, et le crayon 
trace sur une feuille de papier les reponses aux questions 
posees.

C'6tait un grand progres.
On songea que l’on pouvait simplifier encore le procedc en 

supprimant la corbeille et en mettant le crayon dans la main du 
medium. On reconnut que certaines personnes ecrivaient ainsi 
sous la diclee de t'esprit. ou plutot servaient d instrument audit 
esprit carle medium ecrivain n’aaucune notion des caracteres 
qu’il trace, d’ou le nom d’dcriture automatique donne a ce plie- 
nomene. Beaucoup de personnes posseient cette sorte de md- 
diumnite.

C’6tait le cas d’un destemoinsde mes experiences, le lieute
nant d’artillerie B***, qui obtenait ainsi des resultats tres 
amusants.

Par ce procede, il reproduisait inconsciemment etde maniere 
parfaite Pdcriture d'un celebre professeur de calligraphie mort 
depuis une vingtaine d’annees.

A son instigation, je mis un crayon dans la main de Renee, 
sans lui dire ce que j’aitendais d’elle, et instantandment elle 
ecrivit avec une vdlocitd inoule, qu’d peine aurait pu atteindre 
une ties habile stenographe.

Le fait dtait d autant plus curieux que la tillette, dans la vie 
ordinaire, 6crivait comme peut le faire uneenfanfde son age, 
c’est a-dire tres lentement, en tatonnant pour ainsi dire. Auto- 
matiquement, sonecriture etait tenement rapide, qu’il fallait au- 
presd'elle deux personnes : une poursaisir et enleverles feuilles 
couverte3 de caracteres, l’autre pour les remplacer.

Les caracteres etaient gros, tres reguliers, admirablement 
formas et d’une lecture tres facile. L’ecrlture 6tait surtout ver- 
tigineuse quand on posait des questions, auxquelles le crayon 
repondait alors en courant sur le papier. On dut m6me bienlot 
renoncer aux crayons ordinaires. qui se brisaient tous. On eut 
recours k ces gros cylindres d aniline dont se servent les char- 
pentiers pour tracer leurs coupes sur le bois.

Les reponses, ai-je besoin de le dire, etaient banales; elles 
donnaient a entendre, comme cela se passe toujours en pareil 
cas, que le medium, incamait momentanSment un personnage, 
magon de son 6tat mort depuis tres longtemps et enchante de 
se distraire un peu en causant avec des vivants.

Bien entendu, c'dtait lui qui faisait mouvoir les meubles, tapait 
au mur, etc., etc.

Il poussa m6me la complaisance jusqu’a nous donner quelques 
conseils sur la conduite des experiences.

Il va sans dire que je ra’empressai de m y conformer. et m’en 
trouvgi bien. Je pris m6me bientdt 1’habltude de toujours le con-



suiter ainsi avant les seances; comme cela, jesavais d’avance, 
presque toujours exacteraent. si le medium etait bien dispose ce 
que je pouvais en obtenir et Jans quel sens il fallait diriger le 
travail.

Voila qu'un jour, apres nous avoir raconte qu’il s’appelait de 
son vivant Lauzanne, qu'il etait nddans la Creuse, ot qu'il avait 
beaucoup voyage, qu'il etait enterre a Lyon, ot d'autres choses 
aussi intdressantes, il se mit h ecrire dans une langue inconnue 
des choses incomprdhensibles.

Grand emoi. Mais on s’aper^ut que cet excellent defunt, 
consequent avec lui-meme, puisqu'il se disait Limousin, s ex- 
primait dans sa langue originelle. Cette langue inconnue pour 
nous, etait le patois de son pays!

Je poss6de des volumes ecrits ainsi par lienee, sous l inspira- 
tion de ce brave Lauzanne. Je dois avouer que le philosophe, ni 
le savant n y  trouveraientriendeparticulierement remarquable. 
line faut pas s’en etonner, notreesprit etant celui d’un pauvre 
diable de mayon; or il est connu de tous que Victor Hugo. 
Moliere et autres grands artistes, quand il daignent converser 
actuellement avec les vivants, ne sent pas toujours plus interes- 
sants que lui. Qu’en faut il conclure? Quele summed de la tom- 
bo engourdit un pen? Cela n’a rien que de tres nature), et M. 
Harduin lui-meme, si quelque spirite le fait parler un jour, ne 
sera peut-6tre pas tres amusant.

Ren6e dtait restee cbez moi une quinzaine de jours.
Sa presence et les phenomenes auxquelselle donna lieu furent 

connusdu public malgr6 le soin que j’avais pris de n’on rien 
publier h cette epoquc.

Cela me valut d’etre mis au courant de faits qui se passerent 
a quelque temps de la, dans une petite vide de la Vendee, a 
Fontenay le-Comte, et sur lesquels on me fit 1 honneur de me 
demander mon opinion.

Comme cela arrive tres souvent, les faits dont je vais vous 
parler se produisaient au sein d’un groupe s’adonnant au spiri- 
tisme.

Les personnes qui le composaient, sans etre precisement des 
disciples d’Allan Kardec, s'etaient amusees ci faire tourner les 
tables distraction comme une autre dans le desoouvrement de 
la province, mais bientdt, surpriseset un peu ellrayees dece qui 
se passait au cours de leurs seances, sacliant que ces choses 
m’interessaient et que j’y avais acquis quelque competence, elles 
me firent l’honneur de m’inviter h leurs reunions.

J’acceptai, et n’eus pash regretter mon voyage, comme on va 
le voir.

La premiere reunion a laquelle j’eus l’honneur d’etre admis, 
comprenait un caoitaine et sa jeune femme Nl. X..., jeune 
homrae de vingt-cinq ans, tres dpris do sciences et particu- 
lierement d’astronomie, un professeur, qui joua en qoalite 
d'expert un role important dans le proces Zola, et ses deux 
enfants, un gargon de quinzeans et une fillette de douze, que 
nous apnellerons Jeanne. Ce furent toujours ces memes per
sonnes qui prirent part aux diverses experiences que nous fimes 
par la suite

Je vais d’ailleurs donner les r£sultats obtenus, sans tenir 
compte de leur ordre chronologique, mais il est bien entendu

— 10 —
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que tout ce que je vais raconter s’est passe en plusieurs sean
ces, de meme que beaucoup de phenomenes dont je donnerai 
la description se sont produits a certains jours un grand nom- 
bre de fois, sans que je croie utile de le mentionner an cours de 
mon recit. Dr Pierre CORNEILLE.

(Nouvelle Revue. 1*‘ decembre 1907.) A suivre.)

M,no Paolo Carraza, lille du professeur Lombroso, qui a 
beaucoup connu & Turin Eusapia Paladino, a ecril une biogra- 
phie de ce medium, dont voici quelques extraits :

Eusapia est nee a Minervino Murge, un village de montagne 
pres de Bari. Sa mere mourut peu de temps apres sa naissanee, 
et son pere, un paysan, la fit elever dans une ferme voisine. On 
devine les soins que la pauvrette recut.

Elle avait une dizaine de mois lorsqu'on la laissa si maladroi- 
tcmenttomber qu’elle se fit un trou dans la tete. (Test la fameuso 
breclie cranieDne delaquelle, dans les moments de Iran se, on 
sent sorlir commeun soutlle froid. Surcette blessurecicatrisee a 
pousse une meche de cheveux blancs, blancs depuis 1'enfance !

A l'age de douze ans. Eusapia perdit son pere Sans proehes 
parents, elle setrouvades lors completement abandonnee. Un 
minervinois s’interessa & elle et l’emmena a Naples, oil il placa 
l’orpheline cliez des etrangers qui voulaient adopter une petite 
fille. Ilelas. la petite sauvageonne ne put se faire a sa nouvelle 
existence. On voulait lui faire apprendre le franeais, le piano, 
etc On lui en demandait trop. Kile retourna dans la famillo de 
son compatriote Un moment, il ful question de la faire entrer 
au couvent. Le hasard en decida autrement.

« .I'etais dans cette maison depuis peu de jours, raconte-t- 
elle, lorsqu’un soir, vinrentdesamis qui commencerent a parler 
de ces tables qui dansent et donnent des coups, toutes choscs 
dont on discourait beaucoup a cette dpoque. Et, en matiere de 
plaisanterie, its proposerent de faire touruer un gueridon.

«11s en chercherent un, se mirent autour etm'appelerent aussi 
pour faire la chaine Nous n’etions pas encore assis depuis dix 
minutes que la table commenga a se soulever, les chaises a 
danser, les rideauxiise gonfler, les verres et les bouteilles a se 
promener, les sonnettes tintaient de telle facon que tous res- 
terent etlray^s comme quelqu’un qui aurait dvoque le diable 
par plaisanterie. et qui le verrait apparaitre tout a coup. On 
nous eprouva un par un. pour voir lequel produisait ce pheno- 
mene, et Ton finit par conclure que c’etait moi. »

La voila sacr^e medium. Sa reputation grandit et bientot 
apparait John King.

C’est le fait le plus etrange de 1'histoire d’Eusapia, et voici de 
quels termes elle l a narre a Madame Lombroso :

« A l’epoque ou j’avais commence a faire des seances spirites, 
etait venue a Naples une dame d’origine anglaise, qui avait 
epouse un napolitain, un certain Damiani, frere du depute qui
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vit encore. Cette dame etait passionnbo pour le spiritisme. Un 
jour qu elle etait a la table, Iui parvint un message bcrit ou Ton 
disait qu'il y avait & Naples une personne arrivbe depuis peu, 
qui habitait telle rue, tel numero, et se nommait Eusapia, quo 
c’etait un medium puissaDt, et que l’esprit qui envoyait ce mes
sage : John King etait dispose a s’incarner en elleet ase mani- 
fester avee des phenomenes merveilleux. L esprit ne parlait pas 
d une sourde, et la dame voulut tout de suite verifier le message. 
Kile vinl tout droit dans la rue et au numero indique. monta au 
troisieme btage, frappa d une porte etdemandas'il ne demeurait 
pas Id une certaine Eusapia. Elle me trouva Je ne m’etais certes 
jamais imaging qu’un certain John eut vecu dans ce monde ou 
dansl'autre, mais voici qu a peine on m'out mise d la table avec 
cette dame, que John King se manifesta, et depuis lors ne me 
laissa plus. O ui' tout ceci je le jure (et elte dit cela avec une 
certaine emphase) est la pure verity bien que beaucoup aient 
l’air decroire quej’ai arrange les fails ».

Enfln se produit l incident Chiai'a Lombroso.
Le professeur Lombroso avait publie une etude mettant les 

savants en gardo contre le misonbisme et disant entre autres 
clioses:

« Qui sait si mes amis et moi, qui rions du spiritisme, nous ne 
somines pas dans l’e rreu r? ... »

Le 9 aoht 188S. le Fan/ullade Rome imprimait sousla signa
ture du professeur Chiaia, une lettre mettant M Lombroso au 
defi d’assister a une stance d’Eusapia sans etre convaincu des 
phenomenes mediumnimiques. La « rencontre » eut lieu en juin 
1889.

M Lombroso se rendit d I'evidence des faits, confessa publi- 
quement sa foi et abjura son erreur.

Et voild Eusapia ceiebre. Depuis elle a « travaille » avec les 
chercheurs les plus connus — spirites ou antispirites — Aksakof, 
Schiaparelli, Ochonnviez, D. Lodge, Myers, Richet, Maxwell,
C. Flammarion, G. Lebon, A. de Rochas, Dariex, Bozzano, 
cent autres encore.

Ses dermeres et longues experiences avec les preparateurs du 
professeur Mosso (MM. Foa, Agazzoti et Hertutzka), avec le 
professeur Morselli et enfin avec le professeur Bottazi, enavril 
1907, semblent les plus concluantes, et par les phenomenes en- 
registrdset par les precautions prises pour eviter toute fraude.

(Le Messager, l ,r janvier 1908).

DU MIRACLE!
[Suite)

11 importe done de raffermir nos convictions en les rendant 
pleinement scientifiques, et pour combattre effKacement le cie- 
ricalisme, il nous fautdonner d e s« faits miraculeux » attribues 
asesvierges, une explication plus rationnelle, plusvraie, parce 
que mieux conforme aux aspirations modernes, comme aux 
dbcouvertes scientifiques. Cette explication, seul le magnblisme 
la 4onnerq.



Nous savons aujourd'hui, par l’dtude de la T<M6pathie, tout 
ce que petit faire la pens6e en action, tout re quo peuvent, des 
pensees en action convergeant vers un meme but determine, 
une personne ou un objet; nous savons encore que la pensee 
ainsi en action, que des pensees ainsi en action, constituent une 
force fluidique, ou si Ton veut, semi-materielle, pour laquelle ni 
les profondeurs des oceans, ni les horizons inlinis pas plus que 
les murs d'un cloitre ne sauraient etre des obstacles. Partant 
done de ce principe, il est facile de ddmontrer — & qui veut voir 
bienentendu — qu’ci cette force -  consciente ou inconsoiente — 
sont dfies les guerisons pretendues « miraculeuses ». En elfet, 
que vont faire ti Lourdes les pelerins souvent plus curieux 
que devots ! 11s vont voir des miracles! Une fois sur les lieux, 
ce desir s'accrolt en raison de la proximity, par lui, leurs 
pensees sont mises en action, dirigees vers le paralytique ou le 
cardiaque que I on va tremper dans la piscine, ou les baignoires 
qui en sont des reproductions. Des centaines de personnes 
peuvent done, etant ainsi animees, suivre de leurs regards les 
malades. les impressionner fortement, et sans s en douter, les 
gu6rir. C’est pour cela, que Ton a vu souvent ceux-ci quitter 
leurs brancards avant le bain, ayant subitement recouvrd 
l'usage detel ou tel membre, de telou tel organe perdu.

Le « miracle » est ainsi accompli par les pensees conver- 
geantes des spectateurs Celuici est toujoursen rapport avec le 
degre de sensibility — et non d’hystyrie cornme le pretend 
l'ecole materialiste — du malade; il n’y a pas d’hyst6riques, 
mais rien que des sensitifs.

Les experiences de tous les magnetiseurs, experiences que 
j’ai renouvelees avec succes, et que tout le monde peut renou- 
veler confirment avec autorite mon expose que je precise 
ainsi:

Une pensee en action, des pensees en action se materialisent, 
s’objectivent pour transformer 1 objet ou la personne vers 
lequel ou laquelle elles sont dirigees, encela, la plaque sensible 
parle, tout aussi bien qu’un malade.

A ceux qui, malgre les preuves nombreuses, douteraient, je 
dis : Tentez done l’experience, vous vous convaincrez 1

11 n’y a done plus de miracles, mais simplement des faits na- 
turels produits par une force semi materielle, que chaque £tre 
porte en soi et qu’il n’a qu’a vouloir mettre en action.

Moins absolu que les maitres de l’ecole positiviste matdria- 
liste, j’admets volontiers que quelques-unes des guerisons qui 
nous occupent, peuvent etre mises sur le compte de l’auto sug
gestion ; j’ai vu en ellet des personnes se faire sur certaines 
parties du corps des incisions profondes. sans en ressenlir la 
moindre douleur, parce que tel 6tait leur desir, leur volonte 
suflisait k supprimer toute especede soullrance, mais en admet- 
tant que l’auto suggestion ait opere chez certains « miracules », 
il faut nous demander pourquoi il a opere a Lourdes etnon^l 
leur domicile.

J’admets aussi que, quels quesoient les proc6des employes. 11 
y a des insucces, dont le pourquoi n’est pas cependanttoujours 
un mysterieux secret. La connaissance approfondie du spiri- 
tisme peut nous aider considerablement dans la recherche de 
ce pourquoi, en nous faisant remonter le cours des existences 
successives; mais je n ’oublierai pas que, m’adressant a une
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ecole positiviste, je dois dviter de me montrerpar trop nuageux, 
et me rdserver pour plus tard ; je compte faire en ellet de cette 
delicate question une etude toute particuliere ; je la traiterai 
d'ailleurs a l’appui de faits personnels qui me garderoDt contre 
les nuages. Soyons positifs! en magndtisme, en spiritisme 
surtout! gardens nous contre la ruillerie, les desopilants ne 
manquent pasd'autres domaines a embellir.
; Cette etude serait incomplete si, m’adressant aux libres pen- 
seurs positivistes matdrialistes, je ne leur disais toute ma pen- 
see. je le ferai avec toute la bonne foi, toute la franchise neces- 
saires, sans la moindrearriere-pensee.

Nous, spiritualistes modernes, democrates, anticldricaux. ne 
sommes que des freres pour vous, diflerant de vos opinions en 
ce sens qu’ayant pousse nos investigations jusque au dela des 
frontieres qoe par crainte d'erreur plutot que par considera
tion scientilique vous avez donnees comtne limite au savoir 
humain, apportons d la justification de la libre pensee, a celle 
de la transformation sociale qui nous paraissent necessaires, des 
arguments scientifiques rationnels et positifs de nature a satis- 
faire les legitimes exigences de la raison, du bon sens humain.

Les critiques que nous faisons de vos appreciations, de vos 
jugemonts injuslihes a 1’egard de nos reehen hes, eommedenos 
aflii motions, n ont d'egales comme severite qoe la sincerite de 
nos convictions: c’est en dehors de tout sentiment d’hostilite 
que nous les formulons, surtout depuis que quelques esprits au 
coeur noble et geDereux. se sent imposes parmi vous la rude 
tache, de vulgariser au sein de noire socieie, les hautes idees 
de justice, de solidarity stricteinent fiaternelles. Les distances 
qui nous separaient de vous il y a quelque vingt ans. se sont 
par ce fait assez restieintes, pour que nous vous tendions des 
mains bienveillantes et devouees. Jadis, c’eut ete impossible, 
vosmaitres nous disaient : Justice du 20 mai 1895, Jules Soury: 
« La vie est un rove siuistre. une hallucination douloureuse au- 
pres de laquelle le neant serait un bien ! » Frederic Nietsche : 
Quest-ce qui est bon l La puissance! Qu'est-ee qui est mau- 
vais 1 La faiblesse Qu’est-ce que le bonlieur? Le sentiment que 
la puissance grandii, qu'une resistance est surmontee. Non du 
contentement mais plus de puissance non la paix avanl tout, 
mais la guerre1 non la vertu, mais la valeur!

Perissent les rat6s et les faibles 1 Kt qu’on leur aide encore a 
disparaitre Qu’y a-t-il de plus nuisible que n’importequel vice? 
La pitid pour les declasses et les faibles ! »

Si le Hot montant des vices et des passions humaines lavori- 
sd dans son essort par l’expose public de pareilles theories, et 
que personnifierent les Caserio, les Vaillant, les Emile Ilenry, 
n'avait dte arretcdans son ascension par la conscience humai- 
ne apeuree, on se demande oil en serait la socidte d’aujour- 
d'hui.

Certainement que comme la mer, l'liumanite se balance et 
s’agite, comme elle doit subir des tourmentes, d’oii resulte tou- 
jours une sensible amelioration morale, mais ces tourmentes ne 
se produisant quen raison du nouveau degrd de moralitd a 
atleindre. Attachons-nous a atteindre ce degrd sans-a coup, 
sans violence, en ameliorant les idees, en ennoblisant de plus en 
plus les cceurs. G’est avec un rdel bonlieur que nous enregis-
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trons les efforts fait par vous dans ce but, qui est lo notre, et si 
nous diflerons encore d'opinion s'ientilique, travaillons des 
maintenant ala realisationdu doux espoir de nous voir bientot 
etroitement unis pour la regeneration humaine. Ensemble 
nous travaillerons & la mise au point plus delinitive du mira
cle, et avec autorite nous le proclainerons pour le plus grand 
bieD de tou3. Alors deviendront inutiles les religions sacramen- 
telles dogmatiques, et supertlues serontces interminables pro
cessions de gens desorieutes vers des lieux plus ou moins vene
res. Inutile bien plus encore deviendront ces temples que deco
re un mercantilisme elionte. La nature et ses beautes, la vie 
mieux comprise, si riche en jouissances intimes, auront rem
place tous ces vestiges d un passe d ignorance et de cupidites.

Celestin BREMOND.

Les Lettres Odiques-Magnetiques
d e R E lG tlE N B A C II

II.
Plus (Pun pensenr, songeant anx pli^noiuenes de 

la nature, a sonti qiPita reprtfstnfcaient les i<16es 
d’tm esprit inconuu qui domino lo monde ot a’in- 
carue partiellement eu lui.

Olivier LODGE. *

Le calorique, i electricite, etbeaucoup de corps produisent de 
l ’OD.

Ainsi tout est lumiere; nous somraes dans un monde plein de 
matiere lumineuse faible, il est vrai, rnais rdelle.

Les mines de houille ou de m^taux exercent aussi leur in
fluence sur les sensitifs.

Comine la chaleur et l’electricite, 1 OD se transmet d’un corps 
 ̂ un autre Cecilia Bauer, femme d'un aubergislo & Vienne, ties 

sensitive, a racontea de Reichenbadique quand ellc se reveille 
pendant une nuit bien sombro, ello voit son mari el ses enfants 
luisants et qu’b ebaque respiration, des nuages luisants 
s echappent de leur boucho.

Quoi d’etonnant apres cela qu'un sensitif souffre en presence 
d’une personne ou dans une foule ?

L'opposition apparait souveut dans les phdnomenes odiques. 
Nous l avons dejit trouveechez les cristaux etles aimants, sur 
les deux moities des animaux et des hommes ou l’on apercoit 
d’un cotd une lueur odique rouge jaune et des sensations liedes, 
et de l’autre cote la couleur bleueet de la fraicheur.

Donnez successivement un ilacon contenant du potassium 
et un autre avec du souffre en poudre dans la main gauche d’un 
sensitif, ii vous dira que le premier est tiede et desagrdable, et 
1'autre frais est agreable, les memes sensations se produisent 
avec beaucoup d’autres corps. C est un pbenomene de pnlarite 
et, pour employer des expressions consacrees a 1’electricite et 
au magnelisme. nous din>ns que certains corps soal posit ifs 
odiques d’un c6t6, et najatifs odiques de 1 autre. Les animaux
et I homme en particuiiersont positifs odiques sur le cote gauche 
et negatifs odiques sur le cote droit.
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Dans ses experiences, Reichenbach s’est toujours servi de la 
main gauche des sensitifs, parce que les sensations quils 
Oprouvent changent de sens du cote droit.

Un haut sensitif reconnait que le bleu et le jaune odiques 
renferment aussi d’autres couleurs dont la place depend de 
1’orientation, Reichenbach s’en assura £ l aide d une forte tige 
aimantee. Ce sont les quatre points cardinaux qui exercent 
leur influence sur les couleurs de la tige. C'est le magnOtisme 
terrestre qui exerce cette influence par 107) qu'il produit. Le 
pole nord de la terre, est positif odique et le pole sud nOgatif 
odique; il enestdememe de Hemisphere boreal et de 1’hOmis- 
phOre austral.

On sait que les sensitifs ne peuvent pas dormir sur le cOte 
gauche, voici pourquoi: la terre est 07) positifau nord, apposez 
sur le cote gauche, dgalement 07) positif d’un sensitif, cela fera 
une conjonction de mOme sens qu’il ne supportera pas, puisque 
cotd positif et sol positif sont en face l’un de l’autre, et que les 
poles de meme nom se repoussent. Mais dans Hemisphere sud, 
il est probablequenotresensilifdevra couchersurlecotbgauche.

La position du lit a aussi une influence sur les sensitifs, il 
doit etre dirige du nord au sud et la tete doit etre au nord 
• Les dglises sont dirigees de 1’est h l’ouest et l autel est & l’e9t. 
Le dos des fideles est done tourne vers l ouest; il resulte de lii 

-t, 'que la gauche positive du sensitif est dirig^e vers le pole nord, 
I'' positij^galem ent; cela explique le malaise quecelui-ci eprouve 
Vparfoisdans l’eglise.

Dans nos maisons, nulle chaise, nul sopha, nul siege ne doit 
% *ctre place demaniere que celui quis’y asseoit tourne le dos vers 
£ l occident

Reichenbach connaissait un tisserand sensitif; il changes de 
logement; depuis lors, son mdtier lui d^plut; il ne tenait plus 

f- sur son siege, il alia au cabaret et se ruina. Pourquoi ? Parce 
“'que le metier ci tisser 6tait place dans la direction du nord dans 
son ancienne demeure. tandis que dans la nouvelle, son dos se 

‘ trouvait dans la direction de l’Ouest, quand il 6tait au travail, 
js ce qu il ne put supporter. 11 ne put resister a la douleur odique 
‘ dont il ne connaissait pas la cause.

Une irradiation extremement etendueappartient au dytiamide 
odique. Comme consequence, nous trainons avec nous a nos 
doigts, aux doigts de nos pieds, a nos mernbres, d’immenses 
queues d in visibles rayonnementsaccompagnesd’une atmosphere 
lumineuse qui nous entoure et marcheavec nous. Fort souvent, 
le savant experimentateurl’entendit assurer que dans la chambre 
obscure, sa tete etaitentouree d’une aurOole. N’est-cepas li, rex- 
plication de cette aureole, dont prOcisement on entoure la tete 
des saints v

Si la nature nous avait octroye un sens pour YOD comme 
pour la lumiere et pour le son, nous serions a un degre beau- 
coup plus eleve ; nous serions une espece d anges.

Isidore LEBLOND.
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18* Annex. N# 6. 15-31 Mars 1908.

L’Occultisme demande des Photographes

Tel est le titre d'ua article de VEclair du 26 fevrier, sous la 
signature de Georges Montorgueil, qui semble surpris de voir 
notre ami Emmanuel Vauchez, ancien secretaire general de la 
Ligue de l'Enseignemenl, 1 eminent collaborateur de Joan 
Mace etre a la fois libre-penseur, matdrialiste et spiritualiste et 
meme spirite

II faut croire que le redacteur de soil bien peu au
courant des travaux et gestes des dillerents philosophes qui 
cherchent a conduire l'humanite a ses iins ou bien qu’il inter- 
prete d’une fagon toute particuliere et personnelle quelques 
pages prises au hasard sans se donner la peine de boire & longs 
traits dans 1’oeuvre du penseur, c'est sansaucun doute ce qui 
est arrivda M. Georges Montorgueil a propos de Vaucliez.

« La photographie, dit le redacteur de iEclair, est venue au 
secours de l'aslronomie et de la microbiologie. est sollicitde de 
preterson concours aux sciences psychiques. On lui demande 
de reveler ce qui n est que soupgonne : de faire voir l’invisible.

« Le spiritisme aventureux et mystique, en ouvrant la porte d 
ces recherches, aentraine plus de fideles que d’observateurs et 
transforme la moindre seance d'experimentation en une c6r6- 
monie liturgique- Avant d’avoir decouvert la lot, il a etabli le 
dogme. A la favour de cette confusion, des imposteurs se sont 
glisses dans ses rangs, quiont exploits la credulite des adeptes. 
On se rappelle encore l’aventure du photographe Buguet. Atta
che  ̂ la Societe spirite, il exdcutait les portraits des revenants : 
c’etaient de simples marionnettes dont il avait un stock.

Evidemment le spiritisme a prete a de nombreuses mystifica
tions et de meme que toute bonne chose est faisifice et denatu- 
ree par des interesses. la doctrine spirite devait avoir, comme 
le bon vin, ses falsificateurs, qui n’amenerent d’autre resultat 
que de le faire mieux connaitre. On n’imite que les choses vraies, 
c’est pourquoi de nombreux savants de toutes les parties du 
globe se sont mis a l oeuvre pour decouvrir une verite aussi 
vieilleque le monde : lapreuvede rexistence del’ame, et ils sont 
arrives a des resultats, puisque dit M. Georges Montorgueil:

« Il est certain, toutefois, que des phenomenes d’un ordre 
encore inconnu accompagnent, chez certains individus, appeies
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mediums, les manifestations d one aelivite tres speciale. Alors 
que leurs membres reels sunt immobilises, autour d'eux et par 
eux des actes materiels s'aecomplissent, qui exigent d'aotres 
organes, commandos par une intelligence huinaine. Ges orga- 
nes, tous les assisiants de res reunions onl pu les toucher ou en 
etro touches. Ce sent des mains : des mains qui vous* frolent, 
vous pincent, vous depouillent. vous griffent, vous gitlent, 
apportent des objets sur la table et s’en amusent, culbutent des 
meubles, tracent des lignes d’ecriture. frappent en cadence des 
airs connus..-.

« Parfois on a vu ces mains, ces mains fugitives, qu’on peut 
saisir et qu'on ne peut gardcr, on les a vues, dans une demi- 
obscurite, surgir et s’agiter vaguement iumineuses.

ii Mais, la encore — oxcepte pour un William Crookes qui a 
ou la chance inouie de cohabiter avec un spectre, et de Toiudier 
comme un cadavresur la table d’anatomie — on est souvent, 
sinon toujours en butle a des pieges. Que de mystiiications 
sont possibles, faute d’un contrble rigoureusement scientifique, 
faute d une critique rationnelle.

<' Et cependant, ily a quelque ciiose. Etc'estce quelquc clioso 
deja circonscrit dans un cercle prudent et logique par la Socie
ty des sciences psychiques, qu’il s'agit de serrer de pres, grace a 
tous les moyens d invesligation possibles.

« Ces organes, ces etres, ces images, ces radiations, on ciier- 
che a les fixer par la photographie d une facon indiscutable. Un 
comile vient de se former a I'ellet de stimuier le zele des inven- 
teurs.

On lit dans l'appe! :
L'etude des plienomenes psychiques etant entree dans la voie 

scientilique positive, etd 'autre part, les precedes phutographi* 
ques realisant actuellement do rapiies et remarquables pro- 
gres, le moment parail venu de cherclier s'il ne serait pas pos
sible d'obtenir enfin des photographies d'otres ou de radiations 
invisibles sur des cliches indiscutables et otlrant tontes les ga- 
ranties exig^es par les melhodes de l’experimentation positive.

K On a ouvert une souscriplion a cet effet: e)le a deja produit 
10.480 francs. Apres Mme Barbauit de la Motte, le plus fort 
souscriplour est M. Emmanuel Vauchez.

$*=

" M. Emmanuel Vauchez nest pas un inconnu dans le monde 
de la politique, et de la politique republicaine mililante. Secre
taire general de la Ligue de l'Enseignemcnt, il a ete l'un des 
fondateurs do l'ecole Jal<|ue dans noire pays. Le 19 juin 1904, 
dans une solennite dont il elait le heros, assisentre le president 
de ia Hepublique et M. Ferdinand Buisson.il lui fut rendu 
l’liommage du a un ponlife de la Libre Pensee.

11 nous a ecrit lui- meme depuis: « Je suis materialiste : il n’y 
a que la matiere partout.»

«

Il ajoutail:
c J'ignore si vous ctes convaincu que Jesus-Christ est Dieu, 

que les papes sont infaillibles; que les dogmes sont des verites,



que l’enseignement calholique est scienlifique. Mais moi, je 
n'en crois pas un mot. C est pour ces motifs que j'ai reclame la 
suppression des congregations religieuses, la separation des 
Egtises et de 1’Etat, ainsi quele monopole de l'enseignement pu
blic pour 1 Etat, pendant dix ans ».

« Voila qui est net : c’est neanmoins M. Emmanuel Vauchez 
qui vient d'ouvrir ce concours — que nous sommes loin de 
trouver sans interet — et pour lequel il oltre cinq millc francs.

—• 3  —-

•U-* *
« Nombreux sont ccux qui attendent de la photographic la 

simple preuve que les materialisations, les lueurs et images 
sont un phenomene de pure radioactivity humaiue.

« Mais c’est autre chose quecherche M. Emmanuel Vauchez : 
c’est la preuve de l’immortaliie de lame. De la part d un ma- 
terialiste qui a souflle sur toutes les etoiles, c’est au moins 
inaitendu. I! adresse aux membres du comitc une ietlre dans 
laquelle il leur dit :

« Aussi loin qu’on remonlcaux origines de la Terre, on Irouvc 
l’ideed’iramortalUe dominant toujours plus ou moins le cerveau 
des homines : on dirait un pliare eclairant les obseurites de la 
Planete.

Cette foi recueillie par les religions qui ont domine la cons- 
cience des generations eteintes, a subi des transformations au 
cours des siecles passes, sans jamais s’eteindre: les lutles des 
Ilorames ne lont pas detruite.

Aujourd'hui, al’faiblie, attaquee par le materialismo et 
i’atheisme, elle chancelle : elle attend une transformation nou- 
vella. Cette transformation n ’esl pas eloignee, mais c ost a la 
porte de la Science qu’il faut frapper pour obtenir la preuve 
do l'inimortality do 1’amo ».

c. Ce preambule. sous la plume de l liomme a qui la Libre- 
Pensee a decerne solennellement la couronne, est a mediter : 
il est douteux que M Ferdinand Muisson et ses amis en fassent 
Pun des paragraphes de leur credo. La croyance en l’immor- 
talite de l'Ame nous eloigne quelque peu de l’enseignement 
pour lequel M. Emmanuel Vauchez organisa la ligue qui a eu 
la puissance de 1‘aire de l'ecole laique ce (ju'elle est aujourd'hui.

<c Celte sensation religieuse de l'immortalitc de lame a 
determine chez M. Emmanuel Vauchez un besuin de certitude. 
Dedaignant les senliers que l'humanite a suivis depuis tant. de 
siecles, c’est a la pholographie qu'il en demande la satisfaction. 
Il attend le miracle de l’instantane. J’ai vu —j'ai vu le cliche — 
je crois. La foi de M. Emmanuel Vauchez est une foi au ma
gnesium.

Il s’explique :
« Il importe, dit-il, d'appliquer la photographic au » monde 

extra-humain », de pholographier « cesctres do l espace », de 
partirdece phenomene deja obtenu «pour le regularise!-, 
le vulgariser plutot en mettant sous les yeux de riiomme in- 
credule la preuve indiscutable de l immortalite, preuve qui, 
certainement, produira degrandesot heureuses transformations 
sociales ! ■>



« De 16, son appel au chimiste inconnu — ce Messie — qui 
ddchirera les voiles, qui montrera, derriere Eusapia Paladino, 
ce John de l’autre monde qui s'y dissimule, et auquel nous de- 
vons d apres lui, ces seances ou 1 on voit des mains qui tirent 
des barbes, des guitares qui jouent toutes seules et des chaises 
qui courent la poste *>.

Ce qui surprend M Montorgueil c’est de voir Vauchez, ma- 
terialiste, croire a l’existence de 1 time, deux choses qui en ap- 
parence ne peuvent se concilier et pourtant. dit leminent au
teur de La Terre, lame ne saurait exister sans un corps la limi- 
tanl dans sa forme; des lors aussi quintessenciee soit-elle, 
cette forme tient a la substance universelle qui se perd de plus 
en plus si nous en croyons Gustave le Bon ; de sorte qu’il est 
dillicile de precisor ou Jlnit la mati&re et ou commence i  esprit, 
le point de demarcation n’est pas encore trouve. C’est encesens, 
dit Emmanuel Vauchez; « que je suis materialists » car des Tins 
tant que I’ame peut se manifester, il luifaut revetir cette sorte 
de matdrialite que demontre parfaitement la doctrine spirits. 
Neanmoins partisan du libre examen, ce n’est qu’aprcs de lon
gues et s6rieuses meditations qu’il est arrive a avoir une certitude 
en ce qui touche 1’ame et ses manifestations, et c est pourquoi 
penetrd de cette verity, il cherche a la rnettre h la portee de tout 
le monde.

Comme libre-penseur, il tient a ce que tous les lrommes pen- 
sent et agissent librement en dtudiant les causes, les origines et 
les fins, les discutent de merae sans s’arreter & un veto quelcon- 
que. N'est vraiment libre-penseur en somme. que celui assez fort 
pourfranchirlesbornesimposeeshla pensde, par son action per- 
sonnelle Se rire des religions qui imposent un credo, llageller 
les hommes qui pontifient, etudier les sciences qui imposent des 
bornes au savoir pour servir la Science, il n’en reste pas moins 
profondement relitjieux mais il n'a qu’un culte, celui de la Ve
rity. Tel est Emmanuel Vauchez dent je donne ci-dessous les 
idees au point de vue de l’education morale.

A. BOUVIER.

L’Education Morale

On entend par education morale l’applieation raisonneede ces 
deux axiomes : Faites & autrui ce que vous voulez qu’il vous 
soit fait, aimez votre prochain comme vous-meme. La est le 
secret du bonheur individuel, la est le secret du bonheur social 
et de la prosperity universelle.

La base do la moralile est le principe de 1'ulility, c’est a-dire 
qu une action est bonne ou mauvaise, digne ou indjgne, meri- 
tant approbation ou blame, en proportion de sa tendance a 
accroitre ou a diminuer la somme du bonheur public. Agis de 
telle sorte, disait un philosophe, que ta inaxime particuliere 
devienne la maxime du genre humain.

L’homme vraiment moral recule instinctivement devant 
certains actes. La est le secret des actions ddsinteressees ou 
heroiques; il risque spontanement sa vie pour sauvsr son sem-
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blable, un inconnu — tel autre prive de fortune trouve un objet 
precieux et s’empresse de le restituer — le chevalier d’Assas se 
sacrifte sans ltesiter au saiut de ses compagnons. Remarquons 
qu'apres un trait d hefOi'sme. un homme si pauvre qu’il suit 
n’accepte jamais de retribution On se sacrilie, on est grand, 
genereux, sans aucun interet immediat, parce qu’on obeit a des 
penchants invincibles; d’ou viennent ces penchants, c’est ce 
que nous allons ehercher.

L’id6e d’immortalitedomine l’ame humaine, claire ou confuse, 
permanente ou passagere, elle l’envahit et y seme des mobiles 
qui depassent la tombe, elle n'y est venue ni par voie d'obser- 
vation ni par voie danalogie, car le seul spectacle que lemondo 
exterieur presente, n est qu alternative continuelle de vie et de 
mort, rien ne peut done li en suggerer la pensee. Romarquons 
que toutes les religions, pour y disposer les hommes, leur ont 
enjoint de d^tourner leurs regards du monde, moins pour les 
en detacher, que parce que le monde empeche de sentir l’im- 
mortalite.

L’origine de cette idde est dans la contemplation des choses 
humaines et de 1’injustice qui semble y presider. En eil'et, le- 
desordre moral en ce monde, le triomphe du mal, la soullrance 
immeritee, en apparence du moins, ne peuvent elre l etat rdgu- 
lier de l’univers, a un moment donnb la justice doit triompher, 
de 1̂ . la foi a l’immortalit6 sans laquelle le maitre de 1 univers 
ne serait pas juste Cette pensee consolante apparait h l’origino 
merne de l’homme, elle n a etc inventee ni par un theologien 
ni par un philusophe, on doit supposer qu elle se developpe avec 
I’intelligence des soci^tes.

C’est un des traits de cette revelation a la fois primitive et 
permanente, universelle et individuelle, qui est l’oeuvre et la 
consequence de la creation et qui a sa place dans la nature memo 
de l’homme, dans les faculty qu’il possede d'evoluer vers le but 
de sa deslinee. C’est du fond del'dme que cette pensee surgit : 
l’homme se voit, sesent, se sait immortel. L’idee constitutive de 
la morale designee sous le nom de devoir, ne vient non plus, ni 
du monde extdrieur ni d’aucune invention ou convention : c’est 
une energie personnels desa nature, l’liommeest oblige au bien 
moral, parce que c’est le bien et qu’il le sent. Cette energie est 
plus ou moins grande suivant la nature de chacun ; mais elle 
se manifeste avec pleine certitude a l’occasion de cette idee ge
nerate de bien et de mal moral qui steleve dans son ame en pre
sence des faits exterieurs auxquels elle correspond.

La conscience ici-bas est le seul theatre ou il lui soit donne 
de se produire; hors-la, tout la repousse, elle n’entre pas dans 
le domaine scientilique quant k present, c’est le son d’une voix 
lointaine que ne repete aucun echo c’est la lueur d’un soleil 
qui ne monte pas au dessusde noire horizon, mais le son atteste 
la voix, la lumiere atteste le soleil. L’homme s’epuise en efforts 
pour que la voix se rappruche, pour que le soleil se leve, et si - 
chez quelques uns des circon9tances particulieres donnent k 
cette idde quelques developpements, si la vie interieure acquiert 
plus de continuite e td ’energie, on voit soudain la foi naturelle 
d rimmortalite grandir, prendre dans l’&me une place, une au
torite jusque te inconnues — 1’un devient d une conscience 
pure, scrupuleuse, l’autre d’une sensibilite profonde: celui-ci



apres une faute est pris du repentir et du besoin d’expialion — 
enlin tous descendenl an pr-dond d'eux inemes et cherchent & 
vivre en presence de leur mne.

Nul travail de demonstration ne pent, math^matiquement, 
mettre l'homme sur la veie decette perception simple et belle, 
i ln ’yaqu 'une disposition speeiale de l ame pour rend re cette 
situation evidenteet facile, grande moralile, habitudedese sur- 
veiller cl decultiver en soi des Mees et des sentiments supe- 
rieurs qui eleven! au dessus de la lerre : si i on est severe pour 
soi. l'idee d’immorlalile se fera nelte, c’est en ee s^ns qu’on a pu 
dire : ’« II depend de l'homme <i arvicev n la fo i »

Si l'homme atleint cet heureux elat. l'obscuiite du fait se dis- 
sipe dans une certitude et. ne tient plus comple du aavoir aetnel. 
Qu'il se garde cependant de dedaigner la science ni de lui re- 
procher sa lenleur a resouirele problcme de notre destinee, 
le succes est dillicile, tnais le besoin esl invincible, il devim  
dra levier.

Ne considerons pas ces questions avec indifference, car 
d elles seules depend notre bonheur, la suite de cet entretien 
va nous le demontrer.

II est probab'e que lorsque Dieu jela la lerre dans son univers, 
il y repandit un principe immateriel emane de lui et se subdivi- 
sant a l’infini la moindre parcelle do cette essence dut etre ap- 
pelee a 1 individualite etarriver par un developpement progres- 
sif. a former nos ames, qui par le fait de leurorigine, possedent 
en get me, puissance, intelligence, amour, tendent sans cesse a 
so rapprocher de celui dent cites emanent. Au debut, elles sent 
bien rudimentaires, simple principe vital animant la plante, 
l’insecte, les primitifs do la creation, puis l’espece relativement 
supeiieure se dessine el monte jusqu’a l’homme, mais cliaque 
ospece no reproduit et ne perpetue que sa forme, l ame seule 
passe done d’une forme inferieure a une forme superieure

■A suivre.) • Emmanuel VAUCHEZ.
i&p ̂  £&&& >ae rfae *9? tt&Zi w & a

<j —

Le Monde Occulte
(Suite et fin  >.

C’est chez M. X..., un soir, vers 10 heures, que je fus pour la 
premiere fois convie b observer les phenomenes dont on m'avait 
annonce l’etrangete. Je dois dire tout de suite que mon attente 
ne fut pas decue.

L’appartement ou je fus introduit etait une salle a manger.
Elle presentait la disposition suivante :
A gauche, en entrant, lacheminee; en face de la porte un pla

card ferine par une porte a deux battants ; a droite en face de 
la cheminee. une table nonde, dont une partie rabattue e' poussee 
coni re le mur ; & droite, a cote de la porte, un bullet desserte; 
au milieu de la piece une table ronde de moyenne dimension,  ̂
quatre pieds.

On prit place autour de cette table. La piece etait cciairee, 
mais faiblement, par une lampe plac^e dans 1 antichambre pre- 
cedant la salle a manger dont la porte vitree laissait passer une 
lumiere suliisante pour distinguer les personnes et les objets.

f
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Le capitaine de L... et M. X .. dirigerent tour a lour les expo 
riences.

A peine avions-nous pris place auto.ur de la chambre, que se 
produisirent des raos, extremement varies, en meme temps 
que des mouvements divers.

On nomme raos, chez les spirites, des coups frappes et autres 
bruits, ayant pour siege la table sur laquelle le medium et les 
assistants posent les mains.

Ces raps revetaient les earacteres les plus varies. G'dtaient, 
tantot des heurts secs et rapides. comme d un doigt replie frap- 
pant sur le bois, puis des coups do poing, puis des gratteinents 
tout a fait comparables d ceux que produisent les grilles. Ces 
grattements semblaient toujours provcnir dc dessous la table.

Enfin, ilyeu tdes levitations assez longues, se prolongeant 
parfois pres d une demi-minute. Comme toujours en pareil cas, 
la main appuyee sur le meuble pendant qu il etait en Pair, rcn* 
contrail une resistance blastique.

La table cedait, puis remontait un certain nombre de fois. 
Elle relombait ensuite brusquoinent.

Ces plienomenes sont do regie au debut des experiences, ils 
ne presentent d’autre interet que d’attester parmi les assistants 
la presence dun medium, mais un medium Ires ordinaire suflit 
pour les provoqucr.

Toutefois, leur intensitd. la docilite avec laquelle ils sem
blaient repondre aux demandes, me faisait Ijien augurer do la 
suile.

Cependant, j'etais loin de m'attendre d ce que je vis :
Nous etions assis aulour de la table, au milieu de la piece, a 

deux metres environ du placard dont j’al parle; les sieges 
etaient disposes de telio sorte que la table n etait entouree qua de 
trois cotes.

II n’y avait personne du cote du placard.
A la demande du capitaine de L... les deux portes, qui, a vrai 

dire, n’etaiont quepoussees,s’onvrirent, laissant voir l interieur 
rempli de linge, de vaisselleet d’autres objets. Une nappe qui 
etait d l’interieur, pliee sur une etagere, fullancee par une main 
invisible, et se deployant en entier. vint retomber sur la 
table qu’elle recouvrit completement.

Un verre prit le meme chemin, bientot suivi par un carafon, 
et celui-ci,se rapprochant du verre a la distance convenable et 
s'inclinant doueement, y versa unecertaine quantite de son 
coDtenu, del'eau-de vie, comme jc pus m en rendrecomple par 
la suite.

Puis, toujours d la demande du capitaine de L . .., les objets 
les plus divers s elancerent des etageres el vinrent nous bom- 
barder, nous atteignant presque toujours a la lote, mais sans 
nous laire le moindre mal. Et je pus noter a cette occasion un 
detail typique qui, a lui seul ecarterait toute idee de fraudo, 
quand bien meme cetle idee ne dovrait pas etreecartee a priori, 
elant donne le caractere des assistants : les objets ainsi lances, 
n'obdtssaient pas aux lois de la pesanteur.

Comme il etait facile de s’en rendre compte, car quelques- 
uns franchissaient plus de quatre metres avant d'atteindre 
le but, ils ne decrivaient pas une trajectoiro courbe, comme ils
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auraient dfi le faire normalement. La fleche de cette trajec- 
toire etait toujours egale a zero, quelle que fut la distance par- 
courue. ▼

D6 plus, fait encore plus singulier, ces projectiles tres varies, 
serviettes rouldes, paquets de licelles, etc., atteignaient le but 
avec une vitesse considerable, et cependant ne le heurtaient 
jamais.

Si, par exemple un paquet de ficelle (il y en avait beaucoup et 
de toutes les dimensions, ainsi que des paquets de bourrelets, le 
pere de notre hole ayant exerce la profession de tapissier), si, 
dis-je, un paquet de ficelle ou tout autre objet venait vers nous, 
semblant lanc6 avec une tres grande force, on etait tout surpris 
de ne ressentir aucun choc. Le projectile vous touchait seule 
ment, puis tombait a lerre. Bref, il se comportait comme 
n'y avait pas eu de vitesse acquise.

Enfin autre detail encore plus anormal :
Les personnes presentes n’etaient pas les seuls buts vises. Les 

projectiles bombardaitnt toute la piece et notamment le dessus 
de la cheminee, qui en fut bientot couvert Or, pour parvenir a 
leur point d’arrivee, les objets lances, s’ils avaient suivi la ligne 
droitc, auraient rencontre divers obstacles, notamment des 
vases et des bibelots extremement fragiles et nombreuxdont le 
dessus de la cheminee etait garni.

Eh bien, jamais aucun de ces objets ne fut renverse, ni meme, 
semble-t il, touche! Les projectiles qui, sortant du placard 
venaient tomber au milieu d eux, evitaient done les obstacles et 
ddcrivaient des courbes dans le plan horizontal.

Mais ce n’est pas tout.
A plusieurs reprises, ayant re^u sur le front un peloton d une 

grosse cordeliere dont une extremite s'^tait deroulee, jem ’en 
saisis. Le peloton repartait alors vers une extremite de la piece 
en se devidant, et je sentais a l autre boutdu cfibleune traction 
tinergique operee. soitd une fa^on continue, soit par saccades, 
mo donnant absoluraent la sensation d ’une main tirant pour 
me faire lacher prise. Je rappelle que la piece, sansetre inond^e 
de lumiere, etait assez eclair^e pour que I on put aisement dis- 
tinguerla position et les mouvements de chaque personne.

En dehors de ces phenomenes singulierement complexes, il 
me fut donnd d’observer dans les memes circonstances des 
levitations de personnes tout a fait interessantes.

La petite Jeanne et madame d e L ...  en furent tour a tour 
i’objet

Si madame de L. . .  etant assise sur une chaise ordinaire, la 
fillette lui tenait la main ou etait en contact avec e lled’une 
fa^on quelconque, le siege quiltait le sol, se maintenait & une 
certaine hauteur, d’environ un metre, puis, se deplagant hori- 
zontalement d une quantity h peu pr6s dgale, allait se placer sur 
la table situ^e h droite contre le mur, que j ai d^crite plus 
haut.

Si, pendant ces divers mouvements. je posais la main sur le 
dossier de la chaise, je sentais celle ci s’dleverlentement, comme 
soulevee par cette force 61astique que j ai dej£ not6e. Le siege 
et la personne qui Poccupait oscillaient ldgerement pendant 
Pascension, puis, parvenus b la hauteur de la table, s'y trans- 
portaient d’un mouvement rapide et sans hesitation.
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Le phenomena se produisait d’une facon identique avec la 
petite Jeanne lorsgu’a son tour elle se placait sur la chaise, si 
madame de L .. se mettait en contact avec elle-

D'ouil etait aisede conclure, comrae j’ai pu m en convaincre 
par la suite, que toutes deux possedaient a un degre & peu pres 
egal la qualite de medium.

Je voulus dtudier dun peu pres le mecanisme de la Invitation 
& l’aide de la fillette.

M'asseyant moi-meme je la placai debout.chacun deses pieds 
reposant sur un de mes genoux, et je saisis ses jambes & la 
hauteur des chevilles.

Madame de L ... & cote de moi lui tenait la main. Bientot, je 
sentis le poids de l'enfant diminuer progressivement, jusqu'a ce 
que la pression exereee sur mes genoux cessat completement 
d’etre perceptible ; puis, le corps s’eleva lentement, comme s'il 
eftt nte souleve, tird par en haut. Chaquefois que je luideman- 
dai ce qu’elle eprouvait a ce moment, l’enfantme rdpondait qu’on 
I’enlecait pardessous les bras.

Tels sont les fails dont j'ai etc temoin & Fontenay. Je ne parle 
que pour memoire des tres nombreuses invitations que j’ai vu 
se produire parfois en plein jour et en pleine lumiere, chez le 
capitaine de L . .. avec le seul concours de sa femme.

Beaucoup, je le sais, suspecterontma sagacitnet demeureront 
convaincus que je me suis laissd tromper; je ne chercherai pas 
& les convaincre du contraire; je sais que certains esprits de tres 
bonne foi ne peuvent admettre la realitn deces phnnom6nes. Je 
serais pe' t-ntre comme eux, si je ne les avais pas vu se produire 
dans des conditions ou, je l’aflirme, toute idde de mystification 
doit etre absolument ecartee. Ayant vu, il m'a bien fallu cher- 
cher & comprendre le pourquoi dece que je voyais.

L’hypothese d une intervention surnaturelle d'esprits venant 
faire un tour ici-bas pour se distraire, et se livrant 4 ces petites 
manifestations pour signaler leur presence, ne me salisfait pas 
du tout.

11 doit y avoir autre chose. Qu’est-ce done que cette autre 
chose?

Je vais essayer, non pas de l’expliquer, mais d’en donner une 
idde.

Et d'abord, un fait capital doit retenir l attention.
Pour quecesphdnomenes seproduisent, il faut, comme condi

tion essentielle, la presence d’un mddium.
Qu’est-ce done qu’un medium ?
J'en propose la definition suivante :
Un medium est une personne susceptible, consciemment ou 

inconsciemment, d'exterioriser son 6nergie.
L’dnergie peut done s’extdrioriser ?
Incontestablement oui.
Tout le monde connait cette experience banale qui consiste a 

faire retourner quelqu’un qui nous prdsente le dos et que Ton 
regarde dans 1 intention formeile d’obtenir ce resultat.

Mais il existe d’autres preuves plus convaincantes :

— .9 —



Placez-vous derriere une personne non prevenue, sans rien 
lui dire qui puissela mettreen garde contre ce que vous allez 
fairc, eten iez les mains contre ses omoplales. en les miinienant 
a une distance de dix a quinze centimetres avec la volonte ferine 
de la faire tomber sur les genoux.

Cinq fois sur dix, et beaucoup plus souvent si vous etes
entraine, vous arriverez a vosiins(l).

1 \

II y a plus. Crooks a realise l'experience scienlifiquement.
IMacant an dessus d une balance de precision la main etendue 

d un medium,il a vu le plateau llechir sous la volonte du medium 
et a enregislre ainsi malhematiquement la force projetee par 
celui-ci a distance.

La distance etait peu considerable, c'esl 
porte ?

vrai, mais qu'im-

Donc, c’est laun fait reel, indiscutable. II y a en nous une force 
qui peut agir en dehors des limiles de notre corps.

Kh bien, ce qui, pour raoi, caracterise surtout le medium, 
c'est dabord quil peut agir a l’aidede cette force a one distance 
plus grande que lesautres, c’est aussi qu il peut ajouter a sa 
propre energie cellos des personnes qui l’environnent.

II semble se comporter comma un veritable accumulateur 
qui absorbant d abord les forces eparses autour de lui, en for- 
morait un faisceau et les dirigerait ensuite oil il veut, ou lit 
oil on lui commande de le faire.

Une observation, faite au cours de mes diverses experiences, 
donne beaucoup de poids  ̂ cette hypothese.

Soit cliez moi, quand j'operais avec le concours de Renee, 
soit d Fontenay, j ai remarqud un phenomene constant.

Les mouvements et les bruits, d’abord minimes au debut de 
cliaque seance augmentaient progressivement d intensite Puis, 
cette intensity etant parvenue a son maximum, decmissait en- 
suite, jusqu’au moment oil inouvemeuts et bruits cessaient 
completement.

La duree des seances ne pouvait guere ddpasser un heure et 
demie ou deux heures.

Quelle que fut la violence des phenomenes obtenus, le me
dium ne manifestait jamais aucune fatigue, tandis que chez les 
assistants, cliez quelques-uns surtout, cette fatigue devenait 
evidente, se traduisant par un malaise.de I'anxieie prdeordiale, 
une sensation de vide d I’dpigastre allant parfois jusqa’a provo- 
quer des syncopes et des vomissemenls.

Ne peut on trouverla un indice de cette .s jluidique faite 
au profit du medium sur les personnes qui l’entourent?

Reste a comprendre comment le medium emploie les forces 
recueillies et cen tralists par lui.

Certains, tels que ceux utilises par Crooks, par Gibier, par 
Mac-Nab et plus rdeemment par le colonel de Rochas, dans 
leurs experiences de materialisation, semblentmaltres de la di
rection et de l’emploide ces forces.

Ceux que j ai pu etudierm ont toujours paru agir inconsciem- 
ment. 1

(1) Experiences du docteur Moulin.



R eneeS ..., Jeanne et madame de L . .. ne croyaient nulle- 
ment possdderun pouvoir special.

lilies se figuraient prendre pari aux seances au ineme litre 
(tue les autres assistants

Chez eiles, pour que la force recueillie et extdriorisee operat, 
une suggestion et ait ndeessaire. Cette suggestion se faisait par 
la parole de ceiui qui dirigeait la seance.

Celui ci reclamait, exigeait ft haute voix tel bruit, tel raouve- 
vernent, et alors. avec plusou moins dedocilite, le bruit lemou- 
veinent se produisaient conformement a l ordrere^u.

L’imposition des mains stir u n 1 table n’est peut etre qu'un 
moycn de suggestion, tout simplei.;ent, un procede empirique 
de fixer sur un ineme objet l’attei :ion et la volontedu medium 
el des assistants, a moins que le Lois ne suit un agent particu- 
lierement bon recepteur de l'energie humaine, une sorle de 
conducteur, d'accumulateur de cette energie. Pourquoi pas?

II en est de meme de 1 obscurite relative mJcessaire aux expe* 
i iences.

11 est bien certain que la grande lumi^re nuit ft la production 
des phenomenes. La lumiere rouge au conlraire, en permet tres 
bien les manifestations.il appartient aux physiciens do pour- 
suivre les recherches dans cette voie

\

Reste ft expliquer les mouvements compliqu^s comme ceux 
dont j'ai parle en dernier lieu.

S’il est assez aise de comprendre qu'une energie quelconque, 
analogue, si Ton veut. a eolled'un gaz comprimd, se puisse aeeu- 
muler sous one table ou sous un sibge, voire sous un corps 
humain, pour, en se defendant, en provoquer le soulevement et 
le transport vers un point determine, il est plus difficile de 
comprendre comment cette m6me energie peut trouver un 
point d application p(»ur saisir un verro ou unecarafe, ou encore 
l'extremite d un cable et y opdrer des tractions.

Faut-il admeltre 1'hypothese des Ilindous qui supposent a 
notre corps un double jluidique, susceptible sous certaine3 
intluences de s’en separer partiellement, de lui creer une sorle 
de prolongement invisible pour executer a certaines distances, 
d’ailleurs limitees, les actes que le corps lui-meme pourrait exe
cuter en se deplagant ?

Co qui donne une cerlaine vraisemblance a cette explication, 
c’est que, en pareil cas, le medium, inconsciemment esquisse 
toujours le geste execute a distance par l agent mysterieux. 
Quand par exemple on provoque l experience dutambourin, on 
peut parfaitemeni voir, sur la table, la main du medium faire 
de petits mouvements identiques & ceux qu’il devrait faire pour 
soulever l'inslrument. le gratter, le frapper, etc.

Une objection subsiste, contre l’interpretation purement phy
sique deces phenomenes.

Comment certains mediums ecrivains peuvent ils exprimer 
des idees en une langue qu’ils ignorent ?

Comment Renee 6crivait-elle des pages entieres en un patois 
qu’elle ne connaissait pas?

Renee ne parlait pas le patois limousin, c’est vrai, mais il ne 
faut pasoublier que son pere etait entrepreneur de maconnerie 
et employait par consequent un grand nombre d ouvriers par-

—  1 1  —
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lant cet idiome, Renee l’avait done entendu parler autour 
d’elle. Or, on sail que, dans certains etats de sub-conscience, 
apparaissent des souvenirs tout & fait ignores a l'etat normal. 
Re fait a ete observe maintes fois d'hysteriques s exprimant 
ainsi dans des langues qu’elles semblaient totaleinent ignorer, 
mais dont en rdalite, elles avaient pu retenir des phrases pro- 
nonedes devant elles. Le cas dlait frdquent, sous requisition, 
de possedes reproduisant ainsi ies textes latins employes par les 
exorcistes.

Encore une fois, je ne pretends pas donner du probleme si 
troublant que pose la mediumnite une solution delinitive.

J'emets seulement une hypothese, qui rend compte de fa^on 
h peu pres satisfaisante de tout ce que j’ai vu ; or, j’entends ne 
m’occuper quede ce que j’ai vu Les choses se passentcomme 
si le medium, rassemblant les energies dparses, amassees des 
autres et de lui*meme. les projetait hors de lui en leur donnant 
en partie ou en totalite, la forme extdriorisde de son propre 
corps.

L'essai d’explication que je donne ici, ne m’a pas etd inspire 
par les seules experiences faites avec Rende et d Fontenay-le- 
Comte.

Mon attention ayantdte attiree de ce cdte, j’ai rencontre dans 
ma vie do tres nombreux mediums.

L’experience du tambourin par exemple. a ete faite parmoi 
plus de dix fois, et tout reeemment encore avec un plein 
succes.

Ren est de memo des levitations.
Mais, comme les choses se passent toujours de la meme facon, 

& quoi bon multiplier les citations de fails identiques?
J ’ajoute que, ce que j’ai vu, beaucoup peuvent le voir. La 

mediumnite est loin d'etre rare. 11 est exceptionnel que, dans 
une rdunion d’une dizaine de personnes, il n’y en ait pas au 
moins une possedant cette qualite a un degrd quelconque. Or, 
l’experience du tambourin et d'autres analogues, n exigent pas 
une puissance mediumnimique bien considerable.

Je prdsente & ceux que ces questions interessent l experience 
suivante, qui permet de bien se rendre compte de la nature 
lluidique mais physique de la force agissante :

Que dix ou douze personnes prennent place autour d’une 
table dans un appartement peu eclaire. Qu’un mouchoir soit 
etendu sur les mains formant cercle au centre de la table, et 
maintenues toutes en contact les unes avec les autres.

Bientdt, £i lademande repdtee par un des assistants, on sentira 
une certaine chaleur se developper sous le mouchoir, puis celui- 
la se gonflera 16gerement, se soulevera un peu, et se mettra & 
avancer, semouvant lentement, d’une main sur l’autre, et exe 
cutant ainsi le tour complet du cercle formd. Enfin, toujours & 
la demande de celui qui dirige lexperience, il s’enlevera brus 
quement, et iratomber au milieu dela piece, en passant par- 
dessus la tete des spectateurs.

Cette experience amusante reussit presque toujours quand 
elle est bienconduite. C’estpourquoi jela conseille, de preference 
k toute autre.

Je terminerai cependant en formulant une recommandation.



Ges experiences, pour les esprits avides de merveilleux, sont 
troublantes ; de plus, je l’ai deja dit, ellesne sont pas sans dan
ger. Elies exercent sur le svsteme nerveux de ceux qui s’y 
livrent habituellementune influence f&cheuse.

Elies doivent etre en general laissees & ceux que des etudes 
prealables y ont prepares. Malheureusement, c’est trop souvent 
le conlrairequi se produit.

Des nevroses, plus ou moins desequilibres, s’y livrent sans 
mesure et, naturellement, sans aucun profit pour la science.

11s lesrendent suspectes et en eloignent les savants, qui n'ont 
que trop de tendance a s en desinteresser.

Sices lignes, ecrites de bonne foi par quelqu’un qui. sans etre 
un savant, est un hornme de science, pouvaient engager des 
homines plus competents que lui & 6tudier le probleme qu’elles 
posent, ©lies auraient atteint le seul but que je me suis propose 
en les publiant.
(Nouvelle Revue, 1" decembre 1907). Dr Pierre CORNEILLE.

— 13 —

Conference
Poursuivant la serie de ses conferences sur : la Personnalite 

humaine, M. G. Fulliquet donnait le samedi li  janvier, h 8 h. 1/2 
du soir, & 1« salle Kardec, sa deuxieme de la saison. Malgre une 
temperature glaciale et peu propice d <-es reunions, un grand 
nombre de feddrds avaieDt tenu, pourlant, a manifester par leur 
presence tout l'atlraitqueleurprocurentcessoireessj captivantes 
dontl’inteiet n’a d’egal quele plaisir d’entendre une fois de 
plus notre sympathique conferencier.

Rappelant en quelques mots le sujet de sa derniere conference, 
il s6 promet de nous exposer dans le courant de la soiree, les 
diverses experiences qui militent en favour de l’ame humaine, 
independante et consciente, siege d une volonte reelle et de ca- 
pacites multiples quise r£vblent plus ou moins heureusement 
suivant le degrd de perfection et les ditt'erentes manieres d’etre 
de l’instrument qui sert a leur incomplete manifestation. II ne 
s agissait rien moins que de prouver que l'explication materia- 
liste des divers ph6nomenes dont l’homme et le siege est 
fausse, ou tout au moins erronee. et que leur comprehension et 
leur aflirmation telle, demande a la raison un acte de foi plus 
grand que celui de la croyance ou l'hypothese spiritualiste 
plus certaine et plus rationnelle. Nous croyons que M. Fulli
quet y a pleinement reussi, et l’attention soutenue de son audi- 
toire charme en est la meilleure preuve.

Envisageant tout d abord les ph^nomenes de suggestion qui 
6ont, dit-il, la transmission ou plutot la substitulion de la 
volonte d’un individu h celle d’un autre, qui sous cet empire, 
agit mecaniquement et inconsciemment, il se demande si l ex- 
plication materialiste qui fait du cerveau le centre materiel de 
ce phenomene, en supposant un etat vibratoire particulier dans 
celui-ci, se transmettant par ondulation jusqu’au cerveau 
recepteur.est sullisamment claire & notre comprehension. Gertes,

■*
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les decouvertes scientifiques actuelles ot parliculierement les 
ondes hertziennes de la tAlegraphie sans 111. pourraient faire 
supposer qu’il en est ainsi el donner raison a l’explication 
mai^r.aliste. Mais si chaque cerveau est a son tour le siege de 
pareilles undulations, ce qui est tres probable dans cette hypo- 
these, etanl conslruit sur le inemeplan; comment admetlre que 
ces millions d ondes qui doivent de ce fait sillonner 1 espace, et 
reprAsentant un nombre incalculable de volontes, de sentiments 
differents et complexes, dans l'entrecroisement deleurs reseaux, 
atteindraient leur but sans variation ni cliangement dans leur 
expression (1). Nous voyons ici que {’affirmation materialiste 
demande de notre part un acle de foi plus grand que celuienla 
croyance d une Ame indcpendante, uyant des facultAs parti- 
culieres encore trop peu connues qui tui permettent de se 
degager rnomentanement de sun organisme materiel el aller 
directement au but.

Les phenomenes de telepathic a leur tour, sont A l appui de la 
these spiritualiste de precieux auxiliaires Un cas parti.uliere- 
ment convaincant. etudie avec la plus, scrupuleuse exactitude 
scientitique par une personnalite des plus connues et des plus 
honorables dont le conferencier cite le nom et le fait, typique, 
nousenest la meilleure preuve. Ilserait trop long de faire ici 
la citation de ce fait, qu’il me suffise de dire qu’il s agii de la 
transmission verbale d ime communicationem re deux personnes 
Ires eloignees 1 une de l autro. Ici. encore, il est difficile de 
s imaginer comment une onde vibraloire parlant d un cerveau 
peut non seulement se transmelt re £» de telles distances mais 
encore se transformer en langago ordinaire ayant un sens prbcis 
de prediction absolument realis^e. Comme dans le l*-’1 cas, 
l'bypothese d une Arne agissanl par elle meme A travers l espace 
est plus rationnelle qu’une transmission toute materielle dont 
la possibilile reelle nenous est pas encore demonlree.

II est un autre ordre de phdnomenes. dit le conferencier, qu’il 
convient aussi d’envisager dans cette btude; ce sont les pheno 
menes subconscients t|ui se repeient si souvent en chacun de 
nous. Nous nous plaisons A cet elfet A reconnaitre avec quelle 
facilile l’orateur a leussia nous exposer dans un langage des 
plus images les manifestations de ces phenomenes, si connus, 
mais si peu observes. On pout comparer la conscience, dit il, 
a un llambeau qui eclairerait notre personnalite interieure, 
suivant que nous projetterions volontairement son faisceau 
lumineux sur telle acquisition ou telle capacite, qui du domaine 
subconscient ou elle se trou > e, rentrerait alors dans le domaine 
conscient. En ell'et. oil est e* oui par exemple le souvenir d’une 
action passee. d’une chose .apprise d’un sentiment efface, etc., 
que par un effort de notre conscience, nous pouvons faire 
revivre presque A volonte Sans doute, ces acquisitions sont 
encore en nous meme et ce n’est que du moment oil notre 
volonte leur fait appel, qu’ebes reapparaissent pour no3 besoins 
ou nos satisfactions. D’autre part, non seulement le subcons
cient enregisl re et conserve les fails vecus, les aptitudesacquises, 
mais encoie, en certains cas on reconnail qu’il fait preuve

(1) Dans les experiences de t61^grapliie sans fil, anxqnelles on ponrrait les 
comparer, deux transmissions diftcrentes inais simultan^es no donnent la 
reception fjue des signos incolnSrents causes par 1© melange dee ondulations de 
chacune d elles.
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d’inteiligence et parfois de prescience comma dans le cas do 
telepaihie cite pins liaut. et qne ia science ne pant expliqner 
qu’ci I'aide de s<m precieux coneours. Si done le subconscient 
faitainsi preuvede faculies superieuresa cedes de la conscience, 
il est necessaire qu’il ait en lui des aptitudes t belles et certaines 
qui lui sont propres et qui lui donnent un cachet d indbniable 
personnalitb 11 est done plus rationnel d’admettre que le sub
conscient secomplblant par la conscience forme l’individualilb 
spirituelle de l homme qui agitsouvent independamment de la 
matiere, obeissant sans doute a des lois qui nous sont encore 
cachees. Enfin un dernier genre de phenomenes peut recevoir 
une explication raisonnable on les considerant sous 1'bypothese 
spiritualiste. L’orateur nous entretient alors du dedoublement. 
de la pei sounalile phonomene observe et eludie. certainement 
le plus souvent cltez des anormaux. mais qui pourtant nous 
permettent de metlre peu a peu a jour noire curieuse indivi- 
dualite. La science explique ces cas assez t ares il est vrai, mais 
non moms certains par des modifications survenues dans 
lorganisme cerebral a la suite d ebranlcment nerveux ou sim- 
plement de maludie. L’hypothese ne peut vraisemblablement 
etre soutenueavec succes, car s'il est assez raisonnable decroire 
qu’une disorganisation des cellules cerebrales puisse fuire 
disparaitre certaines faculies, i) est plus difficile en retour do 
comprendre comment une maladie de ce mbme organe, qui ne 
peut etre qu'aiTaibli par celle-ci, puisse reconstituer cet organe 
dans une plus grande perfection et donner naissance a des 
faculies nouvelles et superieures a celles que possedait la 
premiere personnalite. N est il pas plus logique d'admettre que 
sous lintiuence de certains phenomenes pathologiques, les 
organes cerebraux deviennent aples a se laisser penetrer plus 
facilement, tel un instrument transforme par l’esprii qui peut 
alors montrer des faculies lalentes qu il a depuis longtemps 
acquises et qui n'avaienl pu jusqu'alots faire leur apparition, a 
cause de la disposition des organes qui devaient servir h lour 
manifestation.

Ainsi done, dans tous les cas que nous venons d'examiner. il 
existe des phenomenes que la science mateiialiste, elle soule, ne 
peut expliquer.et qui deviennent comprehensibles et raiionnels 
si l’on fait appel a celte personnalite humaine, intelligente et 
consciente qui est l’ame de l’individu.

Que conclure alois de celte etude, sinon que l’arne humaine 
devient une bonne realite, et que nous sommes plus riches en 
faculies et aptitudes que nous pourrions le croire tout d’abord ; 
que le corps n’est que l'instrument bien imparfait d un esprit 
qui no peut se manifester que d'unc fe$on bien incomplete, 
impuissant h se reveler dans toutesses capacites, mais luttant 
chaqueiour davantage pour la conquete de lui-meme, de la 
lumiere et de la Veriie.

B A RT11E L E M Y.
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Souscription en faoeur des Sciences Psychiques

De M. Appia, 5 fr.

PRIME A NOS LECTEURS

A V Nous sommes heureux d’ollrir en prime & nos lecteurs « Le 
Progres », journal parisien, bt-mensuel.au prix de 1 fr. 85 au 

lieu de 2.90, prix de l’abonnement pendant un an 
L’abonnement donnantdroit& un titre remboursea 100francs, 

et sur lequel, en attendant sa propriety, on touche de 10 h 100 
fr. suivant le jour ou il sort.

Adresser les demandes aux bureaux de La Paix Universelle,
t

'5,Gours Gambelta, Lyon.

E R R A T U M

En bas de la page 2, & l’alinea qui commence par : « M. Em
manuel Vauchez n’est pas, etc., et a la sixieme ligne au lieu de 
« M. Ferdinand Buisson », lire Henri Brisson, contrairement d 
ce que dit / « Eclair », qui etait a cette epoque president de la 
Chambre ; ceci poureclairer la religion de nos lecteurs.

L'In iprim eur-G erant: F. Gaudet.

Imprimerie F. GAUDET, La Clayette
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LA PA1X UNIVERSELLE
REVUE INDEPENDANTE

OR

MAGNETISME — SPIRITISME — PSYGHISME

Y A-T-IL UN PASSAGE D’ICI A L’AU DELA?"’

Suggestion? V6rit6?

LE SAVANT N’AFFIRME PAS, 1L NE NIB PAS
#

IL. ETUDIE ET S’fiTONNE

Depuis quelque temps, le nom de if. Gustave Le Bon souvent
dans let communications des adeptes du spiritisme. J ussi dcvait-it nous 
par ait re intiressant de recueillir sur ee de et des
forces inconnues le Umoignage de ce savant, un des esprits les plus ency- 
elopddiques de ce temps, qui a itu d ii des races et
la psychologic desfoules, et a trouble ricenunent toules lesiddcs rentes sur 
la constitution de la matierc.

Les adeptes du spiritisme sont nombreux, et il faut bien 
reconnaitre qu’il se trouve parmi eux des savants tres distingues. 
Si leurs experiences ne sont pas suflisantes pour demontrer la 
rdalitd des phenomenes observes, elles prouvent au moins quit 
ne faut pas en ndgliger l’etude.

La plus grande partie des observations publides par divers 
savants ont porte sur un medium celebre. Eusapia Paladino. 
Des circonstances particulieres m'ont permisde l’examiner avec 
soin. Je l’ai vue troisfois chez moi eta deux reprises dans une 
maison amie. Un des plus dminents savants actuels, M. Dastre, 
profeaseur de physiologic & la Sorbonne et membre de l'institut, 
a bien voulu m’aider & dtudier les phenomenes manifestos.

Je dois dire dds k present que nous n’avons pu arriver & au- 
cune conclusion definitive. M. Dastre penche pour la fraude 
complete. Elleme paraitinfiniment probable pour la main qu’on 
voit parfois apparaitre au-dessus de la tete du medium, et qui 
semble etre sa propre main, libdree habilement de la surveil
lance des personnes croyant la tenir. Mais, en ce qui concerne 
la ldvitation de la table placee devant le medium et le mouve- 
ment d’objets dloignds, il est vraiment bien difficile d’expliquer 
comment ces phdnomenes se produisent. Le plus surprenant 
peut-dtre, etque j’ai observd dans chacune des seances, c’est le

(1) A cetto question, le spiritisme r£pond victorieusoment, n6anmoins nous 
sommos hourenx des observations du mondo savant. N.D.L.ll.
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gontlement du rideau place dansle voisinage d'Eusapia. II re- 
siste quand on le repousse, comme si quelqu'un etait derri&re 
lui. On peutconstater cepedant qu'il n y a personne, et que les 
mains d’Eusapia paraissent r^ellement tenues.

Ce ne sent la, sans doute, que des indices, mais ils permettent 
pent etre de soupeonner qu’on pourrait se trouver en presence 
de forces particulteres emanantdu corps des mediums.

line telle supposition n’a evidemment, & aucun degrd, le ca- 
ractere d une preuve scientilique Avant d expliquer un pheno- 
mene par des forces inconnues, il faut d'abord eliminer tuutes 
les actions connues qui pourraient le produire, eliminer sur- 
tout les causes d’erreuraccompagnant toujours une observation 
de closes d'aspect merveilleux. Si, apr^s ces eliminations sue- 
cessives, on croitse trouver en presence d une force reellement 
ignoree, il faudra la meltre en evidence par des procedes 
scientifiques stirs, tels que la photographie. Ce dernier moyen 
ne sufflrait & entrainer la conviction que si les causes possibles 
d’erreur avaient ete 61imin6es Un savant professeur a publie 
l’image, photographiee a la lumiCre du magnesium, d’un fan- 
tome barbu ; mais cette photographie n’a entraind aucune con
viction, car la fraude du medium a paru dvidente.

La fraude est gendralement d'eliinination relativement facile, 
mais, ce qui est d’elimination extremement difficile, ce sont les 
erreurs personnelles commises par des observateurs de tres 
bonne foi, sous l’influence de la suggestion.

lei je dois insister un peu et l’ournir des demonstrations, car 
la suggestion et la contagion mentale sont certainement l'origine 
de l immenso majoritd des phenomenes spirites tels, par 
exemple, que les pretendues communications avec les esprits.

On ne comprend bien ce role capital de la suggestion que 
lorsqu’on la voit se manifester jusques dans des experiences de 
physique realisdes par des savants habitues aux mesures et 
habitues surtout & se defier des erreurs.

Les illusions scientifiques ayant pour origine les suggestions 
sont nombreuses. La plus celebreest celle des rayons N dontun 
savant fit admettre l'existence pendant deux ans par presque 
tous les physiciens fran<;ais. Ces rayons jouissaient des plus 
etonnantes proprietes, et chaque semaine les comptes rendus 
de l'Academie des sciences contenaient de nombreuses notes 
sur eux. Un physicien connu etait meme arrivd h les chlorofor- 
mer. Impossible, disait on, de douter de leur existence, car elle 
etait revdlee par l’apparition d une tache lumineuse sur une 
plaque phosphorescente. Cette tache etait deviable par un 
prisme, ce quipermettail de mesurer avec precision la longueur 
d’onde de ses rayons.

Malheureusement, aucun physicien etranger ne reussissait  ̂
repeter les experiences qui enthousiasmaienttant les physiciens 
fran<;ais. L’un d’eux se decida alors  ̂alter voir chez l’inventeur 
comment il operait. On lui repeta l’experience de la tache lumi
neuse deviee par un prisme. Il ne vit ni la tache lumineuse ni 
sa deviation, mais il constata, en retirant subrepticement le 
prisme dans 1'obscurite, que l'inventeur cr<>yaii voir cependant 
la deviation se produire. Cette deviation n'aurail pas evidemment 
etd possible si les rayons avaient existe ailieurs que dans l’ima- 
gination de leur inventeur. . ,



La relation de cette experience fut un veritable coup de thea
tre. La RevueScientijlque ouvritune grande enquete, h la suite
de laquelle les physiciens durent reconnaitre 'qu'ils avaient ete 
victimes d'une illusion collective creee par la suggestion et 
qu'ils ne pouvaient plus voir les rayons pergus si facilement 
quand ils etaientsous I’iniluencede cette suggestion.

Desfaits aussi precissont forts probants. On pourrait d’ailleurs 
en citer bien d’autres, tels, par exemple que les experiences 
d’un savant academicien qui (it admettre pendant trois ans & 
tous les physiciens de l’univers la polarisation, la reilexion et 
la refraction des rayons uraniques, phenomenes qui n'existaient 
egalementque dans son imagination, comme il dut linir parle 
reconnaitre lui-meme.

Ge qui precede prouve simplement que la suggestion est une 
cause d’erreur h laquelle les esprits les plus scienliliques ne 
reussissent pas toujours & se soustraire.

Pour en revenir aux phenomenes, dits psychiques, je rappor- 
terai un fait qui prouve que certains individus, d'ailleurs excep- 
tionnels — et les mediums sont peut-6tredans ce cas — possedent 
un pouvoir de suggestion suflisant pour nous fairo voir tout ce 
qu’ils veulent. Ge fait m’a ete rapporte par un ancien gouver- 
neur d’une province afrieaine. II se trouvait un jour pres de 
Calcutta, encompagnie de quelques Europeens, devant un fakir 
qui envoya dans les nuages une enorme boule placee d’abord a 
ses pieds et la fit redescend re a sa volonte au bout d une dizaine 
de minutes. Tres surpris, les Europeens se retournerent vers 
leurs domestiques indigenes, qui se trouvaient a une certaine 
distance d’eux, et leur demanderent s'ils avaient ddjd vu ce tour. 
Les domestiques se mirent & rire et declarerent que la boule ne 
bougeait jamais de place et qu’ils ne l’avaient pas vue s’elever 
parce qu’ils 6taient en dehors du cercle d'action du fakir . L’in- 
(luence suggestionnante de ce dernier ne pouvait done s’etendre 
qu’h quelques metres.

En resume, nous ne pouvons etre ni aflirmatif ni negalif a 
l’egard des phdnomenes dits psychiques. Nous avonsvoulu mon- 
trer seulement de quelles diffleultds 6tait entouree leur etude. 
Si leur existence dtait demontree, on trouverait peut-ctre dans 
les idees nouvelles sur la dissociation de la matiere une 6bauche 
d’explication.

(LeMatin, 12 Mars.f Gustave LE BON.

-  3 —

in Snjet I'm Diseassion sir la VaeeiDB
qui eut lieu dernierement a la Societe mddicale des

Praticiens de Paris

En ma quality de President de la Ligue Universelle des Anti- 
vaccinateurs, je ne puis m’empficher de remercier mon excel
lent confrere le Dr Gamier, d’avoir par sa communication faite 
& la Society Medicale des Praticiens de Paris, rappele l attention 
du monde savant, sur cette capitale question de la Vaccine.

4
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Je lui reprocherai cependant de s’dtre, des le ddbut de son 
exposd, montrd peut 6tre trop severe 4 regard de9 praticiens 
en general, en leur ddniant le pouvoir, la capacity, de discuter 
utilement sur les theories qu’ils appliquent.

A mon avis, cette phrase: « Des discussions de ce genre sont 
d une envergure au-dessus de notre competence », que je releve 
a la page 224 du Bulletin ojfjficiel de la Socidte, devait etre la 
conclusion formulee par l'orateur, apres les debats terminds, 
et non paraitre en l’exorde.

De cette fagon, elle eut ete la reponse justement et legitime- 
ment appliquee aux partisans de la vaccine qui, sans la moin- 
dre explication, et contrairement a toutes les donndes scienti- 
tiques, s’appuyant sur leurcroyance et leur foi, la proclamdrent 
eflicace, necessaire, et de plus obligatoire.

Sans insister davantage sur cette question de methode dans 
l'expose de Gamier, je dirai quaussi modestes que puissent 
etre les pretentions des praticiens & la science, la discussion sur 
la vaccine, sur la nature de la vaccine, leur est largement
permise.

Car en verity, le probleme est de ceux que Ton peut le plus 
facilernent resoudre ; il n’est besoin pour cela que d'un mini
mum de science, de conscience et de bon sens.

Les premieres questions qui se posent, questions de science, 
sont les suivantes : Qu’est-ce que le virus vaccin ? Quelles 
sont les prouves de son action bienfaisante ?

Au temps oil le merveilleux avait sa place en m6decine, c’est- 
a-dire au temps de Jenner, on repondait en se signant : <'C‘est 
un lluide mysterieux », et on inoculait ce tluide quel’on suppo 
sait, grace a quelques observations seulement (trois ou quatre), 
eflficaces centre la variole, en des organismes humains que Ton 
considerait, contrairement & toute observation, comme 6tant 
tous predisposes a contracter la variole.

Le desir d echapper aux atteintes d un mal engendre par des 
conditions sociales particulieremenl detestables, l’ardente envie 
de le detruire, avaient fail nailre chez les peuples, chez certains 
medecins, chez nombre d hommes politiques, une foi aveugle 
en un procede jusqu alors inconnu, encore inexperiraente.

Et cette foi s’exprimait de toute maniere, surtout en observa
tions particulieremenl naives. oil se relletaient les esperances de 
tous, observations cependant qui servirent de base a l’etablis- 
sement du dogma.

J’en veux citer quelques unes, parce qu’elles forment comme 
les gabarits sur lesquels se trouvent modeles, depuis, toutes les 
observations de la vaccine.

« Le Docteur Muller, medecin & Brumath, vaccine dans cette 
localite 38 individus et arrete ainsi une dpiddmie variolique. •> 
(Rapport du comitd central de 1816, page 58, Archives de.l’Aca- 
demie’.

Ainsi 38 individus vaccines, sur plusieurs milliers d’individus 
sullisent avec la foi pour vaincre une dpiddmie.

« EHrayd des ravages que la variole faisait a Lavaissenet, 
departement du Gantal, le Docteur Fournier vaccine 41 enfants 
e ta  peu pres autant d ’adultes dans les villages circonvoisins et 
l’epidemie s arrete. (Archives de l’Academie).

%
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« Dans son rapport de 1815, le President du comite central 
signale que depuis 1803, 3 millions de personnes ont ete vacci- 
ndes sur toutle territoire francais, et que ces vaccinations ont 
suffi pour arreter le mal.»

Si Ton songequele territoire francais comprenait 130 depar- 
tements avec une population de plus de 40 millions d habitants, 
on voit de suite ce que vaut laflirmation pr6cedente.

Elle permet toutefois de comprendre la valeur de l'argument 
tire par les vaccinateurs des atteintes plus nombreuses die/, les 
non vaccines quechez les vaccines

Commo tous lesautres, il est plaisant.
Gar il est de toute evidence. Qu’en le groupe de 3 millions de 

vaccines, on devait trouver moins d’atteintes qu en celui des 
37 millions forme par les non vaccines.

Oncongoit maintenant quel desarroi dut exister dans le camp 
des vaccinateurs, lorsqu’en les epiddmies qui suivirent. ils fu- 
rent obliges de constater que le nombre des vaccines atteint3 
augmentaient avec le nombre de plus en plus grand des vacci
nations.

Dabord, ils employerent pour sauver leur croyance et le 
dogme, un procede qui fut repris plus tard par les Pasteuriens; 
ils appelerent varioloides, toutes les varioles des vaccines, mor- 
tellesou non, de meme que Ion appelle aujourd hui pseudo-ceci 
pseudo-cela, pseudo diphterie.pseudo-tuberculoso.etc... les innonv 
brables cas dedip^htrie, de tuberculose qui ne prosenlant pas ie 
bacille et qui n’en etant pas moins diphteriques ot tuberculeu- 
ses demontrent d'eclatante facon, la sottise de l bypothese bac- 
tdriologique.

Puis, malgre la naivete des praticiens, ne pouvant devant les 
faits toujours plus nombreux el plus nets continuer lc facetieux 
argument, ils expliquerent le phenomone par l’altenuation, la 
degdnerescence meme de la vaccine du cow-pox qu'il ctait. 
urgent, ajoutaient-ils, de retrouver.

Et des lors ce fut une course, une course plaisante a la vache.
L'Acad^mie se transporta a Passy pour admirer une vache 

blonde; pui3 apres elle examina une autre vache a Rambouil- 
let, une autre encore h Versailles, d autresa Chatellerault, & 
Livry,  ̂Antony, si bien qu'en tin de compte submergde par le 
Hot des vaches et constatant d’autre part en 1836, que la pouss^e 
variolique, comme toute poussee epidemique, en etait arrivee 
ft une periode de decroissance, elle s’empressa de declarer 
qu elle avait eu le bonheur de retrouver le cow-pox, le vrai 
cow-pox, le seul cow-pox, sur la vache blonde de Passy, ot 
qu'il dtait inutile de poursuivre d’autres recherches.

Il faut croire cependant, que cette fameuse vaccine dtait 
plutot anemique, carquelques annees plus tard, la variole re- 
prenait sa marche ascendante et malgre les vaccinations et les 
revaccinations g6n6ralisdes ddj&, aboutissait & l’explosion for
midable de 1870-71-72, aussi meurtriere que les manifestations 
les plus graves du xviip siecle.

Les individus sans parti pris, qui traverserent cette periode 
repondront a ceux qui soutiennent les vaccinateurs. que les 
vaccinations et revaccinations partout faites ou repetdes, ne 
leur parurent pas avoir une influence bien decisive sur la 
marche du fl&iu, puisque malgr6 leur multiplicity, la variole 
fit plus de 200.000 victimes.
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Le President de l’Academie de Mddecine en pronongant ces 
paroles au milieu de celte assemblee : « Nous avons beau faire, 
nous avons beau vacciner, la variole semble se rire de nos 
elTorts et continue ses ravages » paraitetre deleur avis.

Les retours de l’6pidemie, d'autre part, en 1877-78, ceux de 
1880 81-82. ceux de 1887-1888, etc., malgre les revaccinations 
precedentes de plus en plus intensives, ceux du xxe siecle 
atteignant rien qu'd Paris plus de 6000 personnes, malgre la 
rage de plus en plus grande des vaccinateurs, ldgitiment cette 
maniere de voir.

Et tous ceux qui reflechissent, qui savent par consequent ce 
qu’est vraiment la vaccine, comprennent les motifs de cette 
perpetuite du mal.

Qu’est ce done que la vaccine ?
Dans son rapport de 1812, Jadelot, medecin de l’hopital des 

enfants malades, president du Comite central de la vaccine, 
ecrit ce qui suit : « La vaccine considdrde en elle-meme et dans 
les phenomenes qui la constituent, dans son origine qui est une 
maladiedes vaches, et dans sa propridtd de preserver de la va
riole, excite l’etonnement sous tous les rapports ».

Nous avons vu ce que vaut cette propriety de preservation. 
II reste de cette proposition, k retenir maintenant que la vacci 
ne est une maladie des vaches.

Pour la plupart, e’est la variole des vaches; vaccine ebvario- 
lo sont chosesidentiques.

Pour Jenner, qui lit ii ce sujet des experiences concluantes, 
assure-t-il, e’est l’identique d’une maladie infectieuse sevissant 
sur les chevaux. denommee « les eaux aux jambes ».

C’est d cette derniere conclusion que le comite central se ral- 
lia en 1812.

Pour d'autres, appuyds dgalement sur de nombreuses expe
riences, les pustules vaccinales, le cow-pox ne seraient pas 
autre chose que l'expression chez la vache de la fievre aphteuse, 
dite cocotte.

Le fait evident, indiscutable, inattaquable. e’est que pour les uns 
comme pour les autres, la vaccine, le cow-pox, est une maladie 
infectieuse. par consequent que le vaccin est une humeur issue 
d’un foyer morbide, d’essence, d'origine infectieuse.

Comment done cette humeur introduite dans des organismes 
qui peuvent tres bien n’avoir aucune tendance & la variole, 
puisqu’il y eut toujours bien plus d’individus dans le monde 
qui passerent leur existence sans p&tirde la variole, que d’autres 
qui la subirent; comment done, cette humeur peut-elle avoir 
sur ces organismes une influence bienfaisante.

J imagine que sur ces organismes, comme sur les autres 
d’ailleurs, elle ne peut, etant donnee son essence infectieuse, 
qu’avoir une action malfaisante, et que les orienter vers les 
manifestations infectieuses s’exprimant par les accidents obser
ves apres les vaccinations.

0 flS

Ces accidents qui remplissent la littdrature mddicale, qui sont 
signals par les pontifes de la vaccine, depuis l’an III jusqu’& 
nos jours, etqui furent consideres par eux comme des preuves 
evidentes de la reaction favorable ddterminde en l’organisme 
par le vaccin, reprdsentent toute la gamme des accidents infec- 
tieux. Erysypeles tres graves, ad^nites, lymphangites, ulcera
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tions rebelles, convulsions graves, vaccine gendralisee, etat 
d’atlaiblissement et de langueur durant plusieurs mois, etat 
infectieux general avec abces de la parotide, abces aux mem- 
bres, etc., parfois se terminant par la raort (Observations de 
Flavy le Martel, de Fontainebleau, pages it! et i-7, Archives de 
1'Academie de medecine), rasch scarlatiniforme, mobilliforrne, 
Eruptions impdtigineuses, etc., etc.

Notre tres eminent collegue, le Dr Samuel Bernheim, eleve 
a la dignitede Chevalier dela Legion d honneur pour ses erai- 
nents travaux sur la tuberculose, bases surles propri6tes deson 
microbe inexistant, signalait lui aussi, dans « l’lndependanco 
Medicale, >* toute cette serie d’accidents infectieux determines 
par la vaccine, mais se dispensait de couclure.

Notez que ces accidents sont. ainsi que je le demontrais plus 
haut, l'expression obligatoire, logique et ndcessaire de l’essence 
mSme du vaccin.

Pour les emp6cher, il n’y a pas d’autre moyen que d’aseptiser 
cette humeur, c ’est-&-dire de la rendre neutre, d en faire un 
liquide absolument indillerent; et alors, puisque ce geste rap- 
porte aux vaccinateurs et leur convient, ils le pourront conti
nuer sans mal faire et sans prejudice pour les inocules.

C’est, je crois ce quiarrivera, c’est cequ’on cherche& obtenir, 
et le dogme se continuera jusqu’au jour ou nos successeurs 
eclaires par la disparition ou du moins la diminution conside- 
ble dela variole et des autres maladies infcctieuses, en les pays 
comme l’Angleterre, la Suisse, la Belgique et le Luxembourg, 
qui n’imposent pas la vaccine, c’est-e-dire l’empoisonnement 
des masses, cesseront ce geste inutile, demode, et jetteront par 
dessus bord, comme immorales et meurtrieres, les turlutaines 
devenues ridicules de Jenner et de Pasteur.

D‘ A. BOUCHER.

L’Education Morale
CSuite e

Sur cette route si longue, l ame inconsciente ne commence a 
se connaitre qu’en arrivant a I humanite, chaque station a eu 
pour r^sultat une nouvelle manifestation de son etre, manifes
tation toujours en rapport avec la forme qu’ii a occupee et n’a 
pu habiter que lorsqu’il est arrive au degre de comprehension 
exige par les degres de cette forme elle-meme — l’orgueil, la 
jalousie aveugle et sanguinaire, la ruse la gourmandise, la pa- 
resse, la colere, la prudence de l'animal qui rampe comme 
aussi la fideiite, l’amour de la famille sontautant dlnstincts ani- 
maux quel'ame, arriv^e e l’humanite. a tranformesen passions.

Apres ce laborieux enfantement, il reste a l’homme, ame ado- 
lescente, & se defaire de lout ce qui tient a sa longue enfance, 
opposer la simplicite a l’orgueil, le pardon a la vengeance, 
l’amour a la jalousie, la douceur a la colere, l’activite a la pa- 
resse, en un mot k. faire prddominer l’esprit.

Pour atteindre ce resultat, une seule existence ne peut 
suflire, nous devons revenir sur la terre. De cette neces&ite
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dEcoule tous les progres de 1’humanitE. Si la force crEatrice a 
voulu que notre ame prit un vEtement de chair, ce n ’est pas 
pour nous imposer un fardeau inutile, mais parce que cette 
Epreuve est indispensable au dEveloppement de nos facultEs. Si 
nous dEvions de la direction qu’elle nous trace, nous nous 
rendons coupable d'une contravention aux lois de l’univers, et 
cette contravention nous relegue mathematiquement dans un 
Etat de souffrance que les religions appellent punition ; les phi- 
losophes l’appellent consequence, en somme c'est la memo 
chose. Que de maux il est en notre pouvoir de nous Epargner ! 
mais la matiEre nous domine malheureusement, il est impossible 
de nous y soustraire — autrement que par degrEs, progressive- 
ment. Nous sommes si arriErEs en moralite que tres certaine- 
ment si le mal n’entralnait k sa suite une foule de desagrements, 
nous nous y plairions et y resterions indeflniment. Heureuse- 
ment pour nous, nous apprenons par experience ce qu'il cotite 
et ce qu’il rapporte.

Apres notre mort, notre situation depend done logiquement 
de ce qu’a EtE notre vie, et si nous n ’avons pas failli & nos 
devoirs, elle devient forcEment plus heureuse, car la des
truction d une forme permet d’en revetir une plus parfaite, 
moins gEnante pour les Evolutions de la pensee; mais en somme 
la fin d une vie meritante, honnEte, morale, dEvouee k ses 
semblables, ouvre la porte a une autre favorable & un plus grand 
dEveloppement.

La mort est un repos necessaire, le travail cErEbral, 1’Epui- 
sement de 1’organisme amenent forcEment la dEsagregation des 
molEcules dont notre corps est compose, nous rendons h la 
matiere ce qu’elle nous a prElE. et la nature dans son labora- 
toire emploiera ce qui fut des corps vivantsa la creation mate- 
rielle de nouveaux corps. Ce sont des congEs que nous prenons 
de temps k autres, et ils sont utiles a tous, quel que soitleur 
degre d’ElEvation. Aussi devrions-nous recevoir la mort bien 
autrement que nous ne sommes habituEs k le faire; ce n’est 
pas le squelette hideux traditionnel, c’est l’ami qui nous tend 
une main secourable, nous arrache k la captivitE, et nous 
dEpouille de notre vieux vetement usE et insalubre (1).

(1) La population du globe terrestre, d’apresle Dictionnaire d'Ristoire 
et de Giographie de Bouillet (Hachette et Ci#), est d’environ 1.542 mil
lions d’habitants, ae dEcomposant ainsi :
Europe................................................................................  345 millions
jdsifl....................................................................................  850 , »

%

Dane ce cbifTre considerable figurent : la Chine, 380 
millions; Plnde, 300 millions;le Japon, 41.386.265; 
la Russie d’Asie, la Tnrquie d’Asie, la Perse, etc., 
etc., pour le reste.

Amtrique......................................................................  127 »
Se repartissant ainsi: Am^rique du Nord, 89 millions 

Am6rique Central©, 3 millions; Am6rique du Sud,
35 millions.

Afrique, environ....................    200 »
•«•»«« . * » • » . •  20

iT * >
4 n ---------------------------------------------------1---------r  —w  ~ _i _i~ LJ _l ■ L "I I T

#

Soit un total d’environ.................................................. 1.542 millions
La moyenne de la vie humaine en Europe d^passe probablement 

trente ans, mais ailleurs oh la vie est bien eouvent une quantity n6gli-
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Ainsi que nousl’avons dhjh dit, Ies kmes avancees sont dhsi- 
reuses d’etre utiles et de donner des manifestations de leur 
bont6, de leur moralite, de leur amour d’autrui eiles bravent 
tout pour arriver & dclairer leurs semblables et leur faire com- 
preudre la loi qui determine leurs destinies. Un homtne 
sup^rieur en morality enseigne toujours l’amour d’autrui, ses 
levres ne murmurent pas de longues prihres, son esprit ne 
s’egare pas h la recherche de vaines formulas; mais il dit avec 
une confiance in^branlable que Dieu est bon et juste; et il 
s’efforce de demontrer 1 ‘utility de la bont6 et de la justice. Il ne 
demande pas la richesse qui passe, non plus que les honneurs 
d’un moment, mais il enseigne que les hommesdolvent s’aimer, 
et les sieclessesucckdanthonoreront toujours comme un modele 
cat homme superieur, cet honnkte esprit, qu’il soit Vincent de 
Paul, le Chancelier de 1'Hospital. Melanchton ou Luther.

Notre ame, Emanation d’un principe cr^ateur ne peut en 6tre 
separke, tout nous fait supposer que nous y sommes rattachbs 
par un lien comparable a un fil electrique. La priere malheu- 
reusement si mal comprise nous relie aussi & ce Dieu par qui 
nous sommes, que nous ne saurions dkfinir, mais que le coeur 
pur devine et sent. Le secret du bonheur est Ik : comprendre 
que l’homme 6mane et depend d’une force intelligente qui le 
veut parfait et lui impose pour atteindrece but des vies succes- 
sives oh il travaille. souffre avec resignation l’adversitd, deve- 
loppe son cerveau par l’effort pour les actions meritoires, en 
un mot se cr6eet cherche h devenir rapidement unhtre supd- 
rieur, sans cela pas de bonheur. Et si des et res encore pervers 
pensent trouver ce bonheur dans le mal, leur seule moisson 
s’appellera remords, ddchdance sociale et vie nouvelle encore 
plus malheureuse, car il faut expier les crimes et le mal fait aux 
autres, 1’heurede la justice, l’heuredu chktiment sonnent tou- 
•jours au cadran divin, celui ci ne se derange pas.

La Terre a enfante des etres par milliards, les animaux places 
h un rang infdrieur sont les freres cadets de l’homme, leuruti- 
lite est incontestable ils sont nos collaborateurs, a tous ces 
titres nous leur devons de bons traitements. Faire souffrir l’ani- 
mal inoffensif est un crime, il ne peutseplaindre. il n’a que son 
regard doux, inquiet, suppliant, que les mauvais cceurs ne 
savent pas comprendre, gardons-nous bien de lacruaute envers 
les animaux, et supprimons sans les torturer, ceux qui sont 
nuisibles.

Devant l’immensite de la creation il faut rdfldchir, se faire 
une ligne de conduite : comprendre que la grandeur de Dieu est 
en rapport avec ce qu il a cree et que les hommes n’atteindront 
le bonheur individuel, comme le bonheur collectlf qu'ens’aimant.

geable, elle doit etre inferieure k ce chiffre; en prenant comme base 
29 ans pour la terre entiere, nous constatong qu’il raeurt environ 53 
millions 172.413 habitants cltaqne ann£e.

Par joHr 145.677. Par heure, 6.069. Par minute, 101. Par seconde,
1.68.

Ainsi, il est 6tabli qu’& chaque seconde plus d’un habitant passe du 
monde visible an monde invisible.

Par contre, un mouvement en sens inverse se produit. Des etres, dans 
une proportion it pen prfes 6gale, reviennent sur terre, les uns pour 
expier et s’am&iorer, les autres pour se perfectionner; d’autres encore 
pour Aclairer la route du progrta,

¥



Euclide, un disciple de Socrate et un sage de la Grece, Atait 
ha'i de*son frere celui-ci, disait : « Je veux rnourir si je ne me 
venge de toi. » Et moi repondit Euclide : « Je veux mourir si je 
ne te persuade pas d’apaiserta colere et de m’aimer. »

La pratique de ces nobles vertus rendrait tout facile sur la 
terre, bonheur des hommes et accomplissement des volontAs 
divines — le tranchant de 1’acier est moins penetrant que celui 
de l’araour et de la charitA.

En commengant ce chapitre, nous parlions des idAes innAes 
poussant spontanement aux grandes actions desinteressees et 
nous nous proposions d'en chercher l'origine. Si nous avons 
reussi A nous faire comprendre, l’explication en est donnee par 
le progres dans la voie morale opArA par le travail des existences 
successives et si les Ames humaines sont A des niveaux si divers, 
cela tient A la difference d’activitA dans le travail des vies: les 
uns ont luttA, se sont amAliorAs, alors que d’autres sont restes 
paresseux, stationnaires, criminels ou inutiles.

Nous l’avons dejA dit, l’objet des croyances religieuses est inac
cessible quant A present A la science humaine; ellepeuten cons- 
tater la vraisemblance. arriverAla limite de ce monde mystA- 
rieux et s assurer que la sont des faits auxquels se rattaclie 
infailliblement la destinAe de l’homme, mais il ne luiestpas 
donne d’atteindre ces faits memes, du moins scientifiquement et 
de maniere A les soumettre A son examen. Frappes de cette 
situation, des philosophes ontconclu queles croyances religieuses 
ne sont que des cbimeres. Les theologians d un autre cote 
declarant que les problemes religieux sont d impAnAtrables 
mysteres. d’autres au contraire se lancent dans lesurnaturel et 
ne desesperent pas d’en decouvrir les lois.

Nul, en somme, n’a conquis i’aveu du genre humain, mais en 
dApit de tous. les hommes croient invinciblement A 1 existence . 
d un mondeinconnu et A la realitA des rapports qui les y tiennent 
unis, tous poursuivent la solution du probleme aussi ardemment, 
aussi laborieusement qu’au premier jour, comme si rien n’etait 
encore fait, mais ce qui est certain aussi, ce qui est prouve, ce 
qui prime tout, c’est qu’il y a un bien et un mal moral et que 
l un et l’autre amenent des consAquenses heureuses et malheu- 
reuses au grand dAtriment ou a la grande utilite du bonheur 
individuel et collectif qui ne peuvent exister rAellement qu'in- 
timement liAs.

Nous sommes tenus d'Aviter le mal, d’accomplir le bien sous 
peine de dAcheance sociale et de malheur VoilA une croyance 
naturelie, primitive, universelle, toujours vivace, et basee sur 
des faits et des preuves se dAveloppant toujours au cours des 
vies successives, en dApit du mal commis, et revAlee par l’his- 
toire elle mAme.

L etude des Avenements accomplis nous prouve en meme 
temps que le niveau de la moralitA humaine s'est AlevA ; cette 
moralitA bien Atablie dans l’Ame, agira sur elle, de mAme que le 
sang circule dans les veines, sans que l’homme le veuille.sans 
qu’il y pense. La plupart d’entre nous ne luiont jamais donnA 
un nom, ne s’en sont pas fait une idAe gAnerale et distincte, 
elle n’en subsiste pas moins en eux, et se rAvele lorsque l’occa-
sion se prAsente par une action, un jugement ou une Amotion.

•• • « •

La moralitA aura A se dAvelopper, tant qu’il y aura des crimi
nals, peu A peu elle tendra A devenir rAfleohie et scientiflqwe.
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L’homme s ignore encore, il agit simplement selon sa nature, 
mais il ne faut pas douter que dans l'avenirses connaissances 
ne s’accroissent et alors la science presidera & son action.

Deux choses, a dit un grand penseur, demeurent eternelles 
et splendides : la loi morale au cceur de l’homme, le rayonne- 
ment des etoiles au firmament

Emmanuel VAUCHEZ.

LE MOUVEMENT

J ’ai reyu d’Avignon d’excellentes nouvelles concernant les 
sciences psychiques, jesuis heureux d'en faire part a mes amis 
lecteurs de la « Paix Universelle. »

Notre jeune ami Louis Gastin, diplome de l’ecole pratique de 
massage magnetique, vient d’ouvrir un cabinet, 8, rue Carrete- 
rie. Un autre ami, Max Rolland, diploma de l’6cole superieure 
de pharmacie de Montpellier, medaille d’or, grand croix de 
merile, diplome d’honneut, membre du Jury (Hors concours), 
Avignon 1907, vient de crder un instltut Botanique Medical. 
C’est la vulgarisation de la therapeutique strictement natu- 
relle.

Ces deux amis, de concert avec quelques autres dont: Homun
culus (pour etre anonyme) viennent de se coDstituer en groupe 
d ’dtudes psychiques, 1, rue du Gal. Des causeries, des cours 
theoriques, des seances m&me d’experimentation y ont lieu a la 
satisfaction des personnes qui s’interessent auxdites sciences. 
Une bibliotheque est  ̂ la dispositition des membres du groupe. 
Mais ce n est pas tout, mes amis se sont donnds un organe qui 
a nom : « Les petites Annales » ou tour a tour, chacun pour la 
partie qui le specialise, publie des travaux d’un grand intdret. 
Je dois signaler tout particulierement ceux de Homunculus qui 
sont plutot des dissertations sur les sciences en general. Toujours 
plus que modeste, mon excellent ami veut rester dans l’anony- 
mat, respectons ce sentiment.

Personnellement. je fais les voeux les plus sinc£res pour la 
rdussite d’aussi heureuses entreprises. A mes amis je dis : bon 
courage et gros succes I

Montpellier, cette ville si renommde par ses travaux scien- 
tifiques, vient de voir se fonder en son sein une societe d’etudes 
psychiques, et pour que chacun puisse se rendre compte de son 
importance; je crois devoir bien faire en donnant la constitution 
de son bureau pour .1908,

President : M. le docteur Pourquier, directeur de I’Institut 
vaccipal; Vice-President; M. le docteur Lemoine, chef de cli
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nique & 1’lnstltut d’ophtalmologie; Secr6taireg6n6ral: M. Ldon 
Combes, rddacteur aux Revues de Paris; Trdsorier : M. Tible, 
professeur & 1’Ecole de Commerce: Secretaires-adjoints : MM. 
Tirat, president de la Socidtd Astronomique Flammarion, et 
Pontier, rodacteur en chef de la «< Vie Meridionale »; Membres 
du coDtrole : MM. le docteur Baral de la Faculte de Montpellier 
et Pons, docteur es-sciences politiques et economiques, docteur 
en droit.

Voilci qui promet pour l’avenir des sciences psychiques. C'est 
en effet une accentuation marquee du mouvement. Nousdevons 
nous rejouir que des savants ofliciels. si longtemps hostiles, se 
ddcldent enfin & examiner cequ’il pourrait bien y avoir dese- 
rieuxdans nos travaux et affirmations.

C61estin BREMOND.

UN OISEAU MEDIUM

Le Kansas city citizen rapporte la curieuse histoire que voici. 
Le 30 avril 1904, Willie Cooper, agede 2(>ans, mourutde la fievre 
typholde. Le matin de sa morl on vit sassembler, sur Pappui 
de la fenGtre la plus rapprochde de son lit, un certain nombre 
d’oiseaux parmi lesquels on en remarqua un rouge. M. Cooper, 
dtonne de cette scene, sortit dans la cour et rapporta que pen
dant quelques minutes tout sembla resplendir d'une etrange 
lumiere. II alia ensuite rejoindre Mn'« Cooper dans le salon, et 
aussitot on lui dit que Willie venait d’expirer.Dans la semaine 
qui suivit, la fille de Mm* Cooper, et une de ses amies qui etait 
venue passer quelques jours avec elle, furent troublees par des 
coups r6petds dans le bois du lit dans lequel elles etaient cou- 
chdes. Les jeunes lilies eflray^es appelerent M. Cooper, qui 
enleva tout ce qui garnissait le lit, sauf les rideaux. et tous trois 
continuerent & entendre les coups. Ceux-ci semblaient partir de 
l’int6rieur du lit, par trois, successifs et bien distincts.

Pendant les quatre mois quisuivirent le d^ces de Willie, un 
oiseau rouge vint frapper du bee les vitres de sa fenStre, au 
moment oil il avait l’habitude dese lever. Un matin de F^vrier 
1905, & cinq heures, M- Cooper se rendait selon son habitude, 
danssa basse-cour, pourdonner & manger aux volailles. lorsque 
devant lui se dressa une forme humaine. II se rejeta en arri^re 
et il 61evait sa lanterne pour 6clairer ce personnage, lorsqu’i l , 
reconnut son fils Willie, presentant exactement le meme aspect 
que pendant sa vie ; mais il disparut avant que son pere eiit pu 
prononcer une parole.

Peu de temps apres, il alia trouver un medium h la trompette 
qui donnait des stances dans le voisinage, et il aflirme qu’il put 
avoir d6s le debut une conversation avec son fils. Il lui deman- 
da s'il dtait heureux et en recut une rdponse affirmative. Comme 
l’oiseau rouge avait repris ses visiles, M. Cooper demanda ce 
que cela signifiait, et son fils rdpondit qu’il etait son embl&me et 
qu’il rdpondrait par coups aux questions qu’on lui poserait.



Le lendemain matin, lorsque l’oiseau se pr6senta, M. Cooper 
lui demanda s’il recevrait une lettre ce jour-ie. Trois coups lui 
repondirent affirmativement et, en effet, une lettre arriva dans 
la journee.

M. Cooper continue : Nous avons de frequentes conversa
tions avec l’oiseau, qui nous repond toujours au nom de Willie. 
II ne s'est jamai9 trompe et lorsqu’il ne sait pas, il frappe deux 
coups. II continue & venir de temps & autre, mais sans regu- 
larite. »

(Revue scientifique et morale du Spiritisme).

REVUE DES LIVRES

L’Au-deli et ses Probiemes, These raagique et Clavicules 
par C11. L a n c e l i n , avec preface de Michel de M ontaigne, 
et 10 figures dans le texte. In-18, de 301 pages, relie toile. 
Prix 3 fr. 50. II a 6te tire 20 exemplaires sur papier de 
luxe, reliure amateur. Prix : 10 francs & la Librairie du 

MagnMisme, 23, rue Saint-Merri, Paris.
L’auteur, avantageusement connu des lettrds par plusieurs 

romans et un theatre assez considerable et des occultistes par 
la Trilogie de Shatan, a produit ici un ouvrage extremement 
curieux. — Apres un recit qui est comme la mise en oeuvre de 
toutes les forces ignores du public, r6cit base sur l’occultisme, 
il en reprend une a une toutes les affirmations; et, dans un ve
ritable tra ittde vulgarisation desphenomenes occultes, il passe 
successivement en revue les evocations des morts, les fant6- 
mes des vivants, la psychometric, la teidpathie, la voyance, la 
magie,la divination, l’alchimie, e tc .; en en etablissant la realite, 
non par le raisonnement, mais par des faits controlables. Bien 
plus, voulant donner une preuve absolue de l'exi9tence de tous 
ces phenomenes que repousse encore la science ordinaire, il 
analyse tout particulierement un ordre de faits relativement 
assez simple : la voyance, et dans une etude tres documentee, 
il indique la composition des principaux miroirs magiques, eta- 
blit la theorie scientifique de la vision dans l’au delh et donne, 
au point devue pratique, toutes les indications necessaires, memo 
les formules, pour que chacun puisse tenter l’experience.

Enfin. l’ouvrage se termine par des considerations de philo
sophic et de science pure destinees tx guider les explorateurs 
dans les choses du mystere — au cours desquelles il indique les 
principes essentiels, comme les causes d’6chec — en un mot, 
tousles elements de recherches dans l’au-del&. Et, afin de join- 
d re l’exemple au precepte, il termine son ouvrage par un A p -  
pendice souverainement etrange, ou Ton assiste, en quelque 
sorte, &une serie d’experimentations sur les phenomenes myste- 
rieux de l’Occultisme.

En somme. ce livre, des plus curieux, interesse non seule- 
ment ceux qui desirent experimenter par eux-memes le myste* 
rieux inconnu, mais encore tous ceux qui, n’osant pas encore 
aborder la pratique, sont neanmoin9 desireux d’etre fix6s sur 
la realite objective des faits.



Nos lecteurs auront une idde plus complete de 1’ouvrage en 
parcourant cet extrait de la table des matieres.

v« •

P r e f a c e
P r e m i e r e  p a r t i e . — Au deld (Thime magique).
D e u x i e m e  p a r t i e  (Les ProbldmesJ — Uypnotisme. Vampi- 

risme. Evocations : fantomes des morts et des vivants. Appari
tions : manifestations consclentes etinconscientes. Corps astral, 
ses photographies. Lecture de pensees : psychometrie, vision 
mentale, t616pathie, vision prophetique. Liens iluidiques. Cercles 
magn6tiques. Envoutement. Magie, Lucifdrisme. Force astrale. 
Malefice du sang. Divination : aslrologie alchimie, miroirs ma- 
giques, leur description, objets de la vision, modes de procdder. 
Philtres. Fakirisme: suspension de la vie, yoga, vegetation 
activee.

P o s t f a c e . — Principes d’experimentation. Causes d’erreur : 
hallucination, suggestion mentale, fraude.

A p p e n d i c e . — Experimentation, theories.

Pour combattre les accidents de la grossesse (vomissements 
incoercibles, Fausse-couche, etc.)
ment et les Suites de couches. (Delivrance, Hemorragie. 
Fievre de lait. Fievre puerperale, Myodinie, Lait repandu), 
par II. D u r v i l l e . In-18 de 60 pages. Prix : 1 fr., a la 
Librairie du MagnUisme, 23, rue Saint-Merri, Paris.

Tous ces sujets sont traitds simplement par l’auleur avec sa 
competence habituelle. La partie la plus remarquable est celle 
qui Concerne 1’aCcouchement — que l'on peut, presque toujours 
faire sans douleurs et en evitantcompletementaux parturiantes
les suites souvent facheuses auxquelles elles sont exposees.

#

Le traitement — qui se rattache exclusivement au Magne- 
lisme — peut etre applique par le medecin accoucheur, la sage- 
femme, et mieux encore par un magnetiseur experimente, par 
le mari. meme une personne interessee qui en comprend le 
mecanisme. Comme tous les procddes magnetiques sont simples, 
ii faut surtout du bon sens et de la bonne volonle pour les 
appliquer convenablement; d’ailleurs, ils sont assez methodi- 
quement ddcrits pour que le premier venu puisse les compren- 
dre enquelques instants.

Pour devenir Occultiste. Premiers Aliments d'Occultisme 
par Joanny B r i c a u d . In-18 de 72 pages, avec figures. Prix : 
1 fr., h la Librairie du Magnitisme/ZH. rue S‘-Merri, Paris.

Petit ouvrage de propagande dontletitreindique assez l’objet. 
II contientll chapltres traitant successivement de YHistorique 
sommairede VOccultisme, de la Thiorie de I'Occultisme, de la 
Constitution de I’homme,du Corps astral, du Plan astral, des 
FMmentals, de laMort etdeses Mgstires, des Auras et images 
astrales, de I'Occultisme pratique, enfin, un Petit vocabulaire 
des termes les plus couramment employes et une Bibliographic 
donnant la liste des principaux ouvrages b dtudier pour con- 
naitre b fond la matiere de l’occultisme, termine cette intdres- 
sante description. .



Le Dr J. FIAUX vientde publier un travail des plus interessants 
qui a pour litre : Comment r£ussir dans la vie? L’auteur base 
ses conseils sur la v'olonte dont il nous indique les moyens mul
tiples de 16duquer et de la mettre en harmonie avec nos facul
ty  intellectuelles et physiques. 11 nous conseille d'6tablir le 
plan de notre vie, de maniere qu elle puisse etre la plus utile et 
la plus bienfaisante a nous-mSmes et aux autres.il veut que 
nous poss^dions un ideal, la foi en soi-meme, il nous met en 
garde contre la peur et la timidity qui paralysent les plus nobles 
efforts, contre l’esprit chagrin, 1’envie et la jalousie qui sont les 
pires ennemis de la volonty, il nous aflirme que le calme prati
que suivant sa methods plusieurs fois par jour donne unbien- 
elre particulier, on domine mioux son corps et l’esprit est plus 
clair. M. Fiaux indique un secret des Hindous qui consists dans 
la pratique de la respiration lente qui double la puissance de 
travail corporel, triple nos facultes intellectuelles et quadruple 
notre 6nergie morale — il nous parle des d^sirs, de lauto-sug- 
gestion, de la concentration de pens^e, de l’interet, de la me- 
moire, de la reflexion et du recueillement, des protections etdes 
favours, de l’attraction sociale, il termine son etude pleine de 
conseils faciles & mettre en pratique par ces mots : l’our bien 
reussir dans la vie ayons toujours present & l’esprit et au coeur 
cette devise : Je suis! je peux ! je veux ! — i vol. in 18, prix 0 fr. 
75, contre mandat adressd & la librairie H. Daragon, 30, rue 
Duperry, Paris.

** #

O. de Bezobrazow. Bataille de l id^e. Roman scientifique, 
tome II— serie cinquieme Spiritualiste Feministe, recommandd 
a tous les penseurs. Prix : 2 fr. 50, librairie P. Leymarie, 42, rue 
Saint-Jacques, Paris.

#* *

La Medecine des esprits, parl’esprithumanitaire s’adressant 
aux malades et aux mddecUis. Brochure de 16 pages. Prix: 25 
centimes, franco 30 centimes; Librairie Leymarie, 42. rue Saint- 
Jacques, Paris.

• V

# *
Nouveaux entretiens spirites, suivisde La vie dans la lu- 

miere et dans l’amour, par les Auteurs des Origines des tins. 
Prix : 1 fr. Paris, Leymarie.

**• *

La Quintessence du spiritisme, par Rouxel. Paris, Leymarie. 
P r ix : 1 fr.

L’auteur traite en un petit volume de 92 pages des questions 
troublantes du spiritisme. sous forme de dialogue, se mettanl 
ainsi a la portae de toutes les comprehensions. 11 d6montre que 
le spiritisme est a la fois science et religion, et qu’il n’y a pas 
de solution de continuity ryelle entre la science et la philosophic, 
entre la philosophic et la theologie. 11 n’y a que difference de
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degr6 et non de nature. De toute science et de toute religion, 
lhomme est le centre et la circonfdrence, l’Alpha et 10m6ga. 
Ouvrage recommand£ autant par la clartd du style que par la 
largeurde vue et son bon sens critique dans la discussion.

X. . .
*♦ *

INITIATIONS, est bien le litre exact du charmant petit vo- 
lume que S£dir vient depublier chez Beaudelot, 36, ruedu 
Bac. (1 vol. in-12 carre, 2 fr.)

IL_

Ce sont trois contes oh se retrouvent les personnes qui figu- 
rent d6j& dans les L ettres M agiques, du merae auteur, et qui 
retracent, au gre d une affabulation famili^re, les principes 
essentials des dsotdrismes de 1'Orient et de l'Occident. La sim- 

x plicitd du style, la varietd des descriptions, la competence dont 
-vtdmoignent les exposes philosopbiques, font de ce petit livre une 
;? lecture extrdmement instructive et attachante.

C \

5
SEC OURS IMMEOIA T ET VIEILLAROS NECESS/TEUX

r \  . Recu du 7 au 25 mars : 
^  Anonyme, Lacrost, 10 fr Mme Portier, 1 f r . ; M. Farcy, 2

Total, 13 francs

(E u v r e  d e  la  C r e c h e  Spirite
Anonyme, Lacrost, 10 fr.

Pour la Fondation d’un A site-Ecole spirite
Total, 15 fr.
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Mn-cs
Souscription en faueur des Sciences Psychlques

is V
rs. f

De M. Farcy, Chambdry, 5 f r . ; M m* Perret-Voiron, 5 f r . ; M. 
Br£mond a Montjaux, 10 fr.; Groupe spirite de Frontonas, 10 
fr.; Anonyme 6 Frontonas, 10 fr. — Total, 40 francs.

p j  V
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V PRIME A NOS LECTEURSV

«‘X
m

Nous sommes heureux d’offrir en prime & nos lecteurs « Le  
P ro g r is  », journal parisien, bi-mensuel, au prix de 1 fr. 85 au 
lieu de 2.90, prix de l’abonnement pendant un an.

L’abonnement donnantdroit & un titre remboursdci 100 francs, 
et sur lequel, en attendant sa propridtd, on touche de 10 A 100 
fr. suivant le jour oh il sort.

Adresser les demandes aux bureaux de La P a ix  U niverselle, 
5,,cours Gambetta, Lyon.

Imprimeur

GAUDET

«•
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Les QEuvres Spiriles Lyonnaises
Pour repondre aux besoins de la propagande spirite et fa* 

voriser le ddveloppement de nos oeuvres locales, les deux 
Federations lyonnaises ont resolu de grouper 0 l'avenir leurs 
efforts, afln de donner plus d'importance a leurs travaux, et 
plus de relief a notre consolante philosophic.

En consequence, le dimanehe 3 Mai, a 5 heures precises, dans 
la salle de la SociOte spirite lyonnaise, li, cours Charlemagne, 
une premiere causerie sera faite par M. Malosse sur le « Spiri- 
tisme et son but ». Les adherents des deux federations sont 
priOs d’assister 0 cette stance qui marquera l’entento pour les 
grandes oeuvres futures.

L'un des membres du bureau des deux federations ayant fait 
part de l’Otat actuel des dispositions des spirites lyonnais a nos 
amis MM. Gabriel Delanne et Leon Denis, nous nous ferons un 
plaisir de communiquer leurs reponses et leurs encouragements 
Ace sujet dans un prochain numero en memo temps quo le 
compte rendu de la FOte d’Allan Kardec.

J. M.

t

I

L’lnconnu et les ProMemes Psychiques
*

Nous avons parld ici, le 9 l'Ovrier, des sciences psychiques et 
des problemes qu’elles soulevent: trouver ou prouver la veritd 
des phOnomOnes materiels dits spiritiques, confondre lessimu- 
lateurs ou les exploiteurs en ce domaine, deceler revolution 
des forces dmandes de notre matiere vivante ou lors de sa disso
lution 1 Le pionnier ardent et infatiguable qu’est Emmanuel 
Vauchez dirige ce mouvement des Sables d’Olonne et fait appel 
aux bonnes volontes et aux souscriptions. Le commandant 
Darget quiapubliemaintes photographies d'emanationshumaines 
le seconde, d’Orldans. Avec eux sont, avons-nous dit, l’astro- 
nome Camille Flammarion, les docteurs Ch. Richet, Fdlix 
Regnault, P. Van Velsen, Foveau de Courmelles, colonel de 
Rochas, le sdnateur Belle, le commandant de Saint-Marcq, 
d’Anvers. . .
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Ge comity, non ferm6 d'ailleurs, entend s’adjoindre toutes les 
bonnes volont^s eclairees et non sectaires, veritablement scien- 
tifiques, non aveuglbes par le parti-pris de ne rien voir comoie 
par celui de se diriger vers une croyance determinee. Cela 
n’empeche nullement lous ceux qu’interesse le probleme, qui le 
veulent voir s’dlucider, meme dans le sens de leurs opinions, 
d avoir tout interet a apporter leur concours pecuniaire ou in- 
lellectuel. Cesera d’ailleurs, & notreavis, meme pour les spiritua- 
listes ou les spirites convaincus, le meilleur moyen de prouver 
qu’ils ne redoutent nullement la lumiere de la science et de 
prouver qu’ils ont bien reellement vu et obtenu les phenomenes 
dont ils parlent et qu’on pourrait ainsi reproduire a volonte.

G’est, en ellet, la reproduction photographique constante, 
pratique, sinon facile, que ce comite de recherches veut obte- 
nir, des etres ou des radiations de respace,.« etres ou radia
tions » emanes de nous, vivants ou morts, transformation des 
etres ou des forces latentes ou on apparence disparues, eclaircir 
enlin le« Grand Doute » comma l’appellent des quotidiens s’oc- 
cupant aussi, depuis ces derniers jours, de la question.

*# *

En publiant notre appel, ou mieux celui d’Emmanuel Vau- 
chez, le 9 fevrier, nous en disions lo but, de remunerer l’heu- 
reux inventeur, celui qui permettra aux appareils photogra- 
phiques, par des plaques plus sensibles oude nouveaux produits, 
d'enregistrer ces phenomenes ditsde I’au dela. Ces phenomenes 
soraient obtenus par des vivants speciaux appeles 
derives de ceux qui produisirent jadis oil produisent encore les 
coups frappes, les tables tournantes. que le professeur Grasset, 
de Montpellier, explique le plus naturellement du monde D'au- 
Ire part, iln stitu t general psychologique, riche d’argent et 
d’hommes de valeur, que nous accusions de ne point vouloir 
parler, entr’ouvre ces jours-ci un peu la porte, et Imminent 
professeur d’Arsonval, a aflirme la realite de quelques faits. 
I’our le savant biologiste de l’Acadernie des sciences et du Col
lege de France, Eusapia I’aladino, si celebre, produisit, h cote 
de fraudes bien constatees, des phenomenes inexpliques et bien 
eontroles, quoique etranges t

Quelle est l'origine de ces productions ? Notre « electricite 
vitale i) — nous en roviendrions h Galvani, et pourquoi pas ? — 
comma me l'expliquait, il y a 27 ans, le paysan me produisant 
en plein jour etsans contact des deplacements d’objets, faits que 
je ne pus jamais revoir depuis, meme en les milieux spirites les 
plus fervents. Et cependant, combien electricien et desireux de 
voir, jo devins!

** #
Le radium, les rayons X que nous avons longuement etudies, 

comme beaucoup d’autres observateurs du reste, ont d^montre 
l’existence de maintes forces invisibles, agissant curativement 
ou physiquement a distance, sans surnaturel. II est naturel que 
celui-ci recule, recule toujours, jusqu’a disparaitre, dit Emma
nuel Vauchez, et ici je cite le pionnier de la /Ague de I'Ensei- 
gnement et du mouvement actucl en ce domaine:



— 3 —
(i Le Surnaturel n'existe pas. C'est un non sens. L’inconnu 

sera toujours en raison du progres, force indoinptable en un 
perpetuel devenir.

« Sur terre et dansl’espace, tout est natural,les fitres habitant 
la surface du globe travaillent et luttent pour l’amelioration de 
leur nature personnels, en metne temps que pour celle de leur 
planete.

« II n’y a que la matiere partout, visible ou invisible; i’homme, 
l’animal le plu3 61ev6 est materiel. Lorsqu'il est mort, cesse- 
t-il de l’etre? Non, car il conserve une forme qui resume pour 
lui les progres acquis. Cette forme, quoique invisible pour le 
moment encore, est materielle h des degres divers; elle lui suttit 
dans l’espace pour agir d’une autre facon.

« L’Eglise catholique enseigne qu’il y a un paradis. un purga- 
toire et un enfer; elle se charge m6me de la repartition des 
etres, suivant la fortune des aspirants. Cette conception des 
peines et des recompenses est une incention materialistela plus 
grossiere.

« En reality, le seul paradis existant veritablement consiste, 
pour l'etre, dans la satisfaction d avoir fait du bien.

« Le puryatoire est le regret d avoir pu en faire et de n’en 
avoir pas fait (vie inutile).

« L’enfer est le remords du mal cominis et de la necessite ine
vitable d’expier dans l’espace, par le retour sur la terre dans des 
conditions parfois terribles.

« Telles sont dans leur ensemble les lqis qui regissent le 
monde terrestre (visible ou invisible). Ces deux termes consti
tuent une entity indivisible ciraentee par des chainons soiidaires 
et inseparables.

« Avant qu’il soit longtemps, la science, aidee du Magnetisme, 
d^montrera ces verities. »

Dans un ouvrage d’une grande portee scientilique et d’une 
haute valeur litteraire, La Terre, Vauchez a magistralement 
expose ses conceptions sur ce su je t:

« Nous avons la conviction, dcrit-il, qu’il y a, moles aux 
forces et aux fluides connus et ddcrits, des forces et des 
fluides que nous ne connaissons pas; quo l’explication 
m^canique simple, vulgaire, ne suflit pas a sender ce 
qui se passeautour de nous, en un mot qu’il y a des phenomenes 
psychiques occultes, cela signiiie simplement inconnus ; ce qui 
est occulte aujourd’hui ne le sera pas demain.

« . . .  II s’agit done simplement de faire passer certains pheno
menes inconnus, insaisissables, dans le cadre des sciences 
positives. »

Si, jusqu’& ce jour, les sciences psychiques, dites surnatu- 
relles ou occultes sont demeurees si 61oignees de la science 
experimentale, voici la raison qu’en donne Vauchez : « C’est 
qu’on s’est contente d’attestations, de temoignages douteux ; on 
a cherchd le merveilleux ; on a procede avec une sorte de foi 
religieuse. Ce qu’il faut, c’est une m6thode rationnelle, terre h 
terre, la seule qui malgre sa lenteur apparente, puisse arriver 
au but. »

*
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Vauchez m’Ecrit en outre que, pour lui, l'espace contient ce 
qui est 4 la surface de la terre, larves d’insectes, animalite infE- 
rieure, ou Emanations d’horomes superieurs ou non. Toutcela 
doit Eire photographiE pour Etre mis au point. Surprendra-t-on 
ainsi la genese de la vie, ses transformations et ses secrets que 
fouillErent Traube, en produisant ses pseudo-cellules, et surtout 
le professeur Ilerrera, de Mexico, qui croit la vie nEe de l’acide 
silicique et de ses modifications et qui les a enregistrEes en 
tant de remarquables Epreuves photographiques: le professeur 
Jules FElix, de Bruxelles, et Renaudet vulgarisent ces beaux 
travaux.

#* *
La science cherche, et nous ne pouvons que nous associer 

personnellement E ces prudentes reserves du professeur d’Ar- 
sonval allusionnant aux expEriences faites en prEsence de lui, 
de Curie, du commandant Krebs, et esquissEes par le Matin :

« A l’institut psychologique, nous avons fait de nombreuses 
expEriences sur Eusapia Paladino. Le detail va en Etre publiE 
tres prochainement.

« Ne parlons ni de 1’au-delE ni du spirilisme; notre groupe 
psychique et physiologique ne s’occupe que des questions qui 
peuvent Etre tranchEes par la mEthode expErimentale.

« En faisant venir Eusapia, notre but Etait de constater si, 
comme on l’a dit, il emanait de cette personne un champ de 
forces de nature inconnue, pouvant agir & distance sur les per- 
sonnes ou les objets. II s'agissait done de controler, par des 
moyens scientifiques varies et appropries, les dillerents phEno- 
menes. C ast ce que nous avons fait, notamment pour les phE- 
nomenes de lEvitation, de deplacement d’objets et d’actions Elec- 
triques ou magnetiques d distance.

<( Laissons de cote les phEnomenes d'attouchement, d'appari- 
tion domains ou de matErialisation, quis’expliquent facilement 
par des fraudes ou des acrobaties.

« Cedont nous n’avons pas l’explicalion pour le moment, ce 
sont des phenomenes de soulevement de table, mais, malgrE 
les prEcautions prises, la supercherie a pu se produire.

« En tout cas, cil’heure actuelle, aucune constatation ayant un 
caractere rigoureusement scientifique ne permot ni de nier, ni 
d’affirmer la rEalite des phEnomenes de lEvitation.

«Eusapia est un sujet detestable pour ce genre de recherches. 
Elle s'arrange toujours de facon E rendre impossible tout con- 
trcMe sErieux et permanent.

« Nous l’avons prise souvent en fraude, mais les fraudes 
constatEes n’expliquent pas tous les phenomenes observEs.

« II serait tres intEressant de trouver un sujet rEalisant les 
memes phEnomenes qu’Eusapia et qui vouliit bien se prEter aux 
expEriences avec la merne bonne volontE et la mEme bonne foi 
que Home avec William Crookes. »

II faut ou pouvoir aflirmer la rEalite des pMnomines mat Uriels 
aflirmEs par les spirites oules pouvoir nier resolument.

A l’heure actuelle, cette seconde partie du probleme semble 
impossible : apres l’illustre physicien William Crookes, qui, des 
1875, eut le grand courage de publier ses si scientifiques recher
ches, Ch. Richet, Lombroso, Zollner, Ochorowicz, Camille
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Flammarion, P. Gibier, de Rochas... il est irrationnel de nier 
des «• forces naturelles inconnues ». II faut done d6montrer 
celles-ci, et on laissera & chacun le soin d’en d6duire les hypo
theses et les theories qui lui conviendront, cela n’engage h 
rien, car le domaine des faits reels et bien « constates »,importe 
seul. De ses consequences peut resulter une morale scientilique 
nouvelle et necessaire, & bases indiscutables et consolantes, 
penseVauchez.

C'est a la photographic seule, selon Emmanuel Vauchez, quo 
l’on devra la lumiere la plus eclatante, sur ces troublantes ques
tions. Que de progres cette branche des sciences physiques 
n’a-t-elle pas deja realises et lait realiser dans tous les champs 
de la science. N'ai-je pas moi meme utilise pratiquement pour 
la cure de maintes maladies, cette lumiere chimique, obscure 
et photographiante?

Ces actions lumineuses, photographiques ou non, sont des 
plus complexes et des plus variees ; aussi, les rayons X qui pho- 
tographient a travers les corps opaques peuvent meme rend re 
ceux-ci lumineux et poreux, les faisant disparaitre meme s’ils 
sont assez puissants; mal manies, ils brulent et laissent des 
cicatrices 6paisses et blanches ; bien manias, ils gu6rissent 
maintes maladies. De mSme le radium. Quant h la lumiere 
proprement dite, selon sa couleur, du rouge au violet et les 
zones infra-rouge et ultra-violette, les ellets sont ditTerents 
(chromotherapte). II y a la toute une gamme d’actions. L’ullra- 
violet calme les douleurs des n^vralgiques comme les rayons 
X et le radium ; il peut brCiler h distance et sans provoquer, 
au moment de son action, de sensations douloureuses, la peau 
percevant et emmagasinant de la lumiere non visible pour les 
yeux. Mais cette briilure cicatrise plus rapidement que celle 
des rayons X et sans laisser de traces ; ainsi lupus, pelade, 
eczemas, peuvent 6tre gueris. Si j’insiste sur ces faits, fruits de 
mes longues recherches, e'est pour comparer ces actions chi- 
miques, photogeniques, a celle qui permeltront sans nul doute, 
par des artifices, des isolements de telle ou telle radiation, des 
productions de phosphorescence, d’arriver a photographier des 
radiations invisibles jusqu ici. Un melange de baryum et de 
radium n’est lumineux que dans l obscurite. Les rayons X ne 
nous sont pas directement perceptibles; il nous faut des arti
fices : plaque sensible, ou ecran au platino cyanure de baryum. 
Pourquoi n’en serait-il pas dem6med autres radiations?

La creation d’appareils photographiques speciaux, l’utilisation 
de certains produits chimiques, les uns connus, tels le radium, 
l’uranium, etc., les autres atrouver, pourront done faire faire 
un grand pas h la question des artifices, et qu’on nous passe le 
mot, des trues, en perxnettant de prendre, a volonte et hors 
des conditions spGciales et fortuites, malheureusement n^ces- 
saires encore, des cliches certains, r6els, sans erreurs de ma
nipulation, ni additions erronees, qui seront I’affirmation ma- 
th6matique de faits paraissant, a premiere vue, du ressort du 
merveilleux ou de l’imaginaire t^ p a th ie .

« Oui, dit Vauchez l'avenir est lh. G’est de ce cdte que bon 
doit diriger les etudes. En cas de succes, e’est la fortune et la 
gloire assumes ^ l’heureux chercheur ».



Et, prechant d'exemple, il s’est dejh engage dans cette voie 
qui lera faire un pas en avant aux questions speculatives pour 
le plus grand bien de la science et de ses applications. La sous- 
cription, dejii de 12.000 fr., va et augmentera.

Tout amateur a le devoir de marcher sur ses traces, car 
souvent le hasard a amend des revolutions scientiliques, et cha- 
cun pent renconlrer des faits qui permettront de restreindre 
la question, de la concreter on des termes plus simples. Geux-ci, 
lorsqu’ils seront bien determines, pourront ainsi permettre de 
tabler a coup sur, d’operer en sachant ce qui va se pro- 
duire.

Et, disait M. Gb. Broth, dans la Revue du spiritualisme mo- 
derne, avec les preuves eclatantes que realisera la photogra
phic, les incredules et les hdsitants seront rallies. Quoi qu’il en 
soit., et ce me parait etre une marque de leur conviction, en ce 
qui concerne les phenomenes au moins, la plupart desjournaux 
defendant le spiritisme et le spiritualisme moderne, ont enregis- 
tre, lance partout, l'appel de Vauchez.

Nous esperons qu’il sera entendu et que le vieux et infatigable 
lutteur verra bientot la realisation de ses idees : « la photogra- 
phie de l’invisible.

D i F o v e a u  d e  Go u r m e l l e s .
(K xtrait du Siecle.)

Au Sujet de la Divinite

Pour Monsieur Bouvier Jils.

Je m'excuse tout d’abord, aupres des lecteurs de La P aix  
Unicerselle, d’aborder aujourd hui seulement, un sujet depuis 

de longs mois traite dans cette Revue, mais non epuise.
M. Bouvier, notre devoue et tres sympathique directeur, sait 

qu h mon vif regret, j’ai du diilerer le plaisir de lui adresser cet 
article qui emprunte toute son importance aux sources ou j’ai 
puise, et qui m’ont paru de nature £ apporter la conviction dans 
les times encore h^sitantes.

Voltaire lui-in6me a d i t : « Si Dieu n’existait pas, il faudrait 
l’inventer». Mon etonnement a toujours ete profond de voir 
que des spirites, tout en affirmant la survie et rimmortalite de 
l’iime, nient l’existence d’un Dieu cr^ateur et conservateur de 
l Univers, sans se rendrecompte que cette affirmation et cette 
negation simultanees constituent un illogisme et une anomalie, 
car il n’y a pas d’efTet sans cause, et la croyance h l'^me immor
telle de la creature, implique n6cessairement une Sme incr6de, 
primordiale, universelle, d’ou elle 6mane.

D’ailleurs, aux athees en general, on peut objector un argu
ment, & mon sens irrefutable : s'il n’existe pas une cause pre
miere, une substance divine, incr66e, d’oii dmane tout ce qui 
existe, il faut evidemment admettre que I'univers harmonieux,
ou macrocosme, de meme que l’ho 
microcosme, sont Voeuvre du hasard.

me, le petit univers, ou



On se sent vraiment humilie £» la pensee que des homines 
intelligents, que dis-je ? des homines de science, puissent 
admettre et soutenir celte absurde hypothcse qu’un seal instant 
de reflexion devrait faire crouler.

Je sais bien que beaucoup etayent leur negation sur le mal, 
la soullrance, etc., etc., sans qu'il vienne a la pensee d'aueun 
d eux que toute la misere humaine estengendree par rhommo 
lui meme qui, au lieu de se conformer 6 la loi divine, loi d’a- 
mour, d'union et d harmonic, la transgresse sans cesse, et cree 
ainsi une ambiance deplorable et funeste tant pour la collectivi
ty que pour lui meme. La doctrine spirite, d’accord avec la sa- 
gesse antique, dit que l'homme tisse sa proprc destinee ; il en 
est de meme pour l’humanite, qui est l'auteur du mal donl ello 
se plaint, car 1’humanite, comme l’individu a son Karma (som- 
me des roeritos et des dymerites, du bien et du mal, fails dans les 
existences antdrieuresde meme quedans 1'incarnation actuelle). 
L’homme est done injuste envers Dieu quand il le rend respon- 
sable de sa misere, qu'il s'est credo lui-meme, et l existence du 
mal ne saurait, & aucun point de vue. etre un argument centre 
l’existence d’un Dieu sans lequel rien dans l'univers no serait 
comprehensible.

Amo, qu’on ne saurait oublier bien qu’il ait disparu avant 
l’heure, a dit dans un de ses beaux articles : L’immuable, 1 Inti- 
ni, l'eternel Present, la Chose unique, la Realite. Ce qui etait, 
qui est et qui sera, est au-dessus de toute conception. La scien
ce antique est toujours jeune, Hntuition nous enseigne qu’il 
n'y a qu'une nature, depuis l’etre le plus inlime jusqu’a letre le
plus pur, depuis 1’atome jusqu’au Dieu supreme__ Les rayons
du soleil spirituel eclairent toutes les choses de l’Univers et arri- 
vent au Centre de chaque e tre ... Nous n’apercevons qu’une 
mince portion de l’Univers, aveugles que nous sommes par 
la mince couche des vibrations qui impressionnent nos sens 
actuels.

Le Brahme Chatterji, dans « La Philosophic esotcrique dc 
L'Inde », s’exprime ainsi : « Toutes choses sont produites par 
Dieu, qui est tout entier en tout ce qui existe, et reste cepen- 
dant Dieu, Hmmuable toujours identique a lui-meme sous 
l’infinie diversity de ses manifestations. Dans l’univers entier, il 
n ’y a rien que Dieu seul present, en tous points, dans sa pldni- 
tude. Ainsi se manifeste l Univers, Dieu, la Cause premiere, 
reslant toujours lui-meme et produisant nyanmoins son eilet, 
ses manifestations

Mme Annie Besant dans son llvre admirable « La Sagesse 
Antique », s’exprime comme il su it: « Sortant des profondeurs 
de YExistence Une, de 1'Un inconcevable et inellable, un Logos, 
en s imposant a lui-meme une limite, en circonscrivant volon- 
tairement l’etendue de son propre Ktre, devient le Dieu mani
feste. En tra^-ant la sphere de son activity, il deliraite en meme 
temps l’aire de son univers. C’est dans cette sphere que i’Uni- 
vers nait, evolue et meurt. C’est en Lui qu’il vit, qu’il se meurt 
et qu’il trouve son etre. La matiere de l’univers est l ymanation 
du Logos ; les forces et les energies de l’Univers sont les cou- 
rants de sa vie. Il est immanent dans chaque atome, penetrant, 
supportant, d&oeloppant toutes choses, Il est la source et le 
but, la cause et 1’objet le centre et la circonfyrence. Il est le 
fondement inybranlable sur lequel tout est b&ti. Il est l’espace



ambiant dans lequel tout respire. II est en toute chose et toute 
chose est en lui. Voil& ce que les gardiens de la « Sagesse An
tique » nous ontenseigne sur l’origine des mondes manifestos».

Dans le meme livre, Mme Besant dit encore: « C’estpar 
i’amour et le sacrifice que le Logon s'est manifesto pour Omaner 
l’univers, c’est par le sacrifice que cet univers subsiste, c’est 
enfin par le sacrifice que l’homme atteint sa perfection ».

Toutes les spheres nous environnent, y comprise la sphere 
divine. « Jusqu’& la vie du Dieu suprOme, ajoute Mme Besant, 
nul besoin de nous mouvoir pour les trouver, elles sont ici mO- 
me. Mais notro lourde irrOceptivitO nous en sOpareplus efticace- 
ment que ne le feraient des millions de iieues, nous ne sommes 
conscients que de ce qui nous affecte, de ce qui provoque chez 
nous des vibrations en rOponse. A mesure que nous devenons 
plus rOceptifs, & mesure que nous organisons en nous-memes 
de la matiere plus fine, nous entrons en contact avec des mon
des de plus en plus substils ».

Cilons ici la belle parole de Krishna 0 son disciple Ardjouna : 
« Tu portes en toi un ami sublime que tu ne connais pas ».

Dans «La voie parfaiteou le Christ Ssoterique, ouvrage re- 
marquable traduit de l anglais et publie par Edouard SchurO, 
les auteurs Anna Kingsford et Edouard Maitland, dOfinissent 
ainsi la divinile : «Dieu est la substance de Vexistence. .. Aueu- 
ne autre definition n’est possible, ni dOsirable et celle la satis- 
fait f» toutes les conditions requises. Connaitre Dieu, c’e3t done 
connaitre cette subi-tance, et connaitre celle-ci c’est nous con
naitre nous-memes, et il n’y a pas d’autre moyen de nous con
naitre___Telle etait d’une maniere absoluele sens de la fameuse
devise inscrite sur la porte du temple de Delphes : « Connais-toi 
toi-meme », sentence qui, en d6pit de sa brievete, contient toute 
la sagesse ». Et, plus loin, les memes auteurs disent : « Dieu 
est amour. Greer, puis et apres une caresse fugitive repudier 
son rejeton, n’est pas l’amour. L’amour est ce qui soutienl, 
rachete, perfectionne et perpetue ». « La Voieparfaile » est 
done d’accord avec « La Sagesse antique ».

Le Brahme Chatterji, deja citd, dit encore dans « Le Sentier 
de la Perfection » :« Dieu ou Brahma, quel que soit le nom, 
l’idee en est la meme, c’est la substance indivisible qui se trou- 
ve it la racine de toute form e manifestie. Cela seul est la 
Reality qui se m eat; tout lp reste n’est que le mouvement de 
cette realite ».

Je citerai enfin, du meme auteur, ces belles paroles extraites 
de la « Philosophic 6sot6riquede I'Inde a : « L’ultime cause 
de nos miseres est dans l’ignorance de ce fait que nous sommes 
Un avec tout. La Diviniti identique d elle-meme, dort cachee 
au sein de la froide pierre. Eveillez la, pas h pas, et & mesure 
qu’elle 6voluera, immuable en son essence, mais se manifestant 
de plus en plus, h travers des vehicules de plus en plus parfaits, 
vous verrez la pierre se transformer en plante, la plante en 
animal, ranimalenhomme.l’homme enfin enAnge.enMaitre, en 
Christ. Et la sublime hidrarchie se continue par del& toute con
ception abordable a nos mesquines intelligences. Et e’est 1& ce 
que signifie le terme « Evolution ». Et cette Evolution n’est que 
la continuation logique, le deuxieme acte de la creation divi
ne, le rdsultat nScessaire de YInvolution par laquelle le Verbe
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s’est fait chair, parlaquelle l’Etre unique et universals’est mys- 
terieusement enveloppd jusqu’& produirecettesupreme illusion : 
le plan physique ».

L’importance de ces quelques citations, que je pourrais mul
tiplier, n'echappera pas aux lecteurs de « La Paix Universel- 
le ». En resume, nous baignons dans le Divin, selon la parole 
du grand initie saint Paul ». In deo sumus, in deo vivimus, 
in deo movemur ». Dieu est done en toutes choses, en tout etre, 
ii est surtout dans l'homme qui l’ignore et le nie. Dieu, enfin 
est tout, et Claude de Saint-Martin a pu dire avec raison : 
« L’homme ne peut faire un pas sans mettre le piedsur les mar
ches de l’autel ».

Mais e’estict du pur panthdisme, vont s'^crier les mat6rialis- 
tes ndantistes. Ici, il ne faut pas oublier que Dieu & dii limiter 
sa substance divine pour dmaner les mondes, sa manifestation, 
son aspect infer ieur, son voile qui cache le R6el, et que la 
matiere, telle que nous la comprenons, n’est qu’illusion et ap- 
parence.

Dans« La science et I’hypothdse», M. Henri Poincare (1) s’ex- 
prime comme il su it: « Quelles quo soient les notions nouvelles 
que les experiences nousdonneront sur le monde, nous sommes 
stirs d’avancequ’il y aura quelque chose qui demeurera cons
tant et que nous pourrons appeler energie. Dans la conclusion 
de son dernier livre : « La Valeur de la Science » il declare .* 
Tout ce qui n'est pas pensee est le pur neant, ce qui equivaut 
a dire • Tout ce qui n’est pas esprit est le pur neant. puisqu'il 
n’y a pas d'ejfet sans cause el que Vesprit est le gdnerateur de 
la pensteet la cause qui le produit. D’autre part, M. Sabatier, 
doyen de la Faculte des sciences de Montpellier, apres avoir 
dans son beau livre, « La philosophiede I'eJJortn, cite M. Poin
care, declare qu'esprit et energie sont une meme chose. La 
Creation, ajoute-t-il n’a done ete que la transformation de I'e- 
nergie-esprit en energie-mati&' e. .. et l’oeuvre et la fin do revo
lution semblent devoir etre la transformation progressive de 
Vgneryie-matiire en energie e sp rit».

Enlin, si Dieu, par un acte d’amour et de saintete, est descen- 
du dans la matiere, n’oublions jamais qu’en « emanant les mon
des, il reste loujours identique a lui-meme, et ne cesse pas 
d’etre l’absolu, l’immuable, et que l’univers physique n est 
qu’une illusion ».

Rappelons-nous aussi que Dieu est amour et unite, que nous, 
ses creatures, nous sommes la « diversitd » et l’incoherence ; 
que revolution a pour but de nous ramener h l’unitd d ou nous 
sommes sortis, c’est-£-dire £ Dieu, et que la voie la plus directe 
pouratteindre ce but e’est l’amour et le sacrifice. SPERO.

CONFERENCE DU 14 MARS
A LA SALLE IvARDEC

Tous ceux qui ont la bonne fortune, depuis le commencement 
de la saison, de suivre assidument les conferences de M. G. 
Fulliquet sur la personnalite humaine, se feliciteront certaine- 
ment d’avoir k leur disposition l'homme de talent, le causeur

(1) President de l'Acad&nie des Sciences.
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agreable,. l'ami sur et devoud qu’est notre cher conferencier. 
Joignant a ces qualites une facility d’dlocution qui lui permet de 
rend re claires les theories scientifiques les plus arides, il sail - 
rendre caplivantes des Etudes ordinairement peu accessibles a 
un auditoire qui serait moins passionnd des recherches spiritua- 
listes que les habitues de la salle Kardec.

Tous les ellorts du confdrencior portent lout d'abord pour 
rendre plus comprehensible l'ensemble du sujet traite, a initier 
ses auditeurs au fonctionnement des organes des sens dans 
leurs relations avec les causes extdrieures qui les mettenl en • 
action. La science actuelle, dit-il, semble vouloir ramener a un 
simple problem© de physiologic les differents phenomenes de la 
vie, sans s’apercevoir qu'elle ne rdussit en cela qu’a faire de 
certaines cellules du cerveau la cause initiale consciente ou in- 
consciente des manifestations de l ame ; ou plutot elle attribue 
a ces cellules les facultds morales et intellectuelles que nous 
nous plaisons a reconnaitre ci la personnalite humaine.

On a reussi par des experiences successives, a reconnaitre que 
le siege des diverses sensations et facultds de l’homme etaient 
localisdes en certains points differents du cerveau. C’est ainsi 
que Ton a trouvd par example que la faculte du langage residait 
dans la circonvolution de Broca et que cette partie cervicale 
ldsde supprimait completement l’usage de la parole, sans pour 
cela porter atteinte aux idees qui sont les causes premieres de 
eelles-ci.

D’autre part, on a trouve de la m6me maniere que la cons
cience de toutes les actions, avaitson siege dans la portion du 
cerveau situ6e en avant du crane, sous l’os pre-frontal, et gene- 
ralement rentrait en activity a l'occasion de la plupart des phe
nomenes sensoriels. Mais il est pourtantdes casou la conscience 
n’agit aucunement a l’occasion du fonctionnement des differents 
organes, ainsi en est-il dans les cas de distraction, dans les faits 
habituels ou machinalement les actions s’accomplissent a l'insu 
de celle-ci. Dans ces actesinconscients, les organes fonctionnent 
d’une fa con rellexe sous l’impulsion dune cause extdrieure qui 
parcourt ainsi les divers centres sensitifs intdresses, qui a leur 
tour transmettent des ordres aux organes charges de les execu
tor. La sensation re^ue parcourt ainsi un circuit independant de 
la conscience, et que Monsieur le Professeur Grasset designe 
sous le nom typique du : moi polygonal.

Nous ne citerons que cette appellation nous paraissant etre 
la plus caractdristique, quoique d’autres savants l'aientddsignee 
diffdremment, tel que : Subliminal, Faculte d’assimilation, etc., 
etc. Il est done evident, d’apres ce qui precede, que les neu
rones coDstituant le moi polygonal ne sont pas, quoique non 
differencie substantiellement. ceux qui sont le siege du pheno- 
mene de conscience. Faut-il conclure de cela que ces neurones 
supdrieurs sont eux mdmes capables de conscience, de senti
ment, de volonte, d’intelligence? Geci reviendrait comme nous 
le disions tout d'abord & faire de ces neurones le centre cons- 
cient de ces nobles facultds, en un mot, b en faire eux memes 
l ame de l'individu. Ceci ne peut etre soutenu avec succes, ces 
cellules dtant construites sur le raeme plan que les neurones 
inferieurs, siege des actes inconscients. D'ailleurs, comment des 
cellules matdrielles seraient-elles cause d’actes intelligents, de 
sentiments superieurs, de pensees elevees, elles qui ne peuvent 
secreter que de la matiere, n’en ddplaise h celui qui lan^a cette
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boutade : que la pensee est une secretion du cerveau; le carac- 
tere d une secretion etant d’etre materielle. Or done, puisque le 
phenomene de conscience peut etre dans certains cas indepen
dant du fonctionnement des organes des sens, tel que dans les 
cas de distractions, d'habitude, du rdve, et particulierement 
dans les phdnomenes d hypnose, d’autre part la conscience se 
manifestant par des neurones absolument semblables deeux qui 
sont le siege des sensations inferieures, il est dillicile de com- 
prendre comment de cellules identiques rdsultent des proprietes 
tenement differencides qu’on ne puisse trouver aucune compa- 
raison entre le produit des unes et le rendement superieur des 
autres. N’est il pas plus logique d’admettre que ces neurones 
supdrieurs ne sont eux-memes que l'instrument des manifesta
tions d une dme encore bien peu connue dans son essence il est 
vrai, mais dont les facultds se reveieront de plus en plus a 
mesure que la science s’orientant vers des horizons plus larges, 
daignera enfin explorer son domaine si captivant et si myste- 
rieux.

Des applaudissements repetes accueillirent la fin de cette 
belle conference dontle resume succint ne peut donner qu’une 
bien faible idde. Aussi, nous invitons tous les fdderds d venir 
toujours plus nombreux a ces soirees si interessantes oii l’esprit, 
sous l’influence de la bonne parole, semble prendre de plus en 
plus possession de lui- m£me et voit s’entrouvrir devant lui des 
perspectives lumineuses et consolantes, source d’une foi recon- 
fortante en l’espoir d’un meilleur devenir.

BARTIIELKMY.

L fO eealtism e et la  P h otog^ ap h ie
Les radiations deTdme humaine. —Un comitd

dtudie la question. — Les travaux
du docteur Baraduc

On annonce qu’un comite vient de se former pour l’application 
scientiflque de la photographie a l’enregistrement des pheno- 
menes dits occultes, tels que materialisation, radiations lu
mineuses, etc. 11 n’y a pas la une nouveaute; depuis longtemps, 
en effet, le spiritisme scientifique se sert des procedds ddlicats 
de la photographie comme controle de ses expdriences, et tout 
le monde connait, en particulier, les cliches du cdlebre savant 
anglais William Crookes. Mais il y a mieux : voild plusieurs 
annees que le docteur Baraduc se livre a l’etude scientifique 
des radiations de I'cuneet dans un ouvrage capital, malheureu- 
sement ecrit d’une fa^on peu simple qui en rend la lecture 
malaisde — YAme humaine, ses moucements, ses lumidres — 
il nous prdsente un tres grand nombre de photographies 
demonstratives de ces radiations. Il y a d’ailleurs un an environ, 
dans une conference tres curieuse surles miracles de Lourdes, 
le docteur Baraduc nous faisait voir un certain nombre de 
cliches pris par lui d la grotte meme, aux moments des mani
festations religieuses; les prieres ardentes, les sentiments divers 
lors du passage du Saint-Sacrement, les guerisons, etc., avaient 
provoqud sur les cliches, soigneusement mis d l’abri de la lu-
miere solaire, des images precises et curieuses, signatures de.
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cos mouvements animiques. Le Comite dont nous parlons plus 
haut ignore-t-il cette serie d'experiences, non dknuees d in - 
terkt?

Mais, dira-t-on, qu'est-ce qui a pu amener ledocteur Baraduc 
& supposer que fame pouvait etre photographiee ? De plus, 
ces radiations qui apparaissent sur les cliches sont-elles bien 
caus^es par les vibrations lumineuses de l’kme ?

Sa reponse h la premiere question est simple : pour l’ecole a 
laquelle appartient le docteur Baraduc, tout est matiere et tout 
vibre ou vit selon le degre de perfection ; il y a de multiples 
etats dela matiere tendant tous,depuisle simple mineral jusqu’k 
Dieu, vers une subtility de plus en plus parfaite ; selon sa sub- 
tilite, selon qu’elle tombe plus ou moins sous nos sens, on l’ap- 
pelle corps, ame, esprit, etc.

Notre ame, lecorps astral des kabbalistes — est l’inlermkdiaire 
entre notre corps, dans le sens le plus bas de ce mot, et notre 
esprit, qui a besoin d’elle pour parvenir a ce dernier.

Maislaissons la parole au docteur Baraduc lui-m6me :
« L’esprit humain, pour se manifester, revet une forme : cette 

forme, fluidique, est l’Ame, dont le mouvement lumineux, dont 
la nature, plus ou moins m aterialist, plus ou moins spiritua
l i s t ,  suivant qu’elle se condense pour aboutlr a la concretion 
materielle ou qu’elle se subtilise pour arriver au contact de 
l’Esprit universel, n’en pr^sente pas moins, au point de vue 
physique, une serie de manifestations lumineuses en rapport 
avec la s6rie des vitalites animiques ou d’̂ tats d’Ame plus ou 
moins sieves; ce sont des entit^s de lumiere diflerenciees entre 
elles. On retrouve dans ces manifestations lumineuses des repe
titions qui permettent d’interpreter par leur graphic ou leur 
signature l’etat et la nature de l ame meme. »

Le docteur Baraduc est arrive, par une serie d’experiences 
decrites en detail dans son ouvrage, a diilerencier dans Fame 
sept lumieres difiarentes « correspondent a sept etats d'ame, a 
sept personnalites dans une seule conscience, a sept moi dans 
un seul moi ».

Mais ces lumieres photographiees sont-elles bien celles de 
l’amel Le docteur Baraduc le demontreou croit l’avoir demon- 
tre; les cliches, en eflet, sont soigneusement isolespar differents 
moyens de toute infiltration de lumiere solaire, calorique ou 
astrale; l’exp6rimentateur provoque, soitchezles autres, soit 
chez lui-meme, certains etats d’ame connus ou bien se place 
dans un milieu ou ces^tats d’ame sont dans une p^riode active, 
et les mSmes etats d’ame provoquent toujours des cliches ana
logues : c’est en classant les divers graphics trouves que l’on 
peut arriver a determiner les difierentes fa^ons dont les vibra
tions de l’ame influencent les sels d’argent.

Les mouvements de l’ame sont done encore assez voisins de 
ceux de la lumiere qui tombe imm6diatement sous nos sens, ils 
sont plus subtils, voiia tout. Four ceux de l’esprit, plus subtils 
encore, ils appartiennenta un plan directement superieur a celui 
de l ame et ils 6chappent k notre controle direct. Pour caracte- 
riser le role de fame et celui de l’esprit, le docteur Baraduc use 
d’une ingknieuse comparaison : « L’esprit sanskme, dit-il, est 
comme une pens^e intime et interieure qui, pour rester cachde 
et ne se traduire ni par le son de la parole, ni par le signe de 
l’ecriture, nipar l’expression de la pliysionomie, n ’en existe pas 
moins; pour se rdv^ler, elle a besoin de se voiler dans la vibra-
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tion animique, intermediate lluidique necessaire au fonctionne- 
ment des appareils materials et organiques du larynx, de la 
faceetdela main. L'time. dans ce cas, jouera le role de la va- 
peur pour la machine, presentant une allure difterente, suivant 
sa tension et son mouvement, qui ont ete regies par le mecani- 
cien ». Liberty, 8 avril.
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Principes de Morale eternelle et universelle

Les principes de morale eternelle et universelle consistent en 
la croyance en Dieu et en lame immortelle ; ils sont fondds sur 
l’amourde Dieu et de nos semblables, sur la justice en tout et 
pour tout, sur le devouement et la bienfaisance envers tous les 
soulfrants, sur la generosite envers lous nos freres, sur la soli
darity fraternelle et l’union g6n6rale dans la grande famine 
liumaine. Voila les principes qui doivent servir de base a la mo
rale eternelle et universelle.

Les principes de la morale eternelle et universelle sont im- 
muables comme Dieu qui en est le fondement et le centre. Ils 
sont innes et ferment la base de toutes les croyances spiritua- 
listes et toutes les philosophies rationnelles.

Les religions varient, au contraire, & l’infini, parce qu'elles 
n’ont pour base que la civilisation et les mocurs de chaque peu- 
ple. Elies suivent le progres de I'humanitd, mais elles dispa- 
raissent ou se transforment sous d’autres formes plus parfaites.

Le christianisme qui se pretend divin et seule religion veri
table. est venu apres un grand nombre de siecles apres le 
Brahmisme, le Boudhisme, leJudaisme, la religion de Zoroastre, 
celle de Confucius et d'un grand nombre d’autres cultes

Toutes ces religions et cultes se disant divins et revels sont 
exclusifs. Chacun considerant sa veritd comme la seule vdrite 
divine, repoussent tous les autres et considerent ceux qui les 
pratiquent comme des h6r6tiques et des imposteurs. Ces reli
gions, qui devraient par leur tolerance former bunion des indi- 
vidus et la fraternite universelle, ne font que diviser les peuples 
et les pousser & la desharmonie.

Les religions disparues des Egyptians, des Medes, des Syrians, 
des Perses, des Chaldeens, des Babyloniens, des Pheniciens, des 
Grecs et des Romains, dont les plus anciennes se perdent dans 
la nuit du temps, se disaientegalement divines et r6v61ees.

Le Druidisme, qui etait la religion de nos peres, malgr^ ses 
exag^rations dans les sacriiices, avait dans le fond de sa croyance 
une philosophic plus rationnelle que celle du christianisme. Ses 
principes rdincarniste3 et sa division de 1 bumanite en trois 
classes, dans sa marche ascensionnelle vers les regions infinies, 
avaient du vraiau fondet dans son ensemble. II est done regret
table que ces principes rationnels et essentiellement moraux 
n’aient pas ete conserves comme base fondamentale de religion 
plus parfaite et progressive.

Aujourd’hui le christianisme transforme en clericalisme suit 
une marche retrograde qui le conduit vers la decadence avant- 
coureurde sadisparition.

Ses principes; chacun pour soi.la charity bien ordonnGe com
mence par soi-mSme, ont engendrd un 6goi'smeetroit, qui mene



la society moderne. Ges principes dissolvants paralysent les 
sentiments elev^s qui ont pour base : la charity bien ordonnde 
commence par les autres et le noble principe de chacun pour 
tous et tous pour chacun.

Ces principes sublimes que le spiritisme cherche & propager, 
peuvent seuls relever la societe modernequi marche a laderive, 
sous l’impulsion ndfaste du clericalisme. Esp^rons que la nou- 
velle generation, mieux avisde et plus yclairee, mettra en pra
tique le principe de solidarity fraternelle et qu’elle s’dlevera sur 
les alles de 1 ideal divin qui plane et rayonne sur la terre pour 
y annoncer la paix el le bonheur. Ce soullle prdcurseur de la 
bonne nouvelle se fait entendre aux hoinmes amines de senti
ments eleves et fideles aux aspirations divines. II importe done 
de propager la verity et la lumiere ythyrde devant l’humanite, 
et de taire briber a tous les regards les rayons bionfaisants de 
l’amour de Dieu et du prochain, fondementde la morale 6ter- 
nelte et universelle II est done essentiel de s’efforcer d'elever 
l’ame au-dessus des passions humaines et de rappeler sans cesse 
a l'homme sa destinee et sa mission de charity et de bienfai- 
sance. Mais malheureusement il est peu de personnes qui sachent 
jouir des favours de la vie terrestre, par le coeur, les sentiments 
gynyreux et l'esprit de bionfaisance; car la charite divine cons- 
titue l’aurore des belles journees de la vie et les beautds du 
printemps de l’&ge. Ges nobles tendances de l’esprit inspirent 
dans les cceurs qui ne sont pas blesses par de basses passions 
d’egoisme, des pensees de generosity et des sentiments de com
passion a l’egard des souflrants.

Mais sur la terre, les uns jouissent du bonheur de la fortune 
et les autres en sont privys. II est rationnel que les premiers 
tendentunemain secourable aux seconds, car les faveurs de la 
fortune sont changeantes. Tel qui possede aujourd hui la pleni
tude des yiements qui produisent les joies et toutes les jouis- 
sances de la vie, pourra domain 6tre jety par les evenements 
malheureux sur lesrochers et brisy sousl’impetuosite des vagues 
et des Hots des catastrophes humaines.

Ges perspectives sociales sont du domaine de la reality pos
sible, carrien, en eflet, ne garantit aux plus heureux des mor
tals la prospyrity permanente.

Mais quand on jette un regard sur le triste et sombre passy, 
nous y voyons la versatility numaine, prycedee de l ignorance 
et suivie de rygoisme et de l’inlolerance barbares, foimant le 
sombre tableau des habitants de la terre. Mais toutefois l avenir 
nous semble plus radieux d’espdrance, car des perpectives de 
justice et de charite bienfaisantes semblent vouloir equilibrer 
le droit et le devoir de chacun et amener ainsi la paix et la con
ciliation des classes de la sociyty. Chacun d’ailleurs peut bien 
augurer des tendances sociales d’union et de fraternity par les 
tendances qui se manifestent par les associations mutuelles for- 
mdes dans les diverses classes delasocidte.

Malgre tout ce qui s agite autour de nous, nous devons tou- 
jours marcher dans la voie du progres, qui est celle de vie mo
rale etde la verity divine. Nous devons surtout tendre la main 
aux faibies et aux aflligys, en relevant le courage abaltu deceux 
qui perdent de vue les suavesespyrances en des jours meilleurs,. 
alin d’adoucir les adversitds qui s’abattent sur les ames faibies 
qui ne savent pas rysister aux tribulations humaines.
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Ces principes rationnels ayant pour fondement l’unite dans 
l’harmonie universelle, constituent le gernie et Pindication'de 
la voie pour arriver aux plus douces consolations, et a des 
perspectives d’esperances consolatrices.

Mais l’imperfection humaine retarde souvent la marche du 
progres moral.

L’homme, quoique cred imparfait, n’en possede pas moins 
virtuellement en lui-m6me tous les elements de la perfection 
qu’il peut ddvelopper librement; car Pignorant peut devenir 
savant et l’homme vicieux peut devenir vertueux par leurs pro- 
pres efforts.

L’homme est un voyageur qui marche depuis un temps 
immemorial et dont la course n’a pas de fin bien determinee. 
Son existence immortelle subit des haltes et des stations plus ou 
moins nombreuses et plus ou moins longues, selon ses elforts.

La vie humaine constitue un travail d assimilation, d’expia- 
tion et d’epreuves, mais quand il s’agit des grandes verites 
divines, meconnues par les atheesetles materialistes, Dieu dans 
son intinie bonte et dans sa haute sagesse, les fail miirir par 
les gdnies superieurs, comme les rayons du jour frappent 
d’abord le sommet des montagues avant d dclairer les vallees 
et les plaines.

L’homme, ballote par ses passions, voudrait s’dlever avec 
l’ame et ram per avec le corps. Mais l’ame doucement assoupie 
par les plaisirs et les joies de la terre, tombe quelquefois dans 
une langueur qui lui fait perdre sa force et son courage dans la 
lutte contre le- mal.

En resume, la veritable force d une nation, aussi bien quo 
d’une societe reside dans les idees dont elle se nourrit. Mais les 
philosophes et les penseurs esoteriques jettent la semence d’oii 
sort la force morale des peoples et des nations.

Les bonnes paroles sent des perles intellectuelles qui doivent 
§tre pieusement recueillies ; car la pensee, cette servantede la 
raison, demande beaucoup de discernement. Les discourcurs 
harmonieux qui egrenentdes idees de solidarity fraternelle et 
d’amourde nos semblables, sement dans les ames la joie et le 
bonheur.
• La societe parcourt des phases plus ou moins avancees, plus 
ou moins heureuses, au point de vue moral et social. Mais la vie 
et Pharmonie ne peuvent etre ou le droit n’est pas. Une civili
sation ne peut etre fondee sur l arbitraire.

Mais tout ce qui tend h reculer les bornes de l inconnu et du 
pretendu mystere. tout ce qui aide a soulever un coin du voile 
qui nous cache la verity divine, tout enfin ce qui a pour but de 
detruire un prejuge et d’eclairer Pignorance, tend infaillible- 
ment au bien-etre et au bonheur de l'humanity.

Tout d’ailleurs, ce qui est progres dans l’ordre de la nature 
est immortel comme la verite divine.

L ame, essence de la vie, mouvement de l’infini, explosion de 
l’ardeur de la pensee, epanouissement des sentiments genereux 
et yiements germinds du progres humain, determine toutes les 
sensations de l’etre, depuis le caressant eflluve de 1 amour, 
jusqu’a l emanation deletere qui annihile l’essor de Pesprit vers 
son createur. L ame rayonne en demonstrations incessantes, 
elle se meut dans le visible et 1 invisible ; elle lie le passe au 
present, et le present a Pavenir; elle alterne l’activite avec 
l’immobilite, ainsi que la mort avec la vie, pour aflirmer la 
transmission des etres et celle de la matiere; elle est le foyer de
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la chaleur intellectuelle, la source des forces morales, le noyau 
attractif des mondes et le principe absolu de la vie dternelle 
de l’esprit. L’Sme absorb6e dans rinfini, fait resplendir la dila
tation des forces spirituelles et dquilibre 1’universalite des crea
tions etles facult6s intellectuelles et morales 

Les lois divines veulent que l humanite soit active et bienfai- 
sante. Mais les plus grands ennemis de la socidtd sont ceux qui 
la retiennent dans l’ignorance et qui l’abreuvent d’erreurs et de 
prdjugbs.

La veritable morale repose sur les principes aussl simples que 
rationnels. Elle se resume ainsi: simplicite dans les sentiments, 
une bonne volonte sans pretention comme sans faiblesse, un 
amour sincere de la justice, la tolerance qui cimente la paix et 
la conciliation, une purete d’intention et une resignation 
appuydesur la force de caract6re, qui ne se rebute devant au- 
cune difticultd et qui sait supporter toutes les adversites, un 

-jemour sans bornes de son prochain, des sentiments fermes et 
^ 'constants d’une bienfaisance eclairee et sur le principe: la cha- 

rite bien ordonnee commence par les autres, tous pour chacun 
? et chacun pour tous. Tels sont les principes g6n6raux de la mo
r a l e  divine, eternelle et universelle.

DECIIAUD,
Publiciste h Oran.

^ ,0  SEC OURS HUME Of A T ET VIEILLAROS NECESSITEUX

< * Du l er au 15 Avril
jsgK  s>
■ |  ,quet, 3fr.

D une amie bien sincere, montant d’une carte de ban-

^  $
Souscriptions en faoeur des Sciences Psychiques

\ tn MM. G. Feroux, 10 f r . : S. Feroux, 10 fr .; Rosa Agullana &
ordeaux, 5 f r . ; Sbbastien Agullana, 5 f r . ; Anonyme, 1 f r .; 

-s  ̂ Capitaine Martin, en retraite a Agen, 2 f r .; M. Grenier, Agen, 
1^*“' 1 f r .; Veuve B. Richard, Agen, 2 f r . ; Mlle Baudin, institutrice,

Agen, l fr.; Mlle Baudin, 1 f r . ; Mmo Mondin k N6rac, 1 f r . ; 
? Docteur M., anonyme, 5 fr .; Ed. Pujos, 5 fr. Total <49 fr.

PRIME A NOS LECTEURS
^  -----------------------------------------------

r  Nous sommes heureux d’offrir en prime k nos lecteurs « Le 
Progris », journal parisien, bi-mensuel, au prix de 1 fr. 85 au 
lieu de 2.90, prix de l’abonnement pendant un an 

L’abonnement donnant droit k un titre remboursdk 100 francs, 
et sur lequel, en attendant sa propriety, on touche de 10 k 100 
fr. suivant le jour oh il sort.

Adresser les demandes aux bureaux de La P aix  Universelle, 
5, cours Gambetta, Lyon.

L'Tmprimeur-Girant; F, Gaudet,
Itnprimeno F, GAUDET, La Clayette
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MAGNETISMS SPIRITISMS PSYCHISMS

Nous pouvons constater avec plaisir, que malgre le parti pris 
et I’liostilite systematique dont fait preuve le mondo savant on 
general, lorsqu’il s’agit d’etudier les phenomones du spiritisme, 
que dos hommes de la plus haute valeur scientifique, ne crai- 
gnent pas d’aborder ce domaine mysterieux pour examiner et 
ensuite confirmer la rdalite de fails que la science actuelle ne 
pent encore expliquer. A ce sujet le Matin vient d'ouvrir une 
enquetea travers laquelle je vais puiser pour donner quelques 
opinions; mais tout d’abord je donnerai lappreciation de la 
revue « Les Annales des Sciences Psychiques » a propos de cet- 
te enquete, persuade d'etre agreable a mes lecteurs.

Le Matin (1) vient de commencer la publication d’une de 
« ces enquetes » sur le « spiritisme », « l’au-delci », « lo merveil- 
leux»,etc., que nous voyons paraitre depuis quelques anneos, 
de temps en temps, dans la presse des dillerents pays et qui se 
ressemble toujours assez, apart que l’on voit croitre chaque 
fois le nombre des savants, ou simplement des personnes re- 
marquables a un point de vue quelconque, qui declarenl leur 
croyance entiere, ou avec reserve, aux plienomenes metapsy- 
chiques. Je ne connais pas Tauteur de l’enquele actuelle, et je 
ne ferai rien pour le connaitre, liien que cela me soit naturelle- 
ment Ires facile; mon jugement ne pourra etre ainsi inlluence 
par des considerations personnelles.

C’est que l’auteur de l’enquete dont nous nous occupons ne 
semble point un de ces journalistes qui n’ont d’autre but que de 
faire de la copie et qui portent dans leur travail cette naivete el 
cette maladresse qui permeta toutes les personnes au courant 
des questions metapsychiques de reconnoitre l’ecrivain qui 
repete machinalement ce qu on lui a dit, sans bien le compren- 
dre, noussommes en face d un auteur qui a des iddes bien arre- 
tees etbien hostiles sur lo metapsychisme, idees qu’il s’arrange 
volontairement ou inconsciemment pour les attribuer aux sa
vants intervidwes eux-memes, de fa<;on a faire apparaitre que 
tout ce monde lui donne raison.

« Dans les cercles « psychiques » ei spirites de Paris, on aflir- 
mait depuis plus d’un an que, si l’lnstitut general phsychologi-

• >1.1  %
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(1) AnualcB des Sciencee I’sychiqnes, 1-16 mars 1908. t
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que tardait tant a faire connaitre la resultat de ses etudes avec 
Eusapia Paladino, la chose dtait due surtout a l’attitude de MM. 
le professeur Dastre et Gustave le Bon, qui n’ont pas ete con- 
vaincus par quelques seances qu'ils ont eu avec le medium en 
question, ot estiment morae l’avoir prise en defaut, en sai- 
sissant sa main au vol quand un pretendu phenomene se pro- 
duisait et Eusapia aurait du tenir ses mains dans celles des 
« contrdleurs ». On ajoutait que les autres savants, assez nom- 
broux d’ailleurs, qui avaient pu, au contraire, se persuader de 
l’authenticitd d'une partie au moins des phenomenes presentes 
par Eusapia dans ses seances a l’Institut G. I'., hesitaient natu- 
rellement, a faire connaitre leur opinion, en sachant bien qu'ils 
auraient trouve quelques contradicteurs, meme parmi leurs 
compagnons d’experiences.

« Apres cela, a qui pouvait immediatement penser a s’adres- 
ser u l’enqueteur » du Matin, si ce n’est a M. Gustave Le Bon 
et au proiesseur Dastre ? C’est ce que nous le voyons s’em- 
presser de faire en efTot. Voici d’abord les declarations de M. 
Le Bon, qui, celles-la sont tout en tires de la plume de ce meme 
savant».

Suit l’article de Gustave Le Bon paru dans le numero 7 de 
la P aix Universelle, auquel je renvoie le iecteur.

De son cote, le professeur Dastre, de l’Academie des sciences 
d it: Matin du 24 mars.

— 11 m'a ete donne d'assister, en d’excellenles conditions, 
en presence d’un tres petit nombre de personnes, a trois expe 
riences faites par Eusapia Paladino.

» Eh bien ! presque tout ce qu’il m’a ete donne de voir etait 
truque.

» Cependant, continua le savant, il y a certaines ehoses que 
je ne parviens point & m’expliquer parfaitement. Ainsi, la levi
tation d une table. Cette table etait legere, il est vrai; mais elle 
fut soulevde. Les genoux d’Eusapia semblaient etre eloignes de 
la table. Je supposais que ses mains pouvaient soulever la table 
en agissant comme des ventouses. Entre le bois et ses mains, je 
glissai une feuille de papier ; le phenomene se produisit cepen
dant. Mais n’y eut-il point d’autre contact ? ... Je ne pourrais le 
certifier.

» Quand aux autres phenomenes, la main, par exemple, qui 
apparait, les coups distribues a droite ou h gauche, c’est de la 
fraude.

» Il est d’ailleurs extremement difliciledecontrolerdepareilles 
experiences. Toutes les conditions necessaires pour pouvoir 
commencer une seance sont, pour ainsi dire, choisies de telle 
fa^on qu'elles empcchent un controleserieux. L’obscurite, tout 
d’abord, l’obligation ensuite, pour les assistants, de former une 
chaine, ce qui ne peut que nuire a une observation attentive. 
Enfin, une atmosphere favorable est necessaire it la rdussite des 
experiences. Chacun doit croire & la rdalitd des phenomenes, en 
tout les cas ne pas s’y opposer. Il se cree ainsi une espece de 
suggestion dont le medium sait admirablement proliter.

» IJne autre observation qui corrobore ce que je viens de 
vous dire, c’est que, quand le medium sent autour de lui un 
contrdle serieux de ses moindres gestes, les experiences ne 
reussissent pas.
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» La fatigue meme du medium apres une seance doit prove- 
nir, je crois, de l’attenlion considerable qu'il developpe a tout 
instant pour saisir le moment propice oii ll pourra produire un 
phenomene quelconque.

)) Je ne crois done point, conclut M. Dastre, a la realite de ces 
phenoincnes dtranges ».

C’est ensuite l avis de M. Boutroux, membre de l’lnstitut et 
profosseur a la Faculte des lettres, qui d i t :

— Une etude large et complete du mysticisme, qui se rappro- 
clie d’ailleurs par certains cotes du psychisme, n’offre pas seule- 
ment uu interet de curiosite, meme scientitique, mais interesse 
encore tres directement la vie et la destinee des individus et de 
l’humanite.

Et, il y a quelques annees, le grand savant Emile Duclaux, 
directeurde l’lnstitut Pasteur, dans une conference faitea 11ns- 
titut general psyehologique, avant sa mort, ne disait-il pas :

— Je ne sais si vous etes comma moi, mais ce monde peuple 
d’iniluences, que nous subissons sans les connaitre, pendtre 
de ce quid dicinum  qne nous devinons sans en avoir le detail, 
eh bien ! ce monde du psychisme est un monde plus inleressant 
que celui dans lequel s’est jusqu ici confinee notre pensee. Ta- 
chons de l’ouvrir a nos recherches : il y a la d immenses decou- 
vertesa faire dent profitera l’humanite ».

Ailleurs, apres avoir dit toutes les fois extra-roligieuses, tou- 
tes ies convictions antipositivistes, toutes les tendances au mer- 
veilleux sent venues au spiritisme, l enquAteur donne i'avis du 
professeur Gh. Richet de l’Academie de medecine, professeur do 
physiologie a la Faculte de Paris, qui s'exprimo ainsi :

— Avant toutes choses, dit l’eminent savant, il i'aut separer 
la theorie (tout a fait absurde)du spiritisme, des/atfssur lesquels 
ladite theorie est appuyde Les fails soul reels : Eusapia en a 
donne beaucoup d'exemples absolument authentiques et au- 
dessus de toute contestation. Quand aux theories, il faut avoir 
le courage de reconnoitre que nous n’y comprenons , 
rien.

» Pour l’instant, 
apres.

v e r i f i o n str les choses : nous comprendrons

i)Dire que les faits nouveaux constates dans les recherches 
psychiques sont absurdes et impossibles parce qu’ils se derobent 
a toute interpretation satisfaisante, c’est, enddfinitive, supposer 
que nous avons tout vu, tout observe, et que nous ne pouvons 
esperer rien observer de nouveau et d’imprevu.

M. Charles Richet dit combien une pareilleidee est peu scien- 
tilique : <■ La science doitetre revpour progresser, 
mais ©lie doit l’etre avec prudence ».

Ue la realite des phenomenes spirites, M. Maxwell est con- 
convaincu. Docteur en medecine et avocat general a la Cour 
d’appel de Paris, M. Maxwell alfirme sa conviction que des 
coups peuvent dtre entendus sans cause apparente connue ; il 
admet que des experiences peuvent etre defectueuses, mais il 
est tenement persuade du contraire qu’il promet a tous ceux 
qui opereront comme il recommande de le faire l’obtention des 
faits les plus etranges. . , ,.i j t . , ,, ,



I] faut eepenpant, pour les obtenir, avoir une patience 
sable.

Pour lui enfin, les mediums ne sont point, comme le preten- 
dent de nombreux savants, des malades ou des fraudeurs.

Le professeur Grassot, dela faculty de medeeine de Montpel
lier, ne doutepas, lui, un seul instant, de la realite de nombreux 
ohenomones spiriles comma, par exemple, celui des tables 
tournantes.

Les lables tournantes sont un element essentiel du spiritisme. 
KUes ont doone naissance aux tables parlantes, aux tables qui 
dcrivent, qui dansentet qui servent de langage aux mediums.

Le professeur Grasset a reproduit lui-meme, avec ses cama- 
rados universitaires, les experiences avec les tables tournantes 
et il les a fait parler.

Mais le professeur Grasset explique ces phenomenes spirites 
Ires simplement. C'est inconsciemment, croit-il, que les spirites 
attables auteur d une table ont de petits mouvements legers, 
dont l’ensemble produil de grands effets.

M. le professeur d’Arsonval. — J'ai assiste, dit il, a une quin- 
zaine de seances faites par Eusapia i’aladino. Pendant cesquin- 
ze seances, qui m’ont sulli amplement pour mo faire une opi
nion, nous avons maintes fois convaincu Eusapia de fraudes. 
Cependant, des phenomenes restent obscurs et inexpliques.

» Parmi ceux-ei on peut compter la levitation d'une table de 
moyenne lourdeur. Pour eviter que la table puisse etre soulevee 
au moyen des genoux ou des pieds, on avait scelle au plancher 
quatro gaines en bois, dans lesquelles entraient les quatre pieds 
de la table; ces gaines, de la hauteur des pieds de la table etaient 
enfin reliees entre elles par des traverses. Ainsi, il ne semblait 
point possible que la table ffit deplacee ou soulevee par les pieds 
ou les genoux.

» Plusieurs fois, cependant, la table i'ut soulevee suflisamment 
haut pour que ses pieds sortent desgaines. La table retomba
t A a ra cote.

» A cette seance assistaient Curie, le commandant Krebs et 
deux autres savants. On me lit remarquer — chose curieuse 
— que 1 interieur d une gaine dtait phosphorescente. Je me pen- 
chai vers l’autre, qui 6tait a droite; elle etait egalement lumi- 
neuse.

» Eusapia, dont on tenait les genoux,et dont les mains etaient 
placees au-dessus de la table, etait assise sur une chaise placde 
elle-mOime sur une balance. Cette balance, au moyen d'un tube 
a vide en caoutchouc, indiquait, dans la piece a cote, les varia
tions de poids. Elle enregistrait le poids d’Eusapia ; mais, lors- 
que la table etait soulevee, le poids d’Eusapia s’augmentait de 
celui de la table.

»Tous ces moyens de controle ddplaisaient beaucoup A Eusa
pia. Un jour, elle d i t :

» Je vais briser ce tube ; vous nepourrez plus enregistrer ain
si toutes ces mesures.

» On sentit qu’elle faisait un eilort, puis, brusquement:
» — E fato, dit-elle.
» — On entendit un bruit sec a un metre cinquante de sa 

chaise : le tube a vide, en caoutchouc epais, etait rompu, Nous
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essaydmes de le briser plus loin, pour voir s'il fallait deployer 
une force assez considerable, et nous ne piimes y arriver qu’a 
grand’peine. Cette cliose est restee egalement inexplicable. On 
peut supposer, cependant, qu olle aurait pris le tube avec son 
pied ct qu’elle aurait fait un mouveraent violent en arriere. 
Toutes les hypotheses sont permises.

La S c ie n c e  c h e r c h e

»> Quoi qu'il en soil, voici, nous dit le savant, quelles sont mes 
ideos exactes sur ces recherches :

» A rinstilut psychologique, nousavons fait de nombreuses 
experiences sur Eusapia Paladino. Le detail va enetre public 
tres prochainement.

» Ne parlons pas ni de l’au-dela, ni du spiritisme ; notre grou- 
pe psychique et physiologique no s’occupe quedes questions qui 
peuvent etre tranchees par lamethode experimentale.

» En faisant venir Eusapia, notre but etait de constater si, 
comme on l a dit, il emanait de cette personne un champ de 
force de nature inconnue, pouvant agir d distance sur los per- 
sonnes ou les objets. II s'agissait done de controler par des 
moyens scientiliques varies et appropries les ditTerenls pheno
menes. C'est ce que nous avons fait, notamment pour les phe- 
nomenes de levitation, de deplacement d'objets et d’aclions 
^lectriques ou magnetiques a distance.

» Laissons de cote les phenomenes d'attouchement, d appari- 
tion de mains ou de materialisation, qui s’cxpliquent faeiloment 
par desfraudes ou des acrobatics.

» Ce dont nous n'avons pas l explication pour le moment ce 
sont des phenomenes de soulevement de table, mais, malgre 
les precautions prises, la supercherie a pu se produire.

» En tout cas, a l’lieure actuelle, aucune constatation ayant 
un caractere rigoureusement scientifique ne permet ni denier, 
ni d’aflirmer la r^alite des phdnomenesde levitation.

» Eusapia est un sujet detestable pour ce genre derecherchos. 
Elle s’arrange toujours.de faron a rendreimpossibletout controle 
sdrieux et permanent.

» Nous l’avons prise souvent en fraude, mais les lraudes 
constatees n'expliquentpas tous les phenomenes observes.

» II serait tres interessant de trouver un sujet realisant les 
memos phenomenes qu'Eusapia et qui voulut bien sepreter aux 
experiences avec la meme bonne volonte et la meme bonne foi 
que Home avec William Crookes».

Le professeur Lombroso de rUniversite de Turin, apres avoir 
assisted uue centaine de seances spirites, d Milan, Genes, Na
ples, Turin et Venise, est convaincu de rauthenticite des phe
nomenes presentes par la l’aladino; cependant, dit il, lorsqu’elle 
n’est pas en etat de pouvoir les reproduire parfaitement, elle a 
la faiblesse de recourir a des « trues ».

« Jesuisaussi convaincu que, d'ici quelques annees.le celebre 
medium ne reussira plus dans ses experiences. La force spirite 
dont elle est dotee s’dteint, en ellet, tres lentement, mais pro- 
gressivement. Jo n’allirme pas ceci au hasard ; des a present, la 
Paladino ne produit presque plus l’apparition des images, ce
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qu’elle faisait assez aisdment auparavant. Elies ne sont actuel- 
lement reproduites parelle qu’al'dtat embryonnaire, c est a-dire 
qu’elles ne sont pas biendefinies.

La science peut devoiler quelques-uns des mysteres qui en- 
tourent ces phenomenes, mais pour d’autres elle ne le peut pas. 
Pour ce qui est de la levitation des tables et d'autres phenomenes 
semblables, et il n’y a plus de doute possible. A ce sujet. lo 
Matin donne une photographie qui a etc prise au moment ou 
la table se levait. Les bras et les jambes de la Paladino sont etroi- 
teinent retenues par les spectateurs et cependant la table est sus- 
pendue en Pair.

» Mais il y a plus encore, ditle celebre professeur. Un jour, 
j'ai pu assister au voyage aerien d un pot de tleurs du poids de 
quinze a vingt kilogrammes. Ce pot, place a la distance de quel- 
ques metres de nous, s'est d’abord leve, puis il a plane sur nos 
teles, pour venir eniin se poser sur la table.

“ ICI IL Y A UN COCHON ”
c Une autre fois, a Venise, j’aiassiste a un phenomena des plus 

interessants. Il y avait la cinq ou six homines de lettres. Par 
lentremise du medium, nous avons evoque 1’esprit dune com- 
tesse defunte, la comtesse M...

« L’esprit tarda longuement a se presenter, puis nous trou- 
vames ecrit en latin sur la table le mot suivant : « Ici, il y a un 
cochon. »

« Nous demeurames tous stupefaits et nous priames de nou
veau l esprit de se presenter. Il nous repondit:

« — Je ne viendrai pas jusqu'a ce qu’il soil parti!
« Tout le monde se taisait; personne naturellement, ne vou- 

lait se reconnaitre dans lo cochon lletri par l’esprit. Celui-ci 
Unit par designer Tun de nous. Il fut expulse, mais nous pumes, 
avant de l’expulsor, constater qu’il avait dans sa poche un petit 
livre tres connu et outrageuscment obscene.

« Une autre fois, par exemple, j’ai eu le bonheur de revoir 
ma mere, que j'ai pu embrasser, et a laquelle j’ai meme pu 
parler.

« Quant la levitation des tables, on a prouve que lo 
poids de la Paladino s’augmente du poids de la table ; et, cepen
dant, le medium ne touche pas la table !

<( Un plidnomene extraordinaire est observe lorsque Eusapia, 
elant assise, les mains et les pieds ligotes. seleve tres lente- 
ment jusqu’a pouvoir rejoindre le plan de la table et s’y asseoir. 
Sous ses aisselles, on voit seulement deux mains spirites qui 
laident.

« Cette experience a ete serieusement controlee.
«( — Vous croyez, pour conclure, a beaucoup de ces pheno- 

m6nes?
(' — Assurdment. Je puis vous garantir que la levitation d une 

table, aussi bien que le transport d’objets ci distance, se pro- 
duisentsans true d’aucune sorte. Je vous repete cependant que, 
actuellement, Eusapia Paladino truque » plus souverit. Elle 
s’afTaiblit: elle se trouve de plus en plus dans des conditions 
de force qui ne lui permeltent pas de reproduire tous les pheno
menes qu’on lui demande.»
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Si pour M. Gustave Le Bon qui, apres avoir assiste a trois 
seances d’Eusapia les illusions scientifiques et les suggestions 
possibles peuvent etre cause d’erreur, ce qui ne lui permet 
pas d'etre ni allirinatif, ni negatif, nous venonsde voir difTiren* 
tes opinions qui nous permettent de juger en toute connaissance 
de cause

D’autre part, il est tres regrettable quo le professeur Dastre, 
pour qui, « presque tout cequiluiaetedonneile voiritait truqui's 
ne nous fasse pas connaitre les trues employes et qu elles pre
cautions etaient prises pour prendre en flagrant delit la mystifi- 
catrice, qui doit etre joliment forte, puisque, merae tenue, elle 
trompe les observateurs. Du reste, qu’elle peut bien fitre la 
valeurde trois observations relaties par deux homines a coti 
de la quantite relatee parbeaucoup d’autres et en particulier 
de la centaine dont fut temoin le professeur Lombroso.

l’ersonnellement je crois devoir m'en rapporter plutot au 
nombre qu’a la partie, et quelques soient les negations ou les 
hypotheses contre le phenomena spirite, je prifere me rallier a 
ceux qui sont pour, car a valeur egale comme savant, le nombre 
de ceux-ci est de beaucoup superieur a celui des negateurs. 
Aussi je considere comme virite acquise par la science les phi- 
nomenes du spiritisme et leur cause.

A. BOUVIKR.

Le « Matin » en faisantson enquete sur le « Le Grand l)oute » 
ne pouvait manquer de s’adresser a Mme R. Nccggerath, et 
e’est ce qu’il fit. Bonne Maman ainsi l’appelaient tout nos amis, 
lui affirma une fois de plus ses convictions sur la survie, avant 
son depart pour l'au-dela qui ne devait tarder que de quelques 
jours

— La mort n'existe pas. Tout n'est qu’dvolution et elTort vers 
la lumiere, vers la liberte.

Ainsi, d une voix tremblante d emotion oxtasiee, me parlait 
bier Mme Noeggerath, que ses amis considerent comme la doyen
ne des spirites.

Dans le clair-obscur d une petite chambre, rue Milton, Mme 
Noeggerath rdvelait une face douce et line que, durant quatre- 
vingt-sept annees, la cruaute patiente du temps n’avait pu dis
honorer. Et elledisait, d’une voix couverte, qui, parfois, s'exal- 
tait jusqu aux intonations de la priere, des choses merveilleuses. 
Et c estsa vie tout entiere, suspendueaux mysteres de l’au-dela, 
qu’elle devoilait la, comme elle le lit tant de fois pour consoler 
ceux qui soullrent ou desesperent; car, dans son simple logis, 
des douleurs sanglotantes viennent chaque jour implorer le dic- 
tame de sa parole.

Pour Mme Noeggerath, le mystere n’existe pas. Elle evolue 
avec une certitude troublante dans les espaces interplanitaires 
et nul doute ne saurait l’eflleurer .
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— Oui, repetait-elle, la nature tend irrdsistiblement a se 
liberer do l'obscurite, pour se transformer dans la lumiere. 
Voyez la graine qui s evade des tenebres de l’humus, voyez la 
chenille qui veut des ailes, voyez l'olseau qui. brise son oeuf 
pour, bientot monter dansl’azur. II en est de memepour 1'hom- 
me : en ses vies successives, il monte, plus ou moins vite, 
selon la qualite d’amour qu’il sut conquerir, vers line humanite 
plus haute el moins raaterielle, vers des planetes superieures.

« Les homines de notre planele sont encore fort inferieurs. 
11s ont trouve lour expression superieure en la figure deJesus- 
Ghrist, 1'homme qui, sans doute atteignit le « summum » de de 
materialisation ».

L’homme ? repetai-je.
— Assurement, reprit Mme Nooggerath, lhomme, mais 

fhomine qui possddait toutes les « mediumnitds » et qui regnait 
par le rayonnement de la Bonte et de f Amour.

« En d autres planetes, il exisle assurement des etres plus 
affines, mais notre monde n’a rien produit de plus pur. »

Mme Noeggeralh s'exprimait avec certitude, une <, connais- 
sance » si absolue quej’en demeurai un instant stupefait.

— Mais, madame, demandai je enlin, comment etes vous par-
venue a etablir votre foi d’une faoon aussi absolue ?

•>

Unsourire pale plissa le visage de la vieille dame.
— I l y a  quarante ans, repondit elle, je commen^ai a etro tou- 

che par la revelation. Des experiences de « materialisation » 
failes avec quelques amis dans des conditions de garantie par- 
faite commencerent a m'interesser. Et, depuis, j’ai eu des preu- 
res, despreuoes indiscutables. Mon grand initiateur fut un 
esprit qui se revela sous le nom de Jean. Cent fois, grace a 
l’intermediaire d’un « medium », il s’est parliellement materia
lise devant moi. Il m a tendu une gaze dont j’ai decoupe des 
morceaux. Il m’a serre la main. Il m’a meme, en une langue 
admirable, revels ce qu’il pouvaitde la vie lumineuse el pure 
des esprits.

« I’ne fois, je fus avertie de la mort d’une amie. A plusieurs 
reprises, j'ai vu des objets traverser une table en chene. Les 
exemples sont tenement nombreux que je ne puis ici les citer.

« Certains de mes amis m’ont parfols suppliee de « faire des 
concessions », de ne point allirmer ma foi integrale. Je ne le 
puis. Devant la science, devant les hommes, j'aflirme que nous 
sommes en communion direct© avec ceux que nous appelons 
des defunts, avec ceux que nous ne sommes qu’un instant d'une 
vie eternelle qui s’epanouit dans une lumiere toujours plus 
pure. Je fallirmerais sur le bficher. Mais on ne bride plus les 
sorcieres, n ’est-ce pas? fit Mme Noeggerath avec son jolt 
sourire decolore ».

Et elle me tendit une main si frele et si diaphane que je crus 
un instant serrer une main tendue de l au-dela.»

Ces dernieres lignes du « Matin » faisaient pressentir une 
tin prochaine. En ellet elle est partie pour l’au-deld et, dit 
Leon Denis, dans la note suivante que j’emprunte egalement au 
Matin, le grand doute est certitude.
. « C’est bon, c’est si bon, d’eDtrevoir, de sentir deja tout 
l’au-dela.
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« Mme Nooggerath sourit, et, sur la clarte limpide de ses 
bons yeux de vieille. ses paupieres alourdies de mort retom- 
berent.

« Et, en verite, ce tut une fin Ires douce que la sienne. Ce tut 
l’envol plein deserenite d'une ame croyantevers la realisation 
toute proche de ses espoirs.

Mme Noeggerath en avait la certitude : Notre existence sur 
terre n'est qu’un instant d'une vie dternelle qui s'epanouit dans 
une lumiere toujours plus pure. El, conliante, la doyenne- des 
spirites trepassa.

« Pour elle, il est resolu maintenant l'angoissant probleme? 
Pour elle, lc grand doute est certitude?

(« Jolie merveilleusement, adulee de tous et riche, Mine 
Noeggerath assista. h quarante ans, au naufrage eil'royable de 
tout son bonheur. Veuve et coinpleteinent, ruinee, elle chercha 
dans la religion de son enfance, dans la foi catholique, un se- 
cours contre tous ces desespoirs. Mais les prieres balbutiees 
jadis furent impuissantes a la guerir. Alors, ello se jela dans 
le spiritisme. Elle arriva a une croyance, que dis-je, & une 
certitude : la tendance irresistible de lhumanite a se liberer de 
l’obscurite pour se transformer dans la lumiere, la montee plus 
ou moins rapide de l homme selon la qualite de l amour qu’il 
sut conquerir vers une humanite plus haute, moins materielle, 
sa montee lente ou pressee, mais certaine, vers les mondes 
superieurs. I.e Christ, en qui elle vit l'expression magnifiee de 
l’homme, ce que notre mondeput produire de plus pur, le Christ 
ne dutson regne qu’au rayonnement do bonte et d'amour qu’il 
exerca autour de lui.

ii Et c’est pourquoi elle precha, elle aussi la bonte et l'amour ; 
c’est pour cela qu elle etendit son geste de consolation vers 
toutes lesmiseresquivinrent sangloter&sesgenoux d’aieule.

« Ce tut une chose extremement belle que la vie de cette 
femme qui, & quatre-vingt-sept ans, a cet age des egoismes in- 
conscients, donnait tout d’elle-meme : sa fortune et son coeur. 
Sans defaillance, elle consacra quarante annees a repandre 
autour d'elle ces verites spiritualistes, encore meconnues ou 
raillees par beaucoup, ces vdrites, a qui apparlient pour- 
tant l’avenir, car elles ont pour appui la science experi- 
mentale, la philosophie la plus haute et la morale la plus 
pure.»

Bonne Maman, Rufina Noeggerath, s'est doucement endor- 
mie dans sa 876 annee, le mercredi 15 avril 1908, a cinq heures 
de l’apres rnidi, apres avoir envoye sa pensee reconnaissante et 
son aflectueux « Au recoil* »aceux qui se souviennent. Que sa 
famille receive les sentiments de sincere et profonde condo- 
leance des Lyonnais en general et de ma famille en particulier

A BOUVIER.
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C o n serv a tio n  d es  D ents

— 10 —

Noa leofc«*nr8 scront triis houreiix do trouver dans Jes JigneB suivanfces, 1<> 
moyen pratiquo do conserver lours dents do so gu^rir des maux qu’ils 
endurent pariois, alors quo lea reinfcdes employes sont impuissants.

N. I). L. R.

Pour conserver ses dents au dela des limites ordinaires, il 
faut generalement beaucoup do soins et meme des soins intelli- 
gents. 11 y a pour cela un nombre considerable de moyens dont 
le plus grand nombre sont bons. Je ne veux pas m’attarder ales 
eiter tons, inaisseulement indiquer les plus simples et les mieux 
a la portee de chacun.

Commen^ons d'abord par la premiere dentition.
II v a un tres grand avantage pour l'enfant de conserver ses 

dents de lait le plus longtemps possible, car elles sont utiles, non 
seulement a la mastication, mais surtout pour assurer la crois- 
sance regulicre des machoires et la bonne venue des dents per- 
manentes. Si unedent commence h se carier, malgre leprejuge 
courant aflirmant que les dents de lait ne servent pas assez 
longtemps pour valoir la peine de les reparer, il faut les faire 
plomber.

Il faut avoir particulierement soin des canines, car elles sont 
predisposees a ia carie plus que les autres, et en dehors de cela, 
elles sont les pivots autour desquels gravite la seconde denti
tion .

Les dents sont faites pour servir; et dans ce cas, elles se con- 
servent beaucoup plus longtemps que si Ton cherche a les mena- 
ger. lln medecin celebre a dit avec raison : « Si un enfant ne 
mange que des aliments mous et manage ses dents, il les menage 
uniquement pour ledavier dudentiste ». Done, avec les bouiliies 
et panades indispensables pendant les premieres annees, il est 
bon d'habituer l’enfant & macher des aliments durs, de la croute 
tres cuite, meme du pain grille.

Eviter le plus possible les sucreries qui sejournent longtemps 
dans la bouche, et surtout lechocolatqui laisseautour desdents 
un empatement dont la fermentation produit des acides qui at- 
taquent les dents.

Des l’flge de 3 ans, on doit habituer l’enfant a se nettoyer la 
bouche et les dents. En utilisant i esprit d’lmitation poussd a un 
degre si eleve chez l’enfant, on parvient facilement a ce resul- 
tat. On peut lui rendre ce petit travail agreable en lui donnant 
un dentifrice parfume. Done, les parents doivent faire le net- 
toyage de lours dents devant leurs enfants.

Les causes do destruction des dents sont nombreuses, tant 
pour les dents de lait que pour les dents permanetites. Il y a d’a- 
borddes causes cbimiques qu'il est necessaire d'eviter, tout au 
moins dans la plus large mesure possible. Ce sont les fruits 
acerbes, les aliments et les boissons acides, carles acides, meme 
tres faibles altaquent les dents et ouvrent ainsi une breche par 
ou les microbes s’introduisent pour desorganiser la dent et pro-
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voquer la carie. Le gibier faisande doit etre evite avec le plus 
grand soin. car c’est un cadavre eu decomposition, pullulant 
deja de microbesqui proliterontd’une breclie pourpendtrer dans 
la place. Las causes physiques, quo l'on doit egalement eviler 
le plus possible, sent surtout los chocs, pressions elellorts exa- 
geres, les changements brusques de temperature, et par-dessus 
tout, l'usage des glares aprds avoir absorbs des aliments tres 
chauds.

Si on laisse selixer du tartre sur les dents, il fautun nottoyage 
specialde la bouche, et comine cette operationest assez delicate, 
il vaut mieux avoir recours au dentiste. La bouche etant net- 
toyee, pour prevenirle retour de la lixation du tartre, il est ne- 
cessaire de gargariser la bouche deux fois parsemaine avec une 
solution d'alun, 1 ;2 cuilleree a cafe dans un verre d’eau tiede.

Pour assurer lo bon entretien de la bouche et des dents, il est• •

necessaire, de temps en temps, de remplacer les dentifrices or- 
dinaires par de la poudre de savon. car le savon dissuut lo mu
cus buccal qui contient souvent des matieresnuisihlesauxdents.

Egalement une fois de temps en temps, iiest bon de sc garga
riser avec de lean boriquee, afin do nepaslaisser un recoin de 
la bouche qui echappe a la disinfection.

En dehors de cela, pour les soiris quotidians, il y a des denti
frices en quantiles innombrables. Il n’y a pas de sommite 
medicate, pas de dentiste bien achalando, de pharmacien. sans 
compter bon nombro d'industriels, qui n'ait son dentifrice 
liquide, en pate ou en poudre, valant pour lui bien entendu, 
boaucoup mieux que ceux de ses voisins. On n'a done quo l em- 
barras du choix, et on peut reiteter a ce su je t: <■ compte les si 
tu peux et choisis si tu oses » J’en ferai autant, laissant a cha- 
cun le soin de choisir son dentifrice, me contentant de dire que 
tout bon dentifrice doit etre alcalin et si possible antiseptique.

Une derniere observation pour terminer. — Beaucoup do 
personnes emploient les brasses a dents; mais fort pen savent 
s en servir. i'resque toutes, en frottant plus ou moins fort, im- 
prirnenl a la brosse un mouvement horizontal de va-et viont. 
qui tend a dechausser les dents ou tout au moins a faire subir 
a la partie des gencives qui leur sert de gaine lixatrice des ti- 
raillements susceptibles de determiner le decollement el contri- 
buer dans une large mesure ala formation des abcesdits alveolo- 
dentaires, qui sont eux-memes une cause frequente de destruc
tion .

D'apresles plus habiles denlistes, il I'aut au contraire brosser 
doucement les dents do haul en baset de has en haut pour que 
la gencive soit en quelque sorte tasseo sur elle-meme au lieu
d'etre tiraillee. On ne nuiten rien h l'adherence; au contraire.
. _____ / *
on la rend plus solide. Et, aux lieuet place de la brosse, qui est 
rarement aussi douce qu elle devrait l’elre, ils recommandent 
de la remplacer par un petit tampon de linge fixe au bout d une 
petite baguette, ou mieux encore, un coinde la serviette entoure 
au bout de l'index.

LE MAL DE DENTS
Le Mai de denis est 

Ires vive qui survient 
symptdmatique d une

caracterise par une douleur lancinante 
ordinairement par acces. 11 peut etre 

carie dentaire, d’une periostite alveolo-
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dentaire, ou otre purement nerveux, c’est-a-dire independant 
de toute lesion organique. Ce derni9r cas constitue plus par- 
ticulierement la nioralgie dentaire ou odontalgic.

Les cas symptomatiques de caries ou autres lesions sont du 
ressort do la chirurgie dentaire qui les guerit presque toujours, 
ne serait-ce que pour un temps plus ou moms long ; les cas n e r
veux ne lui laissent que peu d’espoir.

Le magnetisme guerit l'aeilement ces derniers; il fait tres sou- 
vent cesser les acces des premiers eten evite parfois le rotour.

M a g n e t i s m e  h u m a i n . — Gomme pour toutes les nevralgies, 
il faut calmer par l application de la main en position heteronome 
sur le siege de la douleur, e'est-a-dire la main gauche sur le cote 
droit ou la droitesurla gauche. F'aire aussi des applications sur 
le cr&ne avec un doigt de chaque main sur les centres nerveux 
de la bouche et des dents (centres 17;. Quand la douleur est 
calmee, passes sur la tete avecles deux mains, puis passes lon
gitudinals et passes & grands courants de la tete aux pieds pour 
terminer la seance. On peut toutefois agir parexcitation, comme 
on le verra plus loin (obs. V.); mais comme cette methode pre
sente des inconvenienls, je ne la recommande pas.

Automagnhti.sation. — Dans un grand nombre des cas, le 
malade peut fairo disparaitre son mal de dents en se magneti- 
sant lui-tneme. Pour cela, appliquer une main (en position he
teronome) sur le siege de la douleur.

Aimant (1). — Appliquer une lame magnetique n° 3. en posi
tion heteronome, de telle facon que l’un des poles soit plac6 sur 
le siege de la douleur ou aussi pres que possible.

M o y e n s  a i j x i i .i a i r e s . — Lavages de la bouche avec eau ma
gnet isee, soit parle magn<itisme humain, soit a 1’aidodu barreau 
magnetique, et consulter son dentiste.

Exemples de Cures

Le mal de dents n’a jamais ete considere comme une maladie; 
il cede facilement sous Taction du magnetisme et les magneti- 
seurs n'ont guere tenu compte des resultats qu’ils ont obtenus. 
Neanmoins, on trouve dans les journaux et ouvrages divers 
traitant de la therapeutique magnetique quelques observations 
qui ne sont pas sans valeur. Mialle, dans 1 ’Expose des cures 
obtenues en France par le magnetisme, t. 1, p. 181, rapporte 
quatre cas; le Journal du Magnetism, t . l ,  p. 11(5: t. 8, p. 70; t. 
13 p. 224, 226, 227; t. 21, p. 302; t. 23, p. 33, en publie huit.

Je reproduis les cinq cas les plus remarquables, tirds du Jour
nal du Magnitisme.

I. — Miss D ... setait adressee & un habile dentiste, ledocteur

(1) On pent remplacer 1*aimant par tout antreobjot niagn^tiatf ct tout par- 
ticuliferement lo coton que cbacun pout jirdparer soi-moine en promenant ses 
mains desstis ou en le tenant entre les deux mains pendant 1 4  d’heure envi
ron, avec le d^sir de lui donner l«a vertu curative necessaire, de memo ind^- 
poiidaininent de la mtftliodc indiqu^e ci-dessus (polarity), il suffit tr^s souvent 
do fairo des passes avec Tune ou Pautre main, suivanfc la radtliode que chaque 
iudividu est  ̂ merae d’appliquer. N.D.L.K.
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Reed, pourune dentcariee qu 11 jugea devoir remplir avec une 
feuille d or. Mais le nerf etant d^couvert et tres sensible, on 
fnt oblige d'enlever la feuille d’or qui fut eusuite remise et en- 
levee plusieurs fois. Cette demoiselle ne pouvait endurer la 
pression de Tor sur le nerf malade. Toutes les ramifications du 
trifacial etant devenues douloureuses, et ne pouvant rester 
dans cet etat, celte personne me fit appeler pour obtenir quelque 
sonipgement par le magnetisme. Des la premiere seance, la 
douieur fut enlev^e; mais il ne se manifesta pas le moindre 
symptome de sommeil. Quelque temps apres, il y eut un retour 
partiel de la douleur; je la magnelisai de nouveau. A cette 
seance, il y eut un commencement de somnambulisme lucido 
et la douleur n'a plus reparu. D’apres ce resultat et quelques 
autres, je pense que le magnetisme devrait fixer l'attention des 
chirurgiens denlistes (t.l, p. 116;.

I I .— Le fait suivant s est passe cliez un pharmacien-droguiste 
dema connaissance (M. Ebert, un incr^dule renforc<5); il avait 
pour but do chercher a le convertir. Une jeune femme, £» en 
juger par son exterieur, une couturiere sans doute, entre en 
pleurant, la joue en(16e et enveloppeo d'un mouchoir, dans la 
boutique oil je me trouvais parhasard : elle demande si I on ne 
pourrait pas lui donner un remede pour la soulager d’atroces 
maux de dents dont elle soufTrait depuis plusieurs jours et qui 
l’empechaient de dormir. Enchante de trouver une occasion de 
convaincre ce nouveau Thomas, je dis a cette personne que jo 
possedais un moyen qui soulagerail sa douleur plus prompte- 
mentet plus siirement sans doute que ne le ferait la drogue (de 
la creosote, je crois), qu’on venaitde lui donner, et je l'engago 
ci passer dans unechambre voisine. EUey consent apres quelque 
hesitation, sur les instances du pharmacien ; au bout de dix 
minutes, fi sa grande surprise et presque d son ellroi, elle sent 
ses atroces douleurs s’evanouir comme par onchanteinent et sa 
jouediminuer de moitie, dit-elle.

Deux jours apres. elle apporta au pharmacien la petite bou- 
teille dont elle n’avait eu, certifia-t-elle, nul besoin, grace au 
sorcier qu'elle avait rencontrd danssa boutique. Ce recitfrappa 
si vivement notre incredule que, quinze jours apres, lui meme 
me pria de tenter sursa femme la meme operation, laquelle fut 
couronnde d’un egal succes.

III. — Cephalalgie avec maux de dents et insomnie. Guerison 
operee a l aidededeux magnetisations, dont la premiere a amene 
immediatement le sommeil.

Ces deux derniers sont extraits d’une longue revue de Cli
nique magnitique signee V. Dubourg. (T. IK, p. 22G, '227).

IV. — L’observation suivante est publiee par M. A. Simon- 
pietri, de Ponce, Porto-Rico, dans le t. 21, p. 302.

Les effets de l’influence magnetique dans les alTections ner- 
veuses sont trop connus de vous et de ceux qui ont voulu s’en 
occuper pour que je vous en ontretienne ; je vous parlerai d’au- 
tres effets non moins curieux.

— J’a ieu le  plaisir de guerir presque instantanement, M. 
Guillermo Tirado, proprietaire a Guaynilla, qui souffrait d’une 
terrible odontalgie. Je pratiquai des passes magnetiquos sur la 
joue, et en quelques secondes le mal disparut completement.il 
en fut de meme avec M. Jean Penaranda, un do mes employes.



J’ai obtenu les memes resultats dans des maux de tete (dou- 
leurs nerveuses); je puis citer, enlre autres personnes gueries, 
M. Vargas, avocat, \1. l’orrata, proprietaire, el M. Herdmann, 
n^gociant.

Le 25 de ee rnois, M. Thomas Bilsade, un jeune hornme do IT 
arts, qui voulait se faire arracher deux grosses dents, vint me 
trouver, alin de 1 ui insensibiliser la maclioirc pour l’operation. 
Je le inagnetisai fortement;il tomba en somnambulisme, et 
l’operation fut praliquee par le denliste Eduardo Rabassa, en 
presence de M. Jules Steinacher, magnetiseur, Rafael Tirado, 
negociant, et de plusieurs autres personnes. Le patient avoua 
n'avoir eprouve aucuno sensation ; il doutaic memo a son reveil 
quo l operation out etd faite, il porta son doigt a sa bouche pour 
so convaincre, et grande fut sa surprise en s’apercevant cpie les 
deux moluires qui l’avaient tant fait souffrir depuis plusieurs 
jours etaient bien enlevees. Le dentiste Rabassa, un habile pra- 
ticien, declara que les resultats etaient infiniment superieurs a 
coux qu il a obtenus jusqu'alors au moyen del ether et du clilo- 
roforme.

Je pense, Monsieur que de pareils faits doivent etre connus 
des medeeins incredules (car malheurousement, il en existo 
encore!, et meritent l’honneur de la publicite, au profit de la 
science et du progres qui doit s’accomplir de plus en plus au 
sujet du magnetisme applique 5 la medecinoet 5 la ehirurgie.

V. — Vnici une observation <iue j’ai faite et publiee dors le 
t. 23, p. 33

Si je parle du cas suivant, pris dans un certain mnnbre 
d’autres cas analogues, c'est pour faire comprendre combien les 
plus vives douleurs cessent facilement sous l inlluence du ma- 
gn^tisme; et aussi pour inspirer aux lecteurs l ideo d essayer la 
force dont ils disposent pour combaltre les maux dont leurs en- 
fants, leurs parents, leurs amis sent obliges; je le repele encore, 
tome personae dont la .vantc est (iquilibree, pent guefir ou sou- 
lager son scnblable; et c’est surtout avec les maux de dents, les 
nevralgies, les crampes d'estomac, les coliques, et on general 
toules les douleurs violentes et passageres, qu'ilsobtiendront un 
meilleur rosultat. Les premiers succes les encourageront, et ils 
pourront ensuite chercber a guerir les affections plus compli- 
quces.

Une dame de 25 a 28 ans est affectee d'un violent mal de 
dents qui ue lui laisse aucun repos depuis trois jours.

Le 12 mars 1885 je la magnetise, en agissant par excitation. 
Je dirige d'abord mon action sur Io cerveau, sur les macboires, 
et ensuito sur les principaux centres nerveux avec les doigts di- 
riges en pointed petite distance. Au debut de faction, lo mai 
semble augmenter; mais au bout de 5 a t> minutes, latete s’clour- 
dit, les yeux lendent a se termer et la douleur devieut moins 
vive. J excitele plus possible pendant 15 6 2d minutes ; la patiente 
eprouve (|uelques soubresauts, les yeux se ferment, les membres 
s engourdissent mais il n’y a qu’un sommeilleger sans somnam- 
bulisme. Au bout de 30 minutes, le calme parait retabli. Pour 
calmer davantage encore, j’applique mes mains mouillees sur 
le sommet dela tele, sur lesmachoires, sur le plexus solaire, et 
j'acheve la seance en dcgageant doucement par passes a grands



eourants, dela tete aux pieds et surtout par des passes qui, par- 
tant du sommet de la tete ou de la base posterieure du crane, 
sont dirigees le long de la eolonne vertebrate jusqu’au bas des 
reins. La stance a dure 35 minutes. Le calme le plus complet 
regne dans tout l’organisme.

Le surlendemain, elle me fait savoir que la douleur n'a pas 
reparu, el que le lendemain de la seance, elle fut prise d’una 
legere diarrhee qui l’a fatiguee, mais qui l'a encore soulagee.

(Journal du Magnetisme), troisiems trim estre 1U07.

REVUE DES LIVRES

La Sante par la Science de la respiration, par le Docteur 
Victor A r n u l p i i y  .

En quelques pages d un style clair et facilement comprehen
sible pour tout le monde. l'auteur a resume d une facon precise 
et lumineuse toute 1 hygiene de la respiration et son importance 
capitale pour la sante.

11 indique ensuite 12 exercices de respiration pour deve- 
lopper la poitrine et fortifier le corps.

11 montre enfin comment on peut trailer une foule de mala
dies, memo la tuberculose, sans medicaments, en variant suivant 
les cas la facon de respirer.

Prix franco : 2 francs, Biblioiheque Unicerselle Beauddot, 
36, rue du Bac, Paris.

*
f r  f r

Pour combattre le Mai de dents et les Maladies de la Douche, 
favoriser la dentition et eviter les accidents qui eu sont la 
consequence. Hygiene et Moyens preventifs, par II. D u r - 
v i l l e . Brochure de 3(> pages avec une figure. Prix : l fr., 
a la Librairie du Magnetisme, 23, rue Saint-Merri, Paris.

Apres avoir donne une description sommaire de la bouche et 
des dents, ainsi que des dentitions successives, hauteur decrit 
les principales affections de la bouche et les accidents de la 
dentition ; puis il indique le traitement de la dentition elle meme 
et les moyens a employer pour conserver ses dents. Enfin il 
arrive au traitement du Mai de dents, et cite des oxem- 
ples de guerisons remarquables obtenues par le magnetisme.

Pour combattre l’lnsomnie, par H. Durvii.le, Brochure de 
36 pages. Prix : 1 fr., meme librairie.

L’insomnie, qui n'est generalement pas une maladie, est tres 
souvent un redoutable symptome qu’il faut chercher a combat
tre par tous les moyens possibles, surtout lorsque ceux-ci ne 
presentent aucun danger pour les autres symptoines ou pour 
l’etat general.



Dans cette nouvelle monographic, l’auteur ennemi des drogues 
qui font presque toujours du mal, raeme en guerissant, preco- 
nise des moyens naturels d une eflicacite incontestable.

Apres avoir donne des considerations gendrales, assez eten- 
dues sur le sommeil, il indique comment ont doit dormir, la 
(Jii^peidu sommeil, Part de dormir, puis il definit l'insomnie, 

terrbine en decrivant le traitement qui lui parait le plus ra- 
'•«>v tiqq.'Oef Ge traitement consiste en moyens hygieniques qui sent

portae de tout le monde sans bourse delier, en applica- 
. V* tion du massage et du magnetisme, de l’auto massage et de

-**aq.t6; raagnetisme, de Taction de l'aimant et du magnetisme
V
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t SECOURS INI MEDIA T ET V/E/LLARDS NECESSITEUX

. „ Du 16 au 23 Avril :
Vieux Rdpublicain, 0.50 centimes; Une anonyme, 10 fr. ; 

S^i"" Boutier, 5 fr. ; Anonyme Lacrost, 6 fr. 50. Total: 22 francs
f t*  tiP

•*-* *
u v rr f "  < J

LjO j  _______  ^
f  i De M. Ghapuis, Lyon, 5 fr. Anonyme Lacrost 0 fr. 50. 
* fTotal 11 fr. 50.

s vL
t  v r r ̂  ̂ *

Pour la Fondation d un Aslle-Ecole spirite
VA D’une bonne ame, 5 fr.

* «
» i

«r
Souscriptions en faoeur des Sciences Psychiques

Anonyme, 10 fr.
£ir-»
i Erratum. — Lire a l'avant-dernier $ de l'article « Au sujet de 
ia Dioinite » : Enfin, si Dieu par un acte d amour et de sacrifice, 
’est descendu dans la m atiere... au lieu de : « par un acte 
d’amour et de saintete »...

PRIME A NOS LECTEURS
Nous somraes heureux d’offrir en prime a nos lecteurs « Le 

Progres ». journal parisien, bl-mensuel, au prix de 1 fr. 65 au 
lieu de 2.90, prix de l'abonnement pendant un an 

L’abonnement donnant droit & un litre remboursea lOOfrancs, 
et sur lequel, en attendant sa propriety, on touche de 10 a 100 
fr. suivant le jour ou il sort.

Adresser les demandes aux bureaux de La r a ix  Universelle, 
5, cours Gambelta, Lyon.

L' fmprimeur- G6rant: F . Gaudkt .
Imprimerie F. GAUDET, La Clayette
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UNE SEANCE DE MAGNETISME
AU CHATEAU DE MONTE-CBISTO

Raeoniee par Alexandre LUMAS

L*actualit6 e*t ail magndtisiue. Annin tferivain n’en a parle do fayon 
plus attrayante ni plus saiaissante quo le prestigious doocatour do Joseph 
Baleamo. Cette page cnricuse raconto uue s6anco do magnctibino cliez 
Dumas, & Saint-Germain, an f’amenx chateau do Monte-Cristo. Un otfl&bre 
aomnambule dc I'epoque y jouo le principal jfdo. O’etait un diniancho. 
Nombro d'amis do Dumas so trouvaient cliez lui : Louis Boulanger, Sdehan, 
Dolanoue, Bernard, Collin, Dieterlo, Jules do Lesseps :

On monta au salon
On avait manifesto de Ions coles <i Alexis un si vif desir de 

lui voir operer quelqu’un do ses miracles, quil avait lini par 
dire quo. si quelqu'un de la sociele secliargeait de l'endormir, 
il etait pret a faire tout ce que l’on voudrait.

Chacun se regarda ; inais personne n’osa tenter l’epreuve. M. 
Bernard s’approcha de inoi.

— Endormez-le, me dit il tous bas.
f

— Moi? Est-ce quo je sais endormir les gens autre part qu’au 
theatre et dans les bibliothcques? Est-co que je sais faire vos 
passes, injecler le fluide, communiquer la sympathie?

— Ne faites rien de cela ; endormez-le par la simple force de 
votre volonte.

— Que faut il faire, dans ce cas-la ?
Bites en vous-meme : « Je veux qu’Alexis dorme ».
Et il dormira V
G'est probable: vous devez avoir une volonte de tous les 

diables.
— C’est possible ; mais alors j’ai de la volonte comme M. Jour- 

dain faisait de le prose, sans le savoir.
Essayez toujours.

— Mais il cause avec sa femme et Delanoue.
— Cela ne fait rien.
— On se moquera de moi si je ne reussis pas.
— Qui le saura, puisque vous ne direz pas une parole, puis- 

que vousne ferez pas un gesto, puisque vous l endormirez d ici, 
enlin, en ayant l air de causer avec moi?



Ah ! comme cela, je )e veux bien.
Jecroisai les bras, je reunis toutes les puissances de mon libre 

arbitre, je regardai Alexis, et jo dis en moi meme :
Je veux qu'il dorme !

Alexis chancela, comme frapp£ d’une balle, ettornba a la ren- 
verse sur le canape.

II n'y avait point de doule, au moins pour moi : la puissance 
magnetique avail agi avec l’instantaneite et presque la violence 
de la foudre.

Mon premier sentiment tut un sentiment do terreur ; en se 
conversant, Alexis, surpris par le lluide au moment ou il sy  
attendait le moins, avait pousse un cri. II etait agite d'un violent 
tromblement nerveux, et ses yeux etaient presque entierement 
retournes dans l’orbite.

Je ne fus pasleseula avoir peur: seulement, j’avais dou- 
blement peur, atlendu que je connaissais la cause de l'accident.

En sentant ma main, Alexis me reconnut.
— Ah ! me dit-il, ne mo faites jamais une pareille chose sans 

me prevenir : vous me lueriez.
— Mon Dieu! luidis-je, qu’eprouvez-vous done?

Une grande secousse nerveuse; cela va se calmer, surtout
si vous m ote/, le lluide qui me peso sur 1 estomae.

— Mais comment vous oter ce lluide ? Je n'en sais absolument 
rien, moi.

— En lecartant avec vos deux mains.
Je me mis a ecarter le lluide du inieux que je pus, et. au bout 

dequelques secondes, Alexis respira plus facilement.
Ah ! dit-il, cola va mieux.

— Asscz bien pour nous donner une seance?
— Oui; seulement ne me faites pas lire; vous avez imprime a 

mes nerfs une telle secousse, que tons les objets semblent bon- 
dir a mes yeux.

— Jouere/.-vous aux cartos?
(»ui, a mervcille.
Pourrez-vous reconnaitre les objets, d ired’oh ils viennent ? 
Oui.

— Pourrez-vous voyager, voir h distance ?
— Oh! parfaitement. Je suis, sous certains rapports, plus 

lucidc que je ne l’ai jamais ele.
— Eli bien une parlie de cartes avec Sechan. tenez : e’est 

l'incredule de la societe.
N importe.

J’approchai Alexis de la table. Sechan lui banda les yeux lui- 
m6meavec du coton el trois mouchoirs de poche. II etait de toute 
impossibilite que lesomnambule put voir. Alexis fit deux parties 
de cartes sans regarder une fois ses cartes; il les pronait dans 
son jeu (Male sur la table, sans se tromper une Ms.

A la fin de la seconde parlie, on tint Alexis quitte de cel exer- 
cice si extraordinaire qu'il fill, tant on etait presse de le voir 
passer a des choses plus serieuses.

Collin s’approcha le premier de lui, et, tirant une bague de 
son doigt :

— Pouvez-vous me faire l histoire de cette bague * deman- 
da- t-il.

Parfaitement.
Eh bien, diles
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— Cette bague vous a ete donnee en 1844, c'est a-dire la pierre 
seulement.

— Oui, c’est vrai.
— Vous avez fait monter la pierre un mois apres.
— C est encore vrai.
— Elle vous a ete donnee par une femme do trente-cinq ans ?
— C'est eela meme. Maintenant, pouvezvous me dire oii ost 

cette dame?
Oui.
11 chercha quelques instants.

— Mettez vous d’accord avec M. Dumas, avant toute chose, 
ou je ne puis continuer; il m’emmene en Amerique, tandis que 
vous me retenez a Paris.

En ellet, vers 1844, j avais vu plusieurs fois une dame aineri- 
caine au bras de Collin. J'avais cru, fort temerairement sans 
doute, que la bague venait d’ello, et j’emmenais ellectivement 
Alexis a New-York. quelques efforts que lit Collin pour le retenir 
a Paris. Nous passames avec Co'lin dans une cliambre voisine.

— Ce n est done pas l’Americaine. lui demandai-je.
~  Non, en verite ; c’est une personne que tu ne connais pas.
-- Et qui demeure ?
— Due Sainte-Appoline.
— Ah! tres bien !
Nous rentrftmes. ayant cette fois une seule et meme pensee. 

Eh bien, dis jea Alexis, nous sommes d'accord ; cherchez, 
maintenant.

— All! jo suis dans une rue qui longe le boulevard: seule- 
ment, je ne la connais pas.

— Eh bien, lisez son indication a l'angle.
— J aime bien mieux la lire dans volte esprit.
Alexis prit un crayon et ecriv it: « Sainte-Appoline ».
A peine achevait-il de tracer la derniere lettre. quo l’on 

m'annonca que quelqu un me demandait en has.
Je deseendis et reconnus un de mes anciens amis, 1’abbe 

Villelte, aumonier do Saint-Cyr.
— Ah 1 lui dis-je, mon cher abbe. vous arrivez h merveille. 

Je suis en co moment en train dexperimenter sur lam e; je vou- 
draisen arriver a demontrer ce que vous prechez si bien ; son 
immortalite !

Etde quelle facon experimentez vous ?
Vousallez voir; montez.

Nous montames. L’abbe Villotte etait on redingote, el ne 
portait sur lui absolument rien qui put indiquer sa profession.

En arrivant, je plaeai sa main dans cello d’Alexis.
Pouvez vous me dire, lui demandai-je, qui est-co monsieur, 

et ce qu’il fait f
— Oui, a merveille, car monsieur a la foi ; c’est meme un 

excellent Chretien.
— Mais sa profession ?

Docleur.
Vous vous trompez. Alexis.

— Oh! je m'entends; il y a les docteurs du corps el les doc- 
teurs de t am e; monsieur est docteur de l’fime. monsieur est 
protre.

Chacun se regarda. I/etonnement etait profond.
Maintenant demandai-je, pouvez vous dire ou monsieur 

exerce ses fonctions ?
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— A merveille. O h! ce n est pas loin; c’est dans un immense 
b&timent, & trois ou quatre lieues d’ici. Tiens! je vois des jeunes 
gens en uniforme; ils sont boutonnes depuis le col jusqu’a la 
ceinture.

— Y en a-t-il beaucoup?
— Oui.beaucoup. Monsieurestaumonierd uncollege militaire.
— Pouvez-vous dire lequel?
— Sans doute; le nom du college est-il sur les boutons ?
J'interrogeai M. Villettedu regard.
— Oui, dit-il.
— Lisez, Alexis.
Alexis parut tendre toule la puissance de son regard sur un 

point de la chambre.
— College Saint-Cyr, dit-il.
La seconde revelation etait peut-etre encore plus miraculeuse 

quo la premiere.
Deterlelui presenta un pelit paquet tout ferine.
— Qu’y a-t-il la-dedans ? demanda-t-il.
— Descheveux do deux personnes differentes, de deux en- 

fants.
— Oui; ouvrez le papier, et dites-nous leur sexe et leur age?
— I l ya  les cheveux dun petit garcon et coux d ’uno petite 

fille. Je la vois mal, je no sais a quoi cola tient: cependant il 
me semble qu elle court dans un .iardin et qu elle a quatre ans, 
a peu pres.

— Leurs noms ?
— II me semble quo le garcon s appelle Jules.
— Mt la fille?
— La Idle, je vous ai dit que je lie la voyais pas bien.
— Etes-vous fatigue?
— Oui, j'ai toujours les nerfs bouleverses.
— Quo desirez-vous faire ?
— ,)e desire voyager.
— Dans quel pays ?
— Oil Ton voudra m'emmener, peu m importe.
Je fis signe a M. do Lesseps.
M. do I.esseps s’approcha.
— Nous aliens la-bas ? iui demandai-je.
— Oui, repondit-il.
La-bas, dans mon esprit el dans celui deM. de Lesseps. c'elait 

Tunis. M. de Lesseps a habile Tunis pendant vingtans. je crois.
II donnala main a Alexis.
— Partons, dit-il.
— Ah ! bien. dit Alexis, nous voila dans un port de mor... A 

merveille! Nous nous embarquons... Oh’ oh! nous allons en 
Afrique, a ce qu’il paralt. . II fait chaud.

— Justement nous sommes en rade. Voyez-vous la rade?
— Parfaitement; elle forme un grand fer a cheval. avec un 

cap a rextreme droite; ce n est pas Alger, ce n'est pas Bone, 
c’est une ville dont je ne sais pas le nom.

Quo voyez-vous ?
Commeun fortadroile, comme une ville^ gauche. Ah ! nous 

suivons un canal; ah! voila un pont. Baissons nous.
Boulanger et moi, nous nous regardames, nous etions au 

comble de l'etonnement. Les arches de ce pont sous lequel Alexis 
nous invitait a passer en nous baissant sont si peu echancrees, 
que nous avions failli nous y luer en passant.



— C est cola. Alexis, tres bien. Gontinuons! nous ecriames- 
nous. M. do Lesseps. Boulanger et moi.

liens! nous n'etions pas arrives, dit Alexis. Nous nous 
embarquons ; la ville est encore a deux ou trois lieues. Ah ! nous 
y voila.

— Entrons nous dans la ville. ou voyageons-nous dans les 
environs? demanda M. de Lesseps.

Comme vous voudre/.
Au Bardo! dis-je tout has & M. de Lesseps.

Ilm etitsigno que e'etait lit qu it allait conduire Alexis. Lo 
Bardo est le palais du bey.

— Nous laissons la ville a gauche, et nous continuons notre 
route, dit M. de Lesseps.

— Oh! que do poussiere! Nous faisons une lieue... une lieue 
et demie... II me semble quo nous passons sous unevoute... Ah ! 
je vois un monument... Oh ! quelle singuliere architecture ! on 
dirait un grand tombeau.

On sait quo les palais lures ressemblent a des sepulcres.
— Entrez.

Jo ne puis : il y a une sentinelle noire qui me barre le
passage.

— Dites-lui que vous etes avec moi, roprit M. de Lesseps.
— Ah ! la voila qui s'dearte. Nous sommes dans la cour, nous 

montons plusieurs marches... Ou faut-il que j’aille maintenanl?
— Dans le salon de reception.
— J y suis.
— Decrivez-le.
— 11 y a des arcades, il est tout sculpte comme la chambre 

arabe de M. Dumas; seulement, la sculpture est peinte en cer
tains endroits.

— Levez la tote au plafond ; que voyez-vous ?
— Un plafond sculpte, on dirait en bois.
— Est-il peint ?
— Oui.
— De queile couleur?
— En rouge et en bleu.
— Vous n’y voyez rien de parliculier.
— Si fait, des rayons d'or, qui partent du centre et s’etendent 

dans toutes les directions.
— G’est cela. dit M. de Lesseps. A un autre.

*

En ellet, il etait impossible de faire une description plus 
exacte du port de Tunis, du canal de la Goulette et du salon de 
reception du bey.

Delanoue s’approcha.
— Un instant, un instant, dit madame L. P*** c est le tour 

des femmes. Voulez-vous me dire quelque chose a moi. mon
sieur Alexis?

— Tout ce que vous voudrez
— Alors, dites moi d’oii me vient cette petite medaille ? 
Madame L. P* ’ tirade sa poitrine une petite medaille sus-

pendue & une chaine d'or.
Alexis l’appuya contre son front.
— Cette medaille est benite, dit-il.
— Oui.



*

Kile vous a ele donnee en 1844.
Oui.
Au mois d’aout.

— Ea efTet, je m'appelle Louise, el elle m'a ele donnee le 
jour de ma fete. Mais par qui m’a-t-elle ete donnee V

— Kilo vous a ele donnee a quatre heures du soir.
— l’ar qui V
— Par un monsieur vetu de noir. Dites son nom tout bas a 

M. Dumas et je vous le lirai.
Nous allames dans lembrasure d’une fenetre.
Charles, me dil madame P**\

Aliens, jo sais le nom, dis je a Alexis.
Alexis prit un crayon et eerivit lemot Charles.
Alexis jouait le soir, comme je l’ai dit : l’heure etait avan- 

cee.
— Allons, Alexis, lui dis-je. je crois qu'il est temps que jo vous 

eveille ?
Eh bien eveillez-moi.
Comment ceiaVJe n ai aucune idee de la fa(;on dont on 

reveille.
— Comment m’avez-vous endormi?
— Par la force de ma volonte.
— Eh bien, eveillez-moi de meme.
Alexis me donna la main, je prononrai menlalement les mots : 

« Kveillez-vous! » et Alexis rouvrit les yeux.
Alexandre DUMAS.

« Le Gaulois du Dimanche )>

Fete anniversaire d’Allan Kardec

A pres une discussion courtoise (comme elles le sont d’ailleurs 
toutes), le Comite Federal avait fixe au dimanche 5 avril, la 
celebration de la fete anniversaire du maitro venere Allan Kar
dec, le fondaleur de la Doctrine spirite.

Avec cello des vieillards, en decembre, cettefeteest reellement 
la plus belle et celle que la Federation celebre avec le plus 
d’eclat. Le programme de cette manifestation de la solidarity et 
de la fraternite qui nous reunit en souvenir du Maitre, com- 
portait, comme d’ordinaire, trois parties bien distinctes.

La premiere, qui est sans contredit la plus intdressante. est la 
Conference. Et cette annee, le Comite feddral tut tout particu- 
lierement bien inspiry en priant M. G. Fulliquet, le conferencier 
eminent qui se prodigue sisouvent pour l’instruction et l’educa- 
tion spiriluelle et morale des Federes de venir faire une confe
rence. En eflet il fut, si c'est possible, superieur a lui-meme et, 
pendant une heure. dyveloppa avec le charmo et le talent ora- 
toires que nous lui connaissons tous, un sujet excessivement 
interessant: L'expyrience religieuse et rexperiencescientifique. 
Et des frissons d emotion, traduits par des applaudissements 
frenetiques, coururent sur l'auditoire veritablement emu et em-
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poigne parlesidees profondes, lumineuses et. sidouces.sibonnes, 
si humaines que le conferencier sut faire jaillir de sa pensec et 
de son cniur d’apotre, et exprimer en phrases liarmonieuses qui 
firent de cette reunion un regal litleraire parfait aussi hien 
qu'un enehantement de l’oreille.

La conference btait annoncee pour 2 heures, mais l’endroit 
un peu eloigne et !e beau temps qui s’etait mis de la fete iirent 
si bien qu il etait pres de trois heures quand le tres aimable 
President, M. A. Bouvier, ouvritla seance.

11 le fit en lisant un rapport fait par M. Maiosse, membre du 
Comite Federal a la suite d’une visite de ce dernier au secre
taire-general de la Federation spirite Lyonnaiseen vued’amener 
entre les deux Socidtes une .reconciliation desiree avec ardour 
depuis longtemps par noire groupement.

Voici le toxte complet de ce rapport qui met fin a un malen- 
tendu qui a deja trop dure et qui permet d’esperer une cohesion 
plus grande entre ces deux Societes et d'entrevoir de meillours 
resultats :

4 *

V E R S  L ’U N I O N

Afin d’unir les efforts et les travaux des deux federations 
lyonnaises, notre tresorier-adjoinl, se rendait au mois de no- 
vembre dernier a une assemblee genorale de la Federation 
spirite lyonnaise. 1 4, cours Charlemagne, l un des locaux do 
ses reunions habituelles ; ot sollicilait du bureau, uno entente 
relative aux fetes et oeuvres diverses des deux federations, qui 
avaient lieu quelques fois a la incme date, au detriment 
l’une de l’autre.

II y fut convenu. par l’unaaimite des membres presents & la 
reunion, et consigne au proces verbal : Que lorsque des fetes 
ou conferences seraiont decidees, dans chacunedes feddrations; 
elles s’aviseraient reeiproquement de la date de ces rdunions,

L’entente sur ce point est un fait accompli, et les rapports 
entre les deux federations sont excellents. Des maintenant 
il est convenu que les grandes fetes, tel : l’anniversaire 
d'Allan Kardeclc. les grandes conferences, et toutes les 
fetes que les deux bureaux jugeront necessairos. seront 
organisees en commun, par les deux federations, qui 
ndanmoins conserveront leur autonoinie en ce qui concerne 
leur constitution. Nous voyons done par la. que la solidaritd. 
qui est une des bases la plus essentiellede notre philosophies re- 
conquis scs droits ; parce qu'elie est une des forces les pluspuia- 
santes. et la seule capable de conduire dans la bonne voie, 
l’couvre grandiose que poursuit le spiritisme dans le Monde.

Plus que jamais, nous devons unir nos efforts, nos forces 
pour donuer un developpement plus imposant d notre doctrine, 
que toutes les classes de la Soci6te dovraient deja connaitre 
pour leur plus grand profit. ..

C’est pour collaborer a ce double but d'union et de divulga
tion, qu’un des membres du bureau de notre F^d^ration, M. 
J. Maiosse a fait une conference chez nos amisde la Federation 
spirite lyonnaise, le dimanche 3 mai, 14, Cours Charlemagne.
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Nous avons aussi lo plaisir tie vous annoncer. que si son 
ctat de sante le lui perinet. M. Leon Denis viendra dans le 
courant de l’annee. et que vous aurez le plaisir de lui temoigner 
une fois de plus vos sympathies et vos encouragements.

La lecture de cette lettro est soulignee d’applaudissements 
unanimes qui montrent combien les Federes sont heureux de 
cet accord qui va renaitre entre les deux societds.

Qu’il me soil permis de remercier ici mon estimable collegue 
du Bureau Federal, M. Malosse qui a dte l’artisan de cette re
conciliation et a qui revient Thonneur et le bonheur d’avoir 
meneh bien une mission dont je m’etais charge, mais que mes 
occupations professionnelles m erit empeche de remplir.

Ceci dit, je vais tacher de donner a coux qui n’eurent pas le 
bonheur d'etre auditeurs, une idee generale de la conference de 
M. Fulliquet. Mais que M. Fulliquet lui-meme veuille 
l>ien m’excuser ( si ces lignes lui tombent sous les 
yeux) pour l'ecart enormo qu’il y aura fatalement 
entre mon texte et la realite de ses paroles. Car, je l’ai 
dit souvent, et je le repele, M. Fulliquet est inanalysable et tres 
dillicile a suivre, rm'une pour le stenographe. De ce vaste cer- 
veau constammenten travail, les ideesfusent. traduites pardes 
expressions personnellos, des images vives. lulgurantes. mais 
merveilleusement exactes et vraies. Et de cet amoncellement 
d'ideesqui semblent chaotiques au debut a cause de leur nom- 
bre prodigieux. l’habilete oratoire du conferencier sait degager 
des phrases oil rharmonie de la forme arrive a faire compren- 
dre etsaisir merveilleusement rharmonie de la pensee. Captive, 
charm^.j’aioublie frequemmentmon role d’enregistreur pour me 
laisser bercer au rythme de l'idee et de la plirase et... rna page 
denotes est restee presque blanche!...

Cependant ces idees, si fortes, si nettes ont laisse dans mon 
esprit une impression assez profonde pour que. cherchant dans 
la vasque de mes souvenirs, j’en puisse faire revenir a la 
surface un f.ssez grand nombre pour donner l’idee generale, 
1’impression (si l’on veut me bien permettre ce mot), de la 
Conference.

*

Experience scientifn/ue et experience religieuse

L’experience scientilique est la base de la methode experi- 
mentale, laquelle repose principalement sur l'observation. puis 
sur l'induction et la deduction. L’observation peut paraitre tres 
simple, mais. en science, il y a la maniere. II importe de savoir 
voir, de savoir observer, et pour cela il est necessaire de savoir 
ce que l’on veut voir, ce que l ’on veut trouver, afin de ae pas 
egarer ses recherches : en un mot il faut de la methode.

Le liasard. ce grand maitre des dvenements, intervient quel- 
quefois corame un facteur heureux dans certaines decouvertes 
mais, je me Mte de le dire, dans le petit nombre. Et beaucoup 
qui, de prime abord, peuvent sembler dues au hasard, ne sont 
que le corollaire de recherches bien precises et nettement 
orientees.

L’observation elle-meme. comment se fait-elle? Par mesures
i

communes ou unites de mesures. Toutes les observations des



phenomenes physiques ou chimiques : lumiere. clialeur. elec- 
tricite. etc... sont soumises a (application des observations 
concernant la dimension, le poids ou la duree, ce qui a permis 
aux savants de grouper les unites de mesure en centimetres, 
grammes, secondes, ce que Ton a appele les unites C. G. S.. au 
moyen desquelles on peut etudier tous les phenomenes. 
Or, comine, dans les memes conditions, les meines phenomenes 
so reproduisent toujours d'une fa^on identique, il devait 'natu- 
rellement venir £ i'esprit des expdrimentateurs de grouper les 
principes qui president a la reproduction de ces'phenomenes et 
d'en deduire des lois. Qu'est-ce qu'une loi scientifique 1 G est lo 
rapport mathematique entre les conditions de realisation d un 
phenomene et de 1 experience, c’est-a-dire du renouvellement 
de la reproduction. cicotontf, de ce phenomene. Tous les phe
nomenes de la nature (et ils sont nombreux) sont soumis & des 
lois. Pour quelques-uns, ces lois nous sont actuellement-bien 
connues, mais pour beaucoup d’autres nous les iguorons enco
re. Et c'est la cequi constitue la science : 1'elude. la recherche 
et la lixation des lois qui presidents a l'accomplissement des 
phenomenes naturels. C’est dire combien est vaste le champ 
scientifique puisqu’il renferme tous les phenomenes qui se sont 
produits et qui peuvent se produire encore et la decouverle des 
lois (jui regissent ces phdnomenes.

Certes. nous pouvons dire qu’a 1 heure actuelle la science 
marche a pas de geant dans cette voie des decouvertes scientili- 
ques qui nous permettent. en deduisant les lois. de reproduire 
tel phenomene qu'il nous convient et dont la production plus 
ou moins frequente est utile au ddveloppoment et au bien etre 
de l'homme sur cello terre.

Cela c’est l’oxperience scientilique.
Une salve d’applaudissements souligne cette magnilique pe- 

riode et le conferencier s'assied quelques minutes pour repren- 
dre haleine.

Ces quelques instants sont mis a profit par £M. Eouvier qui 
fait immediatement proceder a une’collecto au profit do nos 
vieillards pensionnes.

Puis, le silenee s'etant fait de nouveau,iichacun'^redevient 
attentif pour ne rien perdre de la suite de la conference :

Passons maintenant de rexperimentation'scienlifique a [’ex
perimentation religieuse.

Elle se place dans le moi, dans la 'conscience de l’homme. 
Kile semble tout d’abord beaucoup plus difficile] a observer, 
precisement parce que les procedes et lesj mdthodes d’observa- 
tion sont absoluroent dilferents de ceux de l experimentation 
scientifique et que beaucoup de phenomenes passent - inapercus 
de l’observateur s’il n est pas tres sagace et tres prevenu.

Tci, pour la production du phenomene, il faut ce que j’appel- 
lerai le contact spirituel. Et ce contact spirituel, c’est le con- 
cours de circonstances, c’est la rencontre et la conversation 
avec un ami; c’est l’exemple d’un camarade d’alelier ou delu
des, qui produisent des modifications profondes dans le carac- 
tere d’un homme.

Ainsi l’ivrogne qui, par suite de reflexions, de retour en lui- 
meme prend la resolution de ne plus boire : il est sur le che- 
min de la conversion, de la guerison. Mais s’il est livre a ses



propres forces, a ses seuls moyens. il retombera vite dans sa 
funeste habitude : le contact spirituel lui a fait defaut. Mais, 
au contraire, si dans la rue, au moment oil il va ponetrer dans 
1’estaminet ou l’attend la satisfaction de sa chere passion, il 
rencontre un camarado qui, en lui expliquant le tort qu’il fait a 
lui-meme. a sa famine et a la societe en oonservant sa mauvaise 
habitude, alors le contact spirituel se fait, l’elincelle jaillit et. 
convaincu, le buveur passe devant le cafe sans entrer.

lit demain, et les jours suivants l'ami sera la. au bon moment 
pour l'empecher de retomber dans sa mime faute. Puis, le pli 
sera pris. l'habitude mauvaise sera perdue et.... voila un hom- 
me sauve.

Cela c'est de la vraie religion.
lit pour arriver a de lels resultats, chacun de nous ne doit pas 

se conlenterde vivre sa petite existence, arrangee la plus douce 
possible, sans a-coups. sans imprevus d’aucune sorto et sans 
fairede inal ni de tort a ses semblables.

Non. nous avons tous ici-bas. chacun selon nos moyens d’ac- 
tion, une mission a remplir. une mission de proselytisme. en 
vuo do ramener au bien ceux qui s en ecartent et d’y maintenir 
ceux qui y sont.

lit tout cela. sans acceptiou de religion, de confessions et de 
croyances, simplement parce que ce sont nos freres en huma
nity.

Cela encore c’est de la vraie religion.
Quand nous aurons obtenu do semblables resultats nous 

pourrons considerer que notre experience religieuse a reussi 
et nous aurons ainsi travaille a i’amblioration morale de nos 
freres pour plus de justice, deveriteet de fratemite humaine.

Inutile de dire les applaudissements qui accueillirent la pero- 
raison vraiment magistrale et emouvante de cette admirable 
conference dont jo suis tres loin d’avoir rondu la portee et l’ex- 
pression.

J'ai romercie le conferencier en ces term es:

Mesdames.Messieurs.
j /

(i Une Conference corame celle que nous venons d'entendre 
« sort du cadre habituel de celles qu’on presente au public. 
« Certes. M. Fulliquet nous a accoutumes a le suivre dans ses 
« incursions, dans ses investigations precises,minutieuses, dans 
« le domaine de la pensee etdes connaissances de l'homme, sur 
« le terrain de l histoire religieuse ou des religions.

« ^^ais aujourd’liui. quittant le champ de l histoire pour en- 
« trer dans celni plus vaste encore de la science, ouvert de 
<« tous temps aux reclierches de notre esprit, il nous a montrd 
« la distinction entre l’experience religieuse et l'experience 
<< scientifique. ®n meme temps que les points communs a ces 
« deux genres d’experimentation.

« Et de ces minutes, trop courtes pour nous tous. nous em
it portons des notions plus precises, plus exactes sur le devoir, 
» sur la puissance de notre personnalite, de notre inlluence sur 
u nos semblables.
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« Et, inunis de ces renseignements qui ont eveille en nous 
« tout un monde d’idees precises et saines, nous reprendrons 
« ensuite chacune de ses pens^es pour les m6diter et am61iorer 
«. notre conduite en vue de plus de bonte, de justice et de chari- 
« te sociales.

« Au nom de ces sentiments, de ces idees que vous avez 
« eveillees en nous, et au nom de nous tous, Monsieur Fulli- 
:< quet, je vousremercie ! »

M. Bouvier prend alors la parole et annonce que le souper 
devant avoir lieu & 6 heures, chacun est libro de se distrairo 
comme ill'entend jusqu'a cette heure. Les F6deres se repandent 
alors dans les jardins oil s’organisent rapidement des quadrettes 
de boules ou de veritables concours de tir a la carabine.

De cette facon, les instants de repit sont vite passes et k G 
heures prdcises on continue la journee par la deuxieme partie : 
le Banquet.

« ■  #  

r

E E  B A N Q U ET

Ce repas fut ce qu’il est ehaquo annee, un veritable repas de 
famille, une reunion ou Ton se sent les coudes, ou Ton a l’im- 
pression reposante d’etre en communion d idees et tous adeptes 
convaincus de la Doctrine et des idees du Maitre Allan Kardec. 
Le menu fut excellent et tros bien servi, et l appetit aidant, cha
cun y lit largement honneur. Car, pour i*tre spirite ou spiritua- 
liste, on n’en est pas moins homme et on se plait a satisfairo les 
exigences de son estomac.

Les conversations particulieres s’animerent et de temps a 
autre quelques 6clats de rire fusant en differents points de la 
table, vinrent attester que la gaiete savait prendre ses droits. 
Lorsque le banquet toucha a sa lin, M. Bouvier prit la parole 
pour exposer en quelques mots tres cordiaux le sens et le but 
dela Federation ainsi que les oeuvres qu elle patrone et protege: 
entr’autres le Secours immediat, les Pensions aux vieillards et 
la Creche Spirite qui fonctionne a la Croix-Rousse ou elle a dejii 
donne d’excellents resultats. Mni° Peter, la d^vouee vice presi- 
dente lut les quelques lignes suivantes que Ton sentait ecrites 
avec son coeur, charitables, bonnes et pleines de cette douceur 
qui lui est habituelle.

Allocution de S. P E T E R

Mesdames, Messieurs, mes Amis,
%

Vous n’ignorez pas quel veritable plaisir c’est toujours pour 
moi de me joindre a vous pour cdlebrer l’anniversaire du grand 
promoteur du spiritismequ’est Allan Kardec. car si notre famille 
par le sang nous devance, quittant cette terro de souffrances et 
de maux de toutes sortes oil nou3 avons pourtant k faire notre 
education morale qui nous permettra d atteindre lescimesele- 
v6es auxquelles notre Arne aspire, nous sommes certains en nous 
retrouvant ici de nous trouver au milieu de freres partageant
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nos croyances spirituelles et par suite notre amour du prochain. 
C’est done au promoteur du spiritisme a Lyon que j ’adresse mon 
hommage de reconnaissance, et. comine je suis convaincue 
qu’A Kardec n'aurait pas die ce qu’il fut si Jesus, notre modele. 
n’etait pas venu bouleverser 1 dme de l'Antiquite en nous faisant 
connaitre un Dieu Pere et en nous montrant en tout homme un 
frere, ma pensee va toutnaturollement a Celui qui inspire d'aussi 
genereux sentiments.

Je suis bien siire que le grand philosophe qui nous reunit au- 
jourd'hui et dont 1’esprit est au milieu de nous ne me desap- 
prouve pas de vous parler ainsi.

Mais j'ai encore un devoir k remplir et je crois etre votre 
iidelo interprete en remerciant au nom de tous notre si clier et 
si respects conferencier. M. le professeur Fulliquet, qui met au 
sorvice de notre cocur et de notre intelligence son remarquable 
talent d'apotre du vrai. du bien et du beau, en sorte que sous le 
charm edesa parole eloquente et que nous sentons si pleine 
d’abnegation et d’amour, nous sommes comme repris en nous- 
memes. sentant vivement notre insuffisance morale et spiri- 
tuelle. Donnons lui done la joiede voir germer en nous la bonne 
semence qu’il y a si genereusement repandue deja el qu’il se 
propose d y repandre encore ; ce sera, jecrois bien. la meilleure 
maniere do lui tdmoignor notre reconnaissance, et pour cela 
que notre coeur et notre esprit soient toujours portes vers ce 
qui est pur, noble et genereux. nous aurons alors le droit de 
nousappeler les spiritualistes modernes.

Je termine en vous engageant a porter avec moi un toast 
chaleureux a notre president si d^voue. M. Bouvier. en y asso- 
ciant M. le professeur Fulliquet.

S. PETER.

Enquelques mots, le Secretaire general rappela la Conference 
de l’apres-midi en engageant tous les Federes a mediter les sages 
enseignements du conferencier et k les mettre en pratique.

Une federee, Madame Noherie, vint lire quelques lignes 
ecrites pour la circonstance. mais la distance ne m'a pas permis 
do les entendre suffisamment pour les rapporter ici.

Puis ce fut le tour des chanteurs. Et plusieurs dames, notam- 
ment. donnerent la note artistique a cette fin de banquet. M. 
Bouvier porta ensuite un toast aux absents, a M. Henri Sausse 
de la Federation spirite, aux amis Marseillais, a Mmos Dayt, Ste
phen, Favre, directrice de la Creche spirite, a Mm® Peter, aux 
membres du bureau federal dont le concours precieux lui per- 
met de mener  ̂ bien I’ccuvre federate, au venerable doyen de 
la Federation, le pere Besson, encore valide rnalgre ses ans, 
mais qui. d’une voix un peu fatiguee, mais Ires nette, nous fit 
en termes Ires pittoresques et tres siirs, l'historique du spiri
tisme a J.yon et 1'oeuvre d Allan Kardec qu’il connut et dont il 
fut un des premiers adeptes.

Au nom de tous les Federes, Mn'c Peter remit k ce digne 
vieillard, un fort joli bouquet a l’occasion de son 88* anniver- 
saire et fraternellement lui donna l’accolade en lui souhaitant 
encore de nombreuses annees de presence au milieu de nous.

Puis, l’heure s’avangant, les convives evacuerent la salle qui. 
en quelques minutes fut debarrass^e de toutes les tables ettrans- 
formde en une vaste salle de bal.



3 e P a r t i e  : L e  B a l  e t l a  S o iree
Aux accords endiables et entrainanls du piano tenu par M. 

Lauber, notreinlassable pianistehabituel,les couples selivrerent 
aux plaisirs de la danse, tandis que ceux (les rnoins nombreux) 
qui ne dansent pas, se groupaient au gre des sympathies pour 
discuter et commenter la conference et les diverses phases do 
cette heureuse journ6e.

II n’etait pas loin de minuit quand les derniers accords du 
piano vinrent signifier aux danseurs qu’il etait temps de se re- 
tirer.

Et chacun rentra ehez soi, heureux d’uno journeo aussi bien 
remplie et en se donnant rendez vous a l'annee prochaine.

F. BAItUDIO,
Pharmacien-chimisto do l j‘e classe, 

Secr6taire*g6n<5ral do Ja Federation.

L AME EST PLUS QU’IMMORTELLE

2A VIE C OMMENCE A FEES LA MOR 7

A i n s i ,  a u  s e u i l  de  la T o m b e ,  par le  T o ls to i
t

(Du Matin.)
E o m  sommes heureux depublicr stir h  troublant probleme de * Vau- 

deh'i » Vopinion ou, plus cxactemcnt. la conviction reiigieuse et scicnti/ique 
de Lion Tolstoi, de V iUustrc oetogSnaire qui attend avec sit finite hi Jin de 
sa glorieuse vie, en disant d ceux qui scpriparent dfeter son HO1  annirer- 
sa irc: «. J" attends un tout Tuttre bonhenr.. .  IHja (l approche.. .  )) lit  il 
monlre le ciel.

Void cette rein arguable page inedile :

Nous vivons en rove presque avec la raerae intensity qu’en 
realild.

Dascal dit, je crois, que, si nous pouvions nous voir en rove 
constarnment dansla meme position, tandis qu'elle diversilierait 
dans la vie reelle, nous considdrerions le reve comme la realite, 
et la realite comme un reve.

Ce n’est pas tout a fait exact.
La realite se distingue du reve parce qu’elle est plus vraie. 

Je dirai done autrement; si nous n’avions pas connu une vie 
plus reelle que le reve, nous considererions le reve comme Ja 
vraie vie et nous n’aurions jamais doute qu'il frit la vraie vie.

Toute notre vie, depuis la naissance jusqu’a la mort, n’est- 
elle pas. avec tous ses roves, 6gaiement un reve que nous pre- 
nons pour la rdalitev Ne sommes-nous pas certains do sa realite 
uniquement parce que nous ne connaissons pas. une autre vie 
qui soit plus reelle ?
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Non seulement je le pense, mais je suis convaincu que c’est 
la seule raison de cette certitude.

v

Dem6mequeles reves de not re vie terrestre conslituent un 
etat pendant lequel nous vivons d’impressions, de sentiments, 
de pensdes appartenant a notre vie anterieureet faisons provi
sion de forces pour le reveil, pour les jours & venir, toute notre 
vie actuelle constitue un etat pendant lequel nous vivons au 
moyen du karma (1), ou de la vie anterieure plus reelle, et fai
sons provision de forces pour la vie future, plus reelle et dont 
nous somines sortis.

De meme que nous vivons desmilliers de roves pendant notre 
vie terrestre, celle ci est l’une des milliers de vies dans les— 
quelles nous entrons en sortant de l’autre vie, plus reelle, plus 
aulhentique, et a laquelle nous revenons apres notre mort.

Notrevie terrestre est l’un des roves d'une autre vie, plus 
reelle, et ainside suite, jusqu'a J'iniinl, jusqu'a la derniere vie, 
qui est la vie de Dieu.

La naissance et l’apparition des premieres notions sur le 
inonde peuvent dtre considerees comrae le commencement du 
sommeil; toute la vie terrestre, commele sommeil complet; la 
mort, comine le reveil.

La mort prematuree, c’est lorsque l'homme est rdveill6 avant 
d’avoir dormi lout son sommeil.

La mort dans la vieillesse, c’est lorsque l’homme a bien dormi 
el qu’il s’est reveille de lui-meme.

Lo suicide, c’est un cauchemar qu’on fait evanouir en sesou- 
venant qu’on d o rt; on fait un elfort et on se reveille.

L'homme qui est tout absorbe par la vie presente, qui n’a pas 
le pressentiment d’une autre vie, c’est celui qui dort profonde- 
ment.

Le sommeil profond, sans roves, est comparable & l’etat de 
demi-bestialite.

Le dormeur qui sent pendant le sommeil ce qui se passe au- 
tour de lui, qui a le sommeil ldger et qui est pret a se reveiller 
a tout instant, c’est celui qui a conscience, quoique vaguement, 
de la vie dont il est sorti et a laquelle il est en train de revenir.

Pendant le sommeil, l'homme est toujours egoiste, vit soli
taire, sans participer a la vie de ses semblables, sans aucun lien 
avec eux.

Dans la vie que nous considerons comme reelle. noire lien 
avec nos semblables est deja plus grand : il y existe une appa- 
rence de l’amour du procliain.

Dans la vie dont nous sortons. et a laquelle nous retournons, 
ce lien est plus etro it; l’amour du prochain n’est plus une sim
ple aspiration, mais une realite.

Dans la vie pour laquelle celle dont je viens de parler n est 
qu'une preparation, le lien entre tous est plus etroit et I’amour 
de tous plus grand encore.

Cette fois. dans ce reve, nous sentonsdeja tout ce qui se rea- 
lisera peut-etre dans la nouvelie vie.

ill  Karma est. la doctrine liouddliiijue s«r la transmigration de 1'ame, e’est-
il-diro do ses incarnations snccessives.
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La forme corporelle dans laquelle nous surprend ici-bas le 
reveil de notre conscience de la vraie vie apparait comme la 
limile au libre developpement de notre esprit.

La matiere est la limitc de 1 ’esprit. La vraie vie commence 
lorsque cette limile est abolie.

Cette notion renferme toute la connaissance de la verite. et
qui donne al homme la conscience de la vie eternelle.

%

Je ne m’amuse pas a imaginer une thdorie. Je croisde toute 
mon ;imeen ce que je dis. Je sens, je sais avec certitude qu'en 
mourant je serai heureux. que jentrerai dans un monde plus 
reel. Leon TOLSTOI.

UNE BSAISON KANTEE

SAINT-REMY. — Ddja mis en emoi il y a une vingtaine de 
jours par la soi-disant tentative de meurtre du jeune Gras, ie 
hameau de Taiseyest de nouveau tout remue par le recitd’hor- 
riliques liistoires, qui font dresser les cheveux sur la tfite aux 
plus intrbpides.

Le mercredi 18 mars, on trouvait pendu dans son ecurie le 
pere Geotlroy, un vieillard de(>5 ans, qui, soulfrant cruellement 
du diabete,avail eu recours au remede supreme, la mort. Mais 
la mort, qui devait tout Unir. n a tail, au contraire. que com- 
mencer pour le pauvre fermier une nouvelle existence, aussi 
agitde. aussi miserable que celle qu’ilvientde quitter... En ellel 
au lieu de dormir dans la paix de l’eternel sommeil, le pere 
Geotlroy est inquiet, parait il, au fond de sa tombe et, toutes 
les nuits, assure-t-on, son amo s’enecbappe pour revenir roder 
autourdeson ancienne demeure...

Personne, certes, n!a vu « l’esprit», mais on i'a entendu, mais 
il a donne des signes manifestes de sa mysterieuso presence... 
Son fils etsu bru, qui couchent au premier etage, racontent quo, 
chaque nuit, particulierement le matin, vers i heures. la porte 
du rez-de-chaussee est furieusement secouee par quelqu’un qui 
sernble par la vouloir indiquer qu’on lui ouvre... Mais ils ont 
beau descendreen hate et regarder... Plus de bruit et personne, 
quand ils sont la! N’ysont-ils plus? Le tapage recommence...

Chose plus grave encore : une voisine qui habito en face, 
s’etant levee un matin pour surprendre le revenant en llagrant 
debt, entendit distinctement un bruit de sabots sur le pave, 
comme de quelque etre invisible qui se serait sauvc precipita- 
m en t...

Enfin, dans la nuit de dimanche a lundi, le domestique des 
dpoux Geotlroy, un petit bossu d une trentaine d'annees, qui 
est un esprit fort, eut l’audace de vouloir coucher dans la 
chambre liantee, celle sur laquelle donne la porte si furieuse
ment heurtee... Or, laisse soul, il y etail a peine depuis 5 mi
nutes que sa lampe fut eteinte violemmenl comme parun soullle 
surnaturel et toute la piece, au lieu de retomber dans les te- 
nebres, se trouva tout a coup pleine de feu et terribloment



flamboyante... Malgr<5 son courage, le pauvre domestique n’en 
put voir davantage et il remontacomme une fleche pres de ses 
patrons, en tremblant comma une feuille...

Et voila... et c'est tout simplement horrillant... surtout 
quand on entend raconterces fails par les bonnes femmes du

... pays, qui se chargent naturellement de leur donner loutes leurs
- proportions et meme de les amplifier... Gar rien n’exagereplus 

„ • la ■ pe u r.
Les .liommes, par contre, sont plus sceptique et, le sourire 

aux levres, il vous font remarquer :
- Que le vent a fort sou/Tld ces jours derniers et que seul, sans 
l’aide du pere GeoiTroy, il a bien pu branler si forteinent la 
porte dulogis, laquelle, d'ailleurs, joint mal et qui mome —avant 
la mort du vieux, de l’aveu meme de son fils — plaignait d£j& 
pendant les nuits;

Qu’il y a bien des mauvais plaisants, & Taisey, et que ce pour- 
rait bien etre les sabots de Tun d’eux que la voisine a entendus 

enfuir;Vn *

: *

Que le petit b03su — privilege de race — n est point depourvu 
|x l e  malice et que, d’autre part, sa lampe — une petite lampe a 

essence, sans verre — a pufort bien citre dteinte par un vulgaire 
el ties naturel courant d’air, etc., etc.

Lesepoux GeoiTroy n’en sont pas moins fort remues par ce 
V^qui leur arrive. Aussi nos collaborateurs, qui, bier leur ont 
S ^en d u  visile, ont-ils cherche a les rassurer de leur mieux : 

1 Nous vous proinettons, leur ont-ils dit, demporter le ... 
X^sort, a condition toutefois que vous caliez bien votre porte ».

r \  II est probable, en ellet, qu’avec celte simple precaution, la 
^  ^.j^bjnaison GeoiTroy cessera d’etre hantee et quA tout jamais leur 

£ pere rentrera dans sa tombe... d’oii il n’est,d'ailleurs,ils peuvent 
s’̂ n  e

, (Journal de Sadne-§- Loire).
Malgre l'allure plaisanle et peut etre vraie de cet article, 

nous avons lenu  ̂donner d nos lecteurs ce fait a cote de tant 
>. f d’aulres de maisons hantees, esperant que s il y en a des nou- 
 ̂ liVeaux par la suite, nous pourrons une fois de plus mediter sur 

ces phenomenes.

VV
etre surs, jamais sorti.

sX

N.D.L R.

*
% f-\ REVUE DES L1VRES
»

Comment on se defend contre l’lnsomnie, par le docteur 
Di i e u r . Brochure de iB pages, 2° edition. Prix : 1 fr., librai- 
rie du Magnetisme, 23, rue Saint-Merri, Paris.

Memo sujet que le precedent, mais 6tudie plus profondement 
• au point de vue medical.

L’auteur propose ensuite les dilT6rentes formes du traitement 
classique, qui repose sur l’emploi raisonne des divers medica- 

f)v ments, dits nypnotiques.

L'Imprimeur-G6rant: F. Gaudet.

Imprimerie V. GAUDET, La Clavetto4̂
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LA PAIX UNIVERSELLE
REVUE INDEPENDANTS

DE

MAGNETISME SPIRITISM!': PSYCHISME

TOUJOURS LE MAGNETISME ET LE MASSAGE
(levant la Loi de 1892

Le Proces Barille a Saumur
Audience du 1 ■> Mai 190‘S

Le Tribunal est preside par M. Millory.
Ministere Public : M. Meynier, Procureur de la Republique.
M* Wilm, depute, avocat au Barreau de Paris, ost au banc 

de la defense.
A 2 heures 1/2, l’huissier du service appelle :
Affaire Barille, exercice illegal de la medecine.
Monsieur le President procede immedialement a 1'appel, puis 

& l’interrogatoire des temoins au nombre de 6, dont 5 a charge 
et 1 a decharge.

Apresles questions d’usage de M. le President, chaque temoin 
depose ainsi que suit :

Madame GIROT. 34 ans, cultivatrice aux Roziers;
J etais malade depuis longtemps quand j’ai entendu parler de 

M. Barille... jusque-la, aucun traitement medical ne m’avait 
apporte de soulagement. Barille que j’ai appele pour me donner 
des soins. m’a massee et magnetisee pendant quelque temps, il 
m’a enseigne egalement des herbes que je devais prendre en 
tisanes.

Le P r e s i d e n t . — Vous vous etes bien trouvee deces herbes ?
Response. — Oui Monsieur, puisque je suis guerie mainte- 

nant.
M i n i s t e r e  P u b l i c . — Pouvez-vous nous dire quelles sont 

ces herbes ?
R. — Non Monsieur, je ne me rappelle pas.
Le P. — Barille devait vous faire des ordonnances cepen- 

danl ?
R. — Non. Monsieur, il me les enseignait verbaleraent.

Madame GALLARD, 35 ans, bouchere aux Roziers;
• *

Monsieur Barille venait tous les lundis aux Roziers, j’allais le 
consulter parce que les m^decins ne m’apportaient aucun sou
lagement, par contre, Barille m’a beaucoup soulagee.



Le P. — Pourvous con9ulter, vous examinait-il, vous faisait- 
il deshabiller pour vous ausculter, en un mot, qu’est-ce qu’il 
vous faisait ?

R. — Jamais Barille ne m’a examinee ni auscultee, il mecon- 
seillait seulement des tisanes et il m’envoyait des herbes de 
chez un horboriste d’Angers.

Le 1*. — Est-ce que Barille vous rdclamait des honoraires ?
R. — Oui Monsieur. 3 francs chaque fois

Gustave ABELARD. 20ans, forgeron aux Roziers;
J avais mal a la jambe par un vice dusang et il n’y avait pas 

ici de medecins assez capabies (sic) pour me guerir ; plus j’allais 
les voir, plus le mal empirait. Ne pouvant marcher, j’ai prie 
Barille de venir chez moi; il m'a fait laver la plaie avec de la 
guirnauve, puis m'a conseille des tisanes d'herbes que je faisais 
venir d’Angers.

Le P. — Avez-vous paye Barille ?
R. — Je lui ai donne ce que j'ai voulu.
M in is t k k e  P u b l ic , — Est-ce que Barilld ne vous a pas remis 

de l’onguent ?
R. — Oui Monsieur.
Le P. — Pourquoi no le declariez-vous pas ? Combien vous 

l’a-t-il vendu ??
R. — Deux francs.

BEAUJON Louis, 60 ans, proprietaire aux Roziers.
J'etais inalade depuis quelque temps, quand Barille est venu 

me voir, apres quelques visites, je fus gueri, il ne m'a rien fall 
autre chose que de me recommander des fortifiants et de 
boiredu bon vin.

Le P. — L’avez-vous paye?
R. —Je lui ai donne ce que j’ai voulu.
Le P. — Qu’aviez-vous comine maladie ?
R. — Les medecins m avaient dit que j’avais de la pleur^sie.
Le P. — Etles medecins, que vous avaient-ils fait?
R. — I Is in'avaient reconimande des fortifiants.
Le P. — Barille vous a-t-il masse, ausculte ?
R. — Non Monsieur.

DOLBEAU Pierre, marechal des logis de gendarmerie a 
Gennes.

Le P. — G’est vous. marechal des logis, qui avez. fait l'enque- 
te sur Barille, pour exercice illegal de la medecine, voulez-vous 
nous donnerle resultat de cette enquete ?

R .— D apres l'enquete que j’ai faite aupres des personnes 
soignees par Barille, il resulte que ce dernier ne faisait que du 
massage et du magnetisme et chez la plupart, ordonnait des 
tisanes d'herbes.
•  • •  m

M. P. — Je demande que le marechal des logis veuille 
bien renseigner le tribunal sur le cas de M. Viau, cordon- 
nier aux Roziers. decede actuellement et qui devait venir 
temoigner a cette audience.

R. — M. Viau gravement malade a cette epoque, avait con- 
suite plusieurs medecins deja sans obtenir de gudrison. Lors- 
qu il entendit parler de Barille, il eut l’ardent desir de le voir.
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M. Viau m’a aflirme que Barille ne lui avait conseille que des • :j
fortiflants et des tisanes, qu’il en eprouva un leger soulagement 
et qu’il ne l’avait pas paye. oif

M. P. — Vous n’avez pas su au cours de votre enquete que 
Barille donnait des consultations tous los lundis a l’hotel 
Beaujon? il

R. — Oui Monsieur. :
M* W ilm. — Quest-ce qui a fait connaitre au marechal des 

logis que Barille venait chez Beaujon donnerdes consultations ?
R. — La ruraeur publique.

MARTIN, 50 ans. ancien ndgociant a Angers. i
Deldgue par la Societe des masseurs et magnetiseurs de Fran 

ce, la Chambre syndicale des masseurs de France, la Societe 
magnelique de Maine-et-Loire. toutes dument et ldgalement 
constituees, je viens apporter ft la barre de ce tribunal, l’afiir- 
mation de nos sentiments de vive sympathies l’adressede notre 
collegue Barille, car nous sommes persuades quo sa vie ost 
exempts d’actes reprimables vis-a-vis de ses concitoyens. Elle 
n est au contraire que remplie de devouements et de sacriiices.
G’est justemenl pour cette cause quo les groupements quo je 
represente ici so sont emus de voir un tel acliarnement de pour- 
suites de la part des morticoles, ainsi que des parquets de notre 
departement. Pans les principals villes de France, teiles que 
Nantes, Tours, le Mans, etc., un certain nombre de masseurs 
et de magnetiseurs exercent librement leur profession, sans que 
nul ne cherche  ̂ les poursuivre. j

Que veulent done nos parquets? et ne serait-ce pas un parti 
pris acharne de la part des plaignants qui, le plus souvent, out 
les deux pieds dans le code et no considerent les malades que 
comme une marchandise d’exploitation?

M. P. — Permettez... Si Barille s’etait renferme uniquement 
dans l’exercice du massage et du magnetisme (i), il est certain 
qu il n’aurait pas ete poursuivi par le parquet de Saumur.

Pour tenir un tel langage, connaissez-vous los faits qui ont 
entraine des poursuites centre Barille? ; §

Ici une discussion s’engago entre le miuistere public et le te 
moin, a laquelle prend part soudain M® Ghevrier, avocat au 
barreau de Saumur. au noin du Syndicat medical de l’arrondis-

f 1/

sement et, se portant partie civile aux debats, bien qu’etant 
reste coi jusque-la. G est sur cette discussion quelque peu ani- 
mee que prend fin l’audition des temoins....................................

M. le President appelle ensuite l’inculpe.
Barille Louis, 66 ans, masseur, habitant Angers, s’avance a 

la barre et a toutes les questions do M. le President, qui tendent 
a le mettreen contradiction avec les temoins. il se defend d avoir 
fait de la medecine sous quelque forme que ce puisse etre et 
nous n’apprenons rien de nouveau en dehors des tdmoignages
dbj& cites. |

Le P .— Est-ce que vous preleviez des honoraires sur les soins ' :
que vous donniez aux malades ?

R. — Souvent on est oblige de recevoirde coux qui ont les 
moyens, afin de pouvoir, quandon n est pas riche soi-ineme don- 
ner A ceux qui ont besoin, car pour ceux-la, le medicament qui 
produit souvent le meilleur effet. est une piece de vingt francs.

(1) C?cst nous qiti aoulignons, N . 1)« L« I{.

’ * * i

i



4

Le P. — Vous veniez aux Roziers tous les lundis donner des 
consultations ?

R. —Je suis venu trois lundis de suite aux Roziers et je n’y 
ai jamais donne de consultations, pour la bonne raison que je 
me tenais dans la salle commune de la buvette, avec le public. 
Je me contentais de causer avec ceux qui me demandaient; 
j’avais soin de prendre des notes que je transmettais ensuite & 
l’herboriste, qui lui m6me, donnait ies herbes.

La parole est ensuite donnee a l'avocat de la partie civile.
« Eu ouvrant ici une parenthese, je dois dire que des plai- 

« doieries et requisitoire, qui n’ont pas dure moins de quatre 
« heures don t: une heure environ pour la partie civile et le 
« minist^re public et trois heures pour la defense, je ne ferai 
« qu’une analyse succincte, se rattachant aux arguments de 
« droit. H

M® GHEVRIER. — Messieurs, 1’afTaire qui nous occupe 
est des plus simples. L’accuse qui est en recidive, condamne 
une fois deja, l'annde derniere par le tribunal correctionnel 
d’Angers, peut. par ses pratiques, presenter les plus graves 
dangers au point de vue de la security publique. Vous avez pu 
vous rendre compte au cours de ces debats et par son aveu 
meme, qu’il donnait des soins suivis & ses clients et qu il faisait 
veritablement acte de medecin en prescrivant des tisanes ou des 
onguents.

II tombe done de ce fait, sous le coup de l’art. 16 de la loi de 
1862, qui est formel et punit indistinctement tous ceux qui, non 
munis dutitre dedocteur en m^decine. ollicierde sante, etc., 
donnent des soins aux malades, d une facon suivie — ici lectu
re est faite de 1’art. 16 -  tel est bien le cas de l’inculpe, car on 
ne peut invoquer a son adresse. les art. 6, 29, 32 de la meme 
loi, visant les ofliciers de sante, lesetudiants, les dentistes, etc., 
etc. — qui sont les seuls exondres.

Jesaisquede l’autre cote, la defense mettra en parallele les 
syndicats de masseurs et de magnetiseurs, leur ecole, en se 
basant sur leur 16galite, mais aucune exception n’est faite dans 
la loi. les termes en sont gendraux et jusqu’ici, aucune jurispru
dence n’est venue prouver le contraire.

La dbfense s’appuiera egalement sur certains arrets de Cours 
d’appel, qui ont acquittd des prevenus de ce genre, basds sur des 
rapports du Dr Chevandier, president de la commission chargee 
d'elaborer cette loi, mais on ne peut attribuer aucune valeur ju- 
ridique a ces rapports, vu que si le ldgislateur eut voulu exone- 
rer les masseurs et les magnetiseurs, il 1’efit certainement inscrit 
dans l'art. 16 de la dite loi.

A l'appui de cette these, je veux vous citer certains jugements 
et arrets, afin de faire toute la lumiere sur cette affaire. — Ici 
lecture est faite d’un jugement. affaire Laigneaux. Lille. 8 
juillet 1897 — Il est vrai que nous avons deux arrets contraires 
de la Gour d’appel d’Angers, dont le dernier date du 23 juillet 
1897 (affaire Mouroux mais, sur un pourvoi en Cassation, tant 
par le Syndicat mddical de l’arrondissement d'Angers que par 
le Procureur general, la Cour de Cassation, en son audience 
du 27 decembre 1900, cassa l’arret de la Cour d'Angers et ren- 
voya le prevenu devant la Cour de Rennes, qui le condamna 
par un anet nouveau a la date du 6 mars 1901. — Ici lecture 
ds arrets des Cours de Cassation d’Angers et de Rennes.
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Vous voyez done, Messieurs, qu’il n'y a pas lieu de tonir 
compte de considdrants en dehors de la loi, qui est formelle a 
tous egards et, quand bien meme vous voudriez admettre cer
tains jugements acquittant les masseurs et les magnetiseurs, le 
ddlit n'en existerait pas moins puisque Barille a non seulement 
fait du magnetismeet du massage, mais aussi et surtout fait acte 
de medecin en prescrivant des tisanes et des onguents, et mieux 
est, il fut condamne deja comme tel.

En consequence, vous demande au nom du Syndicat medi
cal de larrondissement de Saumur, de vouloir bien appliquer 
les articles 16 et 17 de la loi etaccorder, comme prejudice cause, 
la somme de quinze cents francs de dommages-intdrets.

M. MEYNIERr, Procureur de la Republique :
Messieurs, l’honorable avocat de la partie civile a trop bien 

inis les choses au point pour que j'en reprenne moi meme le 
developpement. Permettez-moicependant d’insister sur un point 
capital. L’inculpe est en recidive ! vous le savez et ses prati
ques ne sont pas sans presenter de veritables dangers, puisqu'il 
prescrit des medications telles que tisanes et onguents dont il 
ne peut discerner les valeurs reelles.

On vous dira tout d l’heure sans aucun doute que les raede- 
cins se trompent? Or, si les savants sont susceptibles d’erreurs, 
que peut-il bien advenir de ceux qui, comme Barille, ne con- 
naissent rien de la science en matiere medicate?

Si l'inculpd s’etait renferme uniquement dans sa profession 
de masseur-magneliseur(\), sans en sortir jamais, je veux le re- 
pdter, it est certain que fa u ra is  Msite a le poursuicre, mais 
dans le cas qui nous occupe, il en est autrement. Il a fait acte 
veritable de mddecin, il tombe infailliblement sous le coup des 
articles 16 et 18 de la loi de 1892 et nepeut avoir droit a aucune 
sorte de circonstances attenuantes, dtant en rdcidive.

Nous ne pouvonslaisser passer de tels fails sans les r^primer 
dans les mesures memes que nous ordonne la loi. Laisser conti
nuer et se propager de tels actes, ce serait une faiblesse irrai- 
sonnee et cr6er des dangers perpetuels.

Je vous demande done, Messieurs, d’agir en votre entiere 
conscience, et, en condamnant l inculpe au minimum de la 
peine, je veux dire en la clrconstance a 500 francs d'amende, 
vous ferez oeuvre de saine justice.

Me WILM.
Messieurs,en reponse a la partie civile, je demande purement 

et simplement l’acquittement de mon client, car jesuis heureux 
d’avoir pu constater. par les paroles du ministere public dans 
son requisitoire, un aveu capital. Si Barille n’avait fait que du 
massage et dumagndtisme, il ne l’aurait pas poursuivi! Or, pour 
exercer des poursuites, il se retranche uniquement sur ce fa it: 
Barille a conseill6 des simples pour faire des tisanes et des soi- 
disant onguents... Cest la, je le repete, un aveu de la plus 
grosse importance, car nous verrons tout a l’heure h quoi se 
reduisent les poursuites et si ce n’est pas un reel proces pour 
rire, tombant dans le ridicule.

Vous meltez, Monsieur l’avocatde la ftepublique, les membres 
du tribunal entre leur conscience et les « petits » besoins mddi- 
caux? Vous nous poursuivez parce que nous avons gueri ou 
tout au moins soulage, vous avez entendu les tdmoins... tandis

(1) C’eat nous qui soulignons, N. D. L. K.
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que les medecins poursuivants, onttrop souvent, helas ! donne 
des visiles qui ne se comptent que par une sortie de caisse seu-

Si: lernent.• sM

J’ai egalement entendu parler de sdcurite publique ! Ou sont 
lesmefaits que vousavez a nous rcprocher ? Et vous, Messieurs 
do la partie civile, en est-il de meme pour vous? Dois-je vous 
mettre en evidence l'histoire malheureuse ayant trait A Jeanne 
Weber, que vous avez lous en memoire? Ici, lecture d’une 
foule de cas. tels que : Un docteur, professeur et dirccteur d’un 
etablissement special pour traiter la tuberculose, conseille 6 sos 
confreres de donner aux tuberculeux juges inguerissables. des 
doses de morphine telles que le patient doive succomber sans 
douleurs — puis des morts enterres vivants — et mieux encore: 
Les medecins marrons sur lesquels le journal le Temps du 17 
janvier 19U8, public une enquete qui les revelo comme desveri- 
tables criminels de lese humanite. Cette enquete fut faite par M. 
Villemin, president de la Chambre syndicale de la macjonnerie.

Vous pouvez, Messieurs, pouracbever votre opinion, prendre 
connaissance du livre de Soler intitule : Defends ta peaucontre 
ton m&decAn, et vous constaterez combien ces Messieurs sont 
chatouilleux quand il s’agit de toucher a leur docte metier. Ce- • 
pendant, que voulait Soler on ot'frant son million ? sinon appor^ 
torun peu plus d'liumanite el de securite dans la prati<jue medi- 
cale des liopitaux et de l’assistance publique. Mais non! il fallait 
a tout prix quo la lumiere reste sous le boisseau, on ne pouvait 
decemment mettre quantite de vilaines clioses au grand jour, il 
ne faut pas profaner la pratique medicale. Qu est done un homme 
Cfui n’est pas medecin ?aux yeux de cos Messieurs, nul ne peut 
elablir de contrble dans leur pratique en dehors des leurs, fut- 
il le plus grand chimiste ou tout autre savant, cotoyant l’un et 
l'autre la medecine par leurs travaux et a laquelle ils sont sou
vent indispensables.

Copendant, il est facile do reconnoitre qu it est materielle- 
ment impossible au medecin se generalisant dans son art de se 
tenir au courant de tout ce qui se passe dans la science, depuis 
l’obtention deson diplbme. Nous quiavons ete dtudiants comme 
ces Messieurs, nous, qui les avons sufiisamment frequentds, 
pouvons savoir mieux que quiconque comment s’obtiennent 
leursdiplomes... Ce qui m'oblige a dire que la plupart du temps 
ils devraient avoir un pou plus de douceur, et au lieu de laisser 
dchapper de leurs ldvres des epithetes de charlatan, ils feraient 
mieux de se regarder bien en face.

L’heure estbien mal choisie! Pour faire intervenir la loi de 
1892, n’est-il pas urgent de tenir compte de toutes ces clioses? 
Brouardel lui-mcme, un veritable maitre, cependant, en fut con- 
vaincu un jour qu’il portait une plainte centre un rebouteur. 
— IJn juge destruction de Paris auquel il s'adressait a cet effet 
lu id it: « Je ne peux poursuivre ce brave homme qui m’a gueri 
quand plusieurs des votres n’ont pu le faire '>. C ast tete basse 
quele grand savant a repodu par un retrait de sa plainte.

On vous a dit que mon client avait dej& ete poursuivi et con- 
damne, soit! mais il est certain qu'il a eu tort de s’incliner, car 
s’il avait fait appel du jugement qui lefrappait, la Cour l'aurait 
certes acquitte, ce jugement etant on ne peut plus en contra
diction avec l’article 16 de cette loi de 1892 que Ton invoque. Il 
y est dit, en substance : « Attendu qu’il n est pas prouv^ que

A • 
V
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« Barille ait des dipldmes de masseur ou de magnetiseur, et 
« que, admettant qu’il en soit pourvu, pour luipermettre d'exer- 
« cer sa profession il doit etre sous le controle etla surveillance 
« de I'liomme de l’art muni des dipldmes lui permeltant d'exer- 
« cer la mddeeine ».

L’article Ifi, Messieurs, defend aucontraire de tels faits ; nul 
mddecin n'a le droit de couvrir un irregulier do son diploma, 
sans encourir les memes peines que ce dernier et, le coinble de 
l’ironie, c'est qu’un des medecins plaignanls, ie Dl Uouxel de 
Gennes. assiste le rebouteur Charrier et ce. de notoriele publi- 
que,en lecouvrantde son diplome. I'ourquoi alors celui-cin’est- 
il pas poursuivi ?

Barille a ses dipldmes, les voici! ils sont signes de docteurs 
connus et meme de politicians de marque, c'est done bien la re
connaissance formelle qui lui est faite d’exercer son art. il y a 
meme des etablissements speciaux d’instruction a cet elTet, regis 
par la loi de 1875 etsous le controle de l'lnspecteur d’academic.

Il serait done vrai que la cause des poursuites que nous su- 
bissons, residerait uniquement en ceci: Nous guerissons H! si 
nous ne guerissions pas, on ne s’occuperait pas de nous. C'est 
bien 1& le cas, plutdt que la loi de 1892.

Ilest a remarquerque les medecins poursuivants no sont pas 
directement l’elite du corps medical, qui compte encore dons 
ses rangs un nombre considerable de bons medecins. qui peu- 
vent porter ce litre avec juste fierto, car ceux-15 sont availt 
tout, soucieux de l’interet de leurs malades Je n’en veux pour 
preuve que certains documents dont vous avezeu connaissance 
peut etre, mais que je veux vous remettre en memoire (lecture 
est faite d la plus grande lionte de certains plaignants).

Actuellement, sont-ce bien les medecins seuls qui nous pour- 
suivent? Non! puisque c’est un pharmacien qui a porte plainte. 
— Pourquoi cette association etroite des medecins et des phar- 
maciens ? Elle n’est que trop connue, car les petits benefices n’y 
sont pas etrangers. Pourquoi en realite sommes nous poursui- 
vis? Pour exercice illegal de la medecine ou de la pharmacio? 
Il faut le dire, il y a un tel point juridique qui separe, que nous 
ne pouvons croire au dernier cas, et. ce qui nous y engage, 
c’est que le second pharmacien del’endroit, a refuse de s'asso- 
cier a de tels actes qui, sans aucun doute, repugnaient a sa 
conscience.

Lemarechal des logis de gendarmerie, dans son enquete, n’a 
pu relever contre nous.autre chose que des pratiques de massa
ge et de magn&isme, des conseils d’herbes et de l’onguent, les 
t6moins 6galement ont etc adirmatifs sur ce point.

Or, la loi de 1892defend-elleces pratiques? Nousavons enten- 
du nos adversaires l’aflirmer hautement au cours de leurs plai- 
doieries, disant qu’il etait impossible de presenter une jurispru
dence etablie au tribunal, niant ainsi toute valeur juridique des 
travaux preparatoires de la commission'et des rapports du Pre
sident de cette commission. Eh bien, nous, nous aflirmons le 
contraire en cesens que : la commission chargee d’elaborer le 
projet de loi, fut saisie d une petition des masseurs et magneti- 
seurs, reclamant le libre exercice de leur art. Le president de 
cette commission, Dr Chevandier, a rdpondua cette demande 
par deux lettres devenues « actes publics », ayant on conse
quence force de droit, dont une au President du Congres des 
magndtiseurs, Pautre au President de la Societe magnetique.
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Ici, lecture est faite de ces documents. — It ne peut guere 
dtre permis de taxer d’ignorance en la matiere les hommes emi- 
nents qui dtaientcomme rapporteurs, a la Chambre d une part, 
le Dl Chevandier et, au Senat d'autre part le D1 Gornil. II est 
done bien certain que si le Parlementa vote la loi dans son sens 
actuel, e’est parce que les rapporteurs l’ont presentee a lui sous 
une forme plus dlevde que l’instrument de guerre qu’on veut en 
faire pour l’humanite.

Au lendemain du vote de cette loi. Messieurs Lechopie, avo- 
cat b la Gour de Paris etie Dr Floquet, licencie en droit, mede- 
cin du Palais de justice de Paris, ont ecrit « La nouvelle legis
lation medicale » avec preface du Di Cornil, president de la 
commission du Senat, rapporteur de la loi de 1892. Ces mes
sieurs, dans leurs commentaires de la loi, ont reconnu que les 
masseurs et les magnetiseurs ne pouvaient pas tomber sous le 
coup de cette loi, en massant et magnetisant selon les regies de 
leur art. Je pense b bon droit, que de tels commentaires, de la 
part de tels hommes, ne doivent pas etre consideres sans valeur 
juridique.

Depuis un demi siecle, la Gour de Cassation a rendu differents 
arrets en faveurdes magnetiseurs et, aujourd’hui encore, les 
tribunaux jugent suivant les elements nouveaux qui forment la 
base de leur appreciation.

La Gour d’Angers eut egalement a se prononcer a differentes 
reprises et acquitta les prevenus. Je sais que lors de son der
nier arret, en date du 23 juillet 1897, dans l’aflaire Mouroux, la 
question fut portee devant la Gour de Cassation qui devait, par 
son arret du 29 decembre 1900, donner tort aux magnetiseurs. 
Mais n’est-ce pas lb de l’arbitraire ? et la Gour de Rennes l’a 
suivie dans cette voie en statuant que les rapports des com
missions ne pouvaient etre consideres comme un droit legal, 
vu la contradiction qui existe entre eux et la loi. — Oil done la 
Gour de cassation voit elle de la contradiction entre les rapports 
et la loi ? Les rapports disent que les phenomenes psychiques 
qui se degagent des magnetiseurs ne peuvent constituer de la 
medecine proprement d ite ... Le Parlement ne pouvait done 
voter que sur des rapports, et. en meme temps, ne viser dans 
la loi que les seules pratiques medicales par ceux non munis des 
diplomes ndeessaires b cette pratique.

J’irai meme plus loin dans la liberalite de cette loi, quand 
elle dit : « Quiconque peut donner des soins dans les cas d’ur- 
gence averbe!...» Que peut-on bien entendre par urgence ave- 
ree? Sinon les cas qui se presentent a nous, Messieurs les plai- 
gnants, quand vous avez conduit vos malades au bord de la 
tombe, prbts a sauter le fossd, quand vous vous etes faits juges, 
quand vous les avez ruines enfin! N’est-ce pas le droit, l'ins- 
tinct de la conservation qui nous fait b tous. tenter le supreme 
effort ? N’est-ce pas le cri de la conscience humaine, dans le 
dernier rale du moribond. Vous connaissez mal cette loi ou 
vous l’interprdtez mal. Condamneriez vous Lourdes et tous les 
autres lieux miraculeux, d’ou s’echappent certaines forces 
psychiques qui sont egalement le propre des magnetiseurs, 
forces inconnues, il est vrai, ou meconnues mais, constatees, 
inddniables. Ahl malheura ceux qui condamneraientpour avoir 
gudri detels malades et couvriraient du glaive de la loi ceux qui 
les tuent.
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Le ministere public ne l’a-t-il pas compris egalement, puis- 
que a dilferentes reprises, il fut oblige d'avouer que si Barilla 
n ’avait fait que masser et magnetiser, il ne l’aurait pas poursuivi.

Voila done qui est clair, les poursuites ne seraient basees que 
sur le fait que nous avons conseille des herbes et de l’onguent. 
Je ne voudrais pas en parler, mais je dois cependant dire : Il 
faudrait savoir si ces plantes peuvent etre considerees comme 
medicament et si l’onguent n’est pas supplement de la graisse 
d’oieou du saindoux.Vousmedevezlapreuve, montrez la? Ya-t-il 
une ordonnance > Non ! Alors il n’y a pas d’infraction. Au reste, 
les temoins, ainsi que l’inculpe, n'ont-ils pas bte unanimes a 
affirmer que les herbes etaient fournies par un herborisle 
d'Angers? Mon client n’etait done qu'intermediaire et, vous 
savez parfaitement, Messieurs, qu’on ne peut legalement exer- 
cer des poursuilos dans de tels cas.

Malgre l’arret de la Gour de cassation et tous les jugements 
rendus dans le mbme esprit, nous en avons d'autres, non rnoins 
importants qui y sont posterieurs. La 10° Chambre correction- 
nelle de Paris a acquitte, par un jugement en date du 20 juillet 
1907, le medium guerisseur Pradier : apres 1’avoir condamne le 
7 janvier 1906. Puis la Gour de Poitiers qui rendit un arret 
d’acquittement en 1902, en faveur d’un magnetiseur.
1 Je sais qu'il se fait tard, Messieurs, et vous « trouvereztous ces 
documents a mon dossier ».

Nous avons done le droit de pratiquer le magnetisme et le 
massage tels que nous les pratiquons; et si Messieurs les mor 
ticoles ne veulentpas de controles profanes dans lour art, nous 
les delions bien de dire oil commence et ou linit le massage 
hygienique par exemple ! C’est du reste ce qu’ont compris cer- 
taines administrations prefectorales puisque, a Paris, a Lyon et 
bien d’autresvilles encore, par des arretes speciaux les masseurs 
et les magneliseurs sont patentes au quinzieme du loyer, au 
memo titre que les medecins. Ge qui vient bien a propos con
firmer notre these, vu qu’on ne peut patenter legalement que 
des professions legates.

Vous verrez d’autre part a mon dossier, si vous le jugez ne- 
cessaire, toute une jurisprudence au sujet des simples, qui ne 
peuvent etre considerees comme medicaments et qu'en con
sequence ceuxqui les conseillent ne peuvent etre poursuivis pas 
plus pour exercice illegal de la medecine que de la pharmacie. 
Je n’insiste pas et, pour en terminer, permettez-moi cette cons- 
tatation :

Barille n'a jamais recherche la clientele, les personnes qui se 
sont adress^es a lui l’ont fait en desespoir de cause, quand elles 
ne pouvaient plus obtenir de soulagement de la part de leurs 
medecins, par contre, Barille les soulageait toujours et lesgue- 
rissait souvent. La preuve n’a pas ete faite, je le repete, au point 
de vue des simples qu’il a pu conseiller. comme etant de nature 
m^dicamenteuse, vous ne pouvez done le condamner pour ce 
fait. Vous ne le condamnerez pas davantage pour avoir masse 
et magnetise, car pour poursuivre et condamner les masseurs 
et les magnetiseurs, il faudrait desormais inscrire dans la loi 
des termes speciaux, la pratique du massage et du magnetisme 
ne constituant pas jusquA present, une medecine.

Les plaidoieries etant termin^es, M. le President annonce que 
le jugement est mis en delibere.
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Attendu qu’il resulte de proces-verbaux dresses par la gen
darmerie et des d6bats a l’audience que, dans le courant des

? ann6esl907et 1908, Barille a aux Rosiers, donne des soins
domicile k differentes personnes atteintes de maladies et no- 
tamment aux temoins Cirot, Viau, Gallard, Abellard et Beaujon; 
que ces temoins d^clarent que ne recueillant aucun soulage- 
ment des soins k eux donnas par leurs medecins babituels, il se 
sontadresses k Barill6 qui les a v isits  k plusieurs reprises dif
ferentes et leur a conseille un traitement qui les a ramenes a

p|: la sante.
Attendu qu’il est de jurisprudence que la disposition de l’art. 

16 de la loi du 30 novembre 1892 qui voit un exercice illegal de 
la medecine dans le fait de toute personne qui, sans etre mu- 
nie du titre de docteur, prend part habituellement ou par une 
direction suivie au traitement des maladies et aux affections 
chirurgicales, n exclut de la qualification legale aucun mode de 
traitement, d&s qu’il est habituel et su iv i; qu’en l’espece, pour 
dchapper aux dispositions de l’article precite, Barill6 allegue qu’il 
n’est qu'un simple masseur, muni d’un diplome qu’il produit et 
qu’il n ’a fait au cours de ses visites qu’exercer sa profession, de 
conseiller aux malades des tisanes d’herbes n’ayant aucun ca-*1 
ractere pharmaceutique.

Mais attendu que ce moyen de defense ne saurait etre pris en 
consideration; qu en efiet il est 6»abli que Barilla n’a pratique 
des massages que sur la dame Cirot, premier t6moin de l en- 
quete & l’audience, encore a-t-il au cours de ses visites repetees 
prescrit des infusions d’herbes, ce qui constitue incontestable- 
ment une medication et un mode de traitement.

Que sur aucun des autres malades aupres desquels il a ete 
appele et qui sont venus en temoigner, il n ’a pas pratique des 
massages, les visitant A plusieurs fois diff6rentes et leur ordon- 
nant des tisanes et des onguents; qu'en agissant ainsi et en 
prescrivant aux malades qu'il visitait habituellement, ces tisa
nes et ces onguents, veritables agents therapeutiques, Barille a 
contrevenu k la loide 1892 et s’est rendu coupable du delit qui 

‘ lui est reproche
Par cesmotifs,le tribunal condame Barille Louisa cent francs 

d’amende, puis statuant sur la conclusion de la partie civile:
Attendu que Barille, enexergant illegalement la medecine, a 

caus6 au Syndicat des medecins de l’arrondissement de Sau- 
mur un r6el prejudice dont le tribunal a les elements suffisants

; pour en appr6cier le m ontant:
Condamne Barille Louis a cinquante francs de dommages- 

int6r§ts ; fixe au minimum la dur6e de contrainte par corps ; 
laisse les frais a la charge de la partie civile sauf son recours 
contre le condamn6. Les dits depens liquides, ceux du minis- 
tere public k...... et ceux de la partie civile &.....

Le tout par application des art. 16 et 18 de la loi du 30 novem
bre 1892 dont lecture a kte faite par M. le President et qui sont 
ainsi congus.

Th. MOUROUX.



Depuis que je connais mieux les hommes, au fur et & mesure 
que s’etend ma connaissance de leur intimite, mon scepticisme 
quant e leur incredulite augmente; se raffermit aussi ma con
viction que : sceptiques, ndgateurs, incredules ne sont tout sim- 
plement que de parfaits ignorants. Instinctivement, par une 
predisposition de nature psychique, cetle categoric d'individus 
rejette toute nouveaute que leur offre gracieusement le champ 
d etudes intellectuelles, non pas parce quo le nouveau en ge
neral leur apparait sans int6r6t, non, mais simplement parce 
que ce genre de nouveaute viendrait grossir un bagage intellec- 
tuel qu ils considerent deja fort etendu, et trouvent non moins 
lourd, quoique cependant nul ou Si peu pres.

Le mondedu travail qui refuse ainsi & l’elude de lui-meme et 
a celle de sa veritable destinee, les quelques heures d’un loisir 
toujours accorde par le labour aussi constant soit-il, ne saurait 
etre blame serieusement, il faut considerer que dans ce do- 
maine de la peine, de la souilrance, chacun suffit Si sa t&che. 
II faudrait ne point avoir connu les exigences de la vie, pour 
ne pas excuser le travailleur qui ne s’occupe exclusivement que 
d’assurer son existence et celle des siens, chez lui l’incredulite 
n’entre done pas en jeu, mais seule l’impossibilite materielle 
d’acquerir.

II ne saurait en etre de meme des hommes qui, appartenant 
au monde de la science rejettent tout d priori et vous decla
rant sans sourciller : « II me suffit de lire en litre sur un journal 
les m ots: Sciences occultes! pour que je ne m’attarde pas a pren
dre connaissance du devoloppement qui les suit de pres. » Ce 
qui signilie que pour eux il n’y a pas de sciences occultes. G'est 
la catdgorie ceiebre des suffisants, des esprits forts, veritables 
divinites sociales, tres positives, occupant dans l'arene offlcielle 
des places scrupuleusement distinguees des autres, tronant au 
milieu de leurs semblables en « vrais princes du savoir hu- 
main », n’en demeurant pas moins des ignorants tres complets 
d’eux memes, comma de leur veritable destinee.

Ces hommes dont cependant les connaissances font autorite, 
sont-ils reellement incredules? Je ne le crois pas, je crois plutot 
que leur fatuite — qu’un savoir a la mode justifle e peine — 
etoufle en leur conscience la voix du desir, toujours pr6le a se 
faire entendre au moindre incident. Ce qui semble nous le prou- 
ver, e’est que mis en presence d'un simple fait natural, le trou
ble s’empare d’eux, ils ne veulent point voir, ils fuient sa realite, 
et si par la force des choses, et comma cela se presente, elle 
s’impose & leur examen, leur fatuite succombe pour faire place 
a une conviction naissante que l'avenir raffermira.

G’est ainsi qu’un professeur distingue se disant incredule en 
durci avec dans la voix des accents sonores de sincerite fut 
ebranie par la simple experience magnetique qui consiste a
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placer les deux mains a une distance appropriee des epaules 
pour trouver le degre de sensitivite de la personne: il avait senti 
l’action chaude combinde avec la force attractive, et cela lui 
avait suffit pour faire un abandon complet do son incredulite. 
II est devenu depuis un spirite fervent.

Une incredulite qui tient a si peu de chose me parait bien 
faible, et n’est pas toujours vrai ce que Ton proclame comma 
tel dans 1 intimitd materialiste.

Mettons i’incredule enfacede la mort; il m’est arrivd quelques 
fois d’assister cette sorte de mourant, et bien, toujours, toujours. 
l’increduleauraitvoulu savoir, avantd’effectuer les preparatifsde
depart pour le grand voyage. J’ai vu des regards s’illuminer & 
la grande pensee. des esprits hier sceptiques, appeler dans un 
effort supreme une conviction qui ne pouvait plus naitre, va- 
ciller entre l’incredulite aisee de la veille et l’incertitude du 
moment, mourir enfin, sans jamais avoir vecu de pensees 
vraies. sans avoir le secours d’aucune assurance, sans l’appui 
d’aucune esperance, avec comme seule consolation le decor de 
simagrees religieuses niees et combattues par eux toute leur 
vie.

Voild le sdrieux de l’incredulite, elle n’apporte rien an cceur 
de l’homme, est mensongere et fictive de la vie & la mort.

Cdlestin BREMOND.

du Siicle, 27 avril.

Le docteur Gustave Le Bon propose 500 francs, le prince Ro
land Bonaparte ajoute 1.000 francs, le docteur Darien, directeur 
des Annates des Sciences psychiques, offre de plus 500 francs, 
to tal: 2.000 francs au medium qui d6placera unobjet sans con
tact ; cette prime fera-t-elle que Ton comprenne davantage des 
choses incomprehensibles ? Quant au fait, il n est pas niable.

Victorian Sardou m’a affirme qu il avait vu chez lui des 11am- 
beaux se deplacer de sa cheminee et aller se poser sur un meu- 
ble. Lorsqu’il donna au theatre de la Renaissance sa piece inti- 
tulee Spiritisme, l'actualite me conduisit chez lui, et j'ainote ses 
paroles, curieuses : « ... Je suis un convaincu, et depuis long- 
temps. Vous avez devant vous un homme qui a tout fait, tout vu 
en ces matieres. Oui, j ’ai vu des lleurs tomber de mon plafondl 
J'ai meme ete un medium surprenant; j’ai 6crit sur des 
ardoises des choses extraordinaires... » Il a fait, sous une 
influence extra-terrestre, des dessins spirites ; 1’ Autographe de 
Villemessant a publid certaine maison de Mozart dans le ciel qui 
dtait une etrange chose.

« J’ai tenu dans ma main, Id, comme cela, me dit-il encore, 
une main de femme; j’ai senti le poignet, l’avant-bras, abso- 
Iument, puis, pftt, plus rien ... En France, on rachete son



ignorance par des calembredaines; si je disais qu’au temps mi 
j'etais medium, j’ai vu chez moi, quai Saint-Michel, mon piano 
ouvert jouertout seu l: les touches se levaientet s'abaissaient... 
A cela on repond : « G’est tres commode, en verite d’avoir un 
piano mdcanique. » Une pirouette, et l’interlocuteur est tres 
satisfait. La chose est jugee... Les tables tournantes, c’est do 
l’enfantillage, on en revient toujours 16, mais les deplacements, 
les apports d’objets, le gueridon qui circule tout seul sans qu’on 
y touche, voila des faits, et des faits incontestables... Dans ma 
piece, je me suis borne a allirmer la realite des faits; quant aux 
causes, les uns font intervenir le fluide psychique, d’autres, la 
force vitale, d’autres encore le par esprit; moi, je neconfonds 
pas l’hypothese avec la realite, je constate des faits, or ceux-ci 
ne sont pas contestables, je reserve les causes... Je n’ai rien mis 
qui ne soit reconnu vrai par des millions de gens, parmi lesquels 
des hommes de science les plus autorises, des professeurs de 
Cambridge, d’Oxford, des Anglais, des Alleraands, des Russes, 
des Suedois... De Rochas admet, Berthelot n ie ... Son prede- 
cesseur, l’illustre Lavoisier, u’a t-il pas nie la chute des aero- 
lithes, pretendant qu'il n’y avait pas de pierres dans leciel, et 
que, par consequent, elles ne pouvaient pas tom ber... »

Les questions de medium, de par esprit, de force tluidique, 
dontiletait de mode de sourirea l’epoqued’Allan Kardec, et 3ur 
lesquelles il existe de drolatiques dessins de Cham, ont fait leur 
chemin ; les experiences de Crookes sont universellement con- 
nues, et du magnetisme animal, du simple magnetisme naturel 
exploite jadis par Donato etpar Charcot, la conviction a etdsans 
tropde revolte au spiritisme.

A l’aflirmation de Victorien Sardou, je voudrais joindre des 
observations qui me sont personnelles ; sans relater ici par le 
menu trois annees d’experiences, etudes consciencieuses pour- 
suivies en toute sincerity, jechoisis des souvenirs.

Boulevard de Clichy, nous nous r6unissions, quelques amis, 
curieux de connaitre, de savoir, pour faire du spiritisme. Les 
premieres manifestations obtenues par les mouvements de la 
table, l'a bcde l’aventure.ne nous satisfaisant pas, nous decou- 
vrimes parmi nous deux mediums ecrivains, et alors ce furent 
des volumes de revelations de longues dissertations de Diderot 
estampillees de la signature autographe dont on verifla l’exacti- 
tude calligraphique a la Bibliotheque nationale, des vers banvil- 
lesquesd’un poete autrichien, des confidences melancoliques de 
Gambetta.

A ce propos, Mra» Adam, une fervente de l’au-deki, m avait 
prie de la tenir au courant des resultats que nous obtiendrions. 
Unjeudi, j’allai la voir pour lui communiquer mes notes; elle 
habitait alors boulevard Poissonniere et, dans son salon, etaient 
entre autres personnes, Mma Leconte de Lisle et DumaiDe — 
celui-ci s’enrolant pour la cabale contre Lohengrin £ l’Eden tee 
detail donne une date ft mon rdcit).

En mevoyant, la maitresse de ceans se leva, vint a moi, et, 
en un aparte dans une embrasure de fenetre, je lui confiai les re
velations de la veille auso ir; a un moment, tandis que je parlais,

—  13 —
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deux plaquettes en cristal d’un lustre suspendu au-dessus de 
nous se choquerent, produisant un bruit tres net, tres percep
tible.

Mon interlocutrice, m arretant d’un geste et levant les yeux, 
m ed it: « Vous voyez, on nous ecoute, il nous entend... « II 
n’y avait nul effroi dans son interruption, seulement la tres con- 
solante croyance h la survie permanente, a l’immortalite de 
l’dme, comme on dit au preche.

II y a vingt ans, on aurait raconte la telegraphic sans fil, 
annoncd que du haut de la Tour Eiffel le ministere de la guerre 
pourrait communiquer quotidiennementavec leMaroc.un eclat 
de rire, non exempt de pitie, eCit accueilli le narrateur ; deux 
siecles auparavant, un bOcher eut ete dresse et allumdpour lui.

II en est de meme pour toutes les merveilleuses choses ac- 
tuelles, de l electricit6 au radium ; la pratique et l’explication des 
phenomenes du magndtisme et du spiritisme nous seront peut- 
6tre tres familieres dans quelques annees.les roysteres de main- 
tenant deviendront des v^rites scientifiques, le reve y perdra 
sans doute, mais la realite ne sera plus contestee. Cette clarte 
naitra de la totalisation des experiences individuelles ; je m’en 
rememore aux experiences faites avec le peintre Besnard : un 
crayon attache a une corbeille a ouvrage et trayant devant 
nous des dessins de Duez; nous ne pumes nous defendre d’une 
certaine Emotion h cette quasi-presence de l’artiste que nous 
avions connu et qui etait mort depuis peu de temps.

Ainsi que le diaait Sardou, je constate et n’ai pas la pretention 
de vouloir expliquer.

Malgre les plaisanteries faciles, il y a partout, chez les grands, 
chez les petits, dans votremaison, dans celled’a cote. & l’appar- 
tement au-dessus, h celui du dessous, des reunions de naifs ou 
d’illumin^s ou de pr6curseurs, il y a des communications qui 
s’etablissent avec le monde myst6rieux que nous ignorons, il se 
trouve des consolations, il nait des cauchemars, des deuils s’at- 
tenuent, des larmes se sechent, ou bien des peurs, des elTrois, 
des hantises commencent d’etre. Des forces inconnues nous en- 
tourent, des lluides sont en puissance dans l’atmosphere, et ce 
n’estpasparce que nous ne pouvons en expliquer les causes que 
nous avons le droit de nier leur existence ; nous ne savons pas 
ce que c’est que l’electricitd, et cependant nous l’employons.

Le spiritisme nous demeure encore une 6nigme — pas pour 
bien longtemps ?

Maurice GUILLEMOT.

Terrorise par des visions, un criminel se livre

Livourne, 25 fevrier.
Un indivldu se pr^sentait h la police, bier soir, et sollicitait 

instamment son incarceration, ayant, dit-il, assassin^ un 
homme.

Invite e s’expliquer, il le fit en ces termes :
« Je m’appelle Pietro Jacoblni et j’ai 64 ans. En 1891, je fus 

expulse de France & la suite d’une condamnation pour homi-



15

cide. Ce n’est pas pour ce crime que je suis ici, car son souve
nir ne me g6ne nullement. Venu & Livourne, j’habitai chez un 
chiffonnier, Giovanni Colomba, avec qui je ne m’entendais 
guere; un jour j’acquis la certitude qu’il voulait me supprimer 
en m'erapoisonnant, etla coldre que me causa cette decouverte 
me donna le desir de me venger. Apres avoir fait dissoudre le 
phosphore d un paquet d’allumettes, je le versai dans la soupe 
de Colomba. II succomba apres avoir endure d’horribles souf- 
frances. On ne m’inqui6ta pas, car les medecins suppos^rent 
qu’il avait absorbe quelque aliment avarie trouvd parmi les de
tritus qu’il recueillait. Pendant longtemps, je ne fus trouble par 
aucun remords, mais depuis trois jours, il m’est impossible de 
dormir et je crois voir, la nuit, le spectre de Colomba m’appa- 
raitre, hideux et menagant. Je n’ose plus rentrer chez moi. 
Alors, je viens me livrer h la justice. C’est le seul moyen, peut- 
6tre, de retrouver le sommeil.»

Une enqu6te rapide ayant etabli l’exactitude des declarations 
de Jacobini. il fut fait droit & sa demande. Le plus curieux est 
que le criminel, ainsi qu’il le souhaitait, a dormi paisiblement 
toute la nuit, dans la prison ou il est dcroue.

(Petit Journal, 26 f6vrier 1908.)

Pressentiment de Mort verifie

Traduit du W o m an’s N ational de S '-Louis (Missouri)
(N a du 3 aout 1907)

« Il y a quelques semaines, Madame A. Nichols, femme d’un 
fermier demeurant k Egy-Harbor City, dans l'Etat deNew Jer
sey, ayant eu le pressentiment que sa mortetait proche, Informa 
son mari qu’elle ne vivrait que jusqu’au mois d'aoOt.

Hier, le 2, apres avoir travaille toute la journ6e dans la 
prairie, elle dit encore & son mari:« Cette journ^e et ma vie sont 
« liniespour moi, j’ai termini ma mission sur la terre, maisavant 
« de mourir je veux prendre mon dernier bain ».

Son mari ne parut pas faire attention a ce qu'elle disait, ne le 
prenant pas au serieux, il sortit.

Peu de temps apres, quand il revint k la maison, il trouva sa 
femme morte dans son lit.

Les medecins disent que la mort fut naturelle.
Madame Nichols avait soixante ans, et sa sante avait toujours 

ete excellente. »
(E xtra it de la Revue scientijique et morale du Spiritisme). *

*
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Comment on se defend de la Migraine et du Mai de t6te,
- ^<,par le docteur D i i e u r . Brochure de 36 pages, 2a edition. 

M&lx : 1 fr., & la Librairie du Magnetisme, 23, rue Saint- 
Meriri, Paris.

w f  1 f> ?fa •“
m m • t.i

L.

>Q\KMvrage du mfime auteur tres bien etudie et resumd en aussi 
peu ^ g a g e s  que possible.

M'SPkf>vbf avoir decrit l’etioiogie des diverses migraines, leur 
diagnostic, leur pronostic, il traite des differentes sortes de 
mauxr de tete, qui se presentent presque toujours comme 
symptdmes de certaines maladies que 1’on doit d’abord chercher 

faire disparaitre ou tout au moins a ameliorer ; puis il indique 
iv le traitement medical que sa longue experience lui fait conside- 

rer comme devant donner les meilleurs resultats.
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jL Comment on defend son Nez. Lutte contre les Rougeurs, 
^ l'Ozene, les Polypes et autres infirmites, par le docteur 

R. Bonnet, chef de Clinique des maladies du nez, de la gorge 
, et des oreilles. Brochure de 48 pages, 2a edition. Prix : 1 fr., 

meme librairie.
Depuis la congestion du nez (nez rouge, bourgeonne) et les 

coraedons (vers du nez) qui ne sont pas dangereux, jusqu'aux 
■ ♦ polypes et au saignement do nez, en passant par le coryza
_ t'1 (rliume de cerveau), l’ozene, les vegetations adenoides, et
|  ? d’autres cas encore, qui sont successivement etudtes ici, le
s \&Nes et les fosses nasales sont exposes a un grand nombre de

j- maladies dont plusieurs presentent une certaine gravite. C’est 
pour les dviter et ensuite pour les guerir que l’auteur a ecrit 
cet excellent petit ouvrage qui se recommande a 1'attention 
de tous.
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SECOURS IMMEDIA TET VIEILLARDS NECESSITEUX

Re^u du 24 Avril au 30 Mai.
Anonyme, Dieppe, 5 francs; Capitaine Meysey Thompson, a 

Aboyne (Ecosse), 52 fr. 50.
Total 57 fr. 50.

*» #
CEuvre d e  la  C r e c lie  Spirite

s Anonyme, Dieppe, 2 francs.
*# *

Souscriptions en faoeur des Sciences PsycPiques

%■" #■

De M1,10 Brissaud, 2 francs.

L'Jmprimeur- Gcrant: P. Gau det .
Imprimerio F. GAUDET, La Clayette
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REVUE INDEPENDANTE
OK

V A C A N C E S
M. Bouvier a l’honneur d'informer le public quil ne recevra 

pas du 12 au 27 Juillet prochain.

Conference pour 1’Entente federate
-------------------------------------------------------------------  *

Lq dimanche 3mai dernier, a 4 heures 1/2.14, cours Charle
magne. les spirites lyonnais.sous lo patronage des deux Federa
tions, etaient reunis pour entendre M. J. Malosse, un de nos 
jeunes orateurs qui se destine a la diffusion du spiritisme dans 
tous les milieux oil il se trouvera a ineme de pouvoir causer et 
semer la verite, dans la mesure de ses moyens. L’orateur a su 
interesser son auditoire et s'est acquitte de sa t&clie avec une 
ardeur etuno maitrise dignes d'eloges et dencouragement pour 
l’avenir: le sujet traite. etait « le spiritisme et son but ■>. Apres 
avoir montre la necessite d une harmonic complete entre tou- 
tes les Societes spirites. et particulierement entre les deux Fede
rations, il nous communiqua deux lettres dencouragement 
regues, l’une de notre devoue ami Gabriel Dclanne, le grand 
defenseur du spiritisme au point de vue scientifique, dans 
laquelle son auteur inontro egalement la necessite immediate 
de l’entente qui, dit-il, repond aux grands principes fondamen- 
taux de solidarity. sans laquelle les spirites et le spiritisme n'ont 
plus aucune raison d'etre : cetle lettre se termine par la convic
tion que les spirites n’auront pas grand etlorta taire en raison 
de la grandeur du but et la sincerite des coeurs, pour attoindre 
le resultat que l'orateur poursuit : 1’entento pour la realisation 
en commun des oeuvres spirites lyonnaises, des conferences et 
fetes que les deuxbureaux l'ederaux reunis jugeront necessaires 
dans lavenir.

Puis il donne connaissance de la lettre de l’eminent eeri- 
vain spiritualiste, M. Leon Denis, qui esttres satisfait do la deter
mination que viennent de prendre les spirites lyonnais; deter
mination qui rdpond aux besoins de l’heure presente, et pour en 
justilier toute la valeur, il se propose si, dit il, les deux Federa
tions consentent a s’unir de plus en plus dans un etlort 
commun, de venir sceller cette union morale par une confe
rence publique en octobre, sous le patronage des deux groupe- 
ments.

L'orateur commente cette lettre et fait ressortir la necessite 
de multiplier les conferences et le a amvres spirites, pour 
repondre au mouvement que preud aujourd'bui le spi
ritisme dans la grande presse et dans le monde scientitique, il 
montre les faibles parcelles de verite contenues dans cette
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presse qui, par son d6but et par son manque d’6tude risque de 
semer beaucoup plus d’erreurs que de connaissances de la 
doctrine et peut ainsi entrainer de grands dangers de la part des 
nouveaux adeptes qui, comme de toute bonne chose, peuvent 
en abuser et en devenir les victimes inconscientes, il nous 
appartient done a nous, spirites, de rdprimer ces dangers dans 
toute la mesure de nos forces, et, dit-il, je suis absolument con- 
vaincu qu’aucun de nous ne faillira a son devoir.

l*as un seul d’entre nous n est capable d’avoir la pensee d’em- 
pecher le bienfait qui resultera d’une conference comme celle 
de Leon Denis, le serait-il encore! que cela n'empicherait rien 
au but que nous poursuivons, car le seul fait de sa conduite le 
meltrait en dehors de nos rangs. Notre vaillant ami Leon Denis 
viendra, et ce sera pour nous une grande f6te A laquelle nous 
sommes heureux de vous convier A l'avance. Du reste, les bu
reaux des deux Federations reunisaujourd'hui ne quitteront pas 
la seance sans avoir pris des dispositions pour l’organisation de 
cette fSte, qui sera la fete de la concentration des forces spirites 
lyonnaises.

Apres cette heureuseentreeen matiere, l’orateur nousentraine 
immediatement dans l etude des origines du spiritisme qui 
romonte dans les temps les plus recules de l'histoire, mais cette 
doctrine nouvelle n a fait son entree pour ainsi dire oilicielle 
dans le Monde que vers 1848, par des manifestations inexplica- 
bles qui se produisirent d abord en AmArique et presque en 
mcme temps dans tout le reste do l’Europe, ces manifestations 
que nous connaissons tons, forcerent l'attention des gens serieux, 
d’aulant plus qu'elles dtaient inexplicables par tous les moyens 
et agents physiques connus jusqu’alors. Apres avoir indique sur 
quelles constatations les chercheurs se baserent pour en expli- 
quer la cause par des forces inconnues et invisibles pour la 
plupart d'entre nous, et apres s’etre convaincus par des milliers 
d’experiences dans lesquelles les experimentateurs eurent de 
nombreux cas d'identite, la cause ne pouvait provenir que de la 
manifestation des ames ou esprits ayant vecu parmi nous, il 
ne l'ut plus pormis d’en douter quand ceux-ci vinrent, par les 
procedes connus, donner la preuve deleur survivance par la 
revelation de faits individuels, connus et vecus par eux seuls, 
quand ces faits furent. constates et reconnus rigoureusement 
exacts, ne vinrent-ils pas demontrer qu il n’y avait de mort en 
eux que le corps ? que leur ame ou esprit vivait toujours.

l’uis il nousmontre que ces Ames ou esprits conlinuent d evo- 
luer dans l’espace selon leurs connaissances et leurs i'acultes, et 
le tort de certains spirites d’accorder trop de credit a tout ce 
que les esprits peuvent leur transmettre, car ils ne peuvent na- 
turellement pas devenir parfaits par le seul fait de quitter leur 
instrument de la vie matdrielle, le corps, etjusqu’ace qu ils aient 
progresse, ils conservent leurs imperfections : e'est pourquoi il 
y ena de lout degre et qu'il appartient aux experimentateurs de 
juger la valeur de l’esprit a ses oeuvres, ou a la hauteur de ses 
vues ou enseignements, quand celui-ci se trouve capable d’en 
donner.

Il nous montre toute l'etendue et l’importance de cette doctri
ne mise a jour par le grand initiateur Allan lvardec. toutes les 
energies mises en action par cette immense perspective de la 
vie inlinie dans l’au-dela, sur des mondes toujours plus evo-



lues, oil la vie se trouve en rapport avec les nouvelles facultes 
dtSveloppees dans l ame humaine, qui en eontient les gerrnes et 
qu’il lui appartient de faire eclore par ses elloris et par ses tra- 
vaux. Puis c’estla serie des consequences philosophiques bashes 
sur la logiaue, la science et la raison. Par example, la refuta
tion de la persistance du mal, en contradiction avec la puissance 
divine : « Le mal, dit-il, est results de notre liberie dans nos 
actes, cependant, & chaque acte malveillant, et au moment 
meme de l’accomplir, n’avons nous pasen nous notre conscience 
qui nous crie de sa voix puissante que ce que nous faisons est 
mal? et n’est-ce pas la une manifestation vivante de Dieu en 
chacun de nous? Quel serait done notre role dans la vie, si nous 
devions vivre en automates, sans volonte et sans actes libres et 
individuels ? Quel connaissance aurions-nous des clioses de la 
vie devant servir de base a notre evolution ? Mais si nous 
n'avons pas ecoutG notre conscience, si nous nous sommes mis 
en contradiction avec nos sentiments les plus purs, et par con
sequent avec les lois de Dieu, nous n’en supporterons quo da- 
vantage les consequences. Kn ellet, n’a-t-on jamais pu oublier 
completement ses mauvaises actions? N'a-t on jamais reussi a 
ctoufferla voix de la conscience qui nous harcelle sanscesse apres 
nosactes malveillants ? Pas un seul etre nepeutrallirmer, car le 
seul fait de son affirmative lui montrera les mefaitsqu’il pretend 
avoir oublies plus grands encore, ainsi que sa lutte entre sa 
conscience et contre sa souffrance, qui est le resultat de son 
propre mal. Nous 30uffrons, le mal existea cause do nos haines. 
de notre orgueil, de notre egoisme.de nos jalousies, de notre 
avidite pour les biens materiels.de nos vices etde nos mauvaises 
passions; et parce que la souffrance qui en est le resultat imme- 
diat est la seule arme qui soit capable de nous conduire a l'af- 
franchissement de nos vices a la purification de notre ame ct. 
a la pratique de l amour et de la charite, sans laquelle aucun 
bonheur, aucune morale ni aucune philosophic ne pourront ja
mais subsister. Applaudissements ». Puis, il nous demontre la 
preuvede la survivance de Tame et de ses acquis dans ses vies 
successives, qu elle apporte en renaissant par la diversity des 
aptitudes innees,morales et intellectuelles ; certains physiologis- 
tes pretendent que l’intellectualite et les diverses aptitudes pro- 
viennenl de l’equilibre produit par le jeu des fonctions de l’or- 
ganisme, dont le siege est le cervcau ; mais com me nos 
organes ne sont composes uniquement que de matiere, et que 
cetto matiere est soumise a des lois, il s’en suit que notre orga- 
nisme cessede fonctionner lorsque le principede vie qui l’anime 
quitte le corps au moment de la m ort; on ne peut objecter que 
le corps est use, ou que l'equilibre en a etc detruit par un acci
dent quelconque, lorsque la mort survient en pleine jeunesse, 
sans qu'aucun indice apparent, int6rieur ou exterieur a l’orga- 
ni9me ait pu determiner la rupture de l'equilibre, « par exemple 
dans les cas de paralysie, de catalepsie ou de lethargie instanta- 
nes, et tant d autres oil l organisme reste en parfait etat ». Pour- 
quoi l’equilibre cesse-t-il de fonctionner ? C’est uniquement 
parce que le principe vital a quitte la matiere et l a laissee a son. 
etat primitif. Les physiologistes qui envisagent le cerveau 
comme une machine a i'abriquer l intelligence, peuvent etre 
compares h des ingenieurs qui, n’ayant pas complete leurs etu
des, verraient la source meme de l'electricite dans une pile elec- 
trique, alors que cette derniere n’est que l’instrument servant a



la manifestation do l’electricite qui a sa source dans les Elements 
de la nature dont elleest composee;de meme le cerveau n’estque 
1 instrument servant a la manifestation de l’intelligence qui a sa 
source dans le foyer d’intelligencequiestl’esprit, representant lui- 
meme une parcelle infinit^simale du grand Foyer gdnerateur de 
touteschoses,« Dieu ».et quipossede touteslesfacultes, c’estpour- 
quoiaussil’espritenpossedo lesgermesqu ildeveloppeproportion- 
nellement a son evolution. «Ainsi.dit-il, la diversity des aptitudes 
provient de ce que les uns ont plus vdcu que les autres, et par 
consequent ont plus acqui, c’est ce qui explique le cas des en- 
fants prodiges et des genies superieurs, qui ont suffisamment 
demontre que leur savoir ne provenait pas de leur seule vie ma- 
tdrielie. »

Gomme refutation de l'oubli des existences antyrieures, ilnous 
dit :«quecest la un bienfaitde Dieu qui, dans sa bonte, a voulu 
dpargner a lhomme des souvenirs le plus souvent penibles; en 
e lle t: ne serions-nous pas en quelquesorte paralyses par la vue 
incessanle et le souvenir constant de nos liaines. denosmau- 
vaises actions ot de nos ennnemis du passe ? Est-ce que cela ne 
constituerait pasune soullrance morale qui peserait lourdement 
sur nos actes, et par consequent sur la marche normale de 
notre evolution ? Doric, a cliaque existence nouvelle. l homme 
est ce qu'il s'est fait lui xneme, et ne doit avoir qu’un but, son 
perfectionnement qui lui fournira les elements necessaires a son 
assimilation dans des mondes meilleurs, ou il jouira de specta 
cles et de satisfactions, toujours de plus en plus grandioses en 
raison des oeuvres plusimportantesauxqucllesil lui sera permis 
de collaborer. »

Isnvisageant les consequences de cette pbilosophie. il nous 
montre la neeessite de reprimer nos instincts materiels qui 
sont pour la plupart la cause veritable de nos soutfrances phy
siques et morales. « Mais, dit-il. si l'homme apporte avec lui la 
source de tous les maux, qu’il n’oublie pas qu'il possede en 
lui, avec l aide de la pridre ardente et courle, la source inta- 
rissable de vie, de force et d’energie capable de lui donner la 
volonte necessaire a l observation de ses actes, ii l'analyse do 
ses pensees, et a la maitrise de ses passions qui sont pour lui 
autant de chaines et d'entraves envers son independance et son 
emancipation, quelle qu’en soit leur nature, qu’elles aient pour 
objet le jeu, l alcoolisme. la sensualile, el les determinent en 
lui des desirs le plus souvent irrdalisables. font de lui leur vic- 
time, leur proie et leur esclave, le jetant parfois au dernier 
rang de l intellectualitd, determinant ainsi des soutTrances mo
rales qui, par repercussion, constituent les soutfrances phy
siques ».

l’uis il tcrmine par une envolee finale ou se revele la since- 
rite et la conviction profondede la doctrine qu il defend : « Il est 
grand temps, dit-il, qu’un souftle puissant de verite passe enfin 
sur nos totes, et rende la vie a nos dmes troublees et desse- 
chees par le doute et l'incertitude; seule, la science et la haute 
pbilosophie que nous enseignent aujourd hui les esprits sont 
capables de donner a l’homme la notion exacte de ses destinees; 
lhomme de demain. saura comprendre et benir la vie, il 
realisera par ses efforts le regne de la justice, de la solidarity et 
de la paix, et. parvenu au terme de l’etape de sa vie materielle, 
son dernier soir sera calme et lumineux, parce qu’il possedera
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la science de l’au dela, la foi en lavenir, en la supreme sa- 
gesse. en l’amour universel et en la vie inlinie; ce jour-la nous 
l’atteindrons tous avec une immense satisfaction, car nous 
verrons au-devant de nous, nos parents et nos amis d’outre- 
tombe, qui viendront nous aider et nous soutenir dans nos 
travaux et nos efforts spirituels, et ce sera pour nous un grand 
jour que nous feterons avec eux, car il marquera le triomplie 
de la verite.» (Applaudissements.)

Comme il avail ete dit au debut de la seance, apres avoir 
^emercie l’orateur, Monsieur Brun ecliange quelques obser
vations sur la ligne de conduitedes deux Federations a l'avenir, 
disant que les deux groupementsfederauxpeuvent parfaitement 
s’entendre pour patronner en common les oeuvres spirit.es 
lyonnaises, tout en restant independants l'un de l'autre. Les 
auditeurs quittent la salle en ecliangeant des sentiments de 
satisfaction sur le resultat obtenu pour la concentration des 
forces spirites a Lyon, depuis si longtemps attendu de tous les 
spirites sinceres. Seuls les membres presents des bureaux des 
deux Federations restent en seance pour prendre les decisions 
relatives & la conference de M. Leon Denis, et faire le choix 
d'une salle. L'engagement ci-dessous est signe de part et d'au- 
tre :

A fin  de J'aci liter la diffusion du spiritisme a Lyon, et les 
oeuvres spirites, les conferences publiques seront en
commun par les deux Federations.
Signe : BRUN, pour la Federation spirite Lyonnaise.

— BARUD10, — des Spiritualistes modernes
ct regionaux.

Ainsi la solidarity qui constitue la base essentielle du spiri- 
tisme, a reconqui ses droits pour nous montrer justemont que 
c'est par elle seule que les grandes oeuvres pour etre fecondes 
doivent etre guidees et dirigees: des que l’amour, ce puissant 
lien universel, rorapt avec les societes, c’est la decadence et la 
ruine de celles-ci et tot ou tard il faut, sur les debris raeme de 
cette force, en reconstituer les parcelles pour former une nou- 
velle harmonie.

Nous tiendrons nos lecteurs au courant des travaux futurs 
des deux Federations, et de la date a laquelle l’eminent ecrivain 
spiritualiste Leon Denis, donnera sa grande conference publi- 
que dans notre ville.

Audileur.

LE DOUTE CHEZ NOS SAVANTS CONVAINCUS

La generality des esprits forts! parmi les admirateurs et les 
disciples de la science officielie atlirme — non sans quelque 
retenue cependant — que les spirites convaincus sont des « fa- 
natiques ». des « credules ». L’heure ne parait plus etre aux 
gros mots, les spirites ne sont plus de simples « nevropates », 
des « malfaiteurs» ou des « fous », contre les pratiques desquels 
« il faut se garder ! »



Cette constatation d un rdsultat appreciable dans le domaine 
de la qualification manifeste, des esprits de la recherche, ne 
nous a pas apporte la moindre satisfaction ; il faut bien que 
l’on sache que lesadeptesdu spiritisme se soucient davanta- 
ge de la nature du doute, de 1 incredulite du monde profane au 
sein duquel ils s’agitent, que des boutades qui leur arrivent 
journelleinent de tous cotes, c'est qu'ils savent tres bien, les 
adeplesdu spiritisme, que dans ce monde profane Ton y pense 
tout bas& leur adresse ce quel’on n’ose plus en dire tout haut, 
et qu’enfin leur devoir, avant de songer aux effets produits 
sur leurs personnes par des atteintes inoil'ensives — malgre 
quelquefois la bonne intention — est de tdcher d’eclairer mal
gre tout les ignoranls qui s’en font les auteurs.

La tache des spirites vulgarisateurs de leurs croyances est 
rude, ils le savent tous, et la plupart par experience, ils savent 
qu en attaquant de front la science oilicielle, ils s exposent plus 
a des nausees qu’a un accueil enthousiaste; mais ce qu’ils 
n’oublient point, c’est qu’un de leurs freres arrache au scep- 
ticisme, c’est une existence, ce peut etre des existences prdser- 
vees contre le desespoir, et desormais ouvertesa la joie de vivre, 
d celle plus grande encore d’espdrer.

Dans les milieux matcrialistes on se montre de plus en plus 
etonne, que ceux, qui autrefois et encore si severement juges, 
puissent avoir de tels principes de morale et les observent avec 
tant de conviction. Cependant, quel que soit l’etonnement des 
incredules, ce fait reste acquis au spiritisme que, a l’exception 
de quelques charlatans sans scrupule, ses adeptes font le bien 
parce que c’est le bien, s’eiTorcent de le faireconnaitre et le pro- 
pagent parce qu’il peut rendre lieureux ici-bas ceux qui souf- 
frent.

Ceci dit comme prdambule, abordons notre sujet.
En dehors des allirmatifs, le spiritisme, compte parmi ses 

adeptes beaucoup de savants, lesquels s’attachant a demontrer 
le realite des faits qu’ils observent, ne s’attachent pas moins a 
demontrer qu’ils doutent quand meme pour douter toujours. 
Ces adeptes comme les autres sont convaincus, mais ils ne le 
disent que tout bas, et craignent surtout qu’on le dise. Je me 
souviens qu’etant presente a l un d eux, il eut hate de me decla
rer : « Je ne suis pas spirite! » tandis que quelques jours aupa- 
ravant il ecrivaita un intime — qu’il supposait plus discret que 
moi — que si au cours de telle seance ils n’avaient pas eu de 
resultatsapreciables. c’est que le mddiumy avait ete : « tracasse 
par do mauvais esprits ».

Ces adeptes qui rendent a la cause spirite de si grands servi
ces, craignent la critique, redoutent les boutades dont se sou
cient si peules aflirmatifs, ils croient pour quelques rares amis, 
et doutent pour tout le reste, voila ce qui est vrai, et voila ce 
qui doit etre su.

Bon nombre des adeptes du spiritisme peu favorises comme 
moyens d’exp^rimentation sont ainsi amends & douter vrai- 
ment, parce qu'ils croient & la sincerity du doute proclame de 
ces experimentateurs plus heureux ; et bien je declare, sans la 
moindre hesitation et sans la moindre crainte d’etre dementi, 
qu’un experimentateur ne peut pas douter, je dis qu’il est con- 
vaincu. parce qu’il a pour etablir sa conviction le fait inddniable 
tous les jours reuouvele.



Voici ce que je releve dans un grand journal et qui semble 
venir a point pour appuyer mon ailirmalion :

» Aujourd’hui, cen ’est pas un savant materialiste, incredule 
ou hesitant, qui va nous parler du « grand doule », deces forces 
psychiques, mysterieuses, invisibles, qui nous entourent ; c’est, 
au contraire, un chrdtien convaincu, qui a fait de nombreuses 
experiences pour expliquer « scientifiquement» les visions, les 
fantomes, les apparitions : c'est le docteur Baraduc, dont les 
conferences sur le troublant sujet qui nous occupe ont impres- 
sionne les fideles de roccultisme.

« — Je ne parle qu’apres experience, nous a dit le docteur Ba
raduc. Je ne suis ni spirite ni doctrinaire.

» J’ai trouve des forces autour de Phomme, dont le bloc se 
desagrege, forces qui s’enregistrent sur la plaque photogra- 
phique.

» L'homme. en elfet, est entour6 d une atmosphere d’etber 
extra-cutane dans lequel se produisent des vibrations. Ghaque 
creature humaine a un double impalpable, invisible, qui repro- 
duit sa forme, et qui permet d’expliquer tous les fantomes, tous 
les phenomenes de vision et de spiritisme ».

— Plst ce l’Sme ?
«— Si vous voulez ! L’ume.oule corps astral, que je suis arrive 

a photographier dans certaines conditions speciales. Mais la 
question se pose ainsi: Qu’est-ce qui meurt ? Qu’est-ce qui sur- 
vit ? Je vais vous le dire :

» Ce qui survit, c’est Yether, l atmosphere particuliere a che
que individu, et qui, d’apres mes experiences ne dure goncra- 
lement pas plus de 80 heures apres la mort. Le double s’en va 
avec Tether ; mais il peut persister encore quelque temps. S il 
est tres fortement constitue de principes mat^riels, le double 
peut durer longtemps, se recharger de principes materiels, et il 
devient alors l’agent de manifestations experimentales. C’est le 
fantome 1 c’est Tapparition! »

— Pit notre corps, docteur, notre pauvre corps ?
«. — Le corps, briile ou inhum6 , ne joue plus aucun role. Ce 

n’est plus qu'une d^pouille sans importance au point de vue des 
phenomenes qui font l’objet de Tinteressante enquete du 
Matin.

» 11 reste done les manifestations etheriques rapides. l’our 
vous en parler, il me faut rappeler des souvenirs personnels et 
douloureux : quand j’ai perdu mon fils — il avait vingt et un 
ans — eh bien! j’affirme que, sept heures apres led^ces, il m’est 
apparu sous forme etherique. Depuis, j’ai revu son double reno 
ve, rajeuni, a TSge de douze ans environ ; puis je l’ai revu en
core sous forme astrale.

» J’ai pu photographier les iluides qui s’echappaient de son 
cercueil80 heures apres la mort; quand ma femme est morte, 
j’ai fait les mfemes experiences: j’ai photographie le globe nebu- 
leux qui s’echappait d’elle comme une ftme. Mais ce sujet m’est 
trop penible !

»Voyez-vous, il y a les forces de ce monde et les forces de 
1’autre monde.

» Quand il n’y aura plus de sectarisme, et qu’au nom de la 
verite la fusion des savants spiritualistes et materialistes sera

* «



faite, qu’on auraconsacre autant de temps aux etudes spiritua- 
listes qu’aux etudes mat6rialistes, on arrivera & la connaissance 
de la synthese des forces qui regissent la vieet la.survie de 
1’homme ; car 1‘homme n’appartient pas.qu’h la plancte : il est 
rattache, par des liens lluidiques — j’en ai phdtographie, voyez! 
— aux espaces sideraux dans lesquels se meut la pensee ! »

Avant toutes choses, le docteur Baraduc declare qu’il n’est 
pas spirite, cela, pour que son interlocuteur, fidele reporter, 
le dise an public, rnais voilct qu’a defaut de 1'dpithete a caution, 
lo journal lui en octroie un autre a peu pres semblable, il le 
qualifie de : « Chretien convaincu », ce qui n ’est pas eloigne 
d’etre a peu pres la meme chose. En tout cas, pour les scepti- 
ques de l'cnvergure du journaliste, les deux mots se valent.

Il ressort done clairement de cette constatation. que rien ne 
justifie chez les hommes de science s’occupant de spiritisme, 
les reserves qu’ils croient devoir faire pour echapper aux bou- 
tades tant rodoutees par eux. En elTet, l’incredule ne veut pas 
savoir si tel ou tel experimentateur est convaincu, il ne se 
prdoccupe pas davantage de trouver, s’il est spirite ou Chre
tien pour le railler, le tourner en derision, il lui sullit, pour cela. 
de savoir qu'il s occupe « de ces.... choses!!! »

Toute reserve est done inutile et superllue et qui plus est, 
devient prejudiciable a la cause de la verite quand elle s’expose 
aux croyants; ceux-ci en elfet, convaincus par experience ou 
raisonnement, ont besoin d’un appui serieux pour ne pas voir 
ebranler leur conviction au contact permanent de l’incredulite 
sociale, ou le trouveront-ils si nos adeptes scientistes ne le 
leur ofTrent ? Que deviendra meme pour eux dans la discussion 
l’autorite de leur nom et de leurs experiences, s'ils sont obliges 
de declarer au prealable que ces savants font cependant des 
reserves qui vont jusqu’au doute !

C'est avec une vive satisfaction que nous voyons des hommes 
de science, comme le docteur Baraduc etautres, pousser leurs 
investigations jusqu’aux cimes les plus escarpees de la science 
universelle. sender jusqu’aux alnmes les plus mysterieux de la 
vie humaine. mais nous leur demandons de nous dire dans l'ex- 
pose de leurs constatations toute la verite, toutes les impres
sions ressonties. comme toute l ’dtendue donnde ensuite a leur 
conviction, nous leur demandons de ne pas donner si souvent 
dans cet expose le change a l’equivoqueen jouant constamment 
sur les mots : de ne pas nous dire eniin, que Ton n’est pas spirite 
quand Ton a photographibdes ames, quand Ton a ecrit en parlant 
de la mort : « Le double sen va avec lether. mais il peut 
persister encore quelques temps. S’il est tres fortement consti- 
tu6 de principes materiels le double peut durer longtemps, se 
recharger de principes maleriels et il devient alors l’agent de 
manifestations exp^rimentales. C’est le fantome 1 C’est l’appa- 
rition ! » Et pourquoi pas l’esprit?

Comme on le voit, il est tr£s difficile d ’admettre le doute chez 
un experimentateur qui, comme le docteur Baraduc, a la vertu 
de la perseverance; celuiqui persevere, qui comme lui consa- 
ere toute sa vie a l’etude des faits spirites. c’est qu’il a trouve lk, 
un champ vaste et fecond pour y exercer, y interesser son intel
ligence. y satisfaire son envie insatiable — non de se convain- 
cre — mais de raffermir une conviction nee tout naturellement 
des premiers faits observes. Ceiestin BREMOND.



LE GRAND PROBLEME
Gaulois, 21 avril.

Interview tie M. Camille Flammarion

Y a-t-il, on dehors des mystifications et des fraudes, des faits 
reels en matiere de spiritisme ou de metapsyehisme, suivant 
l’expression inauguree par M. Charles Richet?

C’est a M. Camille Flammarion, qui, depuis tant d'annees, 
s’occupe de ces troublants problemes, que nous sommes alle le 
demander. Et voici ce que notre eminent confrere a bien voulu 
nous repondre et que nous publions & titre de document en lui 
en laissant la pleine et entiere responsabilite :

— Evidemment, la fraudeestl'undes principaux facteurs avec 
lesquels il faut compter, lorsqu’on 6tudie ces choses encore 
obscures; mais je crois pouvoir aflirmer que, en dehors de la 
fraude, il existe des faits que je me contenterai de qualifier d’ex- 
tranaturels.

« Parmi les mystifications les plus ehontees qui se soient pro- 
duites au cours de ces dernieres annees, je citerai ceile qui eut 
pour auteur le « medium aux Hours », Anna Rothe. Cette alle- 
mandefut demasquee a Paris.

« Un autre medium, une americaine, Mme Williams, nous 
arriva en 1904, prdcedee par une grande reputation. Elle avait 
pour specialite les materialisations. Ce fut M. Paul Leymarie, 
un spirite convaincu cependant, qui, au cours d une seance, 
saisit d bras le-corps Mme Williams, qui tenait encore son fan- 
tome k la main Or, ce « fantome » consistait cn un mannequin, 
en gaze legere, que le faux medium avait su dissimuler aux in
vestigations de ses controles.

« Lorsque les savants etudient les faits dont nous parlons, ils 
yapportentun etat d’esprit qui est pour beaucoup dans leurs 
echecs. C'est qu'ici il ne s’agit nullement de « science »; aussi, 
lorsque l’a tres bien remarque un ecrivain, M. Leon Denis, ces 
exp£rimentateurs « veulent imposera leursrecherches les regies 
de la science orthodoxe et positive qu ils considerent comme 
les seuls fondements de la certitude », ils se mettent, qu’on me 
pardonne la vulgarite de 1’expression, le doigt dans l’oeil. •

« Connaissons-nous tous les secrets de la nature, et meme 
expliquons-nous les causes des effets qui se produisent journel- 
lement sous nos yeux? Non, n’est-ce pas. Qui nous donne le 
droit de nier certains phenomenes? Tout simplement parce que 
l’essence nous en echappe.

« Au cours de son magistral ouvrage, Anitnisme et Spiri
tisme, Aksakoft' relate de tres nombreuses manifestations. J’en 
citerai quelques unes :

« Dans une ferme du district d’Ouralsk, des coups se produi- 
saient nuit et jour. L’intelligence occulte se r6velait en accom- 
pagnant de coups rythmes les chants, les paroles et m£me les 
pens^es. Des dialogues par coups furent etablis entre un inge- 
nieur, M. Akoutine, et les agents invisibles... Des globes lumi- 
neux sortaient de dessous des lits et se promenaient dans la 
chambre ».
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« Aksakoll a obtenu des photographies d'une forme d’esprit 
materialise, qui soutenait dans ses bras le medium Eglington, 
profond^ment« entrance » et dans un <Stat complet d’epuise- 
m en t».

« Le prince de Sayn-Wittgenstein Berlebourg obtint du gene
ral baron de Korff, mortdepuis quelques mois, une communi
cation spontanee dans laquelle il lui enjoignait de designer k sa 
famille l’endroit oil, par malveillance, on avail cachd son testa
ment. On decouvrit ce document a la place indiquee par l’es- 
p r i t».

Les experiences de sir William Crookes sont restdes celebres* 
On sait que sir William Crookes est 1’un des plus illustres savants 
contemporains ; on lui doit plusieurs decouvertes, parmi les- 
quelles celle de la matiere a 1’etat radiant. II fait partie de tous 
les corps savants du monde, et notre Academic des sciences de 
Paris s honore de le compter parmi ses membres associes.

« Or, sir William Crookes experimenta longtemps avec un 
medium du non de Florence Cook. Ce medium « entrance » de- 
terminait la materialisation d’un esprit quidisait s appeler Katie 
King. Durant plusieurs annG.es et devant de tres nombreuses 
personnes, Katie King se montra, se laissa toucher et convain- 
quit tous ceux qui lavirent.

« Mine Florence Marryat, une femme de lettres du plus grand 
talent, a raconte ainsi Fun des incidents d’une seance donnee 
chez sir William Crookes, et h laquelle elle avait assiste :

« J’ai ete temoin plusieurs fois des investigations deM. Crookes 
pour me convaincre de l’existence de I’apparition. J’ai vu les 
boucles sombres de Florence Cook attachees a terre, devant le 
rideau, a la vue de tous les assistants, tandis que Katie se pro- 
menait et causaitavec nous. J’ai vu Florence et Katie, plusieurs 
fois l’une apres l’autre, de sorte que je ne puis avoir le moindre 
doute qu’elles dtaient deux individuality distinctes... Au cours 
d’une seance, on demanda h Katie de se dematerialiser en pleine 
lumiere. Elle consentit k se soumettre a l’epreuve, bien qu’elle 
nous dit ensuite que nous lui avions fait beaucoup de mai. Elle 
alia se placer contre le murdu salon, les bras etendus en croix... 
Trois bees de gaz furent allumes. L’ellet produit sur Katie fut 
terrifiant. A peine la vit-on encore pendant une seconde, puis 
elle s’evanouit lentement. Je ne puis mieux comparer son eifon- 
drement qu’a une poupee de cire fondant devant un brasier. 
D’abord, les traits de la figure, vaporises et confus, semblaient 
entrer l’un dans l’autre. Les yeux tomberent dans leurs cavites, 
lc nez disparut et le front se brisa. Les membres et la robe eu- 
rent le meme sort : tout descendait de plus en plus dans le tapis 
comme une maison qui s’ecroule. Ala lumiere des trois bees de 
gaz, nous regardions fixement la place que Katie King avait oc- 
cupee!»

• *

« A moins d’admettre que tous les observateurs qui se sont 
occupes deces singuliersphenomenes etaient hallucines ou fous, 
on est bien obligd de s’incliner devant la cause mysterieuse qui 
agit. Quelle estcette cause ? Pour l’instant, nous l’ignorons. Mais 
est-ce une raison pour la nier et niersurtout ses manifestations ?



« C'est cependant ce que font les savants dits « olliciels », 
mais la verite flnira bien par se faire jour, et quoiqu'il soit im
possible dans Vetat actuel de nos connaissances de donner une 
explication totale, complete, absoldefinitive desphenomenes
observes, j’affirme que ces phenomenes sont riels. »

TOUT-PARIS.

La « Tonne » enchantee d’Aubiere

Du Moniteur du Pwj-de D6me, 7 mars.
Et nous aussi, comme Cherbourg, comme Villaviciosa, nous 

avons notre maison hantee. Nous avons des esprits farceurs.
Mais ceci constituant une comddie, il est bon de proceder 

pour la reconstituer comme dans une comedie.
Tout d’abord le lieu de Taction. C’est sur la route d’Aubiere a 

Cournon, & un kilometre de ce bourg, a gauche en venant d’Au
biere, que des choses « surnaturelles » sesont passees. 11 y a la 
une vigne en partie seulement cultivee, l’autre partie etant en 
jachere. Au milieu du terrain en friche s’eleve une modestebi- 
coque en planches : une de ces anciennes guerites abritant des 
appareils avertisseurs sur les voies ferrees, qui sert actuelle- 
ment de tonne. C’e3t la-dedans que des 6tres invisibles sont 
venus s’installer a seule fin de jouer des tours pendables a ceux 
qui sont charges de cultiver la propriete.

Le terrain appartient a une Clermontoise. Mme Thevenon. 
Mais celle-ci abandonne lamoitie de sa rdcolte a un cultivateur 
aubierois, M. Taillandier, qui travaiile la vigne. Et nous voila 
tout bonnement amenes & presenter les personnages de la 
piece mystico-boulfe qui fait courir en ce moment et Aubiere et 
Cournon.

Taillandier, le viticulteur, est un homme deja age, un brave 
paysan, quicroit de toutes les forces de son hmeh des interven
tions extraordinaires. « Pour moi, c’est de la physique, dit-il; 
y a pas... c’est de la physique... » et au respect avec lequel il 
articule ce mot de « physique », on comprend qu’il exprime 
pour lui : magie, sorcellerie... toutes sortes de choses etranges 
et ahurissantes.

Le second personnage, celui qui joue d’ailleurs le principal 
role, est le petit-fils-du precedent, Stdphane Taillandier, age de 
16 ans, un gars deja bien bati, mais dont les facultds imagina- 
tiveset le systemenerveux sont probablement encore plus deve- 
loppes que la force musculaire. Stephane est le seul qui ait vu 
des formes humaines dans la tonne. A lui seul se sont montres- 
les visiteurs mysterieux. Ceux-ci font-ils quelque mauvaise 
blague, dechirent-ils un vdtement ou un parapluie, Stdphane les 
apercoit et il crie : « Attention, les voila... ils font ceci..., ils 
font cela. » Ceux qui sont avec le jeune homme ouvrent leurs 
yeux tout grands, il nevoient rien, rien de rien. Mais ils cons- 
tatent ensuite que les desagr6ments annoncas par le voyant sont



bien arrives : ies vetements sont en morceaux, le s« pepins de
mobs, etc., e tc ... Stephane depuis sa sortie de l’ecole, travaille 
dans les champs avec son grand p6re. Son pere est employe a 
Clermont dans une usine de caoutchouc. Arrivons maintenant 
a la comedie elle-meme, a la farce en une multitude de scenes 
qui se sont succedees pendant quinze jours dans le decor plus 
liaut decrit.

Comme nous n’avons pas vu, de nos yeux vus, tons ces in
cidents, nous nous bornerons a rdsumer les declarations que 
nous avons recueillies hier, a Aubiere, des deux Taillandier, de 
Mme Taillandier et de quelques autres temoins.

C’est le 19 mars que commencerent les aventures.
Debut banal, au surplus. Les Taillandier etaientalles travail 

ler a la vigne de Cournon. Its avaient emporte, bien entendu, 
la cle de la tonne. Lorsqu’ils voulurent s’en servir pour penetrer 
dans la bicoque, cette cle avait disparu. Jusque-la, rien que 
d'assez naturel. La cle avait puetre perdue ou volde. Us allerent 
a Clermont en faire faire une autre et ce fut tout pour ce jour- 
16.

Le lendemain, 9a devint plus interessant. Quand ils arri- 
verent avec leur nouvelle cle, ils retrouverent la cld envolde la 
veille, pendue h un clou. Ils nedouterent plusalors d’avoir dte 
victimos de malfaiteurs. Tout en maugreant contre le manque 
de scrupules des coupables inconnus, ils se mirent a travailler 
autour de la tonne. Mais quelle nefut pas leur stupefaction en 
rentrant dans celle-ci pour boire, de trouver absolument vide 
le bousset qu’ils avaient apportd plein. Qui done s’etait ainsi 
rince le bee a leurs frais pendant qu’ils s’escrimaienta quelques 
pas de la ? Le grand-pere plaoa son petit-fils ci cote de la porte, 
a l interieur, et, lui-meme fit le tour de la tonne. 11 ne decouvrit 
rien. Et lorsqu’il revint devant la porte, il put lire sur cette 
porte ces mots ecrits a la craie : « Ne vous caches pas derri&re 
la porte. Venes ce soira rninu.it. Signe : farceurs ». 1‘our
le coup c’dtait trop raide.

— Mais, tu n'as done pas surveille l’entree ? dit le grand-pere 
au jeune Stephane.

— Avec 9a, je n ’ai pas bouge... allirma le garQon.
Pendant que s’echangeaient cesrepliques, auxlignes ci-dessus 

s’ajouterent ces mots : « Nous rendrons les cles ». II n’y avait 
que des esprits pour ecrire ainsi sous le nez des gens sans se 
laisser voir. Ahuris, les deux Aubierois rentrerent chez eux. 
Ils conterent tout cela a leur famille, aux voisins... bientot l’his- 
toire courut toutle bourg.

Ce n’etait pourtant qu’un prologue. Depuis lors, les « esprits 
ont fait beaucoup mieux. Pendant deux semaines, ils so sont 
amuses aux depens dq  ̂ Taillandier; ils ne se sont calmes que 
mardi dernier.

Tous les jours, le bousset etait vide sans que les vignerons 
pussent boire une goutte. Une grosse pierre recouvrant un trou 
creus6 en terre pour mettre le vin au frais, fut transportee sur 
un amandier distant d’une trentaine de metres. Une autre fois, 
ce fut le bousset lui-meme qui gagna l’arbre apres s’etre ren- 
verse aux pieds du grand-pere Taillandier.

Bien mieux, un jour que les deux hommes avaient a manger 
dans un sac, ce sac fut eventre et bourre de terre. Un bidon



■ , . r . J ,

) ■ 'S : •’ .
• • - . ■ . . -V ‘ V • •

• •  - .  -Vi . ' V  . ^ ' . * • •  . . j  ■ . i .  • »  * « . . .  r .  c - .  *- . • .  * . .  . .  • -  .

• • • • • ■

X JU ^Svi' ‘ ‘; V  r i . J  -  • 0  •* ,?>
vu# ~ * * a *- *• / iy . * ■' «■  ̂ / : .i - * * • '* . «* \* . > r /  4 V • <

— t3 -
contenant de la soupe fut toutbossue. Dans le pain, les« esprits» 
plongerent un secateur suspendu & un clou dans la tonne, et, 
au beau milieu de la mie, on trouva une plaque de fer.

Les Taillandier avaient des mitaines pour becher. Un jour 
qu’ils les laisserent dans la tonne, elles furent remplies de la 
matiere grasse chere a Cambronne.

Enfin. deux jours ditferents, commeils revenaientde la vigne 
ensorcelee, a une heure de l’apres-midi, les Taillandier furent 
poursuivis par une grele de pierres jusqu’au lieu dit « Le Cham- 
bron d . Its se retournerent a maintes reprises sans apercevoir 
personne derriere eux. Chaque fois qu’ils sarretaient la gr61e 
s'arr^tait aussi.

Dans ces deux occasions-la, le jeune Stephane n’eut pas l’ocil 
plus perspicace que son grandpere, mais, comme nous l’avons 
dit tout a l heure, tres souvent il avait, lui, le don de voir les 
esprits, il les voyait ainsi pour les coups du bousset et de la 
grosse pierre.

Un jour oil il avait conduit ala tonne son oncle, demeurein- 
credule a ses racontars, comme cet oncle etait appuye contre la 
bicoque, Stephane s’ecria : « Tiens, <;a y’est, les voila... ils at- 
trapent ta blouse ». Au meme moment, la blouse de l’oncle fut 
dechiree. lit l’oncle fut convaincu, non comme saint Thomas 
apres avoir vu et touch6, mais apres avoir senti.

Gonvaincues furent^galement plusieurs personnes que les Tail
landier menerent a la vigne du mystere et qui assisterent aux 
transports des boussets.

On alia alors a la tonne en grand nombre, en bandes.en grou- 
pes compacts, comme d un pelerinage... Mais les esprits qui 
detestent la foule se decidorent a se reposer, au grand dcsespoir 
des curieux. Ils ne travaillerentplus que pour quelques privile
ges.

M. Raphael Noellet, parexemple, s'etait assis dans la cabane 
et disait en riant : « Moi, je ne croirai d ces histoires que si <;a 
me fait quelque chose a moi .. » Il n’avait pas achevb que sa 
poche etait en feu. Elle ne contenait pourtant qu'une bougie, 
sans aucune allumette. La bougie fut entierement fondue.

D’autresapporterent des boussets pleins de vin. Ils se vidcrent 
comme ceux des Taillandier. Il n’y en eut qu’un seul qui resis- 
ta : celui de M. Cheminat. Ce dernier l’avait trop bouclie, par- 
bleu. Et c’est ce que cria le grand pere Taillandier lorsqu’il 
constata pour la premiere fois l’impuissance des « esprits ».

— C'est pas etonnant... il faudrait un tire-bouchon pourou- 
vrir votre bousset... Les esprits qui ont beaucoup de ficelles, 
n’ont pas de tire-bouchon.

M. Jouannet-Pages, lui, dit a voir contemple mieux que toutce 
qui precede. Il se trouvait a 15 metres de la tonne avec le jeune 
Stephane lorsqu il vit nettement un des liteaux cache-joints de 
la baraque se detacher et aller se piquer au sommet de la bico- 
que, d’ou il ne descendit qu un moment apres.

M. Noellet, d i t« Bombouillet» a eu son parapluie dechire par 
les etraDges habitants de la tonne.

Et nous n’en finirions pas si nous voulions relater tout ce 
qu’on nous a racontehier a Aubiere. Il y auraitde quoi remplir 
le journal.

Notons seulement cec i: Que les« esprits » ont clos la sdrie de 
leurs representations par un acte crim inel: Mardi ils ont mis

t



le feu & la tonne, theatre de leurs exploits, Un jeune homme de 
Cournon, qui passait en voiture sur la route, a heureusement 
apergu les tlammes & temps. Avec l'aide de deux ou trois per- 
sonnes, il a 6teint le foyer en le couvrant de terre et les degats 
se sont bornes a peu de chose. Mais depuis, rien dextravagant 
ne s’est produit. Rien de tel que le feu pour purifier...

Si Ton voulait discuter tous ces temoignages, on arriverait 
facilement & retrouver le ou les auteurs dela comedie burlesque 
joueedans la vigne de Cournon. « On remarquerait tout d’abord 
<' que les « esprits » n’agissent que lorsque le jeune Stephane est 
« present. Et si Ton demandait 0 ce garcon des explications pre- 
« cises sur les formes qu’il dit apercevoir, il serait peut-etre em- 
<( barrasse d'en fournir. » A Aubiere, on nous a affirme que le 
jeune homme a, il y a cinq mois environ, servi de « sujet » dans 
des experiences d’hypnotisme... Il est fort possible que cela ait 
beaucoup indue sur son imagination etses nerfs.

Mais nous ne voulons, pour aujourd’hui, quesignaler les faits
sans en tirer aucune conclusion.

% ♦

IJne enquete est ouverte : les gendarmes Capelle et Aubert se 
sont rendushiera Aubiere et ont interroge les Taillandier... 
Attendons leur rapport.

P. B.
Nous nou3 sommes bien gardes de retrancher du recit du 

journal de Clermont-Ferrand les moqueries de son redacteur, 
parce qu elles contribuent a faire supposer que les phenomenes 
en question sont tels a derouter meme les sagacesinvestigations 
des gendarmes Capelle et Aubert. Les quelques lignes que nous 
avons mis entre guillemets sont particulierement a retenir. Le 
jeune Stephane Taillandier est peut-etre un sujet digne d’etre 
examine au point de vue de nos etudes.

L’Avenir du Puy-de-Ddme et du Centre et d’autres feuilles 
locales publient sur cette affaire des recits qui ne different pas 
beaucoup de celui du Momteur, bien qu’ils ne paraissent pas 
avoir ete rediges par des esprits aussi « forts ».

(Annates des Sciences Psychiques, l-lOmars 1908).
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Un Fils qui se Materialise
I

Depuis plusieurssemaines le Light reproduit une serie d’his- 
toires de fantomes et de maisons hantees. Nous aimons a croire 
qu’il en connalt les auteurs et que ceux-ci lui offrent toute ga- 
rantie; mais comme il n’en dit rien et comme aucune rdfdren- 
ce n’est signalde, nous preferons les passer sous silence, comme 
nous le faisons egalement pour tous les faits qui n’ont eu qu’un 
temoin. La littdrature speciale est assez riche aujourd’hui en 
faits diiments constates et controles, pour se dispenser d’ac- 
cepter de toutes mains ceux qui ne sont pas suffisamment au- 
thenliques.

Ces reflexions ne nous paraissant pas devoir s appliquer au 
fait suivant, que nous croyons utile de le porter k la connais- 
sance de nos lecteurs.

Il est extrait des mdmoires de la baronne Anna Peyron, et 
reproduit par le Ligth du 14 septembre.



« Aujourd’hui, 12 janvier 1893, nous nous sommes r^unis pour 
recevoir Madame d’Esperance, que nous attendions depuis deux 
mois. Contrairement a l idee que je m’en etais faite, j’ai trouve 
en elle une dame tres simple, miss avec elegance et d’excellentes 
manieres.

« D’apres son desir, notre groupe trop nombreux lut divish 
en deux et je 11s, avec le Dr Von Bergen, partie du premier, 
compose d’une trentaine d assistants. Le medium v6tu deblanc 
se plaga devant le cabinet; la lumiere etait suftisante pour nous 
permettre de nous voir tous nettement, ainsi que tous les objets 
contenus dans la salle. Madame d’Esperance nous recomman- 
da de ne formuler aucun desir; de rester aussi neutres et 
passifs que possible et de causer doucement, en evitant les dis
cussions.

« On com m ent un chant, au milieu duquel le medium rdcla- 
ma le silence, eh ajoutant: « II y a un esprit qui desire certai- 
nement entrer en relations avec un assistant, jene sais lequel ». 
On convint que chacun demanderait a tour de role si c’etait lui 
et on demanda a 1’esprit de frapper un coup dans le cabinet ou 
sur l’hpaule du medium, en cas de negative, et trois coups pour 
aflirmer. Chacun prit done la parole a tour de role et les re- 
ponses furent toutes negatives, jusqu’ci ce que mon tour arrivat 
(j’dtais placee au neuvieme rang). Trois coups furent alors en- 
tendus et il fut convenu que pour me rapprocher du cabinet, 
je changerais de place avec le Dr Von Bergen place h la droite 
du medium.

« J’eprouvais une vive anxiete et Mm' d’Esperance prenant ma 
main me d it: « Vous etes bien nerveuse ; etlorcez-vous de vous 
rendre plus calme ». Je cherchais a lui obdir; mais j’avoue que 
j’etreignais bien violemmentsamain. Bientot deux larges mains, 
paraissant apparlenir h une personne situee derriere moi, s’ap- 
pliquerent sur les cotes de ma face. Elies dtaient lourdes, 
larges et bien vivantes et tiraient ma tete en arriere. Une figure 
se pencha au-dessus de la mienne et je fus embrassde. Je vis 
nettement cette figure et les levres souriantes qui m’embras- 
saient. Ce n’etait ni mon pere, ni ma mere, ni ma soeur, mais 
mon fils, mon cher Claes! II n’htait nullement au nombre de 
ceux que j’attendais. Je lui d is: « Claes, est-cebien vous? Em- 
brassez-moi encore! » et j’hlevai mes mains vers lui. II se pencha 
et m’embrassa dans le cou, derriere l’oreille, comme il I'avait 
toujours fait depuis son enfancc et comme personne d’autre ne 
le lit jamais ».

« Je me levai et, me retournant, je me trouvai en face de 
lui. J aurais voulu l entourer de mes bras, mais appuyant dou
cement ses mains sur mes epaules, il me fit reprendre ma posi
tion assise. Je le vis bien nettement et il ne peut y avoir ici ni 
erreur, ni hallucination. Pendant toute cette scene, j’eus parfai- 
lement conscience de la presence du medium aupres de nous et 
je le vis se rapprocher du Dr Von Bergen, pour me permettre 
de me trouver plus pres de mon fils. Je me rendais egalement 
bien compte de la curiosite et de l’extreme attention des assis
tants. Non, il n y avait pas d’hallucination! C’etait bien mon en
fant, c’etait ses mains, ses moustaches naissantes, son sourire, 
son uniforme, ses mouvements, lorsque, posant ses mains sur 
mes epaules, il se tint devant moi et m’embrassa de nouveau, en 
meme temps qu’il me forcait doucement h reprendre place sur 
ma chaise.
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, •  « Que puis-je avoir fait, pour meriter tant do bonheur?)) 
Apr6slui se presenta un petil fantome blanc, qui se pla<;a der
riere les jeunes filles de MlnB C..., leur prit quelque chose, qu’il 
remit entre les mains du Dr Bergen et disparut.

On viUensuite sortir du cabinet un grand et mince fantome 
blan§, qui s’avanea en hesitant derriere le medium, paraissant 
efrercher quelqu’un dans l'assistance. Le Dr Von Bergen lui de- 
manda >de s’approcher davantage, et alors le fantome lui 
posant un6 main sur le bras, tous deux parcoururent le salon, 
s’approcfiant successivement de chacun des assistants, pour 
voir s’il n’en reconnaitrait aucun et, voyantsa recherche inutile, 

41 retourna vers le cabinet, en maintenant toujours sa main sur 
X'le bras de M. Von Bergen. Apres un nouveau temps d'arret 

derriere le medium, il disparut. Aucun de ces deux derniers 
fantomes ne fut reconnu. » Dr DUSART.

(Revue Scientifique et Morale du Spiritisme.)

Une S eance a Mexico

ih

p— La junto centrale spirite du Mexique ne reste pas inactive et 
wyient de tenir une stance interessante avec le medium, M,,,e 
a Sepulveda. Gelle-ci fut attachee paries bras, les jambes et le 
l milieu du corps sus son fauteuil, tout en restant dans la chaine 
• et tandis que deux contrbleurs maintenaient leurs mains sur 
v ses bras ainsi immobilises.

L’obscurite etant faite, le medium parla successivement au 
x nom de deux guides ditlerents ; ensuite la lourde table se depla^a 

& plusieurs reprises et enfin se presenta le phenomena le plus 
remarquable :

Tandis que M. Macia, contnMeur de gauche, aflirmait que sa 
ain droite n avaitpas quitte un instant lebras gauche toujours 

immobile du medium, on entendit pendant quelqhe temps 
un petit bruit de froissement des rubans qui attachaient toutes 
les parties du corps de celui-ci, qui tout a coup se leva libre de 

, , - tous liens, dont la plupart des nosuds restaient parfaitement 
U ^ in ta c ts .

Trois flours furent apportees, dont deux pour les deux prin- 
cipaux membres du Gomite, et une pour le medium.

'•x .Plusieurs membres accuserentdesattouchementset M. Macia, 
le president du comite, declara qu’il avait bien senti les doigts 

5>qui tenaient la lleur qui lui fut oflerte.
- A la lin de la sOance se produisirent des phenomenes lumi- 
neux, dont l un dura quinze secondes.

El Siglo Espirita,organe officiel de la Junte spirite mexicaine,
contient en outre le recit de seances de moindre importance 
mais qui denotent l’activite de *la jeune Societe et l’existence 
d’un certain nombre de mediums bien doues et qui osent se 
prefer aux epreuves les mieux control<§es. 
f Revue scientifique et morale du Spiritisme.) D1 DUSART.
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A TRAVERS LA PRESSE

Gomme il fallait s’y attendre, la poldinique soulevee e propos 
du’prix offert par M. GustaveLe Bon et dautres savants, au me
dium qui, dans certaines conditions souleverait sans contact un 
objet ddsigne, devait avoir sa repercussion dans la grande 
Presse et porter ainsi une fois de plus a l ordre du jour la ques
tion du spiritisme; nous en sommes d autant plus heureux que 
peu & peu la*veritd fait son chemin h travers les masses profon- 
des et que dans un temps relativement court, sans doute, l hu- 
manite plus consciente d’elle-m6me avancera d’un pas plus fer
ine a la conquetede destinees qu'elie ne fait qu’entrevoir,

Afin d’edifler les lecteurs de la Universelle sur le mou- 
vement d£i au geste de M. le Bon, qu'il me soit permis de citer 
quelques reponses ou observations faites par les grands quoti- 
diens.

A tout seigneur, tout honneur. Je commencerai par ,
qui dans son enquete sur « Le grand doute », n° du 14 juin nous 
fait connaitre la reponse de notre ami Gabriel Delanne, bon ju- 
ge en la matiere.

« De m6me que toutes les grandes verites, dit-il, le spiritisme 
a regu le bapteme de la persecution. Raille par les ignorants, 
accabie sous lesanathemesdes orthodoxies religieuse ou savan- 
te — aussi intransigeantes l’une que l’autre — il a pris cepen- 
dant un essor prodigieux, a ce point qu’il n’est pas de pays civi
lise qui ne compte aujourd'hui des societes solidement organi- 
sees, guietudient lestres multiples manifestations par lesquolles 
il demontre l’existence d’une cime independante du corps, sa 
survie, et les rapports quis’etablissent entre les deux humanites :* 
terrestre et desincarnee. Plus de soixante-dix journaux ou re
vues tiennent leurs lecteurs au courant des travaux entrepris 
dans le monde entier.



<i Le Matin a mis sa puissante publicity au service d’une en- 
quete impartiale, et un homme de grande valeur, M. le docteur 
Le Bon, dans le numero du 13 avril dernier, offre un prix de 
500 francs, porte depuis k 2.000 francs, au medium qui pourra 
soulever un objet sans y toucher, sous la surveillance de trois 
savants, et avec cette clause qu’une photographic montrera 
ledit objet planantdans l’air.

« Pourquoi les spirites, quise plaignent de la conspiration du 
silence n’ont-ils pas encore repondu ? D'abord parce que ce 
ph&iomene peut avoir une cause purement biologique; ensuite 
parce que les conditions de l’experience sont trop vaguement 
indiquees; enfin, parce qu’un succes ou un echec ne prouverait 
rien quant k l’existence des esprits.

« En premier lieu, il sagirait de savoir si c’est le plateau 
d’une balance ou un poids de 20 kilos; ensuite, il est indispen
sable que le medium — de qui tout depend — ne soit pas isole 
dans un milieu systematiquement hostile, comme c’est trop 
souvent le cas. Si beaucoup d’orateurs perdent tout leur pouvoir 
devant un public malveillant, ce sensitif qu’est le medium so 
trouve complCtement paralyse s’il ne se sent pas soutenu mora- 
lement. Il faudrait done adjoindre aux deux amis de M. LeBon 
des spirites bienau courant de cesreclrerches.Ceux-ci.bienenten- 
du, laisseraient aux savants la plus entiere liberty dans le choix 
desmesures de controlequ’ilscroiraient devoiradopter. La prati
que a montre egalement la necessity d’un dispositif tres simple, 
sans lequel les phenom^nes ne se produisent pas. En l’espece, 
il consiste simplement en deux rideaux tend us dans un angle 
de l’appartement afin de former un reduit obscur. On a souvent 
pretendu que tout se passait invariablement dans l’obscurite, 
c’est inexact; presque toujours, une lumiere affaiblie permet 
de voir ce qui se passe. Certainement, le grand jour vaudrait 
mieux ; mais il est probable que si ces phenomenes ne necessi- 
taient pas des conditions spdciales, il y a longtemps qu’ils se- 
raient connus, et l'enquete actuelle n’aurait plus sa raison d’e
tre. Si M. Le Bon accepte ces conditions, je ne crois pas etre 
prdsomptueux en lui assurant qu’un eclair au magnesium lui 
donnera la photographic qu’il desire obtenir, peut-6tre pas du 
premier coup, maisau cours d’une serie de stances dans lesquel- 
les un jour, fortuitement, l’occasion sera favorable. Ce n’est pas 
k un savant qu’il faut rappeler que, connaissant peu le determi- 
nisme des faits, des tatonnements sont inevitables.

« Supposons un instant que M. Le Bon ait reussi; il i’annon- 
ce dans le Matin, et un million de personnes en prennent con- 
naissance. S’imagine-t-il que la question de la levitation aura 
re£u une solution definitive, qu’elle entrera de plein droit dans 
la science? iieiasl je crains fort que sa position ne soit pas 
beaucoup changde — academiquement parlant — car il se trou- 
vera toujours des critiques assez irreverencieux pour prdtendre 
qu’il a ete trompe et ce scepticisme injustifie sera de la merae 
nature que celui dont M. Le Bon fait preuve vis-a-vis de ses 
devanciers dans cette voie.

« 11s ont tous commence des recherches en etant parfaitement 
incredules; puis, ce qu’ils virent les obligea e reflechir; alors, 
sachant parfaitement que les sens sont trompeurs, ils ont imagi



ne ou utilise des appareils qui, eux, no sont pas hallucinates, 
et ces instruments, auxquels se joint la plaque photographique, 
ont conserve d’une maniere permanente la preuved’une r^alite 
fugitive des actions & distance. La fameuse hypothese du fakir 
suggestionnant les spectateurs — qui a comme un ldger relent 
d’histoire de table d'hote — nest plus de mise ici, car, instru
ments ou plaques portent des traces incontestables de ce dyna- 
misme agissant hors du contact d’aucun etre vivant.

« L’eminent physicien, sir William Grockes, membre de la 
Societe royale, a imagine un instrument tres sensible, qui 
enregistrait les variations d’intensites de la force qui jail- 
lissait, par saccades, de la main d’un homme, agissant £ dis
tance sur la membrane d’un tambour. Le livre du savant anglais 
reproduit les courbes obtenues et renferme le detail de ces expe
riences qui, jusqu’a preuve du contraire, paraissent £ l'abri de 
tout reproche. Le 17 fdvrier 1907, l’illustre Lombroso obtenait, 
sur un cylindre fume, relie a un cardiographe de Marcv, des 
traces qui correspondent £ des actions sans contact, exercees 
par Eusapia Paladino, solidement tenue par les observateurs. 
A Naples egalement, l’« equation personnelle » des experimen- 
tateurs 6tait remplac£e par une documentation automatique. 
Les pieds et les mains du medium etaient solidement attaches par 
des cordes inextensibles; un tambour de Marcy relie & un ma- 
nometre de mercure de Francois Franck, place hors de la por- 
tde normale des mains du sujet, a enregistrd des traits qui ont 
permis £ M. Bottazzi, directeur de l’lnstitut de physiologie de 
l’universite de Naples, d’etudier graphiquement les pressions 
produites £ distance par Eusapia. A Turin, M. Pio Foa, profes- 
seur d’anatomie du docteur Herlitzka, se servit aussi d’un ma- 
nometre £ mercure, place loin du medium ; et une action 6qui- 
valant £ 10 kilogrammes environ fut enregistrde.

A Milan, en presence de savants tels que Lombroso, Schiapa
relli, du professeur Ch. Richet, d’Aksakof, du docteur Karl du 
Pret, etc., des photographies ont ete prises, montrant la table 
suspendue enl’air sans que le medium, donton voit les pieds et 
les mains, puisse produire physiquement cette action. Memes 
documents d£monstratifB sontobtenus £ Garqueiranne, chez M. 
Richet, devant le docteur Sdgard, mddecin principal de la ma
rine, et M. le docteur Ochorowicz. Puis, c’est £ 1’Agneias, dans 
la maisop de M. de Rochas, avecle concours de M. le profes
seur Sabatier, du docteur Maxwell, etc., que sont photographi- 
quement enregistres ces mouvements de la table contraires aux 
lois de la pesanteur. M£mes r6sultats £ Montfort-l’Amaury cons- 
tatds par MM. de Fontenay et Camille Flammarion, et, chez ce 
dernier, un cliche obtenu en sa presence et publid dans son 
dernier livre ne laisse plus de doutes. II est certain que, lorsque 
le tdmoignage de la vue est confirme par l’image semblable 
conservee par la plaque photographique, aucune objection rai- 
sonnable ne peut plus £tre opposde. Or, on possede maintenant 
un grand nombre de ces photographies; les observateurs appar- 
tiennent, pour la plupart, £ l’elite du monde savant; que faut- 
il done de plus pour que la demonstration soit complete ? Je 
pourrais fournir une longue liste d'autres temoins, mais il faut 
savoir se borner. Gependant, je crois avoir le droit de dire que 
si M. Le Bon reussissait son experience, ce ne serait qu’une 
pierre de plus ajoutde au monument que la jeune science psy- 
chique est en train d’6difier ».
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D'autre part, le docteur Gerard Eucausse, plus connu des 
chercheurs sdus le pseudonyme de I’apus adresse dgalement au 
Matin la lettre suivante qu’apprecieront certainement nos lec- 
teurs :

« Monsieur le redacteur en chef.
« Je suis avec le plus grand intdret votre enquete au sujet 

des phdnomdnes psychiques, et j'avais l’intention de ne pas 
prendre part h ce ddbat. Mais le dernier article de M. Gustave 
Le Bon me decide a sortir de ma reserve. J’ai pour M. G. Le Bon 
la plus grande admiration, et je le considere comme undes thdo- 
riciens scientifiques les plus eminents de notre dpoque, c’est 
pourquoi il me semble ndcessaire de remettre au point sa pro
position.

« Je m occupe de ce genre do phdnomenes depuis plus de 
vingt ans et j’ai pu experimenter avec une infinite de mediums 
et constater tous les faits actuellement etudies par les savants 
olliciels. De mon dtude, j’ai retird cette conviction quil est pos
sible £» l’dtre humain de projeter hors de lui-meme la force ner- 
veuse qui, normalement, met en mouvement les muscles d fibres 
strids. II y a d’autres facteurs encore qui interviennent, mais 
cela nous entrainerait trop loin et ne serait plus clair.

« Cette force, qui est projetee dans un etat d’hypnose special, 
hors du corps humain, subit des reactions violentes de la part 
des forces physiques, et entre autres de la part de certains 
rayons lumineux. La lumiere blanche surtout enleve a cette 
force presque toutes ses vibrations, et il faut, d’apres mes re- 
eherches, quarante-cinq fois plus de force pour produire un 
phenomene dans la lumiere blanche que pour produire le meme 
phdnomene a la lueur de la lampe de phospliore de Crookes, ou 
& la lumiere rouge des photographes. En science, on ne com- 
mande pas les faits, ’on les constate, et le role du veritable sa
vant est justement d’adapter aux phenomenes ses moyens d’in- 
vestigation, et non de vouloir soumettre les phdnomenes & des 
lois de controle imposdes par l’expdrimentateur. La proposition 
de M. Le Bon dquivaut a donner 500 francs au photographe qui 
impressionnera une plaque apres l’avoir laissee d’abord dix mi
nutes au grand jour. La plaque serait perdue et incapable de 
servir dans la chambre noire.

(i D'autre part, les objections au sujet de la suggestion dans 
l’etudede ces fails sont vraies. Aussi tous les experimentateurs 
serieux ont-ils depuis longtemps remplace lesorganes humains 
par des enregistreurs mdcaniques. Les dernieres experiences 
faites en Italie avec Eusapia sont caractdristiques a ce point de 
vue. Les experiences de Crookes avec Home sont aussi nettes. 
Ce que je reproche & M. Le Bon c’est d avoir parld sans eonnai- 
tre sdrieusement le sujet qu’il traitait, et cela est interdit a un 
homme de sa valeur.

« il est tres facile de tourner en derision ces phenomenes qu1 
se presentent d une mantere si peu habituelle aux hommes de 
science. Et puis, cette idee qu’on y cherche des« esprits », des 
relations avec l’au-deld, rendent encore ces faits plus antipathi- 
ques aux savants. Mais les railleries et les negations sans re- 
cherches sdrieuses ont de tout temps dtd l’apanage des nouvelles 
decouvertes. Voyez les plaisanteries faitesd Galvani et & ses gre- 
nouilles electrisees; souvenez-vousde la condamnation des che-

%
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mins de fer & l'lnstitut, et de la seance ou le presentateur du 
phonographe a etb pris & partie, sous pretexte qu’il etait ven- 
triloque!

« Ges faits psychiques sont rdels. On peut agir sans contact et 
a distance dans des conditions de controle absolu et mecani- 
que. Mais ces faits sont encore i'^tude et ne sont pas a point 
pour etre mis a la portee du grand public. Que M. Gustave Le 
Bon expbrimente lui-m6me encore pendant quelques mois, etil 
tera comme Lombroso et ses collegues italiens. »

De la Gazette de France, 17 juin, sous le titre « Plus de Lu- 
miere », M. Charles Vincent ecrit les lignes suivantes ••

« II y a un mois environ, un savant. M. Gustave Le Bon, crea 
un prix de cinq cents francs, en favour du premier mddium qui 
accomplirait, en public, au grand jour, les prodiges? ordinaires 
de sa profession. Notre sympathique et non moins savant con
frere, Georges Montorgueil, fonda immbdiatement un prix egal 
pour tel prestidigitateur qui reproduirait les prestiges des me
diums. Et ainsi, la question fut nettement posee: la mediumnit6 
est-elle une jonglerie, et les thaumaturges sont-ils de vulgatres 
farceurs, dont les farces sont parfoistrait^es par la justice comme 
de simples escroqueries?

m Cinq cents francs ont-ils paru une somme trop derisoire aux 
mediums et aux prestidigitateurs. Je serais porte k le croire. 
Car, de deux choses l’une : ou le medium est un prestidigitateur 
et, par-dessus le march6, un escroc, et en ce cas, rien ne Ini est 
plus facile que de soulager le portefeuille de M. Le Bon d’une 
quantite de billets bleus tr6s superieure & celle qu’il olfre; — ou 
le prestidigitateur est un medium dou6 de pouvoirs supra-natu- 
rels, et on s’explique que vingt-cinq louis ne semblent pas un 
appat suffisant pour un homme qui peut, k l’occasion, tirerde 
l’atmosphere, a defaut d’un portemonnaie, une pluie d or analo
gue a celles que nos financiers laissent tomber journellement 
aux mains des Danaeas modernes.

« Et, vraiment, qui pourraitles bUimer de priser leur science 
6gale & la vingtieme partie de celle que mettent en rouvre nos 
plus notables hetaires pour equilibrer leur budget mensuel? — 
Je ne parle ici que des plus modestes d’entre elles. — M. Le 
Bon, homme de haute initiative scientifique, a inscrit en Gpigra- 
phe d’unde ses livres. L' Evolution de laMatiere, cette sentence 
pleined’imprevu : « Rienne se cree ; tout seperd  ». II sait done 
que, jusqu’ici, en depit de nombreuses tentatives, l or n’a jamais 
6te cree, et que, en revanche, il se perd avec une facility qui n’a 
rien du miracle.

0

« C’estdonc M. Montorgueil qui a raison, pleinement raison, 
eninvitant les jongleurs k renouveler les exploits des mediums, 
reputes et m&me declares charlatans par M. Le Bon. II est con- 
traire a toute jurisprudence que l’inculpe fasse lapreuve de son 
innocence ; e’est a l’accusateur de demontrer la culpabilite.

« Tel quel, le probleme, a apparence de dilemme, me semble 
fort mal pos6 par M. Le Bon. Sur le terrain qui lui est propre, 
ce savant defie ma critique et peut m’6carter par une fin de non- 
recevoir. II est, en effet, Evident que je ne saurais infirmer ses 
dires d’empirisme scientifique. Je les prendrai done au pied de 
la lettre, dans sa propre affirmation. Or, cette affirmation est la 
suivante :

V
V

i



« Toute matiere, inorganique ou vivante, tend & passer d’un 
etat de densite actuel, de solidite apparente, a un etat de diffu
sion, de dissolution, si Ton prefere. En sorte que chaque corps 
solide se resout, plus ou moins vite, en ffuide, puis en force in6- 
tendue, comma le sucre fond dans l’eau, ou la craie dans le vi- 
naigre, ou le fer dans l’acide sulfurique. Tout corps a done une 
radio-activite indefinie, e’est-h dire qu’il rayonne sa propre 
substance en une deperdition continue. Geci, M. Le Bon l’a ve- 
rifiea l’aide d’exp6riences contestees, mais non refutees, par 
nombre de ses pairs. Par contre, M. Le Bon n’a jamais surpris 
l’̂ nergie potentielle d’un agglomerat quelconque au moment de 
son passage de l’etat de force inetendue & l’etat de precipite ma
teriel atomique. De ie l’aphorisme qu’il proclame : a Rien ne se 
cr£e » — h savoir : personne n’a jamais vu naitre un atome; — 
« tout 8e perd », c’est-Si-dire : « J ’al pu constater et verifier que 
1'agregat, quel qu’il soil, va se deperdant infiniment en son 
rayonnement vers unelimite d’absolu inetendue que, faute d’un 
terme plus exact, j’appelle, avec tout le monde, 1’ « ether ».

« Cette theorie fit grand bruit en son temps. Elle contenait la 
plus audacieuse negation des principes physico-chimiques admis 
jusqu’alors:«  Rien ne se cr6e, rien ne se perd. » Pour ne point 
brftler ses vaisseaux et s’assurer uneretraite enbon ordre, M. 
Le Bon, tres affirmatif sur le premier raembre de sa formula, 
se bornait a cantonner le second — le seul original — sur le 
terrain de l'actualite du phenomena. II le corrigeait en disant: 
Je ne declare pas impossible la reconstitution de l’etendue par 
rether ; je pose simplement qu’en l’6tat present de la science, 
nulle experience humaine ne l a constatee.

« II est done etabli par M. Le Bon lui-meme que tout corps, 
meme le corps vivant, rayonne sa substance dans le milieu am- 
biant. Vraisemblablement, cette substance radiante, ou radiee, 
ne passe pas d’embiee & l’etat de non existence etendue. Elle 
reste en suspension dans l’atmosphere, comme lafum6eou les 
elements gazeux en leur transition.

« Des lors. est-il impossible que des « forces » (c est le mot a 
la mode) encore inconnues e la science, meme & celle de M. Le 
Bon, qui n ’en nie pas la possibilite, s’emparent momentanement 
de cette substance rayonneeet la fixent, ne fut-ce qu’un instant, 
en une figure plus ou moins complete ? Est-il impossible que ces 
forces emanent de la personnalite du medium, etqu'elles exi
gent, pour s’exercer, certaines conditions de rarefaction ou 
d'epaississement du milieu, moins de permeabilite a la lumiere, 
une moindre resistance de la part des vitalites entourant celle 
du sujet?

« Voila les raisons que font valoir les croyants aux pheno- 
menes mediumnimiques. Je reconnais que ces raisons sont tres 
vieilles. Mais — logiquement — elles valent autant que la de
negation de M. Le Bon.

« Qu’il me soit permis de citer a celui-ci une observation per- 
sonnelle :

« Au mois de septembre 1897, ou 1898 — je ne puis preciser, 
Paris jouit du phenomena d’une aurore boreale, phenomena ex 
plique, jusqu’ici, par des effluences 61ectriques. A cette epoque, 
j’habitais au sixieme etage, ceint d’un vaste balcon, d’une maison 
sise sur un grand boulevard. J’etais entoure de plusieurs per- 
sonnes. Mon observation ne fut done pas limitee & mon seul 
controle.

—  6 —
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« Or voici ce que nous vimes tous. L’aurore commenga par 
de larges bandes de lumiere spectrale s’dlevant en aureoles su- 
perposdes autour et au-dessus de la butte Montmartre et de la 
Basilique du Sacre-Coeur. Ces lueurs gagnerent progressive- 
ment a Test et a l’ouest, jusqu;aux hauteurs de Pere-Lachaise et 
au niveau de la Tour Eillel. La nuit se faisant plus dense, elles 
dmirent des projections varices, que je ne saurais mieux com
parer qu’a des nudes blanches, globuleuses, naissant sur place, 
si pres du balcon oil nous etions que nous avions 1’illusion de 
les toucher de la main. Elles revetaient toutes les figures conce- 
vables et s’dvanouissaient avec la radme instantanditd qu’elles 
prenaient naissance, ne laissant apres elles aucune de ces ban- 
derolles fondantes qui ddcelent l’humidite de 1’atmosphere. Ce 
n ’dtaient point des« vapeurs » au sens rigoureux du mot. L air 
etait sec et le phdnomene se produisait exclusivement au nord. 
Quant aux figures, elles naissaient toutes d’un point blanc en 
evolution rotative et, je le rdpete affectaient toutes les formes.

« Je relate ce fait sans conclure. II me paralt representer aussi 
exactement que possible les phantasmes obtenus a l’entour des 
mediums. II doit dtre scientifiquement reproductible.

« Pour le surplus: materialisations, apports, incarnations, je 
ne m’en occupe pas cette fois. Catholique, je m’en liens, a leur 
sujet, a l’enseignement de l’Eglise, et cet enseignement est pre
cis. »

Je pourrais allonger la liste des articles parus dans la grande 
Presse, mais le peu de place dont dispose cette Revue ne me per- 
met pas, pour l’instant du moins, d’en citer davantage; cepen- 
dant, ilestbon de remarquer qu’& l’heure actuelle, sous la pous- 
see formidable des savants ofliciels et malgre eux. le spiritua- 
lisme, dont la phenomenalite s'impose, fera bientot courber la 
tete du materialisme.

Ce n’est pas parce que M. G. Le Bon et quelques-uns de ses 
amis, peut-etre, veulent faire de la science avant l’observation, 
quils renverseront l’ordre des choses.

Avant que d’iraposer des lois, il faut les formuler; pour cela il 
faut aller des effets aux causes. Or, si de parti pris, apres consta- 
tation du fait, la cause est niee, la discussion est inutile.

« Nous n'ignorons pas (1). dit Gabriel Delanne, qu’on ne peut 
guere discuter avec le parti-oris, et que le spiritisme est aujour- 
d’hui, a peu pres dans la situation ou se trouvait le magnetisme 
il y a une vingtaine d’annees. L'histoire est 1& pour nous montrer 
l’obstination stupide de ceux qui sont petrifies dans leurs idees 
precongues. Nous savons a quoi nous en tenir sur la penetration 
d’esprit des successeurs de ceux qui croyaient que les pierres 
tailldes etaient produites parle tonnerre; quiont nid l’dlectricite 
en raillant Galvani; qui ont honniet persecute Mesmer; traite 
de folie le telephone et le phonographe, comme d’ailleurs tou
tes les ddcouvertes nouvelles. Aussi, sans tenir compte de cet 
ostracisme, plus ou moins sincere, nous exposerons courageuse- 
ment notre maniere de voir, en l’appuyant sur des faits positifs 
etbien etudids.

« En depit de toutes les negations possibles, le phdnomene 
spirite est une veritdsi bien controlde aujourd’hui, qu’il n’y a

(1) Gabriel Delanne. « L’ame est immortelle * ,  page 303.
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pas de faits scientifiques mieux etablis parmi ceux dont 1’obser- 
vation n’est pas journaliere, tel que: la chute des adrolithes, les 
aurores boreales, les orages magnetiques, la rage, etc.

« La science est tenue par ce dilemme : ou bien les spirites 
sont des charlatans, et tout ce qu’ilsannoncent est faux: alors 
elle doit les devoiler, puisqu'elle est chargee de l’instruction du 
peuple; ou bien les faits observes par les spirites sont reels,mais 
mal rapportes, et les conclusions qu’on en tire sont erronnees •, 
dans ce cas la science est encore obligde de rectifier ces erreurs. 
Done, quelle que soit l’eventualite qu’on envisage, on voit que le 
silence ou le dedain ne sont pas de mise. C est pourquoi nous 
appelons sincerement 1’attention des horames de bonne foi sur 
nos theories qui, bien que fort incompletes encore, rendent 
compte d’une maniere logique des differents phdnomenesdont 
nous avons pari6 plus haut. »

Entin, le sort en est jete, la science marche et si quelques- 
uns de ses pontifes combattent encore par parti pris, silence ou 
negation, la plus grande partie du monde savant emportee par 
le fleuve impetueux des faits commence a s’orienter dans la voie 
ouverte par les phdnomenes du spiritisme qui rendent si bien 
compte du Pourquoi la vie.

A. BOUVIER.

-  8 —

Les Franqais passent, a l’etranger, pour etre aventureux et 
primesautiers. D'autrepart, nos corps savants sont, dans le vas- 
te monde, pris en tres haute consideration.

D’apres ces premisses, n y a-t-il pas lieu de s’6tonner que la 
courageuse enqufite poursuivie par le Matin sur l au-dela n’ait, 
jusqu ici, prouvequ’une chose, e’est que nos hommes de science 
sont, avant tout, d’une reserve extreme quand il s’agit d’abor- 
der le terrain — deja si pratique au dehors — de la psycho-phy- 
siologie, des forces non denomm^es, enun mot des phenomenes 
psychiques qui, par d immediates consequences, menent droits 
l’etude experimentale de Yau-deld, comme dit le Matin dans 
son audacieuse franchise.

*# *
M. Gustave Le Bon a pris l’initiative d’une proposition qui 

semble peremptoire : une prime de deux mille francs est offerte 
au medium qui, en pleine lumiere, produira devant un comite 
competent un phenomena de levitation.

Pourquoi stipuler la pleine lumiere, puisqu’il est notoire que 
ce phenomene n’est normalement possible qu’avec une lumiere 
attenuee, la lumiere crue exercant une action dissolvante sur 
la force en action ?

Voyons, amis du bon sens, que diriez-vous d’un amateur qui 
exigerait, pour admettre la photographic, que celle-ci se pro- 
duisit en pleine lumiere, alors que, jusqu’ici, le phenomene 
requiert l’ombre absolue de la chambre noire ?

N
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Remarquons que la nuit complete n’est nullement necessaire 
pour le phenomene de levitation; une lumiere rouge affaiblie 
sera sufiisante pour elimiuer tout procbde et toute supposition 
de fraude. D’ailleurs, combien d'autres phenomenes naturels 
connus exigent une lumidre tres attbnuee, sinon 1’obscuritb ?

Le savant impartial observe la loi, la norme d’un phbnomene, 
mais il se garde surtout de pretendre imposer asa production 
des conditions a priori.

Les faits de soulevement sans contact, de levitation de meu- 
bles et de personnes, moulages de mains et de visages, ont etb 
observes dan3des conditions qui deflenttoutes critiques pardes 
savants francais et etrangers.

Des photographies ont ete prises, ce qui rdpond d une fa$on 
tres nette a l’objectlon de la suggestion. La plaque photogra- 
phique n’est pas sujette k hallucination!

Tres nombreuses sont les experiences dirigbes d'une maniere 
rigoureusement scienlifique; citons, par exemple, cedes du pro- 
fesseur P. Botazzi, directeurde l’lnstitut de physiologies l’uni- 
versite de Naples, en mai 1907, assiste du professeur Gardarelli. 
senateur ; Galeoti, Pausini, Scarpa, de Amicis, etc.

Et comme, evidemment, les sens peuvent tromper, on se sert 
d’appareils enregistreursquipermettent d’dtablir non seulement 
la realite, l’objectivitd du phenomene, mais encore le graphique 
de la force psychique en action.

Voici notamment les mesures prises par le groupe de savants 
designes plushaut, Eusapio Paladino dtant medium :

A l extremite de la salle, derriere un rideau, on dispose a 
l’avance une table k deux elages, du poids de 21 kilos, qui oc- 
cupe tout le vide du cabinet et interieurement reste a une dis
tance d'environ 20 centimetres du rideau.

Sur cette table sont places :
1° Un cvlindre couvert de papier fume, mobile autour d’un 

axe sur lequel est fixe une sorte de porte-plume, dont la pointe 
touche la surface du cylindre ; si on donne un mouvement de 
rotation au cylindre, le porte-plume y enregistre une ligne liori- 
zontale ;

2" Une balance pese-lettres;
S0 Un metronome electrique Zimmermann (le contact est eta 

bli par une pointe de platine qui, a chaque double oscillation de 
la baguette, s’enfonce dans un petit puits de mercure), mis en 
communication avec un signal Desprez, situb dans une chambre 
k cotb;

4° Une touche tblegraphique, jointe b un autre signal Des
prez ;

5° Une poire de caoutchouc reliee, au moyen d’un long tuyau 
de caoutchouc atravers la paroi, avec un manometre h mercure 
de Francois Franck, situe dans la chambre contigue.

Voici, n’est-ce pas, un joli luxe de precautions prises par les 
savants chercheurs susnommbs, precautions qui, vraiment, 
devaient les assurer qu’ils n’etaient point trompes par cette as- 
tucieuse Eusapia Paladino, laquelle est si vbheraentement accu- 
sde de fraudes par ceux qui n’ont rien vu, ou k peu prbs ? Eh 
bien i c’est dans ces conditions que tous les appareils dbsignbs



ont 6t6 impressionnes a distance, les mains d’Eusapia etant 
tenues par deux des experimentateurs, et tous les assistants 
formant cercle autour d’elle.

Remarquons, en passant, qu’Eusapia n’est plus jeune, que 
necessairement ses forces physiques declinent, forces qui sont 
dans une part sensible le substratum  de la force psychique. II 
y a seize ans, par exemple, Eusapia op^rait a Milan dans les cir- 
constances suivantes :

L’ Italia del Popolo, journal politique de Milan, publiait, a la 
date du 18 novembre 1892, un supplement special contenant les 
proces-verbaux de dix-sept seances tenues dans cette ville, chez 
M. Finzi, avec Eusapia. Ge document est signe des noms sui- 
vants, qui sont ceux de savants dminents de divers pays :

Schiaparelli, directeur de l’Observatoire astronomique de 
Milan ; Aksakoff, conseiller d’Etat russe, directeur du journal 
Psychische Studien, de Leipzig ; docteur Carl du Prel. de Mu

nich ; Angelo Brofferio, professeur de philosophic ; Gerosa, pro- 
fesseur de physique & l’Ecole superieure de Portici; Ermacora 
et G. Finzi, docteurs en physique; Charles Richet, professeur a 
la facultd de mddecine de Paris, directeur de la Revue 
Jtque (pour cinq sdances): Lombroso, professeur a la Faculte de 
medecinede Turin (pour deux sdances).

Ges proces-verbaux.constatent la production des phenomenes 
suivants, obtenus dans l’obscurite, les pieds et les mains du 
medium etant constamment tenus par deux des assistants :

« Transports d’objets divers sans contact: chaises, instruments 
de musique, etc , impressions de doigts sur du papier noirci; 
empreintes de doigts dans 1’argile; apparitions de mains sur un 
fond lumineux; apparitions de lumieres phosphorescenles : sou- 
levement du medium sur la table; deplacements de chaises avec 
les personnes qui les occupent; attouchements ressentis par les 
assistants. »

Et, entin, en demi-lumiere :
« Apparitions de mains humaines et vivantes sur la tete du 

medium ; contact avec une figure humaine barbue. »
Notons que, dans leurs conclusions, les experimentateurs 

susnommes etablissaient qu’en raison des precautions prises au- 
cune fraude n’dtait possible.

— De l’ensemble des phenomenes observes, disent ils, se dd- 
gage le triomphe d’une v&rit&qu'on a injustement rendue impo- 
pulaire.

Quelle splendeurdelangage saurait dgaler la valeur probante 
de ce style net et concis ?

A ces temoignages, on pourrait en ajouter des centaines 
d’autres, d’une valeur egale. Eh bien ! tous ces temoignages 
sont-ils nuls aux yeux de nos contradicteurs, et faudra-t-il re- 
commencer les experiences & chaque exigence nouvelle ?

** *
Mais les seances d’Eusapia comportent bien d’autres pheno

menes plus importants encore.
Le professeur C. Lombroso, dont le Matin a publie un article, 

dit ceci dans 1 'Arena (voir aussi les Annales psychiques de 
Paris, n° de fdvrier 1908):

—  10 —



« Apres le transport d’un objet trds lourd, Eusapia, dans un 
etat de trance, me d it: « Pourquoi perds-tu ton temps a ces 
« bagatelles? Je suis capable de te faire voir ta mere; mais il 
« faut que tu y penses fortement. ».

« Pousse par cette promesse, apres une demi-heure de seance, 
je fus pris du ddsir intense de la voir s’accoraplir, et la table 
sembla donner sonassentiment, avec ses mouvements habituels 
de soulevements successifs, & ma pensee intime. Tout & coup, 
dans une demi-obscurite, a la lumiere rouge, je vis sortir d’en- 
tre les rideaux une forme un peu penchde, comme dtait celle de 
ma mere, couverte d’un voile, qui fit le tour de la table pour ar- 
river jusqu’i  moi, en murmurant des paroles que plusieurs en- 
tendirent, mais quema demi-surdite ne me permit pas de saisir.

« Comme, sous le coup d’une vive emotion, je la suppliais de 
les repeter, elle me d i t : « CesarFio miol », ce qui, je l'avoue, 
n’etait pas sa fagon ordinaire. En effet, etant Venitienne, elle 
disait mio f to l ; puis, dcartant ses voiles, elle me donna un bai- 
ser. »

Lombroso rappelle ensuite les communications ecrites ou 
parldes en languesetrangeres, les revelations de faits inconnus 
aussi bien du medium que des assistants, et les faits de telepa
thic. II ajoule que « les cas demaisons hantees, dans lesquelles 
pendant des annees, se reproduisent des apparitions ou des 
bruits, concordant avec le rdcit de morts tragiques, et observes 
en dehors dela presence des mediums, plaident contre Taction 
exclusive de ceux-ci et en favour de l’action des trdpassds ».

Enfin. pour terminer, transportons-nous en Angleterre, oiile 
fantome de Katie King fut photographid par sir W. Crookes, 
ce qui ddtruit toute hypothese de suggestion.

Voici ce que disait. le 30 janvier dernier, dans un discours 
prononce h la Socidte de recherches psychiques de Londres, sir 
01. Lodge, professeur a l’Universite d’Edimbourg et membre de 
l’Acaddmie des sciences d’Angleterre (Royal Society) :

— J’ai ete amend personnellement a la certitude de l’existence 
future, par des preuves reposant sur une base purement scien- 
tiflque.

11 parle notamment des messages obtenus par certains me
diums au moyen de rdcriture automatique :

« Les communiquants ostensibles ont compris aussi bien que 
nous la ndcessitd des preuves d’identitd, et ilsont fait tous leurs 
efforts pour satisfaire cette exigence rationnelle. Quelques uns 

- parmi nous pensent qu'ils y sont arrives, d'autres doutent en
core. Je suis un de ceux qui, tout en ddsirant obtenir des preu
ves nouvelles plus efiicaces et plus continues, pensent cepen- 
dant qu’un grand pas a dtd fait et qu’il est ldgitime d’admettre 
ces moments de rapports lucides avec les personnes decdddes 
qui, dans les meilleurs cas, viennent apporterunnouvelle masse 
d'arguments, comme faisant de cette hypothese la meilleure 
hypothese de travail.

« Nous trouvons, en effet, que les regrettes Ed. Gurney, 
Rich. Hodgson, F. Myers et d’autres moins connus semblent 
se mettre en communication constante avec nous, avec l’idde 
bien arretde et expresse de nous demontrer patiemment leur
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identity et de nous donner le controle rdciproque de mediums
strangers les unsauxautres. Nous trouvons 6galementqueleurs
reponses a des questions sp6ciales sont faites d’une fagon qui
caracterise leur personnaltt.6 bien connue et r6vele des connais-
sances qui dtaient de leur competence. »

*♦ *
« La cross-correspondance, ajoute sir Lodge, c'est-a dire la 

reception par un medium d’une partie de communication et de 
l'autre partie par un autre medium, chacuno de ces parties ne 
pouvant etre comprise sans le secours de l'autre, est une bonne 
preuve qu’une mfime intelligence agitsur lesdeux automatistes. 
Si, en outre, le message porte la caracteristique d’une personne 
decedde et est regu a ce titre par des personnes qui ne la con- 
naissaient pas intimoment, onpeut y voir la preuve de la persis- 
tance de l’aclivite intellectuelle de cette personne. Si, enfin, 
nous obtenons d’elle un morceau de critique lilteraire qui est 
eminemment dans sa fagon et ne pourrait venir d’individus or- 
dinaires, alors je declare qu une telle preuve, absolument frap- 
pante, tend & prendre le caractere de cruciate. Telles sont les 
esp^ces de preuves que la soci6t£ peut communiquer sur ce 
point.

« Les frontieres entre les deux etats, le present et le futur, 
sont encore appreciates, mais elles tendent. a s’efTacer par 
place. De merae qu’au milieu du grondement des eaux et des 
bruits divers, pendant la percee d un tunnel, nous entendons de 
temps a autre le bruit des excavateurs qui viennent vers nous 
du cote opposd, de meme, par intervalle, nous entendons les 
coups de pic de nos camarades passes dans l’au-del& ».

A tous ces temoignages, j’ajouterai mon temoignage person
nel. Trente annees d’experimentation rigoureuse poursuivie en 
des milieux divers, avec de nombreux sujets, m’ont d^montre 
que, si les ph^nomenes dits psychiques s’expliquent en partie 
par fexteriorisation deforces emanant des vivants, un nombre 
important de ces faitsne trouvent d’explication que dans l’inter- 
vention d’entites invisibles. Celles-ci ne sont autres que les es- 
prits de defunts; ils subsistent sous une forme subtile, imponde
rable, quoique encore materielle.

L’explication spirite est done la seule qui r^ponde d’une 
fagon complete a la realitd des ph^nomenes consideres sous 
leurs multiples aspects. Ils nous fournissent la preuve. qu’un 
ocean de vie invisible nous entoure, nous envoloppe, et que, 
dans I’au-delci, l etre humain se retrouve dans la plenitude de 
ses facultds et de sa conscience.

Leon DENIS,
Ex-President du Oongree spirite 

el spiritualiste international de Paris, 1900.

0

La Force Vitale Photographiee
L o n d r e s , 16 J u i n .

Depiche particuliere du « Matin ».
Get apres-midi, le docteur Baraduc de Paris, a fait ici une 

interessante demonstration photographique de la suractivit6 pa- 
thologique de nos organes dans la nevrose et l’obsession. Le



docteur Baraduc a expose la s6rie de ses experiences sur les 
nevroses et les obsddes, qui impressionnent par leurs propres 
vibrations les plaques photographiques mises dans une«cache».

II a naontre les forces qui s exteriorisent du corps humain 
dans les etats hypervibratoires de nos organes et a donne quel- 
ques explications sur les methodes qu’il a creees pour ce genre 
d’allection. que la plaque photographique decele graphique- 
ment.

II a insiste sur le fait que ce n’estque dans des etats de su- 
rexcitation des organes que Ton oblient ces photographies.

Ce n est pas lui seul qui les obtient avec des plaques ordinai- 
res, c’est la suractivite normale ou anormale d’un organe qui 
inlluence la plaque de vibrations d’une forme particuliere, alors 
que le memo organe au repos, n'etant pasen suractivite, n’im- 
pressionne pas la plaque, llfaut que le bloc humain se desa- 
grege pour que la plaque soit impressionnee et indique ainsi la 
cause pathogene de la crise nerveuse.

Le docteur Baraduc se propose de faire une autre conferen 
ce a Paris sur « les forces vitales et leurs transformations».

Le Matin.

Lia P e^ son n a lite  H&ttisune

Conference de Jin de S  a is on

Le 26 mai dernier, M. le professeur G. Fulliquetde l’Univer- 
site de Geneve, terminait a la Salle Kardec devant un auditoire 
tres attentif, la serie de ses conferences sur la personnalite hu- 
maine oil, comme toujours du reste, il eut un veritable succes.

Apres avoir remercie les spiritualistes d’avoir donnd une fete 
au profit de ses oeuvres philanthropiques, le conferencier entre 
de suite dans son sujet, il dit que pour l’explication des ph^no- 
menes physiologiques, deux theories opposees sont en presen
ce, la premiere materialists, la deuxieme spiritualiste.

Le spiritualisme explique les faits par les facult6s spiritual 
les; le materialisms au contraire fait retomber la production 
des facultes sur les fonctions des neurones qui aglssent sur le 
cerveau et essayent d’expliquer les phenomenes psychologi- 
ques par les actions physiologiques; les spiritualistes, eux, re
montant 6 la source des fails ddmontrent que la cause de ces 
phenomenes est due au sens psychique, a l esprit ou principe 
intellectuel, dirigeant et commandant toutes les facultes dont 
il est le moteur; au reste, les materialistes sont bien pauvres 
en theories demonstratives et vraiment il a fallu que l’esprit 
humain possede peu de perspicacity pour accepter leurs theo
ries jusqu’ei ce jour; en voici une preuve : E. Haekel, l’un des 
principaux defenseurs de leur doctrine, et qui fait autoritd par- 
mi eux, surtout sur ses contemporains d’Outre-Rhin, nous d i t :



• . r \ / • I • * . , I* , ' *». *• / / # * • L*\ * \ V.

—  14 —

« Que le corps humain est forme, par la conception et 1’allia- 
gedesdeux cellules, mdle et femelle qui, par leur multiplication 
produisent les elements ndcessaires k sa formation, mais « et 
ceci d.une importance capitate », elles ne contiennent pas le 
germe des organes du corps humain. » Ou se trouve-t-il done, 
ce germe? Ou ,1’on explique tout, quand on a la pretention de 
le faire ou Ton n’explique rien.

Le spiritualisme va r^pondre k cette question en nous faisant 
connaitre que le corps humain est forme des elements mate- 
riels, et que ces elements se trouvent groupes et mouies par le 
double fluidique, son image absolue, e’est ce qui explique le 
cas des naissances d’enfants de dillerentes intellectualites, issus 
de memes pere et mere, ces diversions que les materialistes 
n’ont jamais pu expliquer, et que les spirites expliquent par 
l’apport integral des facultes inherentes et acquises dans le pas
se, chez chaque individualite, au moment de la naissance.

A chaque instant le materialisme est pris en defaut pour l’ex- 
plication des phenomenes tels que la telesthdsie, lateiepathie, 
etc., il y a en cela une raison, e’est que les savants embrassant 
cette source d’erreur qu’est le materialisme, s’engouffrent dans 
des details, sans remonter a la cause des faits, et n’apportent 
pas non plus sufYisamment leur attention et leurs recherches sur 
cette cause. Dans les cas de telesthesie, ou l’homme sent, pergoit 
observe ce qui se passe a des distances de plusieurs centaines de 
kilometres, au moyen de l’extdriorisation, et meme donne des 
ordres, commande & des sujets, qui executent les ordrea donnds 
a de pareilles distances, quelle influence peuvent bien avoir 
les neurones si chers a nos bons matdrialistes; aussi, pour don- 
ner l’explication de ces sortes de ph6nomenes, et e’est bien la 
ce qui demontreleur incompetence, se contentent-ils denier les 
faits.de peur d’avouer que, jusqu’ici, ils ontete dans l’erreur, 
ce qui n’empeche pas que bientot. fort heureusement pour la 
societe, nous n’aurons pas besoin de leur aveu, la generalite 
des savants leur montrera le peu de valeur de leurs theories, et 
les considerera a juste titre, comme des ignorants accomplis.

Dans les cas de psychoth6rapie qui sont des phdnomenes fre
quents, ou les malades se trouvent gu6ris k une tres grande dis 
tance par l’action de la force de l’esprit sur la substance mate- 
rielle, c est-& dire par l’exteriorisation de l’esprit d un op6rateur 
agissant sur une personne malade, dans le but de determiner 
l’dquilibre dans le corps de cette derniere, ici nous sommes en 
presence de faits nettement dtablis, controles; et toujours de- 
vant l’absence d’explication de la th^orie materialiste, M. Le 
Dantec, nous dit, que les phenomenes physioloques, sont accom- 
pagn^s de conscience, d’autres d’inconscience, c est ce que les 
savants appellant la subconscience.

A. de Musset raconte qu’̂ tant au th&ktre, ou il est tres occu- 
pe h faire une etude de moeurs. il voit tout & coup une femme 
qui produit sur lui une etrange impression, tant par ses allures 
que par sa beaut6, il se leve, il la suit, l’entend marcher, puis 
subitement, & sa grande stupeur, cette femme s’ecroule devant 
lui, et disparait. Est-ce la un ph^nomene d’inconscience ? Et 
cependant la theorie materialiste nous l’aflirme et dit, en com- 
pagniedeM .Le Dantet, que ce sont Id des fluorescences, que 
cela n’a pas lieu de nous intdresser et n’a pas d’importance. Si 
les matdrialistes veulent vivre dans l’ignorance complete et ne
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s’intdressent pas aux phdnomenes de psychophysiologie, cela 
les regard©, mais quand & nous, nous voulons vivre en pleine 
connaissance de cause.

Le sourd nepourra dprouver les satisfactions, niles impressions 
d unemelodie qu’onluipresentera sur le rouleau decire, pour lui 
permettre de l'exdcuter, de meme, le materialiste, qui ne veut 
rien voir, ni entendre, restera dans les mdmes conditions que 
le sourd. Pour nous, il ne nous est pas permis de dire que l’es- 
prit n est pas interessant, si le materialism© ne peut pas nous 
expliquer tousles phdnomenes dudomain© psychophysiologique; 
nous sommes obliges de nous rendre a l’evidence des faits, et 
de dire : que c’est le fait des relations spirituelles et matdriel- 
les qui produisent et font la personnalite que nous sommes, et 
que cette personnalitd puise dans les elements spirituels et ma- 
teriels pour se perfectionner et atteindre revolution complete 
de l’etre. Seulement il ne faut pas l’oublier, la partie spirituel- 
le domine toujours la partie materielle, et c’est ce qui fait les 
diffdrents caracteres, ce qui s’explique par les acquisitions de 
facultes developpdes dans nos vies antdrieures.

Si nous croyons a la partie spirituelle, il n'est pas possible 
qu elle dlsparaisse, la partie materielle a son role, la spirituelle 
a le sien, qui est la grandeur, la beaute, l’amour universal, la 
spiritualitd, le devouement envers son semblable, tous les sen
timents qui doivent nous conduire aux sommets de Pechelle 
evolutive des humanitesinnombrablesqui planent au-dessus de 
nos faibles conceptions.

Nous devons etudier tous les phenomenes physiologiques que 
nous pouvons observer, et ne pas ndgliger (comme les materia- 
listes le pretendent) les faits qui nous renseignent sur notre 
etat intellectual et moral, qui seul dirige et commando notre vie.

Les vrais spirites devraient dans des reunions publiques ou 
intimes, faites dans les salles ou ils poursuivent leurs etudes, 
telle la salle Kardec ou autre, donner un compte-rendu des rd- 
sultats obtenus sur eux-memes, depuis le jour ou ils ont mis en 
pratique la philosophie spiritualiste, et envisager leur situation 
actuelle, compare© a celle qu’ils auraient conserve© dans leur 
ignorance primitive, je crois qu’il y aurait la une etude, qui 
donnerait les plus beaux rdsultats, et qui pourrait etre en quel- 
que sorte comparee a une profession de foi individuelle, mon- 
trant quelles sont les circonstances, les experiences, qui ont de- 
termind la forte conviction de la survivance de l’&me au corps, 
et les manifestations de l’au-delci, du monde invisible, avec le 
monde terrestre; conviction si profonde chez tous les spirites.

Cette confdrence soulignde par des applaudissements succes- 
sifs, aproduit une impression tres heureuse sur nos amis, et nul 
douteque lesconseils du conferencier ne soient mis en pratique.

En terminant ce compte-rendu bien imparfait nous sommes 
heureux d’onnoncer, & tous ceux qui se font un devoir de faire 
profiter leurs semblables des lumidres qui les ont guides et sou- 
tenus jusqu’ici, l’ouverture d’un cours de diction, de conversa
tion et de rethorique speciale pour le spiritisme, ce cours sera 
fait par despersonnes competentes. Nous prions nos amis qui
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s’interessent & la diffusion de nos id6es, de bien vouloir envoyer 
leurs noms et adresses, & M. J. Malosse. 23, rue desCapucins, 
qui les convoquera a 1 ouverture du Cours, en octobre.

Le cours est absolument gratu it; en voici le programme :

- 9

Rapports individuals de chaque dleve sur les circonstances 
H’ay^nf'conduit au spiritisme.4 k

Objections des assistants et rSponses des rapporteurs.
Rapports de tous les travaux en connaissance, faits par les 

:savants sur le spiritualisme en general et le spiritisme en par- 
ticulier.

Preparation & l’oral, a la diction et a l’improvisalion de petits 
discours en public.

J. MALOSSE.

^  Nota. — M. le professenr G. Fulliquet reprendra la s6rie de 
* ses conferences mensuelles, en octobre prochain, et traitera

\ A

/

jUn nouveau sujet aussi captivant que l a 6td « La personnalitd 
l^tiumaine ».

■N

Le m6me succes attend notre ami dans ses prochaines confe
rences.

*
SECOURS IMME01A T ET VIEILLARDS NECESSITEUX

>, f A Re^u du l ot au 21 juin :
En reconnaissance pour une gudrison, 50 f r . ; de Mma Ghene, 

n.5 f r . ; Mma Carle, 5 fr.. Anonyme Lacrost, 10 fr.
\ f  . Total, 70 fr.

H■Co ft

(E u v re  d e  la  C r e c h e  Spirite

*# *

■ v A.

r
a\

$ De Mnie Gallet. 5 fr.; Anonyme Lacrost, 10 fr. 
Total, 15 fr.

# *
Souscriptions en faveur des Sciences Psychiques

De Mm* Gallet, 5 fr.

L ’ Tmprimeur- G6 rant

Imprimerie F. GAUDET, La Clayette

F . Ga u d et .
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UN LIVRE QUI FAIT PENSER

Souvenir d ’un Spirite, par Leopold DAUVIL, tel est le titre d’nn 
livre qae vient de publier M. P.-G. Leyinarie, 6ditenr, 42, rue Saint- 
Jacques, Paris.

« Dans Vieilles notes », « Roman de deux funes », « EAlibe Bornave » 
e t« Jerusalem », M. L. Dauvil vient de reunir diderents articles qu’il a 
publics dans diverges revues.

Je donne ci-deseons quelques extraits de cet ouvrage en commen- 
$ant par ses experiences de magnetisme; experiences tres curieuses, qui 
ont en lieu pour la plupart & la Reunion oil M. Dauvil, alors officier, a 
longtemps reside. Laissons-lui la parole.

A la soiree donnee par le consul d’Angleterre en octobre 1884, 
un samedi, je trouvai r^unie toute la socidte distingueede Saint- 
Denis, et si ce livre passe sous les yeux de quelques creoles 
presents & cette reunion, ils constateront que j’ai rapporte les 
faits dans toute leur simplicity vraie.

Parmi les nombreux sujets (quarante-deux) plus ou moins 
bons, que j’avais hypnotises, soit dans le grand monde, soit 
dans le demi, j’avais choisi les quatre meilleurs, ceux chez qui 
le colonel de Rochas, & qui j’ai raconty les faits, eut pu deman- 
der tout ce que l’bypnose a produit de degres, depuis le som- 
meil calme, inerte, inintelligent, jusqu’a l'exteriorisation de la 
sensibility sous toutes ses formes, enlin jusqu’a la separation du 
corps et de l’ame, ainsi que va le prouver ce que je relis et que 
je copie exactement.

Ces quatre sujets etaient MM. Cosse et Drau, ecrivains de 
marine, MUe Loubelle, aujourd’hui femme d un gyneral, et M. 
Radigud, officier de marine d’une intelligence et d un savoir
ytendus.

Done, nous sommes chez le consul et lady Saint-John, au 
milieu de plus de cent spectateurs, parmi lesquelsM. Beaucastel, 
mydecin en chef et tout son personnel medical.

J’endors Cossy sur lequel je produis toute la gamme des expy- 
riences de Charcot. Le docteur Beaucastel me prie de provoquer



la catalepsie, elle l’est sans peine. Puis, ce qui n’avait jamais 
<§td obtenu jusque-]&, c’est le calme du reveil. « Mon ami, 
disais-je doucementau sujet, jevais vous rendre la connais- 
sance. » Je le remeltais debout & l'aide de quelques passes pra
tiques de la tete aux pieds.

« Maintenant dites-nous vous-m6me ce que je dois faire pour 
amener un r^veil calme et eloigner toute fatigue de votre 
corps». Cosse prenait ma main gauche, la passait sur sa tele, 
de l’occiput a la base du cervelet, la promenait sur toutes les 
circonvolutions, puis faisant demi-tour, il ajoute pour la pre
miere fois, sans jamais avoir enlendu parler peut-etre de me- 
decine ni d’anatornie: «Priez l’undes medecins de mettre l'index 
entre la quatrieme et la cinquieme vertebre, endroit sur lequel 
vous projetterez une gerbe de lluide ».

Je le fis et Gosse ouvrit les yeux en souriant apres avoir de- 
montr6 par les mouvements du dos, du cou et de la tete qu’il 
6prouvait un bien 6lre evident.

— Pourriez-vous, me demanda Mraela Consulesse, prier Mon
sieur d’aller au loin, a Londres, a Berlin, h Paris, voir quel- 
que chose qu’il decrirait ?

— Nous allons l’essayer, madame.
Pour endormir ces quatre sujets je leur jetais un simple re

gard et je portais le doigt sur le front, ils etaient hypnotises, les 
yeux restant ouverts, mais fixes et hagards, le corps souple, 
l’esprit libre. Cosse etant done endormi et assis dans un fauteuil. 
une dame lui demanda s il connaissait Bordeaux ?

— Non.
— Pouvez-vous y aller ?
— Oui.
Le medecin en chef continua les interrogations, car je laissais 

le sujet completement independant.
— Mon ,ami,luidit-il,nousdebarquonsala gare de Bordeaux, 

la voyez-vous V
— Oui, c’est une belle gare neuve.
— En effet, c’est la gare Saint-JeaD, vous la voyez bien ?
— Parfaitement.
— Nous suivons les quais.
— Je les suis, je vois un pont splendide.
— Nous voici sur les coursde l’lntendance.
— J’y suis.
Je demandai A reprendre mon sujet.
— Vous voyez, dites-vous, ce que vous a pri6 de voir M. le 

medecin en chef?
— Tr6s bien.
— Eh bien dites ce que vous voyez maintenant.
Ses yeux grands ouverts, le corps immobile, Cosse semblait 

regarder a droite et 6 gauche, comme dans le vide...
— Je vois. dit il, de belles maisons, & gauche, un grand cafe, 

des tables de marbre, beaucoup de monde assis, des consom- 
mateurs sans doute, des musiciens. Oh ? les belles lampes, 
quelle fumiere eclatante, on dirait des lunes. (Sans doute les 
lampes JablochkolT.)

— Et a droite, derriere vous, que voyez-vous ?
— Un grand monument tout eclaire.
— Oui, c’est le grand the&tre.



Et le sujet en fit une description exacte, avec son peristyle, 
son grand escalier de six ou huit marches, sa torsade de bees de
gaz.

— Tout cela ne me surprend pas, dit un jeune mddecin, le 
sujet lit dans le cerveau du magn6tiseur.

— Gomme il lisaitalors dans le mien, lui repondit le mede- 
cin en chef; et vous osez dire que cela ne vous surprend pas... 
raoi, cela m'emerveille, monsieur.

— Mais dit un pharmacien, M. Cornuel, nous pourrions 
acquerir une preuve de l’ind6pendance de l esprit du sujet. Ne 
dit-il pas que le theatre de Bordeaux est illumine'?

— Oui, dit Cosse toujours endormi, oui en ce moment beau- 
coup de personnes montent les marches.

— Eh bien. continua le jeune pharmacien, dites-nous ce que 
Ton joue et notre conviction est faite.

II se passa alors un fait strange, le sujet se leva brusquement, 
sortit de son fauteuil, traversa le salon, fit le simulacre do 
gravir des marches en soulevant une jambe apres l’autre et se 
baissa vers un tableau.

— Que regardez-vous la, lui demandai je ?
— L’affiche.
— Quelle atliche ?
— Mais celle qui est dans ce cadre, sous ce grillage.
— Alors dites ce que vous voyez?
— Une afliche jaune. . attendez.
Et, & 3.000 lieues du theatre de Bordeaux, ce jeune homme lut, 

au milieu du silence profond des speetateurs :
(< Grand thidtre de Bordeaux, ce soir samedi, SO fou S4) 

octobre 1884, premiere representation Musique de
Verdi. » Gertes, cela n ’etait pas imprime dans le cerveau des 
assistants. Mais ou le merveilleuxseconfirma, e’est que, vingt- 
cinq jours apres, a larrivde du paquebot de France, tout le 
monde courut a la poste ou l’un des medecins quiCtait de Bor
deaux ouvrit le Journal de la Gironde, qu’il recevait, et nous fit 
constater qu’& la date de la soiree du consul anglais, on jouait 
au theatre de Bordeaux : Aida, musique de Verdi.

Je laisse aux lecteurs le soin de faire a ce sujet les rellexions 
qu’ils voudront... moi je me contente de leur allirmer le fait 
dont le souvenir m’emerveille encore.

— 0 —

Cosse 6tait d’une sensibilite remarquable, et mon pouvoir sur 
lui etait tel que l’ayant regarde dans un bal sans vouloir lui faire 
nullement la mauvalse plaisanterie de l’hypnotiser, il en eut la 
suggestion toute personnels et il sendormit dans les brasde sa 
danseuse qui ne s’apenjut de ce cas 6trange qu’en regardant la 
fixete des yeuxde son cavalier, lequel continuait a danser com- 
me un automate. Lorsqu’il passa devant moi, je lui souftlai le- 
gerement sur le front en lui d isan t: « Bonsoir, mon am i... 
Excellente valseuse que Mademoiselle B . . — Oui mon capi- 
taine. » Il ne se souvenait de rien. Il s’endormait et sereveillait 
comine s il avait ressenti le I6ger choc d’un bouton dlectrique 
quej'aurais press6 par la pensee.

A Saint-Denis, le Barachois, pont en fer qui Vavance dans la 
mer, est le soir un lieu de rendez-vous agr^able oit la soci6te
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vient jouir de la fraicheur pendant la pdriode lunaire. On s’y 
rencontre, on y fait les cent pas, on y respire la brise demer 
qui repose de la chaleur du jour; les dames et les demoiselles y 
viennent en toilettes ldgeres, la tete couverte d’une mantille. 
On y cause sans fagon et Ton y amasse quelquefois de ces doux 
souvenirs que savent si bien vous laisser les gracieuses creoles.

IJn soir que j’y arrivals seul et reveur, quelques demoiselles 
m’appelerent de l’un des grands bancs qui bordent le Barachois 
et me prierent d'appeler Cosse en lui suggerant l’idde de venir 
au Barachois.

« C’est tres difficile cela, mesdemoiselles, c’est presque im
possible, mais je vais essayer pour la raret6 du fait, pour vous 
Streagrdable d’abord, et pour constater si mon pouvoir, dont je 
doute un peu, serait capable d’aller jusque-la. » Je pris alors 
mon front dans mes mains en appuyant mes coudes sur le pa
rapet du pont du Barachois et,mentalement, avec toute la puis
sance dont ma volonte est susceptible, je me transportais chez 
mon sujet dont je connaissais la demeure et, me persuadant que 
je lui adressai3 reellement la parole etqu'il devait m’entendre, 
je lui dis & voix basse, mais avec fermete : « Gossd... Viens au 
Barachois... viens... tu m’entends ? Je t’attends. » J ’avoue, je 
le rdpete, que je doutais fort que mon desir violent eut quelque 
efficacitd sur le cerveau de Cosse qui, sans aucun doute, 6tait 
bien loin de songer k son magnetiseur a ce moment la.

Quelle ne fut pas noire surprise, j’ose presque ajouter : et k 
ma stupefaction lorsque, dix a douze minutes plus tard, nous 
apergumes, marchant d un pas alerte, mon ecrivain de marine 
qui, me « tlairant » pour ainsi dire, vint droit h moi, salua le 
groupe feminin, pressa la main que je lui tendais et me dit tout 
bas : « Vous m’avez appele ?»

Ajouter le moindre commentaire k ce fait serait l’amoindrir... 
Toutes les personnes qui, ce soir-ld, aspiraient la brise sous la 
voute 6toil6e de notre petite lie de 1 Ocean Indien s’en souvien- 
nent encore et M. Creuse, professeur de Sciences au Lycdede 
Saint-Denis, qui 6tait dernierement en congd en France et que 
j'ai eu le plaisir de rencontrer a la Sorbonne, m a rappele qu’il 
fut temoin de ce fait.

Apres mon depart mon pouvoir sur ce sujet disparut tout 
naturellement et Cosse ne subit celui de personne. II est aujour- 
d ’huiau Tonkin, dans le service colonial, il a 37 ans, il est marie 
et pere de deux beauxenfants. J’aieudeses nouvelles il y a trois 
semaines, au Minislere des Colonies.

f

Je vous presente maintenant mon second sujet, M1'6 Louise 
Loubelle, grande et belle jeune fille, de 19 ans alors, blonde 
aux yeux vert de mer, au front penseur, plutot taciturne qu’ex- 
pressive, au temperament nerveux, impressionnable, peut-etre 
sur la pente ldgere del’hysterie. sans qu’elle en eut donnetoute- 
fois des marques pendant les quatre mois que je l’hypnotisai... 
Les lauriers de la prima dona l’avaient un peu rendue jalouse et 
ce n’est qu’apres avoir ete sollicite parelleque je consentis h 
l’endormir et k la produire comrae un . sujet dans la socidte 
creole. Elle se magnetisait seule par le systeme de Brasd, avec 
sabague, depuis qu'un soir la boucle d’oreille en diamant d'une 
dame l’avait mise en dtat d'hypnose.



Ell© usait de ce moyen en mon absence d touteheure du jour 
et resta la premiere fois endormie durant cinq heures, jusqu’a 
mon retour chez moiou m’attendaitun petit domestiqueindien: 
« Viens vite, mam’zelly dort et personne n’a pas capable reveill’ 
a li », medit-il, en ce joli jargon crdole que tout le monde la-bas, 
a tant de plaisir d parler. Je montrai d sa mere le moyen de re- 
veiller la belle au bols dormant, qui devint en quelques jours 
une voyante extra-lucide.

Je vais rappeler d elle un fait de haute envoide magnetique 
qui eut lieu chez le chefde la gendarmerie, le colonel Mariali, a 
l’une de ces reunions si intimes, si charmantes. ou Ton trouvait

V

toujours un accueil qu’on n’oublie point.
Mu* Louise etanten etat de sommeil avec les yeux tres grands 

ouverts et hagards, une ravissante femme, Mme Lidin, epouse 
d’uncoramissaire-general (elle n ’est plus, helas ! l'impitoyable 
faucheuse l a ravie a sesamis), demanda en souriant si le gra- 
cieux sujet pouvait aller chez elle, a Albi, pour lui donner des 
nouvelles de son pere ?

M11® Loubelle, aujourd hui la femme d un general, je crois 
l’avoir dit, n’avait jamais quitle les rivages de son ile lointaine.

« Volontiers, repondit elle, et, par sa propre pensde ou par le 
cerveau de la questionneuse, elle se vit a Albi sur une place, 
qu’elle ddcrivit fort e.xactement, bien que le jour tombat, di- 
sait-elle; elle arrivadevant lamaison designee, semblas’arreter 
et considerer celte demeure dont elle decrivit la simple architec
ture, fit le slmulacre de monter deux marches et tira horizonta- 
lement un bouton de sonnelte; ce geste surprit Mnie Lidin qui 
n’avait point songe a cette particularite remarquable. Pourquoi 
la main de la dormeuse n'avait-elle paspresse sur le bouton — 
ou tird un cordon,. . .  ou simplement frappe ? La porte s’ouvrit 
sans doute devant l’invisible visiteuse qui dit : « Voici une ser- 
« vante agde de cinquante ans environ, avec un foulard jaune d 
« pois sur sa td te... ses cheveux sont grisonnants. J’entre, con- 
« tinua-t-elle, porte a gauche, porte d droite, petit corridor, esca- 
* lier au fond. La porte de droite s’entr’ouvre, je vois un mon
te sieur d cheveux blancs assis et accroupi devant un petit poele 
« en faience blanche. Votre scour, madame...Ce ne peut etre 
« que votre soour tant elle vous ressemble. estaupres de votre 
« pere. Elle est blonde et joliecomme vous ».

— Assez! assez, s’dcria M,u8 Lidin qui avail des larmes dans 
les yeux... Merci! Je crois. C'est mon pere, e’est ma soour 
avec notre vieille Brigitte. Je suis bien heureuse, mais je n ’en 
veux pas savoir davantage.

Cette seance eut deux parties, voici la seconde non moinsin- 
teressante, voulez-vous l dcouter. Un chef de bataillon, natif 
d’Albi comme M,ue Lidin, et jusque la incredule de parti pris, 
voulutdson tour interroger Mllw Loubelle que j'dveillais de la 
fagon que m’avait enseigne Cossd pour lui-meme et qui assurait 
toujours un retour calmeet exempt de fatigue en l’etat de veille. 
Je pratiquais de ldgeres passes sur le front, l’occiput et les ver- 
tebres du cou et de la colonne, et le sujet s dveillait en souriant 
comme en sortant d’un reve agreable.

Apresun quart d’heure de repos, je la priai de se rendormir; 
elle lixa une belle pierre topaze qu’elle portait a la main gauche



et replongee dans le sommeil, elle demanda au commandant 
H dral:

— Que desirez-vous?
— Que vous fassiez avec moi le tour de cette place (toujours 

& Albi) et que vous me disiez, Mademoisolle, ce que vous y 
voyez de particulier.

— J’avoue que je ne vois pas fort clair, pourtant, il me sem- 
ble distinguer 1&, au bout de la place, a droite, un peu elevde, 
sur un haut piddestal, comme la silhouette d une statue qui se 
decouperait dans le del sombre, mais je vois mal... Tiens, 
comme c’est drole, voild un homme qui porte du feu au bout 
d'une longue perche et qui vient d’allumer des lampes.

Ce fait demande a etre explique caril est caracteristique. Il 
etait en ce moment & la Reunion 10 heures 20 du soir ; or, sa 
longitude & Test d’Albi etant de 52°50’ donne une difference de 
3 heures 53 minutes; c’est-h-dire que lorsqu'il etait 10 heures 20 
& Saint-Denis, il n’dtait encore queG h 27 environ £» Albi, mo
ment auquel, en septembre.on devait songer a allumer les bees 
de gaz.

Qui done parmi les nombreux temoins de ce salon creole, au- 
rait songd a cette difl’erencede longitude, a ce retard solaire que 
signalait si nettement la voyante? Doncle gaz venait declairer 
la place d’Albi et, sans doute, la statue qui attirait l’attention de 
notre nouvelle Isis dtait plus visible. Je lui rends la parole.

— Cette figure me semble celle d'un ofiicier, dit-elle, n’a-t-il 
pas la main gauche sursonepde ? Sa chevelure est comme ai- 
tachde, son costume est du temps de Louis XV ou de Louis XVI. 
Sa main droite tient une carte deployde... Est-ce un ingenieur, 
un marin? Mais une grille assez elevde me dissimule en partie 
le bas du corps, et puis, entre la statue et la grille, et me ca- 
chant le piedestal, j’aper^ois des objets bizarres comme des 
chaines, des petits canons...

— Bravo ! bravo ! s’ecria le commandant albigeois, j’avais 
totalement oublid ces ddtails, c’est parfaitement cela.

— Et vous remarquerez, mon cher commandant, lui dis-je, 
que n’dtant jamais alld moi-memed Albi, je ne puis suggerer les 
reponses du sujet.

— Ehbien, ajouta le commandant, si mademoiselle peut lire 
le nom qui est sur lepiddestal, je m’avoue vaincu et convaincu.

— Veuillez done lire ce nom, mademoiselle, dis-je a la 
voyante, vous le pouvez.

— C'est tres hau t... dit elle en ouvrant demesurement les 
yeux. C’est long & lire, il y a beaucoup de mots ecrits.

— Le nom, le nom seul. dis-je, en pressant son esprit.
— Attendez! c’est, c’e s t... et epelant elle d it... L ... a . . .  

L a.. .  R . . .  o . . .  u . . .  s . . .  e . .. La Rouse. »
Je me rapprochai d’elle, une pensdeavait jailli dans mon cer- 

veau.
— Je crois, lui dis-je, que quelque objet, une chaine ou un 

barreau de la grille s’oppose a ce que vous lisiez le nom en en- 
tier. Et, prenant dans mes mains la tete de la jeune fille, je la 
ddpla^ai legerement...

— La Derouse! s’dcria-t elle au milieu d’un tonnerre d’ap- 
plaudissements des spectateurs emerveilles.

-  6 —
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Je tiens a ajouter que ces souvenirs — grace & mes Vieilles 
Notes — ne s 6taient point effaces de ma memoire, lorsqu’en 
1896, devant aller avec quelques cyclistes faire une tournee de 
Paris & Tarbes et Auch, j’eus une violente envie d aller a Albi, 
et mettant ce projet a execution, je fis seul plus de 100 kilome
tres de route pour contempler par moi-m&me ce que j’avais 
entrevu douze ans auparavant par les yeux de mon sujet, et 
j’eus la joie de reconnaitre sur un cote de la place d’Albi la pe
tite maison paternelle de Mma Lidin et tout au bout, la statue du 
c^lebre navigateur La Pdrouse, telle qu’elle avait ete d6crite & 
3.000 lieues de France, par une jeune creole endormie.

Jevaisvous entretenir a present d un autre sujet dont l’in- 
telligence, le caractere, l’education et l’instruction faisaient un 
oilicier accompli, et si je tiens a mettre ses belles qualites en 
relief, e’est afin de demontrer que tous les individus suscepti- 
bles de ceder & l'hypnotisme ne sont pas toujours des esprits 
faibles, comme beaucoup de gens le presument ou l’aftirment 
bien a to rt......... « ...........................................................................

Mais revenons a mon sujet... Cesoir-l&, Mme Gibert, excel- 
lente musicienne, avait prelude par quelques accords sur le 
piano et entrainant une romance sans paroles de Mendelsshon, 
si je ne me trompe, Radigue assis pres de moi, se levant sans 
bruit, prit une chaise, la place a la gauche de la pianiste, tira 
son mouchoir qu’il fixa a sa cravate, tit le simulacre d’accorder 
un violoncelle imaginaire et de passer un archet sur de la co- 
lophane, puis se mit & executer la romance du maitre avec un 
art consomme, promenant les doigts avec agilit6 sur les cordes 
de l’instrument absent en violoncelliste habile, fixant les yeux 
sur unemusique absente, puisqueMm0 Gibert jouait de memoire, 
se levant deux fois pour tourner des pages qu’il semblait voir, 
s’arretant aux endroits ou le violoncelle se tait, reprenant 
a tempo, ne manquant aucun pizzicato, enfin terminait largo 
par un grand coup d’archet en meme temps que la pianiste 
achevait son accord linal.

Tous les spectateurs en voyant Radigue simuler si serieuse- 
m entlejeudu violoncelle et s'imaginant qu’il se livrait a une 
plaisanterie, riaient aux larmes, mais l’executant ne riait pas, 
lui, il etait impassible et tout a sa musique... Je le regardai at- 
tentivement, je compris seul la cause de son calme. Imposant 
doucement silence aux plus rieuses et a ces messieurs. « Chut! 
lis-je .. II d o rt... » Le silence et l'etonnement succederent au 
bruit joyeux.

Mais Radigue ne vovait, n’entendait rien, il remettait son 
mouchoir dans sa poche, passait l’archet dans les cordes, et 
sembla porter et appuyer le violoncelle, visible de lui seul, dans 
un coin du piano, s’assurant qu’il ne tomberait point, serra la 
main de la pianiste etonnee comme tous ses auditeurs, salua 
d un gracieux sourire et revint s’asseoir. C’est ici pour moi 
l’instant merveilleux que je voudrais qualifier : « la rentrde de 
l’Ame ». Sitot assis, il dtait reveille... ne se souvenant d’aucun 
des actes qu’il venait d’accomplir.

— Vous jouez du violoncelle, Monsieur Radigue ? lui deman- 
da M"« Betty.
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— J’en ai joue, oui, Mademoiselle, qui peut vous faire croire 

cela ?
— Simple question, on joue toujours d un instrument quel- 

conque... j’aurais aussi bien pu vous dire... jouez-vous du vio- 
lon ou de la flute, pincez-vous de la guitare? r^partit Miss Betty 
tine comme l’ambre.

L’acte que venait d'accomplir Radigue avait 6t6 parfaitement 
inconscient; il r^sultait de lautosuggestion musicale, comme l’a 
dit Charcot. C’etait la premiere fois que je constatais ce sommeil 
bizarre et involontaire, surtout chez un sujet encore « mal pra- 
tiqud, mal accorde.»>

Je voulus trouver la clef du mystere et je l’eus quelques jours 
apres que j’avais reuni dans ma case ombragee de lianes et de 
palmiers, Radigu^ et plusieurs camarades.

Je pris m atlutequi, avec un violon, furent mes deux tideles 
amis des heures de solitude coloniale et, sans prdvenir je jouai 
sur un rythme doux et lent, une berceuse martiniquaise : 
« Bonnes gens Saint-Pierre ». Rien que d’ecrire ce titre, les. lar- 
mes me montent aux yeux. Pauvres bonnes gens Saint-Pierre, 
plus une de vous ne chantera cet air que j’ai entendu lck-bas 
dans cette belle et douce cit6. Un cataclysme horrible l'a chan
g e  en une necropole ou gisent tant de vous qui m’accueillites 
si bien ! 1!

Dieu! qu’il est fatigant avec ses digressions, cet ennuyeux 
conteur ! doivent penser mes lecteurs... la plume n’y est pour 
rien ici, c’est le coour! seul... pardon, je continue. Done sans 
prevenir, je jouai cette reminiscence musicale exotique... Aux 
premieres notes Radiguo, que j’observais, redressa la taille, 
pr«Ma l’oreille comme & un bruit lointain et, ouvrant tout & 
coup demesurement les yeux, il demeura hypnotise.

La melodie terminee, il s’eveilla de lui-meme. Je compris en 
ce moment ii quel danger une intelligence sembla - 
ble 6tait exposde; le lendemain je l’accompagnai chez lui k 
l’heure de la sieste et lui avouai franchement son cas et les con
sequences qui pourraient en rdsulter, puis l’endormant d’un 
geste amical en passant ma main devant ses yeux de gauche & 
droite, je lui donnai l’ordre formel, en magnetiseur double 
d’un ami, de ne jamais plus s’endormir en entendant la 
musique.

Le soir chez les Moriali je priai Miss Betty de se mettre au 
piano sans rien dire... elle joua l'lnvitation a la Valse, la cele- 
bre pensee musicale de Weber.

« Inutile, me dit Radigue en riant... C'estfini... invulnerable! 
Vous m’avez raconte une histoire de voleurs, ce matin. Imagi- 
nez-vous que Dauvil pretend que la musique m’endort, moi 
quelle a toujours tenu dveille. Orphee lui-m6me cherchant Eu- 
rydice ne m’attendrirait pas. 11 endormirait des fauves, pas 
Radigue, je Ten detie ! »

Et depuis lors, la musique n'eut plus d’effet facheux sur ce 
caractere ferme. Ce n est pas dire qu’il ne coda plus au som
meil magndtique, mais ce fut toujours sur sa demande que je 
l’hypnotisai pendant trois mois.

Une autre fois j’endormis encore Radigue en public et je vais 
vous dire comment je rompis volontairement le fil invisible 
mais solide par lequel cette belle intelligence 6tait liee a ma



volonte. C’etait encore chez le colonel et Mme Moriali qui avaient 
rduni des amis pour le depart prochain de deux creoles pour 
la France et invite mes « sujets diaboliques ». comme les appe- 
lait Miss Betty. Mlle Loubelle, Cosse et un nommd Baud qui, 
a letat d'hypnose, avail la particularity de sillier comme un 
merle.

Je venais de faire avec Gossd une experience de suggestion 
qui consiste a ordonner au sujet qu’au reveil il verra durant 
un temps determine un objet, une image ou meme une per- 
sonne qui n’est pas la.

Ayant done endormi Cosse je lui avais mis dans la main une 
carte de visite qu’il avais lue, puis lui faisant voir 1’envers blanc, 
je lui avais dit que c’etait la photographie de Mm0 Moriali, ce 
qui avait tout de suite somble exact y l ’obeissant ecrivain de 
marine qui trouvait le portrait un peu noir... « trop de pose », 
disait-il. Lorsque la suggestion fut bien imprinted dans le cer- 
veau du dormeur, je I'eveillai et durant un quart d’heure il 
fut convaincu qu'il avait sous les yeux le portrait de laimable 
mailresse de la maison, qu’il considerait en reportant ensuite 
la vue sur ma carte avec l’intyret que 1’on prend a regarder une 
jolie gravure.

— Ah ! me dit Radiguy, celle-iy, vous ne me la ferez pas ava- 
ler, mon cher Dauvil, et je parie bien que vous ne me forcerez 
pas y voir autre chose que votre carle.

— Vous etesdans l’erreur, mon bon camarade, vous avez bien 
voulu vous mettre en mon pouvoir et tant que vous ne de- 
manderez pas h secouer ce joug amical, vous le subirez entiere- 
m ent; je puis, lorsque je vous ai endormi, vous envoyer porter 
un bouquet & Madame la Gouvernante, vous prier de passer 
chez vous revetir le costume de votre Malabar, et revenir ici 
sans vous rappeler rien, ni — chose ytrange — vous en aperce- 
voir a votre reveil.

— C’est trop fort, me repondit l’aide de camp du gouverneur ; 
endorinez-moi, et je parie trois bouteilles de champagne qu’y 
mon reveil, je ne verrai que votre carte, rien que votre carte.

— Eh bien, mon ami, nous allons tout a l heure en faire sau- 
ter les bouchons a votre sante... et, si vous le voulez-bien, a 
votre delivrance... faisons d'abord l'experience. Lisez bien ma 
carte lout haut.

Leopold DAUVIL
Capitaine - Adjndant major 

au Pataillou des Volontaires de l ’ile de la Reunion

lie de la Reunion Saint Denis

— Tres-bien, retournez-la. Vous voyez que le dos est imma- 
cule.

— Oui.
— Eh bien, avant de vous endormir, je vous dis que vous 

tenezla photographie de Mlle Betty Moriali. Il est 10 heures 15, 
& 10 heures 1/2 sonnant l’image s’eilacera subitement et vous 
aurez dans la main ma carte de visite nette et blanche.

— Dormez, pensez et voyez ce que j’ai dit. ce que je veux ; 
eveillez-vous maintenant. Eh bien, que tenez-vous?

Jetant les yeux sur la carte, Radigue s’ecria sur le ton de la 
fycherie :

l
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— Croyez-vous done me tromper 1 Est-ce que je ne vois pas 
que vous avez profits de cette minute de sommeil pour me jouer 
un to u r; la carte que j’ai dans la main est bien la photographie 
de Miss Betty, mais e’est celle de l’album que vous avez substi
tute a votre carte de visite... Me prenez vous pour un enfant?

— Non, mon pauvre Radigue, vous tenez ma carte de visite, 
pas autre chose.

— Allons done ! A d’autres, je vois les bavures d’une photo
graphie mal coupee, mal collee.

— Mais, ajoutai-je, retournez la carte, vous lirez mon nom.
A la stupefaction gen^rale Radigut etait a ce point la proie de

la suggestion qu’au lieu de voir mon nom, il lu t : Gamier, pho- 
tographe, passage des Panoramas, Paris.

J’avoue que je fus moi-meme atterre. A ce moment, tous les 
yeux se dirigerent sur la pendule, la demie sonnait.

— Regardez la carte, Radigue.
Jamais visage humain ne relltta semblable etonnement. II 

jetait alternativement les yeux sur nous, puis sur ma carte d’oii 
l’image s’ttait envolee.

— La suggestion vient de cesser pour vous, comme pour Cosse. 
Voilh tou t!

— Assez, assez, dit-il d une voix presque etranglee, je no 
veux plus de cette possession, je vous en supplie. rendez-moi 
mon libre arbitre! ne m’endormez plus jamais.

— C'est entendu, je ne demande que cela, je ne vous ai point 
pris de force, cher ami, vous avez ete vous-meme la victime de 
votre curiosite... Pourtant il faut me permettre de vous en- 
dormir... mais pour la derniere fois, je vous le jure. Apres cela, 
vous pourrez ajouter : un point, c’est tout 1

Je l’hypnotisai le temps necessaire de lui dire : « Radigue, 
souvenez-vous toujours que ce fut sur votre priere que je vous 
endormis. Selon votre d6sir, je ne le ferai plus et je vous rends 
votre volonte ferme. virile, pour resister a toute tentative de 
suggestion, d’ou qu’elle vienne. Je dirai plus, oubliez que je 
vous ai hypnotist, et n’en parlons plus jamais. »

Et l& prit fin mon pouvoir sur l’un de mes meilleurs sujets.
Il y a dix-huit ans de cela... Radigue et moi, separes par nos 

campagnes, nous nous sommes revus d'abord a des intervalles 
divers. Maintenant je le vois frequemment... Cette seinaine en
core nous avons d^jeune avec sa ravissante fille, dont il va 
confier les vingt printemps a un brave garoon qui sort de 
Saint-Cyr.

Radigue, dont j’ai denature le nom, est un de nos futurs 
brillants ofliciers generaux. Et ce qui vous etonnera tous. 
Messieurs, surtout vous, Mesdames, et ce sont la les surprises 
du magn6tisme, c’est que, si cet article tombe sous les yeux de 
celui dont je viens de parler pendant une heure, il y prendra 
peut-etre quelque int^ret; mais, ne reconnaissant point en mon 
sujet de cette vieille histoire sa brillante personnalite, il se d ira : 
Quel pouvait etre ce Radigue? ce qui invite ma plume a paro- 
dier malgrS moi les deux derniers vers du beau et celebre 
sonnet d’Anvers, dont la mSmoire me pardonnera :

11 se dira, lisant ces pages de lui pleines,
Quel etait done cet lionime? et ne comprendra pas !

Nous causions de lui dernierement avec la femme de M. R. ., 
un des avocats les plus distingues du barreau de Tours. Tou-
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jours jeune, svelte et gracieuse, elle est restde fldele a nos sou
venirs de la Martinique et de la Reunion Cette dame n’est 
autre que Miss Betty Moriali, notre ancienne et bonne amie 
commune.

Leopold DAUVIL.
Dans « Souvenirs d’un Spirite »le lecteur suivra M. Dauvil et ses 

amis avec lesqnels, en meme temps que de douces et saines Emotions, 
it passera d’agreables instants. A. B.

r

l i e *  l i v p n - i n n ’c s  ! I .n ir *  IIc *i iI (h (*

Mon article: Le bon sens enfacedu dogme et de la morale, 
m’a valu la taveurde recevoir des sollicitations (pour nepas dire 
des injonctions) pressantes, de la part du monde sceptique ou il 
a eu l’honneur d'etre lu, quant a la publication que j’y annon- 
cais de mes modestes experiences magnetiques.

Des occupations imprevues, des considerations dignes d’inte- 
ret m’ont empeche de livrer plus tot & l'impression ce travail; 
je le fais aujourdhui avec une ampleurd faire sombrer ma mo- 
destie, mais aussi de nature a satisfaire les impatiences provo- 
quees, toutes les sollicitations.

Contrairement & ce qui se produit d’ordinaire, je devins ma- 
gndtiseur apres avoir dte convaincu de la realite du monde in
visible ; tres souvent en ellet beaucoup d’expdrimentateurs font 
du magndtisme, de l'hypnolisme, sans se douter des secrets pro- 
fonds qui se tiennent caches derriere ces deux porles du grand 
temple, ou se deroulent les grandes realites de la vie eternelle. 
Ce ne fut point mon cas.

Le premier message que j’eus le grand avantage de recevoir 
du monde des esprits (du monde des morts, si I on veut) porte la 
date du 28 Novembre 1895, il n'y est pas du tout question de 
magnetisme; mais c’est en realitd depuis le mois de janvier de 
la meme annee, que je m’occupais de ces... choses portant A 
rire des leur debut les sceptiques, au nombre desquels je comp- 
tais alors. A partir de cette date, je me familiarisais avec les 
phenomenes de typtologie (tables tournantes), d’incorpora- 
tion (substitution de personnalitd chez le medium), d’ecriture 
mecanique ou intuitive (possession partielle du medium par les 
esprits) & tel point que les dames de notre petit groupe, les deux 
enfants qui distraitement en faisaient partie, vaquaient, les unes 
a de petits travaux de crochet ou d’aiguille, les autres a de petits 
jeux, oubien goutaient les uns et les autres aux douceurs d'un 
calme et paisible sommeil. Trois hommes restions Id, tant 
que les phenomenes n’avaient pas dit leur dernier mot. Si aux 
premiers jours des experiences nous dumes,par prescription de 
nos chers invisibles, observer un recueillement profond, il vint 
un moment oil les experiences eurent lieu tout en prenant une 
tasse de the et en grillant des cigarettes, ce dont ne se faisait pas 
faute, meme le medium.
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Je dois cependant faire remarquer ceci, qui me parait avoir 
une grande importance, c’est quenosr6unions familiales avaient 
lieu ci jour et heure fixes, et qu’une communion de pensee par- 
faitounissait les membres du groupe. C’etait le bon temps!!I 
Pendant quatre ans que durerent les experiences, il n'y eut ja
mais la, la moindre note discordante, l’accord 6tait parfait! et 
c’est sans doute a cette communion de pensee, a cet accord par
fait, que nous devons encore les centaines de messages obtenus. 
Ceci dit, k litre de simple indication, car la, n est pas aujour- 
d’liui le sujet a traiter. Mes experiences de spiritismo viendront 
en publication en leur temps. Parlons aujourd h u i: Magne- 
tisme.

Fxactement deux ans plus lard, le 28 Novembre 1897, c'est-&- 
dire, alors que des fails indisculables etaient venus en nombre 
considerable faire de moi unspirite convaincu, nous recumes 
dans notre petit groupe de cinq perseveranls les indications que
voici :

« Magnetisme ! Etre sain de corps et d’esprit, voila l’ideal!
« Pour accomplir des prodiges, Christ etait sain de corps et 

d’esprit, tous les Christs le sont,! mais heias! combien peu par- 
mi nous et parmi vous sont a cedegrede perfection. Neanmoins, 
et commetout doit etre relatif au progres, il est permis & cha- 
cun denous de manipuler les lluides pour agir sur la matiere 
selon notre degro d’elevation.

« Il ne faut pas oublier que le magnetisme materiel qui est 
une parcelle du vrai magnetisme, est loin de pouvoir r^aliser 
les prodiges qu’accomplit Jesus dans sa mission terrestre; il 
n’y a presque pas de comparaison possible, l’un est tout a fait 
materiel, tandis que l’autre est tout a fait spirituel.

« Avant d’enlrer en matiere sur la fagon d’operer et surtout 
sur l’6tat de votre etre au moment de l’operation, nous commen- 
cerons par vous expliquer ce que c’est que le lluide par analogie 
avec votre propre matiere.

« Votre corps est un centre moleculaire, oil chaque molecule 
a une propriety ditlerente au moment oil elle remplit une 
fonction. Ces molecules, bien qu etant toutes d une meme et 
unique essence, possedent, par la transformation qu’elles subis- 
sent conlinueliement, des quality diverses ; c est cette transfor
mation qui permet k celles-ci de constituer tels ou tels organes 
et ces organes disposes selon la necessity concourent au fonc- 
tionnement de votre corps.

« Les molecules constituent done dans leur ensemble votre 
etre tout entier, aussi bien materiel que semi-materiel; celles de 
votre corps physique sont plus grossieres, voila la difference. 
Mais ces molecules sont loin de se toucher et de fusionner en 
un corps compact et se souder en une seule masse- Il existe un 
espace intermoleculaire qui,en raison de la petitesse de celles-ci, 
peut etre compare a l’espace interplanetaire et cet espace est 
rempli d'ether, comme Test l espace de l’Univers. Done, du mo
ment qu’il existe un espace entre chaque molecule, cliacune 
peut agir a sa guise et rouler dans cet espace de la meme fa§on 
que se comportent les astres a vos yeux. « Sa vitalite vient done 
d’un mouvement continu ou vibration, et cette vibration de 
chacunede vos moleculesproduit en vous le mouvement. Ainsi, 
de meme que votre corps subit le mouvement ou se meut, de 
m$me l’Univers vit et s’agite.
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<' Si nous passons maintenant au corps psychique ou semi- 
materiel, nous remarquerons que rien n'est cliangy, que les or- 
ganes de ce corps sont formes de la meme fa^on et se compor- 
tent de m6me : Mais par diversion, ce corps est charge de pe- 
ndtrer dans le premier, ses molecules passent au travers des es- 
paces qui existent entre les molecules de votre corps matdriel, 
frolent d’dther et leur impriraent ainsi un mouvement continu 
qui determine deux eourants et 1’equilibre, et permet a la vie 
ou lluide spiritual d'y habiter.

« Beaucoup de savants qui ont pu constaler cet equilibre pro- 
duit par Taction egale de deux eourants en ont conclu : que cet 
equilibre etait la vie mcme! Grave erreur! l'equilibre n'estpoint 
la vie puisqu’il est 1’immobilite et que la vie est le mouvement. 
Mais l’equilibre n est pas la mort non plus, car la mort est 
l’unique consequence de la perte de l’equilibre, et de te la de
composition qui arrive cliaque fois qu un des eourants provo- 
ques par la vibration des molecules predomine sur l’autre. A 
vrai dire l’equilibre parfait existerarement,ce n’estmeme qu’un 
casexceptionnel lorsqu'il apparait, et ce n'est que dans ces mo
ments ou Ton peut accomplir les plus grands prodiges.

« L’equilibre vital n’est done reellement que proportionnel et 
irregulier.

« Les fakirs de l'lode arrivent assez souvent a ces degres 
d'equilibre, e’est ce qui leur permet d'accomplir ce jeune et cet 
etat lethargique dont ils usent frequemment.

« L’̂ tat ldthargique n’est en somme que l’equilibre parfait pro- 
duit par deux eourants agissant avec la meme force, mais avec 
des vibrations particulieres.

« La force vitale est une, comme la matiereest une. La mala- 
die est done uniquement le resultat de ralentissement des vibra
tions moldculaires tant psychiques que materielle3 et la santd, 
la regularite, le rithmo et l’amplitude de ces vibrations; que les 
maladies soient internes ou externes, elles sont toujours le resul
tat des ddsordres moleculaires et d’irr6gularite dans leur vibra
tion.

« Done, sous des formes et aspects differents toutes les mala
dies ddrivent d une meme cause qui est generate. II s'agit done 
d’opposer au mal.quel qu'il soil, un remede general qui prenne 
celui-ci, non pas a sa base apparente, non pas a la partie qu’il 
occupe ou parait occuper mais & la source mcme de la force 
vitale.

« Toute degradation de l'organisme interrompt plus ou moins 
le mouvement vibratoire. atlaiblit ou accelerel'un des eourants.0 J

1 equilibre relatif disparait. la sante chancelle et selon le degre 
d irregutarite produit, peut amoner la cessation complete de la 
force vitale. Chaque maladie a ses remedes particuliers, ces re- 
medes en agissant sur les molecules cicatrisent la partie malade 
et lorsquecelle-ci a reprisson etat normal, l’irregularite du cou 
rant engendrde par elle reprend peu peu sa regularity.

« Qu’arrive-t-il apres une longue maladie ou les eourants vi 
bratoires ont agi pendant longtemps avec irregularity, ou l’un 
des eourants a predomine sur 1 autre ? II arrive que pour per- 
mettre a la force vitale de reprendre son equilibre par la regu
larity des vibrations, le malade a besoin d une longue convales
cence.
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« Done, il n’y a qu'une seule maladie et qu'un seul et verita
ble remede. Ge remede est des plus simples, des plus faciles et 
des plus dconomiques. Son action consiste & ramener l’equilibre 
des courants vibratoires ou pour mieux dire, a faire agir nor- 
malement ces derniers. Des que ces courants fonctionnent avec 
ordre etmethode,la maladie disparaitcomme par enchantement 
et ce qui est mieux, e’est que le malade se trouve gueri radica 
lement. II n est plus besoin de convalescence, puisque la con
valescence n’est necessaire que pour remettre l’equilibre, pour 
permettre aux vibrations de battre peu & peu le rilhme qui leur 
manquait.

« Voila pourquoi les passes magn&iques produisent parfois ce 
que vous appelez miracle, ou ph^nomene extraordinaire.

« Ainsi done, Freres ! it partir de ce jour, guerissez-vous les 
uns et les autres!

<( I'roced^s & employer:
1° Unepriere& Dieu et aux bons esprits, leur demandant de 

vous venir en aide;
2” Imposition des mains ;
3° Passes. — Action exercee tres ientement par la main pro- 

meneo pres de la surfaco de la peau ousur les vetements. Faire 
les passes de haul en bas — une passe de la tete aux pieds doit 
durer environ 30 secondes, lorsque les passes sont partielles, le 
medium calcule sur cette base pour la partie qu’il opere. Kn 
exergant une passe, la pens^e du medium doit etre d’attirer 
dans ses mains tous les mauvais lluides, lorsqu’il sent les Jluides 
arriver, il t&che au moyen de sa force iluidique de les mainte- 
nir, puis les arrachant brusquement, il a soin de les rejeter der- 
riere lui en secouant fortement les doigts, et en les repoussant 
par la pens6e et par ses propres lluides : il exerce ainsi tant qu'il 
sent les fluides du malade venir, et cesse des qu'il est certain 
que ceux-ci ont disparu. Il fait alors une imposition de mains 
pour que les molecules de l’organisme vibrent d une fagon re- 
guliere — chercher par petites applications it retablir l egalite 
de force dans les deux courants et en assurer par ses lluides et 
sa pens6ele rithme. Puis s’adressant aux bons esprits, il les prie 
de vouloir pendant son absence, maintenir cet equilibre et re- 
mercie Dieu avec foi.

« L’imposition des doigts sur une partie malade, ou le soullle 
sont aussi tres ellicaces lorsqu’il n’est pas possible de faire des 
passes.

« Les passes peuvent se faire a distance, on peut operer aussi 
pour un malade qui se trouverait au bout du monde, car les llui
des qui ne sont autres que la matiere ix 1 6tat radiant, e ’est-a- 
dire ^tlieree, peut par la volonte et mille fois plus vite quel’elec- 
tricite se transporter d’un point a un autre pour y trouver les 
lluides cherchds. »

Le message qui precede et dont. je ne donne que les grandes 
lignes. necomporte pas moins de quatre mille mots, tous, au- 
tant de donnees pr^cieuses sur la maniere d'etre au moment de 
l’op^ration et sur l’op6ration elle-meme, son entiere publication 
nous entrainerait un peu loin, il faut en arriver aux experiences 
qu'il sugg^ra et aux rdsultats curatifs de celles-ci.Toutefois, je 
dois ceci a mes amis spirites et magn^tiseurs: Je n’ai pas la pre



tention, en publiant ce qui precede, de vouloir innover une m6- 
thode, pas meme de faire connaitrede l'inedit. Las esprits ontde 
tout temps repandu leurs enseignementssur toute la surface du 
globe, et rienne nous autorise ficroire qu’ils ont pu ii diverses 
epoques avoir des raisons pour les modifier, du moins quant au 
fond. Ce que je puis affirmer,c’est que ce message a etd obtenu 
en seance par le medium ecrivain mecanique, en bien moins de 
temps qu'il en faut pour le dire.

M’inspirant done de cette remarquable instruction je tentais 
des experiences uniquement curatives, elles furent toujours 
concluantes, souvent les maux les plus rebelles furent gueris 
aux premieres passes. Bien rares ontetd les insucces, ce qu’il y 
a de certain, et ce que je dois a la verite de dire, e'est qu’ils ont 
ete dus toujours, au manque de fidelite rigoureuse qui aurait du 
etre observde a regard des procedes ii employer et non & l’dten- 
due ou a la nature des maux. Amis, freres de l’espace, etres 
chers a mon ame, laissez-moi vous rendre ici un temoignage 
public d'atlection. d'eternelle reconnaissance; votre instruction 
sublime, preuve palpable de votre realite, me suivra partout, 
je m’efforcerai toujours d’y conformer ma conduite et quand la 
faiblesse humainetentera de me la faire oublier, je vous en prie. 
je vous en supplie, rappele/.-moi & son observation stride.

Ce fut d’abord un rhumatisant, homme de 55 ans. M. G..., 
d’Avignon, ancien mecanicion qui vint chez moi demander des 
soins magnetiques ; en rentrant dans mon petit appartement 
de la place l’uits-des-Boeufs, oil j'avais l’habitude de recevoir 
mes visitours occasionnels, il s'excusa de ne pouvoir se decou- 
vrir tant etait prononc^e la paralysie de ses bras, tant daient 
aigues les douleurs que lui occasionnait le moindre mouvement 
dans ces deux membres; en un quart d'heure de passes pres- 
crites, les bras s'assouplissaient, les douleurs disparaissaient ; 
l’usage des membres etait rendu.

A Pierrelatte, M. M..., rivesur une chaise longue, les mem
bres atrophies par la douleur. se leve et vient sans appui apres 
quelques minutes de soins sepromener dans son jardin ou toute 
sa famille, composee d’une vingtaine de porsonnes, attend dans 
une febrile impatience le r6sultat de l'experience.

Le meme jour c’est un enfant qui est gueri instantanement 
d’une forte coqueluche en quelques passes; pendant l’opdation 
son petit corps tout potele se couvre d’une infinite de petites 
rougeurs qui disparaissaient aussi rapidement qu’elles etaient 
venues.

A Avignon, quelques temps apres, c’est Mile B..., jeune fille 
de 14 ans, qui se presente a men domicile, le visage couvert 
d’un eczema purulent, et dont l’aspect hideux et repoussant est 
bien fait pour derouter toute foi, tout bon vouloir. En moins de 
huit jours, plus trace de mal ; sous cet amas de croiites putri- 
des se cachaient de forts beaux traits, que nous pumes admirer 
par la suite. Un de mes amis sceptiques suivit avec interet les 
quelques seances de soins magnetiques que n6cessita cet etat 
particulier, il ne lui en fallut pas davantage pour le convaincre. 
Cet eczema avait dix ans d’existence.

Voici un hypocondriaque de Cavaliere du Lavadon (Var). Il 
allait se suicider, me dit-il, quand ila entendu dire qu’un Mon
sieur faisait des guerisons et il est venule voir. Toujours par le 
m6me procede, je m’emploie a modifier son etat, je le soulage
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considArablement. Le 28 avril 1899, il m’Acrivait : « Je ne veux 
plus mourir ! Lundi dernier, j’ai dormi toute la nuit, toule la 
journee du mardi a AlA tres bonne — plus de souffrance aux 
jambes, aux pieds, luciditA parfaite ». Au cours de sa visite ce 
desespere so sentant soulagA me recommanda sa fille malade, je 
la soignais quoique AloignAe; quelques jours apres, a la date du 
2i mai il m’Acrivait : « Cette semaine ma fille a fait un progres 
extraordinaire, soil comme travail, raisonnement et lucidite; 
hier soir j ’Alais eblouidubon raisonnement qu’elle me tenait, 
j’ai grand espoir que vous aurez un succes ».

Voici ce qu'un ancien militaire colonial m’Acrivait le 15 de- 
cembre 1901 :

« Je n’ose pas trop crier quetu m’asguAri d une maladie chro- 
nique inguerissable, mais pourtant j ai bon espoir. Voila trois 
mois que jesuis ton traitement, je m’en trouve tres bien. Si la 
maladie n’avait rien change A ses habitudes, j aurais AtA deran
ge ces jours-ci; habituellement, avec beaucoup de soins cela 
me prenait tous les trois mois. Done je me trouve bien, il est 
probable que cela durera ».

Trois mois apres il ajoutait: « D’abord tu sais sans doute que 
je me porte tres bien » — pour ce collegue j’Atais dAjA un sorcier. 
parbleu ! Que devaient penser les autres? « Nous voila rentres 
dans le sixieme mois, quel pas avons nous fa it! Je suis persua
de que le sixieme, le septieme et meme bien d’autres passeront 
sans que cette mAchante bete ose paraitre. — Je me sens tout 
autre, je ne soullre plus, je mange et bois de to u t». Ce malade 
avail contracts aux colonies une dyssenterie qui durait depuis 
pres de six ans.

Au mois d avril de la meme annee une jeune epileptique de 
Carpentras regut mes soins en mai, juin, aout et septembre, elle 
m’ecrivait : « Depuis que j’ai ete vous trouver je n'ai plus res^ 
senti de malaises, je n’ai pas etd fatigude. — Je suis moins agi-' 
tee quece que j'6tais avant d’aller vous trouver. — Je n'ai plus 
eu de crises. — Je penses que cela m’aura passe. — Je suis bien 
contente, je vais de mieux en mieux. — Nous eprouvons toutes 
une grande satisfaction. — Je ne suis plus agitee, je n’ai plus eu 
non plus de crises, grAce A vos bons soins. Je crois meme que 
cela sera fin i!

Voici une autre epileptique d’Orange qui la meme annAe m’e
crivait : « Depuis le premier jour que je suis allAe chez vous, 
je ne prends plus de bromure, mes forces me reviennent, moi 
qui souflrais des genoux, je ne pouvais pas trainer les pieds, je 
n’avais plus de memoire, je pouvais A grand’peine parler, il 
fallait que ma bonne me leve et me couche. C’est un vrai mira
cle quis’est produit sur moi — je parle, je marche, j ecris, com
me si je n’avais jamais rien eu ».

En mai 1902, c’est un syphilitique qui vient aupres du magne- 
tisme chercher sa guerison, il l’obtient.

De Cavaillon, c’est un blennorrhagique qui m’Acrit le 6 du 
meme m ois: « Je ne puis attendre plus longtemps de vous te- 
moignerma reconnaissance, c’est le ccour debordantde joie que 
je remercie Dieu et le medium guArisseur de m’avoir delivrA 
d’une maladie secrete qui Atait mon dAsespoir depuis plus de 
quatre mois.

« Apres avoiressayA plusieurs remedes, tels que sulfate de zinc, 
salol, etc., etc., qui ne me firent rien, si ce n ’est peut Atre plus
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de mal. j’essayais votre magnetisme; a la premiere fois je cons- 
tatais un grand soulagement et & la seconde la guerison etait 
complete, et maintenant je suis mieux portant que jamais ».

Voici une jeune lille atteinte de surdite qu'accompagne son 
pere ; de mai a decembre ce dernier m 'ecrit: « Permettez-moi 
tout d’abord de vous exprimer par ces quelques lignes mes pro- 
fonds remerciements pour les soins devoues que vous n'avez 
cesse de donner a raa lille et pour le soulagement que vous avez 
apporte a son etat, qui est sensiblement ameliorO. A mon sens, 
celte amelioration existe reellement et j ai conliance dans l’ave- 
nir. Je crois a un guerison certaine. -- Ma fille va toujours 
mieux. —Je me plais d vous dire qu elle esten voie de guerison 
complete, il subsisteseulementun peu d’humidite dansletympan, 
j’estime que cela disparaitra avec le temps. Elle per<;oit dislinc- 
tement lous les sons ».

Enfin.je terminerai cas citalionsquejepourrais multiplier par 
la relation suivante :

« Bien cher Monsieur,
« Dans ma precedente lettre, je vous ai donne les noms des 

principaux medecins qui ont soigne ma femme pendant 14 ans 
et 3 mois, depuis aoiit 1888 jusqu’a novembre 1902.

« Voici maintenant remuneration de ceux qui n’ont pas ete 
indiques encore :

« Ce sont Messieurs V..., a Corbeil; M..., a Cosne; G..., 
M..., M..., et R..., a Melun; B..., a Gex; K ..,aM elun; P.... 
it Lambesc; B.... a S.. , soit une nouvelle lisle de douze mede
cins qui ajoutes a ceux precedemment design^s, donnent un 
total de vingl-cinq. Parmi ces vingt cinq, vingt-trois n'ont ap
porte aucune amelioration lorsqu’ils ne l’ont pas aggravee.

« Je ne vous cacherai pas, bien cher Monsieur, qu’il y a quel
ques jours a peine, en presence de tous ces echecs successifs, 
j'en etais personnellement arrive a considerer l'dventualite d'un 
deces prochain, venant metlre un terme a tant de soullrances, 
par un dep^rissement general, consequences des douleurs el 
d’un sejour continuel dans le lit.

« Maisla Providence n a pas permis qu’il en soit ainsi. Des 
circonstances se sont produites, Tune entrainant l’autre. avec 
un enchainement qui n etait que la r^sultante d’une volonte su- 
perieure.

« Cette volonte s’est manifestee et s’est impos6e des le debut 
parmi des obstacles qui auraient pu paraitre insurmontables.

« Enfin une personne qui vous connaissait et qui depuis trois 
ans devait venirici pour quelques jours, son voyage se trouvant 
constamment ajourne par des evenements imprevus, enfin dis- 
je, cette personne arrivait et nous faisait connaitre que par 1’in— 
termediaire de ses parents, il serait possible de vous interesser 
au sort douloureux de la malade torturGede toutes fagons depuis 
quatorze ans

« C'est dans ces circonstances que nous nous sommes adres- 
ses & vous. Notre appel a ete entendu. Avec le plus louable em- 
pressement vous avez repondu £» notre attente.

« Guide par des enseignements de l’au-dela, vous avez appli
que votre methode de magnetisme transcendental et vous avez 
plus fait dans une heure que vingt-cinq medecins durant qua
torze annees.
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« Sous l’influence de votre action, le mal a disparu en quel- 
ques instants, apres lesquels la malade qui depuis dixneuf mois 
n’avaitpas quitt6 lelit, s'est levee, habill6e et mise a table sans 
ressentir d autres malaises que la faiblesse de son panvre orga- 
nisme anemie par la souil'rance, l'immobilite et l insullisance 
de nutrition.

« De cela il y a trois jours, l’appetit est revenu, les forces re- 
naissent, le besoin de mouvement se fait sentir et dans quelques 
temps, il ne restera rien des tortures pass^es.

« Nos remerciements et notre reconnaissance ne seront ja
mais sudisants k vous temoigner toute notre admiration pour 
l’oouvre que vous avezaccomplie.

« Nous avions entendu parler avec enthousiasme des oeuvres 
que vous aviez deja faites, mais nous ne pensions pas que vous 
vous rendriez aussi rapidement maitre d’une situation devant 
laquelle nos cdlebrites medicales etaient demeurees impuis- 
santes.

« Vous 6tes jeune, bien cher Monsieur, vous avez devant 
vous l’avenir qui vous permettra defaire beaucoup de bien, par 
lequel s’affirmera la puissance de verite d’une science et d une 
religion nouvelles pour le progreset le bonheur des generations 
futures.

« G. D ...
IngtSnieur des Choming de fer. »

Nous n’avons pas a nous occuper ici de savoir si les rdsultats 
decrits ci dessus ont tous ete durables; beaucoup l’ont 6te a ma 
connaissance et subsistentencore de nos jours ; n’etant pas pra- 
ticien, ayant toujours vecu du produit d’un autre travail, tel un 
simple observateur, un simple cbercheur, je n'ai pu m'enquerir 
du sort de tous.

Ge qui ressort nettement deleur expose, c’est qu’il ne pent v 
avoir que les soltes gens pournierle magnetisme et ses bien- 
faits, ou bien attribuer ces derniers a un etat plus ou moius 
« hysterique » des malades, et que seuls les ignorants sont bien 
faits pouren rire.

Le magnetisme est un bienfait humain inappreciable, incom
parable dans ses resultats curatifs, il ne fait pas de miracles, 
mais accomplit des transformations purement et simplement 
naturelles, car, qu’on le saclie bien, je ne fus jamais un saint et 
je ne nourris pas l’espoir de le devenir un jour, je crois mes 
confreres dans mon cas. Mais on reste de plus en plus etonne 
quand on observe ses resultats, quand on etudie cette source 
feconde en bienfaits de toutes sortes pour l’humanite, on est de 
plus en plus surpris, dis-je, de voir un gouvernement soi-disant 
democratique, ne rion fairepour enfavoriser le developpement, 
et ce qui est pis, rester sourd, insensible aux supplications de 
plusieurs centaines de mitle citoyens qui. au uom de la liberte, 
en ont demande la libre pratique en une petition appuyee de 
noms d’hommes considerables appartenant a tous les domaines 
de la litlerature, de la science et de la pens6e.

Ce sera la honte de la civilisation moderne d’avoir laiss^ pour- 
suivre et condamnerdes magnetiseurs, dont le role est de cor- 
riger toujours les erreurs d’une science instable, et de laquelle 
des princes de la science et profes, se montrent plus souvent 
mercantiles qu'imbus de veritables sentiments d’humanite.



Malades, incurables ou autres qui me lirez, ne desesperez 
plus, ne souffrez plus; si votre medecin qui est aussi impuissant 
qu’inutile n’a pu vous soulager, s’il vous a abandonne aux soins 
mortels du hasard, allez done trouver un magnetiseur; ils ne 
sont pas tous des « exploileurs» delacredulite humaine comme 
on a pu vous le faire entendre, et surtout sont bien moins « at- 
trappe-sous » que ceux qui vous les ont designes comme tels. 
Vous trouverez surement aupres de lui, ce qu il n’y a pas dans 
les fioles qui encombrent inutilement vos armoires, e'est-a dire 
le principe vital qui vous manque, l'equilibrerelatif qui nous est 
a tous indispensable, et que le fluide universel scientifiquement 
ou spirituelloment manid peut seul donner a tous.

Au nom de l’experience et dans votre interet je vous y convie-
Ce u e s t i n  B R E M O N D .

TOUJOURS SUR LA BRECHE

Nous constalons avec plaisir que notre eminent ami E m m a - 
n u u . VAUCHEZ, linlassable lutteur, le remueur d'hommes et 
d’idees connu de toutes les classes de la society, autant par ses 
oeuvres sociales que par sa tenacity a en voir la realisation, est 
soutenu et aide dans sa tache par des hommes ayant conscience 
du but a atteindre. C'est ainsi que tout dernierement un genereux 
donateur qui tient a garder l'anonyme, est venu augmenter la 
souscription en cours et s'elevant deja a un tres beau chiffre, 
en lui adressant un don de 10.000 francs. Cette royale obolo 
dtait accompagnee de la lettre suivante, que j'emprunte i\ 
YAvenir du Cantal :

<i Je suis toujours vos travaux avec le plus grand interet; per- 
mettez-moi de vous olTrir mon concours, car je suis du nom- 
brede ceux qui, sachant l'homme perfectible, considerent com
me un devoir d aider au ddveloppement de cette perfectibility.

« Malheureusement l’indifference dominele grand public ; il 
ne comprend pas le but que vous voulez atteindre et que vous 
atteindrez. En consequence, j’estime que les vrais philosophes, 
comprenant la necessity et l’utilite d’eclairer les masses par la 
voie seientifique, doivent serrer les rangs et apporter leur 
concours aux elements de progres, la ou l'obscurantismo est 
encore presque maitre. A ce titre, je vous adresse d ix  mille 
francs, somme qui jointe a votre souscription, pourra produire 
un chitfreassez eleve pour encourager les recherches photogra- 
phiques et psychiques. »

Des la reception de cette somme, M. Emmanuel Vauchez a 
achete un titre de rente de COO francs, en 3 0/0 amortissable, la- 
quelle rente formera la base du prixa allouer a l'heureuxinven- 
teur.
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En communiquant a la presse les nouvelles qui precedent, 

M. Vauchez lui adresse quelques reflexions qu il nous parait 
utile de ineltre sous les yeux de nos lecteurs :

<( II y a quelque cliose d'effrayant dans l'etat d’une societe 
qui, & tous les etages, demeure sceptique ot sourde & l’appel du 
spiritualisme de l’ordro le plus eleve, ns sedoutant meme pas 
que l’aurore d’une d^couverte scientifique aflranchit toujours 
1’humanite de quelque esclavage!

« Nous deraandons a la photographie la preuve do l’immorta- 
lite de 1’atne, premiere etape, premiere station sur une ligne en
core a peine exploree. Le reel progres de la science consists & 
expliquer un ensemble de faits par un fait superieur qui les en- 
gendre.

« Nous demandons & la photographie la revelation de la force 
inconnue d'ou derivent des phenomenes psychiques ddmontres 
authentiques; cetle voie ouverte, la cliimie et les lois physiques 
feront decouvrircertainement des horizons nouveaux- Les fron- 
tieres des sciences, comma celles des peuples, n’ont pas ete tra- 
cees par la logique, mais se sont constitutes peu a peu. Le con- 
tenu de chaque science s’est concrttionne autour de certaines 
idtes speciales, meme empiriques, ayant un but utilitaire. La 
chimieest fill© de 1’alchimie; l’astronomie est nee de l’observa- 
tion desbergers, etc., etc.

« Les exemples sont nombreux. Meureurement, aux heures 
ou surgissent les pressentiments scientifiques, il so trouve des 
elites inlellectuelies avides de leurprtparer la voie, de les trans
former, d’en assurer l’6closion.

« Merci done au genereux et modeste collaborateur qui 
m'envoie 10.000 francs ; e’est un bienfaiteur ; il sait que la for
tune n'a de valeur que par la somme de bien-etre qu’elle peut 
produire; e’est un philanthrope, il a droit a la reconnaissance 
de tous les spiritualistes moralisateurs.

« Emmanuel VAUCIIEZ».

« On ne saurait mieux dire, et la lettre qu’on vient de lire est 
de celles qui se passent de commentaires. Toutefois, il nous sera 
bien permis deconstater que si notre inlassable ami. M. Emma
nuel Vauchez, rencontre de tels appuis, e'est qu'il a « la foi qui 
souleve les montagnes », e'est que son exemple — lui-meme 
avait otlert 5.000 francs — est heureusement contagieux. A lui 
done — et a lui seul — reviendra l'honneur d'avoir amene et 
facility la future decouverte si impatiemment attendue, tant par 
les « spiritualistes » que par les < materialistes » de bonne foi, 
qui ne demandent qu’h 6tre scientifiquement convaincus. »

du Cnntal.)

Faisons des voeux pour que tous nos amis sachent compren- 
dre l'imporlance du mouvement donn6 au spiritualisme par 
M. E. Vauchez et chacun aura a coeur d’otlrir son obole pour 
aider h la realisation d’un progres pouvant fournir a 1’homme 
plus de certitude en ce qui touche sadestinee future.

A. BOUVIER



Miiileste lie la Saddle Majtotip ie Frame
actress^ & la Presse

et a Ceux qui Atudient la Force psychique

Qu’est-ce que la FORCE PSYCHIQUE, quelle est sa nature 
et quels sent ses modes de manifestation ? ? Est elle, comme 
le pensait A. de Gasparin, un Fluids qui est en nous, la Force 
ectenique de Thury, la Force neurique de Barely, le Fluids des 
spirites??

Sommes-nous animes par un principe different du corps 
materiel; autrement dit, avons-nous une AME? — Si nous en 
avons une, peut elle ctre separAe du corps pendant la vie, et 
conserve-t elle lint£grite de sa conscience apres la m ortv Est
elle capable d’agir sur 1 organisme vivant e td ’exercerune action 
physique ou chimique sur la matiere?

Aulant de questions qui semblent insolubles dans 1 dtat actuel 
des connaissances humaines. — Pourtant il y a partout des 
commencements de preuves qui paraissent les resoudre alfir- 
mativement.

Ces questions sont a l’ordre du jour memo parmi les savants 
qui les ont si longtemps dedaignees, et tout indique qu’elles ne 
tarderont pas a recevoir une solution satisfaisante.

Une sorte d'Enquete est faite en ce moment dans les journaux 
et des P rix  sont offerts de tous col^s.

Ainsi, le Matin s’engage a donner 2.000 francs au medium 
qui deplacera un objet sans contact (ce prix est retire). Jounet 
otlre 5<)0 francs <k celui qui prouvera que les mouvements de 
l’aiguille du sthenometre de Joire, ne sont explicables que par 
la fraude ou par l’hallucination des assistants (Matin, 8 mai;. 
C. Flammarion promet 500 francs a qui prouvera que les photo
graphies spirites qu il a reproduites dans les Forcss Naturslles 
inconnues sont dues a un true quelconque (Matin, 10 mai).

Montorgueil, II. Durville, et Ch. Gravier s’engagent a donner 
1.100 fr. au prestidigitateur qui roproduira, au moyen des 
trues de son art, les phAnomenes dit psychiques attribues aux 
mediums (Eclair, 29-30 avril, 3 mai).

Vauchez a recueilli plus de 20.000 fr. pour r^compenser l’in- 
venteur de l’appareil qui permettrait de « photographier les 
Etres et les Radiations de l’Espace ».

D’autre part, au deli lance par le Matin (prix retird), M. Ber
nard, member o f American Psychic Institute, & Quebec, off re 
« 10.000 dollars aux savants incredules » qui consenliraient £» 
constater, en pleine lumiere, le dcplacement d’un objet. l'61d- 
vation et l’abaissement de la temperature sous l’inlluence 
des mains du medium, qui se rendrait a Paris pour cela (Eclair, 
20 juin).
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Ces efforts sont dignes d'interet; mais. seraient-ils tous cou- 
ronn^s de succes qu ils ne donneraient pas la solution complete 
du probleme. En eilet, lors meme quo Ton photographierait 
facilement les entites de l’invisible, les rapports que ces entites 
ont eus et peuvent encore avoir avec les vivants, ne seraient pas 
suffisamment dtablis.

11 est evident qu’un certain nombre des phenomenes dits 
spirites sont vrais, certains, indiscutables, si on les considere 
au point de vue phenomenal. Ils sont generalement attribues 
& la FORCE PSYCHIQUE; mais, cette force est-elle suffisam- 
inent definie? Les spirites aflirment qu’elle vient de l'Au-dela, 
qu’elle dmane directement des esprits, des dines, des morts, 
dont les mediums ne sont que les intermediates.

Le plus grand nombre des savants soutiennent au contraire 
qu’elle n'est due qu’a la personnalite consciente ou inconsciente 
du medium ou des assistants.

Tous les phenomenes crais ne sont cerlainement pas dus a la 
meme cause; spirites comme savants peuvent avoir raison, 
cliacun de leur cote.

Pour repondre ailirmativement a cette question, de longues 
series d'experiences sont necessaires, et il faut modifier les 
modes actuels d’experimentation, car ils paraissent insullisants.

C’ost pour repondre a ces desiderata etpour attirer Fattention 
des chercheurs sur un domaine encore inexplore et probable- 
ment tres fertile en observations inattendues, que la Soci&te 
Magnetique de France propose comme nouveau champ d’expe- 
riences, le DEDOUBLEMENT DU CORPS IIUMAIN V1VANT 
et la miseen libertd du principe qui semble l animer. Ce prin- 
cipe, c’est le double, le corps astral, le fantdme qui, momenta- 
n6ment libere, emporte toutes les facultes physiques, physiolo- 
giques et psychiques de l’individu dedouble. Ces facultes 
peuvent alors s'exercer, avec plus ou inoins de facilite, sans le 
concours du corps.

C’est tres probablement en lui que rdside la Force 
que de l'individu vivant. Les experiences quo H. Durville fait 
depuis le moisde septembre 1907, sous le patronage de la So- 
ciete, semblent le ddmontrer (voir a ce sujet le Journal du 
Magnttisme, 4° trimestre 1907 et suivants).

Maintenant, peut-on observer une Force Psychique dmanant 
des Entites de l’Au-del& ? — On peut penser que oui, et qu’elle 
est simplement la force psychique plus ou moins modifiee du 
vivant qui subsiste apres la mort du corps.

Cette force une fois bien connue chez l’individu vivant, on 
explorerait plus facilement le domaine de l'lnvisible, et l’on 
parviendrait a acquerir des connaissances qui placeraient la 
psychologie experimentale sur des bases plus solides et moins 
discutables.

D'ailleurs,
LA SOCIETE MAGNETIQUE DE FRANCE

encourage non seulement les recherches basdes sur le Dedou- 
blement du corps humain, mais toutes les methodes quelles 
qu’elles soient pouvant faire esperer des r^sultats meilleurs.

Elle prendra ces methodes sous son patronage et par des sub
ventions, elle s’efforcera d'encourager les auteurs.

c.



En dehors des subventions, elle fonde un prix  en especes, 
dont l’importance sera lixee ulterieurement.

Pour arriver a ce r^sultat. elle ouvre une
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SOUSCRIPTION PUBLIQUE
Pour favoriser les Recherches psychiques et etudier

les Forces et les Etres de l’lnvisible
Sur son fonds de rouloment, la Society Magnetiquede France 

verse 500 fr .; le Secretaire general et ses fils, 500 I r . ; Mine 
Lalloz, 20 fr. ; Mile Langlois. 15 f r .; M. Fabius de Cliampville, 
10 f r . ; M. Bonnet, 10 fr.; M. et Mme Tisserand, 10 f r .; M. Ilau- 
dricourt, 10 f r . ; M. Robert, 10 f r .; Mine Aumasson, 10 fr. ; 
Mme Mac Kenly. 10 fr. ; Mme Vercely, 10 f r .; M. Deme, 10 f r . ; 
M. Renault, 10 fr. ; M. P. Neveu, 10 fr. ; M. et Mme Gros, 5 fr. ; 
Mme Lassaux, 5 l r . ; Mme Rejcau, 2 f r . ; M. Marcoux, 2fr.

Total du 25 juin 1908 . . . .  1159 fr.
L e B u r e a u  d e  l a  S o c i e t e  m a g n e t i q u e  d e  F r a n c e

MM. William C r o o k e s , premier President d’honneur. 
Docteur E n c a u s s e , President d’honneur,

— M o u t i n , Vice-president d’honneur,
— DESJARDIN 1)E RfeGLAS, —

Fabius de Champville, President,
Docteur R i d e t , Vice-President,
H e n a u i .t , —
II. D u r v i i .i .e , Secretaire-general,
I I a u d r i c o u r t , Secretaire,
Iienri Durvii.le, fils. Secretaire-adjoint.

Nota. — Tous ceux qui s’interessent au developpsinent de la 
Science psychique, sont pries de vouioir bien, dans la mesure 
de leurs moyens, prendre part a la Souscription, et en adres- 
ser le montant au secretaire-general de la Societe magnetique 
de France, 23, rue Saint-Merri, Paris, -4°, qui on accusera recep
tion par la voie du Journal du Magntitisme.

Ils sont ^galement pries de vouioir bien lui transmettre tous 
les documents qu ils pourraient avoir :

1° Sur ie Dedoublement du corps humain vivant et lui signa
ler les cas qu’ils auraient pu constater, tels que : Apparitions de 
J'antdmes devivants. Faits detelepathie, Deplacements d’ob_jets, 
Coups frappes, Bruits inexpliques, Visions d distance et Au- 
tres phenomenes. qui sont, pendant la vie physique, des Ma
nifestations extraordinaires et anonnales du Fantome exte
riorise.

Le fantome s'exteriorise spontanement, beaucoup plus sou- 
vent qu’on ne le pense, et on en trouve parfois la preuve sur les 
plaques photographiques Ceux qui possederaient des photogra
phies presentant un caractereanormalet inexplique, sont egale- 
ment pri6s de les communiquer, en indiquant dans quelles con
ditions elles ont 6te obtenues.

2° Les Photographies d’esprits quelles qu’elles soient, en in
diquant egalement les conditions dans lesquelles elles ont 6te 
obtenues ; les Apparitions de defunts, les Messages importants 
de VInvisible, et tous les Indices nouveaux qui permettent de 
supposer la persistance de Ylndividualite apres la mort.
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C R E D O

« Tout se meufc, so soul&vo, et s’efforce, et gravity 
Soiehausso, et s’envole, ©t ressusoite, et vit.
Rien n ’cst fait pour rosier dans R obscurity sourde.
L'amc on oxil dovienfc & cliaque infant moins lourdo 
Et s’approcho du ©iel qui nous reclame tous.
D’keure en heuro, jiour ceux qui so sont faits plus doux, 
La peine s attendrit, Eombr© en bonbeur se change ;
La bete est commute en homnie, rhomine en ange :
Par Pexpiation, <$ehelle d ’equit6,
Hont uu bout est nuitfroido et Pantre bout clart£,
Sans cease, sous l ’azur quo la lnmifcro noie,
L’univers chatiraent monte & ITinivers joie. x>

Victor Hugo.

Je crois que nous navons pas notre cause en nous-memes; 
qu’il y a au dessus do l'liomme etau-dessus de la nature un Eire 
pensant, lufini, eternel, immuable, un supreme legislateur; que 
l’existence d un Createur, d une Raison primitive est un fait 
acquis par l’evidence materielle des faits; que l’univers n’est ni 
sourd ni aveugle; que la vie n’e3t pas un pele-m61e sans but, 
un chaos informe; quo tout a raison d’etre, son but, sa fin.

Je crois que le neant est un vain mot; que la mort n’existe 
pas, que rien no meurt; que tout se continue; que la mort n’est 
pas uno fin. mais une metamorphose, une transformation neces- 
saire, un renouvehement; que rien de co qui est ne peut etre 
aneanti; que ce qui finit recommence ; que nous serons parce 
que uous sommes.

Je crois qu’il n’y a jamais d’aneaniissement, mais toujours des 
etats succ^dant d d autres stats, l eternelle transmission d’un 
ordre de chose h un autre, d’un service d un autre.

Je crois que tout renait; que tout se succede; que tout revient 
a son lieure, araeliore, periectionne par le labour; que la nais- 
sance n’est pasun vrai commencement ni la mort une vraie fin; 
que naitre ca n’est pas commencer mais changer de figure; 
que nos existences ne sont que des continuations, des suites, des 
consequences; que sommeil ou reveil, mort ou naissance ne 
sont qu unemeuie chose, une transition semblable, un accident 
prdvu.

Je crois que la terre n ’est pas plus le corps central le plus 
important de l’univers que la vie presente n’est I’unique theatre 
de nos luttes et de nos progres, qu’il y a des mondes infinis 
dans ce monde infini; qu’un monde est un point qui conduit a 
un autre et qu il en est pour tous ies degres de croissance.

Je crois qu’en sorlant de cette vie nous n’eutrons pas dans un 
dtat definitif; que tant qu’une destinee humaine a quelque cho
se a accomplir, c’est d-dire un progres a faire. rien n’est lini 
pour elle; que la mort ne doit se regarder que comme un relais 
dans notre voyage; quo la mort est un faisceau de routes qui 
rayonnent dans loutes les directions de l'univers et sur lesquel- 
les nous poursui vons l'accomplissement de notre destinee infinie.

Je crois que l’homme est un Esprit incarne ; que l ame n’est 
pas creee en memo temps que le corps, qu elle n'est qu’incorpo



ree; que la reincarnation est une loi de nature, une necessity 
absolue, une consequence logiquo de la loi du progres ; que tout 
homme est un resume d’existences antdrieures; qu'il est lui- 
memo la longue suito de ses ancetres ; que tout homme se com
pose de nombreux personnages qui n’en font qu’un.

Je crois que Dieu n’a pas cree des Ames sauvages et des Ames 
civilisees; que tous les hommes sont les citoyens de la meme 
patrie. les membres do la meme famille, les rameaux d'un me
me arbre: que tous ont une origine, une destinee et une aspira
tion communes; que tous ont commence l'ascension, qu’ilssont 
seulement plus ou moins haut; « que laube, cette blancheur 
« qui se fait dans la nuit, se fera dans le negre: que les plus vils 
« ont pour loi d’atteindre les plus hauts. »

Je crois que l’homme n’est pas le dernier anneau de la cliaine 
qui unit la creature au createur; que l'humanite est an milieu 
d une serie d’especes inferieures et superieures; que nous ne 
sommes pas les premiers apres Dieu; « que nous avons au 
moins autant d’echelons sur le front que sous les pieds. »

Je crois que « Fame est dans toute chose: que tout corps 
*< masque un esprit; que l’homme n’est pas le seul qui soit suivi 
« d’une ombre; que tous, meme le caillou miserable, ont der- 
« riere eux une ombre, une ombre devant eux; que tous sont 
« l ame qui vit, qui a veeu, qui doit vivre. ■>

Je crois que tout dvolue dans l univers et tend vers un etat 
superieur: que tout se transforrae et se perfectionne, que 
l'homme toujours marche et toujours grandit; quo tout roule, 
se prolonge, se renouvelle ; que la mort et la vie se suecedent 
dans un tourbillon perpetuel et que l’homme doit traverser la 
creation.

Je crois que l harmonie de l’Univers se resume en une seule 
loi : Le progres partoul et pour tous, pour l’animal comine pour 
la plante, pour la plante commepour le m ineral; que tout suit 
la memo rotation ; que tout vit de la meme maniere et meurl 
utilement; que la vie puise tous ses elements dans la mort meme; 
qu'elle s’accroit et se perfectionne par une serie continue de 
transformations inlinies; qu’elle part de l infiniment petit et 
marche vers l’infiniment grand.

Je crois que dans cet univers. ouvrago d udo inlinie sagesse, 
rien n’arrive par un pur jeu de hasard ; que rien ne se fait 
sans une souveraine justice; que tout desordre n’est que dans 
l’apparence ; qu’il n'y a ni hasard ni fatalite; qu’il y a des for
ces, des lois auxquelles rien ne peut deroger ; que toutes les 
choses du monde ont entre elles une liaison; que rien n’est 
isold; que le monde materiel est solidaire du monde spirituel 
et que tous les deux se penetrent reciproquement; que tout se 
tient, tout concorde, tout s'enchaine et se lie au moral comme 
au physique; que dans l’ordre des faits, du plus simple au plus 
complexe, tout est regie par une loi.

Je crois que la loi morale est une verile absolue : que la jus
tice, la sagesse, la vertu existent dans la marche du monde aussi 
bien que la realite physique; qu’on ne peut franchir sans tra
vail et sans merite un grade dans l’initiation humaine; que 
l’Esprit doit arriver tout seul a la verite et qu'il doit meriter 
son bonheur ; que le bonheur pour avoir tout son prix doit etre 
acquis et non octroye.
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Je crois que la vie n’est pas un jeu. une illusion ; que la vraie 
philosophic n est pas celle qui inultiplie les jouissances; que le 
bonheur tel que nous l'entendons ne pent exister : qu'il faut que 
l’ellort subsiste en ee mondo; que nous ne sommes pas ici-bas 
pour jouir, inais pour lutter, travailler, combattre ; que la lulte 
est necessaire au developpement de l’esprit; que le vrai but de 
la vie consisle dans le devoir qui incombe a tout etre humain 
de subjuguer la matiere a l'esprit.

Je erois que l’homme est justifie non par sa foi, mais par 
ses oeuvres; que la pratique du bien est la loi superieure, la con
dition sine <iua non de noire avenir; que la saintete est le but 
ou nous devons tend re; que le bonheur ou le malheur des hom
ines dependent absolument de l’observation ou de la violation de 
la loi universelle qui regit lordre dans la nature.

Je crois qu'il existe un Knfer et un Paradis philosophiques : 
c’est-a-dire un systerae naturel qui lie etroitement les eflets aux 
causes en deca et au dela du temps ; que toujours nous nous 
succedons a nous-memes; que toujours nous determinons par 
noire marche presente la marche que nous suivrons plus tard.

Je crois que le present determine l’avenir; que chaque hom - 
me tisse autour de lui sa dcstinee; qu’il devient sans cesse 
ce qu’il a merite d’etre ; qu’aucune deviation du droit ehemin 
ne reste impunie; que tous ceux qui s'en ecartent y sont rame- 
nes fatalement: que le progresest une loi souveraine & laquelle 
rien ne resiste; qu'il n’est pas un defaut, pas une imperfection 
morale, pas une mauvaise action qui n’ait sa centre partie et ses 
consequences naturelles; que pas un acte utile ne reste sans 
profit, pas une faute sans sanction; qu’il n est pas d’aetion 
qu on puisse derober.

Je crois que chacun doit a lui-meme son so rt: que l'hornme 
est son propre justicior: qu’il seremunereet se punit lui-meme; 
qu’il recoltece qu’il seme et se nourrit de ce qu’il recolte, debi- 
lite ou fortilie par les aliments que lui-meme a produits; que 
l ame porte en elle-mcme son propre ch&timent partout ou ©lie 
setrouve; que 1’enfer n’est pas un lieu, mais une condition d’e
tre, un etat d’dme; et qu it appartient a chacun de nous de sor- 
tir de cet enfer ou de nous y maintenir.

Je crois « que la peine n est jamais qu’ou est la faute, qu’il est 
impossible que ces deux ehoses soient separdes »; »|ue 
les douleurs physiques et morales ne se produisent qu a la suite 
d ’erreurs de notre p a rt; que douleur et culpabilite sont syno- 
nymes; que 1’homme on evolution est tributaire de ses erreurs 
et de ses pensees mauvaises; que c'est nous qui sommes Fins - 
trument de notre propre supplice

Je crois que toute vie coupable doit etre rachetee ; que toute 
faute commise, tout mal accompli est une dette contractee qui 
doit etre payee soit a un moment, suit a l'autre, soit dans une 
existence, soit dans une autre ; que la fatalite apparente qui 
seme de maux le ehemin de la vie n’est que la consequence de 
notre passe, 1’etTet revenant vers la cause; qu'il faut que la 
raison s'accomplisse, que la justice se fasse. que le bien soit.

Je crois que chaque existence est un nouveau point de depart 
oil l’homme est ce qu il s’est fa it; qu’il renait avec doit et son 
avoir; qu’il ne perd rien de ce qu’il a acquis; que l’oubli tem- 
poraire du passe est la condition indispensable de toute epreuve

k



et de tout progres ; que la connaissance des faits anterieurs et 
des sanctions inevitables entraverait l'liorntne an lieu de le ser- 
vir ; qu'il est juste et necessaire que dans son etat actuel le pas
se et 1 avenir lui soient caches: c'est une vue superieure qui ne 
doit se developper que dans la pleine lumiere.

Eniin je crois que Dieu est la ligne droite, le plan sur lequel 
tout repose ; que tout a ete creeen vued’un bien final; que le 
bien est la loi de l’univers et le mal un etat transitoire toujours 
reparable, une des phases inferieures de revolution des etres 
vers le bien. Je crois qu'on tire le bien de tout et de la inert 
meme; que rien dirremediable ne pese sur nous ; que la dou- 
leur est liberatrice; que rien n'est noir, rien n’est triste, que 
tout finit bien, et qu'il ne s’agit que d'attendre son heure dans 
ce monde ou dans l’autre. X.

Alger, 3 mai.

L’Algerie semble devenir la torre de tous les plienomenes 
d'occultisme. II n y  a pas bien longtemps, le monde entier fut 
occupe par ce qu'on appela le fantome de Bien Boa.

C'etait chez le general Noel, a la villa Carmen, pres d'Alger. 
Bien-Boa, apparition materialisee, se inontra vein d une dra- 
perie blanche et coifle d une sorto de turban. M. le professeur 
Charles Richet. president do la Societe des recherches psychi- 
qties. alia meme jusqu en Algerie pour etudier le phenomene. 
L'all'aire fit un bruit enorme, donna lieu a de retentissantes 
polemiques. l’uis ce fut le silence le plus complet. Qui done 
se souvient encore de Bien- Boa V

Quelque temps apres, l attention puhlique fut de nouveau 
attiree par les faits et gestes d'un cultivaleur nomme Bons et ha
bitant Mustapha, non loin d’Alger.

Bons se pretendait inspire, il faisait des miracles, il gueris- 
sait. L’affluence des malades fut telle que la police dut inter
vene. Il parait que Bons continue encore a etre consulte.

I,a  I t i z a r r r  IIo iiiu '

Aujourd’hui, c est Mlle Therese Sellbs qui fait parler d'olle. 
On l'appelle deja couramment la possedee de Bab-el-Oued.

Bab-el-Oued est un des faubourgs les plus populeux d Alger. 
C’est la, place Lellevre, qu'habite la famille Selles, com- 
posee du pere employe aux tramways, de la mere et do hult 
enfants.

M"9 Therese Selles, l'ainee des enfants et l’heroine de l’his- 
toire, a quatorze ans et trois mois. Elle est grande, forte el bien 
constituee. La ligure est expressive et agreable, 1 coil parfois 
perdu dans le vague. Therese Selles a un leger defaut de langue 
ou plutot une gene dans la pronunciation. Entin, elle n’a recu 
qu’une instruction tres rudimentaire.

Detail qu’il faut noter : a douze ans ses parents la mirent 
a l’ouvroir des socurs de Bab-el-Oued. La, son esprit l'ruste fut
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frappe par les ceremonies mystiques en usage dans cette com- 
munaute. Son cerveau en a garde de profondes et vives im
pressions.

M. Gaspard Selles, pouralleger ses charges, resolut, il y a un 
peu plus d’un mois. de placer Therese comme domestique et 
il la contia a M. Todeschini, ferblantier a Cheragas. village non 
61oigne d’Alger.

IJuit jours apres son entree chez son premier patron, on 
remarqua des choses anormales. Les objets les plus disparates 
se promenaient dans les chambres. Un verre place sur une 
table tombait a terre, sans se briser, et revenait se poser sur la 
table.

Des fruits, pommes et oranges, quittaient tout seuls le com- 
potier. Une lampe prise d’humeur vagabonde, montait les es- 
caliers, visitait les chambres et revenait & sa place primitive. 
Les couvertures, les oreillers, les draps d’un lit etaient epar- 
pilles dans la chambre et quelques instants apres aliaient d'eux- 
memes se placer sur le lit.

A la cuisine, les casseroles dansaient une sarabande inferna 
le. cuilleres, fourchettes, couteaux s envolaient, puis se met- 
taient a leur place respective.

I.!* i T f i l  lie rieux t(‘ iiio iiw

Un ami de M. Todeschini, M. Fournier, raconte, entre au- 
tres faits :

« J’etais dans la salle a manger. Je venais de voir une paire 
de bottines plac^es sur la machine h coudre. Je fis cette rellexion 
que ce n etait pas la leur place. Je me retourne et je vois une 
des bottines sur la table ci manger. Je prends la bottine et la 
remets d cote de l’au tre ; un instant apres. elle part et se rend 
dans lemagasin.

« Mais j’ai vu mieux quecela...
« Une carafe, au long col et au ventre rebondi, etait placee 

dans une assiette, sur la table de la cuisine. Nous voyons la 
carafe, h moitie pleine d’eau, descendre de la table, monter 
quatro marches de l’escalior, en redescendre trois et s’arreter. 
J ’ai moi-meme remis la carafe sur la table. »

Mais ces phenomenes n'etaient pas les seuls qui se produi- 
sent. La jeune Therese a des visions. M. Todeschini declarer* 
son tour :

« Ces jours derniers Therese aper^oit une femme habillee de 
noir, un mouchoir blanc passe sous le menlon et noue au som- 
met de la tete.

« Therese sort de la salle a manger, se rend dans la cour 
chercher des sarments pour allumer le feu et la vision la pour- 
suit ; la dame en noir lui saisit les poignets et lui d i t : « Secou- 
rez mon mari, embrassez mes enl'ants. »

« Elle rentre en pleurant, nous montre ses poignets et nous 
raconte ce qu’elle pretend avoir vu.

« — Vous connaitriez cette dame si on vous la montrait, lui 
dis je ?

« — Oh! parfaitement.
« Je prends sur le buffet de la salle h manger mon album de 

photographies; je l’ouvre au hasard et Therese s’dcrie •* «.Voil& 
la femme qui me poursuit! »



« C’etait le portrait de ma femme que j’ai perdue voici neuf 
ans. Je lui demande si elle avait feuillete deja cet album.

« — Jamais, monsieur, rdpond-elle.
« Je remets i’album en place et me dirige vers la porte : 

1'album part, traverse la salle a manger et vient tomber mes 
pieds ».

Le bruit de ces phenomenes se propage dans Cheragas. Chaque 
jour plus de trois cents personnes envahissent le magasin et le 
logement de M. Todeschini. Celui-ci fait mander le docteur 
Claude. Ce medecin constate chez Therese une grande fatigue 
physique et morale, ordonne une potion calmante et conseille au 
ferblantier de ramener l’enl'ant a ses parents. M. Todeschini 
suit ce conseil.

liU UniiM’ nmUiMic
A peine Therese est elle dans sa famille. & Bab el-Oued, que les 

memes phenomenes recommencent.
Une bouteille de medicaments placee sur le bullet de la 

salle a manger est precipitee a une distance de plusieurs 
metres. Dans la cuisine, un filtre a cafd quitte I’etagere 
et va roulcr a terre, un porte-allumottes suit le raeme che- 
min.

Les visions de Thdrese s’accentuent; elle voit Diou assis sur 
son trone et les anges adorant la saiute Vierge. Elle entend les 
anges chantant les louanges de Dieu. Elle-meme psalmodie 
quelques bribes d’hymnes.

Tels sontles faitsbizarres qui passionnent en co moment Alger 
et ses environs.

Ces jours derniers. M. Gustave Le Bon olTrait un prix de500 
francs & tout medium qui, devant une commission, deplace- 
rait un objet ti distance. Le prince Bonaparte ajoutait b cette 
somme 1.000 francs que venait accroitre encore un autre don de 
500 francs olTert par M. le docteur Dariex.

M. Gustave Le Bon d^clarait d’ailleurs ties neltem ent: «Je 
doute que cette experience se realise. » Les populations de 
Cheragas et de Balb-el-Oued ne partagent pas du tout cet 
avis.

Therese Selles va-t-elle gagner les deux mille francs ?
(Le Progres de Lyon, 4 mai 1008.)

REVUE DES LIVRES

( o m iiin tl  on ilo fr n il d c  la  Ikoiilem *. Lutte Victorieuse
contre la SouIIrance dans la plupart des maux, par le doc
teur H. Labonne. Broch. de 72 pages, 2° edition. Prix : 
1 fr., a la Librairie d,u Magnitisme, 23, rue Sl-Merri, Paris.

Apres avoir dellni en fort peu de mots le role que la douleur 
joue commesymptome dans les diverses maladies, l’auteur de- 
crit le traitement medical qui convient dans 150 cas environ, 
pour soulager toujours, guerir quelquefois ; dans tous les cas, 
pour calmer la douleur, ce qui permet toujours au malade, me- 
me incurable, de gotiter le repos et de reparer ses forces.
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( '• n im e n l on w  tlr fr iu l «onti*c I f *  I n i ' l f f *  f (  I f*  l l f n io r -
•*»'iiif*. Lutte contre 1 heredite voineuse et les Phlebites, 
parle docteur Lenard. Broch. de 48 pages, 2° edit. Prix : 
1 fr., meme librairie.

Savante description a la portee de toutes les intelligences, re- 
laliveinent aux Varices, a leur nature, a leur cause, a leurs 
symptornes. a lour marche. d leurs pronostics, aux accidents et 
complications qu’elles peuvenl determiner. L’auteur expose 
ensuile les mo,yens hygieniques et le traitement medical que 
l’on doit employer pour les eviter, pour les guerir et tout au 
moins, dans lescas graves que I on neglige, pour les ameliorer 
et les rendre supportables.

*

fl'o in m rn l on * f  ili-fVm l r w n lr f  la-M iiimI;mIm*s d f* lo iiiH f
Lutte centre la Dyspepsie et la Gastralgie, par le docteur 
Aud’iioui, medecin des hbpitaux de Paris. Broch. de 48 
pages, 2C edit. Prix : 1 fr., meme librairie.

Kxcellente etude am ettreentre les mains du public. Toutce 
qui se rapporte a 1 Estomac. a 1 'Intestin et a leurs maladies est 
inethodiquement etudie, pour les eviter dabord. ensuite pour 
les guerir si on n'a pas su les prdvenir.

& a
4 'o n m ifn i on (lU V iu i mm J n m f * s f .  Lutte pour rester jeune 

de Corps et d’Esprit, par le docteur Sciieffler. In-18 de36 
pages. 2° edition. Prix: 1 fr.. meme librairie.

Ouvrage tres important par les services aussi incontestables 
qu’incontestes qu’il a rendus et qu'il rendra encore ci tous ceux 
qui veulent retarder jusqu'a leurs dernieres limites les ravages 
de la vieillesse.

Dans un langage tres simple, l’auteur definit la Jeunesse, ex- 
plique les modifications <{ue l'organisme subit pendant la vieil
lesse et indique la conduite a tenir pour rester jeune et fort, 
aussi bien au physique qu’au moral.

#*
I 'o n r  4‘omli>i11■ '«* r i 'iu io r * f  c ( I f *  I 'o u iiir f* , par le docteur

G. Ridet. professeur d’Anatomie et de Massage medical 
a YEcolepratique de Magnetisme et de Massage. In-18 de 
36 pages. 2° edit. Prix : 1 fr., meme librairie.

Petit ouvrage indispensable aux medecins, aux masseurs, aux 
magnetiseurs et meme aux gens du monde, car les Entorses 
et les Foulures sont des accidents frequents et parfois tres gra
ves qui necessitent un traitement manuel special. Ce traitement 
repose exclusivement sur le massage. II peut etre fait par tous 
les professionnels et meme par les gens du monde qui se pe- 
netrent bien des principes et procedes decrits dans ce petit 
volume Ires scientilique, mais aussi tres simple ettres pratique.

*♦ #
Î oibi* 1*0111 hut 11'<‘ ir *  tin lull •<*« | »iii' l A p p lic a t io n  «i* l . l i

niHut, par 11. Durvilee, Broch. de 72 pages, 14e edition 
avec 12 Portraits et 15 Figures. Prix : 1 fr., meme librairie

On sait depuis longtemps dejti que toutes les maladies ner 
veuseset la plupart des maladies organiques : anomie, constipa
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lion, crampes, crises de nerfs, diarrliee, douleurs, engorge
ments, fievre, gravelle, hysterie, incontinence, insomnie, jau- 
nisse, maux de tele, de dents, d’estomac, de reins, migraine, 
nevralgie, palpitations, paralysies, rhumatisme, sciatique, vo- 
missements, etc., sont parfois rapidement gueries par 1' 
cation des Aimanta.

Les douleurs vives cessent an bout de quelques instants, les 
acces deviennentde moins en moins violentset la guerison se 
fait, sans medicaments el souvent, sans rien changer a son re
gime et a ses habitudes.

L action curative des aimants vitalises de M. Durville est 
bien plus grande que celle des aimants ordinaires. Par uno dis
position speciale, ils peuvent etrc portes le jour et la nuit, sans 
aucunegene.sans auctme fatigue. L immenseavantagequ ilspos- 
sedent sur tous les autros trailements, c’es tq u e l’on pout, avec 
le ineme aimant, selon la nature de la maladie.-augmenter ou 
diminuer l'activite organique, exciter ou calmer, et retahlirain- 
si l'equilibre des forces qui constitue la sante.

Cette nouvelie edition deY Application de tres artis-
tement editee, avec Portraits et Figures, est un ouvrage de vul
garisation des plus ititeressants. tant au point de vue physique 
qu’aux points de vue physiologique et therapeutique. Ilcontient 
un historique deTapplication de 1'aimanten medecine, depuis les 
temps lesplus reculesjusqu’a nos jours; unoetudesur la physique 
de l aimant, ou l’auteur revele l'existenced'une force inconnue 
qu’il a decouverte ; une etude plus remarquable encore sur la 
physiologie. ou la polarile du corps liumain est demontree, une 
description des piecesaimantees a employer dans un traitement. 
et un precis de therapeutique qui permet au malade de savoir ce 
qu’il taut faireet de se trader sans le secours du medecin. C'est. 
1 application des principes que l’auteur a exposes avec tant de 
clarte et de precision dans sa Physique magnetique.

Get ouvrage, traduit en espagnol, en italien, en allemand. se 
recommandeparticulierementa 1'attentionde ceux qui soulTront; 
car ils sont assures de trouver la un moyen simple, facile et peu 
cofiteux de guerir ou tout au moins de soulager presque tous 
leurs maux.

Librairie <j emirate des Sciences
Bibliotheque C i i a c o h n a c

11, Quai Saint-Micuku. 11 — Paris V”

Les Classiques de l'Occulte
itv sitfiitiiiii'ti itri-um  (de la signature des Choses), Miroir 

temporel de 1'Eternite. Jacob B c k i i m e , traduit d e  l’allemand 
par Siinin. — Un volume in-8 carre, avec des supplements, 
des notes et un vocabulaire. — Urix ; 7 fr. 50.

Cet ouvrage celebre, auquel saint Martin, le Philosophe in-
connu. altribuait uno immense valeur. est l ’une des tres rares#

etudes ou soit abordee simultanement la double description du 
grand oeuvre physique et du grand-oeuvre psycliique. En noire 
temps de triomphe de la science pure, oil tant d'intelligences 
sont portees a ne cultiver que le mental au detriment de l’ani- 
mique, oii tantde faux sages fontde la prestidigitation chiinique

%



et magnetique, ou les titres des anciens adeptes sont prostitu^s 
par des modernistes avidesde reclame, — des livres comine ce- 
lui-ci, sinceres, vecus et simples, sont appel6s a faire le plus 
grand bien. La doctrine des correspondences y est prbsentee 
d’une fagon o r ig in a te 1’alchimie y est expliquee sans hierogly- 
phes: le recit evangelique y regoit une interpretation aussi pro- 
fonde que celles qu’ont pu en fournir les mystiques les plus 
orthodoxes ; enfin le sublime cordonnier theosophe embrasse, 
dans ces pages, ce que l’etude de l’lnvisible, de la matiere et 

Tfde rhornme offre de plus cache et de plus riche en resultats.
: w G'est un livre de chevet, dans lequel ceux qui ne craignent pas 

: :>^le travail de la meditation, trouveront, a chaque nouvelle lec- 
.... ture, une plus riche recolte d idees et demotions.

Jp

♦* #

TrrtKc p ra tiq u e . JULEVNO (tome II).
Un volume in-8 raisin. — Prix : 5 francs.

l v J  Ce v o l u m e  c o n s t i t u e  le  c o m p l e m e n t  d u  N o u v e a u  T r a i t £  
*■ ^ p ’A s t r o l o g i e  d e  J u l e v n o , d o n t  n o u s  a v o n s  d6ja  p u b l ie  la pre-  
•X U m i e r o  p a r t i e ,  q u i  a e t e  si b i e n  a c c u e i l l i e  d u  p u b l i c  o c c u l t i s t e .

Ce volume comprend la deuxieme et la troisieme parties. 
a. t Dans la deuxieme partie, l’explication successive des douze 

% maisons de l’horoscope est developpee d’une maniere complete 
^  ? et remarquableau moyen de details nombreux et d'un faisceau 
^'jQl'horoseopes curieux, servant d’exemples, qui guideront, pour 

V ’ v ainsidirepas d pas, le lecteur dans l’interpretation des themes 
F ? d e  nativite.
r.f Toutes les dillicultes possibles s'y trouvent prevues et solu-

v- T tionn^es.
La troisieme partie est entierement consacr^e & l’etude si im- 

f portanteetsi interessantedes Directions. Elies s’y trouvent tout 
a fait simplili6es et soigneusement analysees dans tous leurs

philes qui pourront, sans dilficultes, en faire une application 
'  utile a leur propre horoscope.
' Ce nouveau traite d’Astronomie Judiciaire, ainsi complet, 

, 5 sera, tant par sa clarta que par sa richesse de documents, un 
auxiliaire precieux pour tous ceux qui s’interessent a l’etude 

Os captivante de la Science Astrale, soit au point de vue scientifl- 
que, soitau point de vue pratique.

Ce traite arrive a son heure, et a sa place marquee dans la 
bibliotheque de tous les occultistes.
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RKVUK INDEFENIUNTE

MAGNETISMS SPIRITISMS PSYCHISMS

A U  J A P O N !

LA FETE DES ESFR1TS!

Les Japonais ont pour eux une force immense que Ton ne 
peut nier : c’est leur patriotisme, patriolisme profond elsublimo, 
qui donnc une seule arae et un seul cmur a toule la nation, 
sorle de religion sacree qui pousse ses fervents aux actes les 
plus heroiques.

A l'ecole aussi bien que dans la famille. l’on enseigne avec 
soin les preceptes de cette religion: et le gouvernement lui-me- 
me fait tons ses efforts pour developper sans cesse le culte de la 
patrie chez le peuple.

Cast ainsi qu'au dernier printeinps a eu lieu une grande cere- 
monie officielle et solennelle en l’honneur des espritsdes guer- 
riers morts au champ d’honneur pendant la derniere guerre.

Cette ceremonie dura trois jours ((!. 7 et 8 mai) et tout Tokio 
y prit part.

Le matin du premier jour, l’ernpereur lui-mSme se rendit en 
grande pompe au temple shintoiste de Shokonsha pour honorer 
la memoire de ses fideles soldats.

Des l’aube, une foule immense se pressait tout le long du par- 
cours que devait suivre le Mikado. D'imporlantes forces de po
lice avaient ete mobilisees pour maintenir l'ordre, qui d’ailleurs 
fut parfait.

Partout, suivant l’antique usage, les premiers etages des mai- 
sons etaient hermetiquement clos; car il estinterdit de regarder 
l'empereur de hauten bas. Cette regie esl si formelle qu etant 
monte sur une petite borne pour voir par dessus la tote des spec- 
tateurs, je fus prie.fort courtoisementd’ailleurs, d’en descendre 
au plus vite.

II ne faudrait pas trop s’etonner de ces mesures. II sullit de 
songer qu’avant la revolution de 1868, le meine empereur Mu- 
tsu-IIilo etait un veritable dieu vivant dont la vue etait absolu- 
ment cachee aux profanes. Aujourd hui encore, il est considere



comme d’origine divine, son premier ancetre descendant du so- 
leii. A vrai dire, c’estla plus ancienne dynastie du monde : elle 
remonte historiquement a pres de deux mille ans.

Naturellement, il est encore bien plus interdit de photogra- 
phier l'empereur. Je dus done me contenter de le regarder; 
mais je pus le contempler & mon aise, car j’avais eu soin do me 
placer dans une cote rapide queles chevaux du carrosse impe
rial descendirent au petit pas.

A l'approche du carrosse, escorle par les lanciers de la garde, 
un silence religieux se lit dans la foule et toutes les totes se de- 
couvrirent.

Assis tout seul dans le fond de la voilure, l'empereurparaissait 
tige dans une sorte d’attiiude heraldique : son regard etait fixe 
et ses traits immuuhles; ses levres epaisses dtaient froncees 
dans la meme sorte demoue terribleque j'ai toujours remarquee 
chaque fois que j’ai pu voir Sa Majesle.

L’expression de la figure de l’empereur est d’ailleurs tout a 
fait extraordinaire. II ne ressemble a aucun autre Japonais. 
Bien que de teint tres fonce, l’empereur a un nez gros et fort, 
qui presente un aspect plutot europden. Ses moustaches noires 
sont longues et tombantes, et sa barbe, composee de poils roi- 
des et clairsemes, ties allongee sous le menton, acheve de don- 
ner un caractere tout a fait etrangea cette figure de divinite 
asiatique.

L empereur porlait un uniforme europeen de general et un 
kepi rigide surmonlC d’une longe aigrette.

Assis en face de l'empereur. le prince Tokudaiji lui tenait 
compagnie. Suivant l’6tiquelte, il gardait sa tete baissee et ses 
regards diriges vers le sol. Ce venerable vieillard a cheveux 
blancs semblait comme ecrase par l’immense honneur d'etre as
sis dans le mSme carrosse que l’empereur. Et lui aussi paraissait 
lige dans son adoration respectueuse et profonde.

Gependarit, apres le passage de l’empereur, la foule avail rom- 
pu ses digues; et tous, hommes, femmes et enfants, immense 
maree humaine. roulaient en (lots agites vers le fameux temple 
de Shokonsha.

La, des que l’empereur en fut sorti, se succederent l’impera - 
trice, puis le prince imperial et enfintous les grands dignitaires, 
les princes et marquis, les ministreset lesgeneraux.

A grand'peine. j'dtais parvenu a me frayer un passage jusqu’au 
seuil du temple el j’observais avecemotion cette imposante ce- 
remonie.

A un moment, je vis s’avancer le celebre mareclial Oyama. 
Sangle dans son uniforme, grave et imposant, il venait a la tete 
des generaux apporter son souvenir emu aux braves soldats 
raorts sous son eommandement. La scene etait vraiment sti
pe rbe.

Tout autour du temple, s'entassaient les presents apportes pour 
honorer les esprits des defunts.

Apres etre restes exposes pendant plusieurs jours, ces presents 
sont remis aux families des soldats morts pendant la guerre.

Pendant trois jours, la population toute enlierede Tokio se 
rendit au temple de Shokonsha. Gefut une cerdmonie inoublia- 
ble. bien faite pour frapper les cocurs les plus insensibles.
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II est certain que celui qui aurait soutenu le theme a la mode 
en Europe des horreurs de la guerre et des meres eplorees, 
aurait ete fort mal venu. On peut dire que cette mentality japo- 
naise n est plus de saison dans la civilisation actuelle. Ce fut 
pourtant la notre, il n'y a pas si longtemps.

Mourir pour la patrie est un sort qu’on envie: jadisaussi nous 
avons cliante cela en Franee !

Ce qu'on peut dire en tout cas d’assez exact, e’est que la men
tality japonaise correspond a celle que nous avions apres notre 
grande revolution, sous notre premiere Republique et jusqu'a 
la fin des guerres du Premier Empire.

Nous sommes a la fin d’une^volution: les Japonais commen- 
cent au contralre Mais il est possible que, corame nous, ils. 
deviennent de plus en plus pacifistes.

Ils perdront certaines vorlus; ils en acquerronl d'autresl Ga 
gnerontils au change? Cest aux philosophes ii conclure.

(DuMonde Illuatre.) C h a r l e s  PETTIT.

Les Mediums sont-ils des Prestidigitateurs ?

LE DEFI 1)E <( L’ECLAIR »

La Chambre syndicate do la prestidigitation 
met mi problem© de levitation an eonconrs ; tin cun 
presfcidigitateur no so present©.

M. Gustave Le Bon, au nom d'un groupe de savants, a invite 
les mediums i) operer, sous ses yeux, le deplacement d'un objet 
sans contact : une somme de deux mille francs devait recom- 
penser cette manifestation d’une force psychique encore non 
oflicielle.

Prenant le probleme par un autre sens, nous avions oftert un 
Prix de onze cents francs aux prestidigitateurs qui imiteraient 
une de ces manifestations de la mediumite.

Celte invitation a inleresse les prestidigitateurs qui forment a 
Paris un groupe syndica! aussi distingue qu’intelligent et qui 
compte de nombreux dmules digues du prestige de Robert-]lou- 
din. C est du reste sur la scene que ce roi des illusionnistes a 
creee, que la Chambre syndicate de la prestidigitation a tenu sa 
reunion annuelle vendredi.

Dans cette reunion, les soeietaires quiontenrichi de quel(|ues 
secrets nouveaux cette science si amusante viennent recueillir 
les suffrages de leurs pairs. Une soixantaine de membres, toutos 
les illustrations de la societe, a peu d’exceptions pres, etaient hi, 
et nous avions eu la faveur toute particuliere d’etre convie  ̂
cette reunion fermee. C’est quele concours eomportait un arti
cle provoque par t’intervention de YEclair.
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Ge concours comprend quatre classes : 1° inventions; 2° mo

difications et perfectionnements; 3° presentation d’un tour im
pose ; 4° solution du probieme.

La solution du probieme etait la « Leoitaiion cVun objet quel- 
conque. »

Jadis, chaque preslidigitateur, sans contact avec ses cama- 
rades, operait jalousement. pour son compte. On se fuyaitentre 
soi, on s’enviait. Un soullle de Concorde plana sur ces verseurs 
d’illusion : ils resolurenl. de se connaitre et de s’entr’aider.

Lies par uneestime reciproque, loyalement ilsmirent en com- 
mun les fruits de leurs decouvertes. Le travail personnel de 
chacun protita a tous. Ils s?ing6nierent a enriehir cet admirable 
repertoire qui exige une adresse inouie. uno invention toujours 
renouvelee, uno psychologie des foules tres raliinee, puisqu’elle 
doit permettre d’accompagner letour, en soi. ingenieux et subtil 
de cette presentation qui ajoute tant an prestige de cette execu
tion.

Quand le president M. Melies, le vice president M. Raynaly, 
le secretaire M.d’Alvarez curent liquide l’ordre du jour, un jury 
fut nomine qui secomposait de MM. Arnould, Bencion, Ferra- 
ris, Grivolas et Poclion. Ft l expose des nouveaux trues com- 
menga entoute confiance et en toute cordialite. On n essayait 
point d’etonnerun public reste enfant pour beera ces merveiiles, 
mais seulemement de demontrer a des emules qu’on pouvait 
ajouter a tant de paradoxes un paradoxe de plus. Jedois taire 
les cboses que jai vues : la! que mon serment est facile a ten ir: 
e’est en vain que je voudrais le violer.

.t

« l

Le programme lutenliorement rempli. sauf sur un point : nul 
prestidigilateur ii a tenle cette levitation d un objet si souvent 
enregistre daiis les seances avec des mediums.

Serait ce que vraimenl nous avions raison de supposer que 
ces phenomenes mediumiques n ont rien de commun avec les 
tres habiles secrets de ces illusionnistes pourlant prodigieux '(

Ils n’ont pas dit leur dernier mot, soit. Attendons.
Mais des prestidigitateurs sontloinde croire pouvoir resoudre 

jamais le probieme que nous avons pose.
Dans cette m6mo reunion etaient an moins deux prestidigita

teurs, et parmi les plus adroils.qui distinguaient enlre Tliabilete 
professionnelle, qui leur permet de faire des tours, et la produc
tion des phenomenes mediumiques. L’un d'eux, M. Kcmy, a 
meine fait a ce sujet a ses confreres, il y a quelque temps, une 
conference sur ces phenomenes, dont il a donne une interpre
tation qui n emprunte rien a la science qu’il eserce avec tant 
d'adresse.

M. Melies. le president, nousparlait d’un autredeses confreres, 
M. Dizien. qui avait dit un jour :

— l’arfaitement, messieurs, la levitation est une manifestation 
etrangere a nos exercices. Etantjeune. j ai fait lever une table 
sans contact —et sans true.

A ce moment raeme, M. Dizien en tra it...
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— Eli bien ! Monsieur Dizien. lui disons nous. Vous etes pres- 
tidigitateur: quand vousavez fait lever cette table etait-ce grace 
au secret de votre art ?

— Jai fait comme medium, il y a vingt ans, se lever un meu- 
ble .que je ne ferais pas lover comma prestidigitateur aujour* 
d’liui, repondit M. Dizien. Mediumile et prestidigitation font 
deux.

Au banquet qui eut lieu le soir. un medium etait convoque. 
On se promettait de voirsireellement. il ferait quelquemerveille 
controlable. L’experience Jut totalement insigniliante Et c’esl 
regrettable, car les prestidigitateurs ont releve notredefi, mais 
ces phenomenes que certains d’entre eux assurent pouvoir imi- 
ter. il leur resteencore a les connaitre et a les voir.

L'Eclair. 21 juin 1008). G. M.
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Aux recentes fetes organisees a Vienne en l’honneur de l em- 
pereur d’Autriche. a l’occasion de sa soixantieme annee de 
regne, ses sujets lixaient le vieux souverain avec des regards a 
la fois confiants et trislcs. Gestqu'aux cotes du monarque alfai- 
bli par l'ftge semblait surgir un mysterieux tsigane, dont le seul 
nom enflevre l imaginalion populaire. On se souvenait qu un 
sorcier avait declare que le souverain n'atteindrait pas sa soi-, 
xante-dix-huitieme annee et les assistants le contemplaient avi- 
dement comme s'ils avaient le pressentiment de ne plus jamais 
le revoir. Lhisloire esl curieuse et m6rite d’etre con tee.

Aux premiers jours de cet hiver, dansle petit village de Dade, 
situe pres de Vienne, un pauvre diable. un tsigane, sentant sa fin 
approcher, dit aux personnes qui l’entouraient qu'il allait pro- 
noncer des paroles memorables, dignesd’etre retenues. Et noire 
homme, d’une voix d6faillante, annonya avant tout qu’il allait 
mourir. ce qui tout d’abord ne surprit point, car il paraissait 
fort malade. Mais il se mit  ̂ parlerdes autres et l’entourage lui 
preta uno religieuse attention. Notre devin predit pour le debut 
de l'annee, au cours de I’hiver, uno journee critique, il donna 
la dale du 25 fevrier, et dit que ce jour la, les femmes et les en- 
fants n’oseraienl sortir dans les rues de Vienne. Puis il declara 
que le bourgmestre mourrait et que des desordres suivraient 
sa m ort; entin il assura que l’empereur n’atteiudrail pas sa soi- 
xante dix-huitieme annee et que sa mort serait la cause d une 
revolution dans ses Etats. Ainsi proplielisa le tsigane, et pour 
realiser ou moinsune de ses predictions, il trepassa.

Le tsigane avait predit que le 25 fevrier, les femmes et les en- 
fants resleraient cbez eux. et cette fois encore il eut raison : un 
ouragan de neige soullla avectant deviolenceque personae n’osa 
sortir. Quant au bourgmestre de Vienne, M. Lueger, apres avoir 
recu ies derniers sacrements, la benediction du pape, l’adieu 
de son souverain, il s’est ravise, sans doute. au moment de fairo
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le grand voyage, car il va mieux. II se dispose a partir sur les 
cotes de l’Adriatique. L’empereur aura78ans le 18 aofit: espijrons 
que le Isigane se sera trompe.

Si lempereur d ’Aut riche a rencontre son tsigane, le roi Haa
kon, qui preside aux destinees de la Norvege. a trouve sur sa 
route une bohemienne. Je ne devrais pas ecrire sur sa route, 
car l'histoire remonte a dix-huit ans. au temps oil le prince fai- 
sait une croisitme dans la M<kliterranee.C’etait en 1890; le prince 
Karl, petit-fils du roi de Danemark, et sonami d’enfance llerde- 
bred se trouvaient a bord de la corvette danoise le « llelmdal >\ 
le bateau ecole de la marine. Ilsmouillerent & Malaga et, le soir, 
lesluturs ofliciers se promenerent dans les rues de la ville; on 
avait indiqud, comma l’une des curiosites du port, la belle devi- 
neresse Dolores de lsla, qui tient un cafb dans la rue del Car
men. Le prince Karl s'y rendit et sollicita de la pylhonisse une 
consultation; elle dit au jeune homme : « Vous aurez un trone, 
vous changerez de nom sans changer de langue. » Et le prince 
Karl fut & ce point frappo par la prophetic de la sorciere qu’il 
consigna ses paroles surun papier qu’il conlia a son ami Ilerde- 
bred; il ne pouvait regner sur le Danemark que si son frere, le 
prince Christian, venait a mourir avant lui.

Dix ans apres. le prince Karl priait llerdebred de dechirerce 
papier qui ne contenait que des mensonges. En 1W5, le prince 
Karl de Danemark devenait roi de Norvege; il changea de nom 
puisqu’il prit celui de Haakon et conserva la meme langue, car 
elle esl commune a la Norvege et au Danemark. La prophetic 
de Dolores s’etait entierement realisee.

En Allemagne, les devins abondent et les empereurs ont pris 
1'habitude de consulter les oracles. Un moine tres savant, nom- 
me Hermann, qui habilait le monaslere de Lcnhin, dans le 
Brandebourg, etquivecutau X11 Ie siecle, ecrivit un gros vo
lume de predictions en langue latine Et notre homme predit 
plusieurs siecles & l’avance les destinies de l Allemagne; il vit 
ladefaite d’lena, la reconstitution de l'empire allemand en 1871. 
On veut meme qu’il ait signale l aflaire Dreyfus. C'est un peu 
exag^re.

Sans remonter a une ^poque aussi lointaine. il est curieux de 
noter les questions que Guillaume I«>\ roi de I’russe, posa, en 
1840, a une pylhonisse celebre. Il demanda : « A quelle date ar- 
riverai-jeau pouvoir5’ » Reponse: 1849. « A quelle date sera cree 
l’empire d’Allemagne ? » Reponse: 1871. .« A quelle date mour- 
rai je ? » R6ponse : 1888. « A quelle date prendra fin l’empire 
d’Allemagne? » Reponse : 1913. Et comme les trois premieres 
predictions se sont realisees, certains Allemands se demandent 
si l’annee 1913 ne sera pas pour l’Empire une date fatale.

Mais c’est l’llalie quiest le pays des predictions par excellence. 
La reine Am61ie de Portugal avait et6 avertie, plusieurs annees 
0 l’avance du drame afTreux qui ensanglanta Lisbonne, oil peri- 
rent son m ariet son Ills. Elle avait 1'habitude, chaque annee, de 
se rendreau chateau de Capodimonte, ou elle etait I'hotesse de 
sa soour, la duchesse d’Aoste. La reine Amelie, tres belle et d’une 
grande simplicity, prenait plaisira courir les rues de Naples, a

• (X
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traverser les quarliers pauvres; le peuple qui la connaissail 
l’appelait la reinc des oranges. Un jour, dans le quartier du Pen- 
dino.un des plus grouillants de Naples, une vieille bohemienne. 
aux cent rides, le front branlant, arreta la reine au passage, lui 
prit la main pour la baiser, a la mode napolitaine, puis lui d i t : 
« On raconte que vous etes la reine des oranges, mais belle 
comme vous eles, aveccette levre do miel, c’est plutot la reine 
des fraises qu’on devrait vous appeler. »

Meme quand on est une souvoraine, ce sent des compliments 
qui font plaisir et la reine Amelie de Portugal, arnusee, tendit la 
main a la bohemienne pour qu’elle y lutl’avenir. A peine celle- 
ci en eut-elle regarde les lignes, qu'elle poussa un cri d’elfroi et 
s'enfuit. Ce jour-la, la reine ecourta sa promenade et revint. 
toute triste. au chateau.

On pourrail citer beaucoup d'autres rois. en remontant le 
cours de l’liistoire. qui ontconsulte les oracles et se sont attires 
daflreuses propbeties. dont quelques-unes se realiserent. Est-ce 
de la part des devins simples hasards on visions de l'avenir?On 
ne sait et il est dillicile de resoudre ces delicats problemes. Nous 
avons voulu simplement parler des souverains actuels; ils res- 
semblent a bon nombre de leurs sujets qui au lieu d'attendre 
patiemment l’avenir veulent le connailre par avance. C'est, a 
notre avis, une faute.parce que notre court passage en cemonde 
vaut, par l’inconnu. les combats incessants que nous livrons. 
Si nous savions ce qui nous attend domain, nous perdrions 
notre gout de Taction et le repos, c'est l’image de la mort.

(Le Messin, 13 juillot).

CURIOSITES SCIENTIFIOUES

Reves proph^tiques, Reves createurs

Les Reves peuvent-ils vous devoiler Tavenir 
le cerveau pense pendant le sommeil

•  i  r% *  « •« .  .  *

Celui-ci^  V  v  V  » » N /  w- r-» w  v «  v w  * *  W  V  w  V  * *  * ' W  V  «

vient parfois en aide au savant et a l’artiste.
Crove/.-vous aux reves prophetiques. aux reves qui vous 

annoncent longtemps a l’avance un eveuement ou vous font 
connailre l'avenir qui vous est reserve i Recemment les jour- 
naux americains ont raconte avec force details un fait de ce
yen re

Une dame qui habite Philadelphia voit en reve son fils ecraso 
dans une rue de New-York, on il se trouvait pour ses ailaires. 
Reveillee. elle n’arrive pas a oublier la vision qu'elle a eue. et 
pour calmer ses apprehensions, elle se decide, dans la journee. 
& partir pour New-York. Elle debarque dans cette ville et, en 
sortant de la gare, elle voit un rassemblement dans la rue. Elle 
s’approche et qu’aper<,toit-elle? Son fils qui venait d’etre 6crase 
par un tram way!
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Depuis quelques temps la question des roves prophetiques 
preocoupe vivementles savants. Parmi les faits qu’ils ont reunis, 
il en est qui frappent par leur etrangete.

Abercrombie, le celebre medecin ^cossais, a relate l’histoire 
d un ministre protestant qui, s etant rendu a Edimbourg, des- 
cendit dans une auberge. ll venait de s'endormir, lorsqu’il vit 
en songe sa maison qui brulait et un de ses enfants au milieu 
des ilammes. II s’eveilla el sans liesiter un seul instant il quitta 
l’auberge pour retourner chez lui. Arrive en vue de son cottage 
il le trouva en feu et eut le temps de sauver un de ses enfants 
qui avait ete abandonne au milieu de la confusion generale.

Voici un autre fait dont I’aulhenticitg est garantie par le 
docteur Simon :

ll s’agit d'une dame qui habitait la Cochincbine et qui devait 
s'embarquer sur une canonniere de l’Etat, qui faisait le service 
entrc Saigon et les divers posies a l'intdrieur. Pendant toute 'a 
nuit qui precede l’embarquement, cette dame ne fit qua rever 
naufrages et incendies. Malgrd ce reve, le depart cu lieu. Mais 
le voyage fut des plus mallieureux. La chaudiere de la canon
niere dclata ct cette dame qui fut atrocement bn'ilee pendant 
i’explosion, ne tarda pas a succomber dans de terriblos souf- 
frances.

Dans les livresde medecine on trouve encore l’histoire de 
personnes qui, en pleinesante, revent qu’elles sontmalades. se 
reveillent bien portantes et, peu de temps apres. sent [rappees 
du mal dont elles avaient reve.

Gestainsi que Teste, l’ancien ministre de Louis Philippe, 
reva qu’il avait une attaque d’apoplexie : Irois jours apres, il 
succombait a une congestion cerebrale. Une femme volt en re 
ve un serpent lui mordre la poilrine : quelques mois plus tard, 
elle etait - emportee par un cancer au sein. Un horn me, dont 
parle un medecin, reve qu’il a une jambe en pierre, et quelques 
jours plus tard. cette meme jambe etait t’rappee de paralysie.

Il est inutile de multiplier ces exernples. Mais pourexpliquer 
ces r^ves proplietiques, dirons-nous qu’il s agit la d’une simple 
coincidence, ou bien admettrons-nous l’intervention d'une force

9

mysterieuse?
Il est certain qu'on ne peut rejeter l’ideo d une simple coinci

dence quand sur des milliers el des milliers de roves un seul 
se realise parfois. Mais sans meme invoquer la coincidence, 
les reves prophetiques s'expliquent ais^ment par la psychologic 
du dormeur.

ip ia n d  on «lor(. I«* «*ei*«ean u d l l r  (ll

Il fauten effet savoir que pendant le sommeil leplus profond. 
le cerveau continue a veiller.

Gertes. le travail cerebral n’est pas le meme pendant le som
meil qu’a l’etat de veille, et c’est pourquoi le reve, qui est la

(1) N'oublions pas que lo cerveau u’est que t'organe enregistreur ot trans- 
metteur des phdnombnes de la pens<$c qui, elle, cat le propre do Paine, dans 
ce cas, il serait plus sage de dire quand le corps repose, l ’anie veille.

N. D. L. R.



pensee du cerveau assoupi, prend parfois des allures fantasti- 
ques. En tout cas, ce qui nous a tourmente pendant le jour 
continue a hanter notre esprit pendant le sommeil. G’est de 
cette fa<;on qu'on peut expliquer le rove de la dame qui revait 
incendies et naufrages la veille du jour ou elle devait s’embar- 
quersur uue canonniere. Tout le monde savait, en eil’et. dans 
la colonle, que leschaudieresdescanonnieres etaienten mauvais 
etat; il est done a supposer que la dame avait des apprehensions 
au sujet de son voyage. II est aussi permis de penser que le 
pasteur. qui, en rove, voyait sa maison incendiee, savait pro- 
bablement que son domestique ne prenait point les precautions 
necessaires contre le feu.

L’explieation des roves prophetiques, concernant les mala
dies, n'est pas plus dillicile.

En ellet, le cerveau assoupi controle mal les impressions qui 
lui arrivent. Souvent, quand nous dormons, une epingle qui 
nous pique nous parait un coup d'epee, une couverture qui 
nous presso, un poids de cent livres. C'est dire que. pendant la 
nuit. nous sentons mieux la moindre douleur et que nous per- 
cevons tres nettement une sensation douloureuse qui, pendant 
le jour, passe completement inapereue. Aussi, quand le minis- 
tre de Louis-Philippe revait qu'il succombail ii une apoplexie 
cerdbrale.il sentail simplement, pendant le sommeil, les dou- 
leurs de la congestion cerebrale qui, probablement. existait deja 
depuis plusieurs jours. Et e'etait certainement aussi le cas de 
1’homme qui a eu sa jambe paralysde apres avoir reve qu elle 
etail en pierre.

I'lll’MHitVM lOMX'ilUiOIIS l l i l l f v s

L activite inconsciente du cerveau pendant le sommeil n est 
memo pas aussi desordonnee que cela semble a premiere vue. 
Memo dans les reves les plus absurdes, on peut, en les analy- 
sant, retrouver une sorte de logique qui les fait rentrer dans 
les lois de psychologie generate.

Void, pour ne ciler qu’un exemple, le reve de Maury, quJon 
trouve analyse dans tous les ouvrages de psychologie.

Maury avait reve qu’apres un pelerinagea Jerusalem, email- 
le de mille aventures, il se trouvait a Paris, rue Jacob, chez son 
ami Pelletier qui lui donna une pelle de zinc pour se defendre 
contre des ennemis imaginaires. Voila done trois scenes, trois 
images qui en apparence n’ont rien de commun entre elles. 
Remarquez cependant qu’elles sont reliees par l'assonance de 
ces trois mots : P&lerinage, Pelletier, pelle.

Une autre fois, Maury revait qu’il marchait sur une route ou 
il etait occupe a lire les bornes h ilometriques. Tout a coup il se 
trouve transporte dans une epicerie, couche sur une balance, 
ce pendant qu’un garcon est en train d’accumuler des kilos 
sur l'un des plateaux de la balance, Puis, cet dpicier lui dit 
qu'il n'est pas a Paris, mais a Gilato, petite ville d’ltalie...

Le reve createur est un autre exemple de l’activite incons
ciente. mais logique, du cerveau pendant le sommeil.

On saitque le mathematicien Maignan trouvait en songe des 
theoremes ou les demonstrations d'autres theoremes. Condor- 
ceL apres avoir passe plusieurs heures a des calculs dilliciles, 
allait se reposer, et plusieurs fois c’est pendant le sommeil qu’il 
lui arrivait de trouver la solution des problemes. Franklin ra-



conte que les combinaisoas politiques qui l’avaient embarras- 
se pendantle jour.se debrouillaient frdquemment durant les 
reves. C est dans un rove que Tartini.entendit lei principaux 
motifs de sa cel^bre senate : reveille, il courut a son bureau 
et 6crivitde memoire la musique qu’il avait entendue pendant 
son sommeil...

Les reves prophetiques et les reves cr^ateurs montrent done 
que les poetes ont eu tort de faire du sommeil le frere de la 
mort. R. De u z e h e s .

(E xtrait du Petit Parisun)

L’ABSTRACTION (')
II y a au moins deux fac;ons de concevoir la vie et tout ce 

qu’elle comporte : la fa(;on concrete et la facon abstraite.
Lour la majeure partledes etres, pour les iutteurs du struggle 

fo r  life, il n’en est qu’une : la premiere.
l’our les autres — oiseaux rares sur cette terre — les con

ceptions de la vie sont multiples. C’est pourquoi il leur est loi- 
sible de praliquer I’abstraction. refuge inaccessible des ames su- 
p6rieures et inddpendantes, mais attacheesa un corps sullisam- 
ment pourvu au point de vue ploutocratique.

Gar, s’il est vrai que maitre Maltus fut un penseur odieux 
et parfaitement inestimable, il n’en demeure pas moins, 
qu’il a prof6r6 une atroce verite sociale lorsqu'il a procla- 
me que :

« Un liomnoe qui nait dans un monde dejci occupy, si les ri
ft ches n’ont pas besoin de son travail, est reellement de trop 
<( sur la terre. Au grand banquet de la nature, il n’y a pas de 
« couvert mis pour lui. La nature lui commande de s’en aller et 
« elle ne tardera pas a mettre elle-meme cet ordre a execution ». 
(Voir Essais sur la population, r* Edition, 1797.)

Ceci rappele, en passant, pour indiquer le principe sacro saint 
sur lequel repose la science ditede 1’Economie sociale, laquelle 
est inanifestement un mode assez concret de conception de 
la vie.

** O
Eli bien, il y a, raalgre tout, de par le monde des braves 

gens qui vivent dans l’abstraction la plus int6grale. Oyez, par 
exemple, ce grand seigneur russe, qui s’est transmu6, par son 
grand amour des pesits de l’Humanite, en Chretien des anciens 
jours, j'ai nomm6 Tolstoi.

Il vientd’ecrire unelettre fortoriginale A Sienkiewick, rendue 
publique en France par le Matin da 20janvier. C’est un long 
et vibrant anatheme contre la philosophie de Malthus — ou. si 
vous voulez, contre tous les souverains passes et presents.’C’est 
la meme chose.

(1) Les Temps Meilleurs, nutn^ro de f^vrier.
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On ne peut nier en eiTet, qu’ll ne leur adresse des apprecia
tions plutot desagreables, celles-ci par exemple :

« Quant aux souverains actuels, promoteurs de toutes sortes 
« de massacres et de violences, ils sont tenement au-dessous des 
« exigences morales de la majorite, qu'ils no peuvent meme plus 
« eveiller notre indignation : ils ne meritent que notre pitie et 
« notre aversion. II ne faut pas s’indigner centre leurs person- 
« nes — depourvues du plus sacre sentiment do l’humanite — 
« et moms encore les coinbattre. II ne faut lutter que contre 
« cette horrible, oppressive et surannee machine gouvernemen- 
« tale qui est la source principale de soutfrances humaines. 11 
« faut lutter, non contre les homines, mais contre le prejuge de 
(i la necessite d’un Etat oppresseur...

« La lutte contre ce prdjuge n’est possible que par un seul 
“ moyen qui consiste ci vivre en dehors de l'oppression de l’Etat, 
<' a s'en passer et a s en dloigner. »

— Et voila — ce n’est pas plus malin que cela—  pour 
Tolstoi. Voil&! j’imagine de l'abstraction — ou je me trompe 
fort.

• ** *
En voici une au tre ... en preparation. G'est notre Saint-Pere 

qui, parail il, la perpetre presentement dans le silence du Va
tican ou le retiennent sa dure captivite et sa goutle, et sous les 
auspices du Saint-Office, s’il vous plait.

De Rome, en ellet, nous parvient l’avis suivant:
« On annonce la publication prochaino d un document qui 

aura certainement quelque retentissement. II s’agit de la con- 
damnation du spiritisme Le Saint-Office a ete charge d’dtudier 
les motifs pour lesquels le spiritisme et toutes les sciences oc- 
cultes doivent etre condamnds ».

Voila une Encyclique qui ne devra pas etre banale.
Eh bien, malgre l’intime satisfaction que cette nouvelle 

m’inspire, j’ose dire que sa Saintete doit etre serieusement 
atteinte par sa maudite goutte, pour concevoir un si noir 
projet.

En fait, il y a beaux jours que la meme congregation du Saint- 
Oflice — dernier reilet de la non moins sainte Inquisition — 
avail deja. et non sans vigueur, condamne le spiritisme impie 
et bavard.

Et pour en revenir a notre argumentation sur le concret et 
l abstrait.je ne puis m’empecher d’observer que sa Saintete doit 
s'abstraire profondement avec la congregation sus-designee, 
des contingences presentes, pour songer a lancer les foudres 
sacrees contre le spiritisme.

Eh! mon Dieu. je ne refuse pas de reconnaitre, meme avec 
Pie X, que le spiritisme et l’occultisme, en general, sont des 
adversaires redoutables du catholicisme romain. Mais, & quoi 
bon, 6 Saint Pere, proclamer urbi et orbi — qu’on en a peur... 
car tout le monde intelligent verra .. le bout de l'oreille, et 
pour ce monde-lfi, sa Saintete et la congregation deja nom
inee sans parler de celle qui ne l a pas ete — auront crache’ en 
Pair...

Oui, e’est vraiment trop d’abstraction et cela fait songer a 
l’adage bien connu des anciens romains :

Quos vult perdere, Jupiter dementat,



Mais cotte aimable vcsanio n est point le fait da compagnon 
Emile Poujet, secretaire de la Yoix da peuple. organe de la C.
G. T. — iisez Confederation Generale du Travail.

Repondant, dans le Matin, a un article da citoyen Four- 
niere, socialiste militant, le compagnon I’ouget lui decoche cette 
lecon :

« La verite, citoyen Fourniere, vous ne voulez pas la voir. La 
crise n'est pas quo dans le parti socialiste. Elle est dans tous les 
partis. Tous sonlcomme le cafe servi a Louis XV par la Du- 
barry : i t s t  le camp !

(( Cette crise vient de ce que, jusqu’ioi. on s’est attache a la 
facade sociale, on n'a vu que l’enseigno du regime — alors qu’il 
fallait s’atlaquer aux racines.

« Le remede est dans la modification complete et radicale du 
milieu social.

« Ce n'est pas la souverainete politique qui importe. c ost la 
souuerainete econominue.

« Or, la classe ouvriere sail le mal: elle prend conscien
ce de cotte ndcessite et elle travaille aux transformations 
inevitables. Deque par vous et vos amis, olleapprend a ne plus 
compter que sur elle-meme. sur sa propre force, sur son action 
directe.

« Le reconforl que votre orientation parlemenlariste n’a pu 
lui donner, elle le puise duns le syndicalisme. Grftce a lui, les 
travailleurs reconnaissent combien puerileset artificielles etaient 
leurs (luerelles decoles. Vous le deplore/.? Cest excusable de 
votre part. Kn ellet, avec les syndicate, neutres au point de vue 
Electoral — mais actifs au point de vue social — vous perdez un 
appui politique. Prenez-en philosophiquetnent votre parti. II 
y a des couranls qu'on ne remonte pas; le syndicalisme — 
quoique jeune — a trop donne de resultats pour que la 
classe ouvriere revienne aux mirages dont vous lui vantez 
les charmes. »

* *
Et cornine il n’esl si laible argumentation qui n'impose une 

conclusion, nous presentons la suivante :
Entre l etroit dogmatisme de Rome, le mvsticisme de Tolstoi

7 t/

et la tactique d’E. Poujet. il nous semble qu’il y a place pour 
une conception pratique et conformo cependant aux le
gitimes aspirations des contemporains — non ploutocrates 
— car pour Jes autres, leur siege est fait, tant mieux pour
eux.

Cette conception de la vie, qui est cello des spiritualistes mo- 
dernes, et par consequent de.la majeure partie de nos lecteurs, 
sera utilement rappelee pour les autres.

La vie, dans son ensemble, est h la fois abstraite et concrete : 
abstraite dans ses causes, concrete dans son processus, car elle 
est la consequence des existences anterieures subies par l’indi- 
vidualite autonome qu’est chacun de nous.

Done, toutes les circonstances de 1 ambiance au sein de la- 
quelle nous sommes immerges sent les moyens servant a notre 
amelioration, a notre elevation morale et intellectuelle, en-un
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mot, & notre redemption des erreurs ou des fautes oil nous avons 
pu nous laisser tomber au cours d’existences anterieures.

C est ce que le mytlie du peche originel pretend indiquer.
G’est pourcjuoi, 6 tres tres Saint-l’ere, 6 digne et excellent 

Tolstoi, 6 compagnon Poujet, tons vos etlorls, toutes vos coleres 
et vos mepris apparents ou caches ne sent que vagues fumees 
qu’emporte le vent puissant dela vie universolle.

Anathemas, rancoourset violences sent commoles vagues rageu- 
ses de l'Ocean en courroux, quiviennent menagantes selancer 
centre le granil des caps inebranlables. Leurs llotss’y brisent et 
separpillent en un ruissellement alTaisse, en poussiere humide 
que le vent absorbe.

Et puis, lorsquo tons les soulevements so sont aneantis, on 
s’apercoit, quail tend, rien n’a change : le Destin a suivi son 
cours. Vananke a fauclie sa moisson, et Diou est toujours lit 
planant au fond de la conscience humaine, dans une irradiation 
intime et ineluctable de justice sereine, immanente, intangible,

F. B e a r s o n

Revue scientijiqueet morale du

La Decouverte du Radium,
La Pliotograplue du Monde invisible

PRKDITES PAR LES KSPRITS

le U> Janoier 1S9(>

J ai eumaintesfois l occasion de dire ici comment, sans lire 
aucun ouvrage spirite je fus inltie au spiritisme. Je suis heureux 
qu’une nouvelle occasion me soit donnee pour rondre encore 
une lois justice a ceux d’entre les « morts ! » qui, avec un de- 
vouernent inlassable, unoperseverance que rien n’a amoindri.se 
sont consacres a ce soin.

A la meditation de ceux qui douteraient qu’Emmanuel Vau- 
chez puisso etre aide par les esprits dans sa souscription en fa- 
veurdela photographie du monde invisible.

Extrait du premier volume d une instruction donnee par un 
groupe d’esprits a un groupe de cinq -incarnes.

15 janvier 8 houres 40 du soir.

Apres vous avoir donne quelques notions preparatoires sur la 
science, le progreset la vertu, vous avoir indique en quelques 
mots votre ligne de conduite et la base de vos mouvements pen
dant votro mission terrestre. je continuerai en poussant un peu
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plus loin mon cours (1) (chaque esprit a tour de rdle faisait le 
sien) et en vous faisant rentrerdans la phase en cfuestion par le 
chemin du raisonnement.

Je vous ai dsj& parle, mes freres, que Dieu danssa science su
preme et dans sa bonte inilnie, avail tout pese.mesure, que tout 
avait sa raison d'etre, et que le moindre petit atome de la crea
tion contribuait pour sa part a l’harmonie universelle, celle qui 
doit amener l’iddal dans la vision et la manifestation eclatante 
de la vdrile.

Le sujet a trailer ici est embarrassant et difficile en ce sens 
que votre constitution physique n’etantpas suflisamment deve- 
loppee pour pereevoiret sonder dans linfini, il me faudra m’ar- 
mer de patience et vous 6peler lettre par lettre, point par point, 
phrase par phrase, ce developpement colossal de lhumanite, 
pour vous amener, non pas a connaitre tout, vous n’en etes pas 
encore la, mais a faire de vous des instructeurs rustiques si vous 
le voulez, mais enfin des instructeurs qui, s'appuyant sur la 
science moderne, convaincront leurs freres arrieres, et igno- 
rants des choses celestes.

Je vous ai dit aussique votrescience avail dubon,quecerlains 
de vos ecrivains commencaient a filer un peu plus droit au but 
el percevaient dans le vrai. Je maintiens done mon assertion et 
j’ajoute que : des preuvesci l'appui de ma these ne tarderont pas 
a se manifester.d’aucunes sont dej& venues vous prouver l’exac- 
titude de mon dernier discours, etsi le moyen est trouvd de pho- 
tographier un objel cache, une blessure interne, voire mome 
votre organisme interieur, vous ne sorez pas moins etonne le 
jour ou Ton photographiera le rnonde invisible; alors les in- 
credules et los malins, ceux qui feignent d’ignorer. ou qui font 
les tetus, n’oseront plus contredire vos idees, car vous pourrez 
leur montrer ce qui se passe dans le ro.yaume de ceux que vous 
appelez <• morts » mais qui, selon nous, sont plus vivants que 
vous.

Rappelez-vous cependant que malgre toutes ces preuves, l'in- 
credulite rCgnera quand m6me, et cela tant que votre organisme 
refractaire sera constitue tel qu’il est. Ce n est que par l’epura- 
tion de votre chair, par l'epuration detous les elements qui com- 
posent 1 espace que vos sens se modifieront; cette epuration se 
produisant tous les jours, il en resulte done un changement 
lent, mais sur, e’est pour cela que des decouvertes se font peu a 
peu, etqu’au fur et & mesure qu ellesse produisent, il en resulte 
de l’6tonnement.

Compare/ les decouvertes des siecles ecoules et vous verrez 
de combien la matiere a fait place aux elements fluidiques; 
l’electricitc a joue le premier role parmi ces Elements, elle con- 
linuera encore quelques temps, maissi son tour elle disparaitra 
pour faire place a des fiuides plus diaphanes. plus purs et plus 
subtils, inconnus jusqu'a ce jour sur votre planete (serait-ce le 
Radium ?) Je puis vous dire aussique laphotographie du monde 
invisible qui se / era d l aide d ’instruments Jinira par faire 
place a la photographie voyante personnels. Cefle-la sera encore 
plus convaincante et cependant il y aura encore des incredules

(1) C’cstlo  trauscriptenr qui souligne <'t eorii enfcro parentheses.



jusqu’au bout, parce que l’dpuration de votre plan^te n ’arrivera 
qu’a un certain degre, et qu’il faudra alter cherclier dans les 
spheres les plus dtherees et plus pures le premiergradin de 1’im- 
mense 6chelle que nous sommes tous appelds d gravir. »

Extrait rigoureuaement conforrue,
Cdlestin BREMOND.

Une vieille dame am^ricaine, qui faillit etre enterree
vivante, raconte ses merveilleuses impressions.

New-York, 15 juillet. (Par dipechede notre correspondant
particulier.) — IJne femme vient d’echapperS la plus horrible 
des morts. Elle a failli, on elTet, etre enterrde vivante. 11 s’agit 
de Mme William Moulty, de New-Britain dans le Connecticut.

Son coeur avait completement cessd de battre depuis plus 
d’une heure. Les medecins l'avait reconnue morte et la famille 
prenait toutes les dispositions d’usage pour l’enterrement, 
quand un des assistants remarqua certaines tremulations le- 
geres des muscles de la face. Aussitot les mddecins furent rap- 
pelds et s’empresserent autour de la patiente. I Is proceddrent 
a l’dlectrisation legere et progressive de la rdgion du coour et 
la connaissance revint peu a peu a la malheureuse femme.

Celle-ci declara qu elle avait pendant sa catalepsie prolongee 
fait un reve dtrange. Elle avait vu de vastes espaces illuminds 
de mille clartes ; elle avait eu l impression d’accomplir un long 
voyage dans des regions dtherdes, et d’une inimaginable beaute. 
Elle avait vu beaucoup de gens, jeunes et vieux, qu’elle avait 
connus jadis, notamment sa mere et un autre parent mort il y 
a trente ans.

La vieille dame, qui a, reinarquons-le, soixante ans, n’dtait 
point connue jusqu'a present comme douee d’une imagination 
debordante. Elle declare en outre que la mort est une sensation 
ddlicieuse.

Le Journal, 1G juillet 1U08.
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recourt pour la vaincre. II rappelle que le Pape, malgre les 
demandes les plus expresses, n’a jamais ose declarer s’il avait 
ete oui ou non infaillible en condamnant le modernisme. EtM. 
Jounet inontre que le oui ou le non seraient egalement pe- 
rilleux pour la l’apaute. 11 analyse avec la plus nette vigueur 
ce pdril de l'infaillibilite, demeure jusqu’4 ce jour inaperqu, 
autant des rationalistes que des croyants. Laisser libre la scien
ce ou exposer des sentences donn^es pour infaillibles ft etre 
verifiees. voila le dilemne ou l’auteur place la Papaute.il sem- 
ble bien qu’il y ait let une attitude neuve et tres forte.

A■

x\ Pratiques de Magnetisme dans le Passe

Ce n’est pas d’aujourd'hui qu'existe la vision magnetique ou 
somnambulique.

«U njour. a Rome, P’abius avait perdu 500 deniers. II vint 
consulter Nigidius. Celui-ci ensorcela des enfants qui, dansleur 

£.:V,sommeii magnetique, revdlerent l endroit ou etait enfouie une 
bourse et une partie de la somme. Le reste des ecus avait ete 

£  {^disperse et les magnetises ajoulaieut qu’une des pieces se trou 
^  y vait entre les mains de Caton, le pbilosophe. Fabius, ne pou- 

.]r vant en croire ses oreilles, alia voir Caton. Celui-ci montra en

*
-J

^ y effet le denier qu'il avait requ d'un de ses esclaves pour une of- 
frande a Appollon. Aux enfants doues de cetle seconde vue, les 

ijx § Romains donnaient le nom d’enfanls magiques {magici pueri).»
^  Apulee magicien, par Paul Monceaux.
Ŝ V'. i Le Messager.)

(E u v r e  cle la  G reclie  Sxiirite
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Le Consentement mental et le Consentement organique

par M. le Docteur B 6 rillon

Professour & l’Ecole do Psychologic (1)

I . I.c ( 'o iiw iitr iiic n t  m e n ta l

Braid, dans son livre fameux, publid en 1841, sous le litre de 
Neurypnology, faisant ressortir les avantages du procede par 
lequel il realise l’etat d’hypnotisme, declare : « Mon procedd a 
encore cet avantage, c’est que personne ne peut y etre soumis 
k aucune periode, d tnoins de consentement libre.n Etil ajoute: 
« Cette condition sullirait a le mettre k l’abri de tout souptjon 
d’immoralite.»

Les oppositions & la diffusion des vdrit^s scientifiques pro- 
viennent de l'esprit de routine, des id^es prdcongues.mais elles 
sont surtout inspirees par la peur que beaucoup de personnes 
ressentent & la seule idee de faits imparfaitement expliquds. 
Aussi Braid insistait vivement sur la necessity d’enseigner au 
grand public que l’hypnotisme a sa source dans une loi de 
l’economie animale. « II faut lui apprendre, disait-il, que le sujet 
ne peut etre inlluence que d’apres sa volonte et avec son con
sentement ». Dans un autre chapitre, il dit encore que l’hypno- 
tiseur le plus expert s’exercera en vain, si le sujet ne s’y attend 
pas et s’il ne s’y prete pas de corps et d’ame.

La conflance dans l’opdrateur, d’ou derive le consentement, 
est pour Braid, la premiere des conditions & realiser.

Li^beault, en 1866, dans son livre sur le sornmeil, etablit une 
assimilation complete entre le sommeil ordinaire et le sommeil 
hypnotique. Pour lui, si le consentement est un des principaux

(1) Extrait de la « Revue de l’Hypnotismo.»
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Elements de i’apparition du sommeil ordinaire, il en est de me
mo pour la production del'hypnotisme : « Les personnes que 
l’on veut endormir, ecrit-il, ne sont nullement inffuencees si 
eiles font un effort pour r6sistera la pens6e dedormir ou sont 
convaincues qu’elles ne dormiront pas ».

Le succ6s d’une experience d’hypnotisme ne peut done etre 
que la consequence d’une entente prealable entre l’hypnotiseur 
et son sujet.

Chaque jour, des faits probants viennent demontrer qu’au- 
cun lien de subordination n’existe entre celui qui consent a se 
laisser bypnotiser et celui qui 1'hypnotise. Dans le fait de provo- 
quer l’etat d hypnotisme chez une personne il ne saurait done y 
avoir comme on le repete £ chaque instant tout & fait h tort, 
aucune violation de sa liberty morale.

Des qu’il convient au sujet le plus hypnotisable de cesser les 
seances, il en a la liberie et il le prouve en renongant au traite- 
ment.

Dejct, lors des experiences de Charcot, il n'etait pas rare, sous 
l’influence de la plus minime contrariety, de voir des sujets de la 
SalpSlriere emigrer dansle service de Dumontpallier, h laPilie. 
Il fallait alors user de la plus grande diplomatic pour decider 
ces hysteriquesa reintegrer le service auquel ellesappartenaient. 
Il nous est ygalement arrive, a Paul Magnin et a moi-meme, 
lorsque nous collaborions aux experiences de Dumontpallier, de 
ne pouvoir decider un sujet, liabituellement docile, h se laisser 
bypnotiser. Le fait se presentait surtout quand il y avait des 
visileurs dans le service. Le plus souvent ce refus d’obdissance 
n'avait pas d’autre motif qu’un defaut de sympathie <k regard de 
l’un des assistants. Il s’agissait cependantd’hysteriqueseininem- 
ment hypnotisables. Quand elles refusaient de se laisser hypno
tises nous n’avions aucune prise sur leur esprit. Elles nous 
ont ainsi demontre plus d’une fois, et de la fagon la plus eviden- 
te, que le consentement mental du sujet est la premiere des 
regies auxquelles il faut se conformer dans la pratique de 
Phypnotisme experimental.

Cela ne veut pas dire qu'il n’y aura pas de cas, ou un sujet ne 
seplacerapas de lui-meme dans unetat analoguehl’etatd’hypno
tisme. Il s’agira alors, non d’hypnotisme experimental, mais 
d’hypnotisme fortuity et la volonte de celui qui aura provoque 
cet etat ne sera pour rien dans les effets d'inhibition qui se 
seront manifestes.

Un des principes fondamentaux dela pratique de l'hypnotis- 
me consiste h ne selivrer h une tentative qu’apres s’etre assure 
que le sujet ne formule aucune opposition h l’idee d’etre endor- 
mi, et qu'il ne se retranche derridre aucune objection. Son con
sentement doit etre formel; quand il est obtenu, on peut dire 
que la partie la plus difficile de l’experience est realisee.

En effet, le plus souvent la resistance h l'hypnotisme n’est 
pas fondamentale ; la cause en reside souvent dans des contre- 
suggestions de l’entourage, dans des idees precongues, dans des 
dispositions du caractere, dans des peurs injustiliees. Quand on 
se trouveen presence d'oppositions qui reposent sur des senti
ments ou sur des erreurs de jugement, il est rare qu’on ne par- 
vienne pash les neutraliser par la persuasion ou par des argu
ments decisifs. C’est d’ailleurs dans l application de cette dialec-
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tique, par laquelle on doit utiliser tous les 616ments d’une veri
table mdthode philosophique que reside l’art de I'hypnotisme.

Le meiUeur argument consiste & demontrer que les proc^des 
employes sont absolument inoffensifs, qu'ils ne comportent au- 
cun inconvenient et surtout qu’aucune impression d6sagr6able 
ne sera ressentie.

Les personnes qui ont eu l’occasion d’assister a des seances 
de psychotherapie hypnotique sont ordinairement convaincues 
par cette simple demonstration pratique. II sufflt de constater 
qu’a aucun moment de la seance le sujet n’a accuse le moindre 
malaise. Elies ont pu 6galement s’assurer que la sortie de retat 
d'hypnose, ler6veilenun mot, s’est toujours realise avec la 
plus grande facilite.

Dans ma pratique personnelle, il est rare, qu’apr^s Pexpose 
de mon procede, les malades n’acceptent de s'y soumettre des la 
premiere seance. Les plus timores, des la deuxieme seance, 
sont absolument rassur6s.

II n’aura pas ete inutile de commencer par leur apprendre 
que la production de I’dtat d’hypnotisme constitue par lui seul 
un puissant agent therapeutique. En etlet, I'hypnotisme bien 
manie, exerce sur le systeme nerveux Taction sedative la plus 
eflicace etla plus durable. Quand les malades en onteprouve les 
effets, leur conviction est faite et ils deviennent inaccessibles 
aux influences contrariantes.

II y a quelques semaines, je recevais la visite d’une dame 
anglaise atteinte d'une psychondvrose dont Paboulie, l indeci- 
sion, l’idee lixe et 1 anxiete etaient les symptomes predominants. 
L’application de l’hypnotisation etait nettement indiqude. Elle 
refusa cependant de s’y soumettre declarant que son medecin 
lui avail formellement deiendu de se laisser hypnotiser, e cause 
des dangers que ce traitement pourrait faire courir & sa sante.

Je lui demandai la permission de lui exposer en quoi consis- 
tait le traitement. Quand elle m’eut entendu, elle se trouva si 
completement rassuree, qu’elle se soumit immediatement h une 
premiere tentative.

Elle fut rdcompens^e de sa confiance par la disparition rapide 
des accidents qu’aucun des nombreux traitements suivis n’a- 
vaient attdnues depuis cinq annees. Elle n’a pu faire autrement 
que de se demander & quel parti pris inexplicable obeissait son 
mddecin quand il lui inspirait une telle defiance de rhypnotis
me.

La facility avec laquelle le consentement mental est accor- 
de est en rapport avec le d^veloppement de l'intelligence. Lors 
que les facultds intellectuelles sont insuflisantes ou sont profon- 
dement troubldes, aucun acquiescement spontand ne saurait 
§tre obtenu. G’est ce qui arrive dans l’idiotie, dans l’imbeciiite, 
dans la d^bilite mentale accentude, dans les demences confir
mees et aussi dans un certain nombre de pyschoses liees a la 
degdnerescence hereditaire. Dans ces cas-l&, l’absence de con
sentement formellement exprime, doit detourner, a priori, de 
toute tentative d'hypnotisme, le consentement 6tant la premiere 
des conditions in r6aliser dans la pratique de cet art.
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II. L c  i'o iiN c n tc m c iil o i'S H n iq u r

Si le fait d'obtenir le consentement mental marque un pas 
vers la reussite de l’experience d’hypnotisme, il ne suffit cepen- 
dant pas a sa realisation. II faut, en plus, cette disposition du 
systeme nerveux, cette adaptation somatique que je designerai 
sous le nom de consentement organique.

Je veux, par ces termes. exprimer l’idee que les obstacles a 
la realisation de l’hypnotisme ne resident pas tous dans l’etat 
d'esprit du sujet: il faut egalement les rechercher dans une 
maniere d’etre de son organisme.

Tout le monde sait que le sommeil ordinaire peut etre retarde 
par toutes les causes capables de provoquer une certaine irrita- 
bilite de la cellule nerveuse. Par example, chez bcaucoupde per- 
sonnes, il suflira de l'ingestion, le soir, d’une tasse de the ou de 
cafe, pour troubler le sommeil. D'autres obstacles, trouvant 
leurs etfets dans des excitations d ’origine centrale ou periph6ri- 
que. s’opposent de la meme maniere & 1'apparition du sommeil. 
Telles sent les nevralgies, les troubles de la digestion, les bour- 
donnements d’oreille, les palpitations de coeur, l’hypertension 
arterielle, le refroidissement des extremites, le besoin d’uriner, 
la faim, la soil, la fievre, l’agitation, l’enervement, le delire. Ces 
obstacles ne se rencontrent pas, d’ordinaire, chez les personnes 
qui se presentent & une climique ou & un cabinet de consulta
tion. Par contre, on se heurte a chaque instant a d’autres difli- 
cultes qui tirent leur source d excitations d’ordre different, 
mais ^galement incompatibles avec la realisation de 1'hypno- 
tisme.

Chez la plupart des hommes, sous l’intluence de la plus faible 
dose de vin pur, de liqueurs alcooliques, de the, de cafe, de 
tabac, le systeme nerveux se trouve tenement excite, que l etat 
sedatif indispensable a la production de l'liypnotisme est irrea- 
lisable.

Voici, en etfet, une constatation qu’il m’est donne de faire 
journellement. Un sujet tres hypnotisable suit regulierement 
son traitement. Un beau jour, a notre grand etonnement, nous 
constatons que co sujet, d’ordinaire si facile a hypnotiser, sem- 
ble etre devenu tout a fait refractaire a l’hypnotisation. Cela 
tient a ce que, ce jour-la, il n ’est pas complelement a jeun. Au 
repas precedent, il a commis un petit exces; il a bu, par exem- 
ple, quelques gorgees de vin pur, a pris un petit verre de liqueur 
alcoolique, ou du cafe un peu plus fort que d'habitude. Ce sim
ple exces a sufli pour modifier son impressionnabilite a l'hyp- 
nose.

La seance d’hypnotisation ne donnera ce jour-ia aucun re- 
sultat utile et il convient de remettre le traitement au lende- 
main.

Il importe done que les sujets se presentent a la consultation 
ita n td jeu n  de toute boisson alcoolique, de cafe, de th£, de ta
bac et meme d'abus de oiande. C'est un point tres important. 
Le moindre exces alcoolique provoque une sorte d’irritabilite 
nerveuse qui modifie la suggestibilite et devient un obstacle a 
l’hypnolisation. Celase rattachea des observations qui souvent 
ont deja ete faites par les personnes de l’entourage. Elies decla
rant que le sujet, tant qu’il est a jeun, se montre parfaitement



sociable; par contre, sous l’influence du moindre exces, il de- 
vient absolument intraitable et aucun raisonuement n’a plus 
de prise sur lui. La disposition a etre hypnotist varie done sous 
1'inlluence des divers excitants.

Quand je reconnais dans l'haleine d'un sujet l’emanation sui 
generis, qui caracterise le recent usage du tabac, je sais que je 
vais me heurter, pour la production de l’dtat d'hypnose, a des 
difiicultes plus grandes que si le sujet est Si jeun de cet excitant. 
II y a beaucoup de medicaments qui produisent le meme elTet; 
il est done preferable de s en abstenir avant la sdance.

m

L ingestion des excitants suffit pour provoquer l’apparition 
d'un trouble general du systeme nerveux, facile a deceler par 
l’examen de la contractilite musculairo. V<*ici mon precede : 
Apres avoir demande au sujet de lever le bras en contractant 
energiquement ses muscles, je lui commando de les laisser re- 
tomber mollement. en complete resolution. S'il est a jeun de 
tout excitant, il lui sera tres facile de realiser I'ordre donne. Les 
bras retomberont instantanement, avec souplessc. Par contre, 
s’il est sous 1'inlluence d’alcool, de vin pur, de tabac, meme Si 
faible dose, les muscles conserveront dela raideur et no s'abais- 
seront qu'avec une certaine lenteur, comme si un effort volon- 
taire etait indispensable pour y arriver.

Pour qu’& la souplesse musculaire normale succede une rai
deur tres apparente, il suffit done de l'ingestion d’un peu de vin 
pur, d'un petit verre d’alcool, ou de fumer un cigare. La locu
tion populaire par laquelle on dit qu’un individu est , lors- 
qu il est sous 1'inlluence de l’alcool, trouve ici sa pleine justifica
tion.

Les faibles doses necessaires pour provoquer l’apparition do 
cette retivite de l’organisme sont certainement de nature je- 
ter quelque lumiere sur les elfetsexerces sur le systeme nerveux 
par l’usage des excitants.

Mais ce que je veux simplement retenir aujourd’hui, e’est 
que cette raideur musculaire, cette reticence organique, cons- 
titue un obstacle invincible a la production de l’etat d’bypnotis- 
me.

Chez les individus doues d une emotivite exageree, le senti
ment de la peur, l’etat d’anxiete, ou m^me simplement une con- 
trariete un peu vive, suffisent pour provoquer les memes ellets.

Cette raideur musculaire cbez le plus grand nombre est tran- 
sitoire. Neede l’intoxication. elle disparait avec la cause qui l'a 
provoquee. Comme elle estun obstacle reel a la production de 
l’hypnotisme il conviendra de ne faire de tentative que dans les 
intervalles ou elle n’existe pas.

Mais il existe diverses categories de malades cliez lesquels 
cette raideur musculaire se rencontre d une facon permanente. 
Nous l’avons constat^echezdesneurastheniques, des psychathe- 
niques dont l’auto-intoxication n etait pas douteuse. On l obser- 
ve chez presque tous les debiles mentaux et chez tous les abe
nds atteints de ddmence, en proie au delire ou a l’excitation. 
Dans le ddlire chronique systematique de persecution, elle se



trouve parfois portae & son maximum et il est impossible d’obte- 
nir de ces malades qu’ils fassent preuve de la moindre souplesse 
m usculaire (i).

Le consentement organique, favorable k la production de 
l ’hypnotisme, se traduit par la possibility, pour le sujet, de met- 
tre spontanement et volontairement les muscles de ses mem- 
bres en ytat de rysolution complete. La constatation de cette 
aptitude constitue un signe des plus favorables k la production 
d e l ’hypnoUsme. Quand elle n’existe pas, il convient de se de- 
mander si elle n’est pas occasionnye par l'infiuenced’un excitant. 
Dans ce cas, la tentative d’hypnotisme devra etre remise & une 
sdance ultbrieure.

Lorsqu'il s’agit d une intoxication permanente, la premiere de 
toutes les indications doit consister dans la dysintoxication me- 
thodique de l’organisme. C ’est ainsi que des prescriptions de ry- . 
gime, de cures hidro-minyrales, de Dedications anti-toxiques 
prypareront et faciliteront la psycho thy ra pie hypnotique.

Envertu de ces donnees, c’est seulement quand il se sera'assu- 
rechez son malade ou chez son sujet, non seulement de la vali
dity de son consentement mental, mais aussi de celle de son 
consentement organique, que l’hypnotiseur aura realisy les 
deux conditions fondamentales de la production de 1’hypno- 
tisme.

— 6 -

Cet article du savant profeseeur h l’6cole de psychologic, vient con
firmer ceqne j ’ai son ten u maintes fois et que je repute tres souvent 
dans mes logons. A savoir qu’il est impossible de faire agir un sujet sans 
son consentement et encore moinsl’obligor k accomplir un acte qui ne lui 
convient pas. Cette dtuded’an Maitre avait done sa place ici.

A. BOUV1ER.

L’action Curative a Distance

Depuis qu’il m ‘a yte possible d’ytudier serieusement les 
phenomenes du magnytisme humain et l action de l ’homme sur 
son semblable je me suis efforcy de dymontrer expyrimentale- 
ment que cette action pouvait tout aussi bien s’exercer au loin 
que directement, et m6me sur des personnes absolument incon- 
nues de 1’expyrimentateur. Les observations recueillies par un 
grand nombre de chercheurs viennent chaque jour confirmer 
la theorie dmise k ce sujet.

(1) La r6alifc<$ do ces variations de la contractility musculaire sous l ;in ‘ 
duence de divers excitants, ainsi que do la raideur permanente observ^e 
chez les n6vropathes, chez les ddbiles mentaux, chez les ali^nys fait, depuis 
plus de qninze aus, Pobjet de demonstrations quotidionnes au Dispensaire 
neurologiquo (49, rue Saint-Audr(S-des-Arts.) Etanfc doniKS le nombre conside
rable d'etudiants qui en ont 6t6  les t<Smoins, on peut Gtre surpris que la re
cherche de ce phduomene ne soit pas plus frequemment utilise© dans l ’examen

aladies mentales ou nerveuses.
unioation d’aujourd^hui pourrait egalement avoir pour but d;e- 

tablir & regard de la demonstration de ce prooede une priorite qui ne saurait 
ytre con teste©.

clinique des 
Notre co M i l l
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Les experiences du colonel de Rochas sur l’exteriorisation, 
la telepathie experimental, de mfime que la telepathie spon- 
tanee, observes par de nombreux savants, les experiences de
H. Durvillesur le dedoublement e tl’envoidu fantomecidistance, 
sont autantdepreuves en faveur de ma these, et, dela possibilite 
de pouvoir exercer une action curative vers un malade parfois 
tres eloign^, comrae j’aurai bientot l’occasion de le demontrer 
par un grand nombre de cures op^rees sur des inconnus et 
meme sur des families entieres n'ayant pas de domicile fixe (1). 
Toutefois, avant l'exposd des fails dont je veux parler au point 
de vue curatif, examinons quelques cas ou l’liorame s’ext^riorise 
suffisamment pour se rendre compte de ce qui se passe dans un 
milieu eloign^ et au besoin y donner des preu ves de sa presence; 
tel le cas suivant tire des hallucinations tdlepathiques, que 
j’emprunte & G. Delanne. (Voir son ouvrage l'Arne est immor
telle.)

Cas de Sparks et Cleave
«A borddu <7. Portsmouth.

« Depuis l’annee derniere, ou depuis ces quinze derniers mois 
environ, j ’avais 1’habitude de magneliser un do mes camarades 
Void comment je procedais. Je le regardais simplement dans 
les yeux lorsqu'il 6tait couclie a son aise sur son lit. Je rbussissais 
ainsi a l'endormir. Apres quelques essais je m'aper^us que le 
sommeil devenait plus profond en faisant de longues passes, 
lorsque le sujet etait deja endormi.

« G’est alors que se produisirent les phenomenes remarquables 
qu’on pouvait observer dan3 cette espece particuliere de som
meil magnetique.

[M. Sparks decrit alors la faculte que possede « son sujet » de 
voir, durant sa crise, les endroits auxquels il s’interesse, s’il 
decide qu’il les verra avant d’etre hypnotise. II possede aussi 
le pouvoir de se rappeler de ses visions. |

« G’est la semaine derniere que j’ai et6 saisi de surprise par un 
evenement plus extraordinaire que les autres. Vendredi dernier 
au soir <15 janvier 1886) mon ami exprima le desir de voir une 
jeune fille qui habitait Wandseworth, et ajouta qu'il essaierait 
de se faire voir par elle: je le magnetisais done et continual de 
longues passes pendant 20 minutes environ, en concentran- 
toute ma volonto sur son idde. Lorsqu’il revint a lui (je le ret 
veillait en lui touchant la main et en voulant qu’il se rdveillat, 
apres un sommeil d’une heure vingt minutes) il declara qu’il 
l’avail vue dans la salle & manger, et qu’au bout d un moment 
elle dtait devenue agitee, et que soudain elle l'avait regarde et 
s’etait convert les yeux avec les mains. C'est justo & ce moment 
qu’il revint a lui.

« Lundi dernier au soir (18 Janvier 1886), nous recommengAmes 
l’expdrience et cette fois, il declara qu’il croyait avoir effraye la 
jeune fille, car apres qu’elle 1’eut regarde quelques minutes, elle 
tomba & la renverse sur sa chaise, dans une sorte de syncope. 
Son petit frere etait a ce moment dans la chambre. Nous 
attendions naturellement une lettre apres cet incident, pour

(1 ) Je soigne ainsi chaque jour plusieurs families de nomades avec des rdsul- 
tats les plus surprenants.
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savoir si la vision etait reelle. Le mercredi matin, mon ami 
reQut une lettre de cetle jeune personne demandant s’il ne lui 
etait rien arrive; elle ecrivait parce que le vendredi soir elle 
avait ete saisie de frayeur en le voyant debout a la porte de sa 
chambre. Au bout d une minute il avait disparu, et elle avait 
pense que ce pouvait etre une vision, mais le lundi soir elle 
avait etd encore plus efTrayee en le voyant de nouveau, et cette 
lois plus distinctement et elle en avail merae ete eilrayee a un 
tel point qu'elle avait failli se trouver mal.)>

{A suivre.)
A. Bouvier.

Funerailles spirites a Pierre-Benite
pres L y on.

Samedi 15 aoiit, ont eu lieu les funerailles civiles de notre 
soeur Mm# Claudine Conrozier, qui vient d'entrer dans l’au del&, 
dans le courant de sa 45c annee.

Notre scour Conrozier etait la femme du President de la So
ciete dencouragement aux ecoles laiques de Pierre-Benite, vice- 
president du comitb des radicaux-socialistes de la commune, 
elle-meme etait la directrico du « Foyer de l’Ouvriere >>.

Voicien termes restreints le discours prononce sur sa tombe 
par notre ami J. Malosse en presence de nombreux amis et des 
membres des Societes presentes.

Mesdames, Messieurs,
G’est le coeur plein d emotion, que je viens au seuil de cette 

tombeadresserau nom des deux Federations spiritualiste3 lyon- 
naises, auxquelles notre scour Gonrozier appartenait, le temoi- 
gnage denos sympathies et de notre profonde reconnaissance.

Je prends ici la responsabillte pleine et entiere des paroles 
que je vais prononcer afin qu’elles n exercent par la suite au- 
cune influence sur les situations sociales des personnes pre
sentes.

Si notre soeur Conrozier a merite notre reconnaissance, c’est 
qu'elle a accompli sa vie en se conformant en tout point a notre 
philosophic, qui nous commando d’etre utile envers nos sem- 
blables, et si elle l’a fait jusqu’a sa derniere heure, c’est qu'elle 
etait profondement convaincue de la survivance de l’ame apres 
la mort, et c’est precisement cette conviction profonde quia 
servi de base & sa conduite exemplaire, a son devouement, elle 
dirigea avec zele dans notre Societe de Perrache, l’ouvoir spi- 
rite, ellepreta laborieusement son concours a la Societe « d’6du- 
cation et action feministes », elle fonda l'CEuvre du « Foyer de 
l’ouvriere » & Lyon, etablissement qui sert de refuge aux ou- 
vrieres isolees dans la grande ville, et qui trouvent la un abri, 
un appui moral et une nourrituresalutaire, tout en reduisant la 
somme de leurs ddpenses journalieres.



Partoutoii notre sceur pouvait penetrer, dans tous les milieux 
oil elle avait des relations, elle apportait ses lumieres et ses con- 
naissances, faisait connaitre sa morale. Elle remplissait son de
voir avec d'autant plus d'energie que ses convictions etaient 
plus sinceres, reposaient sur des bases scientifiquement etablies 
de nos jours par les savants du monde entier, qui chaque jour 
nous apportent leur contingent de preuves basees sur l’observa- 
tion des fails par la methode rigoureuse du contrdle le plus ab
so lu te  servant d’instruments enregistreurs, d’appareils photo- 
graphiques pour mieuxasseoir leurs observations. C’estapres des 
milliers dexperiences quedessavants comme William Crookes, 
Lombroso, Ch. Richet et toute une legion d’hommes de science 
nous ont confirme nos recberches et ont donne a notre philoso- 
pliie une basescientilique indeniable.

Chere soeur Conrozier, nous savons qu’ici repose seulement 
votre depouille materielle, qui vousservait dinstrument pour le 
pertectionnement de votre ame, tous ici-bas nous subissons les 
memes lois et poursuivons le meme but, celui de l’alfranchisse- 
ment etde l’emancipation de notre ame, la conquele des hautes 
facultes pour atteindre les sommets superieurs, les satisfactions 
de l ame epuree sur des mondes meilleurs dissemines dans 
i’immensitd sans bornes. Nous sommes persuades que comme 
taut d’autres de nos amisdisparus, vous viendrez dans nos grou- 
pes d’etudes, apporter des temoignages de votre survivance, de 
votre identite et que nous aurons des entretiens concernant 
notre philosophic.

Mesdames, Messieurs,
Je vous dois des explications sur notre philosophic, et je vais 

vous les donner tres succinctement :
Le spiritualisme moderne a 1'idee vague de la vie future, 

ajoute la revelation du monde invisible qui nous entoure et peu- 
ple respace, et par la il precise la croyance, il lui donne un 
corps, une consistance, une realite dans la pensee, il definit les 
liens qui unissent l ame au corps, et levo le voile qui cachait 
aux hommes les mysteres de la naissance et de la mort.

Par le spiritualisme moderne, l’homme saitd oii il vient, ou 
il va, pourquoi il est sur la terre, pourquoi il soutlretemporai- 
rement, et il voit partout la justice du Createur.

11 sait que lame progresse h travers une serie d existences 
successives, jusqu’a ce qu elle ait atteintle degre de perfection 
qui peut la rapprocher du foyer de vie et d'intelligence, de Dieu. 
11 sait que toutes les arnes ayant un meme point de depart, sont 
credes egales. avec une meme aptitude pour progresser, en ver- 
tu de leur libre arbitre, que toutes sont de meme essence, ot 
qu’il n’y a entre elles que la difference du progres accompli par 
leurs etudes, leurs travaux et leurs efforts.

Il sait qu it n’y a point de creatures desheritees, ni plus favo- 
risees les unes que les autres ; que Dieu n'en a point crcees qui 
soient privilegieeset dispensees du travail impose a d’autres; que 
les purs esprits ne sont point des etres a part dans la crbation, 
mais des esprits qui ont atteint le but apres avoir suivi la filiere 
du progres incessant; qu’ainsiil n'y a pas de creation multiple, 
ni de categories differentes parmi les etres intelligents, mais 
que toute la creation ressort de la grande loi d’unite qui regit 
l’univers, et que tousles etres gravitent vers un but commun,
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tous etant les fils de leurs oeuvres. Telle estl’image de la vie ter- 
restre etdela vie d'outre-tombe. Dieu jugeant l’humanite mure 
pour pdnetrer le mystere de sa destinee, et contempler de sang
froid de nouvelles merveilles, a permis que lo voile qui sdparait 
le monde visible du monde invisible fut levd. Le fait des mani
festations spiritualistes n’a rien d'extrahumain ; e'est l’humanitd 
spirituelle qui vient causer & 1’humanitd corporelle, et lui 
dire :

« Nous existons, done le neant n’existe pas; voild ce que nous 
sommes.et voil& ce que vous serez; I’avenir est a vous, comme 
il est a nous. Vous marchiez dans les tdnebres. nous venons 
dclairer votre route et vous frayer la voie; vousalliez au hasard, 
nous vousmontrons le but. La vie terrestre dtait lout pour vous, 
parce que vous ne voyiez rien au dela; nous venons vous dire 
en vous montrant la vie spirituelle: la vie terrestre n ’est rien. 
Votre vue s'arrdtaita la tombe, nous vous montronsau dela un 
horizon splendide. Vous ne saviez pas pourquoi vous souffriez 
sur la terre, maintenant dans la souffranee vous voyez la justice 
de Dieu; le bien etaitsans fruit pour l'avenir, il aura desormais 
un but, il sera une necessity, la fraternite n’etait qu’une belle 
thdorie, elle est maintenant assise sur une loi de la nature. Sous 
l’empire de la croyance que tout finit avec la vie materielle, 
l immensite est vide, l’egoisme regne en maitre parmi vous, et 
votre mot d’ordre e s t : « Chacun pour soi », avec la certitude 
de l'avenir, les espaces infinis se peuplent a l’infini, le vide, la 
solitude ne sont nulle part, la solidarite relie tous les etres par 
dela et en de^a de la tombe; e’est le regne de la charite qui com- 
mandera par la devise : « Chacun pour tous, tous pour chacun ». 
Enfin, au terme de la vie, vous disiez un eternal adieu & ceux 
qui vous sont chers; maintenant vous leur direz : « Au revoir! »

Tels sont les encouragements et les revelations basees sur des 
preuves scientiliques que nous apporte le spiritualisme mo- 
derne; il estvenu combler le vide creus6 par l'incr6dulite, relever 
les courages abattus par le doute ou par le n^ant, et donner a 
toute chose sa raison d’etre. Ce resultat est-il done sans impor
tance, parce que les esprits ne viennent pas resoudre les proble- 
mes de la science, donner le savoir aux ignorants et aux pares- 
seux, les moyens de s’enrichir sans peine? Cependant, les fruits 
quel’homme doit en retirer ne sont pas seulement pour la vie 
future! il en jouira des aujourd’hui sur la terre. par la transfor
mation que ces nouvelles croyances doivent opdrer sur son 
caractere, ses tendances, sesaspirations etses relations sociales. 
En mettant fin au regne de fegoisnae, de I’orgueil et de l’incre- 
dulitA elles preparent celui du bien, qui est le regne de Dieu 
annonc^ par le Christ, ce philosophe eminent, l’un des plus grands 
g^nies que l’huraanite ait possdde.

C’est pdnetr^e de ces verites qui ont servi de base et de ligne de 
conduite & notre scour, qu’elle a rempli son role de bienfaitrice, 
d’epouse etde mere en cette vie qui n’est que passagere et tran- 
sitoire, elle vient d'etre enlevee subiteraent aux siens, mais 
comme nous, ils ont la certitude qu’elle n’est pas disparue com- 
pletement et qu elle possede maintenant une vie plus fibre, plus 
active et plus liberatrice que celle qu’elle vient de quitter.

Chere scour Conrozier! au nom de la grande Famille spirite 
lyonnaise! au nom des deux Feddrations, nousne vous disonspas 
adieu! mais au revoir! et Abientot l
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Appel . — La foule qui se pressait autour de cette tombe, 
tant paries socidtes prdsentes que par les amis et parents, peut 
3tre evaluee a 200 personnes environ, il serait & souhaiter que 
dans toutes les fun^railles de nos freres spirites, quelques-uns 
de nous prennent la parole pour montrer ce qu est la doctrine 
spirite; que les fun^railles soient civiles ou religieuses, toutes 
les occasions sont bonnes et c’est justement dans cette circons- 
tance, en face du probleme troublant de la mort, que l’etre 
humain est le plus accessible aux dissertations faites dans le but 
de lui donner la solution de sa destinee, et a plus forte raison, 
quand ces dissertations sont appuydes par l'affirmative de la 
science et de ses reprdsentants.

II me semble que la chose n’est pas si difficile a faire, tout le 
monde sait lire, et les discours dcrits ne demandent pasdefforts, 
il sullit d'etre anime d’un peu de bonne volonte etded6voue- 
ment envers ses semblables.

Le discours qui precede peut etre pris et lu & d6faut de tout 
autre, il est tout prepare pour la circonstance; d'autre part, un 
fort beau specimen de discours & faire sur une tombe « de Leon 
Denis » a paru dans le numdro d’octobre 1907, de la « Revue 
scientifique et morale du spiritisme ». Ilest egalement tout pret 
et bien approprie; il sullit toujours d’un peu de bon vouloir, 
nous sommes persuades qu'& l’avenir nos amis suivront cet 
exemple,

Un assistant.

Dimanche 21 juin, avail lieu l’assemblee generate de la Societe 
Spirite pour l’oeuvre de la Creche. Tous les raembres de la com
mission dtaient presents Si l’exception d’un seul, retenu pour 
cause de maladie. Avec eux se trouvaient les representants des 
divers groupements et Socidtds spirites de la ville de Lyon.

M. Bouvier, president de la Federation des spiritualistes 
modernes et regionaux, ne pouvant venir, s’̂ tait fait represen
ter par les vice-presidents, MM. Perucat et Sandier.

M. Sausse, president de la Society fraternelle avait pour repre- 
sentant M. Deschamps, vice-prdsident.

M. Abeyle, secretaire de la Federation spirite lyonnaise repre- 
sentait cette Societe.

M,ne Damian representait la Societe spirite lyonnaise.
Les nombreux invites de la Creche, se r6pandaient dans les 

quatre salles, trop petites pour les contenir tous.
A 3 heures 1/4, la seance est ouverte par Mm0 Stephen, qui dit 

d’une voie emue :
« Puisqu’en ce jour beni, l'emotlon qu’etreint notre amie et 

directrice, Mlle Dayt, l’empechede prendre la parole, je vous 
adresse pour elle, tout ce que son cceur ressent de reconnais
sance infinie pour votre presence, pour votre soutien, pour votre



12

bienveillant concours)). En quelques mots Mmo Stephen rappelle 
1'inspiration & laquelle la creche doit le jour dans la ville mSme 
d’Allan Kardec, l’un de ses protecteurs.

Elle dit aussi combien il est doux aux trois mamans de la 
Creche Spirite, de reconnaitre le puissant et tendre soutien de 
Dieu et des Protecteurs! combien il est doux d’etre leurs mer- 
cenaires!

Elle rappelle que cette assemblee marque la i"10 annee de 
l’existence de la Creche, dont la pensee s’implante au coeur de 
toute femme et de tout homme au coeur sensible et & l’esprit 
droit. Elle fait remarquer que le rapport financier de M. le Tre- 
sorier, prouve qu’au point de vue materiel, rien non plus ne 
laisse & desirer, et que si la depense totale a diminue par suite 
do la presque suppression de certaines d^penses d’entretien 
mobilier, 6conomie cherch6e en vue des frais que va prochai- 
nement exiger le renouvellement du linge de la Creche, elle a 
augmente d'autre part sur les ddpenses ordinaires, augmentation 
qu explique le chillre des presences journalieres, lequel etait 
de 4.040 en 1006 et s’eleve en 1007 a 4 100.

M. Malosse, membre de la Commission, donne lecture du 
proces verbal de l’assembl^e generale de 1906.

Le compte rendu financier nous fait connaitre que les depen- 
ses se sont elevees a 3.947,65 et les recettes a 4.223. Que le d6pot 
a la Caisse d’epargne s’eleve aujourd’hui & 11.501 fr. 40.

Une douce surprise attendait l’assemblee apres la lecture 
de ces rapports... Ce fut la poesie : « Aux enfants de la creche», 
compos6e pour la circonstance par M. Laurent de Faget, le 
chantre aime de la Creche. Cette poesie lue par M. Abeyle avec 
le sentiment artistique qui le distingue, a permis a chacun d’en 
appr&her toute la portee.

Cette poesie a et6 ensuite distribuee h tous les assistants.
M. Abeyle a lu aussi avec le meme talent, une piece de vers de 

A. Daudet « Aux petits enfants »; puis une conference de 
Emma Birmann sur (le Dieu des enfants;.

Toutes ces lectures ont impressionne vivement l’auditoire.
A leur tour, les esprits bienfaisants se sont fait entendre par 

leur docile medium Mm9 Stephen, ils nous ont d i t : << Amis et 
freres ! Vous tous ici reunis, vous concevez le bien, ou du moins 
cherchez a leconcevoir! Soyez benis, vous qui accordez votre 
aide, votre protection a cette oeuvre benie, fondee par un de nos 
freres, e’est-a-dire sous son inspiration. Tous vous reconnaissez 
en ce frere, celui que vous nommez votre Maitre, puisqu’il 
s’applique toujours, meme en etat d’esprit,  ̂ rdpandre la doc
trine en suivant le precepte du Christ! Aimez-vous! vous etes 
tous freres et tous solidaires les uns des autres ! Que les qualites 
que vous cherchez a acquerir soient la fraternite, la charite et 
la solidarite. »

«Nous ajoutons a cela la satisfaction que nous occasionne vo
tre Creche. Nous voyons beaucoup de pensees converger sur 
elle. et en cela nous reconnaissons l appui de Dieu! Sur vous, en 
ce jour heureux s’etend l appui des protecteurs de la Creche! 
ils vous aideront, vous soutiendront et vous penetreront de la 
verite en vous faisant comprendre les recherches dont vous 
avez besoin pour traverser l’ambiance qui enveloppe la planete 
terrienne, et alors vous verrez plus clairement, vous entendrez 
plus grandement, et vous comprendrez que l'amour et la charite
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conduisent toute ame a la conoaissance du beau, de tout ce qui 
61eve l’&me et lui donne la facility de penetrer dans une am
biance meilleure, ou tout etant clair et net, vous n’aurez plus 
d'indecision, et vousprendrez les echelons qui vous seront pre
sen ts  comme autant de marches pour revolution de vos Ames 
et pour le bonheur de tous.

« Nous vous remercions et vous benissons! »
L assemblee ayant ecoute attentivement chaque phrase de ce 

dialogue, chacun en se retirant emporta en son coour le baume 
bienfaisant qu’y avait repandu les encouragements des Esprits 
debien et la promesse de leur concours et de leur aide.

UN AUDITEUR.

De quel monde etes-vous sortis, 
Comme Taurore sort de Tombre, 
Pour connaitre un exil plus sombre, 
Anges d’amour, 6 chers petits?

Avant de renaitre sur terre, 
Avez-vous explore les cieux 
Comme Pbirondelle l^gere 
Qui passe avec des cris joyeux ?

Avezvous vu l’astre qui tombe 
Et la planet© k son d^clin? 
Pourreprendre un nouveau destin, 
Avez vous traverse la tombe

Aim© Poiseau, la Hour, Tabeille, 
Le firmament qui resplendit,
Et Tange qui parle it Voreille 
Du petit enfant qui grandit.

Aime tes frcres d’esc lavage,
Les petite enfants comme toi,
Pour qn’au bruit du terrestre orage, 
Ils ne tremblent point tropd’eftroi.

Fais quelques pas vers la lumiere$ 
Mets dans ton coeur la charitd $ 
Grand ou petit, que ta priere 
S’£Ievo dans Timmensit^.

Ab! que rif import©, enfant cbar-
[meur,

Que tes yeux purs, ton front candid© ! 
Kell6tent un monde meilleur,
Si toncoeur, pour nous, rest© vide!

| ;

De rnerne, que nTimporte encor 
Le baiser de ta boucbe rose,
Si dans ton ame, vase d’or,
La fleur d’amour nTest point6close! j

Laisse done ton cceur se former 
Aux lemons de meunans tr ŝ sages,
Et dans tons tes apprentissages, 
Apprends surtout qu'il faut aimer.

Que faut-il aimer, mon doux Ange  ̂
Le beau, le bien, ta mere et Dieu, 
Et mcme aussi la terre strange 
Oil nous devons vivre si peu,,.

Demand© A Dieu force et courage 
Pour ceux qui luttent ici bas,
Dont le coeur saigne et qui sont las 
D’errerde naufrageen naufrage-

Demande aux Esprits protecteurs, 
Ces tendres guides de Tenfance, 
D’adoncir tes premiers labeurs,
De veiller sur ton existence.

Joue et travaille tour^ tour,
0 mon enfant ! cueille des roses, 
Mets de la joie et de Pamour 
Au fond des cocurs les plus moroses.

Et que ton ame en qui Dieu vit, 
En qui le ciel bleu se reilete,
Soit, sous la brise ou la tern pete, 
Un fruit d’or qui toujours mu!it!

A, Laurence de Facet, 
Juin 1908.



Lie S p ir itism e  et le s  S a v a n ts

Le grand probleme de l’audelb et des forces inconnues qui 
le peuplent a toujours passionne 1’esprit humain et le passionne 
toujours. Gonnaltre ce que nous reserve la mort, savoir, si 
notre bine dematerialis6e, d^sincarnde, s’envole dans un autre 
monde ou elle retrouve les compagnes qu’elle a tendrement 
cheries durant son passage sur la terre, et qui sont parlies avant 
elle, telle est la troublante question que philosophes et savants 
de tous les siecles ont vainement cherchy & dlucider et que le 
spiritisme croit aujourd'hui avoir resolue.

Cette doctrine, en s'appuyant, non plus sur des idees, mais 
sur des phenomenes visibles et tangibles, declare prouver, en 
eiTet, de fa$on yvidente, l'existencede l’&me, sa survivance au 
corps, son individuality apres la mort, les peines et les rycom- 
penses futures. De plus, en revelant l’existence de ce monde 
invisible qui nous entoure, en faisant connaitre, par ceux qui 
ont vycu, les conditions de notre bonheur ou de notre malheur 
ct venir, elle doit ramener b la foi celui qui s’en est ycarty.

Doit-on nier l’authenticity des phenomenes spirites? Faut-il, 
comme certains esprits forts, les considerer comme des jon- 
gleries, des tours de passe-passe ? Non, car ces faits extraordi- 
naires ont ete constates par des savants impartiaux, qui n’ont 
pu, il est vrai, en dyterminer la cause; mais serait-ce lb une 
raison suflisante pour aflirmer quils n’existent pas? Nous croyons 
b 1’yiectricite et cependantquel est l’homme qui pourrait donner 
la dyfinition de cette force, encore inconnue ?

*& *

Notre grand dyfaut, en France, est de genyraliser et de croire, 
lorsque nous avons yty victimes d’un fumiste, que tous les au- 
tres sont des farceurs. C’est ce qui est arrive pour le spiritisme: 
certains mediums, ayant yte pris en flagrant dblit de fraude, 
immydiatement, l'opinion publique a placy tous les autres 
mediums dans la categoric des charlatans ou des prestidigi- 
tateurs.

Mais cette calomnie tombe d’elle-meme devant les temoigna- 
ges d’hommes, comme Richetetde Rochas, en France, William 
Crookes, en Angleterre, Lombroso, Botazzi, de Amicis, Carda- 
relli, en Italie, qui, apres s’6tre entoures de toutes les prycau- 
tions pour emp6cher la supercherie, ont proclamy la reality des 
manifestations spirites.

Enfin, si nous examinons consciencieusement les critiques 
faites par les dytracteurs du spiritisme, il est vraiment trop 
facile de ddmontrer leur puerility.

C’est ainsi quo pour croire, par exemple, au phenomena de 
levitation, qui consiste b faire detacher completement du sol, 
sans point d’appui, une table, un meuble, un objet quelcon- 
que, les antispirites reclament que le fait se produise en 
pleine lumiere. Or, cette pretention est aussi ridicule que celle



i

qui consisterait a exiger, pour admettre la photographic, que 
celle-ci se produisit a la clarte du jour, alors qu’on salt quo, 
sans l’ombre absolue de la chambre noire, il est impossible 
d'obtenir un resultat. Toutefois, pour le phenomene de levita
tion, point n’est besoin de la nuit complete, et la lumiere rouge, 
attenuee, qui eclaire la chambre oil a lieu 1’experience, permet 
h ceux qui doutent de se rendre compte que tout procddd de 
fraude a dte dcarte.

D’ailleurs, ces faits de soulevement sans contact ont dte 
maintes fois observes par des savants frangais et etrangers, 
dans des conditions qui ddfient toute critique. J’ai sous les yeux 
les proces verbaux qui ont ete dresses et signes par MM. Richet, 
de 1’Academie de Medecine, Schiaparelli, directeur de l'Obser- 
vatoire astronomique de Milan, Lombroso, etc. Voici ce que 
les expdrimentateurs ont d’abord constate dans lobscuri- 
rite, en ayant soin de tenir constamment les mains et 
les pieds du medium, pour l’empecher de commettre une 
supercherie : « Des chaises, des instruments de musique, 
etc., ont ete transportes, disent-ils, sans contact; sur du papier 
noirci, on a apergu nettement des impressions de doigt ainsi 
que des appositions de mains sur un fond lumineux. Entin, 
des chaises ont ete soulevees avec les personnes qui les 
occupaient, et des attouchements ont ete resseutis par les 
assistants ».

Dans une demi-lumiere, ces mfemes savants signalent l’appa- 
rition de mains humaines et vivantos au-dessus de la tete du 
medium.

A ces diflereuts phenomenes, on ne peut plus objecter la 
fraude. puisque le medium a ete mis par les experimentateurs 
eux-memes dans l’impossibility de faire usage de ses mains et de 
ses pieds. On ne peut dire davantage qu’un compere se trou- 
vait dans la salle, a moins de faire injure aux savants eminenls 
qui nous relatent ces faits extraordinaires.
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En dehors de ces temoignages, nous en avons d autres, en
core plus probants : ce sont les photographies qui ont 6te prises 
au cours d’experiences spirites, et qui nous transmettent les 
images d’esprits materialises, comme le fantome de Katie Kings, 
pris par William Crookes.

Ces preuves matdrielles repondent d’une fagon tres nette & 
l’objection de la suggestion emises par de nombreuses person
nes. Certes. cette critique parait, a priori, comme etant la plus 
serieuse, car la suggestion a joud souvent un role capital jusque 
dans des experiences de physique realisees par des savants ha
bitues aux mesures et surtout habitues h se d6fier des erreurs. 
Une des plus celebres est celle des fameux rayons N, au sujet 
desquels l’Academie des sciences fut pendant plusieurs mois 
accabiee de comptes rendus annongant qu’ils jouissaient des 
plus 6tonnantes propridtes. On ne pouvait, disait-on, douter de 
leur existence revelee par une tache lumineuse sur une plaque 
phosphorescente. Malheureusement ou plutot heureusement,
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un physicien, qui n’avait pu renouveler les experiences de 
l’inventeur, se rendit chez lui, et s'apenjut que les rayons N 
n’existaient que dans l’imagination du pauvre savant.

Mais, pour le phenomena qui nous occupe, la suggestion ne 
peut 6tre invoquee, & moins de croire que les plaques pho. 
tographiques ont etd, elles aussi, sujettes £> une hallucination i

Dailleurs, les spirites savent fort bien qu’ils peuvent etre 
^ dupes de leurs sens, et pour se preserver contre cette cause 

.^ d ’erreur, ilsse servant d'appareils enregistreurs qui permettent 
detablirnon seulement l’objectivite du phenornene, mais encore 

-> la graphiquede la force en action.
•S. Dans une experience, demeurdecelebre, ou Eusapia Paladino, 

medium, avait les mains tenues par deux experimontateurs. on 
, <^jonstata que tous les appareils enregistreurs avaient etd im- 

i  p'ressionnds & distance.
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Tels sont les faits observes par des savants dont la bonne foi 
cv^ne saurait etre mise en doule un seul instant. Ainsi done l’exis- 
' r  tence de beaucoup de phenomenes psychiques est maintenant 

SMemontree ; et elle nous fournit la preuve que la mort n'est pas 
jfv la pourriture finale, cornrae le proclament les matdrialistes, 
|  mais que dans l'au dela, l’fitre humain se retrouve dans la pld- 
. nitude de ses facultes et de sa conscience.

* )
La Presse, Maurice P a l l u .r
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Nous avons le plaisir d’informer nos lecteurs et amis que les 
C o u r s  et C o n f e r e n c e s  de A .  Bouvier, & la salle Kardec, re- 
commenceront le premier mercredi d'oetobre.

Prochainement, Co n f e r e n c e  par M. J. Malosse, sur la Rein
carnation.

Dimanche 2 5  octobre, M .  Leon Denis fera u n e  C o n f e r e n c e , 
salle du Palais des Arts.

L 'lmprimeur-0 e r a n t; F. Gaudet. ,
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LA PA IX UNIYERSELLE
$

PSYGHISME

Recherches experimentales sur le
Dedoublement des Corps de l’Homme

Le Fantoioe (In W ant dedoolile pent $e eoiiimnniiiuer a distance
M. Rousseau, representant de commerce, demeurant a 

Versailles, possede depuis de longues annees la propriete de se 
dedoubler et de pouvoir, dit-il, envoyer son fantome au loin, ou 
il prend parfois connaissance de certains evenements. (Voir & 
son sujet dans la l r« partie : Manifestations du fantdme dies 
les Gens du Monde (1). 11 vint me voir, m'expliqua son cas qui 
m’avait deja etc expose, et il assista ft I’une de mes experiences, 
ou, soil dit en passant, je n ’oblins aucun phenomene. C ost que 
M. Rousseau appartient a la categoric des forts, des volontaires 
qui rayonnent puissamment; et qui, inconsciemment, malgr6 
leurs bonnes intentions, empechent dans loute l etendue du 
champ de leur rayonnement, le fantome dessujets dedoubles de 
se former completement,le repoussent, et paralysent
son action, de telle fa(,on qu’il lui est impossible de produire les 
phenomenes qu’il produit habituellement.

A l’insu des sujets servant a mes experiences, M. Rousseau 
zonvint avec moi que le mardi 3 mars 1908, il se coucherait (chez 
luici Versailles), vers 9 heures et demie dusoir, et qu’a dixheures 
precises, il enverrait son fantome a ma seance. Il se montrerait 
et chercherait a voirce qui so passe. Pour cela, un fauteuil doit 
etre prepare pour lui vers la fenOtre de mon cabinet de travail, 
& cote du bureau. Un reran phosphorescent, accusant la pre
sence des rayonsN sera place sur le dos du fauteuil et le fantome 
fera tout son possible pour l’illuminer. Au bout de 10 h 12 mi
nutes, il se levera, s’avancera vers la porte, nous regardera, 
nous enverra un salut et il se retirera en traversant la porte 
fermee.

Le mardi 3 mars, h 9 heures du soir, tout est dispose comme 
je viens de le dire, pour la reception du fantome. Deux sujets 
d experiences : Mme Lambert et Leontine sont la, ainsi que M. 
Dubois; MM. le docteur Pau de Saint-Martin et Haudricourt 
assistent a la seance en qualite de temoins. Ges derniers sont 
informes de ce qui doit se passer ; mais M. Dubois et les sujets.

(1) Journal du Magnetismi?, 2e trimestre 1908.



2

je l’ai deja dit, n'en savent absolument rien. Nous sommes dans 
I’obscurity, et la balance est disposee sur la table, comma pour 
constater la ponderability du fantome. Pour constater letendue 
du champ d’action du fantome attendu, un ecran phosphores
cent, prealablement isole est fixe surledos du fauteuilau moyen 
d une ypingle; d’aulres ycrans, ygalement isoles, sont places, 
l’un sur la cheminee, ci environ uu metre du fauteuil, un autre 
sur l’un des rayons de ma bibliotheque, a environ 2 metres ; et 
enlin, deux autres sur le memo rayon, a 3 et 4 metres environ.

Je dedouble Mm* Lambert; M. Dubois cherche a d£doubler 
Leontine. Le fantome de celle ci doit raster comme t6moin des 
plienomenes que je vais ehercher a obtenir du fantome de Mme 
Lambert Golle-ci est placee au fond de mon cabinet et Leontine 
se trouve vers la cheminee, du cote oppose a la table.

Je prie le fantome de Mm’ Lambert de se diriger vers la table, 
d’y annoncer sa presence par des coups frapp^s, de monter en- 
suite sur la balance pour mettre la sonnerie electrique en acti
vity; et, pour eviter toute suggestion mentale, je fixe energi- 
quement ma pensye sur ces phenomenes que je voudrais obtenir 
on attendant l’apparition du fantome de M. Rousseau.

M",<' Lambert est mal h son aise, son fantome va vers la table 
sous l influence de ma volonte; mais 1̂ , distrait il ne fait aueun 
eilort, revient vers le sujet et aucun phenomene ne se produit.

Leontine sedydoublea peine; elle est ynervee,inquiete, et ne 
peut rien voir de ce qui se passe. Elle est mal h son aise, subis- 
sant, dit-elle, une inlluence etrange, desagreable, qui ne tient a 
aucun des assistants

Des 0 heures et demie, M",<! Lambert s inquiete egalement et 
devient plus nerveuse. Elle est tres etonnye de voir vers la fe- 
netre, pres de mon bureau, precisement h la place occupee par 
le fauteuil. une colonne vaporeuso, lygerement lumineuse, qui 
llotte comme si elle elait agitee par un vent leger. Elle n'a pas 
encore observe un semblable phynomene. Je cherche a dytour- 
ner de cette vision l'attention du fantome et j'insiste energique 
ment pour qu’il retournea la table et y manifeste sa presence, 
il y revient, mais sa distraction et son inquietude sont telles 
qu il n’y reste pas, et qu il vient meme se refugier derriere le 
sujet, comme pour s’y cacher.

At) heures 54, Mme Lambert, effrayee, se precipite sur moi en 
s’ecrian t: « Mais c’est un fantome quiest Ifi-bas; c’est le fantome 
d un hotnme. » Je cherche & la rassurer en lui disant que la 
visite do ce fanh'mie etail attendue, qu’elle le connaissait dyjft 
et qu’ello n avait pas h en avoir peur, car il n est pas animy de 
mauvaises intentions. Un peu rassuree, elle consent a l’obser- 
v e r :« 11 est tranquillement assis dans le fauteuil, dit-elle; il 
nous regarde. » Au bout d un temps que je peux evaluer a 8 ou 
10 minutes : « Oh ! dit-elle, il se leve, il marche, il vient ici. » En 
meme temps elle se leve, tres enervee, et dit qu’elle est vio- 
lemment attiree vers lui. Pour l empecher d’avancer, jesuis 
oblige de la saisir entre mes hras et de m’arcbouter contre elle, 
en lui donnant severement l’ordrede rester la. Au boutd un ins
tant qui m’a paru fort long : « Le fantome se retire », dit-elle. 
Elle consent a s asseoir et au bout de 2 a 3 minutes, en poussant 
un long soupir de soulagement, elle s’ecrie : « Ah ! enfin, il s en 
va, il est vers la porte, il nous regarde... Il est parti; j ’aime 
mieux ca. »



Pendant ce temps, agitde et tremblante, Leontine dtait b peine 
maltrisde par M. Dubois qui. ddconcertG lui-meme de ce qui se 
passait, ne cessait de lui demander quelle etait la cause de cette 
6pouvante inexpliqu6e. II ne put obtenir d’autre rdponse que 
celle-ci:« C’est un fantome, je ne veux pas le voir ».

J’eclaire la piece. Nous faisons tout notre possible pour cal
mer les sujet3et nous n’y arrivons qu’h grand’peine. Nousdtei- 
gnons la lumiere, et au bout de quelques minutes, je vdrifie les 
ecrans. Celui du fauteuilsur lequel le fantbme s’est assis, est fort 
bien illumine; je peux le distinguer &un mbtre au moins. Je le 
prendset le remet aux temoins. Celui de la chemin^e l est aussi, 
mais a un moindre degre; c’est & peine si je peux le distinguer 
b une distance de 30 centimetres Celui qui est sur un rayon de 
la bibliotheque, a 2 metres environ du fauteuil, l est encore un 
peu; mais j’ai besoin de savoir ou il est pour mettre directe- 
ment la main dessus. Les deux autres ne sont nullement illumi
nes. Je les prdsente tous aux temoins qui ne distinguent pas les 
deux derniers, mais qui reconnaissent tres bien la difference de 
luminosite que les autres presentent entre eux.

Nousdclairons la piece a nouveau et nous reveillons les sujels 
le plus lentement possible pour leur permettre de reprendre 
leurs forces exteriorisees. Nous les rendormons pour les reveil- 
ler encore. Enfin b 11 heures et demie, c'est a-dire 1 heure 20 
environ apres le depart du fantome de M. Rousseau, les sujets, 
calmes et reconfortes par une petite collation, peuvent se reti- 
rer dans de bonnes conditions physiques et morales.

II est b remarquer que le fantome de M. Rousseau n’a pas ob • 
serve & la seance toutes lesconditionsentendues a l’avance, puis- 
qu'il ne devait pas s'avancer vers le sujet.

Le soir m6me en presence des temoins, j'6crivis quelques 
mots a M. Rousseau, en le priant de vouloir bien me donner 
ses impressions. Je lui disais que les sujets croyaient l avoir 
vu, sans lui donner aucun detail de cettte vision. II me repondit 
ce qui suit ;

« Versailles, le 5 mars 1908,
« Mon cher Monsieur,

«Je m’empresse de repondre & votre lettre. Je vous dirai que 
je n’ai rien vu ni rien senti. J ’ai fait comme je fais d’habitude, 
en voulant que mon double aille vous trouver, qu’il se place 
dans le fauteuil que vous m’avez indique et qu'il fasse son pos
sible pour 6clairer 1’ecran. II m’a sembld que mon double est 
parti a ce moment-la, mais je ne l'ai pas vu. Apres un moment, 
je lui ai commande d aller vers le sujet, au fond de la piece ; et 
au besoin de se m61er a son double, si possible.

« J’ai tenubon pendant un quart d heure environ; ettout d’un 
coup, sans dprouver la moindre lassitude, j’ai senti en moi 
comme si un mecanisme s’arrfetait. J’ai suppose que mon dou
ble etait rentr6 b ce moment-l&...

« Veuillez agrder, etc. »
I l y a  d’importantes remarques b faire au sujet de cette appa

rition.
D’abord, les sujets misen somnambulisme et questionnes in- 

d6pendamment l un de l’autre ont declare avoir egalement eu, 
au debut de la seance, le pressentiment qu’il allait se passer 
quelque chose d’anormal. Ils ontensuite vu la colonne vapo-
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reuse Hotter pendant un temps dont ni l’un ni l’autre n’a pu 
appr6cier laduree; puis tout d'un coup, a son lieu et place, ils 
ont vu, avec tous ses moindres details, apparaitre le fantome, 
comme s’il avait passe a travers la tenet re sans 6prouver le 
moindre obstacle. Ils l oot vu debout devant le fauteuil dispose 
pour lui, puis ils l’ont vu s’y asseoir tres tranquillement et nous 
regarder. Ensuite ils l'ont vu tous les deux s'avaDcer au fond 
du cabinet, en se dirigeanl vers M"1* Lambert, mais il fut arrete 
par des colonies qui s'y sont opposees. En y allant, il a pass6 
pres do Leontine et a frole sa robe. Ce froiement l’a assez im- 
pressionnee pour qu’elle tombat de suite en contracture Enfin, 
les deux sujets ont vu de la memo maniere le fantome se retirer 
vers la porte, nous regarder encore et disparaitre instantane- 
ment. Mrae Lambert qui avait vu M. Rousseau a une seance, a 
parfaitement reconnu son fantome.

— De quelle nature pouvait bien etre cette colonne llottante 
qui a precede l’apparition du fantome?

Si on se rapporte a la theorie des theosophes, on trouve une 
explication hypothetique, mais rationnelle de ce phenomene, 
qui consisterait en ceci : Avant d’envoyer son fantome, M. 
Rousseau a certainement pense serieusement & se metlre dans 
les conditions voulues pour r6ussir l’experience; et ce serait sa 
pensee, comme force mentale revetue de matiere astrale, quiau- 
raitpris, non pas saressemblance, car cette matiere n etaitpasas- 
sezcondensee. mais une forme grossiere qui,ense condensant au 
moment de l’apparition, aurait contribue a la formation de son 
fantome.

— Ruisqueles sujels ont sou vent vu leur fantome, ilsdevraient 
Gtre habitues a supporter sans emotion la vue d’un autre fan
tome.

11 est a remarquer ici que la frayeur s’est toujours emparee de 
Mme Lambert, lorsque, spontanement dedoublee, elle voyait 
Hotter son fantome au-dessus de son corps physique. Sans que 
cette emotion soil aussi intense chez Leontine, elle a toujours 
eu peur a la vue du sien.

Si les sujets ont habituellement peur de leur propre fantome, 
il n est pas etonnant qu'ils aient encore plus peur a la vue de 
celui d'un etranger, surtout lorsque celui-ci se presente ci eux 
dans des conditions aussi inattendues.

Deuxieme experience . — A ma seance du jeudi 5 mars 
suivant, je demandai a Leontine en etat de somnambulisme s’il 
lui serait possible, etant naturellement endormie dansson lit, 
de nous envoyer son fantome. Elle me repondit qu elle n’en sa- 
vait rien, mais que cela lui paraissait possible. Je lui demandai 
alors s’il lui serait possible de se coucher mardi prochain k 
9 heures trois quarts, et de tenter l’experience. Elle me repon
dit qu’elle n’y voyait pas d’inconvenient, d’ailleurs, qu’elle pren- 
drait ses dispositions pour cela. Etant sur de ne pas la deranger 
dansson travail, je lui suggerai ce qui suit : Mardi prochain, 
Videe vous viendra de vous coucher a 9 heures trois quarts, 
cous vous endormires de suite, et a 10 heures pricises, vous 
nous enoerres cotre fantome. Apres cette visile, qui n’a pas 
besoin d'etre longue, le fantdmc rentrera en vous, vous conti
nuer es d dor mi r paisiblement, et vous vous rtveiUerez ensuite 
comme vous le fades habituellement. Cette suggestion acceptee 
de tres bonne grkce par le sujet, je le reveille ; iln'en conserve 
aucun souvenir et nous n'en reparlons plus.



Le mardi 10 mars, Mn,° Lambert est lit pourune experience 
de ponderability de son fantome. M11® Therese y est egalement 
en qualite de temoin, ainsi que MM. Dubois et Haudricourt. 
Nous sommes dans l’obscurite. Nous experimentons. Lorsqu'il 
est pres de 10 heures. je prie ie fantome de revenir pres du su- 
jet pour se reposer. Gelui ci avail deja montredes symptomes
d’inquietude, en portant son attention vers la tenet re f» travers 
laquelle le fantome visiteur devait vraisembiablement passer. 
Au bout de quelques instants, lesujet pousse un c r i : il est vio- 
lemment attire en avant et s’atfaisse malgre moi sur le parquet 
en s'ycriant : « Oh ! un fantome, je ne veux pas le voir. » Je lui 
dis que c’est une visite attendue, et que je tiens essentiellement 
il ce qu elle le reconnaisse. Je repete ce desir plnsieurs fois, mais 
le sujet, qui se couvre la face avec ses mains, repete toujours 
qu'il ne veut pas le voir. Au bout de 2 a 3 minutes : « All! dit- 
elle, il est debout vers la porte, il nous regarde, ils’en va. » J'aide 
le sujet a se relover, je le fais asseoir et lui demande encore qui 
est ce fantome qu'elledoit connaitre :« Il m’a fait peur, repond- 
elle, je ne veux pas le connaitre; d'ailleurs, ne m en parlez 
plus. » Le sujet est enerve, et je ne dois pas attend re d'aut re 
reponse pour le moment, Jele reveille en prenant les precau
tions habituelles. il est inquiet, mais dans de bonnes disposi
tions.

Therese ne s'est pas impressionnee a la vue du fantome qu’elle 
connaissait deja; elle l’a observe depuis son apparition sur le
fauteuil jusqu’a sa disparition £ travers la porte de men cabinet. 
Elle s’etait endormie pendant les experiences; M. Dubois la re
veille.

Les deux sujets sont tres calmes. Je renders M,no Lambert et 
la prie de me dire mainlenant si elle a reconnu le fantome qui 
est venu il y a quelques instants. « Mais oui, me repond-eile 
avec nervosite. c’est Leontine. »

T r o i s i e m e  e x p e r i e n c e . — Mardi 11 mai, a 9 heuresdu soir. 
en presence de M11,9 Frothais et de MM. Haudricourt et Dubois. 
Le sujet est M,ne Lambert, nous sommes eclaires a la lumiere 
rouge des photographes.

Nous attendons la visite du fantome de Therese, qui doit venir 
a 10 heures. Les temoins sont prevenus de cette visite, mais le 
sujet 1 ignore completement.

Therese n’a pas conscience de s’etre jamais dedoublee,et elle 
ignore si elle pourra envoyer son fantome. Je n’ai pas agi sug- 
gestivement sur elle corame avec Leontine. Le jeudi precedent, 
je me suis contente de la prier de vouloir bien tenter cette ex
perience aujourd’hui. Pour cela elle se couchera vers 9 heures 
trois quarts, se concentrera en ©lie memo avec l’intention de 
venir nous voir, et & 10 heures, elle partira si elle pent. Dans 
ce cas, elle penetrera chez nous par la fenetre, s’assoiera dans 
le fauteuil de bureau qui sera Id dispose pour elle, elle nous re- 
gardera, t&chera de nous voir et fera tout son possible pour illu- 
miner un ecran phosphorescent qui sera place sur le fauteuil. 
Au bout de cinq a six minutes, elle se levera et se retirera.

Je place le sujet comme d’habitude au fond de mon cabinet et 
dispose a sa gauche un fauteuil pour son fantome. Une petite 
table en bois blanc est placde de telle fa^on que le sujet et les 
tymoins ne puissent pas la toucher sans se ddplacer. L'emplace- 
ment de deux des pieds est marque a la craie sur le parquet.



Je dedouble le sujet et prie le fantome de s’approcher de la 
table, d’y frapper des coups ou de la deplacer.

Le fantome ne se condense que lentement. Vers 9 heures trois 
quarts, le sujet sinquiete de voir vers la fenetre une colonne 
llottante legerement iumineuse. Je la rassure et prie le fantome 
de faire tout son possible pour nous donner quelques phdno- 
menes k la table. Le sujet est nerveux et son inquietude grandit. 
Malgre cela, nous entendons plusieursfois des petits coups frap- 
pds dans la table.

A 10 heures cinq, le sujet se jette en arriere et pousse un cri 
d’dpouvante, en declarant qu’un fantome vient de venir, qu’il 
est vers la fenetre pres de mon bureau.

Je cherche a la rassurer en lui disant que ce fantome est 
attendu et qu’il n a  aucune mauvaise intention h son egard. 
Mais, comme aux deux apparitions precedentes, saisie de 
frayeur, elle est agitee par de violents mouvements nerveux.

A un moment donne, elle se leve brusquement et veut se 
prdcipiteren avant, en s’dcriant que son fantome est violem- 
ment attird vers lautre Je la retiens en m’arcboutant contre 
elle. Au moment oil celte attraction se produit, on entend la ta
ble glisser sur le parquet. L’attraction cesse au bout de quelques 
instants, et le sujet tombe lourdement sur le fauteuil, les jam- 
bes croisees l'une sur l autre et tres fortement contractures. A 
ce moment, on entend encore la table glisser sur le parquet.

Je cherche k faire cesser la contracture des jambes, el n’y 
parviens qu’d grand’peine. Je calme le sujet le plus possible et 
le dispose au rdveil. Nous regardons l’emplacement de la table; 
un bout s’est eloigne de un centimetre de la place occupee par 
le fantome avant l’apparition; l’autre bout s'est au contralre ap- 
prochd de 3 centimetres et demi.

Je reveille le sujet qui est tres fatigue, pour le rendormir en- 
suite. Reendormi, je le prie de nous dire quel est le fantome 
qui vient de venir. « C est Th6rese, me rdpond-elle nerveuse- 
ment; mais ne m’en parlez pas, £a me fait peur ».

Je luidemande ensuite comment il se fait que c’estau moment 
ou elle a ete le plus agitee que la table s’est deplacee. Elle me 
rdpond que son fantome se trouvait devant la table, et que c’est 
en dtant brusquement attire vers I’autre, qu’il a pousse devant 
lui un bout de la table, en faisant des efforts pour passer & tra- 
vers: et que c ost en revenant non moins brusquement k sa 
place, qu’il a poussd l autre bout en repassant h travers.

L’dcran dispose sur le fauteuil n’a pas etd illumine.
Je parviens a calmer le sujet, mais il reste fatiguG et fievreux.
A la sdance suivante, Mra® Lambert se plaint d’eprouver de- 

puis huit jours une violente douleur dans la cui3se droite, qui 
paraitetre due au choc de son fantome contre la table lorsqu'il 
l’a ddplacee. Je fais disparaitre cettedouleur en la magnetisant.

Therese a mis toute sa bonne volonte pour se dddoubler elle- 
mdme et nous envoyer son fantome. Dds les premiers efforts 
qu’elle fit, son sens auditif fut hypdresthdsie, et le bruit de son 
rdvell, qui dtait placdsur la cheminde, la gdnait beaucoup. Elle 
se leva pourl'arreter, et le dedoublement se fit ensuite plus faci- 
lement. Tout en s’engourdissant progressivement, elle a vu son 
fantdme se former peu ii peu. II est devenu tres lumineux, un 
peu plus grand et plus gros qu’elle est elle-meme; puis en se 
condensant, il est devenu plus sombre. Sous l’action de sa vo-
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lont£, il est parti, et elle s’est endormie. A son reveil qui ne s’est 
produit qu’a minuit, elle eut conscience d'avoir vu seulement 
le fantome du sujet et le fauteuil sur lequelelle devait s’asseoir. 
Elle sesouvient d’avoir et6 violemment atlir6e par le fantome 
de Mm* Iiambert, puis repoussee. La consequence de celte re
pulsion fut un choc qu’ello ressentit dans la poitrine. dont elle 
souffrit pendant deux jours, sans ^prouver toutefois d’inconve- 
nient bien grave. Cette experience qu’elle tenait a faire pour 
elle meme a completement satisfait son desir.

!.<■  I'nnU im c i»V»t pam lin p im il^ rn lih '

L’action du fantome sur la matiere est evidente. Nous savons 
qu’ilpeut illuminer lesecrans phosphorescentsservant h la cons- 
tatationdes rayons N, qu’ilpeut deplacereertains objetset frap- 
per des coups sur la table; mais tout en sachant qu’il est forme 
de matiere a un degre de termite plus grand que cellequi tombe 
directement sous nos sens, nous ne savions pas s’il 6tait possible 
d’appr6cier son poids. Maintenant cette possibility m’est demon
tree, car jo sais experimentalement qu’un fantome pent deran
ger l’equilibre des plateaux d’uno balance, comrae si un poids 
etait depose sur l’un des plateaux.

Four me rendre compte du phenomena j’ai, sur une grosse 
table de salon placee dans mon cabinet de travail, dispose une 
grosse balance. Les plateaux de cette balance etant equilibres, 
on est instantanement averti de lamoindre pression exerceesur 
l’un d’eux. par une sonnerio electrique dont le circuit se ferine 
sur un plateau des qu’il monte ou descend dell millimetres en
viron En disant « la moindre pression », je dois ajouter que la 
balance n est pas un instrument de precision; l’equilibre etant 
etabli, je regie le circuit de la pile de telle facon qu'il faut un 
poids de deux grammes depose surl’un des plateaux pour le for
mer et mettre la sonnerie en activite.

Le premier r^sultat que j’ai ohtenu, co fut avec le fantome de 
Ldontine, en presence de M. Dubois, le5 mars lt)(>8, a 5 heures 
etdemiedu soir. Nous sommes dans l’obscurite; M. Dubois est 
muni d une lampe electrique qui lui permet de nous eclairer 
instantanement.

Je place le sujet a 1 metre 50 d un angle de la table, conforta- 
blement assis dans un fauteuil, M. Dubois se place a environ 
1 metre de la table du cote oppose au sujet et au fantome et je 
me place moi-meme entre le sujet et M. Dubois, de telle facon 
qu'en etendant le bras droit je puisse toucher le bord de la table.

Je dedouble le sujet, et prie le fantome d’aller vers la table et 
d’y manifester sa presence en frappant des coups.

Aubout de2 a 3 minutes, nous entendons de potits bruits dans 
la table, cotnme si une personne frappait dessus avec les ongles, 
les doigts dtanth demi-fermes. Ces coups n'obeissent pas a notre 
volonte; ils sont faibles, mais tres distincts.

Je veux que le fantome frappe plus fort pour dtre plus facile- 
ment entendu. II frappe encore, mais a peine aussi fortque pre- 
cedemment. Je le prie de se reposer, et au bout de quelques 
instants jelui ordonne de frapper sur la table, assez fort pour 
que Ton puisse entendre a une plus grande distance. Des coups 
sont immediatement frappes comine la premiere fois.

M. Dubois propose que nous mettions tous les troisles mains 
s'ur la table. Pour lui donner satisfaction, j’approche de la table



1© fauteuil du sujet, de telle fagon qu en avangant le hautdu 
corps, celui-ci puisse mettre ses mains sur 1’angle de la table Je 
me place A sa droite pour pouvoir facilement mettre ma main 
gauche sur son dos et ma main droite sur ses mains tout en 
restant en contact avec la table. M. Dubois se place a ma droite, 
et met ses deux mains sur la table vers l'angle oppose a celui 
que le sujet occupe.

Nous redemandons des coups frappes sur la table. Nous les 
obtenons bientot & volontd, et assez forts pour qu on puisse les 
entendre h une distance de 6 & 8 metres.

Je prie alors le fanteme de monter sur la table. Nous enten- 
dons de suite dans celle-ci des craquements singuliers, comma 
si une personne lourde et peu agile faisait des efforts conside
rables pour y parvenir. Des vibrations particulieres se font sen- 
tir dans la masse de la table qui semble etre tiraillee de tous co
tes. Un peu decalme se produit, et le sujet nousdit que le fan- 
tome est debout sur la table. Je prie celui ci de monter sur la 
balance et d’y peser de (out son. poids. M. Dubois et moi nous 
sentons des courants de fraicheur s’etablir du fantome a nous- 
memes; et au bout de 15 a 20 secondes, la balance semble s’agi- 
ler dans tous les sens et un cliquetis des ditlerentes pieces se 
fait entendre, comme si ©11© etait agitee horizonlalement; puis, 
le silence se fait, et au bout de quelques secondes la sonnerie 
entre en activite. M. Dubois allume immediatement la lampe 
electrique, et nous voyonsles plateaux osciller legerement pour 
reprendre leur equilibre.

Satisfait de co rdsultat, je reveille le sujet qui setrouve dans 
d’excellentes dispositions physiques et morales.

Le 11 mars suivant, a 9 heures, on presence de M!'9 Tlterese 
etde MM. Dubois et Haudricourt, je cherche a oblenir le memo 
phenomena avec le fantome deM*« Lambert. Nous sommes dans 
l’obscurite, et nous voulons que l'action se produise a distance; 
nous nous plagons pour cela comme it laderniere seance.

Je d6double Mm® Lambert, et, sans me le dire, M. Dubois de
double Tlterese;mais je ne peux rien obteuir du fantome de mon 
sujet, car il est attird vers celui de l’autre sujet. Je prie M. Du
bois de faire cesser le dedoublement de Therese et de la rame- 
neren^lat de somnambulisme. II le fait, et a partir dece mo
ment le fantome de Mm° Lambert, qui n'est plus aussi derange, 
m'obeit. Je l’envoie a la table, en le priant de monter dessus. 
Des craquements et des bruits divers se font entendre dans la 
table, comme h la derniere seance. Ces bruits ne persistent pas, 
et le sujet declare que le fantome n’est pas assez fort pour mon
ter sur la table.

J ’avance alors le fauteuil du sujet, pour qu’il puisse mettre ses 
mains sur le bord de la table, je me place pres de lui et procede 
comme a la derniere seance; M. Haudricourt, place a ma droite, 
met une main sur la table et M. Dubois reste au loin avec son 
sujet qu'il surveille. Je condense le fantome a nouveau pour lui 
donner le plus de force possible, et je le prie de monter sur la 
table, puis sur run des plateaux de la balance. Au bout de 15 & 
20 secondes, de nombreux craquements se font entendre dans 
la table et le sujet nous ditque le fantome y est monte. Je le prie 
de monter sur la balance. De nouveaux bruits se font entendre 
dans la table et ensuite dans la balance, comme h la derniere 
stance. Les deux sujets disent voir le fantome debout sur l’un
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des plateaux de la balance, et s'etonnent que la sonnerie n’entre 
pas en activilA. A ce moment, nous voyons tons plusieurs pe- 
tites etineelles jaillir au point ou le circuit de la pile se ferme, 
ce qui nous indique qua l'Aquilibre des plateaux est derange. En 
allumant la lampe Alectrique, nous les voyons osciller pour 
reprendre leur Aquilibre En voyant les etineelles, nous enten- 
dons les vibrations du marteau de la sonnerie. mais comme il 
est mal regie, et que la pile n est pas assez forte, son deplace
ment n’est pas assez grand pour qu'il frappe contre les parois 
de la cloche.

Nous ne pouvons recommencer I’expArience, car il est bien- 
tot l’heure ou doit so produire un phenomena attendu.

line observation importante se place ici : Le sujet avait Ate 
fatigue par 1’attraction involontaire exercAe sur lui par le fanto- 
me deTherese. Lededoublement de celle-ciayant cesse, l’attrac- 
tion avait diminue, sans cesser completement. Les deux sujets 
voyaient parfaitement, disent-ils, que le fantome qui operaitsur 
la table etait distrait, et que son attention Atait dirigAe vers ThA- 
rese.

T r o is iiSme e x p e r i e n c e . — Le 17 mars suivant, k 9 heures du 
soir. Teraoins : Mlle Fernando Durville, M. Dubois, M. et Mm* 
Delattre; le sujet est Mnie Lambert. La sonnerie est Ires bien 
reglee. Nous somines dans l'obscurite.et nous aliens agiren tou- 
chant la table, comme a la fin des seances precedentes.

Le sujet Atant dcdouble. je prie le fantome devouloir bien trap
per deux coups sur la table, et de monter ensuite sur la balance. 
A peine avais-je formule ce dAsir que nous entendons tous deux 
coups lAgers, mais biendistincts, comme s'ilselaientfrappAsavec 
le bout des doigts presque allonges ; el immAdiatement apres.la 
sonnerie entre en activite. M. Dubois allume la lampe electrique 
et nous voyons les plateaux osciller pour reprendre leur Aqui- 
libre.

Je prie le fantome de se reposer pendant quelques instants et 
de vouloir bien ensuite peser sur la balance pour sonner, cesser 
1’efTort et peser une seconde fois- Au bout de 10 k 12 secondes, 
la sonnerie entre en aclivitA, cesse etsonne de nouveau, comme 
je l’avais demandA. Le sujet Atant essoufflA, comme s'il avait fait 
lui-mAme un effort considArable, je prie le fantome de se repo
ser. Apres avoir magnAtisA le sujet pendant 4 h 5 minutes pour 
recondenser le fantome, je prie celui ci de monter sur l’un des 
plateaux de la balance, et lk, de s’agiter, de peser de tout son 
poids, a trois reprises difl'erentes. A peine avais-je formule ce 
desir que la sonnerie entre en activite. s’arrete pour sonner une 
seconde fois, puis une troisiemc. M. Dubois allume de suite la 
lampe Alectrique,et a chaque fois que la sonnerie est en activitA, 
nous voyons le dAplacement des plateaux de la balance qui ten- 
dent k reprendre leur Aquilibre.

Une observation importante se place ici. — Le circuit de la 
pile se ferme sur l’un des plateaux de la balance par une feuille 
d’Atain fixee en son milieu a un pied vertical, et les extremitAs 
sont recourbees en forme de fer a cheval, l'uneau-dessusdu pla
teau, l’autre au-dessous. Comme je l’ai fait observer avant la 
sAance, il faut un poids de 2 grammes dAposA sur l’un des pla
teaux pour fermer le circuit de la pile. Si on 'se sert d un poids 
plus lourd, la feuille d’Atain, qui est tres flexible, s'eloigne sous 
l’action de la pesee et ne revient pas completement a sa place;



ilfaut alors un poids plus lourd pour fermer a nouveau le cir
cuit. Or, nous avons constate apres la stance, que le d^place- 
ment de l'extrcmite de la feuille d etain sur laquelle le circuit 
s’est forme etait telle qu’il fallait maintenant un poids de 10 
grammes pour le fermer. Comme la feuille d etain, malgre sa 
grande flexibilite, presente encore de l’eiasticite qui la fait agir 
un peu comma un ressort, j'estime qu'il a fallu un poids de 
25 a 30 grammes, qui representerait le poids du fantome, pour 
obtenir ce deplacement.

Q u a t r i e m e  e x p e r i e n c e  — Seul avec M"16 Lambert, j’essaie 
d’obtenir le meme phenomene, le sujet et moi-meme etant pla
ces a environ un metre de la table. — Je n’obtiens rien. J’ap- 
proche alors le fauteuil du sujet pour que moi, place devant 
ell©, je puissela toucher et toucher la table. — J’entends des cra- 
quementsdans celle-ciet quelques ciiquetisdes ditferentes pieces 
de la balance, mais la sonnerie n ’entre pas en activite. Le sujet 
dit que le fantome n a pas assez de force. Je magnetise pour le 
condenser et redemande la pesee sur la balance qui ne se pro 
duit encore pas. J’approche alors le fauteuil du sujet, de telle 
fa^on que celui ci puisse mettre ses mains sur la table Je me 
place pres de lui vers sadroite, pour pouvoir, en le touchant de 
ma main gauche dans la region dorsale, placer ma main droite 
en contact avec la table et avec les deux siennes. Je prie le fan
tome de monter sur la balance. II semble que des efforts formi- 
dables sent faits sur la table qui craque detoutes parts, et aussi, 
sur la balance, dont toutes les pieces semblent frapper les unes 
contre les autres. Malgre ces effortstres evidents, ce n’est qu’au 
bout d un temps que j’evalue a 3 ou 10 minutes que ces bruits 
cessent et que la sonnerie entre en activite. Elle sonne a trois 
reprises differentes separees par des intervalles de 10 a 15 se- 
condes. Je prie le fantome de se reposer pendant quelques ins
tants et de sonner encore deux fois. II sonne deux fois. Je le prie 
de sonner encore deux fois. A peine avais-je formule ce desir 
que la sonnerie retentit longuement une fois, puis une seconde 
et une troisieme fois. Cette troisieme action se prolonge bien 
apres l’instant oil j’ai prie le fantome de cesser toute action

Le sujet est agite, tiraille, secoue, et dans un etat d’extreme 
fatigue. Le fantome revient pres de lui. Je calme le sujet et le 
reveille Ires lentement. II est dans d’excellentes dispositions 
physiques et morales.

H. DURV1LLE,
ProfeBfteur & la Sooi 6t6magn^tique d© France.

La th6orie. dite du corps astral ou du corps tluidique, recon- 
nait d’abord qu'il y a, dans l’homme vivant, un corps et un 
esprit. L’esprit nous ne pouvons nous le representor. Tout ce 
que nous en savons, e’est que de lui precedent les phenomenes 
de la pens6e et de la volonte. Quand au corps, il est inutile de le 
detimr, mais nous y distinguons deux choses : la m aiiire brute



(os, chair, sang, etc.) et un agent invisible, un ftuide qui trans- 
met h 1 esprit la sensation de la chair et aux nerfs les ordres da 
l'esprit.

Lid intimeraent h l’organisme, qui parait le secrdter pendant 
la vie, cet agent s’arrdte, chez le plus grand nombre, & la surfa
ce de la peau et s’dchappe seulement en eflluves plus ou moins 
intenses selon l'individu, par les organes des sens et les parties 
tres saillantesdu corps, comme les extremitds des doigts; c’est 
ce que sont unanimes a aflirmer de nombreuses personnes 
ayant acquis, dans certaines conditions, une hypdresthesie vi- 
suelle momentanee. II peut cependant se deplacer dans le 
corps sous l’inlluencede la volontd, puisquel’affertfforc augmente 
notre sensibilite sur certains points pendant que les autres de- 
viennent plus ou moins insensibles; on ne voit, on n’entend, 
on ne sent bien que quand on regarde, qu’on ecoute. qu’on 
Jlaire, ou qu’on d&guste.

Chez certaines personnes qu’on appelle des « sujets », l'adhd- 
rence du fluide nerveux avec l'organisme charnel est faible, de 
telle sorte qu on peut le deplacer avec une facilite extreme et 
produire les phenomenes connus d'hypdresthesie et d insensi
bility completes dus, suit & l'autosuggestion, c’est-^-direal'action 
de 1 esprit du sujet lui-mdme sur son propre fluide, soit & la 
suggestion d’une personne 6trangere dont l'esprit a pris contact 
avec le fluide du sujet.

Quelques sujets encore plus sonsibles, peuvent projeter leur 
fluide nerveux en dehors de leur corps et produire ainsi les phd- 
nomenes divers d’ext6riorisation ddjct ddcrits.

Mais il y a plus. L'agent nerveux se repandant le long des 
nerfs sensibles et moteursdans toutes les parties du corps, on 
peut dire qu’il prdsente dans son ensemble la meme forme que 
le corps et l’appeler le double jluidique. De nombreuses expe
riences ont prouve qu a la suite d’une exteriorisation suflisante de 
l’influx nerveux provoquee par des causes diverses, ce double 
peut se reformer en dehors du corps, comme un cristal se forme 
dans une solution quand elle est suflisamment concentrde.

Le double ainsi exteriorise continue & etre sous la dependance 
de l'esprit; il lui obdit meme avec d’autant plus de facilite qu’il 
est maintenant moins gene par son adherence avec la chair. Le 
sujet peut le mouvoir, en accumuler la matiere sur telle ou telle 
de ses parties et rendre eette partie perceptible aux sens du 
commun des hommes.

D’autres experiences tendent a prouver que la matiere flui- 
dique ainsi exteriorisee peut se modeler sous l’influence de la 
volonte comme la cire se modeie sous la main du statuaire : 
cette volonte provenant, du reste, soit de l’esprit du sujet lui- 
merae, soit d'autres esprits appartenant e des individualites 
humainesou invisibles. C ost sur cette plasticity du corps astral 
qu’estfondde la science astrologique. Elle admet, en effet, qu’au 
moment ou commence la vie propre de l’enfant separd du corps 
de sa mere, son corps astral re^oit 1’impression de toutes les 
vibrations envoy^es par les astres qui nous entourent; et cela 
d’une fa§on plus ou moins intense selon leurs positions respec- 
tives & ce moment-1^. De cette impression resulte une consti
tution du corps astral, siege des sentiments et des passions, qui 
influera sur la vie tout entiere, bien plus encore que la consti
tution du corps physique. Le libre arbitre n’en subsite pas 
moins dans certaines limites, limites suffisantes pour permettre
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le perfectionnement moral de l’individu, qui est fonde non sur 
Yeffet mais sur Veffort.

En r6sum6, on observe un premier degre de degagement du 
corps lluidique dans l’ext6riorisation de la sensibilite sous forme 
de couches concentriques au corps charnel du sujet. La mate
riality des eflluves est demontree par ce fait qu'ils se dissolvent 
dans certaines substances telles que l’eau, la cire, la graisse, 
la laine. la soie, etc., avec cette particularity que les corps dissol- 
vants varient avec l’etat mental et moral du sujet. Comrae pour 
les matieres odorantes et les substances radiantes nouvellement 
dycouvertes, la perte de poids du corps qui emet est dans ce cas, 
trop faible pour pouvoir etre appreciee par nos instruments.

Le deuxieme degre est donne par la coagulation de ces effluves 
en un double exterieur qu'ou ne peut voir avec des yeux ordi- 
naires, mais dont on peut delimiter la position dans 1’espace grace 
ii sa sensibilite. Ce double est reliy an corps par un lien lluidique.

Au troisieme degre, il y a comme un transport galvanoplas- 
tique de la matiere du corps physique du medium, matiere qui 
part dece corps physique pour aller occuper une place sem- 
blable (homologue) sur le double lluidique. On a constaty, un 
grand nombre de fois, avec la balance, que le medium perdait 
alors une parlie deson poids et que ce poids se retrouvait dans 
le corps materialise.

Le cas le plus singulier, reste jusqu’ici unique, est celui de 
mistress d’Esperance, etudie avec le plus grand soin par un 
conseiller d'Etat russe, Aksakof. Chez cette dame que je connais 
personnellement et pour qui j’aila plus grande estime, le trans
port s’est fait avec une telle intensity qu’une parlie de son pro- 
pre corps etait devenue invisible ; il ne restait a sa place que le 
corps lluidique (dont le double est une emanation); les specta- 
teurs pouvaient traverser la partie devenue invisible avec la 
main, mais elle en eprouvait une violente douleur. Ce pheno
mena, pousse y sa derniere limite, amenerait la disparition plus 
ou moins complete du corps du medium et son apparition dans 
un autre lieu, une bilocation, comme on en trouve desexemples 
dans la vie des Saints. Ce serait le quatrieme degre.

L’esprit du medium parait souvent, mais pas toujours, accom- 
pagne du corps astral dans ses sorties; le corps physique, auquel 
il reste relie par un lien lluidique, ne joue plus alors que le role 
d’un appareil telegraphique recepteur pour ses communications 
avec rhumanite. Dans ces conditions, l’esprit acquiert des pro- 
prietes transeendantes et semble s'yiever au-dessus des contin- 
gences de l’Espace et du Temps. C’est l’ytat d Extase  auquel 
arrivent, par leurs seules vertus, certains etre privilegies.

Quelquefois, lorsque le corps physique est momentanyment 
abandonne par son propre esprit, entoure ou non de son astral, 
un autre esprit peut venir prendre la place restee vacante. C’est 
ce qu’on appelle la Possession.

. . .  En nous montrant que quelque chose, qui pense et qui 
sent, peut se dytacher de notre corps, pendant la vie, la science 
psychique nous permet de conclure que ce quelque chose peut 
survivre a la destruction de la chair et nous donner ainsi un 
premier gage de cette immortality sans laquelle notre vie pry- 
sente resterait une cruelle enigme.

A. de Rochas.
(Extrait dune lecture faite & l’Academie delphinale, le 18 

novembre 1904, sur YEtat actuel de la science psychique.)
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HE MEDIUM MIMiER

Depuis le commencement de cette annde tous les groupes spi* 
rites de Paris etaient en emoi.On annongait rarriveedel’Ameri- 
cain Miller, le plus fatneux des mediums « & materialisations », 

D6mentie plusieurs fois, retardee par des motifs personnels, la 
presence de Miller fut enfin signalee et il nous fut permis d’as- 
sister aux quatre stances donnees par lui ces jours-ci. Donnees 
est le mot qui convient; car, contrairement a 1’habitude d'Eusa- 
pia Palladino, son emule qui touche des cachets de prima donna, 
Miller ne se fait pas r^tribuer.

Disons tout d'abord quel personnage est Miller. On l’appelle 
le premier des mediums americains. En realite, il est fran^ais; 
mais depuis l age de seize ans — il en a quarante environ — il 
habite les Etats-Unis; naguere marchand de tableaux & San- 
Francisco, il est etabli, depuis peu, a New-York. Des sa plus 
tendre enfance, ses facultds de medium se manifeslerent; il les 
developpa par une pratique constante, au point d'etre actuelle- 
ment sans rival.

Au retentissant defi, porte par le docteur Le Bon, et a la cam- 
pagne de presse qui l’avait suivi, tout le clan spirite avait & 
coour de r^pondre, en frappant un grand coup. La semaine der- 
niere, une reunion prdalable avait eu lieu : on y avait elabor6 
un reglement, duquel nous donnons cet extrait :

l La salle des seances sera garnie de chaises cannees numd- 
rotdes, et chaque invitd recevra, en arrivant, la designation de 
sa place et s'y rendra directement;

2° Les mursseront nus;
3° Chaque assistant inspectera minutieusement la tente, les 

tentures, rideaux, tapis de la salle, etc.,et, en presence de tous, 
les glaces seront recouvertes et les placards condamnes au 
moyen de bandes d’etolTe clouees dans le mur et scellees ,

4° A son arrivee, le medium sera isold de la salle des seances 
et immediatement conduit dans une chambre ou, devant une 
commission chargee de l'examiner, il se deshabillera complete- 
ment et revelira une chemise de laine de couleur sombre, un 
pantalon etunveston de molletonnoir, sansdoublures ni poches, 
des chaussettes et des pantoulles dgalement de couleur noire ; 
ces vetemenls auront eleprealablement exposes dans la salle de 
reunion et visitds par tous;

5° Le medium sera ensuite conduit directement a sa place dans 
la salle, escorte par la commission qui ne lui laissera prendre 
aucun contact avec les invites ;

6'1 Si le medium arrivait au lieu de reunion accompagne par 
des amis, ces derniers seraient immediatement isoles de lui, di- 
riges a des places determ ines dans la salle et surveillds par les 
assistants.

Les deux personnes qui seront placees des deux cotes de la 
tente et du medium devront egalement se mettre & la disposi
tion des invites pour etreexaminees;



7* Ghaque assistant prendra 1 engagement d’honneur de ne 
pas toucher au medium avant. pendant et apres la stance, et de 
ne pas chercher a le magnetiser ou & le suggestionner, en un 
mot, de n’exercer sur lui aucune action physique ou psychique, 
etc...

** 'X *
La premiere seance se tint cliez M. Charles Letort, i'ecrivain 

specialise dans les questions d'occultisme; les deux suivantes, 
dans ce petit salon du 22 de la rue Milton, devenu un veritable 
lieu de pelerinage depuis la mort recente de Mm® Noeggerath, 
la doyenne des spirites, el ou sa fille et sa petite-fille, entourees 
du respect de tous, entretiennent avec un zele pieux le souvenir 
venere de i’accueillante octogenaire, universellement connue 
sous le nom de « bonne-maman ».

La quatrieme, devant un public du double plus nombreux, eut 
lieu faubourg Saint-Martin, 57, au siege de la Socidte francaise 
d’Etude des Phenomenes psychiques, sous la direction de” son 
president, Gabriel Delanne, reminent ingenieur, qui apporte 
dans l’examen des questions spiritualistes une rigueur toute 
scienlilique, abide & la froide raison et a la precision experi- 
mentale qui conviennent en telle maliere.

L’assistance avait ete choisie dans tous les mondes, outre les 
spirites et les occultistes notoires corarae le docteur Encausse, 
le conferencier L6on Denis, le commandant Darget, Charles 
d’Orino, Mmo de Valpin^on, Leopold Dauvil, il y avait des mem- 
bres de la presse : Charles de Vesme, Cnevreuil, Chartier, Fon- 
taner, L6zy. Une absence, particulierement, fut regrettee, celle 
de M. Ilugues Le Roux, qui avait collabore & la redaction du 
reglement de controle, cite plus haut, et qu’au dernier moment 
un chagrin de famille empScha.

Quarante personnes etaient reunies, rue du Bac, dans le ca
binet de travail de Charles Letort. A l'un des angles, on avait 
6difie, avec une piece de lainage, une chambre noire de deux 
metres carrds. C est ce que Miller appelle la tente. Elle lui est 
indispensable pour produire ses phenomenes fluidiques; de 
meme, Eusapia avait eu besoin d’un cabinet obscur; de meme 
aussiles images photographiques necessitent une chambre noire 
pour s’imprimer sur les plaques sensibles.

Tout lemonde placd, on introduit le medium. C’est un grand 
gaiilard, au torse d’athlete, bien plante sur ses jambes massives. 
II s’assied en dehors de la tente, separd du rideau par une dis
tance de cinquante centimetres. On avait reserve pour lui une 
chaise cannee, semblable a toutes celles qui sont la ; sur le de- 
sir qu’il exprime, on la remplace par une autre, en bois, que 
chacun examine h loisir. Apres qu elle a ete reconnue pour ce 
qu’elle est, sans contestation, une modeste chaise de cuisine, 
sans trappe, ni double-fond, la seance commence,

♦ •

On emporte les lampes, sauf une seule que Ton baisse gra- 
duellement jusqu’a ce qu’une faible lumiere laisse seulement 
percevoir le visage p&lede Miller et des assistants les plus pro- 
ches de lui. Le maltre du logis prie. alors un de ses invites qui 
semble tout designd pour cet office — c’est le pasteur Bdnezech,

— 14 —



de Montauban — de prononcer l’invocation, par quoi debutent 
le plus souvent les soirees de ce genre. Ecoute dans le recueil- 
lement. l'orateur termine ainsi, tandis que l ombre envahissante 
s’harmonise avec la solennite deson debit et les sonorites voices 
de sa voix grave : « Et vous, nos amis de l’espace, les disparus, 
vous tous qui nousenvironnez, apportez-nous la preuve si ar- 
demment desiree, afin que nous allions dans ce monde porter la 
bonne parole ».

Dans le plus profond silence, deux minutes sdeoulent; le me
dium demande alors que des conversations s’engagent. Comine 
il fallait sy  attendre, le silence continue & regner. Heureuse- 
ment, quelqu’un a lidde de dire des vers — cost Fapus — et 
plusieurs d’entre nous l’imitent a tour de role et r^citent des 
poesies de Victor Hugo, de Leconte de Lisle, de Sully-Pru- 
dhomme, de Verlaine.

Le medium demaude maintenant que Ton cbante. Une dame, 
un conlralto, attaque discretement les premieres mesures de 
l’hymne autrichien, repris en choour par tous, a l’unisson, tant 
bien que mal; puis, quatre Anglais qui sont la, entonnent la 
Marseillaise. Pratiquants d e l’entente cordiale, les spirites fran- 
<;ais repondente ceite politesse par un God Saoe the King bien 
senti. Que l’on ne sourie pas; ces chants n’avaient d’autre but 
que de produire une ambiance vibratoire de nature ci venir en 
aide au medium. En elTet, on signale l’apparition d’une forme 
lumineuse. On se ta it; en haut du rideau, a un metre au-dessus 
de la tetede Miller, endormibrusquement, quelque chose comma 
une boule blanclmtre, oscille de droite gauche. Est-ce une 
boule? nest ce qu’un disque? II est dillicile dele  determiner. 
Cette luminosite, aux contours cireulaires, descend lentement; 
elle arrive jusqu'au sol. La, elle s’dtond, se moditie : on dirait 
une pyramide. ou tout au moins, un triangle un peu flou. Voici 
qu elle grandit; on distingue comme des draperies, vagues et 
legeres. simulant la silhouette d une petite communiante enve- 
loppeede son voile. Elio grandit encore et, soudain, s’dvanouit.

Quelques minutes se passent, puis, prdc6dee de nouveau de 
la vision rapide d'un cercle lumineux, une autre formation se 
produit. Des lors, et survenant les unes apres les autres, ci des 
intervalles de temps tres courts et augmentant toujours d'inten- 
sitd et de precision, pendant toute la duree de la soiree, c’est-k- 
dire pendant deux heures, d’autres apparitions se succddont.

Ce ne sont plus desormais des formes vagues; on a positive- 
ment 1 impression de se trouver en presence de corps humains, 
revetus completement d’une gaze legere et portant sur le som- 
met de la tete un diademe lumineux dont on peu comparer 
l’dclat a celui du radium dans l’obscuritd. Ces formes, ces etres 
ont des bras que I on voit s’agiter, s’avancent au milieu du sa
lon et Ton entend le parquet craquer sous leurs pas. Mieux en
core : par la voix du medium, les apparitions se nomment et 
adressent la parole aux assistants. La plus nette, la plus visible 
pour nous, declare etre le docteur Benton- Le docteur Benton, 
mort il y a quarante-cinq ans, etait un celebre confdrencier 
americain. C’est un des esprits familiers de Miller et celui qu'il 
materialise le plus frequemment. Nous pouvons le contempler 
pendant environ cinq minutes; son diademe brillant nous em- 
peche de distinguer les traits du visage qu’il assombrit par op
position. Il se penche vers les voisins du medium; il touche la 
poitrinedel'un d eux, le commandant Mantin : c’est ce moment-^



que reprdsente notre dessin. II est revetu d’une ample robe aux 
larges manches, semblable & la tunique essenienne quela tradi
tion prdte au Christ. Nous regardons en mdme temps Miller, 
assis, les mains rdunies entre ses genoux; il a les yeux clos et 
respire bruyamment. line voix s’eleve : c’est celle du docteur 
Benton. Son allocution assez longue — il n ’a pu oublier qu’il fCtt 
confdrencier — est prononcee en anglais. On la traduit aussitot; 
retenons-en la fin : « Le spiritisme fera plus de progres dans les 
trois annees qui vont s’dcouler qu’il n’en fit en un quart de sie- 
cle ».

Comment des sons articulds peuvent-ils etre profdres par une 
forme iluidique? Voici l’explieation qui nous est donnee : c’est 
par l’organe du medium que s’expriment Benton et les autres 
esprits; mais la voix de Miller, cliaquefois, se modifie eldevient 
celle qu’avaient, de leur vivanl, ces multiples entites. Deux 
d’entreelles, qui dirent etre Catarina de Bora, femme de Luther 
•et Mdlanchthon, le grand defenseur du protestantisme, se firent 
entendre en allemand, dans une languerecherchee et archaique; 
or, Miller connait & peine quelques mots de 1’allemand mo- 
derne. De m&me, l'anglais, tres academique, du docteur Benton 
n'est pas du tout celui du medium qui ne possede qu’un voca- 

f^feulaire restreint, sufiisant h un commer^anl. Enfin, des assis- 
*«, lants afiirmerent reconnaltre la voix de parents defunts.
& * #

*C\a
.

* #
£ Nous revimes le docteur Benton au cours d’une reunion ulte- 
\-fieure, chez M™* Noeggerath. Ld, il monta sur une chaise qu’on 
v  iessaya de deplacer pendant qu’il s'y tenait debout; elle semblait 
, .chargee d un poids de quatre vingts kilogrammes. 

f \   ̂ Ajoutons que pendant ces seances, Miller prend place souvent 
^ a  l’intdrieur de la tente; les phenomenes, dans ces conditions,

sont encore plus probants : plusieurs formes se manifestent a la 
ija fois. Deux, trois jeunes filles apparurent en meme temps. Il y 

eut une enfant d'unedizaine d’anndes qu'une dame puternbras- 
ser, une jeune femme dont plusieurs personnes pureut toucher 

vetements, la main, le visage mfime. Tous ceux qui avaient 
o ^ c o n n u  « Bonne-Maman » eurent l’emotion de la voir et de l’en- 
■’ ‘ tendre : ellese declarait heureuse et avait pour chacun un mot

souvenir e td ’ailection.
? Y ** *

1

s

Ces phenomenes qui confondent les plus sceptiques et qui sont 
regards par les croyants & la surviecomme des demonstrations 
irr6futables de l’existence d un au deid, vont se renouveler; car 

. Miller sejournera quelque temps  ̂ Paris. Il a promis au com- 
h mandant Mantin, ledistingud prdsidentdu cercle Allan Kardeo, 
* de donner. dans la grande salle de la rue Saint Jacques, quelques 
'£ soirdes oil Ton convierala presse. Les spiritesontconfiance dans 
g la prediction du docteur Benton. Leur cause va-t-elle triompher 

de l’incredulitd? On le saura avant peu. En tout cas. un resultat 
certain peutetre annoncea l’avance : on va voir couler beau- 
coup d'encre.

(Extrait du Monde lllustri, 11 juillet.) Louis MALTESTE.

Jj' Tmpriincur- G crun t; F. Gacdet.
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SP1RITISME PSYCIIISME

ETUDE SOCIALE

Dans un ouvrage merveilleux de concision et d erudition, La 
Terre, Emmanuel Vauchez a condense toutes les donnees ac- 
quises sur la formation de notre planete; il a montre lhuma- 
nite faisant graduellement son apparition, et, apres des etapes 
successives, se sectionnant en nations. L ktude des causes direc
trices tient une grande place dans cette oeuvre et etablit com
ment les dilldrentes religions, basees toutes sur une morale com
mune, arriverent A s’imposer diversemont en cliaquo region, 
donnant satisfaction aux besoinsspirituels des peuplades diverses. 
On voit aussi comment, fatalement, petit b petit, le dogme 
corrompit la base sophiqueet deforma, par la legende et l’alle- 
gorie, la verite fondamentale et universelle.

Maintenant qtie l'humanite est parvenue a un niveau intellec- 
tuel superieur, les theories confessionnelles sont discutees; le 
besoin de controverse se fait sentir et un certain scepticisme se 
manifeste, produisant, par l’independance des esprits une in
discipline morale et, par suite, une perturbation dans l’union 
methodique des societes.

En presence de cette situation, nous avons cru devoir nous 
adresser a Vauchez qui, mieux que tout autre, elail prepare, 
par ses etudes speciales, a nous donner une explication exacte 
des causes et nous indiquer les remedes h apporter a cel etat de 
choses.

Voici done ce qu’il nous repondait:
« Oui, l'humanite terrestre est k la veille d’une crise redou- 

table, elle marche vers l’anarchie. Les classes populaires veu- 
lent s’affranchir, mais comme elles manquent destruction 
scientifique et morale, elle s'y prennent m al; elles croient pou- 
voir faire, en quelques annees, des reformes qui reclament un 
siecle. Les classes dites superieures, qui ^taient k la t$to du pro-



gres jadis, n’ont pas evolue; elles sont aujourd’hui inintelli- 
gentes et egoi'stes. Elles ne voient pas le danger qui menace la 
societe. Si on ne pouvait eviter 1 anarchie qui nous ramenerait 
passagerement a la barbarie, en jetant toutes les classes sociales 
dans la misere, elles en porteront la responsabilite dans le pre
sent et dans l’avenir ».

En etl’et, lorsque les classes sociales d’un peuple ne marchent 
pas d’un ineme pas vers le progres, celui-ci se trouve retarde et 
on ne doil pas oublier que tout pietinement pour une nation 
est un commencement de decadence. L’llistoire est la qui nous 
rappelle l’exemple de Ninive, de Babylone, de la Grece et de 
Rome. La civilisation merveilleuse des peuples de l’antiquite 
ne nous a legue que des souvenirs grandioses. Et pourtant, 
eux-mcmes ont disparu, parce que leurs classes dirigeantes se 
sont laisse conquerir par les debars agreables de la vie facile, a 
laquelle tout fut dorenavant sacrifie, avant d’aboutir a la catas
trophe linale causee par les desordres desorganisateurs.

De nos jours, la partie sociale superieure est acquise a l’epi- 
curisme ancien — notre moderne materialisme — avec ses con
sequences deprimantesel nefastes: l’egoisme et l'liostilite a toute 
idee genereuse. Le peuple va d un elan toujours egal vers le 
bien ctre, mais il se trouve conlrecarrepar l'esprit conservateur. 
Geux qui possedent se sentent menaces dans leur situation so
ciale anormale, dans leur elat parasitaire. Ou bien ils opposent 
la force d’inertie, ou bien ils se montrent franchement ennemis 
de toute transformation economique quirelabliraitrequilibreen 
les amoindrissant quelque peu.

Malgre leur resistance desespcree, ils ne pourront pas eviter 
d’etre consideres comme la cause de l'antagonisme grandissant 
de jour en jour entre le peuple et quelques privilegies qui. au 
risque de provoquer les pires malheurs, s’opposent de toutes 
leurs forces a revolution sociale reguliere.

La violence defensive de ces egoistes aura pour consequence 
une dnergie plus grande dans les revendications populaires. La 
lutto qui s'engagera sera terrible et le nombre, vainqueur, sera 
peut etre sans pitie pour la minorite qui paiera les frais de la 
guerre : Vcv victis.

Une periode de troubles, d’incolierence anarchique sera la 
resultante de l’antagonisme social arrive & son paroxysme et 
toute l humanite soull'rira de cetetatde cboscsdont, par le prin- 
cipe de l’immanente justice, seront surtout victimes les fautifs, 
les ennemis de la masse.

« Les etres ne disparaitront pas pour cela. dit Vauchez, mais ils 
soullriront tous d’une longue crisequ’ils n’auront pas su prevoir 
ni eviter. La misere gendrale en sera la consequence dans tous 
les pays. L’unique remede rdside, au point de vue economique, 
dans l’association du travail et du capital et dans l’education 
morale de la societe qui, do haut. en bas, est d’un scepticisme 
complcl (en un mot, elle est aveugle). »

L antagonisme des classes se manifeste. surtout dans le do- 
maine economique. Aussi les reformes populaires, se heurtanta 
la reaction conservatrice, sont, par suite de la resistance qu'elles 
rencontrent. l objet de surencheres, d’exagerations qui accen- 
tuent la violence de la lutte engagee et ces surencheres se pro- 
duisent a un moment oil la situation n'est pas encore propice a 
une transformation aussi radicale.
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Cette hate brouillonnene se serait certainement pas fait jour 
si tous les evenements de la societe avaient de concert et posb- 
ment eludie dans le caline, l’opporlunite et le bien fonde des 
reformes urgent.es.

Eri tous cas, il est un fait certain, c’est que — comma le dit 
Vaucliez — l'unique remede & la tension sociale reside dans 1’as- 
sociation du capital et du travail. Nous n’examinerons pas les 
conditions de ce pacte economique, cela nous entrainerait trop 
loin, et d’ailleurs cette demonstration n’est plus a faire, tous les 
cerveaux etant impregnes de la necessity de cette modilication 
comprise et reclamee par tous.

La situation est done bien definie : d’un cote les artisans du 
progres;de l’autre les championsdes ideesretrogrades. Cesdeux 
partis sont en presence. Uneelincelle peut mettre le feu aux 
poudres et la lutle engagee sur le terrain economique se termi- 
nera par un conllit revolutionnaire. La lutte serait d’autant 
plus acliarnee que plus grande est la distance qui separe tous 
ces homines aux tendances si opposees et chez lesquels l intran- 
sigeance a remplacb le sain raisonnement.

Pour que la luttefraticide ne se produisit pas,il faudraitqu’une 
pure morale nouvelle fut imposee a tous et que chacun se trou- 
vat persuade que les reaclionnaires porteront la peine de leur 
egoisme de memo que leurs adversaires soullriront de la vio
lence de leurs exigences. Cette morale palliatriee de toute im
pulsion desordonnee se degagera de la solution d’un des pro- 
blemes les plus angoissants pourl’humanite. Lorsqueles hommes 
auront la certitude que l’Au-dela n’est pas un mythe, ils seront 
reeonnaissants aux savants qui poursuivent, par ia photogra- 
phie, la preuve palpable du monde del’invisible.

Laissons la parole h Vaucliez :
« Tres frappe d une pareille situation et desirant vivement 

eviter aux etres habitant not re petit globe un long passage de 
malheurs et de miseres de toutes sortes, mes collogues etmoi 
nous travaillons & leur prouver par la decouverte de 1 Au-dela 
que la Solidarite et la Fraternite ne sont pas de vains m ots; 
lorsqu on en sera convaincu, l'antagonisme des classes dispa- 
raltra. »

Unetrinite nominale est aftirmee en grandes lettres au seuil 
de tous nos etablissements publics. Malheureusement ce ne sont 
que des mots. La Liberte, la Fraternite et l’Egalite n ’ont jamais 
ete appliquees dans noire siecle on tous lesappetits recherchent 
leur satisfaction. On foule sans pitie le voisin pour pouvoir pas
ser, les arrivistes sont legion et, petit a petit, ils tombent a em 
ployer tous les moyens, meme les plus condamnables, pour etre 
les vainqueurs dans cette lutte qu’est la vie. Une secheresse de 
cueur genbrale resulte d’une telle maniere dene pas s’inspirer de 
la morale, mais bien plutotde l’interet egoiste.

Mieux eduques, les hommes comprenant que d’autres obliga
tions leur incumbent, agiraient autrement. Ils n’ecraseraient 
plus, inditferents aux angoisses d’autrui, ceux que le hasard a 
places en travers de leur route. Secourables, il leur tendraient 
la main, les entraineraient dans leur effort. Ce geste pitoyable 
ramenerait dans leurs coours vides tous les bons sentiments 
parmi lesquels la Fraternite. L'independance dans la lutte est 
toujours une l'aiblesse : on n'est fort que par le nombre et la so
lidarite doit rendre une masse invincible. L egoisme n’etant



4

plus, comme maintenant, la seule regie de conduite, l’altruis- 
me se developpant par la fraternity, toute tension sociale dis- 
paraitra; les luttes economiques perdront leur caraclere ener- 
vanl et les classes n’etant plus enneniies, se rapprocheront. le 
capital tendant la main au travail, pour se manifester dans le 
calme et l’entente.

« II restera toujours des agitateurs payes par les partis inte- 
resses pour empecher l’humanite d'evoluer, mais les travailleurs 
quisont le grand nombre ne les ecouteront plus : leur auditoire 
ne sera compose que de coquins ou de faineants qui tomberont 
bien vite sous le coup de quelques bonnes lois qui les relegue- 
rout dans les colonies, avec travail force. »

Certes, il serait trop beau d oser esperer que lous les liommes 
seront conquis du premier coup aux idees generalises de frater
nity et de solidarity. Les partis de reaction ne se rendront pas 
sans lutte. l’ossesseurs de 1’argent, ils s en serviront a subven- 
tionner des gens bons a tout, memo a semer la discorde dans le 
camp des travailleurs. On verra toujours des rheteurs ygarer 
quelques malheureux, les Iromper par leurs parades mielleuses 
et cbercher a leur faire oublier leurs devoirs d'hommes et de ci- 
toyens. Ce ne sera que pour un temps, car les nations poursui- 
vront les fauteurs de troubles, comine les betes feroces que 
Ton traque sans pitie et que Ton abat comme dangereuses. On 
pourra s’emparer do ccs homines nefastes, les envoyer au loin, 
dans les contrees dangereuses et les obliger fi se regenerer par 
le travail, en preparant — au peril de leur existence peu pre- 
cieuse -  1’arriveeen ces endroits de nombreux colons qui vien- 
draient la ensuite librement, poury deployer toutes leurs res- 
sources d'hommes forts.

Avantd’en otre la, bien du temps secouleraencore, et maigre 
de si beaux espoirs, il y aura bien des eilorts a accomplir pour 
que la masse moralisee soit preparee ci marcher sans entraves 
vers le mieux. Bien des desillusions couronneront les tentatives 
genereusesdes philanthropes, et l'ldee ne rencontrera pas tou
jours le terrain sufiisamment prepare pour que les moissons 
futures y puissent germer en toute security. On ne change pas 
en quelques jours les sentiments d’une nation. Encore pendant 
bien des jours — avant le sucees triomphant — les obstacles se 
multiplieront et rhumanite traversera des heures troublees cau 
sees par le desordre et le mauvais vouloir de principe.

« Cette situation m'aillige, dit Vauchez, et personne ne la 
voil. Aussi, je me considere comme obligy dem'imposer des 
sacriiices bien nu-dessusde mes forces afin de haler la solution 
pacifique et empecher rhumanite d uller a la dyrive. Je viens de 
faire un nouveau versementde dixmille francs a la souscrip- 
tion pour la decouverle de l'Au dela, persuade que ces sacriiices 
feront comprendre a ceux qui possedenl qu iis se doivent de 
participer  ̂une decouverte qui aura pour resultats la suppres
sion de la guerre et la solution padfique des questions sociales 
sur tiotre Globe. »

Que noire ami Vauchez, qui a toujours tant fait pour le peuple, 
conserve courage en des jours meilleurs. L’avenir est aux auda- 
cieux, et les dillicultes de l’heure presente ne doivent pas le re- 
buter. Il aura la recompense que ne peuvent manquer de lui



procurer de si nobles efforts. Sans aucune defaillance, il a tou- 
jours marche de l’avant et les obstacles lui ont donne chaque 
fois une energie nouvelle.

Quel plus beau but que celui qu'il poursuit et quelle satisfac
tion n’eprouvera-t-il pas lorsque. par sa perseverance, il rem- 
portera la victoire sur les evenements, en modiliantla meutali 
td generate.

Nous l’avons montre plus hau l: la solution des questions so- 
ciales les plus delicates changerait la situation economique. Les 
peuples assagis, leurs elements ramenes a une plus juste con
ception de la vie, cette entente entre partis auparavant ennemis 
amenera des resultats d’une portee plus etendue. La fraternite 
et la solidarity passant par dessus les frontieres convention- 
nelles, les nations ne connaitront plus les chocs l'ormidables et 
meurtriers; les guerres seronlrendues impossibles par lentente 
commune des nations tendantau mieux-etre par le progres pa- 
cifique et ses manifestations scientifiques et industrielles. La vie 
des citoyens ne sera plus & la merci des conducteurs de peuples, 
qui, trop facilement, jettent leurs sujets les uns centre les autres 
et les rendent semblables a des betes sauvages. Les nations 
vivront dans la tranquilite et on ne verrra plus des homines — 
faits pour la vie et toutes ses joies -  tomber pantelants, et leurs 
corps engraisser un coindeterre, pendant qu’au loin des femmes, 
des veuves, des sceurs, maudiront 1‘Ambitiori et l'Argent, dieux 
cruels servis par les pretresdel’EgoIsme et qui ne trouvent leur 
force que dans le sang et les vies sacrifices.

Vaucliez et les savants qui ont repondu a son appel devront 
etre tiers d’avoir, par Leducation scientifique et morale de l hu- 
manite, amend 1’ere merveilleuse de la Fraternite, de la Solida
rite et de la Bonte.

Trop pen nombreux sont actuellernent les philanthropes 
clairvoyants qui apres avoir constate le mal vouleut garderl'hu- 
manite des catastrophes possibles et s immolent pour quo la so- 
cidte toute entiere regenerde par la morale nouvelle, evite la 
decadence oil elle sombrerait et magnilie, comma il convient, 
ses sauveurs — parce qu’educateurs — a la tetedesquels est Vau- 
chez.
(La Nouvelle Presse,de Paris, n" du 28 aoiit). Charles 1’ROTII.

L'Avenir du Canial. ciAurillac.

LA PHOTOGRAPHIE DE ^INVISIBLE
a Kant a exprime l avis qu’un monde d’etres surhumains en- 

vironne notre planete, et que, pour lui, l'etablissement des 
communications avoc le monde ne peutetre qu’une question de 
temps, o

Telle est l'epigraphe d’un livre de M. Andrew Glendimius, 
publie en Angleterre, consacre a la photographie de l’invisible.

Dans ce livre se trouve le compte-rendu d une conference 
faite & Londres par M. Trail Taylor, a la fois savant et photo-



graphe, auteur de plusieurs ouvrages de physique et de chimie, 
membra du conseil de la Societe photographique de Grande- 
Bretagne.

M. Taylor rend compte, dans cette conference, de nombreu- 
ses experiences faites par lui dans des conditions rigoureuse- 
ment scientifiques :

« Mes conditions, dit-il, etaient celles-ci : 1" je me servirais 
de mon appareil, de mon objectif et de plaques achetees par 
m oi; 2° je ferais moi-meme toutes lcs manipulations, a seule 
tin, ajouta-t-il, de convaincreun incredule tres assure qu'il ne 
pouvait exister de portraits desprits. l'ar contre, jacceptais le 
controle de deux lemoins qui devaient surveiller tous mes agis- 
sements. J ’ajoute que je me servis d’un objectif sterdoscopique 
binoculaire ; jedirigeai moi-meme reparation.

« Assistaient aux seances des rcprdsentants d’ecoles et d’opi- 
nions diverses, a savoir : un clergyman de l'filglise anglicane, 
un medecin, membre de deux societes savantes, un physicien, 
deux grands commergants de Glascow (liommes prosaiques 
s’il en fut), l’hote, sa femme, le medium et moi. Lc docteur G... 
posa le premier et, pour une raison a moi connue, jo me ser
vis de l'objectif monoculaire: il est inutile de rdpeter encore 
que je pris toutes les precautions usitees en pareille inatiero : 
1’epreuve fut prise dans l’obscurite avec l'aide du magnesium; 
je tins moi-meme a surveiller l’aHumage, puis je pris la plaque 
impressionnee et, toujours escorte de mes deux temoins, je 
procedai de suite au developpement. II apparut immediatement 
entre l'appareil et le docteur G... une forme feminine plutot 
plus accusee que celte de la personne assise. Elle etait aussi a 
plus grande ecbelle; mais il faut ajouter que 1’etTet produit est 
dCi a l’objectif dont je me suis servi & dessein pour grossir les 
details des premiers plans. Cette figure m’est inconnue, de m6- 
me que toutes celles que j’ai obtenues ensuite; du reste, j ai 
toujours agi en simple expdrimentateur et n ’ai point a discuter 
sur la nature de ces manifestations. Plusieurs autres epreuves 
suivirent. »

Citons, entre autres, la suivante :
« Une epreuve photographique obtenue par M. Taylor, avec 

un appareil dirige sur une personne qui posait, montrait dis— 
tincteraent, a cdtd de cette personne, une femme en robe blan
che. Ce qui est ii noter. c’est. que la personne qui posait avait 
annonce la presence du fantome en disant qu’elle avait senti 
sa gauche la draperie d’une robe faited’un tissu leger comme du 
crepe de soie Kile ajoutait qu’elle n’avait songe a aucune per
sonne morte ou vivante, mais qu’ello s’dtait isolee dans un 
calcul d’arithmetique ».

Discutant ensuite les resultats obtenus par lui. M. Taylor les 
soumet ci l'epreuve stereoscopique et dit a ce sujet :

« Comment l’objectif stereoscopique se comporte-t il et quels 
en sont les effets ?

« Eh bien ! je puis vous dire que, bonne ou mauvaise, la pla
que impressionnde portait bien toujours la meme entite psy- 
chique sur ses deux moitids. J ’ai done examine avec soin une 
des epreuves, la moins mauvaise, et j'ai reconnu que l’impres- 
sion de la forme psychique sur la plaque et celle de la personne
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vivante n’avaient pas ete simultanees. Je considere ceci comma 
une constatation assez importante. De plus, en les examinant 
avec soin au stereoscope, j'ai eu la conviction que les deux su- 
jets vivants avaient ete pris stereoscopiquement, tandis que 
le fantome apparaissait sans relief. Je me snis aper^u egalement 
que ladite forme etait lixee d un cote a un millimetre plus liaut 
que de l’autre cote

« Et, comma toute l'impression avait ete simultanee, j'ai pu 
conclure que, puisque les personnages et la forme apparue. 
tout en concordant horizontalement, etaient decales dans le 
sens vertical, le fantome, non seulement n’avait pas ete pris 
par l'objeclif en meine temps que les personnages, mais quilne 
l’avait meme pas ete par l’objectif et qu’il aurait pu se repro- 
duire toutseu!.

<( Pourtant la question se poso : comment ces ligures sont- 
elles apparues ? A nouveau je puis aflirmer que les plaques 
etaient intactes. S’agit-il done de 1’objectivation de la pensee 
des assistants? La lumiere et la pose n'ont elles reellement au- 
cune influence sur cette formation ?

« II y a de par lemonde beaucoup de Tycho-Brahe capables 
de trouver des details supplementaires d’observation des pheno- 
menes; mais ou sera le Kepler qui, de ses observations, de- 
duira les lois capables de tout expliquer? »

L idee de la pliotographie de 1'invisible, 
pas tarde a faire son chemin a travers les 
vants.

une fois lancee, n a  
milieux de libres sa •

Plusieurs journaux ont annonce l’initiative prise recemment 
par M. Emmanuel Vauchez, en faveur des recherches indepen- 
dantes et experimentales dans le vasle domaine de 1'invisible.

M. Vauchez fut, avec Jean Mace, le fondateur de l'enseigne- 
ment lalque et le pore des lois scolaires de la Republique. II est 
l’auteur de nombreux ouvrages de philosophie sociale. Et, de- 
puis quarante ans, il pose devant la science moderne les proble- 
mes ardus que les religions du passe ont et6 impuissantes a re- 
soudre.

« La science, ecrit-il, serait indignerfe posseder La v£rite s w  
toutes choses, si elle n ’exorgait son contrble sur tout ce qui est.»

M. Vauchez a done institue un prix de 5.000 francs en faveur 
de l’inventeur d un appareil pratique de pliotographie psychi- 
que.

Plusieurs journaux de Paris et do province ont ouvert une 
souscription dans le but d'augmenter la somme promise, et ces 
jours-ci, la tres interessante revue, la LumUxe, annonce qu’un 
don anonyme de 10.000francs vientd’etreajouteauxprec^dentes 
souscriptions. Onespere meme que leur montant atteindra bien- 
tot 100.000 francs.

A propos de ce don, M. E. Vauchez ecrit a la Lum iere:
<( Nous demandons a la photographic la revelation de la force 

inconnue d'ou ddrivent des phenomenes psychiqu.es ddmontres 
authentiques; cette voie ouverte, la chimie et les lois physi-



ques feront decouvrir certainement des horizons nouveaux 
Les frontieres des sciences, comme celles des peuples, n’ont pas 
et6 tracees par la logique, mais se sent constitutes peu a peu. 
Le contenu de chaque science s’est concretionne autour de cer- 
taines idees spteiales, meme empiriquesayant un but utilitaire.
La chimie est fllle de l'alchimie; l’astronomie est nte de l’ob-

§

servation des bergers,etc., etc.
« A ceux qui s'tlonnent ou qui ailectent de railler le but que 

mes amis et moi poursuivons, dites de ma part que le progres 
est une loi, et que cette loi, ni les gouvernements, ni les peuples 
ne pourront l’abroger.

« G’est le propre des imbeciles de commencer par n ie r; mais 
je leur annonce qu'ils auront la photographie de l’espace avant 
deux ans. J’y compte aiin d’arriver & reparer les sottises qui. 
tout doucement, nous laissent aller a l’anarchie. Le succes de 
cette campagne va arreter peu a peu le courant mauvais qui 
nous conduirait & la decadence morale et materielle...»

(Journal L e S ie c le  de Paris.) (Journal L e P r o g r e s  de Lyon.)

L’Action Curative a Distance
(Suite)

Dans un dernier numero de la Paix  nous avons
constate que M. Cleaves, endormi, a rtussi a se faire voir par 
une jeune lille & laquelle il s’inttressait: voici une autre expe
rience oil la personnalite psychique, ou si nous aimons mieux 
le double exteriorise, a pu manifester sa presence par une action 
physique :

<( Mm9de Morgan avait eu l’occasion de traiter frequemment 
par le magnetisme une jeune fllle (I), et plusieurs fois elle mit 
& profit sa faculty de clairvoyance pour la faire aller en esprit 
ci dillerents endroits. Un jour, elle eut le desir que le sujetse 
rendit dans la maison qu’elle habitait: « Bien, dit la jeune fllle, 
m’y voici, j’ai frappe avec force contre la porte ». Le lende- 
main, Mro« de Morgan s’informa de ce qui s’etait passd dans sa 
maison au mOme moment. « Plusieurs mechants enfants, lui 
r6pondit-on, etaient venus cogner contre la porte. »

«Dans un autre cas, l’esprit vivant qui produit la manifesta
tion tangible est vu par les assistants. Ce recit est d(i c» M. Des- 
mont Fitzgerald, ingenieur (2). 11 raconte qu’un negre appele 
H. E. Lewis possedait une tres grande force magn^tique, dont 
il faisait la demonstration dans des reunions publiques. A Blac- 
kheath, en fevrier 1856, dans une de ses stances, il magnetisa 
une jeune fllle qu’il n’avait jamais vue. Apre3 l’avoir plong6e 
dans un profond sommeil, il lui enjoignit d'aller ches elle et de

(1) G. Deianne. « L ’Amo est immortelle », pages 207 et suivantos.
(2) G. Deianne. « Spiritualist », 1875, cite par Aksakof.
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rendre compte au public de ce qu’elle y verrait. File raconta 
alors qu elle voyait la cuisine, qu'il s’y trouvait deux personnes 
occupees auxbesognes domestiques.

« Lewis lui coinmanda alors de toucher une de ces deux per
sonnes. La jeune fille se mit a rire et d i t : « Je 1 ai touch6e, 
corame elles sent effrayees! » S’adressant au public. Lewis de- 
manda si quelqu’un connaissait la jeune personne. Ayant re<;u 
une r£ponse allirmative, il proposa qu'une deputation allat au 
domicile du sujet. l’lusieurs personnes s’y rendirent, et lors- 
qu’elles furent de retour, elles conlirmerent en tous points ce 
que la jeune fille endormie avait raconte. La maison 6tait en 
eflet sans dessus dessouset dans une profonde excitation, parce 
qu’une des personnes qui se trouvait dans la cuisine avait de
clare avoir vu un fantome et que celui-ci lui avait touche 
l’̂ paule. »

Apres l’expose dautres cas d’action a distance par le double 
des vivants, M. G. Delanne poursuivant son etude avec toutela 
competence que spiritualistes et materialises savent lui recon- 
naitre, nous parle de la photographie du double humain, et il 
s’exprime ainsi :

« Les faits que nous avons relate jusqu'ici etablissent la h a li
te des fantomes de vivants, c’est-a-dire la possibility, dans cer- 
tainscas, du dedoublement de l etre humain. Cette apparition 
rsproduit dans tous ses details le corps physique, elle peut aussi 
manifester sa realite par des deplacements d’objets materiels et 
par la parole. Nous avons expose les raisons pour lesquelles 
l’hypothese de 1’hallucination telepathique nest pas loujours 
recevable, et si elles n ’ont pas convaincu tous les lecteurs, nous 
esperons que les faits qui suivent suftiront pour montrer, avec 
une rigueur veritablement scientifique que c’est bien l ame qui 
est la cause efficiente de tous ces phenomenes.

« Toutes les objections tombent d’elles-memes devant la pho
tographie de l’esprit en dehors de son corps. Dans ce cas, plus 
d’illusions possible; la plaque photographique est un lemoin ir
refutable de la realite du phenomene, et il faudrait un parti pris 
bien enracine pour nier l’existence du perisprit. Voici plusieurs 
exemples que nous empruntonsa M. Aksakof(l):

« M. Humbert, spiritualiste tresconnu photographiait un jeune 
mddium, M. Herrod, dormant sur une chaise, en 6tat detranse. 
On vit sur le portrait, derrierele medium, Vimage astrale de sa 
proprepersonne (c’est a dire deson perisprit), se tenant debout, 
presque de prolil, la tete un peu inclinee vers le sujet.

« Un second cas de photographie d’un double est constate par 
le juge Carter, dans sa lettre au Banner Light du 31 juillet 
1875, et reproduite dans Human Nature de 1875, pages 424 
et 425. Enfin un troisieme cas de photographie d ’un double 
est signale par M. Glandinning, dans le Spiritualist, n° 234 
(Londres, 15 fevrier 1877, page 76). Le double du medium 
etait resW & une place occupee par ce dernier quelques minutes 
auparavant.

« Nous oerrons que la pens£e est cr eat rice (2), et des lors on 
pourrait imaginer que ces photographies sont le resultat d’une

(1) Voir Delanno. Aksakof. A nim ism e el S p ir itism e ,
(2) C’est nous qui souliguons. (N.D.L.R.)
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pensee exteriorisee du sujet. Void une experience qui otablit 
que cette hypothese n’est pas exacte, puisque le double n est 
pas une simple image, mais un etre qui agit sur la matiere.

i a- r  a* <!«■ M. K lru tl

« Le Borderland du mois d’avril t89<5, page 175, contient un 
article de W.-T. Stead sur une photographie de l'esprit d’un vi- 
vant. Void ce recit resume :

M,n9 A...  est douee do la faculte de se dedoubler et do se pre
senter & une grande distance, avectous les attributs de sa per- 
sonnalite. M. Z ... lui proposa de photographier son doubled 
convint avec elle qu elle s’enfermerait dans sa ohambre entre
10 et 11 heures, puis qu'elle s’edorcerait d’apparoitre chez lui, 
dans son cabinet.

La tentative eclioua, ou du moins, si M. Z ... sentitl’influence 
de Mme A ... il ne se servit pas de son appareil photographique 
dans la crainte de ne rien obtenir. Mmo A ... consentit a recom- 
mencer le lendemain, et comme elle etait indisposee, elle se 
concha et s’endormit. M. Z... vit entrer le double dans son cabi
net a rbeureeonvenue ot lui demanda la permission de le photo
graphier, puis de couper de ses cheveux pour mettrc hors de 
doute sa presence etlective. L’operation faite et la meche cou- 
pee. il se retira dans la chambre noire pour developper la pho
tographie.

« Il y etait a peine depuis une minute lorsqu'il entendit un 
grand craquement qui le fitaccourir. F,n entrant dans le cabinet
11 s y rencontra avec sa l'emrne qui etait montee vivement en 
entendant le bruit. Le double avait disparu. Mais l ecran qui 
avait servi comme fond pendant l’exposition avait ete arrache 
de son support, dechire en deux et jete sur le sol. Mm* A ... qui 
etait couchee dans son lit n’avait pas la moindre idee de ce qui 
etait arrivA. La photographie de son double existe. et M. Stead 
en possede le n^gatif.

(A suiore.) A. BOUV1ER.

Ca Pbotog^rapliie
IDsyclaiQue dvin  “ ciovible'

Chaque jour voit. s'augmenter le nombre des preuves experi- 
mentales en faveur de l existence du perisprit, c'est-a-diro du 
corps lluidique de l ame. Au lieu de theories toujours plus ou 
moins contestables, les faits ont cette puissance demonstrative 
qui ne permet pas d'ergoter, & la condition que les observateurs 
soient dignes de crdance et qu’ils ne se soient pas laisses trom- 
per. Nombreux sont dejh les temoignages, et nous sommes 
heureux de faire connaitre le cas ci-dessous, car M. Sigurd 
Trier, docteur es-lettres, est un experimentateur distingue 
dans lequel nous pouvons avoir toute conflance. Ceci dit, voici 
une note qui resume les faits.
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•3}* ♦
Dans la revue metapsychique danoise Sandliedsswgeren (1) 

« le Chercheur de Verite » le r^daeteur en chef M. Sigurd 
T r i e r , docteur es-lettres et president de la Societe mUtapsr/chi- 
que danoise, decrit une experience photographique ehez M. It.
Boursnell, h Londres, le photographe psychique bien connu 
(surtout apres les articles de M. W. T. Stead dans la Bordeland 
de 1895),

M. Trier raconte d’abord, que l'existence de son « double » a 
ete constatee maintes fois ; on l a ouetonl'a  entendu, et c’elait 
precisement le desir de M. Trier d’acquerir une preuve scien- 
tifique de l’existence du « double ».

Lorsque le docteur danois sejournait a Londres. au mois de 
novembre 1906, comme clief d’une expedition metapsychique 
scandinave (les deux autres membres Otaient le docteur en me- 
decine 0. T. Axell d’Oestersund, Suede, et le medecin Harry 
Holst de Copenhague), il faisait des experiences photographi- 
ques au moyen de la inediumnite de M. ft. Boursnell (13, Rich
mond Road, Shepherds bush). Le resultat etait etonnant. Sans 
parler d’une quantity de preuves d identite de personnes mor- 
tes (meme d amis que M. Trier aurait eus dans une pretendue 
incarnation anterieure. lorsqu’il etait un lieutenant francais 
d’artillerie nomme Agriella. Bourneville.au temps de la grande 
Revolution) le docteur obtint une preuve photographique de la 
realite de son « double ».

Pendant une visito que M. Trier fit a M. Boursnell, celui-ci. 
qui est Ires clairvoyant, dit tout a coup : « M. Trier, je peux 
vous voir en deux editions ! » — « Ah! quelle belle vue ! » ripos- 
ta M. Trier avec un petit sourire. « Pouvez-vous prendre une 
photographie de moi et mon double? » — « Je veux Je
ne peux dire davantage, car cela ne depend pas de moi. Veuil- 
lez bien prendre vous-meme la pose ».

M. Trier s’assit sur sa chaise, mit la main gauche centre le 
dos de celle-ci et leva un bouquet de violettes vers sa bouche. 
Mais en meme temps il pensa a tourner la tete et les yeux a 
gauche (avec un regard tres fixe) et a poser sa tete centre sa 
main droite.

« Cest tres bien ! » s’ecria le vieux photographe (il a 77 ans). 
« Prenez garde ! » et il exposa la plaque pendant 20 secondes. 
M. Trier controla les operations photographiques, qu'il connait 
assez bien (il est amateur photographe depuis 1892 et a pris plus 
de 4.000 photographies lui-meme).

Le resultat fut excellent, car on ne peut discerner M. Trier 
de son « double ». La plupart des spectateurs se meprennent. 
D’ailleurs, on voit sur la plaque le portrait d’un esprit, une jeu- 
ne fille anglaise.

M. Trier termine son rapport, qui est tres clair et tres exact, 
par ces mots concernant la photographie de son « double *> :

« Rien ne serait plus faciloquede produire pliotographique- 
ment un semblable cliche si Ton s etait permis de faire deux ex
positions — d’abord de moi assis avec la tote tournee a gauche 
et alors (apres mon changement de posture) une autre sur la

(1) NO 49-5 de 1907.
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meme plaque la tete tournee hdroite — mats pour cela met com
plicity aurait £li absolument necessaire. « La seule hypothese 
de fraude est done que moi — sans doule pour « servir ma 
cause » ou peut-elre pour « faire sensation » — je me suis allie 
avec le photographe pour tromper nos honores contemporains!

« Peut-etre imaginera-t-on que depuis la premiere experience 
photographique, le 13 novembre 1906, M. Boursnell a eu & sa 
disposition une plaque non developpee avec mon portrait? Je 
repondrai que Unites les p la q u es  ont etc developpees a l 'in s ta n t,  
et que nous en avons controle le nombre. D’ailleurs, je n ai ja 
mais pris a aucune experience photographique, une pose, sem- 
blable a celle presentde par mon « double ».

« Si Ton prefere lappeler la photographie d’une pensee  — 
pour moi je n’y vois pas d'obstacle ».

Sigurd Trier.
(R evu e  sc ien tifiq u e  et M o ra le  d u  sp ir itism e ) .
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LE SPIRITISME EXPERIMENTAL

l*roci*«-verhoi tie In »(*unec <lu HI i'rvrlcr  IIMW 
u la  ninlson lim iire dr la rou te d 'A tu r,

|> res I'i-risu ciix

Le jeudi 13 fevrier 1908, les membres du Gercle d’etudes psy- 
chiques de Perigueux se reunissent, h 9 lieures du soir, dans 
l’unique chambre romposant le rez-de chaussee de la petite 
maison appartenant a M. Breuil, gendarme en retraite. Cette 
maison est situee a mi-llanc d'un coteau, sur la route d'Atur, a 
un kilometre de Perigueux, etest depuis pres de quarante jours 
le theatre de phenomenes extraordinaires qui semblent etre 
d’ordre spirile.

Nous tenons & faire connaitre les resultats inerveilleux obte- 
nus par la mediumnite de Mmo Rosa Agullana, de Bordeaux, 
qui avait bien voulu se rendre a notre appel et nous accompa- 
gner, ce soir lh, a la maison hantee.

Vingt personnes au moins se trouvaient reunies dans une 
piece tenement exigue que la respiration y devenait rapideinent 
genee et que Ton devait entr'ouvrir de temps en temps la porte, 
sous peine d asphyxie.

M",e Agullana ouvre la seance par une causerie Ires interes- 
sante sur la doctrine spirite. On I’ecoute dans le plus profond 
silence. Six ou sept personnes se placent eusuite autour de la 
table, mais avant qu aucun mouvement de celle ci ne trahisse 
la presence d’une entite, Mnift Agullana s’adressant a M. D.... 
qui occupe l’un des bouts de la table, lui dit.: « Je vois h cote de 
vousun vieillard(icidescription detailleedel’esprit apergu)... ce 
doit etre votre pere, ou peut etre votre grand-pere... il dit qu’il 
est votre grand-pere.

M. D... repond : « Madame, mes deux grands-peres sont 
morts depuis longtemps et je n ’en ai gardd aucun souvenir. »
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— Nous allons, dit Mrae Agullana, lui demander son prenom. 
La table inlerrogee donne Jean. — u Mon grand-pere maternel, 
dit M, D..., portait en ellet ce prenom, mais je ne l’ai jamais 
connu; ii etait mort avant ma naissance. »

Le medium s'adressant directement & i esprit, lui demande 
s’il veut bien ailirmer son identite en repondant aux questions 
qu’on va lui poser. On lui demande quel est l'age de son petit- 
lils. Rep. 30 ans (exact). D. Est-il marie ou celibataire? R. Ma
rie ;enetTet, sa femme lui fait face a l’autre bout de la table, 
detail ignore du plus grand nombre des assistants, et particulie- 
rement de Mme Agullana qui voyait ce Monsieur pour la pre
miere foiset depuis dix minutes a peine. On demande ensuite a 
l’esprit si son petit-fils a des freres et soeurs, et, sur sa reponse 
allirmative. on le prie d’en indiquer le nombre. La table frappe 
suceessivement cinq coups, ce qui arrache a Mm® Agullana line 
exclamation approbative, mais elle continue a frapper et ne 
s’arrete qu’au septieme. Le medium interroge du regard M. D... 
qui fait savoir qu’en etfet ii est le plus jeune de huit enfants.

M'"- Agullana appelle alors a la table le lils du proprietaire de 
la maison, accouru de l’aris la veille au soir, a la nouvelle que 
son pere avait ete victims d une lache agression de la part d un 
visiteur nocturne qui voulait entrer malgrelui dans sa maison. 
Ce jeune homme etait depuis quelcjues instants a peine assis a 
la table quand Mme Agullana lui dit : « Je vois pres de vous line 
jeune femme... elle est grande, brune, mais elle a la peau tres 
blanche; elle est coilloe en bandeaux Irises .. elle marclie difli- 
cilement, comme quelqu’un qui s’en va d’une maladie de lan- 
gueur. » — M. Breuil lils, la voix troublee par l’emotion, rd- 
pond : “ C est ma femme, elle est morte d’une lievre typhoide, 
mais elle alangui deux mois avant de s’eteindre. — Mnie Agul
lana ajoute ; « Elle vient de dire : Maria. » — Je connais aussi, 
dit M. Breuil, de plus en plus emu. — Elle a pres d’elle, conti
nue le medium, l’esprit d’une jeune lille qui se nomine Antoi
nette. » — M. Breuil repond : « C est sa soeur. » — « Vous venez 
d’etre embrasse par un esprit, reprend le medium, n’avez-vous 
rien senti? » — M. Breuil declare avoir eprouve comme un 
leger frolement sur la joue droite. — « C ost bien cela, dit Mm6 
Agullana, vous venez d’etre embrasse deux fois ; c’est par une 
femme agee, coillee d un mouchoir noue sous le menton, le 
mouclioir avance sur le visage cachant presque entierement le 
front; elle est assise et pleureamerement, elle d i t : «J’ai souhaite 
plus de cent fois la mort »; elle parleaussi de gifles. -  M. Breuil 
dit ; « Je la connais. » Quelqu un chuchote dans l’assemblee ; 
« C’est sa mere. »

Mme Agullana se retournant ensuite vers M. R..., de Reri- 
gueux, lui d i t : « Vous avez pres de vous une femme qui est une 
de vos proches parentes, mere ou grand’mere... elle a les che- 
veux trds blancs, et si ceia peut vous la faire mieux reconnaitre, 
elle a les sourcils tres acccntues et ties noirs... c’est votre mere, 
affirme-t-elle ensuite..., elle vient de dire ; <> II a loujours ete 
une forte tele. (Sourires dans l’assemblee.) M. R... convient 
alors que c’est bien le portrait de sa mere.

Toute l’assistance est profondement impressionnee par ces 
revelations extraordinaires du medium.

Cependant, Mme Agullana n’oubliant pas qu elle etait venue 
pour s occuper de l esprit dont les hauts faits troublaient depuis
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si longtemps l’existence paisible des habitants de la maison, 
attendait avec impatience que celui-ci se presented, soudain elle 
annonce qu’elle voit un homme d un certain fige, petit, trapu, 
la tete ronde, le.nez arrondi; il est en bras de chemise et porte 
un de ces pantalons de toile bleue connus sous le nom de salop- 
pettes. A cette description plusieurs personnos reconnaissent le 
plus procho voisin de M. Breuil, decede il y a plus d’un an, et 
quietait en fort mauvais termes avec lui dans les derniers 
temps de sa vie. Le medium l’interroge :

D. — Kst-ce vous qui frappez les coups que 1’on entend toutes 
les nuils et d’heureen lieure depuis plus d un mois V

R. — Oui.
M""> Agullana lui fait remarquer que s’il produit ces bruits 

pour allirmer son existence dans I’au dela, il fait bien, et doit 
continuer (grimace significative de M. Breuil pete), mais que si 
c’est par esprit de vengeance, il doit cesser, car il se fait le plus 
grand tort.

Les questions continuent :
D. — l’ourquoi en voulez-vous a M. Breuil?
R. Citerne.
(lei une petite explication est necessaire : M. Breuil habite, 

ainsi que nous l'avons deja dit, a mi-hauteur dun coteau tres 
eleve, ou il ne faut pas songer a creuser de puits. Il resolut done 
de faire percer, tout a cote de sa maisonnette, une citerne destj- 
nee a recevoir. au moyen de dalles et de tuyaux, les eaux plu- 
viales. C est dans les premiers jours de janvier lt)08 qu il se mit 
a la besogne, et, du jour oil le simple trace en fut execute sur 
le terrain, des coups regulierement espaces et se reproduisant 
assez exactement toutes les heures, a partir de la nuit tombante 
jusqu’au lendemain matin, se firent entendre, a son grand de- 
sespoir. L’auteur de cetarticle aentendu lui-meme ces bruits, 
au moins 15 fois, h quatre ou cinq reprises diflerentes. On eiit 
dit des coups de pic de carrier frappes dans l'interieur du sol, a 
une assez grande profondeur; ils etaient tres sourds, et leur in
tensity variait souvent d un soir a 1 autre. Ces bruits, Ires nets a 
l'interieur de la maison, n’etaient pas perceptibles du dehors. 
Le nombre des coups frappes n'etaient pas toujours le memo ; 
j’ai entendu parfois onze coups, d’autres fois quatre ou cinq seu- 
lement. Toutes les fois qu il m a ete donne de constater ces 
bruits, nous etions quinze ou vingt personnes dans la piece et 
tout le monde les entendait tres nettement.)

Ces eclaircissements fournis,revenons h noire interrogatoire. 
— Il est bien entendu que toutes les reponses sont obtenues par 
la typtologie.

D. — Alors c’est pour l'empecher de terminer sa citerne que 
vous venez troubler se6 nuits?

R. -  Oui.
D. — (ironiquement) Mais vous n’avez pas peur de tomber 

dedans?
R. — Si.
Impossible de lui faire comprendre qu il ne court aucun dan

ger, puisque n’ayant pas de corps il ne saurait choir dans un 
trou et s’y faire mal. Il s'obstine a soutenir que cette citerne 
est dangereuse pour lui.

MmeAgullana explique alors aux personnes presentes que 
quelques esprits inferieurs, tres attaches a la matiere, restent,



apres leur mort, dans les endroits qu’ils ont habites et croient 
continuer a vivre de la vie terrestre.

L'espril en question errerait done dans le voisinage He son 
ancienne demeure, se croyant toujours vivant, ce qui explique 
ses craintes et son ressentiment.

Mine Agullana lui conseilie de ne pas donner plus longtemps 
suite a ses projets de vengeance et l'invite a venir nous trouver 
chez moi, ou doit avoir lieu, le lendemain soir, une reunion. 
II promet de s’y rendre (1).

Subitement Mine Agullana se tournant vers un Monsieur qui 
se trouvait exactement derriere elle, lui d i t : « Je viens de voir 
passer pres de vous un chien, de couleur brun roux, aux poils 
longs, a la queue touffue; le reconnaissez-vous ? — « J'ai, on 
et'fet, dit la personne interpellee. possede un chien repondant 
exactement a ce signalement.mais il est mort depuis trois ans». 
— Le medium lui fait remarquer que c est une raison de plus 
pour qu'elle le voie.

L’etonnement des assistants se change alors en veritable 
stupefaction, et tels qui etaient venus souriants et sceptiques, 
sen sont retournes graves et reveurs.

En somme, bonne soiree pour le Spiritisms et temoignages 
eclatants des dons merveilleux que possede Mme Agullana.

Pour copie conforme a l’original du compte-rendu de la 
seance du 13 fevrior 1908.

. A. VlAUI),
Pr6si<lent dn Cerclo d’Ktudes psychiquea do Porigueux. 

(R evue scientifiqne et morale du spiritism e )

b e  G uerisseat*  “ a a  S e c re t  ”

Paris, '21 aotit.
11 vient de mourir a Vialas (Lozere) un vieillard de H5 ans, 

nomme Vigner, qui s'etait acquis une reputation quasi-univer- 
selle comme guerisseur dc maladies humaines « au secret ». .

M. Vigner ne touchait pas le malade, il ne lui prescrivait au- 
cun remede, ne lui imposait aucune modification a son genre 
de vie materielle. Il se bornait a lui demander s’il avait reelle- 
ment « la foi », s’il etait vraiment persuade que « le bon Dieu » 
pouvait le gudrir. Suivant que la reponse etait allirmative ou 
negative ; il le renvoyait en lui recommandant d’etre « brave », 
demettre « touto sa conliance en Dieu qui lui rendrait certaine- 
ment la same » ou en lui faisant le reproehe d’etre venu le de
ranger inutilement. Et ce qu’il y a de plus curieux e’est qu’un 
certain nombre de ses visiteurs declaraient avoir ete ainsi gue- 
ris. proclamaient le merite du guerisseur « au secret » et lui va- 
laient une clientele aussi nombreuso que varide. Il en vonait en 1

(1) L*esprit a tenu sa promesse, ot lo lendemain soir, en effet, au moment 
on nous nous y attendions le moins, deux coups idenfcifjues h coux entcnclua il 
la maison hantee, nous ont annoned sa presence. A la pricre do Mmo Agulla
na, Pesprit a frappd un grand nombre do foia, snr demande, des coups tr^s 
nets, dans un meuble de mon salon. Geci so passait devant quinzo poreonnes 
dos plus lionorables, ot on pleine lumiere.



^ 5  «  <d»f . t  / L  * »k " /  v • i S o  ^ 4  m  &  t • . , „C-* K / ^ j  * ~ » * * •  ̂ "

J P * - 1 \  * * v  i *

* . j i

»  .»

:
J

t
eflet de tous les pays, voire meme du Nouveau-Monde. Mais la 
Suisse et l’Allemagne fournissaienl le plus fort contingent. La 
mort du guerisseur, rev6t le caractere d un deuil public pour les 
habitants de Vialas, qui bdndficiaient de sa clientele. Lui seul 
n’en retirait aucun profit, refusant rigoureusement jusqu’aux 
« souvenirs » que lui envoyaient des malades reconnaissants.

(Le Progres, de Lyon.'
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REVUE DES LIVRES
Bibliotheque de l’lnvisible. Creche spirite, Lyon

VIENT DE PARAITRE. — Reflexions et enseignetnents
de deux Savants de l Espace]prix, 0 fr. 50 centimes au profit

de la Creche. Prochainement nous reparlerons de cette oeuvre.
** *

Librairie Generate des Sciences occultes
i b l i o t h e q u e C i i A c o R N A c ,  11, quaiSaint-Michel, 11 — P a r i s  Ve
Un livre nouveau et une idee nouvelle. — Le Clerge catho- 

f^ r iiq u e  et le Spiritisme en face du Probleme social, par I. L. P. 
* ^̂ bJBoNSENs. — Un volume in-18 jesus; prix, 1 fr. 50.
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' r O n  a beaucoup ecrit dejd sur le spiritisme et aussi sur le so- 
v  cialisme chrdtien.

 ̂ Ce qui n'a jamais ete etudie. peut-6tre, c’est la correlation 
quipeut, qui doit exister entre ces deux doctrines.

C’est done un point de vue nouveau que nousmontrel’auleur.
. f  Maisil y joint un autre point de vue bien plus eieve :

Catholique sincere, il ddplore l’indifference gdnerale en face 
* de la religion. C’est a cette indilldrence, ou sceplicisme, qu'il 

';i3C*‘attribue 1’etat de lutte entre les classes de noire societe 
rL 11 montre sa ruine inevitable. Son salut sera dans le re- 
^  xour aux croyances religieuses qui rameneront nos autres vieil- 

( les croyances disparues, helas! Le patriotisme, le devouement
> civique, et surtout la fraternite.

Bonsens est ingenieur, il traite la question en ingenieur,
1 mais en ingenieur chrelien, au point de vue posilif, le seul vrai: 

t s La demonstration scientifique remplapant la foi, et rendant 
5 ainsi injustiflable et partant impossible le mat6rialisme et 
$ l’atheisme.
> ’ Montrant le role assure du socialisme chretien, parle spiritis- 
f.me et la demonstration, faisant disparaitre le collectivisme et 
■̂-les utopies qui les suivent. pour arriver & la cooperation libre. 

V C’est l’alliance realisee de la science et de la religion condui-
sant la society dans l’avenir, a l’unite de croyances, 6 la paix 
universelle.

4 i Ce livre interesse tout le monde, chacun y trouvera la conso
lation que tous cherchent : La certitude de l’au-dela, sa de
monstration irrefutable.
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La g6n6reuse initiative de M. Emmanuel Vauchez n’a pas 
tardd & porter ses fruits. Aux 5.000 francs qu’il a donnes pour 
ouvrir la souscription destinee a recompenser l’auteur de l’ap- 
pareil quiarrivera a photographierl’invisible viennentde s’ajou- 
ter un nouveau don anonyme de 10.000 francs et de nombreuses 
contributions plus modestes qui montrent combien cette ques
tion interesse le public capable de comprendre son importance 
pourl’education morale de l'humanite.

II nous a semble utile de rappeler quelques-uns des travaux 
qui ont deja ete faits dans ce sens en Angleterre ou M. Andrew 
Glendinning a publid en 1894 un tre3 interessant petit livre inti
tule : Le voile souleve. — Deoeloppement moderne de la photo
graphic spirite, avec 12 illustrations, et cette epigraphe : « Kant 
a exprime l'avis qu’un monde d’etres surhumains environne 
notre planete, et que pour lui, l’etablissement des communica
tions avec ce monde ne peut etre qu’une question de temps ».

C’est k ce livre que j emprunte le texte d’une conference faite 
a Londres, en mai 1893, par M. Trail-Taylor et que Margue
rite Pr... a bien voulu traduire pour cette revue.

M. Taylor est un personnage tres connu au-del& du detroit, a 
lafoiscomme savant et comme photographe: il est l’auteur de 
plusieurs ouv rages ayant trait aux connaissances physiques et 
chimiques, necessaires pour la pratique raisonnee de son art; il 
est membre du conseil de la Societe photographique de Grande- 
Bretagne, et 6diteur du British Journal o f photograph : Cost & 
la suite de quelques seances oil l’on avait obtenu,en avril et mai 
1892, 6 Glascow, en presence d’un medium celebre, M. David 
Duguid des photographies ayant enregistr6 des objets non 
visibles pour les assistants, que Frederic Myers, l’eminent auteur
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de la Personnaliti humaine, pria M. Taylor de tacher de repro
duce, & Londres, avec M. Duguid (i), ces phenomenes extraordi- 
nairesen prenant les precautions necessaires pour eviter toute 
cause d’erreur volontaire ou involontaire.

** •
f o i l ( I f  .11. T a y l o r

II n’y a pas de fumee sans feu, dit le proverbe.
La photographie spirite etait depuis si longtemps un fait si 

connu ou du moins signale comme si frequent qu’il etait un 
devoir pour les homines competents de i'aire des recherches, de 
preciser les circonstances des phenomenes et de devoiler les 
fraudes, si fraudes il y avait.

Ne vaut-il pas mieux chercher a approfondir ce qui nous 
semble inexplicable plutot que de declarer pareille recherche 
ridicule — solution facile, mais qui n est en elle-meme ni intelli- 
gente, ni philosophique.

Maintenant si, a dessein, je me sers de l'impression « photo
graphie spirite » et non photographie psychique, c'est unique- 
ment par ddfdrence pour une nomenclature en vogue en ce 
moment et non pas en vertu d’une hypothese. Je ne cherche 
point a expliquer ce qui est matiere ou ce qui est esprit ou la 
fa^on dont se comportent ces trois elements : la personnalite, 
la pensee ou la matiere; je ne veux juger que comme photo- 
graplie.

Avant d’entrer dans le coour de la question, il serait sans 
doute n6cessaire de vous dire quelques mots sur les premiers 
essais de photographies spirites.

En mars 1861, M. M. Mumler, premier graveur de la maison 
Bigelow Bros and Kermaud (les meilleurs joailliers de Boston), 
ehiployait ses heures de recreation a faire de la photographie. 
Un jour il vit apparaitre sur une de ses epreuves une figure 
etrangereau groupe qu’il developpait II en conclut que la pla
que avait d(i etre impressionnee au prdalable et qu’on l’avait 
jointe par erreur aux plaques neuves.

La seconde dpreuve donnant le meme resultat, avec une ap- 
parence humaine peut-etre encore plus nette, il en vint a ne 
plus trouver d’autre explication que celle qui fait 1‘objet de mon 
entretien.

Il est probable qu’il avait obtenu la premiere photographie 
spirite.

Le bruit se repandit assez vite et bientot le pauvre amateur 
dtait deborde par les demandes venant de toutes parts; il dut, 
pour satisfaire les curiosites, consacrer deux heures par jour a 
cette nouvelle branche d’experiences; puis, la clientele etant 
toujours de plus en plus nombreuse, il dut bientot renoncerasa 
profession de graveur. D'importants personnages defilerent

(1 ) Pendant trento anndes de sa vie, dit M. Glendinning, M. David Duguid 
a 6t6 tout ddvonement, donnant complaisainment d'innombrables stances non 
ri;triliinJes h dos clergymen, &. des mddecius, artistes, professeurs, juriscon- 
sultes, journalistos, n6gociants et homines do tout rang. Il a sacrifi6 sans 
compter son argent et sa peine it uno cause chkre it son eoeur et it laquelle il 
n’a jamais fait tort par la moindre faiblesso de sa vie.



devant son objectif; ils gardaient souvent l’incognito, et ce n'est 
qu’apres coup que Mumler arrivait parfois 4 les connaitre. II 
semble que notre photographe ait accepte de ses visiteurs toutes 
les sujetions qu’ils exigeaient & titre de contrdle.

Les figures qui sont apparues etaient — si je suis bien infor
me — celles d’etres dont le souvenir occupait la personne qui 
posait.

C’est alors que l’eminent photographe de Boston, M. Black, 
l’inventeur des bains au nitrate, entreprit de faire une enqu6te 
sur la methode de M. Muraler.

Par l’entremise d’un ami qui venait justement d’obtenir une 
dpreuve de fantome, M. Black offrit cinquante dollars A Mu
mler, si celui-ci consentait d operer en sa presence.

L’oftre fut acceptee et M. Black, avec la plus complete minu- 
tie critique, se mit en devoir d’examiner objectif, plaques, reci
pients et bains; il ne quitta pas des yeux la plaque dans toutes 
ses preparations prealables, et l’enferma lui-memedans la cham- 
bre noire.

Le, en procddant au ddveloppement, il put voir apparaitre un 
fantome avec figure d’homme se penchant sur l’epaule de son 
ami. Black, frappe d’etonnement, emporta le negatif... et,dans 
son emotion, il oublia de solder son pari.

Mumler fut ensuite encourage e etablir publiquement sa spe- 
cialite de photographe pour fantomes, il ouvrit e cet effet un 
cabinet a Kew-York, non sans avoir reussi a convaincre ses 
collegues Silver, Gurney, etc.; du reste il n’hdsitait jamais & ac
cepter d aller operer dans leurs ateliers, avec leurs appareils et 
leurs plaques ; les ellets restant toujours les memes.

Qu’arriva-t il? Denonciation fondee ou simple jalousie? En 
tout cas, Mumler fut un jour arrete h New-York. Fut-il accuse 
de sorcellerie ou d’escroquerie? Toujours est-il que son proces 
fit sensation; de nombreux temoignages ie sauverent: il fut ac- 
quitte.

Dans notre pays, de nombreux amateurs photographes ont 
refait des essais avec plus ou moins de succes; parmi eux, il y 
eut des savants et des artistes, mais je crois qu’aucun n’a montre 
autant de perseverance que M. John Beathie, de Clifton, et son 
ami le Dr Thompson.

M Beathie etait un photographe habile, qui, quelques annees 
avant sa mort, s’etait converti aux theories spirites. Les figures 
qu il a obtenues sur ses plaques ont des contours brouillds et 
I’aspect en est extremement flou. Je possede deux ou trois 
douzaines de ces prises, soit par M. Beathie lui-meme, soit en 
sa presence; je ne puis mettre un instant en doute son honnfitetd 
etses moyens d observation critique.

On attribue d’autres photographies spirites & M. Hudson, pho
tographe de profession, habitant Holloway Road, et je vous 
conseille, & titre de curiositd, de lire l’ouvrage qu’a fait A son 
sujet Miss Houghton. Il y a la cinquante-cinq photographies spi
rites d’Hudson.

Neanmoins, il faut se mettre en garde contre lesfraudes, et il 
y a mille manieres de frauder. L’on peut dire que la photogra
phic la moins vraie peut paraitre la plus vraisemblable.

D’abord, une plaque peut toujours avoir etd impressionn6e en
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secret avant d'etre exposee devant l’objectif: c’est ainsi que 1’on 
place quelquefois au dos, sur la partie noire, une tablette phos- 
pliorescente. line empreinte faite la surface avec une lbgere 
pellicule peut aussi simuler maintes fois une image.

Les rayons chimiques du spectre solaire peuvent aussi etre 
utilises; et, k ce sujet, je ferai remarquer combien se trompent 
ceux qui croient que tout ce que la plaque photographique en- 
registre peut 6tre pergu par Tceil. Us ignorent qu’il ya, au dela 
des rayons visibles, des rayons chimiques, les rayons ultra-vio
lets, qui peuvent remplir une chambre noire et impressionner.

Rappelons aussi que Cromwell Varley, un des bons electri- 
ciens de T^poque (1871), en faisant passer un courant dtravers 
un tube ou Ton avait fait le vide, obtint des etincelles autour 
des poles. « Cela ne dura qu un instant, dit il et, quoique Tex- 
p^rience ait ete faite dans une chambre noire, la lumiere fut si 
faible que personne ne 1’aperQut; on craignait meme un arret 
du courant; mais l’appareil photographique avait enregistre et, 
30 minutes apres, nous eftmes entre les mains une tres bonne 
epreuve du flux qui venaitde se produire. »

Nous pouvons des lors augurer quel parti pourront en tirerles 
photographes de profession.

D’autres phbnomenes tres remarquables — mais quin’ont rien 
de spirite — peuvent etre produits par Taction de rayons chimi
ques. Des figures peintes sur un fond avec certaines substances, 
malgr6 qu’elles restent invisibles, seront prises par l objectif; la 
plus connue de ces substances est le bisulfate de quinine. Cette 
solution parait incolore comme de l’eau, neanmoins, elle im- 
pressionne fortement la plaque. Si vous remplissez trois holes : 
Tune d’eau, l’autre de quinine et la troisieme d’encre, vous pa- 
raissez avoir deux holes blanches et une noire; mais photogra- 
phiez-les, et voire Epreuve vous donnera deux bouteilles noires 
et une blanche : 1’objectif a converti votre quinine en encre.

Insistonssur ce fait que la quinine doit etreadditionnee d’acide 
sulfurique; par contre Tacide chlorhydrique — meme en petite 
quantite— empeche la production du phenomene.

Citons encore la pechblende, certains sels d’uranium, la so
lution alcoolique de chlorophylle, Toesculine, la teinture de ra- 
cines de stramonium et de safran des Indes, certains verres 
de couleur jaune.

Parmices rayons que nous citionsplus haut, invisibles & Toeil, 
mais capables d’impressionner la plaque photographique, il en 
est que certains sujets particulierement sensitifs peuvent discer- 
ner. Y a-t-il dans les yeux de ces personnes quelque composition 
fluorescente. Cela parait, comme vous le savez peut-etre, r6sul- 
ter de certaines experiences du D1 Bence Jones et d’autres 
savants, et Ton s’expliquerait comment certains animaux peu
vent se conduireet voir dans Tobscurite.

Quand ce sujet seraun peu explore (les premieres experiences 
faites par Sir Brewster, ensuite par Sterchel et le professeur 
Stohes, ne datent encore que d’hier) nous pouvons esp^rer que 
nous arriverons k comprendre de mieux en mieux ces pheno- 
menes rest6s jusqu’ici un peu mysterieux.

A la reunion derniere de TAssociation pour Tavancement des 
sciences (1873) a Bradford, le Dr Gladstone a signale a la section 
de malhdmatique et de physique, le fait, dont je vous ai montr6 
la possibility, que des dessins invisibles sur cartes blanches peu-



vent produire des photographies nettes et a c c u se s ; je dois pos- 
seder encore ces epreuves.

Pour ne pas vous lasser par une aride demonstration, je pr6- 
fere — toujours a propos de la conference de M. Gladstone — 
vous raconter l’historiette suivante :

Une jeune fille qui s’occupait de sciences, assistait a la confe
rence citee plus haut. Elle fut tres frappee par les observations 
de Gladstone sur les proprietes de la quinine et nota soigneuse- 
ment la discussion qui suivit. Kile £tait gaie, elle aimait a rire 
et resolut de jouer un tour de sa fatjon. Si une solution de qui
nine, se dit-elle, peut faire des marques sur le papier, ressortant 
ensuite en noir sur les epreuves photographiques, il en sera de 
raeme si on etend cette solution sur la peau. Elle se procura 
done de la quinine et peignit sur son jeune front pur les deux 
emblemes macabres : une tete de mort et les deux os en croix; 
ceux-ci resterent bien entendu completement invisibles.

Ainsi arrangde, elle se rendit chez un pliotographe et com- 
manda son portrait. Rien ne fut remarque pendant la pose; mais 
le d^veloppement du cliche dans la chambre noire donna lieu a 
une vive altercation entre le photographe et son aide; il parais- 
sait evident a l'un que l’autre avait maquille la plaque.

On prit une seconde epreuve qui eut le meme sort. L opera- 
teur alors, saisi de panique, courut chercher ledirecteur; tous 
deux — non sans avoir jete a la derobee des regards apeures et 
enigmatiques du cote de la jeune fille — retournerent dans le 
laboratoire et, cette fois, avec beaucoup de precautions prirent 
une 3® epreuve. Mile X ... entendit encore des exclamations 
^touffees accueillir le dbveloppement de la plaque. Bientot on 
revint aupres d’elle et, sous pretexte de forte chaleur, de me
naces d’orage et d electricit6 dans Tatmosphere, on lui demanda 
de poser encore une fois.

Nouvel efiet macabre. — Cette fois, manipulateur et photo
graphe se ruerent hors de la chambre noire, pales et tremblants; 
ils s’excuserent enmontrant leurs negatitspourvus chacun d’une 
t6te de mort. — Violente colere de la cliente qui pretendit qu’on 
lui jouait un tour atlreux. ou bien qu’elle etait la proie d un 
photographe d esprits et qu’elle ne serait jamais dupe de telles 
absurdites. Ceci acheva d’̂ raotionner le pauvre op^rateur qui, 
comprenant de moins en moins, crut avoir ailaire a quelque 
emissaire du diable.

« Je repasserai demain, ajouta suavement la jeune fille, mais 
il faut me promettre que vous ne vous jouerez plus demoi?

— Pas pour un empire, repondit l’artiste, je ne veux vous 
voir remettre les pieds dans mon atelier!

— Ohl oh! r^pliqua-t-elle, que vous le desiriez ou non, je vous 
rendrai visite, par la fenetre. la cheminee ou le toit; vous aurez 
bientot demes nouvelles! » Sur cette menace, elle sortit de la 
maison.

4

— Et le photographe d’ajouter : « Je m’en doutais?... il ema- 
nait d’elle une odeur de soufre. Envoyoz immddiatement cher
cher le Reverend X, mon ami, il dira des prieres et fera des 
offrandes pour ecarter de nous les influences de cet Stre diabo- 
lique. Il avait des bottines, sansquoi, nous aurions tous vu ses
pieds fourchus! »

L’histoire ne raconte pas si la farce fut expliquee un jour au 
pauvre mystifie!

—  5 —
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Mais revenons aux vraies photographies spirites.
Pendant quelques annees, je nourrissais ie grand desir de 

tenter des experiences personnelles au sujet de ces figures dnig- 
matiques qui apparaissent souvent sur les plaques.

II me manquait pour cela la chose principale : le medium. 
Qu’est-ce au juste qu’un medium ? et comment, au physique et 
au moral, est-il different des autres mortels? Je serais bien en 
peine de vous Texpliquer. Tout ce que je sais, c ost qu'il n est 
pas n6cessaire que ce sensitif soit lui-meme photographe; il suf- 
fit qu’il assiste h la pose.

Du reste, l’on peut etre et l’on est souvent medium sans le sa- 
voir. G’est ainsi qu'agit par sa seule presence — suivant le mode 
d’action chimique appeie catalyse — M. Duguid, de Glascow, 
qui a fait reussir nombre de photographies psychiques.

Dernierement, il etait a Londres et un ami commun obtint 
facilement qu’il me consacrfff quelques stances pour des photo
graphies d’essai.

Mes conditions, qui furent acceptees, etaient simplement 
celles-ci : 1° je me servirais de mon appareil, de mon objeclif et 
de plaques achetdes par moi; 2° je lerais moi-meme toutes les 
manipulations, a seulfin, ajoutai-je, de convaincre an incredule 
trbs assure qu’il ne pouvait exister de portraits d’esprit. Par 
contre, j’acceptais le controlede deux temoins qui devaient sur- 
veiller tous mes agissements. J ’ajoute que je me servis d un ob- 
jectif stdreoscopique binoculaire; je dirigeai moi-meme l’opera- 
tion.

Assistaient aux seances des representantsd’ecole et d’opinions 
diverses, a savoir : un clergyman de l’eglise anglicane, un me- 
decin, merabre de deux socibtbs savantes, un physicien. deux 
grands commergants de Glascow (hommes prosaiques s’il en 
fut), l’hote, sa femme, le medium et moi. Le docteur G ... posa 
le premier et, pour une raison h moi connue, je me servis de 
l’objectif monoculaire; il est inutile de repeter encore que je 
pris toutes les precautions usitees en pareille m atiere; l'epreuve 
ffft prise dans l’obscurite avec l’aide du magnbsium; je tins 
moi-m6me h surveiller Tallumage, puis je pris la plaque impres- 
sionn6e et, toujours escortb de mes deux t6moins, je procedai 
de suite au developpement. Il apparut immediatement entre 
l’appareil et le Dr G. . . ,  une forme feminine plutot plus accusee 
que celle de la personne assise. Elle ©tail aussi a plus grande 
dchelle; mais il faut ajouter que 1 effet produit est du a l’objec- 
tif dont je me suis servi adessein pour grossir les details des pre
miers plans. Cette figure m’est inconnue, de meme que toutes 
celles que j’ai obtenues ensuite; du reste j ai toujours agi en 
simple experimentateur et n’ai point & discuter sur la nature de 
ces manifestations. Plusieurs autresepreuvessuivirent. Certaines 
presentment des formes anormales.

Il est intdressant de constater que, pendant ce temps, notre 
medium, M. Duguid, restait completement passif. J'eus la curio- 
site de lui demander & quoi il avait pensb pendant la derniere 
pose, pose qui venait de donner un bon resultat. Il m’avoua 
candidement avoir ete absorbe par revaluation des chances



qu’il pourrait avoir d’occuper une place de coin dans le wa
gon de fumoir d’Euston a Glascow. Cette reflexion prosai(|ue 
ne laissera pas que de vous etonner comme elle m'a etonn6 
moi-meme!

Ma vigilance ne s’est done nullement relach^e pendant toutes 
les experiences. Cependant il m’est arrive de laisser quelques- 
uns des assistants demasquer l’objectif, prendre eux-memes la 
plaque pour la mettre dans le bain, ou ouvrir sous mos yeux 
le paquet de plaques neuves. l’ourtant je puis assurer que cola 
m’a paru n’avoir aucune iniluence sur les experiences; nean- 
moins, si quelques-uns de ceux qui m’ecoutent trouvaient que 
ce controle etait incomplet sur quelques points, je suis pret a 
entendre les objections et & y repondre.

Les figures spirites presentaient quelques anomalies; quel- 
ques-unes se trouvaient hors du foyer de l’objectif, il y en avait 
d’eclairees par la droite, tandis que la personne posant l’etait par 
la gauche; quelques-unes etaient agreables a voir, comme la 
dame ci-jointe, d’autres etaient mal venues, gauches; certaines 
semblaient a si grande echelle qu’elles obliteraient tout a fait le 
personnage vivant. D autre part, il nous est arrive souvent de 
voir apparaitre des fragments de figures et de totes comme de
couples d’un portrait; il semblait qu’un fragment de photogra- 
phie ovale ou bien d une mauvaise epreuve dechiree ait ete sus- 
pendue pour la prise d e l’epreuve, derriere celui qui posait. Je
crois qu’il en est toujours ainsi dans toutes les experiences, ce 
qui contribue a les rendre un peu decevantes.

Mais je puis dire une chose, qui viendrait plutot authentilier 
l’origine psychique : e’est que, pas une seule fois, les fantomes 
a formes si nettes sur les epreuves n’ont 6te visibles, pour moi, 
pendant le temps de la pose; pourtant je puis assurer encore 
de la fa<;on la plus certaine que personne n’eut l’occasion de 
truquer les plaques a n’importe quel moment.

De plus, au point de vue artistique, ces epreuves sent nulles. 
Comment done etpourquoi lesavons-nous obtenues ainsi ?Trou- 
blant mystere!

Dassons maintenant^i un autre ordred’idees, qui est de nature 
a prevenir la question qui doit vous venir aux levres? Com
ment l’objectif stereoscopique se coraporte-t-il et quels en sont 
les eil'ets ?

Eh bien! je puis vous dire que, bonne ou mauvaise, la pla
que impressionnee portait bien toujours la meme entite psychi
que sur ses deux moitids. J ’ai done examine avec.soin une des 
epreuves, la moins mauvaise et j'ai reconnu que l’impression de 
la forme psychique sur la plaque et celle de la personne vivante 
n’avaient pas ete simultanees. Je considere ceci comme une 
constatation assez importante. De plus, en les examinant avec 
soin au stereoscope, j’ai eu la conviction que les deux sujets 
vivants avaient ete pris stdreoscopiquement, tandis que le fan- 
tome apparaissait sans relief. Je me suis aperqu egalement que 
ladite forme dtait fix6e d un cote & un millimetre plus haut que 
de l’autre cote.

Et comme toute l'impression avait ete simultanee, j’ai pu con- 
clure que, puisque les personnages et la forme apparue, tout en 
concordant horizontalement, dtaient decales dans le sens verti
cal, le fantome, non seulement n avait pas ete pris pari objectif



en mfime temps que les personnages; mais qu'il ne l’avait raeme 
pas ete par 1’objectif et qu’il aurait pu se reproduire toutseul.

Geci est peut-6tre une deduction un peu aventurGe. Pourtant 
la question se pose: comment ces figures sont-elles apparues? 
A nouveau je puis aflirmer que les plaques etaient intactes. 
S’agit-il done de l’objectivation de la pensee des assistants? La 
lumiere et la pose n’ont-elles reellement aucune influence sur 
cette formation? G’est ainsi que ce sujet qui semble deja si mys- 
terieux avec Thypothese spirite toute simple d’un etre present 
au moment de la pose, Test encore davantage ct rnesure que 
nous l’approfondissons.

II y a de par le monde beaucoup de Tycho-Brahd capables de 
trouver des details suppldmentaires d'observation des pheno- 
menes; mais ou sera le Kepler qui, de ses observations, deduira 
les lois capables de tout expliquer.

G’est done pour cela que je me suis uniquement confine k re- 
later les faits de ces experiences, lesquelles sont a la portde de 
qui veut les tenter. Je n’ai voulu formuler aucune hypothese ou 
croyance de mon cru.

II me reste & falre passer devant vous les rdsultats obtenus. Ge 
sont — ainsi que vous allez etre a meme de juger— d’assez pie- 
tres epreuves, a l’aspect truque.

** »

A Tissue de la conference et apres examen de ces photogra
phies, quelques assistants lirent des observations dont voici le 
r6sum6 :

M. Glendinning qui s’6tait occupe de cette question depuis 
vingt-huit annees, assure que les dernieres experiences faites 
en toute droiture etsinc6rit6 par M. Taylor, n'avaient fait qu’af- 
fermir encore ses convictions spirites. Puis il ajoute:

« II nous faut arriver  ̂ admettre, dit-il, la presence d’agents 
« invisibles dans la production de ces photographies, agissant 
« avec un interfit intelligent et actif. Que vous les appeliez fan- 
« tomes, spectres, apparitions, corps astral ou elemental et, 
« m6me si vous voulez, des envoyes du diable, cela importe 
« peu. Pour moi, fort de bien des annees d etudes et de rapports 
« avec TAu-dela, je n’hesite pas a les saluer du nom d’esprits- 
« amis, d’fimes d^sincarnees. Et puisque nous enavons reconnu 
« les auteurs, n’hesitons pas & aller de la cause & l effet en nom- 
« mant ces photographies obtenues, photographies spirites, ou 
« mieux, photographies d'esprits, terme qui nous parait Tex
et pression la plus juste dans Tdtatactuel de nos connaissances. >>

M. Mauby dit que les images obtenues proviennent de fluides 
6manant du medium ou de la personne qui pose, utilises on ne 
sait par qui ni comment. Et, & l’appui de son opinion, il raconte 
Thistoire recente arrivee a un gentleman qui s’dtait rendu chez 
un professionnel pour se faire photographier. Au lieu de son 
portrait, il apparut sur la plaque celui d’un homme quietait& 
l’6tranger depuis de longues anndes. Quelques semaines apres, 
un t616gramme lui apprenait lamort par accident dela personne 
apparue.

-  8 —
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Autre cas d un officier qui, pendant la guerre d’Australie, 

apparut sur l’̂ preuve d un de ses freres d ’armes.
On cite aussi le casdu fantome d un petit enfant mort depuis 

50 ans, et qui fut reconnu comme exact.
Plusieurs gentlemen assurerent avoir obtenu des photogra

phies spirites; dautres, en avoir vu cliez des amis. Certains 
firent cette remarque tres juste, qu’il arrivait souvent des ano
malies sur les cliches ohtenus dans des ateliers professionals, 
anomalies qu’on attribue a quelque accident ou a la maucaise 
qualite des plaques, de sorte que le phenomene passe ainsi, la 
plupart du temps, inapergu (1).

Parmi les photographies presentees, 1’une des plus curieuses 
fut certainement la derniere que M. Taylor obtint avecle me
dium Duguid, en presence de M. Glendinning, dans une cham- 
bre obscure, eclaireesimplement par une veilleuse brulant dans 
une lanterne, et sans objectif.

M. Glendinning prit lui-meme une plaque dans un paquet 
neuf, et la pr6senta, envelopp^e de papier noir, au medium, qui 
la tint quelques minutes dans la paume de sa main. — M. Glen
dinning reprit la plaque, lui fit subir les preparations ordinaires, 
et Ton vit apparaitre distincteraent une forme assez grossiere 
qui s etendait de haut en bas.

Une autre preuve photographique obtenue par M. Taylor, 
mais avec un appareil dirigd sur une personne qui posait, mon
trait distinctement, acot6de cette personne, une femme en robe 
blanche. Ce qui est a noter, c'est que la personne qui posait 
avait annonc6 la presence du fantome en disant qu elle avait

(1) Dana Particle intitule Noulaf qui a public en 1907, par lea Annate* 
des Sciences Psychiques, on a pu voir (pie le photograph© ruaeequi avait obte- 
nu dee impressions anormalee, addtroit ses cliches, coii3icl6r6s par lo i comme 
diaboliqnes. Voici on cas qu'on pourrait apj>eler iuverse, et qni ruontre 
avec quelle prnclence il faut agir dans ces sortes do recherches. Quand Eusa- 
pia vint k Paris en 1898, on essaya plusieurs fois do lui fair© imprcssiomior 
des pla<pies sensiblos, par la simple inqtosition des mainR Oil no rdussit ja 
mais qu/ik obtenir des d^placeraents des chassis contenant les plaqaos, ou 
de la table qui les supportait, les plaques restant indeinnes. Je voulus essayer 
a mon tour , je fis preparer, par un 1'abricant d’appareils phobographiques de 
la Montague Sainte-Geuevi&ve trois plaques trfes sensibles qu'il me livra dans 
lours chassis* Je les uumdrotai A, B et C. — Un jour qu’Eusapia <5tait venue 
me voir & 1’Ecole Polytechnique, je lui fis mcttre la main droito sur la plaque 
A, la main gauche sur la plaque B, gardaufc la plaque C comme tdmoin. — 
Jo prolongeai Pirnposition des mains pendant une dizaino de minutes. Puis 
j'envoyai les troia plaques aum archandqui me les avait fournies, en lepriant 
do les ddvelopper e td ,avoir bien soiii de remettre, apr^s Poperation, chacune 
d;elles dans son propre chassis.

Quand les plaques me revinrent, je constatai sans dtonnement que les pla
ques B et C ne portaiont aucune trace d ’impression Mais ma stupefaction fut 
grande en voyaut la. plaque A presenter le negatif parfaitcment net dhin port 
de mer. Si j ’avais obtenu ainsi une figure liumaino, j ’auraipu attribuer cela 
k Paction d'Eusapia, mais le port de mer etait par trop extraordinaire. Jo 
courus chez le fournissour, qui m’affirma d^abord qu’il ne s ’6tait pas trompd 
et quo les plaques rendues etaient bien celles que je lui avais donndes. Ce ne 
fut que quelques jours apr£s qu’il s ’aperput qu’il en manquait une dans une 
s^rie repr&sentant le port de Brest C;6tait pr<Soiscment cello qui, par erreur, 
avait mise dans le chassis.
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senti & sa gauche la draperie d une robe faite d'un tissu leger 
comme du cr6pe desoie(l). Elle ajoutait qu’elle n’avait songd 
a aucune personne morte ou vivante, mais qu’elle s’dtait isolde 
dans un calcul d’arithmetique.

Le resultat de cette discussion fut qu'on pouvait deja ebaucher 
une premiere classification des diflerentes especes de photogra
phies spirites :

1" Portraits d’entites spirites. invisibles pour les visions nor- 
males;

2° Images diverses, telles que: tleurs, mots, ecrits, couronnes, 
lueurs, images qui n'dtaient ni dans la pensee du medium, ni 
dans celle de l’opdrateur au moment de l’impression ;

3° Sujets qui paraissent etre la reproduction de statues, de 
peintures ou de dessins. — Ces images manquant le plus souvent 
de relief, peuvenl etre attributes a tort, a des fraudes ou tru- 
quages grossiers, tandis qu'ils ne sont quelquefois que des 
reproductions d’images mentales plus ou moins conscientes du 
medium ou des signes volontaires donnes comme les images 
prectdentes, par les intelligences inconnues de l’espace;

4° Images de formes materialisees qui seraient visibles pour 
tous les assistants;

5° Reproduction du corps astral, ou double de personnes vi- 
vantes ;

6° Epreuves sur lesquelles il semble quo le developpement 
n’ait rien fait parailre, mais ou les mediums et les clairvoyants 
voient une image qui est constante et absolument independante 
de la personnalite de l’observateur.

Des nombreuses experiences qui ont ete faites depuis cette 
conference et notamment les travaux du Dr Baraduc et du 
Commandant Darget, n’ont fait que conlirmer et completer 
cette enumeration des objets plus ou moins invisibles, propres 
& intluencer la plaque photographique.

II est done bien etabli, des maintenant, qu’avec les plaques 
dont nous disposons on peut deja enregistrer non seulementdes 
formes humaines invisibles, mais encore des radiations d’ap- 
parences diverses, d’origine inconnue, et egalement invisibles.

II serait utile de recueillir tous ces documents etde les classer 
provisoirement, comme les premiers naturalistes ont classe les 
plantes, d apres leurs caracteres les plus saiilants ; on aurait 
sans douteainsi la preuve que des empreinles qui jusqu'ici ont 
ete considerees comme des accidents fortuits, dependent d’une 
cause permanente qu’il importe de recherclier.

Les Membres de la Commission constituee parM. Emmanuel 
Vauchez, dmettent en consequence le voeu que tous ceux 
qui s’interessent a la question, envoient a M. Vauchez les photo
graphies anormales authentiques, e’est a-dire non truquees. 
qu’ils pourront se procurer, en indiquant, dans le plus grand 
detail, les conditions dans lesquelles ces empreintes ont 6te ob- 
tenues (nature des plaques et temps de pose, lumiere, presence 
d’un mddium, etc.).

On sait que les persoimoe sensitives qui touchent un corps aBtral, disent 
^prouver la sensation d une toile d'araignde.



Si quelques lois peuvent se engager decet examen, la Com
mission s’empressora de les faire connaitre, pour guider les 
chercheurs dans leurs tentatives de perfectionnement des 
plaques sensibles et des appareils.

A l b e r t  d e  R o c h a s .
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lie  Problem e de TAu^Dela

Photographies Fluido-Magn6tiques

Dans de nombreux articles, nous avons 6tudi6 la question des 
phdnomenes occultes et montre le but moral que poursuivent Emmanuel 
Vaucliez et les savants qui se sont groupes autour de lui, en ouvrant une 
souscription dont le montant est destine k RScompenaer celui qui troli
ve ra un appareil ou un produit cliimique nouveau permettant de 
photographier d volonte les etrer et les radiations de l’espace.

Le commandant Darget, tresorier de cette sonscription, qui, depuis 
de nombreuses annees, s'occupe de la photographic tluido-magnetique, 
nous envoie sur ce sujet un intdressant article qui donnera d’utiles 
indications aux chercheurs pour leur permettre de poursuivre la solution 
du problems pose.

C. P.

Le 8 juin dernier j’ai bte invite a faire une eumereuce ai 
Congres spirite Beige qui se tenait it Liege, ou j’ai montre urn 
centaine de projections lumineuses de mes cliches de (luide vital 
de photographies de la Pensee, des maladies, du guide vita 
degago par les animaux, les vbgetaux, les mineraux, ainsi qut 
de mes clichbs colores des dilferentes couleurs du spectre solairf 
produites par le tluide magnetique.

La vue de ces cliches a sans doute beaucoup int^resse les 600 
auditeurs que j’avais : car voiei quelques mots d’une lettre que 
m’ecrit le President du Congres, M. le Chevalier Le Clement do 
St-Marcq :

« Votre conference a fait beaucoup d'ellet, on s’occupe deja 
« ferme de photographie fluidique et des iaboratoires sp6ciaux 
« vont se constituer dans differentes villes de la Belgique, je 
« m’adresse a vous pour obtenir certains details operatoires... 
etc. »

A mon tour je m’adresse h La Nouoelle Presse en la priant 
de vouloir bien donnerces instructions dans son journal.

Cet organe quotidien de Paris a deja fait beaucoup pour notre 
grande cause puisque la souscription Vaucliez, ayant pour but 
de donner des prix a ceux qui feront des decouvertes pour 
l’obtension de photographies d’Etres ou de Radiations invisibles 
sur des cliches indiscutables. par de nouveaux appareils ou pla
ques sensibles, a atteint depuis janvier jusqu a ce jour, plus de 
23 000 francs. L’argent est depose a la Societe Generale, au fur 
et & mesure de sa venue.

Des d^penses, il n’y en a pas, M. Vauchez les ayant support^es 
toutes jusqu’a ce jour. Les noms des souscripteurs et les anony-



mes sont inscrits sur les dlfferents joumaux ayant ouvert la 
souscription avec la somme souscrite.

Les noms des Savants qui forment le Comit6 directeur de la 
Socidte, tels que MM. Ch. Richet, C. Flammarion, Colonel de 
Rochas, Docteur Foveau de Courmelles, Le Clement de Saint- 
Marcq, e tc ., sont un sur garant de la reussite de cette oeuvre.

D6j&, de Belgique, jai regu sept photographies tant tluidiques 
quespirites, dont quelques unes sont susceptibles d’entrer en 
concurrence pour les prix & obtenir.

M. Emmanuel Vauchez, entreprenenr de grandes oeuvres, 
manieur de fortes idees, peut se llatter d’avoir, encore une fois. 
mene grand train cette derniere conception.

Maintenant je vais parler des details operatoires qui me sont 
dem ands.

Les cliches fluidiques s’obtiennent a see. ou bien la plaque 
placee dans le bain rev^lateur. On peut employer indifferem- 
ment les plaques ordinaires — 6/9 de preference — Lumiere, 
Jougla, Guilleminot, etc., j’emploie habituellementle rdvelateur 
& l’Hydroquinone; maison peut se servir de tousles r^v^lateurs 
photographiques.

Lorsque la plaque devient noire, et il faut la laisser assez noir- 
cir, la mettre dans le flxateur, e'est-a-dire dans la cuvette 
contenant l’hyposulfite de soude; regarder l’image quand la pla
que estdesiod^e et la laver pendant 3/4 d’heure.

La plaque h sec peut 6tre mise sur le front, sur la nuque, 
maintenue par un bandeau ou un mouchoir, ou bien sur le 
coeur, sur lepigastre, sur une partiequelconque du corps mala- 
de, fievreuse. On peut la laisser en place longtemps, pendant 
une heure, tout en vaquant & ses affaires. On la prepare dans 
la chambre noire, & la lumiere rouge, en l’entourant d’une dou
ble enveloppede papier noir. On la place sur le corps, cote 
gelatine du cote do la peau, de preference. On peut aussi prendre 
la plaque seche a nu avec les mains et la maintenir a un centi
metre du front, dans la chambre noire, pendant 10 ou 15 minutes.

C’est ainsi que j ai obtenu mes belles photos La Colere, L Ai- 
gle et tant d autres. On peut obtenir du lluide et des figures en 
inagnetisant une plaque en chambre noire, avec les mains dans 
le meme temps.

L’obtention des photos est irreguliere, capricieuse, sans qu on 
puisse formuler une loi quelconque en raison de ce qn’on a ob
tenu pecedemment.

On eprouve quelquefois des etonnements, comme lorsque la 
foudre enleve la chemise d un homme sans le blesser et en lui 
laissant les autres habits.

S'il s'agit d’une photographie spirite on n’obtient habituelle- 
ment rien de cette nature quand on le demande, et on obtient 
quelquefois une figure tres caractdristique quand on avait voulu 
qu’obtenir un peu de fluide.

— Photographic dam le bain rdotlateur. — Si on met une 
plaque dans le bain revelateur et qu'on place deux ou trois 
doigts de chaque main sur la gelatine de la plaque mouillee, pen
dant 10a 15 minutes, on obtient g^neralement des eflluves noirs, 
plus ou moins varies de forme et quelquefois colores d’une ou 
plusieurs couleurs. Si on place les doigts cotd verre, on obtient 
des eflluves d’une forme diff’erente, un fluide iris6, des marbru-
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res; il m’est arrive cependant d avoir des figures par ce procfide.
Si on mot des pieces de monnaie sur la gelatine et qu'on pose 

un on deux doigts sur chaque piece, les pieces s’impriment 
generalement et donnent leur effigie comine si on les avait 
photographiees avec un objectif. — 15 minutes de pose ou plus. 
— Quelquefois 1 image des pieces est coloree.

— Photos fluidiques avec I’Appareil. — Quelquefois les pho- 
tographes jettent des plaques sous pretexte que le portrait a des 
taches, et font poser une deuxieme fois le client. Or, souvent ces 
taches ne sont que des ellluves du fluide vital. Mm® Agullana, un 
puissant medium de Bordeaux, produit des taches to volonte, en 
prevenant a l’avance les photographes qui tirent son portrait et 
a leur grande stupefaction.

D’ailleurs j’ai remarqufi que les mediums, ainsi que les ma- 
gnetiseurs, produisent des effluves tres facilement.

M. Arsouze vient de m’envoyer, de Liege, deux poses de la 
meme personne tirees par lui. au meme endroit, to 5 minutes 
d’intervalle, et dont la deuxieme pose est remarquable par les 
nombreuses taches lluidiques et caracteristiques qui l’entourent. 
On y sent des figures inachevees, des empreintes voulues. Si 
vous braquez un objectif ouvert en face de votre lit quand vous 
files couche, dans la plus complete obscurite, et que vous le lais- 
siez en place pendant un certain temps, soit une heure par 
exemple, vous risquez fortd’avoir des empreintes d’etres ou de 
radiations del’espace dont parle Emmanuel Vauchez.

Les procedfis que, de mfimoire, je viens d’indiquer sont forcfi- 
nient incomplets; mais la pratique amenera les experimentateurs 
a en trouver bien d'autres; car nous ne sommes qu’au com
mencement d’une tres vaste science.

Commandant D a r g e t .
(Extrait de La Nouvelle Presse, dimanche 2 aout). *

LiE SIUEKCE OCCULiTE

Sous ce litre quelque peu mysterieux, etait annonce der- 
nierement une conference faite au Palais des Arts, par le 
President de la Bibliotheque Idealiste Lyonnaise, Monsieur 
Rougier. La Paix Universelle toujours desireuse de tenir ses 
lecteurs au courant de tous documents ayant trait aux sciences 
psychiques, m'avait demande, par l’organe de son directeur 
empechfi, de bien vouloir lui faire un compte rendu de cette 
conference qui comme toutes celles faites sous l'egide de la 
B. I. L., promettait d’etre des plus interessantes.

Je doi8 mon grand regret reconnaitre toute mon incapa- 
cite pour rfipondre au dfisir qui m’avait ete exprime, car la 
profondeur du sujet, l’attrait captivant d’une parole store, nette 
et mesuree exer^a sur moi un charme qui me rendit tout to 
fait incapable de prendre une note et mettre momentanement 
ordre a mes idees.
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Que mes lecteurs veuillent bien m’accorder toute leur in
dulgence si l’apenju de cette conference que je leur donne, 
laisse bien & ddsirer et ne trouvent ici au lieu d idees nettes et 
suivies, que des coupures, oh! combien fragmentaires, de ce qui 
fut un sujet complet sous la parole experte et convaincante de 
Monsieur Rougier.

Trailer du silence et de sa valeur, dit l’orateur, semble un 
paradoxe, car le plus bel argument que Ton puisse invoquer 
en sa faveur serait de l’observer soi-meme.

Pourtant, a certains points de vue, il est n6cessaire de l’en- 
visager et de voir quelle ressource prdcieuse peut etre pour 
l'homme son observation raisonnee. Le silence n'est-il pas 
tout d abord le controle de la parole ? Et a ce point de vue ne 
merite-t il pas toute notre attention ?

Mais s'il est le regulateur du verbe, il est surtout au point de 
vue de nos forces fluidiques ou astrales, un puissant accumu- 
lateur d’energie. Si nous voulons bien reflechir que toute pa
role de notre part, tout geste, demande a notre organisme une 
depense lluidique proportionnee a l’elfort produit, nous con- 
viendrons que lorsqu il s’agira de passer des paroles aux actes, 
ce qui est de beaucoup le plus important, il ne restera en nous 
qu’une quantite insufflsante de force pour traduire notre 
pensee. nos sentiments, en un mot, repondre a nos d<5sirs.

Mais la, seulement ne se borne pas l’etlet facheuxd’une parole 
prolixe, et ici, pour nous faire saisir sa pensee, l'orateur nous 
entraine & sa suite dans les profondeurs de l’occultisme ou, 
malgre 1 aridity du sujet, sa parole claire el imagee nouspermet 
de le suivre quelque peu. Rien dans la nature, dit il, ne se perd. 
Toute parole mauvaise ou inutile, tout geste, toute pensee hai- 
neuse. projettent dans 1’espace une partie de nos forces qui don- 
nent aussilot naissance a des etres ou larves, doues de vie qui 
se maintiennent a nos depens, nous subjuguent et nous rendent 
mauvais. S'il dtait necessaire de donner un exemple frappant 
de la manifestation de ces phenomenos, il n ’y aurait qu’h citer 
helas l’exemple trop connu de la corruption d’une iune faible 
par la frequentation suivie de mauvaises compagnies. D’autre 
part, ce que nous pourrions appeler dans la nature, les forces 
adverses, que nous pourrionssynthetiserdans ce mot: I adver- 
saire, nourrissenl pour ainsi dire ces Stros nes de notre imper
fection et en font des ennemis de notre evolution morale et 
spirituelle. Par contre, necessairement, toute parole, toute 
pensee forte et bienveillante, produit a son tour un £tre ou 
mieux une force astrale capable de detruire les larves mauvai
ses qui nous entourent et nous subjuguent.

La nature, dit-il, rend si bien toute chose, qu'on a cru devoir 
symboliser depuis longtemps cette propriety r^elle, par une 
ldgende des plus curieuses, celle du Roi Midas aux oreilles 
d'anes, et que tout le monde connait.

Gardons-nous done de toute parole inutile et surtout meebante, 
gardons nous meme de ce verbiage inconscient qui est pour 
nous une perte de force tres appreciable, et souvenons-nous & 
propos de ce vieil adage que repete avec raison la sagesse des 
nations : « Tourner sept fois sa langue dans sa bouche avant de 
parler.»

R est un autre point de vue qu’il convient aussi d’envisager 
sur les bienfaits du silence ; e’est au point de vue spirituel.
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C’est sur ce plan que nous sommes surtout destines & evoluer, 
il est juste que nous en connaissions les lois qui nous permet- 
tront de lutter avec avanlage contre les obstacles que nous 
sommes appeles & vaincre.

De meme, dit le conterencier, que le corps est forme par la 
reunion d’une multitude de cellules ayant chacune leur vie 
propre mais regie par l’organisme qu'elies constituent, regie & 
son tour par le corps astral, de meme nous sommes constitues 
par une multitude d ames ou d’etres, si l’on peut ainsi s’expri- 
mer, ayant leur volontd propre, mais que Fame prmcipale ou 
nous-memes sommes appeles a dominer et a regir. Et ceci ne 
fait plus l’ombre d un doute si nous nous observons nous-m6mes, 
quand parlentd’une fagon si imperieuse toutes nos passions ou 
nos sentiments divers; un etat d anarchie semble-t il s’empare 
de nouset sous cette revolution interieure, nous sommes parfois 
ballottes, comme Fesquif au milieu de la template.

Eh bien ! la, surtout, le silence est d une obligation capitale, 
pour retrouver cet equilibre interieur si necessaire & l’eclosion 
de notre personnalite, et I’flme doit chercher par un effort con- 
tinuel de volonte, a l imposor imperieusement a Aous ces cris 
interieurs, qui ne sonl que l’expression des volontes multiples des 
etres dont nous sommes les esclaves ou les dorainateurs.

C’est a cette iin surtout que nos elforts doivent tendre car. 
remarquons-le bien en passant, 1’entrainement de la volonte 
n’est pas et ne doit elre, comme l a si bien fait observer le 
conferencier, dans la domination d’un otre par un autre, 
ce n’est pas encore a l acquisition d'etlorts pour la conquete 
des biens inateriels que nous devons 1 employer, mais c’est prin- 
cipalement a vaincre nos passions et nos vices, nos defauts et 
notre egolsme, en un mot a la conquete d une conscience 
noble et pure, eprise d’ideal et d’amour que nous devons l’ap- 
pliquer.

Ceci est tenement important que toutes les religions, toutes 
les sectes, toutes les doctrines et les initiations, out fail du 
silence une condition, sine qua non, de revolution spirituelle. 
C’est dans le silence, dit l'oraleur, que les meditations portent 
leur fruit, car les pensees projetees alors dans i’espace de- 
meurent et vivent sous forme de cliches, capables d’intluencer 
ft leur tourd'autres etres et d’aulres volontes. C’est ainsi que 
les grandes idees profondement petries par les espritsmdditatifs. 
se realisent dans les temps futurs, quoique ecloses dans le 
plus profond silence en des cerveaux inconnus et comple- 
tement ignores.

Eh ! bien, quelle conclusion devons-nous tirer de cet expose 
sinon que l’avenir est a Taction bien comprise et mesuree, et 
non a la parole si souvent inutile quand olle n’est pas perni- 
cieuse. Soyons done sobre de langage, reservons nos elforts 
pour Faction, et puisons dans le silence les forces qui nous 
aideront a nous debarrasser de nos imperfections aiin que 
dans la subordination d une nature relive nous ayons le bonhour 
de dbcouvrir en nous une personnalite vraiment consciente 
d’elle-meme. forte de l’ideal entrevu, premices d’un avenir 
meilleur et d’harmonieuses beautes.

BARTH E L EM Y.
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O Toi dontla splendeur, au fond des cieux lointains, 
Conduit l'aurore humaine a l’eternelle aurore,
Toi, l’impeccable Mailre oCi sen vont nos destins. 

Dieu grand ! Dieu puissant ! je t’adore !...
Toi, qui veux notre lutte a travers les douleurs,
Pour donner & jamais ta lumiere au plus digne,
Toi. qui plonges notre time au bapt£me des pleurs,

O Dieu juste ! je me resigne.
ft

Toi, qui mis dans nos coeurs tout frissonnants d’dmoi 
L’eblouissant rayon jailli du feu supreme 
Qui nous fait palpiter et monter jusqu’a Toi,

Dieu bon ! Dieu plein d’amour l je t’aime !

r  *
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^  ijA VIENTDE PARAITRE. Ch. F A U V E TY et P. VERDAD  
2 (LessardJ.
f  Le Chemin. La V6ritA — Catechisme philosophique de la 

^  C^Religion universelle. Nantes, Librairie LESSARD, 15, rue 
V&j* Rubens. S’y adresser.
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Nous avons la douleur d’apprendre la ddsincarnation de 
notre S. E. C. Madame Eugenie S u b r a t , de Mornas (Vaucluse). 
Nous prions Dieu pour son evolution spirituelle et adressons 
& la famille nos sentiments de sincere et profonde condo- 
leance.

A. B,

SECOURS INI NitOIA TEl V NECESSITEUX

Du 18 aoftt au 30 septembre.
Regu de Madame X, suite d’un voeu exauce, 2 francs. 

Anonyme, 5 francs. M. P i e g a y , Rh6ne, 1 franc. Madame 
veuve G.., en souvenir de desincarnes, 15 francs.

Total 23 francs.

Jr hnprimeur G eran t; F. Gacdet,

Imprimerie F. GAUDET, La Clayette
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REVUE INDEPENDANTE
DE

MAGNETISME — SPIRITISME — PSYCHISME

L’action Curative a Distance

Avant darriver aux fails vralment interessants pour les 
malades, c’est-a-dire aux cures operees a distance et aux moyens 
d’action employes pour demontrer que cette idee n'est pas une 
utopie sortie de toutes pieces d’un cerveau creux, puisqu’elle 
penetre dans les milieux scienlifiques, je m'appuierai, en 
dehors des faits precedemment cites, sur l’Etude du docteur J. 
Regnault — Phenomenes occultes el suggestion mentale, parue
dans les Annalesdes sciences psgc, Ar° aout-P' sep-
tembre 1908.

Apres une rapide etude historique que je regrette de ne pou- 
voir reproduireen son entier. 11 d i t :« Enfin parmi les phenome
nes occultesles plus passionnants se trouvent les actions exercees 
& distance par des homines sur d’autres hommos... »

Et plus loin.
« La suggestion mentale, connue depuis longtemps des occul* 

tistes est encore mise en doute par bon nombre de savants> 
quoique des experiences plus ou moins probantes aient etd faites 
par divers observateurs (MM. Richet, Ochoroviczs, Janet, etc.) * 
on peut cependant en observer faeilement les manifestations les 
plus simples : dans la rue ou au thhatre ne vous est il pas ar
rive de faire se retourner et regarder vers vous une personne 
que vous fixiez du regard et qui ne vous voyait pas v N’avez- 
vous pas vu, d’autre part, reproduire fr^quemment les expe
riences des « liseurs de pensee »? Un sujet sensible ayant les 
yeux reci>uverts d un bandeau, mais restani dveille, execute 
sous l'influence de votre volonte, tel ou tel acte plus ou moins 
complexe, si vous restez en contact avec lui, soit en lui tenant 
les poignets, soit en lui apphquant les deux mains derriere les 
epaules.

Ces experiences de suggestion avec contact, qui constituent le 
Cumberlandisme, ont ei£expliquees, ilestvrai, p a rl’action des 
mouvements involontaires du guide, qui dirigeinconseiemment 
le sujet.

Le ro'e des mouvements involontaires devient moins n e t s1 
on repete l’experience sans contact, comme on l’a souvent vu 
faire, comrae nous l’avions fait nous-meme avec Pickmann .
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On a bien dit & propos de ce dernier, que les mouvements in- 

conscients du guide eiaient transmis au sujet par l’intermediaire 
du plancher plus ou nioins ^lastique.

Une telle objection n’a plus de valeur dans d’autres expe
riences, par exeuiple dans celle que nous avons repelees avec 
Zamora, auquel nous avuns fait suivre dans Toulon un ltinerai- 
re assez complique, arrete & 1’avance par plusieurs personnes et 
ignore du sujet. derriere lequel nous marcbions a la distance 
de i m, 50 a 2 metres.

Les paves oe Toulon ne sont pas assez elastiques pour trans- 
mettre des mouvements involontaires !

Nous avons experimenle d’autre part sur des personnes hyp 
notiseesel en particular a Rochefort sur le sujet de Nemo (I).: 
nous avons pu cn sta te r que, plai d a 3 ou 4 metres derriere ce 
sujet. nous pouvions lui faire execuier insiintanement tous les 
mouvements que m>us nous representions mentalement.

Dans tous ce*s cas de suggestion a faible distance, on peut ob- 
jecter que le guide a inrons iemmeut exprime sa pensee par 
des paroles prouoncees si faiblement qu elles s<>nt lestees imper- 
ceptibles pour les spectateurs, mais quVUes out etc entendues 
par le sujet hypnotise dont la sensihilile est tres aogmenlee.

Nous nous sommes mis a 1 abi i de cetto objection en faisant des 
experiences de suggestion a distance, depuis quelques centaines 
de metres jusqu’d /00 kilometres.

Voj. i quelques unesues experiences rcalisees par le docteur
Regnault :

Suygt'stion sur une personnc anW'ieurement endormie dont 
on ignore la residence niais dont on posse /c un objet.

Mine P... est une hysldrique qui. d la suite d’une le^ere con- 
trariete a prdsente, pendant plusieurs seuraines des crises de 
rires et de larmes ; traitee par l hypnotisme, elle s est iapi le- 
ment amelioree; elle est cependant souvent recede a la sug
gestion verbale. L elaav ril I9t6, ayantl'intention de tenter plus 
tard sur elle one experience de suggeslion a distance, nous 
avons recoeilli une (leur lornbee d'un bouquet qu elle portait a 
son corsage pendant 1 hypnose.

Mardi, 17 avril 1006. — Le sujet doit venir ft notre consul
tation, demain a deux Iteures, pour voir si elle est sensible a la 
suggestion mentale a distance, nous essaierons de lui faire 
avancer sa visite ot de la faire venir aujourd ho i; ne sachant 
ou elle liabile, nous renforgons notre suggestion en utilisaut la 
tleur que nous avons recueillio. A 10 h. 30 du matin nous cher- 
chons cette Hour et prenons la decision d’agir. A 1 h. 15 apres 
midi, nous concentrons notre pensee sur la suggeslion, mais 
l arrivee d un maladenous fait remettre notre expdrience a plus 
tard. Nous la reprenons a l h. 20 et lixons notre pensee pendant 
cinq minutes sur l’ordre mental a transmettre etnous pi ecisons : 
nous voulonsque le sujet arrive a 2 h. 50.

A 2 h. 49, Mine P... arrive; nous lui demandons pour quel 
motif elle a avancdsa visite d on joor. elle nous repond : « Vous 
le savez bien, je vicns ici contrainteet forcee, je viens parce que 1

(1) Dans les experiences pnbliquea faites par Nemo, it y a lien de distinguer 
des phononifenes reels et des ph£nomenessimnl6s. Dans une premifere partie pour 
montrer que le BOinmeil est reel. Nemo introduit line chovrotine sous chaque 
paupi6re. Dans une seconde partie siniuiee, il se coutente de mettre un bandeau 
8iu- les .vein.

«



vous I’avez voulu. Ge matin, vers 10 heure et demie, j ’etais au 
marehA lorsque j'ai eu l’id^e de venir aujourd’hui, mais j ’ai r£- 
tle- hi que ma visile etait tixde a demain. Jesuis renti6e chez 
moi et avant d6je£mer je me suis mise en eostunie d'inte* 
rieur. n'ayant plus rintenlion de sortir Un peu avant 1 heure et 
demie, I'id^e de venir m’a repris, je me suis habillee, mais j ’ai 
h6sit6 au moment de mettre mon chapeau. A deux heures et 
demie, j'ai dfi ceder, et je suis venue; me voiia 1 »

Une autre experience a reussi entierement: dans deux cas, 
nous avons 6choue ; une fois, le sujet a eu la sensation de la sug
gestion. mais a r&siste; une autre fois, il etait en voyage et n'a 
rien eprouvA

Suggestion a distance sur un sujet qui n'a jamais hypno
tise.

MmeM... a Ae magnetis^e par nous mais n’a jamais 6t6 mise 
en etat d'hypnose.

Nous avons pu. a plnsieurs reprises, agir sur elle a des dis
tances variant de 100a AX) metres pour la faire venir a nous. 
Eile se rendait compte de la suggestion a laquelle elle obeissait, 
mais ne pouvait y resister.

Action sur un sujet a I'etat de oeille,privenu de A 
laquelle »ne experience s e r a t e w e e .

Mine V... a et6 magnetisee, mais nousne l’avons jamais hyp- 
n<>tis-ee. Nous avons lente de faire a v e : elle des experiences 
de teleps.\chie de Toulon a Paris (700 kilomeires environ h vol 
d’<»iseau) II est convene que nousessaierons tel jour, a telle heu
re, d’^tablir entre nous une communiCHiion par suggestion 
mentale. A l’heure dile, nous concentrons noire volonte sur 
l’image ou I’id6e a tr<<n-mettre et nous 6crivons ce que nous 
avons voulu suggerer; de son cote le sujet nous ecrit ce qu’il a 
ressenti et met immediatemeut sa lettreaia poste, nos letlres 
se croisent; dans ces conditions, nous avons pu transmettre des 
images, provoquer de veritables hallucinations et merae endor- 
mir le sujet.

Le docteur Regnault resume ainsi le resultat de ses expe
riences :

« Si on agit sur un sujet sensible, antdrieurement hypnotist 
ou magnetise, on peut provoquer a distance pendant le sommeil 
naturel des hallucinations oniriques ou des r6ves tenement in
tenses qu ils provoquent le r6veil.On peut agir a distance, mais 
a l’heure convenue, sur un sujet aveilia, qui se trouve par le 
fait meme qu il est prevenu.dans un etat d’attention expectante 
favorisant la suggestion. On peut agir a une heure tirbe au sort 
ou lixee par une tierce personne si on sait ou se trouve le sujet 
ou si on possede un objet avec lequel il a ate longtemps en con
tact, objet qui semble fournir un conducteur materiel, un fil a 
la suggestion mentale, grace aux parlicules qui l’uniasent a tra- 
vers l’espace a son posse»seur. »

Le docteur Regnault se demande ensuite s’il serait possible 
d’agir par suggestion mentalea grande distance sur une personne 
non preveoue n’ayant jamais 6t6 hypnotised niinagn£tisee, qu’on 
n'a meme jamais vue. mais dont on possede un objet, lettre, 
cheveux, etc., les rares experiences qu’il a pu faire a ce point 
de vue de Bordeaux a Paris sur un seul sujet n’ayant donnd 
que des r6sultats n£gatifs.

Plus heureux, ou peut etre me plagant sur un autre terrain 
que le docteur Regnault, j ’ai pu experimenter sur un tr6s grand



nombre de personnes mutant completement inconnues, sans 
meme possdder l'objet qui parait necessaire comme conducteur, 
malgre celaet sans queces personnes en soient avisdes, j'ai pu 
amener une modification favorable dans leurdtat de santd.

(Asuivre.) A. BOUVIER.

Gomme l’avait annonce la « Paix universelle », les cours de 
Magnetisme de M. Bouvier. si impatiemment attendus ehaque 
annee par de nombreux impresses, ont repris a la Salle Kardec 
le premier mercredi d’ociobre, soit le 7 courant, pour se conti
nuer dordnavanl le mercredi de ehaque semaine.

S'il est une chose bien faite pour interesser un auditoire, e’est 
certainement ce cours de Magnetisme, dft h un auteur dont la 
competence nous assure d’avance un sujet traile de main de 
inailre. Tous ceux d’ailleurs, et ils sont nombreux, qui connais- 
sont le Direcfeur de la « Paix universelle », ne pourront que 
se louer de suivre ces instructives causeries oil l’homme ap- 
prend en meme temps qu a se connaUre, une science des plus 
curieuses, mais des plus ignorees.

Ce nefut, h cette soirde de debut, qu’une entree en matiere, 
ou plutot un apergu de la question a traiter que nous exposa 
en quelques mots le conferencier. Nous neferuns qu’esquisser 
a notre tour les grandes lignes du sujet, trop long et trop com- 
plexe pour etre iidelement transcrit.

t

Le Magnetisme. dit-il, est vieux comme le Monde de tout 
temps il exisla sous differents noms ou formes diversement 
appropries & des causes bonnes ou mauvaises, suivant la valeur 
morale des homines qui en possedaient les secrets. Des l origine, 
une force naturelle si puissante fut l'apanage seulement des 
inities ou des pretres, et des traditions seculaires conserverent 
dans les tern pies et les sanctuaires des diverses religions la con- 
naissance de cette puissance mysterieuse qui est en chacun de 
nous et que nous pouvons developper par 1 etude, la volonte et
l’amour. L’histoiro. d’ailleurs. est le tdmoin de fails constates

/

et consideres comme surnaturels, mais qui s’eclairent d’un jour 
nouveau h la lumiere du Magnetisme.

A certaine periode de l'humanite, <les esprits puissants, des 
hmes d’elite, en un mot, des missionnaires, tels que le Christ, 
par exemple, ont posse te cette science dans toute sa plenitude, 
et. secondes par des facultes naturelles admirables, ont pu pa- 
raitre bouleverser l’ordre des chores, soit en guerissant des 
malades. subjuguant les foules ou produisant des phenomenes 
jusqu alors inconnus d’un peuple ignorant, imbu des pires su
perstitions. Ce fut ensuite au Moyen-Age oh le magnetisme fit 
patler de lui sous le nom de sorcellerie, ce qui valut h ses 
adeptes reconnus, le bhcher ou la torture. Sous cette menace,
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son rayonnement semblas’obscurcirde nouveau, etil fautenar- 
river au xviir siecle pour le voir soriir de l’ombre et lutter de 
nouveau pour se faire reconnaitre et admettre au rang qui lui 
etait reserve Malheureusement si le bhcher et la torture n’e- 
taient plus de mise, les ironies et les sarcasmes des ignorants 
ne flrent point dCfaut, et Mesmer le pere du Magnetisme, connut 
les railleries ineptes de ses contemporains, mais desquelles pour- 
tant sa confiance, joinie a une volont^ tenace, triompherenl 
malgre tout.

Puis vinrent une foule de ohercheurs, parmi lesquels le baron 
Dupotet, ce'ebre par ses etudes et sa longue experience sur la 
question. E isuite Charles Lafoutaine, magnetiseur emerite. 
vulgarisateur de cette science qu’il employe surtout & la gue- 
rison des malades et a des demonstrations experimentales sous 
les regards ineredules des savants deconcertes, tels Braid, 
savant anglais, qui voulut bien ensuite reconnaitre la rdalite 
des ph^nomenes magnetiques sous le nom d'hypnotisme, et, 
plus tard ci la Salpetriere, quelques savants docteurs & leur tour 
daignerent examiner sous ce meme nom les phenomenes en 
question. Alors un peu partout des ecoles surgirent pour l’etude 
de cette nouvelle science, parmi lesquelles on peut paniculiere- 
ment signaler les 6coles de Nancy, Bordeaux, Montpellier, 
Lille, etc.

A i’heure actuelle, des groupes nombreux sont deja familia
rises avec le Magnetisme, et malgre le caractere profane de 
cette etude on peut, des maintenant, envisager le jour prochain 
oil tous les resultats coordonnes en un faiseeau puissant et 
solide de faits, permettront de faire du Magnetisme one science 
reelle et reconnue, utilement employee a noire developpeinent 
physique, moral et spirituel.

Je passe sous silence tous les examples, tous les faits, toutes 
les anecdotes cites par le conferencier et qui viennent corro- 
borer ses dires, et demontrent d ’une maniere irrefutable la 
rdalite de la force magnetique. Je me contenterai de signaler 
le cote pratique de cette causerie, qui fut le traitement des ma
lades h distance par des sujets prdalableraent endormis. Recon- 
naissons en passant toute la bonne volonte et le devouement 
de ceux-ci, qui ne craignent pas de se prodiguer pour le soula- 
gement de ceux qui souflrent, et remercions les de tout coeur.

Des malades, la plupart inconnus de l'experimentateur et des 
sujets, furent soignes h distance, et il est & remarquer que le 
sujet s’il ne peut, dans la plupart des cas, diagnostiquer la ma- 
ladie du malade, ressent les souffrances de celui ci, et se rend 
compte de l etat de mieux qui peut resulter de ses soins. Ces 
donnees, fidelement enregistrees, seront comparees avec les 
comptes rendus des personnes recommandant les malades, et 
publies chaque quinzaine dans la « Paix universelle ». Ceci a 
seule fin de prouver qu’il se produit vraiement une action reelle 
de soulagement et parfois de guerison immediate sur les ma
lades traites.

Nous renouvelons, en terminant, la necessite, pour les pa
rents ou amis des int^resses, de faire un compte rendu succinct 
par 6crit de ce qu a pu ressentir le malade a I’heure du traite
ment, et des resultats obtenus. C estainsi seulement que nous 
pourrons constituer un faiseeau de preuves suflisantes en fa
vour de la r6alit6 et des bienfaits du Magnetisme et de Tac
tion curative a distance.

I
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R K S U L T A T S  C O N N U S
a la su ite  des E xp erien ces de eette prem iere soiree

Stir quinze maladee recommand^s, lea comptea rendna suivanta
eeulement nous eont parvenna :

MAtADES
rccommand6a

1" M. B...
qnai de Vaiae 

& Lyon

2» M"9 C...
me Voltaire 

Lyon

3* Mm* B...
A Rive-de Gier 

(Loire)

4° Mra® P...
me Grataloup

> OBSERVATION DU SU.TET

Le malade ira mieux.

Le sujet, sans connai- 
tre 16tat du malade, 
se d£gage la t&te et 
particulierement la 
joue. On nous fail 
observer qu'en ellet 
la personae esl al- 
teiute de fluxion 
dentaire.

Atteinte d’albumine- 
rie. Le sujet dil qu it 
vientd’agiretqu’elle 
aura un mieux.

Soignee par les mede 
cins pour gastro-en- 
tdrite. Le sujet dit 
qu elle ira mieux.

K̂ SULTATS OBTENUS

Par compte rendu ver
bal, a la stance du 
mercredi suivant le 
malade s’est trouve 
mieux a la suite de la 
seance et ce mieux 
s est continue.

N'ayant pas re$u de 
compte rendu, rete
nons pour l’instant 
les observations f-u- 
tes.

Extraitdu com pie ren
du • crit par la ma 
lade : Ne savait pas 
qu'ons'ocuupait d’el- 
le: neanmoms de

4

puis la stance un 
mieux sensible s’est
oper6.

La malade est venue 
faire constater son 
eiat ci M. Bouvier 
qui espere uue gue- 
rison tres prompte, 
le mieux etaut cer 
tain et durable.

En raison du nombre des malades soignes a distance, nous 
nous contentons de rtSsumer les comptes rendus comme ci- 
dessus. nous reservant de faire un travail plus complet par 
la suite; toutefois, des aujourd’hui, un registre bien documenle 
et signe d une commission assistant aux experiences, permet 
de se rendre compte des eflets produits ou non par noire action 
ci distance en relatant & chaque seance les phenomenes divers 
qui se produisent au point de vue curatif sur les malades sou- 
mis aux experiences.

% HERMANN.



APPARENT & L ’HONIME REEL
§

La vraie vie, qui est le divin et le Reel dans l'liomme, est 
invisible, inaudible, intangible ; elle ne saurait tornber sous 
nos sens grossiers et ne peut etre perdue que par le sens spiri
tual developpe chez bien peu d’hommes. — Tout le reste n’est
qu’apparenoe, illusion; c’est pourquoi les philosophes hindous 
denomment l’Univers physique la « Mala » ou « l’lllusion ». — 
Ce qui est applicable au macrocosine Test egalement au 
microcosme. c'est-a dire l'liomme qui resume en lui lUnivers.— 
11 y a done, dans l'liomme deux fitres dislinrts : l'etre apparent 
comprenant le corps physique et les enveloppes ou vchicules, 
plus ou moins temporaires, et l’liomme reel, conslitue par un 
seul princioe superieur, immortel, d’essence divine, le « Soi » 
des theosophes et des sages de l’lnde. L'homme apparent est 
changeant, variable, et les vehicules qui le coraposeni doiveot 
successivement dispaiaitre au cours de revolution. G’est lui 
quioeterminela persoun-diie changeante qu'il ne foul pas confon- 
dre avec l'individuality, constitute par l'liomme reel, seul 
principe stable de notre etre, qui persiste jusqu au dernier 
terme de notre evolution.

A part une faible minorite ie spiritualistes etd’inities. l'homme 
ne commit qoe l'etre apparent, de tneoae qu'il ne comoreod et 
n’admet que le plan physique ou rnonde des formes, qui seul 
tombe sous ses sens grossiers. De son ignorance oroviennent 
toutes les mi^eres qui a»fligent l'humanile Nayant aucune 
notion de la ■ onstilution de I'univers, ni de lui-merne, it vit de
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la vie nynaree. ne se nreoccupanl que d'eviter la soulfrauce, 
d'acToi're son bien etre ; il consi iere les autres homines 
Comine des rivaux. presque comme des ennemis, coutre 
lesquels il doit corislarnmenl se leoir en garde, il en est resulle 
un elat d'anlagonisme entre les individus et enlre les nations 
qui, aujourd hui encore, caracierise la raeutalite de notre 
humanite.

11 importe done de mettre un terme a net antagonisme, et 
pour atteindrece but, de detruire la cause qui I’a cree, c’est &• 
dire 1 ignorance de l'homme en ce qui tom he ses destintes et 
la con*titution veritable de son etre — II na  pergu jusqu’ici 
que les vthicules de la vie, il faut qu’il per^oive la vie elle— 
meine, e’est a-dire l’homme reel qu’il ne connait pas encore, 
cette connaissance pouvant seuie, lui permeitre d’accomplir 
son evolution et de remplir ses devoirs a regard de ses sem- 
blables comme vis-a-vis de lui-meme.

Des qu’il aura acquis cette connaissance, l’homme saura qu’il 
y a en lui deux elements en antagonisme : l’homme apparent, 
celui qu'il avait seul connu jusque lh, et l’homme reel qui lui 
est maintenant revele ; la premiere source de ses passions, de 
ses desirs et de toutes les miseres humaines, dont 1 homme 
reel soutlre, mais qui ne sauraient alterer son essence divine. — 
Des lors, eclair esur la veritable constitution de sou etre, l’homme 
est arm6 pour travailler eflicacement k son avancement spiri- 
tuel.
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La lutte n’en sera pas moins penible parce qu’il aura a vaincre 
le vieil hnmrae pour y subslituer un horame nouveau et devra 
rendre au « Soi », alhom m ereel, lasupremaiie qui lui appar- 
tient. — II doit, tout d’abord. apprendre que tons les homines 
ont meme origine et memo fin et portent en eux le divin, 
l’homme reel, « L’ami Sublime » dont a parle Krisna. Alois, il 
comprendra que tons les humains sont lui-meme, qu’il
doit les aimer et les respecter. — L'esprit de separativite et 
l'ygoisme feront place au sentiment d'amour universel et de 
l’Unitd.

II se rapprochera de Dieu. qui est esprit, amour et unite, et 
travaillera enfin de t«»utes ses forces pour atteindre cette unite 
divine d nii il est sorti, et rnfime au milieu des miseres et des 
pires souflrances, ilaccomplira tous les devoirs que lui impose 
sa haute destinee ; il aCceptera toutes les epreuves, si cruelles 
qu’elles soient, comme le Christ a accepte son calvaire et son 
divin holocauste pour servir de modele a tous ses freres en 
humanity.

SPERO.

T  I

MES EXPERIENCES
#

L e s  m y s t e r e s  d e  l a  m o r t  s o n t  l e s  r e a l i t e s  d e  l a  v ie

J’ai fait connaitre comment je devins spirite avant de posse- 
der la moindre notion de magnetisme.

Les esprits qui avaient pris & charge 1 initiation, 1 instruction, 
voire meme l education de notre petit groupe, considererent 
que le pouvoir de guerir ne devaitnous 6tre donne, qu’apres 
deux annees d’assiduite, de perseverance a ecouter leurs savants 
autant que sages conseils. Ceci bien fait pour demontrer le 
caractere sacre, toute la valeur du role rempli par le guerisseur !

Ces conseils, les d6veloppements scientifiques et moraux, 
qui sont la base de l’instruction, forment un volume de huit 
cents pages, constituent comme le Vade mecum de tout ce qui 
est necessaire £ l'homme pour se bien conduire ici has. Uui- 
conque conformerait sa conduile de cheque jour a cet ensei- 
gnement, serait un sage dans toute la rigueur du mot.

Connaissant l’etendue de la faiblesse humaine, les esprits ont 
sembl6 vouloir exiger beaucoup de leurs eleves pour en obtenir 
le peu relatif; ce peu relatif meme, a-t-il eie obtenu ? Avons- 
nous tous 6te des observateurs fideles des lemons de nos-maitres? 
Celui-la m6me qui livre a la publicity le fond de leur enseigne- 
ment est peut-6tre celui des trois qui s'y est le moins conforme! 
Gependant les exhortations au bien ne firent jamais d-daut, pas 
plus que les encouragements, les eclaircissements, dont avaient 
besoin et notre inferiority morale, et la fragility de nos intel
ligences.

#
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Notre exigence fut toujours exageree, elle fournit & nos 
educateurs I’occasion de nous donner uo perp&uel exempts de 
eharite et d'amour. A touies nos questions its repondaient avec 
un empressement, une sorts de dociiiie qui n avaient d'egaux 
que leur haute sagesse, leur grand savoir.

Les prettvesdeleur r^elle intervention neflrent pasplusdefaut; 
c’est ainsi que, quand se produi>it l'affaire Dreyfus, nous 
fumes prevenus quatorzeans & lavancode la proclamation de 
son innocence, et de sa rehabilitation Toutes les infames ma
chinations ourdies par un parti aux abois pour accabler 
l’homme et voiler l’id6e, nous furent r6velees bien avant leurs 
decouvertes par la Justice Pouvions-nous les divulguer quand 
nous etions encore reveius de l’uniforme? Je ne dois pas en 
effet negligerde faire connaitre que le medium et moi avions a 
ce moment pres de quinze anndes de service militaire, et que 
cette revelation etait tout a fait inattendue Comme la grande 
generality des offlciers et sous-ofliciers, nous croyions ferme- 
ment a la culpability du « traitre », il nous paraissait impossible 
que tous nos plus grands chefs, la plupart hauts dignitaires de 
la Legion d honneur, cest-a-dire, designes comme etant passes 
maitres en l’art de faire leur devoir, aient pu porter une telle 
atteinie au noble principe de la justice ! Toutes les predictions 
qui nous furent faites sur cette epouvantable affaire, se r6ali- 
serent par la suite, avec la plus rigoureuse exactitude.

Comment douter la de l intervention du monde invisible, 
puisque les trois membres du groupe etaient convaincus du 
contraire de la revelation ? Peut-on faire intervenir tel pheno
mena de suggestion, d’aulo-suggestion, de lecture de pensde ?

Cette affaire, nous fut en outre indiquee comme etant l’oouvre 
preparee depuis iongtemps par l’execrable secte des jesuites, 
dont les esprits nous lirent l’historiqoe, nous donnant a la lettre 
quelques uns des articles de sa « Monita Secreta ». dont nous 
primes sur leurs indications nous procurer deux exemplaires et 
controler ainsi l’exactitude de leur revelation. Aucun des 
evenements politiques de l’epoque nous resterent inconnus 
dans leurs dessous criminals, tous avaient pour but un retour 
en arriere de plusieurs siecles pour la Prance.

Pour donner au lecteur un aperyu de l instruction re§ue des 
esprits, jevaisen citer quelques fragments. Beaucoupdespirites 
n’y trouveront rien a apprendre, mais beaucoup d aulres per- 
sonnes pourront comme nous peut-etre, y puiser de nouvelles 
et precieuses indications, pouvant servir a la resolution du 
probleme grave de leur destinee.

13 Janvier 1396. « Combien sont grands et combien sont 
multiples les phenom^nes terrestres ! et pourtant qu’est-ce que 
cela est, en comparaison des phenomenes celestes ? Le mot 
ph^nomene n est point precisement vrai pour tous, car, une 
categorie d esprits tres eleves, possddanl la science, la sagesse 
et la connaissance de Dieu a un haut degre, n’appellent pas 
phenomena ce qui est & leurs yeux tout nature!. Mais puisque 
ici-bas sur ce miserable globe vos vues sont distances, puisque 
la matiere opaque qui oppresse votre etre, intercepte votre 
vue, vous oblige & appeler bien souvent tout cela ph^nomene, 
miracle ou chose extraordinaire, nous serons indulgents, 
nous nous mettrons a votre portee et c est dans ces intentions, 
et convaincus que vous savez dejd nous comprendre, que 
nous vous parlerons : science, progres et vertu.
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Oui, la science, c’est la plus belle des choses qui existent sur 
votre planete, elle rembellit et prouve sa marche vers Dieu. Le 
progres derive de la science, vous presente l’avenir sous un 
meilleur jour ; mais noubliez pas que la vertu seule donne la 
science, maimient le progres dans la vraie voie, et c1est le plus 
bel heritage que vous puissiez posseder.

Appel^s a progresses ranpelez-vous que ces trois choses 
sont correlalives et ne s'afiirment pas lune sans I’autre. Pour 
posseder la vraie science, il faut etre vertueux, et pour etre 
vertueux. il faut aimer Dieu, notre Pere, par dessus toute chose, 
etre charitable et serviable pour votre prochain.

Ceci connu, passons aux phenomemes selon le terme de votre 
langage.

Dieu dans sa loute bonte, n’a rien laisse de cote, n’a rien 
oublie, tout a ete prevu, peso et mesure ; car, possedant toutes 
les s(*iencevS et routes les vertus, seul il etait et est infallible.

Les astres, ah ! tout cela n’est que l’a. b. c. dela creation en 
comparaison de tout re qui existe : toutes vos machines, toutes 
les splendours terrestres de Part, ne valent pas Ih moindre des 
atomes existant dans l lnfini royaume eihere. Si j insiste la- 
dessus cest pour hien vous faire comprendie que les grands 
savants de votre planete s<»nt des ignor nls presqtie complets 
de la vraie science, toutefois il y a quand memo (iu viai et du 
bon dans votre science actuelle, certains ecrivainssont reel- 
lement inspires dans leurs travaux et percoivent dans le vrai, 
c est du rcsie <*e qui s’accentuera de plus en plus avec le progres. 
et nous devons vous dire que votre science hien dbigee finira 
par de ouvrir une gran to partiede la verii^. Av<»uons cepen- 
dant que vous n en etes pas encore la. il faut pour cela que 
I humanite soit plus saine et plus regeneree et que les grandes 
ide* s qui germent actuellernent aient le temps de produiredes 
fruits pour permeltre cette regeneration.

Ce ne sera pas sans diffleuPeet meme sans soutTrance. qne 
hmtes ces choses arrivemnt car rien nose produit sans tnouve- 
ment, et chaqoe g/adin que franchit l humanite. amene toujours 
line se'a)iisse plus on moins fnrte. D »nc.. nous vous le repetons. 
etudiez la nature, etndiez tout qui vous entoure, et etudiez-
vous vmus meme, medilez, retie* his^ez sur tout <*e que vous

•  * •

apercevez. car il ne se passe pas un instant dans votre vie que 
vous n ayez 1’occasion de vous instruire A force de che*cher 
vous parvi^ndrez a comprendre beaucoup dech >ses. le bon et 
le mauvais de toutes vos lois. le point dedeoart et Textremite 
de toute route, le commencement et la (in de tout acte, de tout 
prouos. de toute conclusion. Alors votre «*erveao prendra par 
cela meme beaucoup de developpement. vos idees seront arre- 
tees, vos paroles plus prudentes et plus precises, votre langage 
plus, doux, plus aimable, pareeque la philosophie que vous 
professerez vous faisant connaitre le bien et le mat, vous pour- 
rezmieux les discerner, les comprendre. vous pourrez alors 
vous-meme sans efforts et sans que votre maniere de vivre en 
soit troublee, donner et precherl’exemple, la morale, enseigner 
la verite jusqu ici ignoree de beaucoup d entre vous. devoiler 
le spiritisme et repandre sa lumiere a tout le monde et tout 
le monde vous ecoutera, tout le monde vous comprendra, 
tout le monde vous imitera, pareeque tous auront pour vous 
une confiance sans bornes, connaissant votre passe, votre ma- 
niere de vivre et votre charite, ils se porteront en foule h votre
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parole et tireront les consequences pratiques ; ce sera le com
mencement de l'amelioration de l’humanite. Notre mission & 
nous est autrement difli ile, nous voudrions vous expliquer 
toutes ces choses, vous les faire toucher du doigt. mais avant il 
faut commencer comme nous venons de vous l'enseigner.

W Janvier 1896. — Apres vous avoir donne quelques notions 
preparatoires sur la science, to progres et la vertu, vous avoir 
indique en quelques mots votre ligne de conduite et la base de 
vos mouvements pendant votre mission terrestre, je continoerai 
en poussant un peu plus loin mon cours et en vous faisant 
rentrer dans la phase en question par le chemin du laison- 
nement.

Je vous ai d^ja parte, mes freres. que Dieu dans sa science 
supreme et dans sa bonte intinie avait tout pese, mesure. que 
tout avait sa raison d eire et que le moindre atoms contribuait 
pour sa part a 1’harmonie universelle, celle qui doit amener 
l’ideal dans la vision et la manifestation eclatantes de la verity.

Le sujet a traiter ici est embarrassant et difficile, en ce sens 
que votre constitution physique oetant pas suflisamment 
ddveloppee pour percevoir el sonder dans l infini, il me faudra 
m ariner de patience et vous ^peler left re par let t re. point par 
point, phrase par phrase, ce developpement colossal de 1’huma- 
nitd, pour vous amener, non pas a connaitre tout, vous n ’en 
etes pas encore la, mais h faire de vous dos instructeurs rus- 
tiques si vous le voulez, mais entin des instructeurs qui, s ap- 
puyant sur la science moderne, convaincront leurs freres 
arrives et ignorants des choses celestes.

Je voos ai dit aussi que votre science avait du bon, que cer
tains de vos ecrivains commencaient a tiler un peu plus droit 
au but et pereevaient dans le vrai, je maintiens done mon 
assertion et j ajoute : que des preuves a l appui de ma these ne 
tarderont pas a se manife^ter. d aucunes sont deja venues vous
prouver l'exactitude de mon Uer nier dis-conrs, et si le moyen
est trouvd de ph<itographier un objet cache une hlessure inter
ne. voire meme votre eganism e interieur, vous ne serez pas 
moins Otonnes le jour ou I on photographiera le monde i n v̂  ̂i tjle; 
alors les increduies et les malins, ceux qui feignenl d ignorer. 
ou qui font les letus, n’oseront plus contiedire vos idees. car 
vous pouniez leur montrerce qui se passe dans le roya line de 
ceux que vous appelez morla, mais qui, selon nous, sont plus 
vivants que vous.

Rappelez-vous cependant que, malgre toutes ces preuves, 
l’increduiite regnera quand meme. et cela tant que votre orga- 
nisme refractaire sera constilue tel qu ilest. Ce n est que par 
l’dpuration de votre chair, par l’epuration de to u s  les Elements 
q-ii composent l'espace, que vos sens se modifieront; cette epu* 
ration se produisant tous les jours il en resulte done un chan- 
geinent lent, mais sur, e’est pour cela que des d^couveries se 
font peu & peu, et qu’au furet  ̂ mesure qu’elles se produisent, 
il en resulte de l’eionnement. Compare/, les decouvertes des 
siecles ecoules,et vous verrez de combien la maliere a fait place 
aux elements fluidiques: l’electricite a joue le premier role 
parmi ces elements elle continuera encore quelques temps, 
mais a son tour elle disparaitra pour faire place a des fluides 
plus diaphanes plus purs et plus subtils, inconnus jusqu’a ce 
jour sur votre planete; je puis vous dire aussi que la photogra
phic du monde invisible qui se fera k l’aide d’instruments finira



par faire place & la photographic voyante personnelle; celle-l& 
sera encore plus convaim-ante et cependant il y aura encore 
des incredules jusqu au bout, parce que I’epuration de votre 
planete n’arrivera qu a un certain degre, et qu il faudraaller 
chercher dans les spheres les plus etherees et plus pures le 
premier gradin de 1’immense echelle que nous sommes tous 
appel6s a gravir.

Regardez l’immensitd, comparez votre vue a celle que nous 
venons de vous indiquer ci-dessus et d&iuisez-en que vous avez 
encore beaucoup a faire pour voire avancement.

Done, rentrons en nous-memes, appliquons par tous les 
moyans en noire pouvoir, de toutes nos forces et de toute notre 
ame, les vertus qui nous ont ete enseignees, suyons charitables, 
soyons indulgents, circonspects et prudents. traitons nos sem- 
blables comme des freres, aimons-les si nousvoulons etreaim^s, 
aidons les si nous voulons 6tre aid£s car nous serons tous juges 
selon dos actes. La balance de Dieu est inviolable, elle esl juste !

Continuez done, mes freres, par vos bonnes aelions et par 
votre 61an vers Dieu, A vous altirer les bons lluides, ce n’est 
qu'ainsi que nous pourrons etre avec vous, vous aider de 
nos conseils, eclairer votre esprit, et vous mettre en garde 
contre le inal; nous pourrons aussi vous faire marcher avec la 
science, vous tenir au courant de tous ses developpements afin 
que vous puissiez a votre tour faire marcher avec vous vos 
freres dece monde, leur enseigner les vertus et la pratique du 
bien. En consequence, notre mission sera plus facile et nous 
pourrons plus facilernent nous communiquer a vous

Allez, freres, en Dieu ' AUez repandre la v6rite, montrer le 
desinteressement et abaisser l’orgueil demonial qui englobe 
dans ses sens les faibles et les ignorants, allez montrer au men- 
diant que son existence est utile en ce monde et que son abais- 
sement, tout en relevant vers Dieu, est utile au riche, quia ainsi 
l’occasion de faire la charity et de, par cela, progresser.

4 fverier 1896.—Je ne rentrerai pas aujourd’hui dans des 
details circonstancies, je ne puis encore vous donner tous les 
developpements successifs, et toutes les phases de la marche de 
l’humanite et encore moins tous les details de l immensite Ce
pendant, comme tout £ un commencement, et qu'il faut, pour 
arriver i  connaitre tant soit peu, apprendre beaucoup, je vais 
tficher de vous donner les premieres notions de la grande 
oeuvre aussi clairement que possible. Toutefois. souvenez-vous 
quA la formation de tous lesastres, a la centralisation de toutes 
les matieres qui composent 1 atmosphere et 1 eiher, Dieu & presi
de. preside et dirige encore leurs mouvements.

(Asuivre.) Cii. Bremond.

-  12 -

CHRONIQUE
Sous ce fcitre, nous lisons dans le « Monde Thermal » du 6 septembre 
rnier, l ’article euivant du k la plume de Saint H£rem, qui nous en

i  <  •  i  /  v  i

dernier
sommes certains int^ressera nos lecteurs

La mort du Liegeois'a reveille ie souvenir maintenant 
bien efface, de luttes de l’dcole de la SalpGtriere contre l’dcole de

%
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Nancy. On se trompait dans les deux camps. Les savants de 
Nancy, particulierement, s’abusereut I’exces en attribuant 
la suggestion la plupartdes ph6nom6nesinexpliqu6sdu m6dium- 
nisme. Les mecomptes de tani d’eminents esprits ne d^coura- 
gerent pourtant personne. Un chercheur patient, un homme 
de grand savoir et de forte dialectique vient de publier un livre 
dans lequel il s’attacheA ramener tous les phtinomenes m6dium- 
niques k I’action du magn^tisme. G’est une opinion, mais ce 
n est que cela ; il n en sort aucune demonstration et apres'avoir 
lu ce livre nous restons ignorants. E pur si muooe. Il y a 
pourtant quelque chose.

Un des traits curieux de l'histoire du magnetisme est l’achar- 
nement, la rage avec lesquels les corps savants ont ni6 la 
r^alite de cette force de la nature. L’Acad^mie de mddecine a 
toujours tenu k se placer au premier [rang des negateurs. 
Malheureusement pour l’Acad^mie cette opposition a laiss6 des 
traces qui ne sont pas pr6cis6ment honorables. Le Dr Gharpignon 
a rduni dans son interessant ouvrage (1) un certain nombre 
de faits qui repandent une clarte vraiment instructive sur le 
monde savant, ce monde que le gros public v6nere et que les 
esprits avisos appr^cient & son exacte valeur.

En 826, l’Acad6mie sommee en quelque sorte paries magn6- 
tiseurs de faire connaitre son sentiment, institua une enquete. 
Le rapporteur de la Commission d enquete 6tait le Dr Dubois 
(d’Amiens) nettement hostile au mesmerisme et partial jusqu’2» 
l’iniquite. Il presenta un rapport deloyal qui laissait dans 
1’ombre ce qui meritait d'etre misen lumiere et donnait un relief 
excessif a ce qui aurait dh etre traitd en quantite negligeable. 
Nous savons, d’ailleurs, par le spectacle quotidien de la politique 
ce qu'il convient de penser des commissions, des coramissaires 
et de leurs rapports. La discussion s’ouvrit k l’Academie mais 
un naif, un enfant terrible, le Dr Castel, la tit tourner court en 
disant : « Si les faits qu on annonce sont reels, ils ddtruisent la 
moiti6 des connaissances physiologiques. il est done dangereux 
de les propager au moyen de 1 impression ». C'dtait canaille 
mais pas trop maladroit. Le Dr Castel se trompait. Le magn6- 
tisme ne d^truit aucune connaissance physiologique et n’est en 
contradiction avec aucune des verites de la science, mais il 
semble condiiire a une philusophie tres dilTerente de celle des 
neantistes et voilii le motif du mauvais accueil qu’il rencontra 
sur les bancs de l’Acad6mie.

Cependant la commission n’avait pas etd unanime k porter 
ses anathemes. La minorite se s^para radicalement du rap
porteur, M. Dubois, et cette minorite comptait parmi ses 
membies des medecins il lustres, tels queGuersant, Guenaud,de 
Mussy, Fouquier, Husson, etc. Ils rbdigerent, de leur cot6. un 
rapport qui contredisait entierement le travail de M. Dubois. 
On y lisait, entre autres declarations :

« Nous avons vu deux somnambules distinguer les yeux 
ferm6s des ob ets qu’on avait places devant eux, ils ont d6signe 
sans les toucher la couleur et la valeur des cartes, ils ont lu des 
mots traces a la main ou quelques lignes de livres qu’on a 
ouvertsau hasard. Ce ph^nomene a eulieu alors meme qu’avec 
les doigts on fermait exactement l’ouverture des paupieres ». (i)

(i) Physiologic, mvdccine et mtitaphysique du magnetisme, Germer Baill&re*
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« Nous avons reneontrA chez deux somnambules la faculty de 
prevoir les acies de I'organisine plus «>u moins ehdgnes, plus ou 
moms compliques. L’on o’eux a annonce plusieurs jours, plu- 
sieurs mois d’avauee le j tur, l heuie et ia inmute de l’inyasinn 
et du retour d a rees epileptiques. L’autre a indique l’epoque de 
sa guerison. Leurs previsions se sonl rbalisees avec une exacti
tude remarquable.

<( Nous n’avons rencontre qu’un seul somnambule qui ait 
indiquA les symptomes de la malalie de trois personnes avec 
lesquelles ou Tavail mis en rapport ».

On ne saurait etre plus net dans ses affirmations Mais ce ne 
sont pas seuiement les \oademiciens formant la minorite de la 
Commission quiont att^ste ia puissance du soinnarabulisuie, ce 
sont des inilliers d expdrimenlateur s qui, depuis un sieele, dans 
tons les pays constatem des pbenomeues identiques a ceux 
qu’on signaiaiten 1831.

Dans lenquftle de 1831 on n a paseu l’occasion d’observer une 
bizorrerie do plus raptivant inlerei, le ph6noinene d’auiosropie, 
recemment deci it par le Dr Solder et qui consiste en ce que 
les sujels raagneii-es, soinuamb dis^s voieut el decrivent leurs 
propres orgmies C 'lnmcnt s'opere ceUe vision a laqoelle les 
sens ne p'eonent evidemment aucune part - Myslere. Mais cette 
extraordinaire faeulte si eiie esi exeeplionnelle n est nullement 
inconnue en somnambulisme. II v a des gens qui v>dent sans le 
seoours des veux, emeu lent sans le secours des oreilies et sen- 
tent autrement quo par l'odorai. Tout cela sera, sans doute, ex- 
plique un jour, mais on est lout de memo aga<‘e d entendre des 
scientistes nier ce qu’ils n’ont jamais pu venfier et trailer de 
ieves les lealites certUiees par les lemoignages les plus respec
tables.

En 1*38, l’A.cad6miede mSdecine fut de nouveau invitee  ̂ se 
prononcer sur le magneiisme d l’occasion de ph^nomenes ma- 
nifestes par une jeune fille que son pere, le Dr I’igeaire, amena 
a Paris pour la soumettre a l examen d'une commission scienti- 
fique Dans cette commission figurait en'iore le fameux Dubois 
(d’Amiens); on y trouvait aussi un medeein devenu oelebre 
comine spAcialiste des maladies de coeur et non moins celebre 
pour s'etre couverl de ridi<*,uie pour son hosiiiite coni re le pho- 
nographe, c’etait le D1 Bouillaud. Dans cetle commission de 1838 
s’agitaient les memcs passions que dans dans celle de 1831; on y 
agit avec la memo parlialite, on aboutit egalement A des con
clusions negatives.

Cependanl, en dehors de la Commission, un comite se consti- 
tua et instilua des experiences. Ce Comite comprenait Arago, 
le grand astronome Oi lila, doyen de l'Acad6mie de medecine, 
Ribes, medeciu des Invalides, membre del Inslitut, Gerdy dont 
la imputation sest prolonged josqu’m noire temps et d’autres 
medecins et professenrs de haute valeur. Ces invesiigateurs 
dres-erent et signerent un proc.es verbal que reprodult le Dr 
Charpignon dans son ouvrage. On y lit, entre autres passages 
interessants :

« Mile Pigeaire a commence avec M. Orfila une parlie d’e- 
carte avec l’attention de designer toujours les cartes qu’elle 
jetait et celle de son adversaire, elle ne s’est jamais tromp6e 
bien qu elle eut les yeux etroitement band^s ».



Dans la memo seance la jeune somnambule avait lu, malgre 
son bandeau, plusiours ligius d’un livre ouvert sur une table et 
tenu par Ortila.

On otlrit de rennuveler ces experiences en y invitant la com
mission dont faisait partie M. Dubois (d Amiens), mais la com
mission refosa d’y assister.

L/Acad6mie, deliberant en assemble generale, subit rim- 
pulsion de Dubois (d’Amiens) el de son clan; elle rendit un 
vote declarant le magnetisme indigne de tout examen.

Et voila comine on ecrit rilistoire Mais le magnetisme a la 
vie dure, il a res:ste aux excommunications aeademiques, il a 
b ’av6 les saivasmes des scientist©* et les grosses railleries de 
la f-»ule et il s’impnse avec I auloriie d une certitude.

On rend neanmoins service au public, en Itti mmtrant que le 
prestige attache aux cmnpagmes savantes repose pour une part 
sur n*»s illusions Nous evans tort de prendre les scientHes 
pour des demi-di* ux el d oublter que ce sonl des homines. Us ne 
sont veritab'ement uliles que lnr-qu ils apportent des elements 
nouve »ux au Iresorde n «s connaigsanc.es, mais lenr coie faible 
ce sont leurs tentatives u’explicatmn de la nature, leurs s\s- 
temes de philosophie bat is sur du sable l«urs doctr ines qui trop 
souvent ne coiitiennent pas plus de substance qu une vessie.

Sa i n t Hehem.

LES LIVRES

VIENT DE PARAITHE : A. d e  T i i i a n e , Petit manuel d'As- 
tro'oyu , H. Daragon, eouem, 16 rue Blanche, Palis. Piix : 
lfiauc. lmeresse tons les chercbeurs.

*•* *

Le Christ de l’Evangile et la Doctrine Secrete
Par A. LEFKVRE, Professeur de l Universite

Petitebrochare claire, courle et substantielle, en deux parties.
La premiere reponi, par ies texles memos, a la question si 

souvent posee : Quelle etait la vraie nature du Christ*' — La 
deuxieme ecloire un tail d histone religieose, en niontrant les 
praliques neiteinant spirites des premiers Chretiens.

Des noles inteiessantes et des aper^us nouveaux, audacieux 
parluis mais solidement documentes, donnent une valeur s6- 
rieuse h ceite oeuvre d initiation qui concihe la foi et la raison.

En venle : Librairie des Sciences Psychiques, 42, rue Suint- 
Jaeques, Paris. — Prix : 1 franc 50.



A V I S r

Le Journal du Magnetisme, fonde en 1845 par le baron du 
Potet, a subi plusieurs transformations, mais ces modifications 
ne portaient que sur le format et la periodicile, sans rien 
toucher a la nature des questions qu'il a toujours trailees. II 
parait maintenant tons les mois sauf en Aout et Septembre. 
Les n°‘ de Fdvrier, Mars, Mai, Juin, Novembre et Decembre 
paraltront avec 36 pages, et ceux de Janvier, Avril, Juillet et 
Octubre avec 144 pages,souscouverture. Soita la fin de l’annee, 
un volume de 792 pages. Abonnement pour toute l’Union 
postale : 7 fr., le n° de 36 pages, 50 centimes, celui del44 :1 fr., 
23, rue Saint Merri, Paris.

La direction de L’ECOLE PRATIQUE DE MASSAGE ET 
DE MAGNETISME (seute oflicielle) nous informe que les Cours 
de i’annee scolaire 1908 1909 ont ete reouverts pour la 16e fois le 
Mercredi 4 novembre, & 8 heures 1/2 du soir, a la SociGtc Ma- 
gnetique de Fram e, 23, rue Saint-Merri.

Le but de 1 Ecole e s t: 1° de former des praticiens habiles, 
instruits et dignes en tons points de la confiance des malades 
et d«s m^decins; 2° de mettre la pratique du Massage et du 
Magnetisme ci la porlee des gens du monde pour que, dans un 
tres grand nombre de cas, i  Homm puisse le de
sa Femme ; celle-ci le m&dccin de son Mam et de ses enfants.

SEC OURS !MMEDIA T ET V/EILLARDS RECESS/TEWX

Re<?u du l°r octobre au 3 novembre :
Mme Botto, 5 francs. Mme Desboeufs, 0 fr. 50. Anonyme 

Bordeaux, 5 francs. Anonyme Lyon, 5 francs. Anonyme Lacros, 
5 francs. Anonyme a Frontonas, 2 fr. 50. Mme Lapeyrouse, 
10 francs. Total, J3 francs.

QEu.vre d e  la  C r e c h e  Spirite

De Mme Batteron, 2 francs. Anonyme Lyon, 5 francs. Anony
me Lacrost, 5 francs. Anonyme a Frontonas, 2 fr. 50. Total, 
14 fr .  50.

SOUSCRIPTION
pour la Photographie des Radiations

e t  6 t r e s  i n v i s i b l e s

Produit d’une quAte ci la Federation lyonnaise et rdgionale 
des Spiritualistes modernes, 14 fr. 30.

L'ImprimeurG&rant: F . Ga u d e t . 

Inaprimerio F. GAUDET, LaClavette
I

• *
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lie  Ptfobletne de 1'Aa^Dela

PHOTOGRAPHIE TRANSCENDENTAI.E

Les hautes personnalites qui se sont groupdes autour d’Em- 
manuel Vaachez, dans le but d’amener les chercheurs a trouver 
le moyen de prouver mathematiquement et noruaalement 
l’existence des etres et radiations de i’espace, se sont reunies 
dernierement a Paris. On trouvera ci-apres le compte rendu de 
la seance, a laquelle nous avons assiste.

Comme on le verra, des prix annuels ont ete institues pour 
stimuler les recherches. Ces prix sont independants de la recom
pense qui sera attribuee a la personne qui aura resolu le 
probleme en entier.

La certitude qu a Vauchez d’une solution prochaine, 1’autorite 
scientifique attaches aux noms de ceux qui l’aideut de tout leur 
pouvoir et de leur devouement, permettent d’aflirmer qu'une 
emulation va se manifester parmi ceux qu'interessent les 
questions nouvelles, et que les recherches poursuivies vont 
faire un grand pas.

Le hasard est souvent un grand maltre qui se manifesto sur- 
tout quand on y joint une methode raisonnee d’expOrimentation 
et que, loin de chercher la complication on s’attache & la 
simplification des operations.

Lorsque il y a quelques annees, pour la premiere fois, nous 
parl&mes des recherches entreprises par Vauchez nous termi- 
nions ainsi: « Bientot... gr&ce k la photographie, le Mystere 
s’humanisera; l’lnvisible, comma un aimable modeie posera 
galamment devant l’objectif, reveiant sa personnalite genera- 
trice de la verite de domain, de la seule verite ».

Sommes-nous pres de cette solution? En tous cas, tous les 
amateurs, comme les savants, ont le devoir d’aider a cette ma
nifestation de la V6rite.

L’appel lanc6 par la Societe d’Etude de photographie transcen- 
dentale doit etre entendu. II portera ses fruits. Et lorsque le 
resultat sera obtenu, la gloire en remontera egalement a ceux 
qui, comme Vauchez et ses collegues, se sont adresses au 
labour, a l’observation et a l’intelligence de leurs collaborateurs 
connus et inconnus.
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L’impulsion est donnee. Le temps fera son oeuvre et « plus 

prochainement qu’on ne le pense », comme dit Vauchez, la 
science aura fait une conquete nouvelle et pratique qui lui 
apportera une nouvelle force et en montrera l’universalitd.

Nos voeux accompagnent tous les chercheurs en m6me temps 
que nos felicitations vont aux g6n6reux savants qui, en pour- 
suivant un but scientifique, accomplissent une veritable action 
humanitaire en demontrant la necessity d une morale nouvelle, 
basee sur l’existence d un monde compldmentaire ou revolu
tion des 6tres se complete et s'alline.

Que les chercheurs 6coutent done l’appel qui leur est 
adresse. I Is apporteront leur pierre & l’edifice commun et 
peut-etre hateront-ils ainsi la venue de la V6rite nouvelle, tant 
escomptee et qui, comme toutes les connaissances humaines, se 
livrera ci son jour au veritablement digne ou au plus chanceux.

Voici le compte rendu de la reunion k laquelle nous faisons 
allusion plus hau t:

« Les membres de la section franco-beige qui ont donne l’appui 
de leur nom pour repondre a I’appel lance par Emmanuel 
Vauchez, en vue d’ouvrir une souscription dont le montant est 
destine k reeompenser le chercheur heureux qui par un appareil 
nouveau ou un produil chimique encore inconnu, arrivera 
ci permettre d tous, l'enregistrement a volonte sur la plaque 
sensible des etres et radiations de l’espace, se sont reunis le 
24 octobre, 26, rue de Ch&teaudun, chez le secretaire, M. le Doc- 
teur Foveau de Gourmelles. IMusieurs membres empeches 
avaient fait parvenir des lettres d excuse.

Des adhesions nouvelles de sommil^s scientifiques ont die 
acceptdes h I’unaniraite et le comite directeur se trouve ainsi
compose;

President: Docteur Charles Richet, professeur a la Sorbonne, 
membre de l’Academie de medecine, Paris;

Vice-Presidents: Camille Flammarion, astronome, Paris; et 
colonel Albert de Rochas d’Aiglun, Grenoble;

Secretaire general : Emmanuel Vauchez, Sables-d Olonne 
(Vendee);

Secretaire: Docteur Foveau de Courmelles, directeur de 
VAnnie Electrique, Paris;

Tresorier: Commandant Darget, Tours;
Membres : Docteur Belle, sdnateur d’lndre-et-Loire; Docteur 

Regnault, directeur de YAvenir , Sevres; le chevalier
le Cldment de St Marcq, commandant du gdnie a Anvers ( Bel
gique); Docteur Prosper Van Velsen, directeur de l’lnstitut 
hypnotiqueetpsychoterapiquede Bruxelles; Belgiques de Lille; 
Dr Paul Joire, president de la Societe Universelle d'Etudes 
psychologiques de Lille; Docteur Bouras, professeur d anatomie 
a Toulon iVar); de Vesmes, redacteur en chef des Annales 
Psychiques, Paris; Delanne, directeur de la Revue scientifique du 
spiritisme, Paris; Docteur le Mesnant deChesnay, Paris; Pierre 
Decroix, Lille; Foccroule, directeur du Messager, Liege (Belgi
que); Docteur Felix, professeur & l’Universit6 Nouvelle, Bru



xelles;Jean Delville, professeur & 1’Academie des Beaux-Arts, 
Bruxelles; Mlla leDocteur Yoteyko, chef du laboratoire physio- 
logique, Bruxelles.

Le comity a decide, apres discussion des membres presents de 
se constituer en Society qul prendra le nom de : « Sociite 
d'etudes de Photographie transcendantale. »

Apres une audition du fondateur et principal souscripteur de 
cette societe, M. Vauchez, il a ete arrfitd que le proc6de indique 
par le laureat du prix devra permettre h chacun de photogra- 
phier a oolont£ et sans medium, en operant comma dans la pho
tographie usuelle, les etres et radiations de t'espace. Les cliches 
ainsi obtenus devront olfrir toutes les garanties exigdes par les 
mdthodes de l’experimentation positive.

M. Vauchez a pris k ce moment la parole pour conseiller aux 
chercheurs de pousser leurs etudes vers ruranlum ou d’autres 
Elements radiants de sels nouveaux qui permettrontde solution- 
ner le problems.

En attandant ce nisultat, et sur la proposition du chevalier le 
Clement de St-Marcq, l’assemblee a decide, pour stimuler les 
recherches, & decerner chaque annee un prix de 600 francs et un 
autre de 300 francs k des laureals qui auraient presente des 
photographies avec des proced^s nouveaux ou actuellement 
connus et qui otfriraient le plus grand interet au point de vue 
scientifique en faisant faire un pas nouveau vers le but ques’est 
trac6 la Soci^td. Les candidats devront reproduire, devant un 
comity d^signe, les photographies presentees et en tenant compte 
de toutes les prescriptions qui leur seront indiqudes pour assu
rer le caractere scientifiquement indlscutable de leurs cliches.

Apres avoir sounds diverses photographies parvenues d’Aus- 
tralie, d’Amerique et d’Angleterre, le commandant Darget a 
expose ses comptes qui ont ete approuves : & la date du 24 oc- 
tobre, 33.417 fr. 15 etaient ddpos6s k la Societd Generale par le 
tresorier. La seance a 6t6 ensuite levee. »

** *
Ajoutons que le tresorier a recu ces jours-ci deux nouvelles 

souscriptions & la liste ouverte par les soin9 du Comitd.
{La Nouvelle Presse, 8 novembre.) C h a r l e s  PROTH.

COURS DE MAGNETISIVIE

Poursuivant la sdrie de ses cours theoriques et pratiques de 
magndtisrae, M. Bouvier nous entretient k cette sdance des 
difldrentes branches auxquelles a donnd naissance le magn6- 
tisme, et des caracteristiques qui les differencient de l’hypno- 
tisme et de la suggestion.

Les ph’̂ nomenes de magnetisms, dit-il, ont demands pour 
£tre expliqu^s lAlaboration des theories plus ou moins varices.



De 1& plusieurs 6coles en presence, gui toutes ont cru formuler 
l’explication veritable des ph^nomenes obtenus. Parmi ces 
6coles nous pourrons citer 1’ecole fluidiste et l'dcole hypnotique.

La premiere admet 1’existence en nous d’un fluide soumis A 
notre volonte et dont nous nous servons non seulement pour 
provoquer les diiI6rents phdnomenes magndtiques, mais surtout 
pour ses applications th^rapeutiques.

D’un autre cdte, T6cole hypnotique nie tout fluide interm6- 
diaire et. n^cessaire A la manifestation des ph6nomenes, elle ne 
reconnait en cette occurence comme cause primordiale, que 
l’id6e arr&tee du sujet suggestion^.

Parmi les adeptes de la premiere th^orie, nous pouvons si
gnaler Mesmer, sur les experiences duquel nous aurons h 
revenir, de meme que ses disciples Puys£gur, Deleuze, Dupo- 
tet, etc.

Dans les seconds nous trouvons Faria, qui tit & Paris des 
experiences nombreuses d’hypnotisme e l’aide de la suggestion. 
Pour Faria la cause r6sidait dans le sujet magnetise et non 
dans le magnetiseur. Le docteur Bertrand, le general Noizet 
furent tour & tour fluidistes puis anti-fluidistes. Puis nous 
voyons une quantile de chercheurs s’oecupant de la question, -  
et sur lesquels nous aurons £ revenir. Mais c'est surtout A partir 
de Braid que les doctrines hypnotiques virent le jour. II endor- 
mait des sujets a l'aide d'objets brillants, par la fixation du 
regard. II est a remarquer cependant que ses sujets avaient 
deja ete endormis maintes fois par Lafontaine & l’aide des pro- 
cedes fluidistes; c'est ce dernier, il faut bien le reconnailre, qui 
fournit e Braid l occasion de creer l’hypnotisme. Vint ensuite 
Donato, qui professa aussi bien l’hypnotisme que le magnd- 
tisme, mais qui fut surtout un fascinateur. Ses experiences 
multiples forcerent l'attention des savants qui, & leur tour, 
apr&s de patientes experiences convinrent de la realite des ph6- 
nomenes. Leurs experiences porterent surtout sur des malades 
nevropathes ou hysteriques; de 1& l’insuflisance de leurs etudes 
et l’inconsistance de leurs deductions.

D’autre part, dans leurs experiences d'bypnotisme, les 
savants recherchent surtout la production des phenomenes, 
sans s inquieter de la fatigue imposee aux sujets et des desor- 
dres qui peuvent en resulter au point de vue de leur sante.

il n ’en est pas de memo du magnetisme, ou le sommeil n'est 
pas du tout recherche par 1’experimentateur et oft Taction bien- 
faisante du magnetiseur se fait toujours sentir, quelles que 
soient les idees, l’&ge ou la sante des personnes qui ont recours 
a ses bons offices.

Par ce rapide expose, nous voyons toutes les raisons qui 
militent en faveur du magnetisme, et les avantages incontes- 
tables qui en font sa preference. Par lui aucun risque a courir, 
toujours et surement son action bienfaisante se fait sentir et 
la therapeutiqoe trouve en lui l'agent reconstituant par excel
lence e la portee de tous. Pour magnetiser il faut surtout des 
ccBurs epris de devouement et d'amour pour leurs semblables.

Comme A Tordinaire, la partie exp6rimentale clotura la soi
ree. Nous donnons ci-dessous les observations signaiees sur 
quelques malades traitds A distance par les sujets, et les r£sul- 
tats constatds.



1° M. B..., rue de la Barre. Forte grippe & la suite d’un refroi- 
dissement. Soigne par le medium Mme R...

A 10 heures moins 5 minutes le medium pris d’une violente 
toux pendant quelques secondes, dit que ce malade ira mieux.

R a p p o rt du m alade.
27 octobre 1908.

Monsieur Bouvier,
Je vous remercie des soins que vous m’avez fait donner 

mercredi dernier par votre traitement d’action a distance. Je 
m’en suis ties bien trouve et h partir de 10 heures me suis seoti 
soulagd, et le mieux s’est continue.

En vous remergiant, veuitlez agreer, etc.
2° Mm* C..., route de Vienne. Neurasthdnique, soignee par le 

medium N... qui annonce plus de calme et une meilleure nuit, 
cette malade n’ayant pas dormi depuis longtemps.
R a p p o rt donne p a r  4/m° B ... a ya n t recom m ande cette  m alade

M”® C... que vous avez soignee mercredi dernier a dte bien 
mieux depuis le moment ou vous l’avez influencee & l’aide de 
votre medium. Surtout le lendemain, jeudi, j’ai pu controler 
par moi-meme son etat de sante, il y a longtemps que cette 
personne n’a pas ete aussi bien, jusqu’ici le mieux se continue.

Sign6 : Veuve J. B..., h Lyon.
3° Louis B..., enfant de 10 mois, malade depuis 6 mois, d une 

maigreur extreme. Au dire des mddecins qui le 3<>ignent cet 
enfantnepeutvivre, atteint d’hydrocephalieetaveugle{i). Soigne 
par le medium M... qui annonce un mieux certain ei meme une 
gudrison.

R a p p o rt donn i p a r  B ..., rue Creuset
L’enfant Louis B... que vous avez soignd mercerdi dernier a 

6t6 bien mieux, mais vu l’̂ tat de maigreur ou il se trouve, 
veuiliez bien continuer vos bons soins.

En 10 jours, cet enfant a repris de 250 grammes, actuellement 
il est soigne directement, son cerveau diminue et la vue apparait.

4° M. B..., qua! de Vaise, neurasth6nique.
Medium P C... charge de s'occuper de ce malade se degage 

la tete, puis dit entendre une voix qui lui d i t : moral excessive- 
ment faible, sera plus calme.

Par rapport verbal de la personne ayant recommande ce ma
lade : Une amelioration de quelques jours s est produite dans 
l’etat de ce dernier, avec recommandations de bien vouloir lui 
continuer les soins.

5° Mme A. L..., d Valreas ( Vauclu3e), rhuraatismes.
Le medium X... s’exteriorise, puis rentre dans l’etat de som- 

meil oh l’a mis M. Bouvier, sans faire d'observation.
R apport &crit p a r  la m alade it la personne I’a ya n t recom- 

m an die a notre action  cu ra tive  d distance.
Chere Madame,

Merci d’avoir voulu vous occuper de moi. Vous me demandez 
ce que j’ai ressenti mercredi dernier, de 9 h. 1/2 h 10 heures du 
soir.

Je n’ai ressenti qu’une tres grande chaleur, mais ce que je 
me suis apergue, c’est que jeudi matin j’ai pu remuer un peu

(1) Cet enfant pesait 15 Livres & 4 mois, a 10 mois il en pesait 8, il pese main- 
tenant pins de 10 livres aprbs eenlemeD 14 semaines de traitement.



mieux dans mon lit. Si Dieu voulait bien me permettre de 
gudrir jelui en seraistres reconnaissante, cardepuis trois ans que 
je suis cloude dans le lit une telle favour me semble un reve.

Veuillez bien remercier M. Bouvier qui veut bien s’occuper 
de moi sans me connaitre, et vous, chere madame, recevez, etc.

A. L..., k Valreas.
Je regrette de ne pouvoir allonger cette liste, mais il faut m’in- 

cliner devant le peu de place dont je dispose pour ces comptes 
rend us de stances.

HERMANN.

CONFERENCE A LA SALLE KARDEC

L'Ictee de Dieu
C’est un dvenement chaque annde que la reprise des causeries 

de M. Fulliquet, le conferencier si aimd des spiritualisles 
lyonnais. Je n’ai pas besoin de presenter mes lecteurs 
l’apotre si sympathique, depuis longtemps acquis & toutes les 
idees avancdes et qui met si obligeamment depuis quelques 
annees son talent, sa science et son devouement si desintdressd 
a la cause spiritualiste.

La saison qui s’ouvre nous offre quelques belles soirees en 
perspective, car le sujet annoncd presente le plus haut interet 
au point de vue philosophique. De plus, nous sommes certains 
que, traitd par un tel maitre, son ariditd en sera singulierement 
attdnuee, car M. Fulliquet, reellement charmeur accompli, sait 
toujours si bien nous presenter les sujets les plus abstraits qu'il 
en fait un regal pour l’esprit, si peu prepare soit-il a l’assimila- 
tion des theories metaphysiques.

Je ne ferai que resumer ici de la maniere la plus succinte les 
idees exposees par l’orateur, trop heureux si je parviens, malgrd 
ces simplifications ndcessaires, k donner une idee assez nette 
du sujet traitd.

Et tout d’abord, dit-il, il convient d’envisager les differentes 
conceptions de l'idde de Dieu que ce sont faites les homines, ou 
qui leur ont ete imposdes. Dans notre milieu, c’est generale- 
ment la conception du Dieu eccldsiastique qui nous a etd 
enseignd par les prdtres, qui prddomine. Mais vraiment l'esprit 
dpris declarle et de justice s’accommode mal de l'obscure con
ception d'un Dieu entoure de mystere, et seulement accessible d 
la comprehension de ses representants, car tel est leur dire et 
leur enseignement. Le peuple, plus simplisteetmoins thdologien, 
voit en Dieu ce bon vieillard a barbe blanche, que les ans pa- 
raissent avoir rendu vdtuste et qui d’un oeil distrait accede d 
tous les ddsirs et ^ toutes les prieres....

Quelques uns ne voient en Dieu que la fatalitd et chaque 
fois qu'un obstacle se dresse devant eux dans l’accomplissement 
de leur volontd, ils croient y voir une force mysldrieuse 
jalouse de leurs efforts et en qui ils personnifient la puissance 
supdrieure, puissance dont ils souhaitent l’dloignement piutot 
que 1’approcbe. Au-dessus de ces iddes plus ou moins noircies,
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plane une conception d6jh plus importante de l'idde de Dieu et 
de laquelle sont nees la plupart des philosophies, C’est alors le 
Dieu inaccessible et inconnaissable flottant dans l'immensite de

9

l’infini, pressenti par tous les grands philosophes, esprits pour- 
tant encore impuissants a preciser cette conscience qui nous 
ychappe mais qui parfois nous envahit.

Et l’orateur se demande alors, si de toutes ces conceptions 
plus ou moins erronees, il serait impossible h notre tour d’en 
degager une idee plus nette, plus conforme, en un mot, plus 
facilement assimilable k notre esprit et qui nous donnerait en 
meme temps les satisfactions interieures que sont impuissantes & 
nous fournir les conceptions precitees. Mais dans notre recher
che, et pour que notre argumentation ait quelque valeur, nous 
aurons recours a la methode scientiiique basee su rl’observation 
des phenomenes dans leur manifestation. Do memo que le 
savant, nous partirons des memos faits matyriels pour nous 
elever comme lui k la cause de leur production, et plus que lui 
poursuivre notre ascension dans la recherche de ces memes 
causes dont il ne peut se passer pour l’explication de ces phe- 
nom6nes. Gar il faut bien I’avouer, pas plus qu’au spiritualisme, 
le materiel ne suflit & la science qui se dit pourtant materialiste, 
et qui, ci c6te du fait matdriel, fait intervenir la force et la loi, 
causes abstraites et inconnues de lui dans leur essence. Souvent 
inconsdquente avec elle mfime, elle va chercher ses bases dans 
l’invisible et l’imponderable. Un exemple suffira pour demontrer 
le bien fonde de cette assertion. Prenons la force universelle 
de l’attraction ou pesanteur; pour l’expiiquer. la science fait 
intervenir 1'dther invisible et imponderable, pure hypothese que 
rien ne vient atfermir. La science pourtant materialiste l’admet 
parfaitement, et aux objections formulees elle se contente de 
r6pondre que tout se passe comme s il en etait ainsi.

Aussi, non seulement elle ne peut saisir la cause, mais encore 
elle est impuissante a reconnaitre la liaison qui relie celle ci a 
l’effet. De toutes ces forces, qui s’appellent attraction, electri
city, magn^tisme, etc., qu en sait-elle? rien ou a peu pres, 
quoiqu’elle les ait pour ainsi dire asservies k la plupart de ses 
besoins. Ce n est done pas & nous qu’elle peut reprocher de 
nous servir des arguments qu’elle-meme emploie pour s’etayer, 
et aliant plus loin qu’elle dans la recherche des causes, nous 
nous demandons h notre tour si toutes ces forces diverses ne 
sont pas simplement des derives d’une seule et myme force, 
reservoir immense de puissance, aveugle et brutale, il est vrai, 
mais que notre admiration est tentee presque de diviniser. — Le 
conferencier fait observer qu'il ne faudrait pas deduiredecet 
exposy qu’il pretend personnifier et trouver Dieu dans cette 
source de force qui nous entoure, mais seulement nous permet- 
tre de remonter par deductions successives a cette unity primor- 
diale, cause initiale de toute chose, ou Dieu.

Il est une autre voie, dit 1’orateur, qui nous permettra encore 
de remonter jusqu’a Dieu, et nous faire une idee plus rationnelle 
de la puissance divine et de ses manifestations. C’est la voie 
psychologique, autrement dit l’ytudede soi-meme.

L’observation nous apprend que notre personnality ne se 
confine pas seulement dans nos actes exterieurs qui ne sont 
souvent qu’apparence, mais qu’elle a sa source principale dans 
les replis profonds de notre conscience. Et c’est surtout ce
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c6ty cach6 de nous-myme que, intyrieurement nous admirons le 
plus, et par ce c<5ty que nous desirons surtout etre connu. Nous 
avons le sentiment que nos actes extdrieurs sont commandes, 
voulus, regies le plus souvent par notre position sociale, la mode, 
les pr3jug6s, etc. Mais il est en nous une partie de nous-myme, 
ou notre individuality se r6vele dans son entiere liberty, et 
c’est une r6elle satisfaction pour nous lorsqu’elle nous approuve 
dans nos actes les meilleurs et les plus d£sinteress6s. Nous nous 
complaisons a nous trouver ainsi et nous voudrions plus sou
vent ressentir cette aoprobation en memo temps que cette douce 
joie du devoir accompli. Eh bien 1 reprenons pour nous-merae, 
ce raisonnement scieiriOque, base de toute theorie : il n ’y a pas 
detfet sans cause; done puisqu'il est en nous un d^sir, un besoin 
inn** du bien et du bon, c’est que nous sommes en communica
tion avec la source de ses sentiments qui ue peuvent pruvenir 
que de la cause premiere de toute bonty ou Dieu. En effet, c’est 
dans le calme intArieur que nous viennent le3 intuitions du bien, 
comme si un rayon de ce foyer ne pouvait nous penetrer que 
par notre libre acceptation. Ce Dieu que nous pouvons ici 
atteindre et ressentir, ne s’impose pas h nous, il attend patient 
et calme pour parler h nos coeurs, notre libre consentement, 
voulant nous laisser tout le m6rite de nos efforts vers le bien. 
Qu’elle est grande la difference entre les conceptions primitives 
d’un Dieu despote, jaloux ou inconnaissable, avec celle d’un 
Dieu tout de bonty, d’amour et d intimiteque nous trouvons ici. 
Ses manifestations bienfaisantes plaident en sa faveur, et les 
bases sur lesquelles nous nous sommes appuyes pour arriver 
jusqu’h lui n’ont rien que rypudie la science, puisqu’elle y jet- 
te elle-meme ses fondements et s'y yieve par les m£mes moyens.

De cet apergu r^sulte, avec la possibility d’arriver jusqu’h Dieu 
par l’ytude approfondie des manifestations des forces naturelles, 
celle du peu de considyration auquel a droit la matiere de notre 
part, car loin d’dtre une reality, elle n ’est que l’apparence sensi
ble, un epiphynoinene pourrait-on dire et non la substance des 
clioses. Envisagy ainsi. non seulement le matyrialisme n’est pas 
scientifique, puisque le visible dont il fait sa base n’est pas la 
reality, mais encore sa doctrine decevante est la source des plus 
ameres dysillusions et paralyse en meme temps les efforts de 
l’&me dans son ascension vers le bien.

BARTHELEMY.

SYSTEMS SOLAIRE SELON VOTRE SCIENCE

Ce qui signiGe selon vous, agglomeration, centralisation, 
attraction de toutes les matieres, de tous les fluides, de tous les 
gaz, et de tou3 les yiyments necessaires h la vitality universelle 
vers un meme point,, soit central soitdominal, par rapport h sa



position attractive; de telle sorte que cette masse de motecules 
condenses qui representait h 1’epoque desa formation une masse 
incalculable de fois plus grande qu’elle ne l est aujourdhui, a 
sabi depuis cette epoque une attraction continue et a formd la 
matiere telle qu’elle est aujourd’hui.

Mais pensez-vous que dans cette attraction raoldculaire cons- 
tante qui s'ac- entuait de plus en plus et prenait plus de 
ft roe au fur et a mesure de sa formation, le calme y ait r6gne?
• e serait de la naivQte que de croire cela, car si vous vous ren- 
dez biencompte fans, vous eomprendrez que cette force a 
ete par elle-meinn lenible et sans p ru d e n t. Imaginez-vnus, 
puisqu’aujourd’hui vous connaissez deja beaucoup de matieres 
explusibles, chimiques, inorganiques et organiques, quil add se 
passer un chaos 6pouvantable a l’heure oh toutes oes matieres 
ont pris du developpemeut et de la consistance, que tous ces 
atumes se frhlant, se choquant, se ntelangeant aux iluides 6lec- 
triques, magnhtiques ou autres oni dfi produire une tempera
ture de plusieurs trillons de degres et certes il ne pouvait en 
6tre autrement. Done la chimification de toutes ces matures a 
commence par lVffet de cette grande chaleur, des nuages im- 
menses et denses ont commence a couvrir cette masse, nuages 
qui sortaient eux-m^mes de celle-ci.

La vitesse de rotation etait epouvantablel Des cercles concen- 
trlques se sont formes par suite, par l’effet de cette seule vitesse, 
puis rompus et reform6s, ce sont les cassures de ces cercles qui 
ont produit a leur tour d’autres masses separdes de la masse 
centrale, ne pouvant plus s y reunir. par suite de leur diversite 
et de leur etfet artractif. Ces masses de dilierents volumes ont 
quand meme garde leur vitesse de rotation dans le meme sens 
que la masse gdnerale, mais sont devonus a leur tour des foyers 
centraux pour produire en plus petit se qui ce qui venait de se 
passer en grand. De la l’explication des planetes, de la Im pli
cation des satellites de chaque planete. Voiia, en deux mots, les 
premiers symptomes de la formation.

Gependant, masse centrale, planetes, satellites avaient encore 
beaucoup a faire apres leur separation, mais il serait pu6ril de 
vous dire jusqu’au bout le nombre de phases par lesquelles 
elles sont passees, 1’essentiel est de vous dire que ces' masses 
encore fluidiques en Obulition, ressemblant a d immenses^four- 
naises, ont subi toutes especes de variations. Par le seul eflet 
du foyer central, pression int6rieure, explosions, soulevements, 
cataclysmes sur cataclysmes, chutes d immenses mersj.d’eau 
s’abattant a sa surface, engloutissements de matieres fondues 
(lave terrestre), cataclysmes sur cataclysmes, selections par 
selections, en un mot, le chaos est le travail le plus laborieux 
que Ton puisse imaginer. A chacun de ses cataclysmes de 
grands d^gagements electriques se produisaient, le tonnerre 
roulait en permanence, et cela a dui 6 des millions d’annees, 
pour quelques astres de votre systeme ce chaos dure encore. 
Leseaux condens6es en vapeur, tombant, s’dvaporant & nou
veau pour retomber encore, ont complete l’oeuvre en donnant 
par la force des temps la consistance voulue h la crofite terrestre 
en formation; les tremblements de terre, les volcans qui exis
tent encore de nos jours ne sont que la rSpdtition, aujourd'hui 
lente, de ce qui se passait & l’dpoque oh votre planeteseformait; 
en un mot, comparez votre planete h un amas de cendres dur- 
cies dans lequel quelques tisons durent encore.
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Arrives & un certain degrd de refroidissement, ces astres qui 

contenaient une grande fertility ont commence d6ployer leur 
force vers la vie, mais l’atmosphere lourde, chargee d’acide 
earbonique qui les entourait empechait le ddveloppement du 
germe animal, tout en poussant activement la vegetation; des 
arbres immenses, des forfets im penetrates couvrirent cette 
crodte qui souvent soulevee engloutit encore ces immenses 
forets (vos gisements houillers vous indiquent encore aujour- 
d’hui les causes de la formation). Ge n est que lorsque la vege
tation eut absorbe une grande partie de 1’acide earbonique, 
qu’une grande quantite fut absorbee par les entrailles memes de 
ces astres (gisements houillers) que la vie animale fit son appa
rition en y developpant comme la vie vegetale toute sa force 
et sa fertility. Des animaux enormes commencerent alors cou- 
vrir le sol, et cette vie comme la vie vegetale subit aussi les 
phases horribles de cataclysmes enervants, e’est-e dire que ces 
memes animaux se mangeant entr’eux, se roulant, se vautrant 
dans les eaux, dans la boue par million, toute la crovite en etant 
couverte, donnerent encore longtemps k ces astres un aspect 
terrible et repoussant, il a fallu, la aussi, des millions d’annees 
pour amener la concorde, 1’harmonie progressive de l’ere ani
male jusqu’au jour de l’apparition de l’homme, ce dont il vous 
sera parie ulterieurement. »

Voici comment apres nous avoir cause science ils nous 
conseillaient la morale:

17 Fourier 1896. « Membres de cette grande famine, fibres 
du grand corps social, unit^ universelle, appeles a gravir une 
a une les spheres supGrieures cote a cote avec vos freres, 3prou- 
vant tous les memes besoins, subissant tous les memes peines; 
voire devoir est de vous aider mutuellement dans le labeur. 
Point n’est besoin pour cela de se cr^er des peines personnelles 
ni de s’entourer le corps d’un cilice, ni de renoncer au monde 
pour vous rapprocher de Dieu en vous isolant de vos freres, 
point n’est besoin aussi de vous prosterner en public ni de vous 
vdtir d'un froc particulier attirant ainsi l’attention de vos freres? 
Non, mes freres, votre devoir est tout autre et tout different; 
car on n’entre pas dans le royaume de Dieu plein de boue ou de 
fange, on y entre quand on est lav6 et purifie de toute tache 
(comprendre cette derniere phrase selon 1’esprit et non la 
lettre).

Ce lavage, cette 6puration ne s’obtiennent qu’en pratiquant 
l’amour de Dieu, en secourant ses freres en danger, et leur 
donnant selon la mesure de vos moyens une part de ce que 
vous possddez s’ils ne possedent point, une part de votre intel
ligence si la leur est par trop bornee, une part de la lumiere s’ils 
ne sont point 6clair6s, en leur enseignant le bien et la pratique 
des vertus, en leur faisant connaitre leur Dieu, en leur ensei
gnant et en leur annon^ant la vie future et leur participation au 
progr^s universel, en leur montrant qu'au-del& de la tombe il y 
a la vraie vie, celle de tout §tre, et de toute creature de Dieu. 
Mais que toutes ces choses soient donnees avec le plus grand 
d6sint6ressement, le plus grand cceur et la plus grande humilite, 
sans cela, ce ne serait plus la vraie chariteque vous pratique- 
riez, car l orgueil s’emparant de vous ne tarderait pas a se mon- 
trer dans toute sa laideur.



Soyez compatissants aux maux d'autrui, soyez indulgents 
pour toute faute, soyez justes, soyez bons, que votre vie de tous 
les jours soit pure, que vos actes soient parfaits, que le desir de 
poss^der ne vous entraine pas au-del& de vos devoirs; donnez & 
l’ouvrier ce qui lui revient seion son travail et selon son merite, 
mais n ’exploitez jamais son travail votre profit, que vos b6n6- 
fices soient proportionnds aux siens, afin qu’il ne soit pas 
tenty par votre position, et qu’il ne vous accuse pas. Encoura- 
gez le et secourez-le si besoin est; quand vous aurez ct juger les 
fautes de vos freres soyez indulgents pour eux, si vous voulez 
qu’on le soit pour vous; ne condamnez jamais sans recours, 
laissez toujours une porte ouverte A la reparation et a la re
habilitation. Le droit de vie et de mort n'appartient qu’h Dieu, 
nul etre humain n’a le droit d’enlever la vie & son semblable, 
serait-il pour cela le plus grand criminel; ne faltes pas de par
ticularity ni de partiality, mais que votre justice soit la mSme 
pour tous, que votre action en ce sens ait une portee uni- 
verselle. Bannissez la haine et la jalousie de votre coeur, ne 
distinguez en ce monde que des freres et supprimez en vous la 
question de nationality ou de race, mots cryys par l’orgueil hu
main, reste de cette boue corrompue qui yioigne de Dieu et seme 
la discorde.

Souvenez-vous que vous ytes sur terre par expiation et que 
tout votre temps doit y etre employd k de bonnes oeuvres et & 
de bonnes actions. Que le travail soit votre partage en faisant 
fructifier le bien etre et ameliorant ainsi l'ordre social. Abste- 
nez-vous de l’oisivete mere de tous les vices et de toute cor
ruption.

G’est en pratiquant ainsi vos devoirs, freres en Dieu, c’est en 
frappant avec la charity et en donnant l’exemple du bien, que 
vous deviendrez ryellement purs, c’est en soulageant la misere 
et en terrassant l’orgueil, que votre corps se purifiera, et que 
votre esprit grandira, c’est alors, mes freres, que forts de vous- 
memes, forts contre tout, vous accomplirez les prodiges an- 
nonces par Dieu.

Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits, merite d’etre 
coupy et jete au feu, de memo tout 6tre humain qui n’executera 
pas les lois de Dieu, qui ne pratiquera pas la charity, qui ne 
soulagera pas ses freres, qui myconnaitra la justice et s’entou- 
rera des loques de l’orgueil, de l’oisivete, sera coupy et jety au 
feu, c’est-& dire, supprirnd de ce monde pour subir la peine du 
talion, ce sera sa punition en attendant son amelioration.

Si la route se montre raboteuse, si le mal que vous aurez k 
combattre est par trop etendu, si les yiyments que vous possydez 
ne suffisent pas & mener a bonne fin le role qui vous incombe, 
adressez-vous y Dieu et & ses bons esprits, demandez leur de 
vous servir de guides et de vous inspirer, et tout cela vous sera 
accordd

Le progres universel n’est pas seulement dans le monde des 
incarnys, mais aussi dans le monde spiritual, si vous avez un 
labour k accomplir ici-bas, notez bien que ceux qui vous par- 
lent en ce moment-ci comme ceux qui vous entourent et qui 
peuplent l’immensite ont aussi le leur, chacun, a sa mission a 
remplir selon son degre d'yiyvation ; notre mission h nous con- 
siste au reiyvement moral de rhqmanity et k preparer le rygne 
de pieu.
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Ce«'i terming, mes freres, nous allons vous laisser quelques 
temps & vous memos, afin do bien vous pbnbtrer do tout ce quo 
nous venons do vousenseigner, nous continuerons plus tard sur 
un autre sujet, mais souvenez-vous toujours q ie le progrbs 
s’accentuant de plus on plus, nous devons vous tenir au courant 
de ses phases nouvelles, afin que vous compreniez mieux la 
puissance de l’Eterne*. ».

Obliges par notre situation militaire b de frequents dbplace- 
ments, nl les rudes stapes b franchir particulibremeDt dans la 
region des Alpes ou notre rbgim-Mit »e rendait tous les ans, ni 
les difficultbs resultant de la fatigue du service ei toutes les 
autres circonstances, n ’empbcherent les esprits de nous conti
nuer leurs causeries, a ces rabmes circonstances je dtis d’etre 
tbmoin d’un fait nouveau.

Dans un petit village du Var oh nous btions arrives depuis 
10 heures du matin, je me rendis apres le dejeuner, au logement 
du medium qui, pour corrlger la fatigue occasion al par une 
longue btape s’etait btendu sur son lit ; mon a rr iv e  lui fut 
agrbable comme toujours l’etaient d’ailleurs nos rencontres, car 
nous vivions en vrais camarades, en veritables fibres plutot. 
Apres avoir bchangb nos impressions sur la matiobe. sur la vue 
de ces beautbs naturelles que Ton ne rencontre qu’en Provence, 
avoir causb service autant qu’il en faut pour renseigner deux 
comptables, mon ami me d it: Essayons de demander quelque 
chose. Je fis observer la fatigue, le manque d’organisation, la 
diffbrence de milieu: pendant que je faisais ces remarques, il 
sortit de sa caisse a ouvrage une feuille entiere de papier clo
che, sur laqueile il se mit a bcrire avec la mbme rapiditb, la 
meme facilitb qu’en nos domiciles, en quelques minutes la 
feuille fut remplie; il lut le message qui formait la suite de l’ins- 
tructlon donnbe. Ceci donna lieu b des commentaires qui nbces- 
sitbrent l'intervention de nos instructeurs, pour la mise au 
point; le mbdium, pris du besoin d’bcrire rouvrit la caisse pour 
en retirer une nouvelle feuille de papier, mais de papier il n’y 
en avait plus, le fourrier logb ailleurs avait avec lui la grande 
provision, fort ennuybs de ce facheux contre temps nous nous 
btions mis b continuer nos commentaires, quand tout h coup 
d’un mouvement brusque, le mbdium reprenant la feuille dbjb 
noircie, se mit h tracer des traits dans tous les sens, formant un 
carrelage trbs rbgulier, le dernier trait btait suivi de cette 
phrase bcrite: « On en dit plus long comme cela! » puis prenant 
la feuille, la pla^antle plus pres possible de ses yeux et dans le 
sens horizontal, il se mit a lire sur ces traits, des mots, des 
phrases qui n btaient autres dans leur ensemble, que les ap- 
prbcialions de nos amis de 1'espace sur nos commentaires. Je 
remarquais pendant la lecture que les yeux du mbdium subis- 
saient au prbalable une vbritable transformation, avant de lire 
me disait-il, je vois les traits tels que je les ai tracbs, puis la 
poussibre du crayon semble construire les mots, les phrases, qui 
se changent de nouveau en traits une fois lus. Ce fait fut renou- 
velb quelquefois, mais les esprits n’usbrent du procbdb que 
rarement, prbtendant qu’il occasionnait une grande fatigue dans 
la vue du mbdium.

Voici un message contenu [dans’ quinze traits, tracbs dans la 
largeur d’une feuille de papier cloche,ordinaire:

7 m ai 1902. — « Ainsi que laj.mer, l’humanltb se balance et 
s’agite, comme elle elle subit des tempetes, et ces tempbtes sont
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nEcessalres pour sa marche et son progrEs; cette phrase vous a 
EtE donnee en partie dans une communication anterieure, nous 
ne la rEpElons ici que parceque en 1’heure actuelle une de ces 
secousses a commence k se produire.

Oh I humanity! tu le sais, ton passE est bien sale: ton present 
bien boueux, mais aie confiance en l’avenir, car de lk seulement 
depend toute ta gloire.

De tous temps, et k toutes les Epoques des Evolutions, des 
monstres ont planE k l’horizon; de lous temps ces fantEmes du 
mal ont provoquE la terreur de l’homme en exploitant son igno
rance et sa faiblesse.

Aujourd’hui, ces mEmes monstres se promenent dans l’espace, 
ils sement la haine et la discorde, le dEsordre et l’infamie ainsi 
que la tourbe pulvErisee en germe vicieux.

Regarde et scrute, pense et congois selon l’humain, projette 
ta vie selon les forces de ta nature propre et considere cepen* 
dant que si l’orgueil dEmonial vicieux, entEtE et hautain mft par 
ses instincts bestiaux a tenu le monde terrien dans les tEnebres, 
il ne trouve plus aujourd’hui les cachettes qu’il avait autre
fois.

En rendant l'homme meilleur, l’instructlon a dEveloppE son 
cerveau, pas en entier encore, c’est vrai, mais assez pour pro- 
gresser et Eloigner de plus en plus la monstruositE malfaisante.

Vous qui revez k un idEal meilleur, qui soup^onnez que le 
bien moral et intellectual de 1'humanitE dominera un jour, oyez 
vos oreilles, ouvrez largement vos yeux afln de donner k votre 
labour la sCire direction qu’il lui faut.

Si l’au-delk n’a point cure des mesquineries terrestres, ou tout 
au moins paralt les nEgliger, il n'en n’est pas de meme de la 
vEritE; elle a, il est vrai, pas mal de noeuds k sa corde, elle est 
encore embrouillEe au milieu d’un inextricable labyrinthe, mais 
il suffit qu’elle alt EmergE au-dessus de la boue pour qu’il soit 
dit k jamais que cette boue doit s’aneantir sous son poids.

Aussi l’au-delk ne laissera jamais porter atteinte k cette vEritE, 
c’est alors qu’on croira qu’elle va sombrer qu’elle renaitra de 
ses cendres.

Gar toute mEdaille a son revers et celui qui se prEsenteactuel- 
lement est bien celui qui convenait k Taction mauvaise que cer- 
taine secte avait semE k travers les siecles. »

La phrase ci-dessus a EtE lue, non comme les autres, de droite 
k gauche, mais de gauche k droite.

«Mes chers amis, laissez-moi vous dire ici que, conformEment 
k nos anciennes donnEes et anciennes prophEties, il faudra bien 
que Loyala baisse la tEte et qu’il s’avoue un jour vaincu. Toute- 
fois, ne vous illusionnez pas. les grilles de ce monstre ne sont 
pas encore usEes et son venin mEme dessEchE, revient toujours 
k l’Etat viril, mEme lorsqu’il se heurte au sErum neutralisateur.

SicesErum n’est encore qu’imparfait, espErez que la science, 
oui la science, saura comme des mEdicaments matErieis le per- 
fectionner pour anEantir le mal.

Vos Amis de I’espace.
Ceux que vous croyez quelquefois loin, mais qui ne se trou- 

vent qu’au verso de la page et que vous connaissez111...
R.. .  S. . .  B.. .  M. .. J. .. u

%



Cette derniere phrase a ete lue par le medium au verso de ia 
feuille de papier oh il n’y avait ni traits ai ecriture, les initiates 
sont celles des noms du groupe d’esprits faisant noire instruc
tion.

Ainsi done, absents de nos domiciles, nos instructeurs nous 
trouvaient partout oh nous etions et savaient meme nous attirer 
1’un vers I’autre quand ils avaient nous causer, savaient en 
outre parer k l’eventualite du manque de papier.

Etant dans un tout petit village des Alpes, h 1.800 metres 
d’altitude, je me rendis chez mon ami apres le repas dusoir; 
nous 6tant assures que toutes portes etaient bien closes, nous
demandhmes h nos amis invisibles une conversation, le medium

#

se plaga — muni de papier en quantite suftisante cette fois, et du 
crayon traditionnel — assis tout k fait en face demoi, h la petite 
table qui nous separait. Quelle ne fut pas ma surprise de le voir 
s'endormir sur la table, au lieu d'ecrire, empant ses doigts, 
brisant le crayon, froissant, dhchirant le papier, le visage 
appuye sur la table et ne pronongant pas un seul mot.

Ce spectacle durait depuis plusieurs minutes; pris de frayeur,
jattendais qu’il cessat sans rien faire pour cela, tant j ’etais 
surpris de cette crise inexplicable pour moi. chez mon ami, si 
calme d'ordinaire. Toute la contiance que j'avais en nos instruc
teurs de l'espaee ne sultisait pas a me rassurer, jamais, en etfet, 
je n’avais assiste a aussi Otrange scene. Quand enfin, les yeux 
grand ouverts et hagards, le medium se redresso, se leve et 
courant sur son sabre qu’il tire violemment du fourreau se met 
h marcher precipiiamment en faisant de grands gestes. mais 
toujours sans rien dire. Ce ne fut qu’apres de grands efforts 
pour delier sa langue qu'il put me dire en me montrant la lame 
de son sabre qu’il jeta a terre avec un geste de profond dedain: 
« Tu vois ce restant des dernihres barbaries, au moins ne t’en 
sers jamais contre tes semblables! » puis il me fit sur l’armee 
une dissertation que j'ai toujours regrette de ne pouvoir relever, 
tantj’htais troublh par la manifestation, sa voix avait de tels 
accents de sonorith que je craignis un moment qu’on enten- 
dit du dehors. A cd, me disais-je, si on allait prendre mon 
ami pour un antimilitaristemaintenant, lui, le patriote par excel
lence, le militaire convaincu! Je m imposais alors en quelque 
sorte et ordonnais a I’esprit qui en avait pris possession de 
s’eioigner, il n’y consentit qu’h grand’peine; le medium vint 
s’asseoir a la mhme place qu’il occupait avant la manifestation, 
la scene de crispation se renouvela, puis un visage souriant 
apparut, une voix douce et tendre se fit entendre, deux mains 
se tendirent vers moi serrant les miennes avec effusion, et mon 
pere mort depuis 25 ans se mit a me parler, m'apprit qu’il faisait 
partie du groupe d’esprits qui nous instruisaient, que ceux-ci 
avaient voulu faire du mhdium un instrument plus facile pour 
leurs discours en dhveloppant en lui les faculty d’incorporation; 
qu’il avait souri de ma frayeur, mais que j ’avais eu tort de 
m’effrayer ainsi, car jamais il ne m’arriverait rien de fhcheux 
au cours de mes experiences.

Une surprise plus grande, une satisfaction bien douce suc- 
cederent a mon trouble, k mon inquietude, je pus longuement 
causer avec celui qui fut mon pere, m’assurer de son identlte 
sans que le moindre doute soit possible.

Il quitta le corps du medium qui s’eveilla, pour etre d’un cal
me, d’une tranquillite remarquables, entihrement revenu a lui
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mon ami ne se souvint de rien, parut tout & fait ignorant de 
ce qui s’dtait pass6, aussi, fut-il vivement interessd du r^cit que 
je lui en fit, particulierement de la manifestation de mon pere 
qu’il n’avait jamais connu. Aucune fatigue ne fut par lui 6prou-
vde.

Qui n’a v6cu ces scenes etranges de] 1’experimentation dans 
le domaine de la vie humaine ne sait rien d’elle!

La saison d’hiverqui suivit ces manoeuvres en montagnes, ne 
fut pas moins fdconde en experimentations, notre instruction s’y 
continua avec toujours la meme liddlite, le meme ddvouement, 
la meme abondance de la part des esprits.

(A su ivre .)  G. B r e m o n d .

Une so ir e e  a la  S a lle  Kattdee
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Nous sommes heureux de signaler la soiree si int^ressante 
qui nous fut ollerte & la Salle Kardec par M. le Profe8seur Stowe 
et ses deux merveilleux sujets. La foule curieuse d’expdrience 
nouvelle s’etait rendue en masse a son appel et c'est devant une 
sails archicomble que se deroulerent pendant plus de deux 
heures les experiences les plus diverses d’hypnotisme et de ma- 
gnetisme, loulescaptivantes, souvent amusantes, mais toujours 
du plus haut interet.

Parmi tous les phenomenes provoquds sur ses sujets, ceux 
qui ont attire le plus l’aitenlion du public, sont certaineinent 
ceux de l’automatisme somnambulique, de Taction de la musi- 
que sur les sujets endormis, et surtout la lucidite, dont ont fait 
preuve ceux ci eniisant sans trop de diilicultds des mots ecrits 
sur un papier mis sous enveloppe fermee. Nous citerons cette 
derniere experience, car elle est de beaucoup la plus int6res- 
sante. Elle consistait & lire le mot d e l . Apres avoir pose l ’enve- 
loppe sur son front, le sujet aprds un laps de temps tres court, 
epela sans h6siter et aux applaudissements du public les quatre 
lettres du mot.

Le deuxieme mot & lire etait Ici le sujet dprouva beau- 
coup plus de dillicuites, mais il reussit neanmoins a nommer 
les trois premieres lettres du mot. Ce dernier mot dtait enfermd 
sous double enveloppe dont une de couleur. Ces cas de luciditd 
sont assez rares pour qu’ils meritent d’etre mentionnds ici, et 
nous remercions sincerement M. Stowe qui, dans un but de 
vulgarisation scientifique, n’a pas craint de se prodiguer, ainsi 
que ses sujets, pour nous otlrir cette soirde vraiment interes- 
sante, etd coup stir des plusgoCitee.

BARTHfiLEMY.

REVUE DES LIVRES
W

Pour comlmUre l» Nurditt*, les Bourdonnements, l'Otite, 
l’Otorrhde, 1 Otalgie, avec 5 figures, par H. D u r v j l l e , 2« edi
tion. Prix : 1 fr., & la Librairie du Magnetisme, 23, rue Saint- 
Merri, Paris.
Apres avoir donnd une description sommaire, mais nean

moins suilisante de la constitution anatomique de roreille,



Tauteur aborde chaque trouble et, en prdcisant les causes, les 
Sytftpt'dmes, la marche du mal, il en indique un traitement ef-

cKui consiste d’abord en soins hygieniques, puis surtout en 
plk^.lons magndtiques. II n’est pas besoin pour cela de con- 

'^na^tr^s fond le Magnetisms, les precedes sont exposes claire- 
enydt/iles figures spdciales mettent les enseignements d la 
rtfflftfe tous.J 4t
Trtis/ceux qui soullrent de ces affections, si rebelles aux 

aitqments ordinaires, trouveront dans cet opuscule un remede 
r mal, si toutefois les organes essentiels de 1’audition ne sont 

ias trop ldses.

*
** *

^Poar corrlfer l'Enfant de ses d#>faotoet lerendremellleur, 
avec deux figures, par le D octeur  de Far6mont, 2* edition. 
Prix : 1 fr. a la L ibra irie  du M ayn ttism e, 23, rue Saint-

. Merri, Paris.♦6 7
Des efforts ont ete faits de tous cotes pour arriver d modifier 

* le caractdre d’un enfant, mais tous les systemes d ce jour n’a-

,k;fvpetit livre nous expose tous les details de sa m6thode. On connait 
^ k la th e o r ie  des Centres nerveux du professeur H. Durville.

k i Tout organs, toute faculty a, en un point connu du cerveau, un 
Sj | centre qui l’anime. Eh bien, l’auteur s’appuie sur cette thdorie; 

i  ^et, ddveloppant ce centre cerebral qui commanded telle ou telle 
. c faculte ayant besoin d'etre ddveloppee, d 1’aide d une vibration 

V ^ '^ d s  douce, il determine de suite une amelioration qui ne tarde 
, ' Ipas d modifier le caractere de l’enfant, et la consequence de 
r ’^cette modification est d’amener une gu6risoi\ complete en l’es- 
, s">pace de quelques mois Et, pour arriver d ce rdsultat, il ne faut 
; • nimddecin, ni medicaments, ni suggestion; mais Taction du 
f  l  pere et mieux encore celle de la mere dirigde selon des regies 

r trds simples qui sont suffisamment indiqudes pour etre prati
q u e s  avec succds par tous ceux qui sont interessds au ddvelop- 
pement physique et moral de leurs enfants.

Secours immMat et Vlelilards necessiteux

Regu du 4 au 24 novembre :
M. Guettier, voyageur, 2 francs. Genessaux, d Bazancourt, 

1 franc. Vve Parquet, 5 francs. Une lectrice, 1 franc. Mme 
Carle, 7 fr. 50. Mine Marotte, 5 francs. M. Sandier, 4 francs. 
M. Bizeray, 1 franc. Pour une fete, souvenir, 5 francs.

Total, 3t fr. 50.
»* *

CEuvre de la Creche Spirite

Vve Parquet, 5 francs.

L'Imprimeur- Oirant; P. Gaudet.

Ixnprimerie F. GAUDET, La Clayette
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, Nous prions nos lecteurs dont l’abonnement est termine de 
bien vouloir nous faire parvenir le montant de leur reabonne- 
ment pour l'annee 1909 ou bien de faire bon accueil au re$u de 
5 francs 25 centimes que nous leur ferons presenter par ia poste, 
courant janvier.

L. D.

Par suite de l’abondance des matieres, l’Action curative a 
distanceetles comptes rendus des experiences de la Salle Kardec 
sont renvoyes au prochain num6ro.

L. R.

6

CONFERENCE DE M. LEON DENIS
A  L Y O N

Ainsi que notre journal, La P a ;x ,  lavait annonce, le 25 
octobre dernier, nous avon> • u le rare bonheur ie pouvoir as- 
sister 5 une Conference de L6on Denis, rap"tr*» convaincu et le 
pi opagateur eminent du spiritisme en France.

Notre toujours devou6 President, M. Bouvier, dont l’eioge 
n’est plus & faire, avait fait de son mieux pour que, avec 1'en
tente des deux groupes spirites lyonnais, la salle flit bien garnie. 
Et ses efforts furent si bien couronn6s de succes que des 2 h. 1/4 
— bien que la Conference ait ete annoncee pour 2 h. 1/2 — il 
ne restait pas une place libre dans le vaste amphitheatre du 
Palais des Beaux-Arts et qu’on s’entassait litteralement aux 
trois portes d’entree. Quelques audlteurs durent rester debout 
toute la durde de la Conference et, oblige de sortir avant la lin, 
j ’ai rencontre, dans le couloir et l’escalier, un bon nombre qui 
n’avaient pu penetrer dans la salle. Cet empressement signifie 
k lui seul combien le public, le public intelligent et qui pense, 
qui refiechit, est avide d’entendre ceux dont la parole autoris6e,



nourrie de faits beaucoup plus que d idees imaginatives, peut 
les mettre sur le chemin de la vdritd et apporter la lumiere dans 
le dddale obscur de leurs hesitations et de leurs recherches.

Cette conference — k laqueile assistalent presque au complet 
les Membres du Bureau des deux Federations spirites — etait 
presidde par M. le Dr Bonnaymd.

Dans une petite improvisation, 11 parla en termes courtois et 
tres eiogieux du Conferencier en citant quelques-uns des ou- 
vrages sortis de la plume de ce travailleuracharne. 11 lut ensuite 
une lettre du Colonel de Rochas adressee a M. Jules Gaillard, 
ex-depute de Vaucluse, conseiller k la Prefecture du Rhone, 
qui devait le remplacer a la presidence, mais empechd lui-meme 
pour des raisons de service.

Nous nous faisons un plaisir de publler ce document. *
« Cher monsieur et ami,

« M. Sausse m’ecrit que vous voulez bien me remplacer dans 
la prdsidence de la conference de dimanche.

« Malgre mon vif d6sir de donner ce tdmoignage d’estime a 
Leon Denis et de passer quelques bonnes heures dans cette intel- 
ligente ville de Lyon, capitale du spiritisme franeais, j’ai dfi 
renoncer & l’honneur qui m’a et6 offert et auquel je suis tres sen
sible; mais mes 72 ans me rendent aujourd’hui les deplacements 
tres penibles.

« J’aurais voulu dire k notre ami combien tous ceux qui s’in- 
teressent a nos destinees futures lui sont reconnaissants de son 
apostolat, ou il se ddpense sans souci de sa sante et de sa fortune, 
Sans reclame tapageuse et sans lutter contre des adversaires 
autrement que par la methode scientifique qui conduit aux 
mfimes conclusions, tous ceux qui recherchent la verite de 
bonne foi, quel que soit leur point de depart.

« Vous vousen tirerez certainement mieux quemoi avec votre 
chaude eloquence et je me rejouis presque, dans l’interet de la 
cause d’avoir ete oblige de me retirer.

« Je crols qu’il convient d’lnsister sur ceci.
« Les recherches qu’on ddsigne aujourd'hui sous le nom de 

metapsychiques ne sont point, comme certains le pensent, diri- 
g6es contre les croyances religieuses. Elies les confirment au 
contraire dans les points essentiels, en les mettant d’accord avec 
les progres des autres sciences, comme les recherches g^olo- 
giques ont confirm^ les r^cits sommaires de la Bible.

« Elies ne sont pas non plus en opposition inconciliable avec les 
doctrines matdrialistes puisque, d’apres les theories les plus re- 
centes, la matiere n’est qu’une modalite de la force ou de 
l’esprit, de sorte que le dogme de son indestructibilite peut ser- 
vir prouver 1’immortalit^ de l’ame.

« La vdrit^ est comme une statue ; chacun la voit, k un mo
ment donn6, sous un aspect special et c est de la combinalson 
de ces aspects que ressort le relief integral, le mferae pour tous.

« En ce moment, le probleme de l'au-del& est assez nettement 
pos6 pour qu’une foule de ohercheurs s’efforcent d’en trouver la 
solution par des procedds diffdrents.

« Les uns, les spirites proprement dits, sont comme des voya- 
geurs qui ayant aborde un continent nouveau en interrogent les 
habitants pour connaitre leur maniere de vivre, leurs origines.



Les autres, qu’on pourrait appeler les ingenieurs psychiques, 
se bornent Si dtudier les proc6d6s permetfant aux voyageurs de 
se transporter sans danger et le plus rapidemont possible sur le 
continent en question. »

Apres la lecture de cette lettre, le Dr Bonnaymd donna de 
suite la parole au Conferencier. Celui-ci commence en remer- 
ciant les membres des deux Federations dont il est heureux de 
constater la presence a ses cotds.

Cela est, dit-il, d’un tres bon augure pour l’avenir.
Apres nous y etre employes, comme nous l’avons fait, nous 

sommes heureux de ce resultat et nous en acceptons aussi le 
bon augure. Lyon, dit-il l’a deja regu et, il y a vingt-cinq ans (1) 
il est venu faire, a la Scala, une conference sur le spiritisme. 
Car Lyon est une des villes de France ou Ton compte le plus de 
spirites, et de spirites serieux.

Depuis vingt-cinq ans passes, beaucoup d’amis chers ont dis— 
paru; mais cependant il est heureux de retrouver quelques vi
sages amis, preuve certaine de la iixite de leurs convictions et 
de leur desir de connaitre.

Dans beaucoup de conferences, faites un peu partout, il a 
essaye de repandre les vdrites qu'il a acquises lui-meme par la 
reflexion et l’etude. •

Parlant des debuts difliciles du spiritisme, il se plait a recon- 
naitre que, mal vus & Lyon, ses premiers adeptes n’en furent 
pas decourag6s pour cela et suivirent, malgre sarcasmes et rail 
leries, les lemons du grand maitre Allan Kardec, qui 6tail lui- 
meme un Lyonnais.

Mais a cette 6poque — dejh lointaine — tout n’etait que thcorie 
et Kardec imposait pour ainsi dire ses id^es, ses conceptions, 
tandis qu’aujourd’hui, les /a its , des faits precis et rigoureuse- 
ment controles, viennent asseoir les theories et leur donnerl’au 
torite de la science ou plutot des sciences exactes basees sur 
l’observation et l’experimentation. Mais experimentation diilicile, 
parce que les conditions de production des phenomenes sont 
parfois tres dures a reproduire, et le phenomene essentiellement 
capricieux et mobile ne saurait se reproduire dans des condi
tions identiques, avec la m6me exactitude- D’ailleurs, un facteur 
d’insucces — d'insucces moral — intervient quelquefois dans la 
production du phenomene; c’est la fraude.

Fraude consciente ou fraude inconsciente, voilh le grand mot 
lache et le grand argument sur lequel s’appuient les d6tracteurs 
et les negateurs du spiritisme!

Comme si l'dtude du spiritisme dtait la seule dans laquelle la 
fraude puisso se glisser et fausser les rdsultats.

Or, des savants renommes, m6me parmi les materialistes et 
les neantistes, et Hieckel lui-meme, ont pu etre convaincus de 
fraude dans des experiences ciont les r6sultats dtaient forces 
pour correspondre & des theories et a des iddes precon^ues!...

Aussi, n’est ce pas l’annonce & grand fracas de la ddcouverte 
d’une stance fraudee, qui eloigne les scientistes et les savants 
sinceres de l’etude du spiritisme.

Et chaque jour, le monde scientifique donne une nouvelle et 
serieuse adhesion k ce mouvement. dont la France est loin

(1) Il y a exactemaut 21 ans, o'6tait en 1887 a la m&me 6poque.
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d’avoir le monopole. Car les Italiens Lombroso, Pio Foa, Mor- 
selli; lea Anglais Russel Vallace, Myers, Podmore, Oliver Lodge ; 
le Russe Aksakoil, ont prouvd par les relations de seances aux- 
quelles ils ont assists ou des ph6nomenes qu’ils ont etudies, que 
ces questions ne les laissent pas indifferents.

Mais en France, ou ce mouvement a pris naissance au point 
de vue scientifique, il y a dejh deux 6coles, oil plutot deux clas
ses de chercheurs : ceux qui ont deja un passe scientifique et 
qui sont enchaines par leurs travaux anterieurs et ne peuvent, 
malgre leur ddsir, paraitre se convertir a des idees qu’ils ont 
combattues pendant une partie de leur existence.

Ceux de la deuxieme cat^gorie sont les jeunes, ceux qui, sans 
idees precongues, sans passd scientifique, sans attache & au- 
cune 6cole, sont simplement des chercheurs et parmi lesquels 
surgira fatalement quelque nouveau savant dont les travaux et 
les decouvertes, non seulement feront sensation, mais encore 
permettront de devoiler la v^iitd qui, si soigneusement se de
robe a nos investigations.

Pour le moment nous devons nous en tenir a ce que nous 
ont 16gue nos devanciers et & ce que nous avons acquis nous- 
m6ines de certain dans la voie de la vdrite.

Et cette obsession dont nous croyons etre les seuls et les pre
miers attteints est aussi vieille que le monde.

De nos jours, avec les progres et les decouvertes de la sience, 
les conditions d'existence ont tolalement change; revolution 
des idees s’est faite vers plus de justice et de v6rite, et, devant 
cette poussee formidable, beaucoup de croyances plus ou moins 
conforines au bon sens, ont disparu a tout jamais.

Mais au milieu du chaos de cet eflondrement de croyances 
dogmatiques ou libres, il en est une qui subsiste, victorieuse, 
persistante et comme ancree dans la nature raeme de l’homme: 
c’est le souvenir des morts.

Les restes des civilisations anciennes parvenus jusqu’a nous 
sont surtout conteuus dans les monuments funeraires. Temoins 
les Pyramides d'Egypte, tombeaux geants, qui ont resiste de- 
puis plusieurs milliers d’annees aux injures du temps.

Eh bien, que sont devenus, depuis ces bpoques recul^es de 
l’histoire du monde, tous ceux dont les corps ont ete enfermes 
dans ces royales sepultures, ainsi que tous ceux qui vivaient k 
la memo 6poqueetdont la ddpouille mortelle n’eut pas l’hon- 
neur de demeures aussi somptueuses?

Que sont devenus les innombrables disparus ?
Des reflexions s«lutaires s imposent sur le problems du deve- 

nir, surtout k cette epoque de l’annde oil la coutume a plac6 
avant l’entrbe dans le grand sommeil de l hiver, la visite aux ci- 
metieres, aux necropoles, sejours des disparus!...

De nombreux/affs, en dehors de toute conception philoso- 
phique, prouvent l’existence et la persistance de quelque chose 
de spirituel en nous.

Ainsi dans le reve, non pas le r6ve produit par le souvenir 
plus ou moins precis d’6v6nements recents ou par la fatigue 
de l’estomac trop charge, mais le reve ou plutot le songe pen
dant lequel la partie spirituelle de l’individu s6paree du corps et 
comme isol^e, per§oit des choses qu’il n’aurait pas per^ues pen
dant l’etat de veilie, dans cet etat l’esprit se rend compte de 
choses exactes.



Et les r6ves premonitoires au sujet desquels les faits materiels 
viennent donner une confirmation absolue sont une preuve de 
ia partie spirituelle qui existe en nous, de l’extdriorisation pen
dant le sommeil de cette partie spirituelle.

Les experiences prouvent 1'existence d une sorte d’enveloppe 
fluidique, le pirisprit ou double jluidique, capable de recevoir 
des impressions materielles, lesquelles sont per^ues etressenties 
par le corps materiel.

C’est ce que les expdrimentateurs appellent le
oleants !

De nombreux cas typiques de ce dedoublement des vivants 
ont ete enregistreset le sont encore journellement par des obser- 
vateurs et des savants dignes de foi.

En France, un savant Eminent qui, il y a quelques ann6es 
encore titait un incredule, oblige de se rendre a levidencedes 
faits, en a consigneun grand nombre. rigoureusement authenti- 
ques, dans un de ses recents ouvrages : L'Inconnu et les Ph€- 
nomenes Psychiques.

En Angleterre, c’est la Society fo r  Psychical Researches qui, 
elle aussi, a note au fur et & mesure de leur production, un nom
bre de phenomenes suflisamment multiples pour former 22 
enormes volumes.

Si nous pouvons avoir des preuves analogues et aussi solide- 
mentetablies de la survivance du double perisprital des defunts, 
le probleme de la mort se simplifie d’une fa§on etonnante.

Or, ces phenomenes existent et en tres grand nombre. Et les 
revues qui les exposent et les etudient en les commentant, sont 
connues de tous ceux qui, & l’heure actuelle, s’interessent h ces 
questions.

Ces phenomenes, tres complexes en realite, ne se produisent 
pas au gr6 de Texperimentateur et n’ont lieu qu’en presence de 
personnes douees de facultes speciales qu’on appelle mediums.

Plusieurs mediums ont, ces dernieres annees surtout, et6 uti
lises par les chercheurs, et les noms d’Eusapia Paladino et de 
Miller sont tres connus des spirites.

Les seances obtenues en presence de Miller semblent etre les 
plus sures et sont les plus recentes. Quelques-unes oflrent toute 
la precision desirable et leurs r^sultats ne peuvent etre mis en 
doute.

Cependant, il ne faudrait pas croire que ces stances sont tres 
faciles a organiser et que les phenomenes s’y produisent aise- 
ment.

Au contraire, elles sont herissees de difficult6s et les debuts 
sont entour6s de t&tonnements nombreux inevitables & toute 
etude nouvelle.

Puis, lorsque cette periode des debuts est passee, peu a peu les 
op6rateurs devenant plus habiles, les resultats deviennent eux- 
memes plus interersants et plus precis.

Cependant les preuves les plus serieuses sont exigees, et des 
observateurs consciencieux tels que Sir Oliver Lodge ont ima
gine une sorte de controle materiel des faits : c’est ce qu’ila nom- 
me les Cross Correspondan.ee!

C’est done par des experiences minutieuses, mille fois r^petdes 
que ces nombreux savants ont reussi a faire du spiritisme une
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science d'observation et lui donner ainsi une base irrefragable 
sur laquelle il peut s’appuyer, lutter, grandir, vaincre et s’im- 
poser.

L’orateur en vient ensuite a parler de l’opportunite du spiri- 
tisme. A l’heure, dit-il, oil les religious agonisent sous le poids de 
leur dogme et de leur intolerance, dans cette crise redoutable 
que nous traversons oil la foi mal etayee chancelle sous les 
attaques du materialisme; au moment meme oil la societe cor- 
rompue et egoiste se rue & la conquete '<es jouissances passage- 
res, semant dans sa course la haine et le desespoir au cceur des 
vaincus, il etait necessaire qu’une lueur reconfortante vint 
eclairer notre horizon et nous montrer a travers le brouillard 
des passions dechabi^s un peu de cet ideal toujours pur, espoir 
du faible et de I’ooi ri.n6, source de devouement, d’abnegation 
et d’amour. G’est la la t&che du spiritisme, il arrive done a son 
heure et dans son aureole nais^ante on peut y lire deje : Paix, 
Fraternite, Progres. Paix aux consciences que le doute torture 
par l’apport de sa lumidre vivifiante et benie. Fraternite parmi 
les homines, qui a sa clarte reconnaissent dans leurs semblables 
des frdres evoluant comme eux a la conquete des memes des- 
tinees. Progres du cceur vers I’amour, progres de l’esprit vers
la lumiere telle est la r^sultante de cette doctrine vraiment re-

§

confortante et de laquelle decoule les plus douces consolations.
Et a ceux qui aveugles devant ses rayons diront encore a 

quoi bon ? a quoi cela sert-il ? Nous rdpondrons : N’est-ce done 
rien que de connaitre le but de la vie et le probleme de la des- 
tinee. N’est-ce done rien que de pouvoir r6pondre h l’angois- 
sante question de la mort, la parole qui console, fait vivre et 
esperer. A la mere devant le cercueil de son enfant, & l’epouse 
eploree devant celui de l’etre cher. a l’ami devant la tombe 
du coour regrette, nous dirons sechez vos pleurs, 1& ne viennent 
pas sombrer toutes vos affections, levez les yeux au ciel et 
voyez flotter radieux dans l’espace 6there ceux dont le coeur 
vibra pour vous et dont l’iime vous conserve toujours les memes 
sentiments d’amour, de tendresse et de veneration. Ils ne sont 
point absents, quoique invisibles, ils vous voient, vous frolent 
parfois dans un frisson myst^rieux, vous encouragent et vous 
guident, vous soutiennent dans vos luttes et vos ddsespoirs. 
D’autre part quelles perspectives sublimes que ces vies succes- 
sives qui permettent a notre personnalite de se reveler et 
multiplier ses efforts vers le bien. Dans cette ascension con- 
tinuelle vers un meilleur devenir, l’ame apprend a se connaitre 
et aimer. Elle voit dans la multitude d’existences qui cotoie la 
sienne, des esprits comme elle, evoluant. et de cette perception 
un sentiment de solidarite et de fraternite jaillit en elle, qui 
l’ennoblit, l’inspire et la guide.

Faire epanouir au fond des coeurs la douce fleur espdrancej 
faire germer dans Tame l’idee de sa grandeur et de son immorta- 
lite, tels sont les bienfaits d’une doctrine de raison et d’amour. 
A son contact, les fronts sombres et courb6s sur le dur chemin 
de la vie, verront s’aur^oler d’un nimbe de lumiere les dpreuves 
de la douleur, et la foi triomphante courbera sous sa douce 
puissance les coeurs plus soumis et clairvoyants, les ames sou- 
riant dejh h l’ideal de justice et de bonheur entrevu.
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S’il nous eat possible de retracer ici les iddes gdndrales du 

sujet vraiment encyclopddique de cette conference, il e3t une 
chose que Ton ne peut traduire par la plume : cost d’abord cette 
conviction profonde de lorateur qu’est M. Ldon Denis, et qu’il 
reussit toujours parle charme de son elocution et de sa science 
a faire partager par ses auditeurs. Ge sont aussi ces superbes 
envoldes ou le confdrencier nous entralne i» sa suite, ddgageant 
pour ainsi dire notre £me des liens materiels pour la faire planer 
un moment dans le domaine le plus seduisant de la vie spiri- 
tuelle.

Nul doute qu’il a su conqudrir brillamment son public et que 
de cette soirde que nous voudrions voir se renouveler plus 
souvent, s en ddgagera de multiples bienfaits, tant au point de 
vue de chacun que de la cause spiritualiste.

Le S ecreta ire  G eneral,
Francis Barudio ,

Pbarmacien de l re claese.

%

L ettre  a M o n s i e u r  H e n r i  P O I N C A R E
4

Notre collaborateur Spe r o , vieat d’adresser la lettre ci-apr&s k 
Monsieur Poincar6, Membre de 1? Acad6mie des Scienpes.

It E sprit, s e u le  R ealite

A Monsieur Henri P o in c a r Js,
Membre de l'Acaddmie des Sciences.

Monsieur et Illustre Maitre,
#

Voules-vous permettre a un trds humble penseur, qui ne 
reconnait d’autre culte que celui de la verite, de vous soumettre 
quelques reflexions qui lui ont ete suggdrees par la conclusion 
de votre remarquable livre: « L a Valeur de la Science  ».

« En resume, dites-vous, la seule realite objective, ce sont 
les rapports des choses, d’ou rdsulte l’harmonie universelle.

«...... Tout ce qui n est p a s  pensee est le p u r  neant, puisque
nous ne pouvons penser que la pensee, et que tous les mots 
dont nous disposons pour parler des choses, ne peuvent expri
mer que des pensdes; d ire  qu'il y  a au tre  chose que la pen see , 
c’est done une a ffirm ation  qui ne peu t avo ir  de sens.

« Et cependant — dtrange contradiction pour ceux qui 
croient au temps — l’histoire gdologique nous montre que la 
vie n’est qu’un court episode entre deux dternites de mort, et 
que, dans cet episode meme la pensee n'a durd et ne durera 
qu’un moment. — La pensde n’est qu’un eclair au milieu d’une 
longue nuit, mais c’est cet eclair qui est tout. »
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11 me semble tout d’abord que votre attirmation : « Tout ce 
qui n’est pas pensee est le pur ndant » est en contradiction avec 
cette autre affirmation n6antiste: « La pensee n’est qu’un 6clair 
au milieu d’une longue n u it». Voici pourquoi:

Quand vous avez e c r it: « Tout ce qui n’est pas pensee est le 
pur n6a n t», vous avez 6videmment envisage la pensee en elle- 
meme sans vous preoccuper de sa genese. Or, la pens6e, inon 
sens, est un ph6nom6ne, un effet dont il convient de recber- 
cher la cause. Pour que la pensee se produise, il faut neces- 
sairement un penseur qui, dans l’esp6ce, ne peut 6tre qu’un 
esprit. Certains savants materialistes n’ont vu dans les ph^no- 
menes intellectuals, qu’une « sdcretion du cerveau », mais je ne 
vous fais pas l’injure de supposer que telle est votre opinion. 
Vous reconnaltrez done, j’al lieu de l’esperer, que l’esprit est le 
generateur de la oensee, et cons6q’'emment votre affirmation 
doit etre modified cuuime il su it: * Tout ce qui n est pas esprit 
est le pur niunt ».

Cette modification s’impose d’autant plus que chez l’immense 
majority des hommes, la pensee est de sa nature tres variable, 
qu’elle change selon les lieux, les circonstances, les dispositions 
et les humeurs — et, de plus, qu elle subit l inlluence de l’am- 
biance -- tandis que l’esprit est stable dans son essence. 
Done, au lieu d’ecrire : « Dire qu’il y a autre chose que la 
pensee, e’est line affirmation qui ne peut avoir de sens », 
il faut rectifier ainsi : « Dire qu’il y a autre chose que l’esprit... 
etc... ». Cette derniere declaration est l’heureux et lumineux 
complement d’une autre. tr£s precieuse que je trouve dans 
votre precedent livre « La Science et 1 Hypothese », et qui est 
reproduite par M. Sabatier, doyen de la Faculty des Sciences 
de Montpellier, dans son livre « La Philusophie de l'Effort, » 
e’est celle-ci: « Quelles que soient les notions nouvelles que 
les experiences nous donneront sur le monde, nous sommes 
stirs d’avance qu’il y aura quelque chose qui demeurera 
constant et que nous pourrons appeler energie ». — S’il 
n’y a done autre chose que I’esprit g&nirateur de la pensee, 
1’esprit vient.des lors, se substituer a l’6nergie, et vous voil& en 
complete concordance avec M. Sabatier qui s’exprime comme 
il su it: « Un mat£rialiste aussi loyal et sincere que mal renseign£, 
me disait un jour d'un air triomphant : « Je suis materialiste, 
«parce que la matidre, $a se voit, 9a se touche, mais l’esprit, 9a 
« nese voit ni 9a ne se touche ». N’est-ce pas le contraire qu’il fau- 
drait dire ? S'il y a quelque chose qui nous fuit et nous echappe, 
e’est la matiere; k mesure que nous voulons la saisir, elle glisse 
entre nos doigts, et il n'en reste rien de solide, de precis, de 
nommable. Mais ce qui se manifesto, ce qui se constate, ce qui 
reste et ne passe pas, ce dont resistance est certaine, e'est la 
force, e’est l’energie, e’est l’esprit, car esprit et Energie sont 
une mime chose ».

Comme vous le voyez, Monsieur et illustre Maitre, vous 6tes 
tout k fait d’accord avec M. Sabatier, puisqu’avec lui, vous dd- 
clarez qu’il n'y a autre chose que i'esprit, cause giniratrice de 
la pensie. J’ajouterai que non seulement la pensee est de sa 
nature variable et changeante comme je l’ai dit, mais qu’elle 
constitue ou caract^rise la personnalite d’aujourd'hui qui, en 
vertu de la loi du progres ne sera plu3 celle de domain, tandis 
que I'esprit, fix e  dans son essence, constitue l’individualite qui 
persiste k travers les difidrentes stades de Involution de l’etre.

I



Enfin, s’il n'y a autre chose que l'esprit se substituant a
nergie « la chose qui demew e constante » — nous pouvons, 
avec vos propres donnees, oonformdes a celles do M. Sabatier, 
arriver & formuler scientifiquement cet aphorisme en concor
dance absolue avec les enseignements de la Sagesse antique :
« Tout est matiire en apparence, tout est esprit en rhalite \ la 
matiere n'est que le revitemenl passager d’une force spirituelle 
qui evolue et se manifeste. » — Songez-y, Monsieur et illustre 
Maitre, le jour n’est peut-6tre pas eioigne ou la science procla- 
rnera cette sublime verite, que vous avez pressentie et presque 
formulae vous-meme; ce jour-ia, l’orientation de la mentality 
humaine sera transformee. Alors la vieille dispute des materia- 
listes et des spiritualistes n’aura plus d’objet ni de raison d’etre; 
le terrain J’entente entre les hommessera trouve. — En disant:
(« Tout ce qui n'est pas pens&e (esprit), est le pur n£ant »; vous 
avez prononc6 la parole salvatrice; vous avez oru — peut-etre 
dans un moment de meianc -lie — t'aire une declaration neantis- 
te; en rdalite, vous avez p-nfer6 la plus haute verite traascen- 
dentale, tout en demeurant I'homme de science admirable que 
vous £tes.

Reste l'incident de votre conclusion : « Et cependant — 
etrange contradiction pour ceux qui croient au temps — l’his- 
toire g6ologique nous montre que la vie n est qu'un court epi
sode entre deux eternites *de mort, et que, dans cet episode 
merae, la pensee consciente n'a dure et ne durera qu’un mo
ment ». — Le temps n’existe que pour les etres finis, vous le 
savez pertinemment, et suis assure que votre esprit iaisant 
abstraction des contingences terrestres, a, des longlemps, 
acquis la claire notion de internet present. — Quant a 1’histoire 
g6ologique — et je serais heureux d’avoir votre sentiment a ce 
sujet — elle montre simplement qu’apres la mort terrestre 
les elements chimiques constituant le corps physique se dis- 
socient et rentrent dans le grand laboratoire de la nature. — 
L’esprit, au contraire, principe de la vie, seule vie rielle, qui 
durant « l’episode » de l’existence terrestre, a amme le corps, 
son revetement passager, son instrument de manifestation, 
1’esprit, essence imperissable, unique Element stable de notre 
itre , reprend son independance avec son corps subtil, facteur 
important de son compose dans la periode d’incarnation, qui a 
echappe a la dispersion des elements organiques pour remplir, 
dans une nouvelle vie, sur un plan supdrieur, un role analogue 
a celui que son corps materiel a joue durant son s6jour sur la 
Terre.

Darwin n’a envisage que revolution physique dans les divers 
regnes de la nature; il s’est arrete au point le plus interessant, 
celui ou revolution cesse d'etre physique pour devenir pshy- 
chique, cest-a-dire au moment ou l’etre devient conscient, 
entre en possession de son libre arbitre, qui lui-m&me est pro- 
gressif. — II convient ici, d’observer que l’hypothese catho- 
lique d’une existence terrestre unique est inconciliable avec la 
loi d evolution, et consacre une monstrueuse iniquite: l’ine- 
galite profonde, physique, intellectuelle, morale et sociale — 
entredesetresquiauraientuneorigineidentique. — L’Evolution, 
quiimplique les incarnations anterieures, successives, simples 
stapes dans la vie totale, explique, seule, etjustifle cette intga- 
lite. .
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Tel est 1 enseignement de toutes les grandes doctrines orien- 
tales et occidentals, de tons les grands inities, savants et philo- 
sophes spiritualistes, sous legide desquels je place mon infime 
personnality. J’ai l’honneur de vous prier. Monsieur et Illustre 
Maitre. de vouloir bien elucider les points obscurs que je me 
suis permis de vous signaler — et dont 1 importance ne vous 
ychappera pas — pour l'bdiflcation de la mentality de Dotre dpo- 
que, qui, au point de vue de la croyanee, se debat dans les 
tenebres, entre deux dogmes ygalement exclusifs, excesslfs 
el intransigeants, le dogme remain et le dogme n^antiste.

Veuillez, Monsieur et illustre Maitre excuser mon importu
nity et agreerrexpressiondemessentiments les plus respectueux.

SPERO.

Un soir, a notre grande surprise un esprit qui signa sa 
communication du nom de Xavier, vintnous faire une disserta
tion ayant trait a nos relations dantan, relations qu’il fut impos
sible de verifier, par suite des difficultbs presque insurmontables 
que la recherche nous imposait, plusieurs autres fois, cet esprit 
vint au cours de nos soirees nousentretenir d’une vieille amitie; 
la derniere fois, ce fut pour nous annoncer qu'il allait revenir 
sur la terre, s’y reincarner, et que nous le reconnaitrions. Je le 
pressais de questions a seule fin d’obtenir tous les renseigne- 
ments n^cessaires a la manifestation de la verite et 6tant marie 
et sans enfant, l'id^e que cet enfant pourrait ytre le mien, tra- 
versa mon cerveau, il ecrivit aussitot: « Ce ne sera pas ce que 
tu penses, mais je le repete que tu me reconnaitras et que je se
rai un de tes proches parents. »

Ce furent la les seulsrenseignements que nous pOmes obtenir.
Dix-huit mois s’ecoulerent sans que, malgr6 nos appels, cet 

esprit revienne se communiquer y nous. Quand la maladie 
de lafemmede mon jeune frere,avec qui j avais inlerrompu toute 
relation depuis 4.ou 5 ans, vint me le faire retrouver, voici 
comment: Appeleaupres de ma belle soeur, condamnye par les 
mydecins ci mourir dans la quinzaine, je ne pus voir un neveu 
figy de 2 ans que l'on avait yioigny de la mere malade, mais mon 
frere m’en causa beaucoup et m’apprit entre autres choses que 
son parrain ytait un nomme Antoine, que sa marraine s’appelait 
Marie et que lui avait regu les noms de Victor Xavier. Je ques-* 
tionnais mon frere pour savoir comment il se faisait que l’on 
avait donny ce. nom de Xavier &l’enfant, tandis que le parrrain 
et la marraine n’en portaient pas de semblables, Il me repondit 
tput simplement qu’il n’en savait rien, que lorsque cet enfant
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vint au monde, il eut l’idee fixe de 1’appeler Xavier et que cette 
idee le poursuivit jusqu’a l’etat civil oil, comme tel, il le fit en- 
registrer.

Je m’olfris alors a prendre avec moi cet enfant et a l’elever, 
mon frere, dejh f >rt eprouve par la longne maladie de sa femme 
et ayant un autre enfant, me ceda volontiers son tiIs, lui-m6me 
me l'amena de Lyon oil il habitait d Avignon. Je fas en gave a 
l arrivee du train, aussitot deseendu du compartiment, Xavier 
— a qoil'onavait dit et redit. je veux bien 1 admettre, qu’on 
allait voir son tonton — mais qui cependant ne m’avait jamais 
vu, courut. vers moi en tendant les bras et en m’appelant sous 
l'impression d’une grande joie : Tonton ! Tonton ! L’aflection 
qu’il temoigna h sa tantene ful pasmoindre et les membres du 
groupe ne furent pas plusetrangers pour lui.

Dix ann^es se sont ecouldes depuis lors, Xavier ne nous a 
plus quittes, n’a jamais cesse de nous temoigner, tanl a satante 
qu’a son oncle, la plus tendre affection. D une tres grande intel
ligence, il a toujours employe cette faculte & des sucees scolaires; 
doue d’un excellent coeur, il l a exerce et l'exerce encore & la 
reconnaissance due au sacrifice de guider son enfance.

N’y a-t-il pas la, sinon un faitde reincarnation, bien etabli, du 
moins tout un ensemble de donnees suffisantes, bien fait pour 
demontrer la verite, l'exactitude des affirmations de nos profes- 
seurs invisibles quant & nos vies successives.

Je sais bien que l’on pourra penser chez mes lecleurs que 
nous aurions pu presser davantage l'esprit de toute les questions 
de nature a fournir l’eclatante demonstration; le recit que Ton 
trouvera plus loin, montrera avec autorite, qu’il ne faut jamais 
exiger plus de nos amis de l’espace que ce qu'ils doivent nous 
dire, que ce qu it leur est permis de r^vdler; en pressant de 
questions les esprits qui se manifestent, cela sans qu ils vous 
l’aient present, on s’expose & les eloigner momentaneraent, les 
faculty m^dianimiques de leurs instruments continuent a 
s’exen er sous l’inlluence du propre esprit du sujet, lequel re- 
pondant selon ses gouts, ses vues, ses aspirations, peut commet- 
tre les pires erreurs : erreurs qui font toujours de ceux qui en 
sont victimes, des esprits troubles, ne sachant plus discerner le 
vraidu faux, quand elles ne les conduisent pas aux pires catas
trophes.

Nous ne devons jamais oublier que tous ici-bas avons notre 
fibre arbitre, il est relatif si I on veut, autant qu est profonde 
notre ignorance des choses el de la vie, mais il est fibre arbitre 
tout de meme, el les espriis plus que quiconque ont le devoir 
de le respecter, s’ils ne lefont, ils ne peuvent 6tre nos educateurs, 
nos instructeurs.

De 1&, de cette regie, les d^veloppements generaux et non 
d’ordre particulier qui constituent tous leurs messages. Ce n est 
que dans des cas exceptionnels qu’ils en donnent de purement 
personnels.

A la fin de l’hiver, la destin6e desagr^gea notre petit groupe, 
les exigences du service militaire en separerent les membres, 
en eloignerent le medium qui fut livre h lui-meme dans un 
isolement complet. La volont^ des membres restant reunis fut 
bien de continuer les experiences, mais plus d’instrument, plus 
de travail occulte.

Ce fut alors que, me servant des indications donnees sur le 
magnetisme, par les esprits, je soignais les malades que je rep-



CQntrais sur mon chemin d’observations. Ce fat une veritable 
moisson <ie mediums, mais aussi un champ ouvert a toutes les 
difflcultes, a une grande responsabilite. Ge ne furent plus les 
memes esprits continuant leurs enseignements' Question trou- 
blante, angoissante pour des novices, qui aussitot sedemandent: 
comment il peut se faire que des esprits aient tous besoin d ins
truments spdciaux, appropries k leur volonte, leur savoir, leur 
nature, que sais-je encore? pour se communiquer aux terriens, 
car, je dois a la verity de dire que je n ’ai jamais vu le m^me 
esprit se communiquer par plusieurs mediums (1). Oui! ques
tion troublante que celle qui se pose a l’experimentateur aux 
prises avec cette constatation. qui le porte a se demander si 
tout ce qu'il a vu, lu ou entendu comme venant de l'espace, 
n'dtait pas l’oeuvre pure et simple du medium, l’effet de son 
propre temperamment, de ses facultes speciales, particulieres, 
sans autre contours que celui de sa volonte, de son inconscien
ce peut-etre. Experimentateurs, c’est alors qu’il faut vous en
gager ci fond pour eclaircir ce doute, faire cesser cette angoisse, 
car ainsi, seulement, vous trouverez la clef de l’enigme.

Isole, le meJium ne tarda pas a languir; de mon cote, prive 
de son pr6cieux con-ours, je trouvais par ailleurs des instru
ments et continuais mes recherches avec fruits.

Mme G. G. fut le premier sujet que j'eus a observer. Malade 
depuis fort longtemps, cette personne. comme tant d’autres, 
n’avait pu trouver aupres des docteurs le traitement qui aurait 
pu la gubrir; il y a ainsi des maux psychiques auxquels ne suf- 
fisent plus les remedes materials, souriez esprit sceptiques, mais 
il en est ainsi et toujours il en sera ainsi.

D6s la premiere imposition des mains, cette personne qui 
m’avait accueilli avec faveur, qui m’avait temoigne, meme 
comme une sorte de veneration, changea subitement de phy- 
sionomie, ses yeux aux regards doux et suppliants, soudain 
devinrent hagards, son attitude de resignde et confiante, fut 
menayante, des injures, des injunctions outrageantes sortirent 
de sabouche qui pronon^a jusqu’a des menaces de mort a mon 
adresse, h ma grande surprise, je fus tutoye avec pretention et 
insolence.

A 1’aide de l'instruction regue, je m’aperyus bien vite que 
j’avais en ma presence un medium a incorporation, terrible- 
ment obsedd, « une possedee du demon », comme on appelait 
ces sortes de malades aux premiers temps de l’ere chrdtienne.

Que faire ? Eloigner l’obsesseur avec 1’aide de la foi et de la 
volonte fut mon premier soin, et aussitot je constatais que la 
malade n’avait plus de mal, le lit etait quitte par elleen moins de 
temps qu’il en faut pour le dire et les occupations dtaient reprises 
comme si jamais la maladie ne s'etait emparee d’elle. Combien 
de pensionnaires des asiles d’alienes sont dans les memes con
ditions Mais le lendemain, quelquefois le jour meme, quelque- 
fois une heure apres, I'dtat maladif revenait tout aussi prononce. 
J’employais alors le procede contraire, c'est-a dire qu’au lieu 
d’dloigner l’esprit obsesseur, je le maintenais la le plus longtemps 
possible et consacrais toute sa presence a le moraliser. Faire

(1) Contrairemeut aux observations d© mon co llab orates, j ’ai constate 
maintes fois qu’un inline ©sprit pouvait s© manifester par difF^rents mediums 
en donnant a cliaqu© manifestation des j)reuves d ’identity comme personualit<5 
psyohique. A, Bouyier.



quelque chose de bon de tout ce qu’il y ade plus mauvais, n’est 
pas chose facile, les exemples que nous avons sur terre abon- 
dent et la persuasion n accomplit pas plus de prodiges dans 
l’espace.

Ces malheureux etres ne croient pas appartenir au monde in
visible, il y a, dans leur existence du moment, une telle incons
cience quant a leur 6tat rdel, que c'est avec la plus grande pitie 
qu’il faut les traiter, souvent ils ne se rendent pas compte des 
soulfrances qu'ils occasionnent et croient toujours, en corps et 
en ame, faire partie du cotp? social terrestre. C’est ainsi que cet 
esprit qui de son vivant sue terre aimait passionnement le sujet 
ne pouvait s’en separer, et avait vu tout d’abord en moi une 
sorte de rival qu’il aurait volontiers supprimd. Ce ne fut qu a l’ai- 
de du raisonnement et apres deux annhes que je parvins a en 
faire un guide excellent pour le medium, et mon ami le plus 
devouh; lecteurs vous en jugerez !

Mon ami en detachement languissait, je l'ai dit; nous echan- 
gions depuis son depart une correspondence suivie; quand un 
jour il me demanda d’aller le rejoindre par permutation, que 
c’dtait la le desir exprime par nos professeurs d’autrefois comme 
l’indiquait d ailleurs le message joint a la lettre. Au sujet de 
celui-ci je n'dprouvais pas de grandes difficult^ a me rendre 
compte qu’il ne rdpondait nullement, quant au style el a la for
me, a l’hlevation depensde, & la valeur generate de nos profes
seurs invisibles; cependant, pour montrer a mon ami le cas 
que je faisais de ses desirs, je ne me refusais pas h une permu
tation qui pouvait nous reunir a nouveau et nous permettre de 
continuer en commun nos experiences si malencontreusement 
interrompues. Je fis done les premieres demarches pour une 
permutation, mais avant que je les eu toutes faites, mon nou- 
vel ami de l’espace que je consultais quelquefois, quoique 
Mrae G. G. suit guerie, me dit : « Il est inutile que tu permutes 
pour alter rejoindre ton ami, il sera ici avant la fin de l'ann6e, 
on me l’a dit ».

Mais qui t’a dit cela? Comment as-tu pu apprendre pareille 
chose ? Quand nous tous ici nous l'ignorons.

« Depuis que tu m'asfait comprendre mon etat, me dit-il alors, 
je ne reste plus la, et j’ai trouve dans l’espace des amis qui en 
savent long. Je vais les dcouter quand ils parlent, et j’apprends 
beaucoup. Quand je ne comprends pas bien, il y en a un qui 
m’explique, c’est celui-la qui m’a dit de te dire qu’il ne fallait 
pas que tu permutes, que ton ami serait ici avant la fln de 
i’annee ». Il y eut ^change de lettres sur cette revelation entre 
mon ami en ddtachement et moi, il ne voulut jamais y croire, 
d^fendit sa cause fort bien en faisant intervenir nos instruc- 
teors, ses guides d’autrefois. mf is il ne rdussit point A me con- 
vaincre et je restais a la portion centrale.

Nous etions alors en Avril, or en Juillet, sans que rien ne 
put le faire prdvoir, le bataillnn detache dont faisait partie mon 
ami, etait d^signd d'oflice pour aller faire la campagne de ChiDe, 
et lui, considere non apte a faire campagne par suite d’une 
faiblesse de constitution, plutot apparente que reelle, revint a 
la portion centrale. Nous fumes de nouveau rdunis, ce qui 
n ’aurait pas eu lieu si j’avais accorde une foi aveugle & ses 
prStendus messages.

Voila done un medium qui, du jour oh il fut livre a lui-m£me 
n’obtint plus que des communications inexactes et de nature a
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cr6er des obstacles & l’exp^rimentation, & faire ualtre des doutes 
profonds sur la r6alit6 de tous ceux obtenus jusqu'alors. Ce fut 
peut-^tre le r^sultat d’un acte d’ego'isme. Pres de nous tous 
l’instruction devait se continuer, mais sdpar6 du groupe, elle 

~ ne pouvait l'6tre, perdant en quelque sorte sa raison d’etre; le
m6dium ne le comprit pas, il lui fallut des faits corame celui 
precitd pour le mettre en garde centre lui-m6me. Combien de 
mediums peuvent etre ainsi victiines de leur dgoisme et sacritier 

'0'i / leurs meilleurs amis.
Aussi, je dirai a tous ! N experimentez jamais seuls, entou- 

rez-vous d’inities, rompus aux obscurity comme aux beautds 
de l’experimentation et n’executez jamais sans les avoir soumis 
& un rigoureux controle les ordres ou les prescriptions des invi- 

y sibles ou pretendus tels.
Le medium dtant de retour, le petit groupe se reconstitua, et 

les travaux reprirent; comme par le passe, les invisibles conti- 
nuerent a nous instruire, a nous mettre en garde contre les 
erreurs possibles, mais je ne cessais pas pour cela mes expe
riences ailleurs. Je remarquais bien une sorte de sourde jalousie 
entre les mediums des deux sexes, mais je ne m’arretais pas & 
ce detail mesquin, quelquefois meme je les reunissais tous au 
nombre de quatre qu’ils etaient, pour une seance gdnerale, et 
les phenomenes produits ne manquaient pas d'interet, ils 
etaient plutot cependant d’ordre inferieur. Desesprits vulgaires 
venaient nous y narguer, ou nous y produisaient des scenes 
macabres, j’evitais avec soin ces seances uniquement provo- 
quees pour la curiosite des amis, et me rendre compte de l’at- 
titude des mediums mis en presence. Ce tut au cours de l’une 

' de ces seances que l un d’entr’eux place a l etat de sommeil
somnambulique put lire l’heure exacte de toutes les montres au 
nombre de six, portees paries assistants, commenter les pensees 

§3.., de l’un d’entr’eux, ce qui le gena beaucoup.
Nous 6tions en Fevrier; depuis des anuees mon regiment 

dtait design^ par tour de role pour aller tenir garnison en 
Corse; peu etaient enchantes de cette perspective, les membres 
du groupe en etaient meme fort ennuves, car dans un but de 
vulgarisation et d’une unilication des vues sur la doctrine 
spirite, nous avions reunis en une federation, dite du Sud-Est, 
tous les spirites de la region, les resultats avaient btd tres satis- 
faisants puisque plus de trois cents adherents avaient repondu 
k notre appel et s’dtaient reunis en une fete toute fraternelle k 
Pont-Saint-Esprit, siege federal.

Par l iutermediaire de l’un des mediums nous demand&mes, 
ou, ce qui est plus exact, je demandais, puisque ce fut hors 
sdance, si le regiment selon toutes les previsions et certitudes 
irait tenir garnison en Corse pendant trois ans; il me fut r6- 
pondu que non, que le regiment n’irait pas pour cette fois en 
Corse, que cela se ddciderait au dernier moment. Mon ami 
Maxime, consulte a son tour, toujours par l’intermediaire du 
medium G. G. confirms la revelation avec une assurance qui 
devait ne plus laisser subsister le moindre doule, et me per- 
mettre de faire connaitre & tous la rdv^lation quelque peu 
sensationnelle du maintien k Avignon de pres de deux mille 
hommes, pr6s de deux cents families. J’annongais done & deux 
offieiers, qui parfois suivirent mes experiences, l’heureuse 
nouvelle, ils ne voulurent y croire, mais cependant en cause- 
rent it qui voulut l’entendre. Combien de sourires narquois
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occasionna mon annonce ! et combien furent severes 6 ce mo
ment surtout, les jugements q?ii furent faits contre mes expe
riences, voire mon etat mental. Beaucoup d’ofliciers me 
demanderent si ce que j’avais annonce 6tait bien serieux, et si 
reelleraent il ne fallait pas se preparer au depart; si vous faites 
vos malles, leur dis-je, vous les deferez!

Tous les preparatifs de depart eurent lieu dans tout le regi
ment, les lieux de garnison des bataillons furent dbsignes ainsi 
que les moyensde transport, toujours je maintins mon affirma
tion, que le regiment ne partirait pas!

Ce ne fut que quinze jours avant celui fix6 que le ministre 
adressa le contre-ordre, comme les esprits 1 avaient annonce, 
et comme je l’avais repandu, le regiment resta & Avignon, ce 
fut celui de Nimes qui partit.

(A suture.)  C. Bremond.

VOIX (VIEDIANHVIIQOES

Le Light du 21 decembre reproduit le compte rendu publie 
par The progressive Thinker, d’une stance tenue par M. 
Aykroyd avec un medium en presence duquel seproduitle 
phenomena de voix parlant au moyen d’un tube de quelques 
pieds de longueur.

Les conditions observes par M. Aykroyd nous paraissant 
bonnes, nous allons reproduire son recit, quoique la stance ait 
eu lieu chez le medium; qu elle se soit passee dans l’obscurite 
et que le recit ne soit confirm^ par aucun autre temoin.

Le matin meme de son arrivee au Camp-meeting de Lily- 
Dale, M. Aykroyd, parfaitement inconnu de tous, se rendit chez 
un medium h la trompette, auquel il ne donna ni son nom, ni 
aucun detail surlui et surles siens.

Une trompette 6tait placee debout sur le parquet, au milieu de 
la piece. La lumiere eteinte, M. Aykroyd et le medium se re- 
tirerent a un bout de la salle; le medium posa ses mains surles 
genoux de l’assistant, qui plaga les siennes au-dessus. Au bout 
de quelques minutes on entendit une voix d’enfant, paraissant 
produite pres des genoux de M. Aykroyd, prononcer le nom de 
Sybill. Je laisse la parole au narrateur :

« De qui 6tes-vous la fille ? » — « De la tante Etta ». — « Qui 
vous a amende ici? » — Anna. Dites a Papa, ditea  ̂ Maman 
que je suis venue ici. Dites-le & grand’maman; dites-le & tante 
Bella et a tante Annie ». Elle r^pela : « Dites-le h papa, dites-le 
h Mamam. Bonsoir, Oncle Sam ».

« Sybill 6tait la fille de ma soeur, morte il y a cinq ans, a l’age 
de cinq ans environ. Etta etait sa m6re et nous avions 1'habi- 
tude de l’appeler tante Etta. Les autres nnmsetaient egalement 
exacts. Le medium etait h V£tat normal (ce qui ne lui permet- 
tait pas de lire dans la pensee de l’assistant; et il d^crivit le 
personnage donn6 comme tante Annie si exaetement que je 
reconnus sans hesiter une ancienne et charmante camarade 
d’ecole d6c6dee il y a au moins vingt ans. Le medium d i t : « Est- 
ce votre femme? Elle vous regarde comme si elle etait de votre 
famille. »



« Apr6s ces mots, je sentis la trompette me toucher l£gere
in ent le front. Je me demande comment un vivant aurait pu 
agir avec autant de d6licatesse dans cette obscurity absolue. 
Une voix sortant de la trompette dit ensuite:« Allons Sam ! 
Comment vont Jen et les enfants ? » — « Its vont bien. Qui Stes- 

. veus? » — « Charlie VVamp. Comment va ma m6re? » — « Oh ! 
' > Elle .n ’est pas tres bien, Charlie. Je suppose que vous ne tarde-

rez pas a la voir au milieu de vous». — « Je le pense aussi. 
Comment va Bella? » — « Elle ne va pas tres bien non plus ».

; “  ■« Elle est malade depuis longtemps, mais elle se retablira ».
*• l4

« Charlie Wamp etait un cousin de ma femme et il avait l’ha- 
bitude de l’appeler Jen ; Bella est ma soeur dont la longue mala- 
die avait d6bute lorsque Wamp vivait encore ».

i

« Le medium ajouta: « II y a ici un homme qui a quelque 
£ rapport avec vous- Ce n’est pas un parent et il a 6t6 tue dans un 

accident de chemin de fer. Son nom prononc6 dans la trompette 
est William Wamp, qui se prGsente lui-meme de fagon & se 
faire bien reconnaitre». — « Oui, je sals: Vous avez ete tue

'  5 'odans un accident de chemin de fer, & Georgetown, Ontario ».
^  « C’est vrai, dit la voix ; je n’ai jamais eu le plaisir de vous ren- 

ontrer sur terre; mais je suis heureux de vous trouver ici 
aujourd’hui. Voulez-vous.lireci votre femmequenousavonscaus6 
aujourd’hui? » — « Oui, je le lui dirai. Est-ce vous qui vous etes 

anifest6 l’autre soir, a Rnchester, et qui avez ecrit un message 
ar la main de ma femme? » — « Oui ». — « Comment la trou- 

vez-vous ? » — « Elle se porte assez bien ».
William Wamp etait l’oncle tres-aime de ma femme. Le cot6 

int^ressant de cette communication, c’est qu’apres s’etre mani
festo chez moi-meme, dans l’intimitO, il venait donner des 

. ^preuves d’identite en parlant si distinctement, non seulement 
§ - J.'sans avoir Ote appelO, mais lorsque Ton ne pensait mOme pas 0

^  1 / in i»
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« Une voix d i t : « Votre soeur !» — « Effectivement. j’ai perdu 
gs.|hine soeur. Quel est votre nom? » — « Ici on m ’appelle Lily ».

- « Comment! C’est le nom de ma fille. On ne vous avait pas 
ncore donne ce nom lorsque vous etes morte ». — « Non ». — 

« Saviez vous que j’avais choisi un nom pour vous ? » — « Non. 
Comment vous pronosiez-vous de me nommer! « Je voulais
vous appeler Ethel» -  « J’aime mie jx Lily». — « Connaissez- 
vous la cause de votre raort v». — « Meninglte c6r6bro-spinale». 
— « C’est exact. N’y a-t-il pas eu d utre cause ?» — « J’avais la 
coqueluche; mais la mOningite ful la cause de ma rao rt» .— 
v Je suppose qu- vous etes actuellement une charmante jeune 

. femme? » — « Oui». — « Quelle est votre a p p a re n c e ». — « Je 
C' v  ̂ suis bruyante ! »

Tel est le rCcit de M. Aykroyd. Meme si on admet que le me
dium a pu etre un habile ventriloque, il restera encore k trouver 
d’oti lui vlennent ces notions sur les parents et amis du consul
tant, puisque pendant la seance il est restd constamment k 
l’6tat normal et causant avec M. Aykroyd, ce qui rend impos
sible toute lecture de pensee.

(Reoue scientiftque et morale du spiritisme.)
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Nous prions nos lecteurs dont l’abonnement est termine de 

bien vouloir nous faire parvenir le montant de leur rdabonne- 
ment pour l'ann6e 1909 ou bien de faire bon accueil au regu de 
5 francs 25 centimes pour la Fiance et 6 francs 75 pour l’etranger, 
que nous leur ferons presenter par la poste, courant janvier.

L. D.

l ie s  S c ie n c e s  P s y e h iq u e s

I.a science offlcielle a jusqu’alors dcarte systematiquement 
l’etude des ph^nomenes psyehiques com me contraires aux 
formules etablies par l’exp6rimentation. II faut reconnaitre 
neanmoins qu’il se rencontre des savants -  trup rares encore 
— & l’esprit assez large et qui, ne craignant pas le ridicule stu- 
pide quel’on attache ices reclierches, ont abordd ces problemes 
pour les sonder et en determiner les lois et les causes. Ils entre- 
voient tenement d ’inconnues qu’ils voient l’impossibilite pour 
tout homme vraiment impartial de nier 1 evidence, dans 
l’espoir de decouvertes pressenties, ils se lancent bravement a 
la conquete de la veritd nouvelle.

Le materialisme pur a 6t6 la reaction violente contre le dog- 
matisme confessionnel insoutenable. II en est resultd que deux 
courants d’idOes diametralement opposes se sont implantes 
dans le peuple; d un c6te une credulite frenOtique, exagOrOe 
et l’autre une negation formelle d’idealite. Cette intransigeance 
n’est pas pour favoriser les efforts des chercheurs et leur per- 
mettre de produire des effets utiles et positifs.

II ne faut pas s’embarrasser de dogmes nouveaux. Pas d’af- 
ffrmations ni de negations irraisonnOes. Pas de mysticisme, 
mais du sain raisonnement. Tout est dans la nature, le connu 
et l’inconnu; il n’y a rien de surnaturel, il n’y a que des faits 
dont certains ont les causes encore impr6eis6es.

Certes, ce n’est pas dans nos Instituts officials que 1’on opfcre 
avec une semblablelib6ralit6de sentiment. Aussi,aucune science 
nouvelle n’est-elle jamais sortie des Academies off, au contralre, 
elle s’est implantee apr&s avoir rencontrd des resistances achar-



ndes prds des savants patentds qui voyaient, dans les donndes 
rdvdldes. des contradictions aux theories qu’ils avaient affirmdes 
intangibles et indiscutables.

Les savants assez inddpendants pour s’alTranchir de la tutelle 
despotique des chefs d’Ecole, les chercheurs assez audacieux 
pour aborder des voies negligees ont toutes chances de rencon- 
trer la solution des sciences psychiques ddjk admises — depuis 
des siecles — par des milliers depersonnes; et, au moyen des 
sciences positives, ils pourront bientot en dtablir la synthese et 
en formuler la conception mathdmatique.

Lorsqu'un resultat sera obtenu, on verra nos illustres ndga- 
teurs oiliciels, mis par les evenements dans l’obligation de re- 
connaitre leur intransigeance erronde. A ce moment, ils vlen- 
dront — peut-etre tiraidement pour commencer — h l’idde 
nouvelle qui ensuite les conquerra et cette reconnaissance of- 
flcielle de la science de demain en imposera l’dtude aussi bien 
aux pionniers de la premiere heure qu’d tousceux qui — tardi- 
vement — se seront joints aux premiers.

I l y a  sufllsamment d’liommes ddsintdressds qui s’occupent de 
la question pour qu on doive avoir confiance en l'avenir.

Lescolonelde Rochas, les Richet, les Flammarion, les Vauchez, 
etc., chez nous, ont deja assez pdnetrd le probleme pour qu’on 
puisse esperer de le voir bientdt solutionne.

L’idde se ddmocratisant ouvrira des horizons ncuveaux dans 
les masses dont le besoin d’iddal est toujours constant et qui par 
le raisonnement et Tinstruction ont reconnu le mensonge voulu 
de toutes les conceptions l^gendaires dont ils avaient jusqu’alors 
6t6 suggestionnes.

Les chercheurs y gagneront une nouvelle energie de voir 
leurs efforts philanthropiques h la veille d’6tre couronnds de 
succ6s, et tout doucement, avec une patience inlassable, ils 
prdpareront la venue de l’6re nouvelle. Une amelioration gd- 
ndrale, intellectuelle et morale en resultera. Ce sera un progres 
social immense qui aboutira h l’affirmation et ndcessairement 
a l’application pratique des devoirs imposes h chacun par la 
trinitd universelle et humanitaire : la Verite, la Justice et la 
Fraternitd.

(Nouvelle Presse, 13 dicembre.) Rend B o i s m o n t .

li^Action Cat*ati\fe a  D ista n ce
(Suite

Nous avons vu par les experiences prdcddemment citdes que 
l’action & distance est un fait dtudid et constatd par des savants, 
L’dtre humain s’extdriorisant et agissant au loin sur autrui ou 
sur des choses inanimees dtant un fait acquis & l’observation, il 
nous sera done facile dordnavant, d’entrevoir, comment une 
action curative peut se produire & des centaines. et meme des 
milliers de kilomdtres, ici la distance ne semble pas compter.



II est probable, sinon certain, que dans un temps plus ou 
moins proche, de meme que la telegraphic sans fil, cettc bran- 
clie de la therapeulique ayant encore ses d6tracteurs, rentrera 
definitivement dans le domaine commun, a la plus grande sa
tisfaction de la majorite des hommes.

Geci dit, avant de passer aux theories, nous allons passer en 
revue quelques cures dues a cette action & distance, aprfes quoi 
nous i.nercherons autant que possible quelles peuvent 6tre les 
causes mises eu jeu pour leur explication.

Je ne porterai aucun diagnostic personnel me contentant 
simplement d’exposer les fails; ou piutot je laisserai la parole 
aux interesses, dont >a reconnaissance se traduit » fois en 
termes oh I on sent deborder tous les sentiments du coom.

Puisant au hasard de la plume parmi les kilos de lettres qui 
me sont parvenues cette annee et dont je n ai que 1’embarras 
du choix, jedois faire observer que celles ci no nous renseigne- 
ront guere s ir la maladie par elle-merne ce qui est de la com
petence de la science inddieale, mais elles auront au moins 
l’avantage de nous montrer la realite effective de Taction de 
l’homme sur son semblable, puisque dans chaque cas le mieux 
se produit a la suite de cette action.

Voici tout d’abord une premiere lettre :
St-Martin Ste-Catherine (Greuse), 14 mars 190*.

Bien cher Bienfaiteur,
Votre action fluidique h distance a tres bien r6ussi. Notre 

petite malade a 6prouve aussitot du soulagement; le mieux 
s’est accentue ensuite de jour en jour. En ce moment la petite 
malade est presque retablie.

Comment vous remercier, bien cher Bienfaiteur, de la joie 
que vous nous procure?: une seconde fois ?

L’annee derniere aussi, vous avez fait renaitre le bonheur 
chez nous. Cette ann6e, h la meme 6poque, notre fillette re- 
tombe malade, tres malade. — Je n'ai eu qu’& m'adresserA 
vous. Et aussitot, le mal disparait subitement. — Encore une 
fois, comment vous remercier de votre admirable ddvouement ?

Vous pouvez etre assurd que jamais nous n’oublierons que 
c’est grhce a votre .6nergie, a votre ddvouement, que notre 
petite malade, si fr6le, si delicate, a pu encore recouvrer lasantG.

Quel bonheur pour nous, car nous 6tions comme foudroy6s! 
Ah que nous regrettons, ma femme et moi, de nous trouver ici 
dans la g6ne et de ne pouvoir vous recompenser selon nos 
desirs.

Nous abusons vraiment de votre bont6. Que Dieu recompen
se votre charite inepuisable, votre infatigable devouement 1

Daignez agr£er, je vous prieCher Bienfaiteur, avec nos vifs et 
sinceres remerciements, Texpression de notre profonde rcon- 
naissance et de notre absolu d6vouement.

Pierre G a l a t a u d ,
facteur-receveur a St-Martin Ste-Catherine (Creuse).

P. S. — A Vactif des bienfaits du Magn6tisme, vous pouvez 
si vous le jugez a propos, mentionner dans la Paix Universelle, 
ce cas de gu6rison.

La lettre suivante adressee a Mme B. nous est remise comme 
compte-rendu k la suite. de notre stance publlque du mercredl



25 Mars k  la Salle Ivardec. La malade ayant 6te soignee par u d  
sujet annongant un mieux certain, je suis heureux d’en faire 
connaitre le rdsultat.

Le 29 Mars 1908.
Chere Madame B.

Je viens vous donner des nouvelles de Mile E. J. que vous 
avez bien voulu faire soigner mercredi chez M. Bouvier. Re- 
merciez-le bien car ses soins ont dt6 favorables; il y a quatre 
ans que cello jeune fide marcheavec deux b^quilles, vendredi 
et sameili ma belle scour est allbe la voir, elle a fait le tour de 
sa chambre avec une canne, mais vite. Cela ne lui 6tait pas 
arrive depuis tres longtnmps de marcher aussi vite. Remerciez 
M. Bouvierpour nous tous, nous serions si heureux si le mieux 
pouvait se continuer. Merci encore une fois et a bientot de vos 
nouvelles.

Je compte que mercredi prochain vous retournerez chez M. 
Bouvier, car il ne faut pas s’arr&ter en si bonne voie.

Recevez, etc.
M L., rue du R6al, k L. (Drome).

Apres quelques seances les mercredis soir le resultat desire 
se produisitd la grande satisfaction de chacun.

Allanche, 29 Mai 1908.
Monsieur,

En reponse aux renseignements que vous me demandez 
pour fixer.votre attention, mes eniants ont la vraie coqueluche, 
le petit gargon s'appelle Joseph, la petite fille Cdcile. Veuillez je 
vous prie les guSrir.

Louis Elfry,
poste restante, Allanche (Cantal).

Blllom, 20 juin 1908.
Monsieur.

J'ai le plaisir de vous informer que mes deux petits enfants 
sont completement gueris de leur coqueluche et cela gr&ce d 
vos bons soins, le mieux s’est manifesto de suite. Je suis heu- 
reuxjde vous en temoigner toute ina reconnaissance.

Louis Elfry,
poste restante & Billom (Puy-de-D6me).

Aigueperse, Juillet 1908.
Monsieur,

Ayant appris que vous avez le don de gu6rir je vous prierais 
de bien vouloir soigner mes quatre enfants atteints de coque
luche. Voicileurs noms : Jacob,8 ans, Jean, 7 ans, Marie, 3 ans, 
Catherine, 13 ans.

Reponse poste restante k Marsac (Puy-de*Dome).
Jacob Zigler.

Etroussat, 12 aoCit 1908.
Monsieur, • ;

Les enfants vont mieux, la presente pour vous demander 
si vous avez re$u le mandat de 2 francs que je vous ai adressd.
' * Jacob Zigler,

poste restante k Saint-Pourcain (Allier),



Contigny, 23 aout 1908.
Monsieur,

Depuis quelques jours je sens des douleurs dans les reins 
qui me parviennent par moment sur les hanehes; je vous prie- 
rai d’examiner mon cas & ce sujet. Je vous ai d£j& ecris plu- 
sieurs fois au sujet de mes enfants qui grace a vous sont gueris: 
et coinme j’ai trouve que leur etat s’ameliorait apres chaque 
consultation, j’ai recours a vous a mon tour pour tocher 
d’ameiiorer ma santA

Je vous prierais de me faire reponse a St-Pour^ain-sur-Sioule 
(Allier), poste restante.

Jacob Zigler, 34 ans.
Nous constatons par les lettres qui precedent des guerisons 

d’enfants qui la plupart ignoront qu’ils sont soignes, il est done 
difllclle dans ce cas de faire intervenir l’idee de suggestion.

Ind6pendamment des etres liumains, l’action curative a dis
tance s'exerce egalement et avec une tres grande facilite sur 
les animaux, la lettre suivante nous en donnera une idde.

Chetenay, le 6 octobre 1908.
Monsieur Bouvier,

Je vous ecris cesdeux mots pour vous dire que j'ai deux pores 
de malades en ce moment; j’en ai un petit qui a des douleurs 
aux deux jambes de derriere, el comme j’ai dejci eu des betes 
de malades et que vous les ave? gueries, je vous prie de faire 
votre possible pour que <ja aide mioux, je vous en serai recon- 
naissant.

B. F. & Chatenay (Ain).
L’interesse est venu it Lyon me faire connaitre la guerison 

complete de ses pores en quelques jours.
(A suivre.) A. B o u v i e r .

HI. EMMANUEL VAUCHEZ

Le fondateur et secretaire g6ndral de la Societe d’Etudes de 
photographie transcendantale est ne le 19 mai 1836, & Courlans 
(Jura). Le temps et les evenements ont passe pres de lui sans 
rien diminuer — bien au contraire — de son besoin d’activite et 
de labeur. II a su retenir la leoon des choses et a acquis ainsi 
une experience infaillible. Ses traits iodiquentune voionte opi- 
nifttre et refiechie. II est le digne fils d'une de nos plus belles 
contr6es de France qui a produit une race tenaoe et forte com
me le roc de ses montagnes. En Algerie, il fut longtemps en 
contact avec les peuplades fiereset hardies des Kabyles indomp- 
tables. Ceux-ci qui n’ont jamais reconnu comme chefs que ceux 
que le destin a pourvus d'une puissance de fascination domina- 
trice et d’un caractere de fer, apprecierent en lui un homme 
superieur et le lui t6moignerent. Cette superiority de caractere 
fait la force de Vauchez. Elle lui inspire confiance dans ses ac
tions, toutes orientees vers un but altruiste. La bonte se lit
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dans sea yeux clairs qui vous regardent, scrutateurs, vous 
fouillent jusqu’au fond del'ame et l’on y decouvre une sincerite
d’action blenfaisante et le d6sir devoirles autres heureux. Le

%

regard de Vauchez parle. II traduit les pensees que Ton sent 
bouillonner sous un vaste front largement decouvert et dont 
les rides profondes indiquent un travail cerebral intensif, elabo- 
rateur de projets grandioses auxquels — jusqu’au r6sultat 
complet — sera consacree une energie jamais lassie. Si Vauchez 
parle, le charme s’acheve complet. Les arguments sont brefs, 
incisifs, coupants, penetrants. Ils suggerent le besoin d’agir, 
car la demonstration apparait precise et indiscutable. Et l’on 
comprend qu’un tel homme soit ne pour de grandes chose3 et 
que sa vie soit un tissu d actions qui compte dans la vie d’un 
peuple. Les foules ont toujours et6 remuees et ebraniees par la 
volonie directrice qui est 1 apanage des apotres et des chefs. 
Ceci explique le succes qu'eut Vauchez en chacune de ses ten- 
tatives philanthropiques.

Voici quelques notes h&tives resumant I’ceuvre de Vauchez :
En 1866, avec Jean Mace, il fonde la Ligue Frangaise de l’En- 

seignement. Puis il cr6e le Cercle Parisian qui, en i87i, lance 
un petitlonnement en favour de l’instruction obligatoire, gra- 
tuite et laique; environ 1.400.000 signatures ont ete remises & 
l’Assemblee Nationale. Peu de temps apres, 3.000 conseils 
municipaux, representant plus de 25 millions de population, 
adherent au mouvement et font pression sur le S6nat qui vote 
la loi en suspens. Vauchez provoque ensuite la creation de bi- 
blioteques et d’ecoles regimentaires; celle de 870 soci6t6s d e s 
truction ou bibliotheques par association ; celle de 121 bibliothe- 
ques p&lagogiques. 11 constitue la SociSte le Sou des icoles 
laiques et organise un vaste mouvement tendant & rendre 
obligatoire le dimanche l’Mucation des jeunes gens depuis l’age 
de dix-sept ans jusqu’Si l’entrde au regiment.

Vauchez s’occupa dgalement de toutes les grandes questions 
sociales et publia & ce sujet de nombreuses brochures. Il est 
l’auteur d’un Manuel d’ Instruction Nationale, de 1’ 
morale et d’un remarquable ouvrage scientifique, La Terre 
(2 vol. in-8°).

Il fit, pendant de longues annees partie de la commission des 
bibliotheques populaires au ministere de I’instruetion publique.

Emmanuel Vauchez a reclame la libre pratique du magnd- 
tisme; son appel a 6te appuyd par plus de 1.000 notability 
scientifiques et littOraires et par plus de 243.000 signatures 
diverses.

Voulant donner une base scientifique-spiritualiste k la morale 
pour em l echer l’humanite d’aller ^ la derive, il a forme la 
Soci6t6 u Etudes de photographic transcendantale qui doit ai
der b 6tablir la base positive des connaissances nouvelles, philo- 
sophiques et m^taphysiques.

«

Il proclame l’inanitd des conceptions dogmatiques en ce qu1 
concerne les recompenses ou ch&timents reserves & chacun de 
nous selon nos actes et il declare :

« En realite, le seul paradis existant viritablement consiste 
pour l’6tre dans la satisfaction d’avoir fait du bien.

« Le Purgatoire est le regret d’avoir pu en faire et de n ’en 
avoir pas fait. (Vie inutile).



« LEnfet' est la remords du mal commis et de la necessity 
inevitable d’expierdans l’espace, par le retour sur la Terre dans 
des conditions parfois torribles ».

Apotre de l’humanitd. Vauchez fut toujours l'ennemi dos pro* 
pagateurs d’erreur. Aussi, poursuit-il de son mdpris les pires 
citoyens, les antipatriotes :

<t Ges gens-lh, dit-il, doivent etre des detraquds et par suite 
dignes de pitid, autreraent je les accuserais de l&chetd et 
de couvrir cette Uichetd sous des dehors humanitaires. Ils trou- 
veraient tres bon de voir les autres se faire tuer & leur place, si 
la patrie dtait attaqude. En se .derobant au devoir on devient 
miserable, plus miserable encore en voulant se faire une aureole 
de cette lSichetd ».

On doit convenir que la vie de Vauchez fut bien remplie et 
on nepeut regretter qu’une chose : c’est qu’il ait eu jusqu’alors 
si peu d’imitateurs. Son exemple en fera-t-il surgir ?

Charles PROT.
(Nouoelle Presse, 6 dicembre 1908.)

DEUXIEfllE CONFERENCE
Sur l’ldiSe de Dieu

Encore une soiree fort goiitee a la Salle Kardec, car les 
conferences de M. G. Fulliquet, vraiment captivantes, sont un 
regal pour l'oreille et pour l’esprit. Nous nexprimerons ici qu'un 
regret, celui deles entendre si rarementet ledesir deles voir se 
renouveler plus frdquemment. Ceci dit, nous aliens essayer de 
retracer le plus fidelement possible les grandes lignes de cette 
causerie dont le charrae et l interet pdndtrant nous procurerent 
un moment de sensations fortes et profondes, comme sait tou
jours en provoquer la parole chaude et vibrante de M. Fulli
quet.

L’orateur va s’eflorcer, dit-il, d’etudier anjourd’hui les difle- 
rentes dtapes de l'idee de Die i qui ont prevalu aux dit!6rentes 
phases de revolution de I’humanite. II nous fait remarquer tout 
d’abord que toute idee religieuse fut d son origine une idee 
liberatrice pour le peuple qui l’avait adoptee; mats que, par la 
suite, son usage montra peu a peu toute son insuflisance h 
satisfaire l’esprit de l'homrr e de plus en plus eclaire sur sa 
puissance etconscient de sa personnalite.

Le conferencier nous fait alors un tableau sai9issant de ce 
que dut etre la vie des premiers hommes, c’est h-dire nus, 
faibles, ddnues de tout, en proie a toutes les cr^intes et subis- 
sant la fureur aveugle des dldments naturels. qu’ils ne pou- 
vaient encore dompter L’eau avec toutes ses traitrises, le feu 
dans sa territiante horreur, les tempetes dans leurs epouvantes, 
furent pour lui autant d’ennemis mystdrieux qui lui inspiraient 
dans leur ddchainement les terreurs les plus profondes.

4
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En contact avec.ces forces franchement hostiles, l’homme 
ressentit toute 1etendue de son impuissance, se replia sur lui- 
m6me, et par une induction inierieure tiree de sa propre per- 
sonnalite, parvint & supposer une puissance superieure 4 celles 
qui 1’entouraient, capable de maitriser lours efforts ou de les 
ddchainer.

L’homme, etre faible et ch6tif, mais sup6rieur par l’intelli- 
gence de ses actions sur les forces aveugles de la nature, parvint 
peu 4 peu en prenant conscience de sa superiority, 4 dompter 
ces m6mes forces et les plier k ses besoins. C’est ainsi quo le 
grand philosophe Pascal a pu dire avec raison :« L’homme est 
un roseau, mais un roseau pensant». De 14 sa grandeur. Ainsi 
c’est par le contact brutal des forces de la nature que l’homme, 
sous l’aiguillon de la souffrance en est arrive 4 mediter, r6fle- 
chir, etudier, et enfin par la connaissance des lois des forces 
naturelles, les asservir et les domestiquer.
. Si l’homme eut ete place dans un milieu tout k fait favorable, 
il se fut pour ainsi dire perdu, confondu avec la nature et n’eut 
pas eu d’existence propre. Mais 1’homrae a ete blesse par son 
rudoyant contact, et cette salutaire blessure, lui a valu, par un 
retour sur lul-meme, la decouverte de sa puissance et par 14 
l’edification d’une science qui lui donnera le moyen de vaincre 
et de s'imposer.

Bientot sous l’inflnence d’une raison plus mure, cette idee de 
Puissance aveuglequ’il avail deifiee, nelui soffit plus, car l’ob- 
servation patiente et l’etude l’arnenerent 4 constater parfois 
dans la manifestation des phenomenes naturels, l’intervention 
d’une cause intelligente qui echappait 4 son analyse, mais qu'il 
pouvalt par analogic comparer a sa propre person aallte. Del4 
sa conception d’un Dieu anthropomorphique .loue d’une 
volonte intelligente en qui l'homme mit alors toute sa confiance 
et son espoir. Cette conception dej4 plus elevee de l’idee de Dieu 
put satlsfaire un certain temps des generations peu d6veloppees, 
mais peu 4 peu, l’esprit d’observateurs plus sagaces, s’en rap- 
portant 4 leur experience personnelle et se basant en cela sur 
l’obligation du devoir, nde avec le developpement de l’intelli- 
gence, d’autre part, ne pouvantattribuer la cause de la douleur, 
4 une intelligence superieure, joignirent comma attribut inse
parable de l'idee de Dieu, celle de Justice qui explique dans une 
certaine mesure toutes les anomalies incompatibles avec une 
puissance intelligente. Non seulement cette idee de justice a pu 
germer dans l’esprit de l’homme par l’observation de son 
experience personnelle, mais encore a eu pour base la legon des 
sikcles ecouies.

L’hlstoire, en eflet, renferme en elle toute la raison de 
cette idee, car nous pouvons etudier, suivre et voir triompher 
par la suite, malgre les luttes pknibles qu’elles eurent 4 sup
porter, toutes les id6es genereuses de Justice, qui y germerent 4 
l’origine et dont l’epanouissement actuel fait la gloire des gene
rations eteintes.

Certes, ce n’est que dans le cours des siecles que cette marche 
de la Justice est seulement perceptible, mais parfois pourtant 
elle s’exerce des cette vie et la punition des forfaits de certains 
hommes en est le meilleur example.

Pourtant, cette idee quoique plus parfaite de la djvinite, ne 
satisfait point encore les consciences plus eprises d’ideal, car 4 
ces examples rares ou excessivement lents d’une Justice reelie,



mais peu tangible, des objections nombreuses viennent en 
d6truire l'apparent 6quilibre. En effet, on ne peut s’empecher, 
malgre tout, de se poser ces multiples questions. Pourquoi tous 
ces peuples, toutes ces fouies, luttant, souffrant et finalement 
succombant pour la conquSte d'un ideal qu’elles ne parviennent 
k atteindre, submerges et vaincus par la force injuste et 
brutale.

El & un autre point de vue, pourquoi ces in^galitds sociales 
ou mieux encore physiques et intellectuelles ? Si nous voulons 
une id6e de Dieu qui ne r^pugne & notre esprit en m6me temps 
quA notre coour, il faut qu’elle soit compatible non seulement 
avec notre intelligence, mais avec nos sentiments les plus 
intimes de bontd et d’amour.

Ce sera le but de la prochaine conference que d'etudier la 
rdponse k donner & toutes ces aspirations et concilier l'idde 
d’un Dieu intelligent, juste et bon avec les apparences de d6sor- 
dre, d’injustice et demal qu’il nous semble voir rGgner sur notre 
terre d'ignorance et de douleur.

Barth6lemy.

LE COMMANDANT DARGET

Ce n’est pas un inconnu pour nos lecteurs, ses travaux sur la 
radiation des 6tres et des choses sont enfln parvenues & forcer 
les portes de l’Acad^mie des Sciences, c’est 1& un fait dont la 
portae ne saurait ^chapper A personne, et que nous sommes 
heureux de porter a la connaissance de tous ceux que la photo
graphic du monde invisible intdresse.

La note suivante, empruntde a YEcho de Paris, 1°r ddcembre, 
appelle pariiculierement notre attention :

Acad6mie des Sciences
Les Radiations des itres vivants

A l’ouverture de la sdance d’hier, le docteur Bouchard, 
president, donna lecture du decret du president de la Rdpubli- 
que agrdant l’election de M. Booty, qui prit ensuite part k la 
sdance.

Nous sommes, selon le commandant Darget, inventeur des 
rayons V, des corps qui dmettons des rayons X, ou plutot des 
rayons analogues, comme de simples morceaux de radium. Cet 
inventeur adressait, hier, a l’Acaddmie de tres curieuses pho
tographies directes de mots imprimds. II a obtenu ces photo
graphies en pla^ant sur le front sous triple enveloppe — de 
mani&re & supprimer toute action de la lumiere — des feuilles 
imprimdes appliqu^es sur le cote verre d’une plaque sensible. 
Et il a obtenu l’empreinte de ses mots. Les rayons V semblent 
avoir agi comme des rayons X. Plusieurs personnes ont pro- 
duitdes photographies semblables. Mais, fait non moins curieux*



certaines da ces photographies sont en positif, les autres an 
ndgatif. II faudrait done admettre qu’il existe deux espdees da 
rayons V de sens contraire. Ces tres intdressantes experiences 
seront continudes par le commandant Darget.

Comme une satisfaction n’arrive pas seule, en mdme temps 
que I’Acaddmie des Sciences prenait connaissance de ses tra- 
vaux, le Commandant Darget avait la double joie d’etre deux 
fois grand’pdre. Sa fllle ainde, Denyse, lui donnaitune petite-fille 
et la podtesse, France-Savarit Darget, que nos lecteurs connais- 
sent, lui donnait un petit gar§on, nous l’en fdlicitons, tout en 
adressant nos meilleurs vooux aux mamans et aux bebds.

A. Bouvier.

Jeudi 29 octobre, & 8 heures du soir, la Bibliotheque Idealiste 
Lyonnaise avait invite ses abonnds a venir dcouter une causerie 
de Mm9 PAHON sur « l’Action » . M. le Capitaine L. qui prd- 
sidait la seance, prdsente Mme Pahon-Fournier comme dtant 
toujours prete h apporter son appui toujours acquis aux oeuvres 
spiritualistes, en particulier h la Theosophie.

Mm* Pahon prend la parole et ddveloppe pendant une heure 
d’intdressantes considerations sur les diffdrentes phases du 
« Karma », terme Sanscrit qui signifie «Action », des actes engen- 
drant d’autres actes. Action est employee dans le sens de cau- 
salite et d£signe la serie ininterrompue, l’enchainement des 
causes et des etlets dont se compose toute activity humaine. 
Aucune existence n’est isolee. chaque vie est le fruit de toutes 
celles qui l’ont pr^c^d^e, le germe de toutes celles qui vont 
suivre dans l'agr^gat total des vies dont se compose l’existence 
continue de Pindividualitd humaine.

L’Initie Chretien saint P au ld it: « Ne vous y trompez point, on 
ne se moque pas de Dieu, car ce que I'homme aura , e'est 
Id ce qu’il ricoltera >> (l). L’homme engendre son propre Kar
ma, il forge lui-meme les chained qui le lient; il peut les limer 
jusqu’4 ce qu’elles tombent, ou les river plus dtroitement 
encore.

Une pensee de haine ardente, peut contribuer d faire naitre 
chez un autre l’impulsion A l’accomplissenient d’un orime, le 
cr^ateur de cette pensee est lid par son karma au criminal, 
bien qu’il ne se soit pas rencontrd sur le plan physique, en md- 
me temps que lui, il a contracts une dette vis-d-vis de cet 
homme en le poussant au crime. ;

Dans les diffdrentes classifications du karma, retenons parti- 
culierement le karma MUR. Notre confdrenciere prend pour 
exemple le hdros des Miserables de Victor Hugo. Jean Valjean, 
vole un pain, et comme consequence de ce vol, il passe plu- 
sieures annees au bagne: A sa sortie il est repousse de partout, 
jusqu'au moment ou il frappe enfin d la porte dece venerable

(l)Epifcr̂  Galatea. VJ, 7.



religieux, veritable apotre de Jdsus-Christ, devant tant de 
simplicity, de charity, la conscience de Jean Valjean se ryveille, 
et, il redevient honnete homme.

Jean Valjean, dit Mme Pahon, venait avec un karma mur, 
inevitable, tisse dans une existence antdrieure, son passd se 
dressait devant lui pour le juger: il n’avait qu’d acquitter ses 
dettes.

L’homme qui cherche a se liberer peut encore dire entravd 
par des obligations contracteesdes le passd enversd’autres ames 
par des torts qu’il leur a fait, par des devoirs qui le lient & elles.

Ainsi, l’homme accabiy d’infortunes ne s’emporte ni contre 
Dieu ni contre ses semblables, mais considere ses malheurs 
comme les rdsultats de ses propres myfaits passes, il les accepte 
avec resignation et en tire le meilleur parti possible, lorsque 
lAme ne desire plus aucun objet sur la terre, oil elle a rompu 
le Jien qui l’attachait a la roue des ryincarnations. L'action n‘a 
plus alors aucun pouvoir sur l’dme, car une fois accomplie, elle 
glisse et se perd dans le passe.

Apres des questions discutees entre la conferenciere et quel- 
ques invites, la seance est levde apres une dernidre allocution 
du prysident. Cette intyressante causerie, faite en termes clairs, 
refldchis et prudents, a ete tres apprdciee.

Ces notes n’dtant qu’un bien modeste resumd de cette confe
rence, les lecteurs qui voudraient pousser plus loin des recher- 
ches sur l’action, devront lire « le Karma » d’Annie Besant.
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REVUE DES LIVRES

LIBRA1R1E GENERALE DES SCIENCES OCCULTES

BIBLIOTH^QUE CHACORNAC
11, Quai Saint-Michel, 11 -  P A R IS  •

L’APPEL D t FA \T O m ;. Comte de L a r m e n d i e . 1 volume
in-18.jesus, papier vergd. Prix * francs.
On se ranpelle le g-and mouvement de curiosity, un peu 

effrayde, produit par Ih publication occultiste : Un essai de 
Resurrection par le Comte de L a r m a n d i e , curiosity surtout 
excitee par l authenticite de la macabre aventure. Pendant 
une quinzaine les reporters se succederent sans interruption 
au domicile de l’auteur, avides de ddtails et de renseigne- 
ments. Nous publions aujourd’hui, du meme ecrivain, VAppel 
du Fanidme, suite de la terrible experience. Il s’agit ici d une 
materialisation reellement obtenue par les vieux procddds des 
grimoires necromanciens. L’intdret de ce nouvel dpisode d’hy- 
perphysique est tel qu’il est impossible, le livre une fois com- 
mencd, de ne point l’achever. C’est l’Au-deld descendu sur 
la Terre avec son cortege d’epouvante et de frissons. Cette
couvre puissante et ytrange sera une trilogie. Apres \Appel du,
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Fantdme, M. de Larmandie publiera : l'Amour Astral qui 
tecrainera le cycle tenebreux en apportant un prdcieux contin
gent & Y Etude de la ddmonialiti.

■/OR, Compose Metallique. Formation naturelle et Produc
tion artiflcielle. Cii. Galder. Brochure in-18 jesus. Prix : 
* franc.
R6duit aux proportions d’une simple brochure, cet essai n’en 

est pas moins curieux par la maniere dont I’auteur presente son 
hypothese.

II passe en revue certains faits naturels sur les decompositions 
et transformations des mineraux; il en tire cette conclusion que 
l’Or resulte de la denaturation d’un metal quelconque (mais 
particulidrement de 1’argent) sous l’influence de certaines reac
tions eiectro-chimiques.

II fortifie d’ailleurs son argumentation en relatant quelques 
experiences ayant pour r6sultat la production d’Or.

L’auteur fait pressentir en outre qu’il attend une occasion 
propice pour mettre ses idees en pratique et apporter une 
contribution effective h la realisation de cette « question trou- 
blante » : la production de Tor artificial.

«** *

L'ari dc dire I’Avc jir. Seul moyen facile de prddire sa des- 
tinee, la durde de sa vie, ses maladies, ses amours, sa fortune 
future, etc. Tableaux astrologiques. Prix exceptionnel: 50 cen
times. P. Ciiacornac, dditeur, 11, quai Saint Michel, Paris

$* Hr

Prenve« et Banes de l AstroIogie scleotlflquc. (Methodes,
applications, consequences psychologiques, discussion diver- 
ses), par Paul Flambard, ancien 6lece de VEcole Polytechnic 
que. 1 vol. in-8 carrd, Prix : 3 francs.
Ge livre, qui complete et justifie les precedents du meme au

teur, est avant tout une sorte d de tous les faits
positi/s que douze anndes d’dtudes experim en tal lui ont per- 
mis de recuelllir sur plusieurs milliers de naissances diverses.

L’originalite de 1‘ouvrage consiste surtout h dtablir, au moyen 
de statistique, les preuves positives d’une certaine liaison entre 
les astres et l'homme.

Contrairement & presque tous ceux qui ont traite jusqu’d ce 
jour la question, l’auteur estime que « l appel & la tradition » et 
le metier de « tireur d’horoscopes » sont incapables d’apporter 
des preuves pouvant servir de bases a une « astrologie scienti- 
flque » conforme ii la mentalite moderne.

D’apres lui, le livre de la nature est le seul ici h approfondir, 
puisqu’il s’agit d ’une science d’observation.

Les preuves donn6es sont de diverses categories : quelques- 
unes, tres nettes et a la portee de tous, n’exigent aucunement 
la croyance h la bonne foi de l’initie.

%
v

r



L ’auteur discute longuement Vesprit de m ith ode  6 apporter 
dans ces recherches, et le dOfaut de critique avec lequel la plu- 
part de celles ci ont6t6 conduit.es jusqu’a ce jour. Et, contrai- 
rement h ce que beaucoup pourraient croire, c’est par la 
methode strictement exp€rim entale  qu’il apporte des preuoes  
quit semble impossible de r&uter logiquement. Quand, par 
exemple, il d6montre, au moyen de pourcentages basds sur le 
grand nombre, que % environ parmi les philosophes prdsen- 
tent dans leur ciel de nativite un « aspect entre Mercure et la 
Lune », alors que parmi les gens quelconques il ne s’en trouve 
que 50 %, il est logiquement conduit k admettre que l’aspect 
emre Mercure et la Lune est favorable au ddveloppement de 
I'esprit philosophique.

En se burnant meme aux lois d’influence astrale les plus g6- 
n> rales et les plus nettes, il est facile de s’assurer que l’astrolo- 
gie scientiflque, pr6sent6e sous ce jour nouveau, eclaire certaines 
questions psychologiques de premiere importance, comme celle 
de l’atavisme, des epoques favorables ou non de conception, des 
accouchements artificiels, du danger de l’union entre consan- 
guins, etc.

L’auteur semble d’ailleurs faire bon marchd de toutes les 
opinions 6mises dans son livre en presence des / a i t s  p o s iti/s  
que celoi-ci contient. Il fait appel en tout cas it la sinc6ritd du 
lecteur pour juger ceux-ci avant celles-lit, et il estimera son but 
atteint si, en fait d’^strologie, il luia prouv6 « qu’il y a quelque 
chose de vrai lit dedans » et que les esprits d’dlite qui l’ont cul- 
tivde et defendue ont et6 autre ch »se que des dupes et des 
charlatans. ** •
PKjrcholoffle de I'itnieur, par E. Benoit, 1 joli vol. in-18 de

300 pages........................................................................  3 fr. 50
H. Daragon, 6diteur, 96-98, rue Blanche.
Fervent disciple de Fourier, M. Benoit 6tudle dans son nou

veau livre le coeurhumain et l’anidyse des passions, ilddmontre 
la faussetd et la pertioie qui existent dans toutes nos relations 
sociales et particulidrement dans les relations amoureuses qui 
font saigner tant de coeurs et produisent tant de souffrances 
morales. Il traite tres longuement des re< herches pour obtenir 
le bonheur de l'humanitd, la solution des problemes de 1’amour, 
les rapprochements faciies en amour, la suppression des lilles- 
mdres et de la prostitution, il termine par l’institution des cor
porations amoureuses. Cet ouvrage estappeld a un succds colos
sal ii cause des iddes larges exposees par l auteur. Les adversaires 
de ces theories voudront connaitre les commentaires de
E. Benoit et les partisans des doctrines de Fourier, applaudi- 
ront ii l’exposd de ses theories. —  D’une lecture facile, cet ou
vrage se lit avec autant d’intdret qu’un roman, il a pour lui en 
plus de son charme de lecture, un but essentiellement huma- 
nitaire et mdrite l’approbation de tous.

♦* *
li'EnvoAteiucnt, A. Porte du trait des 5ges. — Histoire d’une

Suggestion — Preface de Papus. 1vol. in-18. Prix : 0 fr. 90.
L ’6tude des Sciences Occultes peut paraitre parfois trbs ardue 

pour les non initios. Sous forme de nouvelles d’une haute tenue
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llttdraire, l’auteurde VEnvo&tement a prdsentd six charmantes 
dtudes dcrites en un style clair et comprehensible pour tous. Ce 
petit recueil d’une lecture captivante laisse percer le role de 
l’envohtement et de la suggestion dans la plupartde nos actes 
quotidiens. —  La petite Etiennette, amoureuse, n’est-elle pas en- 
voCitde par l’ami de son mari. L’Ondine qui reve au beau jeune 
homme de 1 dtang magique n’est-elle pas aussi inspiree par le 
Dieu d’Amour. — Et cet examen medical d une jolie femme 
accuseed tort d'avoir assassine son mari par suggestion?

Tous ces recits ont l’attrait de la veritd, et le plus gros succes 
est reserve a cette publication que l’on ne doit mettre qu’entre 
les mains depersonnes connaissaut la vie et sachant analyser 
les passions; entre les mains de person 110s impre vantes, elle 
pourrait amener des desordres epouvani odes que i a pas cher- 
ches l ’auteur.

## *

Comm ent on *e defend eontre la  .\eura«tlit'iiie. Lutte
contre le surmenage mental, par le D ocleur  Foveau de
Courmklles. 2e ddition. Prix : 1 franc, d la
M aynetism e, 23, rue Saint-Merri, Paris.

La N eurastM nie  est d la mode. On la considere generalement 
comme une maladie qui ne met pas la vie en danger, mais qui 
n’en est pas moins fort difficile & guerir par les moyens ordinai- 
res de la m6deciue.

Dans cet ouvragede vulgarisation, l’auteur donne une descrip
tion de la neuraslhdnie vraie et des fausses neurasthenics ; puis 
il 6t.udie i’etiologie et la prophylaxie, et indique easuite les di
vers traitements & suivre : isolement, bains de soleil, hydrothe- 
rapie, massage, 61ectroth6rapie, medicaments divers qui ont 
donn6 de bons resultats, magnetisme et meme hypnotisme et 
suggestion.

*♦ *
#

Com m ent on dt-rend ho. V cisle , par le docteur  Baratier,
2* edition. Prix : 1 franc, & la L ibra irie  du Magn&tisme, 23,
rue Saint-Merri, Paris.
Apr6s avoir donne les notions d’anatomie et de physiologie 

necessaires pour faire com prendre le role que la Vessie et sea 
d6pendances jouent dans l’organisme, l’auteur parle des urines, 
des troubles de la miction, des blessures que la vessie peut rece- 
voir, des corps etrangers qui peuvent s’y trouver, et ensuite il 
ddcrit les maladies: cystite, prostatite, tumeurs, etc., qui peu
vent 1’aflecter. Il termine son intdressant ouvrage en indiquant 
le traiteinent qui convient 6 chaque ca s; et enfin, les soins hy- 
gidniques que l’on devralt toujours employer pour dviter ces 
maladies.

t# •  m♦ ‘ *♦ *

Comment on se defend de rAlbnmlnnrie, par le docteur 
E. Monin, 2«ddition. Prix : l franc, & la L ib ra ir ie  du  
tism e, 23, rue Saint-Merri, Paris.
.« En serrant de prds la Clinique, dit 1’auteur dans son Avant- 

Propos, il est possible d’offrir au praticien et au malade intel-
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ligent une sorte de precis pratique d’une utilit6certaine. » Le 
Doeteur Monin, specialiste pour les troubles de la Nutrition, a 
pleinement realise son desir et il montre en ces quelques pages 
do synthese, qui valent mieux que les gros Merits, le rdle tr6s 
etendu jou6 par l’hygiene et la therapeutique pour la cure de 
VAlbuminurie, mal faussement envisage comme au-dessus des 
ressources de l ari medical. Les albuminuriques qui n’ont pas 
encore pu trouver d’amelioration & leur etat par les drogues 
employees le plus souvent, tireront certainement de precieux 
avantages des indications donn6es dans ce petit ouvrage.

«

C o m m tu t  on h c  tieIVm l da R lin m iU I« m c. Lutte COntre
les Douleurs et rArthritisme, par le  doeteur L a b o n n e . In-18 
de 35 pages, avec 8 figures. 7« Edition. Prix : 1 fr , k la Li- 
brairie du M agnttism e , 23, rue Saint-Merri, Paris.
L q Rhumatisme et V A rthritism e  sont par excellence des mala

dies de notre dpoque, qui doivent leur developpement A une 
hygiene mal comprise.

Le doeteur Labonne indiqueles causes de ces affections, leurs 
parentis morbides, l’influence du regime sur leur genese, leurs 
principales formes, leur Evolution, leurs complications et sur- 
tout les meilleurs moyens classiques h employer pour obtenir la 
guerison.

#* •

VIENT DE PARAITRE. F. A. d’ERSKY. — Vade-Hernm 
du Muiuniitttc Fmncais (Prec6dd d’une lettre-preface do 
M. Jean IlftBRARD. — H. Daragon, editeur, 96-98, rue Blanche 
h Paris.

1 volume, franco................................................... 2.25
La mutualit6 se propage de plus en plus dans notre pays et le 

nombrede mutualistes s aocroit de jour enjour. Mais, b mesure 
que la mutuality prend sa large part dans Involution sociale, ses 
adeptes doivent en connaitre le fonctionnement dans ses moin- 
dres details. Et, cependant, combien de ses adherents ne sont 
qu’imparfaitement renseign6s sur ses divers rouages ; combien 
d’administrateurs de Societds de secours mutuels se trouvent 
quotidiennement aux prises avec les mille difficulties inherentes 

la constitution et au fonctionnement des Soci6t6s.
D6sormais, les mutualistes ne seront plus embarrasses, grdee 

au Vade-Mecum du M utualiste Fran$ais, de M. F. A d’Ersky. 
L ’auteur des Conseils pour bien placer ses Capitaux et des 
D i f f  trends entre Locataires et Proprittaires, sans longs deve- 
loppements, sans discussions techniques, s’est attache a donner 
a son ouvrage un caractere essentiellement pratique. Apr6s 
avoir jete un coup d’ooil sur les differentes categories de Societes, 
M. F.-A. d'Ersky donne d’utiles indications sur leur organisa
tion administrative et financiere. Les multiples questions du 
siege social, des fournitures de livrets et registres, des droits 
d’entree, des cotisations, des Assembiees gendrales, de la Com
mission de contrble, de la dissolution des comptes sociaux, y 
sont clairement expliqu6es.
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t^Les societaires, membres participants et honorairos, les avan- 
tages ̂ financiers, tels qua subventions, Gaisses des Depdts et 
Consignations, caisse d’6pargne, immunity des droits de timbres, 
le6 dons et legs, les soins m^dicaux et pharmaceutiques for-

"  / Sy

--ment autant de chapitres qui retiennent l attention du lecteur.
- a  J *

#. J
* M

f *  4

m , . / /
\,f A . .

< ̂  y .. 1

^.On'trouvera, enfin, des renseignements precis sur les pen
sions de retralte (fonds commun inalienable, allocations an- 
nuelles, cumul et augmentations de pensions, etc.); les buts ac- 
cessolres des Societes approuvees, les recompenses mutualistes, 
etc.

Comme son tltre i ’indique, le Vade-Mecum  du M utualiste  
fratiQ ais est un guide indispensable. En outre la modicite de 

S eon prix le met k la portee de tous. Presente sous une forme 
ei6gante, il est, en effet, venJu * fr. fra n co  chez rediteur, 
H. Daragon, 96-98, rue Blanche, a P a r is .

AVIS
A partir du samedi 5 Decembre, un grand journal quotidien 

parlsien, LA NOUVELLE PRESSE, 161, rue Montmartre, 
.._fera paraitre un numero hebdom adaire  oCi seront longuement 
v^etudies les phenomenes psychiques.

L ’abonneraent k ce numero special est fixe a 3 francs pour 
la France et e 6 francs pour l'Etr anger.

A  Pour recevoir regulierement ce numero, il - uflira d’envoyer 
avec le moutant de son abonnemenr, son nom et son adresse, 
ecrits lisiblement, k M. TAdministrateur de la NOUVELLE 
PRESSE, 161, rue Montmartre, PARIS.

Secours Immidiat et Vlei Hards necessiteux

Regu du 25 novembre au 24 decembre : Anonymo, Lacrost,
fr. 50, Desvignes, 15 francs. Schnavier, 25 c. Anonyme, en re

connaissance des bienfaits regus des invisibles, 20 francs, 
Micbaud, difference sur billets de Tombola, 39 francs, Chevalier, 
Paris, 1 franc. Anonyme, Lacrost, 7 fr. 50 Anonyme, Fronto- 
nas, 3 francs. P. A. V. L. Vuillaume, 5 francs. Anonyme & Vil- 
leurbanne, 50 francs, un abonne, 50 centimes.

Total: 148 fr. 75 c.** #
CEuvre de la Creche Spirite

a

Anonyme, Lacrost, 7 fr. 50. Un Abonn6, 50 c» Anonyme, 
crost, 7 fr. 50 c. Total’15 fr. 50 c. A-nV  V  "

La
*
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ERRATUM. -- Lire ii « Lettre 0 M. Poincarre>>>, nrf’z3 de la 
P a ix , page 8, 2* paragraphe « Pour que la pensee se
il faut necessairement un penseur qui, dans l’espdce, ne peuvetre 
que l'esprit au lieu de au'un e sp r it  ». VV 0qu espri t

I .

L 'I m p r im e u r - Q ir a n t: F. Gaddet.
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Imprimeria F. GAUDET, L« Clayette
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dOUl ĴNlAUX ET REVUES t^ECOJWJVlANDES
Revue s c i e n t i f i q u c e t  mor da  40,

boulevard Exelmaus Paris.
R evue sp ir its , 42, m e Saint Jacques, Paris.
Annalex des sciences psjfchiqu6, rue Sauluier,

Paris.
Ij In itia tion , 5, rue de Savoie, Paris.
L a  him iere, 23 rue Poussin, Paris
L a  Vie n o u v e l l e ,  & Beauvais (Qiao;
X ovveaux horizons, 5, rue Christine, Paris
Revue da spirituaU sm e mode m e , 36, rue du 

iiac, Paris.
Echo du m*rveUleux 28 , rue Bergere, L'aris.
J o v n ta l  du mayndtisme,23, rue St-Morri, Paris.
Tribune psychUfue, 57, faubourg Saint-Martin, 

Paris.
L a  Cooperation de* Id ies, 234, faubourg St-An

toine, Paris.
La R esurrection ,  St-Raphael, Var.
L'cho du rx® arrondissement,78, rue Taibout,

Paris.
Revue deV h m m otism e, 4, rue Castellano, Paris

L a  P lum e lib re f 77, iuc do Passy, Paris.
Le M essager, & Li&ge (Belgique).
La Vie (TO utre-Tom be, 7, Passage de la Bourse, 

& Charleroy (Belgique).
Progrbs Spirits,61, rue de PAvenir, Les Li

las (Seine).
B ulletin  de la S oviets d J eludes Nancy.

B u lle tin  de la Soeicfc d fetudes psych iqu es , Mar
seille. -

P arole rep ’iblieaine,  66, rue do Rivoli, Paris.
B uV etin  m edical, 4, rue do Lille, Paris,
Jou rn al de la Sautet 5, rue du Faubourg-Saint- 

Jaoques, Paris.
REVUES EX LAN<iUES ETRAXH ERES

Luce e O m bra ,  Milan.
Co ns ta ncia , B u^nos-Ayres 
Verdade L nz,Sad Paulo, Brazil.

Luz y Union, Barcelono,
The Word** Advance'Thought, Portland, Oregon. 
Z eitsch rift f u r  S p ir it ism us, Leipzig

F e d e r a t io n  F y o n n a i s e  & R e a io n a le
des SP IR IT U A L IST E S MODEHXES

SALLE KARDEC — Lyon - 6, rue Paul-Bert, 6 - Lyon
reunion F^d^rale, lo !el dinianche de chaquo mois, a 2 heureset demie precises^

Conference piibliqnc et questions
■ Tons les mercredis  ̂ 8 heures du soir, cours, et confdrences sur

Le Mugnelisme *— TAnimisme — le e lc .f etc.
( haquo cours ou conference est terming pardes experiences de magnet is me et do telepathic.

CONDITIONS DWDMKSION
1° Les abounds & la HFVUE ont droit d'oHiee ii toutes les stances;

* /  v  »

La Camille des abounds paie uno cotisation do 20 centimes par mombre et par le<;on, sur prd- 
sentation u’une carte remise A cet ellet

3° Les 61rangers paientoO centimes par le^on.
NOTA. — P ou r lotilemodification ou ch a n g eu tcn l , la  a vec  cen tim es

en lim b i c s -p o s te .
i l f W  i r

E N  V E N T E
Aux Bureaux de “ la P a ix  Universelle ” 5, Cours Gambetta, Lyon

A. BOUVIER 3
i i i m u K i s  prdscntds au Congrcs spirite et̂(9

l 'R IK R K  M K DIA N IM 1Q l J E

spirituabste de PW, suivis d’un appendioe sur fz
— Prix franco, a fraoc. •/1 Emission et la poiaritd.

A. ERNY (9

encadrde d’un superbe dessin rnddianimique, 
mesurant 2S centimetres tie hauteur 

sur it) cent, de largeur

De l’identite des esprits
so  centimes

0 Franco * fr. 5©

C Vendu an profit des nieill trds necessitcux
r a t u x m

BIBHIOTHEQUE
SAL LB K A ft I>E<.'

6, rue  PAULi-BERT,  6 (LiVON)

Ouoerte tous les Mercredis et Vendredi<, de 8 d 10 heures da soir
—fc x >' r V « * V X .  V

Ahonnement a la lecture de divers ouvrag-sstir le magndtis,mc, le sniritisme, etc.
*0 ceifelime  ̂ p i r  volume et par quinxaiae

Cftl j«  f i t  >>.V I • *  • • •
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REVUE INDEPENDANTE
DE

MAGNETISME SPJRITISME PSYCHISME
IH -MENSUELLE

Onjane dc la F e d e r a t i o n L y o n n a i s e  et lie y ion ale den

t . r
<*
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vj \_
V £ R IT £ RAISON JUSTICE (0<?>

La cojinalssanec exude de 
i soi-mome entendre rumour 
• do son sembJabJe. Directeur: A. BOUVIER

----------- . t i r ' f l

II n’y a pas au monde do 
oulte pins £Jcvo quo celui dr 
la vorito.

S O M M A I R E

°ou r co n q u erir  la re r itd  . .
1 p vo p o s  d e  la V accine  . •. .
,e bon sen s en fa ce  d a  do (/m e. 
. T ra c e r s  la S c ien ce . .
en see
ecrologie . •

L w r e s ,  Secoursimmediat.

A . B o u v ie r .
D r B o u c h e r .
C . B r k m o n d . 
C h a r le s  P r o t h . 
L . M a h o n .

#

REDACTION KT A DM INISTR A TIO i\
•  « i

5, Cours Gambetta, 5

L Y O N



Revue s e i e n t i f i q u e f t  morale spiritisme, 40,
boulevard Kxelmans Paris.

Revue spirite, 42, rue Saint Jacquos, Paris.
Annate* den wiener* psychiqu 6, rue JSaulnier, 

Paris.
4

I?Initiation, 5, rue de Savoie, Paris.
La lumitrcy 23 rue Poussin, Paris
La Vie nouvelle, A Beauvais (Oisoj
Xouveanx horizon*,5. rue Christine, Paris
Revue du spiritual wine mode m e  ̂ 36, rue dn

Bac, Paris.
Echo du m*rveillcux 28, rue Berg&re, l^aris.
Journal du magnetixnw, 23, rue St-Morri, Paris
Tribune paychique, 57. faubourg Saint-Martin, 

Paris.
La Cooperation deb Idfc*, 234, faubourg St*An

toine, Paris.
La Resurrection,A St-Raphael, Yar.
Echo du IX* arrondissement,78, rue Taibout,

Paris.
Revue de Vhypnotisme-f 4, rue Castellano, Paris

La Flume libre, 77, rue de Pasgy, Paris,
Le Alessager, A Liege (Belgique).
La Vie d' Outre-Tombe, 7, Passage de la Bourse, 

A Chari eroy (Belgique).
Progres Spirite,61, rue de PAvenir, Les L i

las (Seine).
*  •  • . • •

Bulletin de la Soviete d1 elude*psychique*, Nancy,
Bulletin de la Societed9eludes Mar

seille.
I*amle rvp*»bl\ea\ne, 66, rue de Rivoli. Paris. 
Bui ctin. medical, 4. rne de Lille, Paris,
Journal de la SanU, 5, rue du Faubonrg-Saint- 

Jacques. Paris.
REVUES EX U ANOUKS KTRANGERKS

Luce e (hnbra, Milan. .
Cons tanci a, Bifenos-Ayres
Vend a A e L u zfSab Paulo, Brazil.
Lnz y Union,Bareelone.
The }Vord} * Advance ThoughPortland, Oregon.
Zeitachrift fu r  Spirit ismus, Leipzig

F e d e r a t i o n  L y o n n a i s e  6c Regional©
m* SPIRITUALISTES MODERNES 

SA LL E  KARDEC —  Lyon - 0, rue Paul-Bert, 6 - Lyon

Ifeuoion Ftkferale, le l er dimanche de chaque raois, 2 heurcset deniie pr6cises,
Conference pnblique et questions

Tous les mereredis h 8 lieures du soir, cours, et conferences sur
L t M agnchsm t — V A nim ism e— etc.

( haque cours ou conference est termini pardes experiences de magrfetisme efc de telepathic.
CONDITIONS D*ADMISSION

1° Les abonnes k la I1EVUE ont droit d’otlice h toutes les stances;
2° La l'amille des abonnds paie une cotisation de 20 centimes par meinbre et par leyon, sur pre

sentation d’une carte remise k cet etfet.
3° Les dtrangers paient 50 centimes par le$on.
NOTA. — Pour toute modification ou changem ent d'adrcjsc, foindre la bande avec 30 centimes 

en limbres-poste.

E N  V E N T E
Aux Bureaux de “  la P a ix  Universelle ” 5, Cours Gambetta, Lyon

A. BOUVIER 5 PRIERE MEDIAN IMIQUE
m k m o ib g k  pr^sent^s au Congres spirite et y 

spiritualiste de 1900, suivis d'un appendice sur 
remission et ia polarife. — Prix franco, l  franc.

A. ERNY
De ridentit6 des esprits

so centimes i

encadr^e d’un superbe dessin m^dianimique, 
mesurant 28 centimetres de hauteur 

sur 19 cent, de largeur

Franco f  fr. so

Vendu au profit des vieillards nicessileux
^  •* —̂  -W% •

BIBUIOTREQUH pEDERALiB
5 KAUUF.O

6, rue PAUL-BERT, 6 (LYON)t
Ouoerte tous les Mercredis et Vendredis, de 8 a 10 heures du soir

Abonnement 5 la lecture de divers ouvrag ssur lc magnetismo, le spiritisrae, etc.
#SO e«n(imeeft par volume et pt«r ffitinxfti av?



8" A n n  e e , N °

, ‘ h 1 -'.AV, ■* \  J \  t J T .  • 2 ‘ *  • >  » I A * i*f v - ‘ i  JL - j n  J - V,* A.* t  -
*  t i  r * f '  *■ ; v“ .;  rs : \  * v . *  v .
' / T v  ■ -v . v  • , ■  #:t  ;  r  • . r * „  x  k  ^ r » v  K - . f r s y  ^ • V , - - \  •] * a

-
* .'  ^ £ f »v T . > * ,  i* A » .  * X V  < • « *  / •  •' ‘ l* Zi( 7  * v V ' , i  ' .j  kV  * W !r • - .

v* %.* * • 
• % . 

m i r
x  - ;

* i  f '  -*>. 

■ i |  V

*

1 5 -2 9  F e v r ie r  1908

■ 4

X

L e N ° 25 CENTIMES

I • '  -y * * « r v .* r ,>  ... .>v *• . I r ' .  >»

' i  «2#l Y , i u .  v ,  % c y  . /
0#. •* <•» •• ; v  v  ̂^ * . ♦  -  i r

p

■f  * i r

* V
> ..

4 >  

)

4

: i

REVUE INDEPENDANTE
DE

flAGNETISME SPIRITISME PSYCHISME
RI -MENSUELLE

Onjane de la Federation Lyonnaise et Begionale des sjnritualistes modernes

cvf
>
A .

Vs>(JVtR ITE RAISON

La connaitfsanee exacte <le 
oi-meme engendre 1’amour 
le son semblable. Directeur: A. BOUVIER

1J n’y a pas an montle de 
i culle pluselcve quo celui de
I la verite.%

S  O  M M A I  R  E

e M o u c e m e n t ......................... . . .
es Sciences p sych iq u es  .........................
es te ttres  Oaiques-Magndtiq.
hi M ira c le ..................................................
ros F e te s  ..................................................
tedium a Materialisation a La IJacane

t•cours im m idiat. Creche spirite.

, A . B o ijv ier .
. D r F oveau  de  Co u r m e i.l e s .
. d e  R e ic h e n b a c ii, I. L e d l o n d . 
. C e lestin  B r h m o n d .
. La F 6 d 6 ra tio n .
. R e v u e  sc ie r it iliq u e  et m o ra le

du S p ir it iism e .

ABONNEMENT D’UN AN
F ran ce  et Co l o n ie s . 5 fra n cs
E t r a n g e r 6

r - w - n r

R E D A C T IO N  E T  A D M IN IS T R A T IO N

5, Cours Gambetta, 5
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lievue scietilijique cl morale du spiritisme, 40, 
boulevard Exeltnans Paris. 

lievue spirit e, 42, rue Saint Jacques, Paris. 
Annates dee science* psychiqu6, rue Saulnier, 

Paris.
L ' initiation, 5, rue do Savoie, Paris.
La lumQrc, 23 rue Poussin, Paris 
La Vie nouvelle, k Beauvais (Oise)
Xonveaux horizons, 5, rue Christine, Paris 
lievue du spirituaUsme 36, rue du

Bac, Paris.
Itcho du mtrvcilleux28, rue- Berg&re, Paris.
Jo irn a l du magntitisme, 23, rue St-Morri, Paris, 
Tribune imjehiqne, 57, faubourg Saint-Martin,

Paris.
La Cooperation des !d6es, 234, faubourg Sfc-An- 

foine, Paris.
La Resurrection, k  St-Rapliai'l, Yar.
Echo du J X 6 an'ondiseement, 78, rue Taibout, 

Paris.
Revue de VhypnotismCf 4, rue Castellano, Paris

La Plume fibre, 77, mo de Passy, Paris.
Le Messager, k Lifcge (Belgique).
La f ie (V Outre-Tombe, 7, Passage de la Bourse, 

it Charleroy (Belgique).
Pro grit 8 Spirite, 61, rue de P Avenir, Les Li

las (Seine).
Bulletin de la Soei6te d- elud Nancy.
Bulletin de la Socicte d9etudes psyohiques, Mar

seille.
Parole rep'*blieainet 66, rue de Rivoli, Paris.
Bulletin medical, 4. rue de Lille, Paris,
Journal de la SantS, 5, rue du Faubourg-Saint- 

Jacqucs, Paris.
RKVUKS EN LANGURS ET RANGE RES

Luce c Ombra.Milan.
0

Constancia, Buenos-Ay res 
Verdui e Luz, Sad Paulo, Brazil.
L vz y Union, Barcelone.
The Word98 Advance Thought, Portland, Oregon. 
Zeitschrift fu r  Spirit is mu*, Leipzig

E M

F e cl e r a t i o n  L y o n n a i s e Regional©
des SPIKITUALISTE.S MODEHNES

SALLE KARDEC Lyon - 6, rue Paul-Bert, 6 - Lyon
B^uriion Fdd^rale, unc fois par mois, le sametli a 8 heures du soir.

Conference publique et questions dinerscs.
. Tous les mercredis  ̂ 8 heures du soil’, cours, et conferences sur

Le Magnctisme — VAnimisme — le e, etc.
Chaque cours ou conference est termini par des experiences de magnctisme et de tCICpathie.

CONDITIONS D’ADMISSION
0

1° Les abonnCs kla BE VUE ont droit d’ollice & toutes les stances;
2° La tamille des abonnCs paie vine cotisation de 2n centimes par membre et par le^on, sur pre

sentation d’uno carte remised cot ellet.
3° Les strangers paient50 centimes par le^on.
NO FA. — Pour toule modification ou changernenl d'adresse, joindre la Imndc avec 30 centimes 

en timbres-poste.

E N  V E N T E
Aux Bureaux de “ la Paix  Universelle ” 5, Cours Gambetta, Lyon

1A. BOUVIER
n k m o ir e k  pr^senfes au Congres spirite et y)* . 1 « . • y | • X

1‘RIERE MEDIANIMIQUE
spiritualiste de 1000, suivis d’un appendice sur /*

— Prix franco, I franc, r/remission et la polarife.

A. ERNY (9

encadr^e d’un superhe dessin mddianimique, 
mesurant 28 centimetres de hauteur 

sur 19 cent, de largeur

De Tidentit6 des esprits
so  centimes

(9 Franco * fr. so

C Vendn au profit des necessiteiix
e r a

BIBUIOTHHQUE FEDERATE
SAI.LE KARDEC

6, rue PAUtiMBEaT, 6 (LiVOU)

Ouoerte tous les Mercredis et Vendredi<. de 8 a to heures du soir■ * r • ̂  0 •

Abonnement a la lecture de divers ouvr<»gj.s sur le magndtisme, le spiritisme, etc.
9 0 .  % • J

t o  cen t im es  p a r  volumo ct  p u r  quinzniu©



DE

MAGNETISME SPIRITISME -  PSYCHISME
III -MENSU HI.J.E

Onjane de la Federation Lyonnaise et des modernes

h>
\©
In

v£ RIT£ RAISON JUSTICE

La eonnaissanee exaele de 
goi-memc entendre 1’amour 
de son semldablo. Directeur: A.BOUVIER

II n’y a pas au mondc de 
culte plus elevc qtie celui de 
)a verite.

S O M M A 1 R E
• ,  , _____ *

A v is . C on feren ce de  M .
M aison s h a n td e s ...................................... ' .
L e  M on de occid te  .. ....
E u sap ia  P a l a d i n o ......................................
D u M ira c le ....................................... . . .
lie s  le ttr e s  O diqu es-M agan tiqu es  . .• .
S ou scrip tion  en fa o e u r  d es  scien ces

. A . B o u v ie r .

. D r Pierre C o u n e i i .e e .
. Le Messager.
. Celestin B r e m o n d .
. de  R e ic h e n b a c h , I. L e b l o n d .

ABONNEMENT D’UN AN
F r a n c e  e t  C o l o n i e s . 

E t r a n g e r  . . . .
5  fr a n c s

* t  • • •

REDACTION ET ADMINISTRATION
.  .  • v •  ; > •  * %• * o  /  ^  k *■ * • •

5, Cours Gambetta, 5

L Y O N
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UOURNAUX ET REVUES RECOJVIJVIAf4DES
Revue rSCtentijique et mordu spiritisme, 40, 

boulevard Exelmana Paris.
Revue sjririte, 42, rue Saint J.acques, Paris.
Annate* (tea xeieuee* pxjickvjnes, 6, rue Saulnier, 

Paris.
L 1Initiation, 5, rue do Savoie, Paris.
La lumiere, 23 rue Poussin, Paris
La Vie nouvelle,& Heativais (Oise)
JSTonveaux horizons, 5, rue Christine, Paris
Revue du spirUuaUxtnc modern?9 36, rue du 

Bac, Paris.
jEcho du mtrvciUcux28, rue Bergbre, Paris.
'Journal du ma/jndthme, 23, rue St-Merri, Paris.
Tribune psyehique, 57, faubourg Saint-Martin,
; Paris.
La Cooperation dr* Id4e*,23 4, faubourg St-An

toine, Paris.
La Resurrection, a St*Raphael, Var.
Echo du lA  ^arrondissement, 78, rue Taibout, 

Paris.
llevue de Vbypnotisme, 4, rue Castellano, Paris

La Plume lihre, 77, rue de Pansy, Paris.
Le Messagcv, & Liijge (Belgique).
La f ie  d' Outve-Tombe, 7, Passage de la Bourse, 

& Charleroy (Belgique).
Prog res Spirite,61, rue de P Avenir, Lea L i

las (Seine K 
^  /

Bulletin de la SocUtc dfeludes psycinques, Nancy. 
Bulletin de hi Soeicte d’dttides pst/ehiques, Mar

seille.
Parole republieaine,66, rue de Rivoli, Paris,
Bulletin medical, 4 rue de Lille, Paris,
Journal de la Saute 5, rue du Faubourg-Saint- 

Jaeques, Paris.
RBVUK S KN LAXGUKS KTUANOKRKS

Luce c Umbra, Milan.
Co ns tavda, Buenos-Ayres 
Ccrdii e L us,Sao Paulo, Brazil.
Luz y Union, 13areelone.
The Word's Advance Thought, Portland, Oregon. 
Zeitschrift fu r  Spiritism us, Leipzig

F e d e r a t i o n  l .y o n n a i s e  dc Re n a le
pes SPIK ITUALISTES MODEItNES

SALLE KARDEC — Lyon - 6, rue Paul-Bert, 6 - Lyon
■ i i »i i w - m  — ' r r - - i - i ■

Heunion Fed<5mle, nne-fois par mois, »e samedi A 8 heures du soir?
Conference piibliquc et questions diverse,s.

Tous les mercredis A lieu res du soir, cours, et conferences sur 
, .. Le Magnehsme — V A nim ism c— etc., etc.
Chaque cours ou conference est terming pardes experiences de raagn^tisme et de ttfldpathie.
' CONDITIONS 1TA OMISSION
1° Les abonn^s Si la HE VUE ont droit d'ofiice & toutes les seances :
2° La faraille des abounds paie une cotisation de 20 centimes par mernbre ot par le^on. sur pr<5- 

sentation a ’une carte remise A cet eflet
3° Les dtrangers paientoO centimes par le^on.
NOTA. — Pour toule modification ou changement d adresse, joindre la bande avec 30 centimes 

en iimbvcs-posie.

E N  V E N T E
%

Aux Bureaux de “ la P a ix  Universelle ” — 5, Cours Gambetta, Lyon

A. BOUVIER
h ik m o ir e k  prdscntds au (.’ongres spirite ..ct

3
spiritualisto de 1000, suivis d'un appemlice sur /* 
I’dmission et ia polaritd. — Prix franco, i  franc. .

A. ERNY
De Tidentite des esprits

. 50 centimes

(9
|
c

PRlfilRE MEDIANIM1QUE
V  ’  r" > ,

1 t /  g  • •  •

encadrde d’un superbe dessin mddianimique,
« % # % i .

mesurant 28 centimetres de hauteur 
sur 19 cent, de largeur

Franco t  fr. .50

Vendu an profit des vieillards. necessileux

BIBliIOTHEQUE FEDERATE
SALLE KA It DEC

6, i>ue PAULk-BEHT, 6 (LVOrl)
I

r . , y

Ouoerte tous les Mercredis et Vendredis, de 8 a 10 heures du soir
• * * • • . O •

m

Abonnement a la lecture de divers ouvr«g°ssur le magndtisme, le spiritisme, etc.
IO centimes p«i* Volume et pnr qtiinaniau

V , *  • v  .

? • >C» . f  1 %
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REVUE INDEPENDANTE
DE

MAGNETISME -  SPIRITISME -  PSYCHISME
BI -M EN SU ELLE

Organe de la Ftiddration Lyonnaise et B4gionale dea apiritualiatea modernea

m m

VfeRIXfe R A I S O N &n

La connaissanec exacte.de  
soi-in£me entendre Tarnour 
de son sembiable. ' D irecteur: A.BOUVIER

II n’y a pas au momic de 
culte plus £lev6 que cehii de 
lrv £ r itc . .

S O M M A l  R E  :
■* • •  * * »  • * * ■ • • . * • * •  * , . * • ’ # •

* v * * . 1* . ‘ • .  ‘ '  • ^  *  »i* - * v , 4 *. * *•' • ’  f *. v  • \ ;  • > . * . * , ■ ' *  ' 1 ’  *  a  • '  * * ** -  *

L’Oecultisme demande des photograph.es . . . .  A. B ouvier.
L ’Education morale . . . . . . . . . . . E. V auchez.

# ^ * t 0 . ,• * •  ^ ** * * • .|* %

Z,e Monde occulte (jin)  .  . . . . . . . . .  Dr Pierre Corneille
Conference .  . . . ............................ .....  . B arthelemy.
Secours Immediate.  Creche spirite.JL
Souscription en Javeur des sciences psychiques*

Notre Prime .

ABONNEMENT D’UN AN
France et Colonies.

A * » 1 * «# . •* • /  ' j «

Etranger . . . .

•  • 5 francs
6

REDACTION ET ADMINISTRATION
•  * »* • #*  v  •  ;  -p

V  V J  ^  • * v .  * ‘ ' • ;« 4 • II 4 *• • *••• • « • • ► * #
1 r  . • 7  . < . >  . /  *  " •  . < > V  i  a. # . • /  h  . .

* • %

5, Coura Gambetta, 5

L Y O N
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Revue acientifiqiiv et morale du spiritisms ,  40, 
.boulevard Exelmans Paris 

Revue spirite,  42, rue Saint Jacques, Paris.
Annates des sciences psychiqncs, 6 rue Saulnier, 

Paris. *+■ €? . 5  * * vlw
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L*Initia tion ,  5, rae do Savoie, Paris. , 
La lumihre,23 rue Poussin, Paris
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La Vie nouveltc,  ̂ Beauvais (Oise)
jtfouveauT,' horizons, 3, rue Christine, Paris

•, ' *4 wAfi!. * • #' * #

Revile du ypiritualismc moderns, 36, rue 
Bae, Paris.

Echo du*fH*rveillcux 28, rue Bergfcre, Paris. 
Journal du magnetisme, 23, rue St-Mcrri, Paris. 
Tribunepsychiqu-c, 57, faubourg Saint-M artin, 

Paris. . * # # ii 1 ,
j  4  J*' l  1  ^  J

La Cooperation des Idfes, 234,*•■ faubourg St-An- 
’ toine, Paris.
La IMsurreotion, k  St-Paphael, Var.
Echo du IX * arrondissement, 78, rue Taibout,

La Plume lib re, 77, m e de Passy, Paris.
Lc Messager ,  k Ei^ge (Belgique).
La Vie d’ Outre-Tombe, 7, Passage de la Bourse 
> k  Charloroy (Belgique).
Progres' JSpirite, 6L, rue de PAvcnir, Lea L,i- 

las (Seine).
Bulletin de la Society d1 eludes psychiques ,  Nanc\ 
Bulletin de la Sooie*^ n*/,u,A»a p s^h iq u es , Ma’  

seille. ™
Parole republieaine, 66, ruo de JRivoli, Paris, 
Bulletin medical, 4, rue de L ille, Paris,

W 19 C' * - *

Journal de la SanU , 5, rue du Faubodrg-Sain  
Jacques, Paris.
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Bivui? de Phypnotisms, 4, ruo Castellaue, Paris
t  J

Luce e Ombra,  Milau.
Constancia, Bu6nos-Ayres 
r«rd'x4 e Lws, SaO Paulo, Brazil.
Luz ij Union,Barcelone.
The l fo rd 's  Advance’Thought ,̂  Porblaud, Oregi 
Zeit8chri ft  f u r  Spiritism us, Leipzig
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n a l e
des SPTRITUALISTES MODEltNES

SALLE KARDEC — Lyon - 6, rue Paul-Bert, 6 - Lyon
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H^UDion F^d^rale, unc fois par raois, to samedi^ 8 heiires du soir,
m ^ * * « * 4 * f # •

Conference publique et questions diverses*
Tous les mere red is A 8 heures du soir, cours, et conferences sur

......... Le HaqncLsme — TAnimisme— le Spiritism*, etc., etc.
Chaque cours ou conference est termind par des experiences de magifetisme et de fefepatbie.

CONDITIONS D’ADMISSION 
1° l.es abounds^ la FIE VUE ont droit d’office a toutes les stances;
2° La famille des abonn6s paie une cotisation de 20 centimes par membre et par le^on, sui

sentation d’une carte remised cet effet ........
3° Les strangers paientJO centimes par iegon.
NOTA. — Pour touie modification on chungement d'adressc, joindre la bandc avee 30 cet 

en timbres-poste.
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Aux Bureaux de “ la P a ix  Universell© ”
• ^ ’ 1f i a w

C V  9 * -

5, Cours Gambetta, Lyo
1  1

A. BO U VIER
lMUMoiRFJ pr6sentds au (‘ongres spirite et y) 

spiritualiste de 1000, suivis d’un appendice sur 
remission et la potarife. — Prix franco,' * frand; '̂

PRIERE MED1ANIMIQU1

A. ERNY
JDe l’identit6 des esprits

50 centimes

encadr ê d’un superbe dessin nfedianitr 
 ̂ . mesurant 28 centimetres de hauteu

*. •

sur 19 cent, de largeur
Franco t fr. &e

i V e n d u  a u  p r o f i t  d e s  v i e i l l a r d s  ntcess

A
Ai
t
4

B IB hIO T H E Q O E
&ALLK KAltDKC>9 * * . i *

o6, i»ueV l
•* 7 [> .  t

PA U L -B E R T , 6 (LVOH)
«'■ ___ Z ~ - t _______ j _________? •• 'i ? • • v . . .

*■ '  ' f  i j i  i i m  n i i Z * m  »  , ,▼ A i * • " .\ • 'Jr 4 J6  W  ^ J  r» • • • .*
.H  . I f ' V  ̂ \ W,. ^

Ouoerte tous les MercretUs e t Vendredis, de 8 a 10 heures du so
* 7

Abonnement a la lecture de divers ouvrag^s sur le magndtisme, le spiritisrae, etc
*• • ^  m ,
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M A G N ETISM S -  S P IR IT IS M E  -  PSYCH IS ME
JH-MENSUELLE

Orfjane de la Federation Lyonnais e et Regionalc des spirit it alistes modernes

£> V £RIT£ RAISON JUSTICE

La connaissaneo exacte tie soi-meme entendre l’aiuour de son semblalde. Directeur: A. BOUVIER
t 0

S O M M A I R E
Y  a - t- i l  tin p a ssa g e  d ’ici a I’au d e la  . G u s t a v e  l e  B o n .
A u  su je t d ’une discussion  su r la Vaccine

0

Docteur Bouciieu.
L ’ E du ca tion  m ora le  (su ite e t f in ) . E.. V a u c iie z .
L e  M ou cem en t . C. B r e m o n d .
Un O iseau m edium (Revue scientifique.)
L es L iores. S ecou rs Im m ddia ts. C reche sp ir ite .
A s ile -E c o le  sp ir ite . N o tre  S ou scrip tion .
P r im e  a nos L ec teu rs.

ABONNEMENT D’UN AN
F r a n c e  e t  C o l o n i e s . 5 fra n cs
K t r a n g e r 6 A

REDACTION ET ADMINISTRATION
5, Cours Gambetta, 5
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Mevuc scientijique etmorale 40,
boulevard Exelrnans Paris.

Eevue spirite, 42, rae Saint Jacques, Paris. 
Annate* des science$ jmfcMques, 6, rue Saulnier,

Paris.
• ,  * »

IS  Initiation, 5, rue de Savoie, Paris,
La luviiere, 23 rue Poussin, Paris 
La Vie n o u v e l l e ,h Beauvais (Oise)
Nouveatix horizons, 3, rue Christine, Paris 
Eevue du spiritual is me modente, 36, rue dn 

J3ae, Paris.
•  f * *

Echo du mtrveillcux 28, rue Bergfcre, Paris. 
Journal du magtUtisnic, 23, m e St-Merri, Paris.
Tribune psychique, 57, faubourg Saint-Martin,
‘v Paris.
La Cooperation den tddes, 231, faubourg St-An

toine, Paris.
f

La He's urreclion,  h St-Raphaii 1,  Var .

Echo du I X * arrondissement,78, rue Taiboufc,
f Paris.
Eevue deVhypnotisms, 4, rue Castellano, Paris

La Flume libre,77, rue do Pansy, Paris.
Lc Messager, ft Li&ge (Belgique).*
La Vie d’ Oufre-'fotnbe, 7, Passage de la Bourse, 

ft Charleroy (Belgique).
Prog res Spirite ,  61, rue de P Avenir, Les L i

las (Seine). •
Bulletin de la Soviet<1 d1 etudes psy cinques, Nancy. 
Bulletin de la Society d*eludes psychiques ,  Mar

seille.
Parole repsblieaine, 66, rue do Rivoli, Paris. 
Bulletin medical, 4, rne de Lille, Paris,
Journal de la Sant-c\ 5, rue du Faubourg-Saint- 

Jacques, Paris.
REVUES EX LANGUKS JCT RANGE RES

Luce c Ombra, Milan.
Const a n c i a , Buenos-Ayres 
Verdad e L nz, Sad Paulo, Brazil.
Lnz if Union ,  Bareelone.
The Word's Advance Thought,Portland, Oregon.

Zeitsehrift fu r  Spiritismus,  Leipzig
o « r m m

^ration L y o n n a i s e  6z R e a io n a le
DKS SPIRITUALISTES MODERNES

SALLE KARDEC — Lyon - 6, rue Paul-Bert, 6 - Lyon
Reunion F^dcualo, une fois par mois, lo sameili 5 8 heures du soir^

Conference publiquc et questions diverses.
T ousles mercredis & 8 heures du soir. cours, et conferences sur

LeMagnetisme — lA n im ism c  — le e, etc., etc.
. Cbaque cours ou conference est terming pardes experiences de inagngtisme et de tglgpatbie.

CONDITIONS D*ADMISSION
1° Les abonngs & la REVUE ont droit d’ollicc h toutes les sgances;
2° La famille des abonngs paie une cotisation do 20 centimes par membre'et par leyon, sur pre

sentation (Tune carte remised cet eflet.
3° Les strangers paientoO centimes par leeon.
NOTA. — Pour toute modification ou changernenl d adressc, joindre la bandc avee 30 centim es 

en timbres-poste.

E N  V E N T E
Aux Bureaux de “ la Paix  Universelle ” 5, Cours Gambetta, Lyon

A. BOUV1ER PRIERE MEDIANIMIQUE
MeMOiRES prgsentgs au Congres spirite et 

spiritualiste de 1900, suivis d’un appendice sur 
remission et la polaritg. — Prix franco, ft franc.

A. ERNY

encadrge d’un superbe dessin mgdianimique, 
mcjjtirant 28 centimetres de hauteur

0 9 , , 9

sur 19 cent, de largeur

De l’identit^ des esprits
4 0  centimes

Franco l  fr. so

Vendn an profit des vieillards nicessiteux

BIBUIOTHEQUE FEDERRUE
SALLE KAttDEC

6, fu e  PflUli«BEHT, 6 (liYOU)
Ouoerte tous les Mercredis et Vendredi*, de 8 a to heures du soir

\ *

• i 
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Abonnement a la lecture do divers ouvrag*ssur le magnetisme, le spiritisme, etc

90 centimes per volume et par qnlnaaine
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au prlx exoeptionnel de UN franc.

Adresso —.. -(Ecrlra lislblcmtot)

Ddtachar ce coupon, to remplfr ot 
pagnd d’un bon ou mandat posta do 1 *. f£fra/)£*rlf50>
4 M.t'AdmlnlBtrateur du"Petit Jardln UluatrA”,
8 4  fe/«, m o  do Grenelle, Paris.
Tout nouvel abonn£ pr I'ann^e enllfcre 1808 recevra 
grata Item exit les n*» da novembre et dtecembre 1907.

Numero■ ’ •

i o °

YosCuivre,Argent,Or, Nickel,clc
avecltj ** Cr XL* O 33 3E2 ’ * (PAIpou liquid*),
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Se trouvv clans tantes les bonnes Matsons
Ejiiccries, Drogueries, Qniiicaillcrios, Coulcurs.

(JrosrSociete FranpaisedesProduitsaPolir ”

2 6  e t 2 3 , rue  Saint- C laude, JPariSm
JBlCilANTILLONS> GHATUITS

P »  B SkSou TOUS M^DECIMS, PHARMACIENS.
Hebdom. illustre. Abonn. 6 fr. Dr MAUEUF 5, fg St Jacques. Paris. Sneeimm *
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(Sa6ne-et- Loire)
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IMPRESSIONS COMMERCIALES ET INDUSTRIE.LES
• | m . * * •

Affiches de tous fo r m a l

TETES DE LETTRES FACTURES & ENVELOPPES

Prospectus, A v is  de Passages, etc.

L e ttre s  de jk i r e  p a r t  de  M a ria g e  e t de JVaissance

TRAVAIL SOIGNE — PRIX MODERES

♦«-ae»»-ae ae<a>e»̂ ag •&>?
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C O R D O N N ER IE  M O D ER N E
r'% • ^
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A LA CLAYfTTE
Chaussures Hygi^niques —  Formes Americaiues

S ou ples, L dgdres e t S o lid es

E X P E D I T I O N  R A P I D E

- - - —

Imprinterie F. GAl’DKT, Fa CUyfttc (S.-ct-L.)
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Se troupe dans toutes les bonnes Matsons
Epiceries, Drogucries, QuincaiIIcries, Couleurs.

Gros:Societe Franpaise desProduitsa Pollr
B O  e t  2 8 ,  r u e  Saint- ,  jP«.risr.

ECHANTILLONS GRATUITY

f i . LA SANTE
w TOUS MtOECBHS, PHARMACIEMS, VfiTERIilSAIRES
Hebdom. illustre. Abonn. C fr. Dr MADEDF 5, fg St Jacques. Paris. Sndeimrn r*
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